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HARLEY-DAVIDSON HERITAGE SOFTAIL 1450
7 000 – 9 000 €
2003
Cylindrée1 449 cm3
Puissance46 ch
1e immatriculation 8/8/2003

4

SANS PRIX DE RÉSERVE - NO RESERVE

5

H

arley-Davidson, la marque américaine mythique, a été
fondée par William Harley et Arthur Davidson en 1903
à Milwaukee, dans le Wisconsin. Le fameux V-Twin
(2 cylindre en V) nait en 1908, année où la marque vend ses
premières motos à la police de Detroit, et la première 1 000 cm³
(61 Ci) apparaît en 1912. En 1917, pendant la Première Guerre,
20 000 Harley-Davidson seront envoyées en Europe avec les
troupes américaines. En 1920 Harley-Davidson devient le premier constructeur de motos du monde. La marque, qui s’est
trop longtemps reposée sur ses épais lauriers, commencera à
connaître des difficultés devant la concurrence japonaise au
début des années 1970. Heureusement, à la fin de la décennie,
un groupe d’investisseurs rachète la marque et lui donne son
tournant « rétro » et mise tout sur l’art de vivre et la nostalgie, tout en améliorant la qualité de construction qui fera le

succès du nom Harley-Davidson jusqu’à nos jours. Au point
que la vente des produits dérivés et les droits génèrent un
chiffre d’affaires supérieur à celui dégagé par la construction des motos. Il ne fait aucun doute que ces machines sont
aujourd’hui devenues de véritables icônes de l’American
Lifestyle.
Ces Harley-Davidson, en provenance d’une succession, ont
appartenu à un passionné de longue date et sont toutes dans
un état irréprochable. Elles ont toujours été soigneusement
entretenues et sont dotées de nombreux accessoires typiques
et sélectionnés par leur propriétaire avec discernement.
These Harley-Davidson, from an estate, belonged to a wellknown enthusiast and are all immaculate. They were always
well maintained and wear many accessories all patiently chosen.

02
HARLEY-DAVIDSON SOFT TAIL 1700
2005
Cylindrée1 690 cm3
Puissance50 ch
1er immatriculation 15/3/2005

6

9 000 – 11 000 €
SANS PRIX DE RÉSERVE - NO RESERVE

03
HARLEY-DAVIDSON STREET GLIDE 110 SCREAMIN EAGLE
10 000 – 12 000 €
2012
Cylindrée1 801 cm3
Puissance72 ch

SANS PRIX DE RÉSERVE - NO RESERVE

7

04
PIAGGIO VESPA 150 AVEC SIDE CAR
1961
N° de cadreVBB1T55667
N° de moteur56956
Cylindrée 145 cm3

1er immatriculation 29/7/1961
Kilométrage27 km

C

e sympathique attelage, entièrement restauré à grands
frais, carrosserie, peinture, mécanique… est comme
neuf. Son moteur n’a que 27 km. Il possède son certificat d’origine du registre officiel Piaggio et son titre de circulation Belge.
This friendly side car coupling, comletely restored with no expense spared, body, paint, mechanics… is like new. Its engine
has only run 27 km (17 miles). It has its certificate of origins by
Piaggio and its belgian papers.

10 000 – 14 000 €

8

9

05
NISSAN FIGARO
1991

Carrosserieberline 2 portes
Moteuravant, 4 cylindres
Cylindrée988 cm3

Puissance76 ch
Vitesse maximale150 km/h
KilométrageNC

Numéro de sérieNC
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M

algré son allure rétro, la Nissan Figaro est née à la fin
des années 1980 sous forme d’un prototype de style,
conçu par le groupe des projets spéciaux de Nissan
et dévoilé au salon de Tokyo en 1989. Devant le succès remporté par ce concept car, Nissan décide de commercialiser la
Figaro. Une production de 8 000 exemplaires est prévue pour
1991, mais la demande persistant, Nissan rallonge la production de 12 000 exemplaires supplémentaires. La production du
modèle est portée à 20 000 unités, mais la demande est telle
que Nissan organise loterie qui donne le droit aux gagnants
d’acheter la voiture ! Uniquement destinée au Japon, la Figaro
est à conduite à droite. Construite sur la plateforme de la
Micra elle reprend son 4 cylindres d’un litre de cylindrée, toutefois doté d’un turbocompresseur qui lui permet de développer 76 ch. Il est associé à une boîte automatique à 3 rapports
en série. La Figaro ne mesure que 3,74 m de long pour 1,63 m
de large. Pour mieux s’inscrire dans la veine néo-rétro de
l’époque, elle reçoit des couleurs pastel inspirées des années
1950, des compteurs à fond blanc et des petites commandes
joliment dessinées. La Figaro est aussi dotée en série d’un

immense toit ouvrant qui descend jusqu’à la malle arrière
et est richement équipée, climatisation, vitres électriques,
radio-CD, sièges en cuir…
Cette rarissime Nissan Figaro, jamais importée en Europe, a
appartenu à un passionné de la marque qui l’a utilisée quotidiennement. Sa livrée rose et crème et son intérieur assorti
lui confèrent un charme indéniable, un aspect agréable et un
capital sympathie jamais démenti. Son moteur fonctionne
normalement. Une découvrable insolite et originale, inconnu
sous nos latitudes au look de dessin animé qui ne cesse de
séduire les amateurs qui la découvrent.
This very rare Nissan Figaro never imported in Europe, it was
owned by a Nissan fan who used dit as a daily transportation. Its
pink and cream livery and its matching interior give it undeniable charm, a very agreeable look and always raise sympathy. The
engine works perfectly well.

12 000 – 18 000 €
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06
DODGE CUSTOM
1946

ModèleDinaflow
Carrosserieberline, 4 portes, 6 places
Moteuravant, 6 cylindres en ligne

P

Cylindrée3 769 cm3
Puissance109 ch
Vitesse maximale140 km/h

roduite de 1946 à 1949, la Dodge Custom/DeLuxe
(D24) était le haut de gamme de la marque du groupe
Chrysler. Toute une série de modèles étaient proposés
sur deux empattements 3,49 m (pour les modèles 7 places)
et 3,03 m (pour les restes de la gamme), berline et Town
Sedan 4 portes 6 places, berline 4 portes 7 places, coupé
Club et cabriolet 2 portes. Elle est typique des américaines
de l’immédiat après-guerre avec ses volumes épais et
son dos arrondi que l’on retrouvera chez nous sur les
modèles d’inspiration américaine comme la Ford Vedette,
la Peugeot 203 ou l’Hotchkiss Anjou. Le slogan publicitaire
n’y allait pas par quatre chemins, c’était tout simplement
« the most advanced car of the postwar era » (la voiture la
plus moderne de l’après-guerre, alors que la plupart de ses
composants dataient d’avant-guerre… Tous les modèles

KilométrageNC
Numéro de série30712014

recevaient un 6 cylindres en ligne de 3,8 litres (109 ch
à 3 600 tr/min), accouplé en série à une transmission
manuelle à trois rapports, tandis qu’une boîte automatique
baptisée Fluid Drive était proposée en option. Concurrente des Pontiac Silverstreak et Oldsmobile 66 de General
Motors, elle était cependant plus proche des constructeurs
indépendants et de leurs modèles Studebaker Champion,
Hudson Commodore et Nash Ambassador. Elle ne connut
que des évolutions mineures, avant de céder la place à la
Dodge Coronet en avril 1949.
Cette Dodge dont la première mise en circulation
remonte au 15 juillet 1946 est dans la même famille depuis
3 générations. Extrêmement bien conservée, elle affiche
un état d’origine exceptionnel. C’est un véhicule de
passionné qui a été entretenu méticuleusement et a →
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→ toujours été remisé dans un garage à l’abri des éléments.

Voiture immatriculée en Belgique avec contrôle technique
vierge jusqu’en 2020. Son 6 cylindres fonctionne parfaitement. Il est rare de trouver des modèles à la traçabilité
aussi limpide et dans un état d’origine aussi exceptionnel.

This Dodge was first registered on July 15th 1946 and has been
in the same family since 3 generations. Very well preserved, it is
in an exceptional and immaculate original condition. It is an
enthusiast’s car meticulously maintained and always stored in
dry garage. The car is registered in Belgium with a technical
inspection valid until 2020. The 6-cylinder engine works perfectly
well.

27 000 – 33 000 €

07
MASERATI INDY 4700
1971
Carrosseriecoupé 2 portes, 4 places
Moteuravant, 8 cylindres en V
Cylindrée4 719 cm3

Puissance290 ch
Vitesse maximale265 km/h
Kilométrage65 604 km au compteur

Numéro de série
AM116 948 (n° carrosserie 1441)
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L

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-choc au-dessus de la double calandre,
comme sur la Mistral. Son intérieur et son tableau de bord
sportifs se veulent également luxueux, comme en témoigne
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 jugées 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 1 104 exemplaires entre 1969 et 1975.
→
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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 4,7
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 4.7 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.

40 000 – 55 000 €

08
CORD L-29
1930

Carrosseriecabriolet 4 portes
Moteuravant, 8 cylindres en ligne
Cylindrée4 893 cm3

Puissance125 ch
Vitesse maximale130 km/h
Kilométrage5 200 km

Numéro de série2926748
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E

n 1924, Errett Lobban Cord avait sauvé la marque Auburn
de la faillite en appliquant un clinquant restyling aux
modèles invendus de la marque. Une fois celle-ci tirée
d’affaire, il en avait pris le contrôle puis avait créé sa propre
marque et racheté Duesenberg, créant un groupe automobile
de prestige. La Cord L-29, dévoilée en 1929, s’insérait entre les
Auburn et les Duesenberg. Elle était dotée d’un 8 cylindres
en ligne Lycoming – marque qui appartenait aussi à Cord – et
d’une innovante transmission aux roues avant. Impressionné par les performances en course des Miller à traction avant,
Cord avait acheté les droits de cette transmission pour l’adapter à une voiture de route. Si le procédé était viable pour des
courses limitées dans le temps, il ne tenait pas la longueur
pour un usage dans la durée. Il lui manquait les joints homocinétiques qui allaient faire le succès de la Traction d’André
Citroën quelques années plus tard et la Cord contribua probablement à dégouter les américains du principe pendant plusieurs décennies. Outre une meilleure tenue de route, la traction offrait un centre de gravité abaissé qui permettait d’offrir
une meilleure habitabilité, des voitures plus basses et donc
plus aérodynamiques et une allure surbaissée donnant une
grande liberté aux stylistes. L’esthétique était l’un des chevaux de bataille de Cord qui avait compris que « la laideur se
vend mal », avant que le designer Raymond Loewy n’en fasse
sa devise. Le styliste Al Leamy avait dessiné une superbe carrosserie basse et allongée qui faisait de la L-29 l’une des américaines les plus élégantes d’avant-guerre. Malheureusement,

le krach boursier de Wall Street d’octobre 1929 ruina une partie de la clientèle que visait Cord. Malgré des prix de vente
revus à la baisse, la carrière de la première traction avant de
série prit rapidement fin. Il en fut tout de même construit 5 010
jusqu’en 1932, en comptant les voitures livrées en châssis nus
aux carrossiers.
Cette Cord L29 Phaeton de 1929 porte le numéro de châssis
2926748 et n’a connu que deux propriétaires, le dernier pendant 70 ans. Elle n’a eu qu’une plaque d’immatriculation. Elle
a appartenu à la famille Romeu, les magnats du textile de
Barcelone, dans les années 1970. Sa carrosserie n’a jamais été
restaurée, mais a juste été rafraichie et remise à niveau. Son
moteur a été récemment démonté et entièrement restauré. Elle
possède tous ses papiers d’origine. La L-29 est aujourd’hui l’une
des grandes classiques américaines aux côtés des Duesenberg,
Packard et Cadillac des années 1930, archétype de l’ère des
« multicylinders » qui connurent étrangement leur apogée pendant la grande crise économique outre-Atlantique.
This 1929 Cord L29 Phaeton chassis number 2926748 had only
two owners, the last one during 70 years. It had only one number plate. During the seventies, it belonged to the Romeu family,
textile barons from Barcelona. It was never restored but only
updated and maintained. Its engine was recently dismantled and
restored. It keeps all its original documents

95 000 – 125 000 €

09
FERRARI 328 GTS
1986

Carrosserie cabriolet targa, 2 places
Moteurcentral, 8 cylindres en V
Cylindrée3 186 cm3

Puissance270 ch
Vitesse maximale253 km/h
Kilométrage107 500 km

Numéro de série
ZFFWA20B000065485
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O

n sait qu’Enzo Ferrari n’était pas un novateur et prit
son temps pour passer au moteur central. Après les
marginales René Bonnet Djet et ATS 2500 de 1963, Lamborghini avait sauté le pas avec éclat en dévoilant sa sublime
Miura à Genève, en mars 1966, suivi par De Tomaso qui avait
présenté sa Mangusta en novembre de la même année à
Turin. Ferrari et Maserati avaient été plus lents. Maserati ne
lança la Bora qu’en mars 1971 à Genève et Ferrari n’exposa la
365 GT4 BB qu’en novembre 1971 à Turin. Et encore ne fut-elle
commercialisée que deux ans plus tard. En attendant, Ferrari
testa le moteur central avec la berlinette 206 GT à moteur
V6 transversal présentée à Turin en novembre 1967 sous la
marque Dino. La lignée des modèles à moteur V8 central débuta avec la 308 GT4 2+2 de 1973. Elle aussi commercialisée sous
la marque Dino, la toute nouvelle 308 GT4 une 2+2, était censé
remplacer la 246 à moteur V6, une stricte deux places. La nouvelle venue ne fut pas accueillie avec enthousiasme. D’une

part à cause de sa carrosserie signée Bertone au style un peu
banal et d’autre part en raison de la formule 2+2 qui n’avait pas
le panache d’une deux places. Les performances de son V8
3 litres à doubles arbres à cames en tête n’étaient toutefois pas
en cause. Ses 236 ch étaient largement suffisants pour emmener la 308 GT4 à plus de 240 km/h. C’est d’ailleurs celui-ci que
l’on retrouvera sur la seconde Ferrari de route à V8 en position
centrale, la berlinette 308 GTB présentée au Salon de Paris
en 1975. Techniquement, en dehors du raccourcissement de
l’empattement à 2,34 m (au lieu de 2,55 m sur la GT4) et de son
moindre poids, la nouvelle venue reprend les trains roulants
et le V8 3 litres de sa devancière. Ce dernier est équipé d’une
lubrification par carter sec et développe 255 ch, comme sur
la GT4. Elle marque le retour à la formule berlinette à deux
places et à Pininfarina pour son style. C’est une interprétation
du thème de la Dino 206/246 GT sur un registre plus moderne
avec des lignes tendues, plus agressives. On retrouve les →
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→ petites ouïes latérales devant les passages de roue arrière et
la lunette arrière vertical incurvée dégageant le capot moteur,
mais tout le reste est nouveau, à commencer par les phares rétractables. De plus, elle porte enfin l’écusson Ferrari. La 308
GTB n’était pas construite par Pininfarina mais par Scaglietti,
à Modène. Les premières voitures produites recevaient une
carrosserie en résine et fibre de verre, un matériau utilisé pour
la première fois par Ferrari sur un modèle de série. Les modèles construits à partir d’avril 1977 feront, eux, appel à l’acier.
Les évolutions successives virent l’apparition d’un version
ouverte, la GTS avec un toit amovible style Targa, l’adoption
de l’injection électronique Bosch K-Jetronic (GTBi de 1980) et,
finalement, une culasse modifiée à quatre soupapes par
cylindre (Quattrovalvole de 1982). La 308 GTB s’avéra un véritable succès commercial pour Maranello avec plus de 12000
exemplaires vendus. La 328 GTB, équipée du moteur 3186 cm³
(83 x 73,6 mm) Quattrovalvole (4 soupapes par cylindre)
de 270 ch, hérité des dernières 308, fut dévoilée au Salon de
Francfort en septembre 1985. Extérieurement, on reconnaît
la 328 à ses pare-chocs et son avant légèrement redessiné,
de même que l’arrière. La production des 328 prit fin en 1989.
Cette Ferrari 328 GTS dont la première mise en circulation remonte au 15 septembre 1986 est en superbe état non seulement

esthétique, mais également mécanique, contrôlée récemment
par Ferrari Brussels et dans une combinaison de couleur extrêmement rare pour ne pas dire unique, Grigio Ferro avec
intérieur beige et toit noir. Elle a obtenu son Car Pass en 2006
à 74934 km. Le vendeur l’a achetée en novembre 2015 chez
Ferrari Francorchamps Motors Brussels à 105167 km. Sa courroie de distribution a été remplacée en avril 2015 à 102000 km et
un important entretien a été effectué en mars 2019 à 106000 km.
Conservant toute l’élégance et la finesse de la 308, la 328 y
apporte modernité et efficacité, la version GTS, plus rare, lui
confère l’agrément de la conduite en plein air.
This Ferrari 328 GTS, first registered on September 15th 1986, is
in superb cosmetic and mechanical condition and was recently
checked by Ferrari Brussels. Its colour combination, Grigio Ferro
with beige interior and black soft top is extremely rare and maybe unique. Its Car Pass was registered in 2006 at 74,934 km. The
vendor bought it in November 2015 at Ferrari Francorchamps
Motors Brussels at 105,167 km. The timing belt was replaced in
April 2015 at 102,000 km and a major maintenance was carried
out in March 2019 at 106,000 km.

65 000 – 85 000 €

10
ALFA ROMEO 2000 GT VELOCE
1972
Carrosseriecoupé, 2 portes
Moteuravant, 4 cylindres
Cylindrée1 962 cm3

Puissance150 ch
Vitesse maximale195 km/h
Kilométrage23 841 km

Numéro de sérieAR1277518
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e « coupé Bertone » équipé du nouveau moteur 1 600 cm³
de la berline Giulia 1600 TI succède à la Giulietta Sprint,
elle aussi carrossée par Bertone, en septembre 1963 avec
une élégante carrosserie signée par le nouveau styliste vedette de Bertone, Giorgetto Giugiaro. Il reçoit donc le merveilleux petit 4 cylindres à double arbre à cames en tête, dérivé de
celui de la Giulietta, qui affiche une cylindrée de 1 570 cm³ et
développe 92 ch à 6 000 tr/min. Ce brillant moteur, qui prend
ses tours avec facilité, invite à jouer avec la superbe boîte à
cinq rapports, dont la Giulia est l’une des très rares voitures
de série, en dehors des Aston Martin, Ferrari et Maserati, à
être dotée à l’époque. Quant au freinage - remarquable pour
l’époque - il est assuré par 4 freins à disque. Une version 1300,

moins coûteuse et proposée pendant toute la durée de vie du
modèle, apportera un large succès commercial au « coupé
Bertone ». Signalons que le coupé Alfa Romeo fut soumis à des
crashs tests, encore rarissime à l’époque.
Cette 1300 GT a reçu sa première immatriculation le 15 septembre 1972. Carrossée chez Balduzzi à Lodi en Italie, elle a
été importée en Belgique où elle a connu son troisième propriétaire vers 2007. Elle a reçu un moteur 2 litres entièrement
refait et a été mise en conformité avec les versions 2000 GT
Veloce contemporaine (avec pont autobloquant et rapport
de pont de la 2 litres) et a reçu son accréditation FBVA, filiale
belge de la FIVA, sous le numéro 046167 en Belgique. Elle a été
achetée par le vendeur en 2010 chez August (à Lasne). Son →
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→ moteur a été révisé chez Socaro en 2019. Elle est préparée
pour la compétition, avec arceau, extincteur, tripmaster et
intérieur dépouillé. Saine et parfaitement fonctionnelle, elle
fera le bonheur d’un conducteur sportif.
This 1300 GT was first registered on September 15th 1972. Bodied
at Balduzzi’s in Lodi (Italy), it was imported in Belgium where it
found its third owner around 2007. It received a 2 litre engine
completely rebuilt and was converted in a 2000 GT Veloce version (with self-locking axle and final drive ratio of a 2 litre) and

received FBVA (belgium equivalent of the FIVA) agreement under
number 046167 in Belgium. It was bought by the vendor in 2010
at August’s (in Lasne). The engine was overhauled at Socaro’s in
2019. It is prepared for competition, with roll bar, extinguisher,
tripmaster and stripped interior.

25 000 – 35 000 €

11
JAGUAR 2.5 LITER « MK IV »
1948
Carrosseriecabriolet 2 portes,
4 places
Moteuravant, 6 cylindres en ligne

Cylindrée2 663 cm3
Puissance105 ch
Vitesse maximale140 km/h

Kilométrage37 455 km au compteur
Numéro de sérieC1498

30

31

L

a gamme Jaguar de l’immédiat après guerre était ni plus
ni moins qu’un retour à la gamme de modèles SS Cars
d’avant-guerre, les Jaguar 1 ½ Litre, 2 ½ Litres et 3 ½ Liter
produites de 1935 à 1940. Mais, avant la fin de la seconde
guerre, en mars 1945, le nom de la marque SS Cars avait disparu au profit de Jaguar, du nom de ce modèle phare d’avantguerre, afin d’éviter toute funeste ambigüité avec l’Allemagne
nazie. Les 2 ½ et 3 ½ Liter d’après-guerre n’était donc que les
modèles d’avant-guerre et leur nom de Mk IV est en fait apocryphe et leur a été donné rétrospectivement après la présentation de la Mk V en 1948. La Mark IV reposait sur un châssis
séparé de 3,048 m d’empattement faisant appel à des essieux
rigides à ressorts semi-elliptiques à l’avant et à l’arrière, à des
amortisseurs à levier, à une direction par vis et écrou Burman
et à des freins mécaniques Girling. Depuis 1938, les élégantes
carrosseries ne faisaient plus appel à des bâtis en bois, mais
adoptaient une construction tout acier. La Mk IV était proposée en berline et cabriolet et offrait un luxueux habitacle bien
équipé qui allait dès lors caractériser la plupart des Jaguar. Le
moteur était le robuste six cylindres à sept paliers Standard
Twenty, utilisé par SS Cars depuis1934, mais il était doté d’une
culasse Weslake à soupapes en tête et associé à une boîte manuelle à quatre rapports sur les Jaguar. Dans sa version 2 ½
Litre, il permettait à la Mark IV d’atteindre les 140 km/h. Le
cabriolet offrait cinq vraies places et était doté d’une ingénieuse capote Mylord à trois positions, ouverte, fermée ou
coupé de ville. Son pont arrière hypoïde avait permis d’abais-

ser le plancher de 10 cm et d’affiner l’allure générale. Les lignes
sensuelles toutes en courbes, encore typiques du style Jaguar
d’avant-guerre, avaient été longuement élaborées par Sir
William Lyons lui-même sur des gabarits et des maquettes en
grandeur réelle, comme toutes les autres Jaguar.
Le gouvernement britannique d’après-guerre avait enjoint à
l’industrie automobile « d’exporter ou de mourir », c’est pourquoi en 1948, le cabriolet Mark IV fut presque exclusivement
réservé à l’exportation, la majorité partant aux États-Unis. La
production s’étala sur un peu plus d’une année (1947-1948),
période au cours de laquelle seulement 104 cabriolets Mark
IV 2 ½ -Litre furent construit (contre 560 cabriolet 3 ½ -Litre)
dont 31 avec conduite à gauche, ce qui fait de ce modèle l’une
des Jaguar de série les plus rares d’après-guerres.
Cette Jaguar MkIV 2 ½ -litre de 1948, immatriculée en Angleterre, est entièrement d’origine et a besoin d’une restauration. Son dernier propriétaire l’a conservé pendant 39 années
et l’a toujours remisée au sec. Elle est entièrement d’origine et
n’a jamais connu aucune modification. Elle possède tous ses
documents originaux.
This 1948 Jaguar MkIV 2½-litre, registered in England is completely
original and needs a restoration. Its last owner kept it during 39
years, always in a garage. It is original throughout and was never
modified. It keeps all its original documentation.

50 000 – 80 000 €
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CITROËN DS 20 DÉCOUVRABLE (AEAT)
1973
Carrosserieberline découvrable,
4/5 places
Moteuravant, 4 cylindres en ligne

Cylindrée2 347 cm3 (DS 23)
Puissance163 ch
Vitesse maximale179 km/h

Production7 exemplaires référencés
Kilométrage63 575 km
Numéro de série4715948
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itroën avait étonné le monde avec sa DS à la ligne futuriste en 1955. Mais au-delà de sa spectaculaire carrosserie aux allures de fusée, la technologie utilisée était tout
simplement inédite et peut-être plus futuriste encore. Elle
faisait appel à une très innovante suspension hydropneumatique à quatre roues indépendantes à assiette constante,
des freins, un embrayage et une direction assistée, le tout
combiné à la traction avant dont Citroën était le spécialiste
incontesté à l’époque. Elle offrait une tenue de route et un
confort qui allait en faire un modèle du genre. Il est étonnant
de constater qu’en dehors de Rolls-Royce qui fit un temps appel à la suspension hydraulique Citroën, la DS ne fit aucune
émule et ne fut jamais copiée. Elle reste unique en son genre.
Le moteur original de la DS 19 était un 1 911 cm³ à soupapes en
tête à course longue qui céda la place à un moteur à course
courte de 1 985 cm³ (DS 20) en 1966 qui sera plus tard propo-

sé avec des cylindrées de 2 175 cm³ (DS 21) et 2 347 cm³ (DS 23).
En septembre 1967, l’avant de la DS est remodelé et doté de
phares orientables. Outre la berline, d’autres modèles de DS
étaient proposés, notamment l’ID, une version simplifiée,
l’immense break Safari et le cabriolet, créé par le carrossier
Henri Chapron, et repris plus tard à son compte par la marque.
Quelques transformations artisanales virent le jour, comme
cette rarissime DS découvrable.
Cette DS 20 dont la date de première mise en circulation du
25 octobre 1972 indique un modèle 1973 est une berline qui a
été transformée par AEAT (Anciens Établissements Ansare
& Teisseire) en découvrable avec toit en Alpaga noir repliable
sur toute sa longueur. Seulement sept exemplaires de ces
transformations sont actuellement référencés. Achetée à
la fin des années 1990 par son actuel propriétaire, elle a fait
l’objet de tout un ensemble de travaux de restauration, ex-

térieur et mécanique à partir de 2013. Elle a une carrosserie
rouge Masséna en excellent état. Les chromes sont en bon état
et sans trace d’oxydation. L’intérieur en cuir brun en très bel
état de présentation est d’époque, les moquettes beiges sont
neuves. La planche de bord et toute son instrumentation en
très bon état sont conformes au modèle d’origine. Le moteur
a été remplacé par un moteur de DS23 qui a reçu une nouvelle
chaîne de distribution et l’ensemble mécanique présente
un bel aspect dans un compartiment moteur très propre. La
voiture est équipée de pneus Vredenstein neufs. Un modèle
rare dans cette configuration.

Only seven of these transformations are now referenced. Bought
at the end of the ’90s by its owner, it was restored, cosmetically
and mechanically from 2013 on. The body colour is Masséna’s
red and in excellent condition. Chromes are in good condition
with no rust. The brown leather interior in very good condition is
vintage, the beige carpets are new. The dashboard and the whole
instrumentation is in very good condition and in conformity with
the original model. The engine was replaced by a DS23 engine
whose time chain was replaced and the whole mechanics is neat
in a clean engine bay. The car is equipped with new Vredenstein
tyres.

This DS 20 was first registered on October 25th 1972 and is a 1973
model year. This sedan was transformed at AEAT’s (Anciens
Établissements Ansare & Teisseire) in a open top model with
soft top in black Alpaga that folds on the whole length of the roof.

37 000 – 50 000 €
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ALPINE A110 1600 S
1970
Carrosserie berlinette
Moteurarrière en porte-à-faux,
4 cylindres

C

Cylindrée1565 cm3 (remplacé par
un moteur 1,8 litre)
Puissance138 ch

’est à la berlinette qu’Alpine doit sa réputation internationale. La plus connue est la version A 110 qui désigne
au départ les modèles équipés du moteur de la Renault
8 et succède aux A 106 (moteur de la 4 CV) et A 108 (moteur
de la Dauphine). Comme toutes les Alpine, la berlinette est
dotée d’une carrosserie en résine renforcée de fibre de verre
et, comme toutes les Alpine après le coach des débuts, elle repose sur un châssis-poutre original. Elle doit son succès à sa
légèreté et à sa maniabilité qui sont à l’origine d’un nouveau
style de pilotage, le dérapage contrôlé. Loin de la desservir
cette propension au survirage va être un atout et la berlinette
remportera le premier Championnat du monde des rallyes en
1973, alors qu’elle accuse déjà plus de dix ans. Ce succès ne fera
qu’augmenter l’aura de la berlinette qui va continuer d’évoluer. Ses mécaniques Renault successives lui apporteront la

Vitesse maximale205 km/h
Kilométrage61 690 km
Numéro de série16662

fiabilité et lui assureront un entretien économique dans le
réseau Renault. Elle vit ainsi passer successivement sous son
capot les 4 cylindres R8 (55 ch), R8 Major (66 ch), R8 Gordini
(1 108 cm³/85-95 ch, puis 1 255 cm³/115 ch), R16 (90 ch), R16 TS
(92 ch-138 ch), R12 TS (81 ch) et R17 TS (140 ch).
Cette Alpine A110 1600 S (n° 16662) du 28 mai 1970 affiche 61 690
km au compteur. Elle a été achetée en 1970 et livrée au garage
Renault de Nîmes par Jean Vinatier lui-même, pilote d’usine
Renault. Son seul et unique propriétaire s’est alors aperçu qu’il s’agissait d’une caisse allégée avec vitres en plexiglas, siège compétition, charnières percées, jantes 6 pouces,
garniture de porte en simili cuir, support moteur prévu pour
le montage d’une grosse boîte de vitesse Montecarlo. Elle
fait sans doute partie des 21 caisses allégées fabriquées lorsqu’Alpine est devenu champion du monde. Elle a été dotée →
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→ d’un kit carrosserie avec ailes type Gr 4, la traverse avant

a été remplacée en 1979 et les planchers ont été rénovés avec
des matériaux nautiques. Elle est dotée d’équipements rallye d’époque, arceau, sièges baquets, volant trois branches et
gros réservoir en « plastique ». L’extincteur n’est pas raccordé. Le moteur d’origine a été remplacé par un bloc réalésé à
1,8 litre, alimenté par des carburateurs Weber 45 DCOE et
doté de durits silicone. La mécanique est propre et sa mise en
route se fait facilement avec montée en régime sans à-coup
et un ralenti stable. Pas de fumée anormale au démarrage ou
à l’accélération. La « grosse » boîte Monte-Carlo à rapports
courts offre des passages sans difficulté en statique. La voiture est équipée d’un autobloquant. Un embrayage « racing »
a été installé en 2015 (volant moteur rectifié). Les trains roulants montrent un bon état apparent des éléments visibles. La
voiture est équipée de « gros freins », le maître-cylindre a été
remplacé en 2015. Le frein à main est de type hydraulique.
Le faisceau électrique a été révisé et modifié avec relais et
fusibles. Le démarreur a été remplacé en 2015. Les pneumatiques présentent une usure de 50 %.
La berlinette Alpine fait aujourd’hui partie des sportives
les plus recherchées et celle-ci, dotée d’une caisse allégée
d’origine, est indéniablement une rareté et une occasion
exceptionnelle de posséder une vraie berlinette compétition
et pas une copie apocryphe comme on en voit trop souvent.

This Alpine A110 1600 S (n° 16662) came out on may 28th 1970 and
reads 61,690 km (38,300 miles) on the odometer. It was bought
in 1970 and delivered at the Renault dealer in Nîmes (France) by
Renault factory pilot Jean Vinatier himself. Its only owner then
discovered it was a lightweight version with plexiglas windows,
competition seats, bored hinges, 6 inch wheels, fake leather door
trimming, mounting for ‘big’ Montecarlo gearbox. It is probably one the 21 lightweight cars made when Alpine became world
champion. It has a Group 4 wing kit, the front axle was replaced
in 1979 and the floor were renovated with nautical material. It
has periodic rally equipment, rollbar, bucket seats, three-spoke
steering wheel and a big plastic tank. The fire extinguisher is not
connected. The original engine was replaced by a rebored 1.8 liter
block fed by Weber 45 DCOE carburettors, with silicone hose. The
mechanics are clean and start easily with smooth revving and
steady idle. No abnormal smoke when starting or accelerating. The ‘big’ Monte Carlo gearbox with close ratios has smooth
changes when standing. The car has an antiblocking rear axle.
A ‘racing’ clutch was installed in 2015 (flywheel was modified).
Visible running gears appear in good condition. The car has the
‘big’ brakes, the master brake cylinder was replaced in 2015 and
the car has an hydraulic handbrake. The wiring was modified
with relays and fuses. The starter was replaced in 2015. Tyres
show 50% wear.

120 000 – 150 000 €
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PORSCHE 911 T TARGA
1972
Carrosseriecoupé, 2 places
Moteuren porte-à-faux arrière,
6 cylindres à plat

L
38

Cylindrée2 341 cm3
Puissance130 ch
Vitesse maximale205 km/h

a Porsche 901 dévoilée en septembre 1963 au Salon de
Francfort fera la carrière exceptionnelle que l’on sait sous
le nom de 911, Peugeot ayant déposé tous les noms à trois
chiffres avec un 0 central pour ses modèles. Droit qu’il ne fera
bizarrement pas valoir avec les Dino 206 en 1968 ou les Dino
308 en 1973 ou encore les Ferrari 308 GTB en 1975… Les premières 911 sont équipées d’un six cylindres 2 litres de 130 ch et
la nouvelle carrosserie est déclinée dans une version 912 dépouillée, équipée du 4 cylindres 1 600 cm³ de la 356 1600 SC en
avril 1965, afin de récupérer des clients de la 356 que le prix de
la 911 avait éloignés. En septembre de la même année, Porsche
dévoile un nouveau type de carrosserie, la Targa (en souvenir
des victoires Porsche à la Targa Florio), une version découvrable avec arceau rigide fixe et toit amovible. En août 1966,
apparait la 911 S, première Porsche à arborer les fameuses
jantes Fuchs à cinq bâtons qui allaient devenir indissociables
de la 911. Le six cylindres à plat de 2 litres développe désormais
160 ch, grâce à un nouvel arbre à cames et de plus grosses soupapes, la 911 de base conservant ses 130 ch. Puis, en août 1967
avec la série A, apparaît une version d’attaque de la 911, baptisée 911 T, moins bien équipée (en fait elle reprend l’intérieur
de la 912 à moteur 4 cylindres) dont la puissance est ramenée
à 110 ch, tandis que la 911 de base avec ses 130 ch devient 911 L
(avec freins à disque ventilés de la 911 S) et que la S de 160 ch demeure en haut de la gamme. Pour le millésime 1969, la L passe
à 140 ch et la S à 170 ch, la T restant à 110 ch. C’est en septembre
1969 qu’apparaît la première évolution notable de la 911 avec la
série C. La cylindrée du six cylindres à plat passe à 2,2 litres.
La nouvelle gamme qui se compose des 911 T, 911 E et 911 S voit
les puissances passer respectivement de 110 ch à 125 ch, de 140
ch à 155 ch et de 170 ch à 180 ch. Mais ces puissances plus élevées sont en partie absorbées par les systèmes de réduction
des émissions exigés aux États-Unis. Les trois modèles sont
proposés en coupé et en Targa et reçoivent des freins à disque
ventilé. La T et la E peuvent recevoir la boîte Sportomatic en
option, mais plus la S. Extérieurement, on reconnaît la série
C aux baguettes de bas de caisse chromées et au nouveau ta-

Kilométrage95 400 km
Numéro de châssis911 2511 512

bleau de bord. C’est en 1972, avec la série E, que la 911 T passe
à 2,4 litres (2 341 cm³) et atteint 130 ch, la puissance de la première 911 2 litres, tandis que la E et la S font respectivement
165 et 190 ch. On reconnaît la série E à ses grilles noir mat, sa
trappe à huile à droite et à ses rétroviseurs rectangulaires. Signalons que leur taux de compression très bas permet aux 911
de cette époque de rouler à l’essence ordinaire !
Cette superbe Porsche 911 T Targa (série E 1972) dont la date
de première mise en circulation remonte au 19 octobre 1972 a
été conservée pendant 40 ans par son ancien propriétaire et
affiche 95 400 kilomètres d’origine. Elle a été entièrement restaurée, passée au « tourne-broche » et se trouve donc en parfait état, châssis et carrosserie sablés, intérieur et extérieur
comme neufs. Elle a subi une révision totale du moteur et de
la boîte de vitesses, pneus, disques, plaquettes, étriers pompe
à essence et batterie sont neufs. Elle conserve ses sièges et ses
ceintures d’origine. Elle possède des jantes Fuchs, des phares
additionnels conformes à ce que proposait Porsche à l’époque.
Elle est accompagnée de son cric et de sa trousse à outils. Sa
mécanique est impeccable. Les belles 911 de première génération d’avant 1974 (avant les boucliers à soufflets) sont de plus
en plus rares et recherchées et celle-ci mérite une attention
toute particulière. Rappelons que les Targa, outre une personnalité plus affirmée, sont également plus rares que les coupés.
This beautiful Porsche 911 T Targa (1972 Series E) was first
registered on October 19th 1972, was kept during 40 years by its
preceding owner and reads 95,400 km (60,000 miles) from new.
It was completely restored and is in perfect condition, chassis
and body were sanded, interior and exterior are like new. It
keeps its original seats and belts, as well as Fuchs wheels and
additional headlights period conform. The car is sold with its
original jack and toolkit. Its mechanics are in perfect order.

80 000 – 100 000 €
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FIAT ABARTH 750 SPIDER ZAGATO
1957
Carrosseriespider Zagato
Moteur4 cylindres
Cylindrée747 cm3

Puissance50 ch
Vitesse maximale150 km/h
Kilométrage100 236 km

Numéro de série325886
(moteur n° 357706)
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arl Abarth (1908-1979), d’origine autrichienne, fait partie, comme Tazio Nuvolari, de cette génération de pilotes
qui a commencé sa carrière sur motocyclette, avant de
passer à l’automobile. Émigré en Italie après la Seconde Guerre
mondiale, Abarth italianise son prénom en Carlo et entre chez
Cisitalia, en même temps que son compatriote Rudolf Hruska,
comme conseiller technique, fin 1946. Représentants en
Italie du Porsche Konstruktionsbüro für Motorenfahrzeug
Luftfahrzeug und Wasserfahrzeug, ils doivent mettre au point
une monoplace à moteur central inspirée de l’Auto-Union
conçue par Porsche avant-guerre. Fin 1947, lorsque Savonuzzi
quitte Cisitalia, Abarth prend la tête du service compétition.
Mais les affaires de Cisitalia ne sont pas florissantes et début 1949, le fondateur, Piero Dusio, part précipitamment en
Argentine, abandonnant Cisitalia à son triste sort. Avant
même que Cisitalia ne sombre, Abarth quitte le navire, emportant, en guise de dédommagement, quelques châssis et

quelques spiders, ainsi qu’un moteur de compétition qui
lui serviront d’apport dans la société Abarth & C. S. r. l qu’il
fonde à Bologne avec Armando Scagliarini, le 31 mars 1949. Il
choisit comme emblème le scorpion, son signe zodiacal. Mais
Abarth était un mécanicien de génie opiniâtre, plutôt qu’un
brillant créateur et rapidement, après quelques modèles
de record et de compétition construits à l’unité, il se tourna
vers la préparation et l’amélioration de modèles existants. La
compétition est son domaine, les catégories Grand Tourisme
ont la faveur des sportifs et des carrossiers, notamment dans
les classes 750 cm³ et 1 100 cm³, les plus populaires. En plus des
modèles de série « gonflés », comme la Fiat 750 Abarth sur base
Fiat 600 à carrosserie de série, il commercialise ses fameuses
« marmitta », des pots d’échappement. Il lance son premier
modèle à carrosserie spécifique en 1956, la 750, sur base Fiat
600. Ce joli coupé à carrosserie Zagato en aluminium est équipé du moteur de la Fiat 600 porté à 747 cm³ (61x64 mm au →
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→ lieu de 61x56) et de 40 à 50 ch selon la préparation (au lieu
de 32), le même que celui des modèles Fiat Abarth à carrosserie
de série. Ses lignes tout en rondeur lui valent aussitôt le surnom de « savonnette ». Il en sera dérivé une version spider, encore plus rare, puisqu’elle ne totalise probablement pas plus
de quelques dizaines d’unités. Abarth et Zagato, par ordre alphabétique le premier constructeur et le dernier carrossier de
la péninsule italienne, étaient voués à se rencontrer. Zagato,
le carrossier milanais, s’était fait une spécialité des carrosseries allégées en aluminium et servait de nombreux pilotes
amateurs qui se retrouvaient dans l’écurie Sant’Ambroeus,
fondée par Elio Zagato le fils du fondateur de la carrozzeria.
Cette Fiat Abarth de 1957 est une rareté. Elle a été vendue en
Argentine avant de revenir en Europe, en Belgique. Entièrement restaurée en 1991, elle conserve toutes ses caractéristiques d’époque, tant en ce qui concerne son aspect extérieur
que ses caractéristiques mécaniques. La peinture est en bon
état avec tous ses éléments décoratifs d’époque en aluminium typique. Son moteur d’origine dont on trouve le numéro

sur la plaque d’identification (n° 899901) a été remplacé par un
moteur conforme à l’origine (n° 357706). Sa fiche FIA n° 1023 du
11 mai 1994 témoigne de sa restauration en 1991 avec ce nouveau moteur. L’intérieur en cuir rouge est en très bon état. Ces
modèles à carrosserie Zagato en aluminium particulièrement
rares sont aujourd’hui très prisés, surtout lorsqu’ils sont dans
leur configuration d’époque
This 1957 Fiat Abarth is very rare. It was sold in Argentina before
coming back in Europe, in Belgium. Fully restored in 1991, it keeps
all its period characteristics, cosmetically as well as mechanically. The paint is in good condition with all its typical decorative
elements in aluminium. The original engine which number is
found on the identification plate (n°899901) was replaced by one
in conformity with the period (n°357706). Its FIA file n°1023 issued
on the 11th of May 1994 records its 1991 restoration with this new
engine. The red leather interior is in very good condition.

95 000 – 120 000 €
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PORSCHE 356 C
1964

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

F

Cylindrée1 582 cm3
Puissance75 ch
Vitesse maximale175 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 1 086 cm³, refroidi
par air et équipé de culasses spéciales, développant 40 ch à
4 000 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. Mais la 356 C, apparue en

Kilométrage02 630 km au compteur
Numéro de châssis 217525

1964, n’a plus grand-chose à voir avec cette première mouture.
La 356 avait évolué régulièrement au fil des millésimes, recevant des moteurs 1 300 cm³ de 44 ch en 1951, puis 1 500 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 1 300 de 44 ou 60 ch
un 1 600 cm³ de 60 ou 75 ch. Une carrosserie Speedster était
apparue en 1955, sans oublier le modèle Carrera apparu en
1956 avec un 1 500 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
1 600 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 80 000 exemplaires de
1948 à 1965 toutes versions confondues, sur lesquelles on
compte 16 668 modèles 356 C.

Cette Porsche 356 C de 1964 à numéros concordants a été entièrement restaurée et n’a parcouru que 2 000 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 d’origine tourne bien et son embrayage est neuf,
ainsi que ses quatre pneus. Elle est vendue avec sa carte grise
de collection, son contrôle technique et diverses factures.
This 1964 Porsche 356 C with matching numbers was completely
restored and has only covered 2,000 km (1,240 miles) since the
restoration. It is in perfect condition throughout. The mechanics
are in perfect order too, its original engine runs perfectly and
the clutch is new as are the four tyres. It is sold with its historical
French ‘carte grise’, technical reports and sundry invoices.

77 000 – 87 000 €

17
FIAT 1200 CABRIOLET
1963
Carrosseriecabriolet, 2 places
(Pininfarina)
Moteuravant, 4 cylindres

Cylindrée1 481 cm3
Puissance72 ch
Vitesse maximaleXXX km/h

KilométrageXXX km
Numéro de série103MOD120021946
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’usine Fiat de Mirafiori, dans la banlieue de Turin, inaugurée en mai 1939, avait été bombardée à peine plus d’un
an après, en juin 1940. Au lendemain de l’armistice, Fiat
redémarre péniblement les chaînes des 1100 et 1500 d’avantguerre au « Lingotto », l’usine historique au centre de Turin, et
celles de la Topolino, à Mirafiori, seulement entre 1946 et 1947.
En attendant des jours meilleurs. Avec l’ancienne 1100 S, Fiat
prépare aussi sa rentrée sportive – un domaine qui lui avait
été interdit par le régime fasciste, préférant la voir consacrer
son génie mécanique et ses moyens de production à l’aéronautique. Les nouveautés vont se succéder avec la 1400-101 en
1950, la 8V-104 en 1952 et la 1100-103 dévoilée à Genève en mars
1953. La 1100/103 n’a plus rien à voir avec la 1100 d’avant-guerre,
puisqu’il s’agit cette fois d’une monocoque. Fiat en dérive une
version destinée aux carrossiers et bien sur à son département carrozzerie speciali - carrosseries spéciales. C’est là que
sera construite la Granluce Trasformabile 1100 TV, le cabriolet sur base 1100 commercialisé à partir de 1954. Le cabriolet
1200 va lui succéder en 1959. Pour ce nouveau modèle, Fiat fait
appel cette fois à Pininfarina qui débarrasse la précédente
version de son aspect clinquant pour la doter d’une ligne plus
sobre. Côté mécanique, on retrouve le 4 cylindres 1 221 cm³ de
59 ch qui équipait également la berline 1200. En 1961, au lancement de la nouvelle gamme 1300/1500, le cabriolet 1200 sera
légèrement remanié dans sa partie avant avec une nouvelle
calandre et des feux différents. L’aménagement intérieur sera

également revu et le moteur 1200 remplacé par le nouveau
moteur 1 481 cm³ de 72 ch qui équipe la berline.
La date de première mise en circulation de ce joli cabriolet
1200 remonte au 7 mars 1963. Il est dans un état d’origine impeccable avec une structure très saine. Son pare-brise a été
changé. L’intérieur avec une sellerie dans un magnifique cuir
rouge à la belle patine est en bon état ainsi que la capote de
toile noire. La voiture est roulante, mais une petite vérification serait nécessaire avant de reprendre la route. La voiture
est en boîte manuelle et dispose de sa carte grise française.
Il est rare de rencontrer des cabriolets Fiat de cette époque
en aussi bon état. La signature de Pininfarina y apporte une
touche de prestige.
This beautiful 1200 spider was first registered on March 7th 1963.
It is in an immaculate original condition with a very sound structure. The windscreen was replaced. Its interior with a beautifully patinated red leather upholstery is also in good condition as is
its black material soft top. The car is running but an inspection
would be sensible before putting it back on the road. It has a manual gearbox and is sold with its french ‘carte grise’.

18 000 – 22 000 €
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FERRARI 308 GTSi
1980
Carrosserieberlinette, 2 places
Moteurcentral, 8 cylindres en V
Cylindrée2 927 cm3

Puissance255 ch
Vitesse maximale250 km/h
Kilométrage16 000 miles

Numéro de série
ZFFAA02A9A0033511(01),
moteur n° F106 B 040 00544
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éritière des Dino 206/246, premières berlinettes à moteur central commercialisées par Ferrari en 1968, les
308 abandonnent le V6 2 litres et 2,4 litres pour un V8
de 3 litres, d’où leur nom de 308 (3 litres 8 cylindres). Précédée par la 308 GT4, un modèle 2+2 carrossé par Bertone - une
infidélité qui restera unique - et portant encore la marque
Dino, la berlinette 308 GTB qui apparaît au Salon de Paris en
octobre 1975 est une vraie Ferrari. Elle arbore fièrement le cavallino, ainsi qu’une ligne élégante signée Pininfarina cette
fois, comme toutes les Ferrari depuis 1958. Elle est la digne héritière des agiles berlinettes Dino 206 et 246 avec ses strictes
deux places. Elle est pourtant directement dérivée de la Dino
308 GT4 dont elle reprend le châssis avec un empattement
raccourci de 2,34 m (réduit de 21 cm) et le même moteur V8
3 litres de 255 ch. Seule différence notable, le V8 de la 308 GTB
possède une lubrification à carter sec, bien plus efficace sur
cette mouture plus sportive. En revanche la version améri-

caine conservera la lubrification par carter humide de la 308
GT4 et se singularisera par un échappement à 4 sorties, alors
que les autres 308 GTB n’en ont qu’une.
Autre nouveauté de la 308 GTB, sa coque en polyester, à l’exception du capot en aluminium. Les délais de conception très
courts ont dicté le choix du polyester, ne nécessitant pas de
lourds investissements et permettant de réduire le poids de
la voiture de quelques kilos. C’est la carrozzeria Scaglietti à
Modène, filiale de Ferrari, qui assure l’exécution des coques.
Avec sa ligne compacte, basse et effilée, la 308 GTB séduit
immédiatement tous les passionnés du cheval cabré. Le V8
3 litres qui développe 255 ch à 7 700 tr/min, associés à un
couple de 30 mkg à 5 000 tr/min, fait merveille sous cette
robe allégée. Les jantes reprennent le dessin à 5 branches des
grosses Ferrari, Daytona et 365 GT4 2+2, mais en 14 pouces de
diamètre, chaussées de Michelin XWX 205/70-14.
À partir de 1977, la carrosserie des 308 est construite en →
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→ acier avec des ouvrants en aluminium. En septembre, au
salon de Francfort, apparaît une version découvrable, la 308
GTS, qui vient combler le vide laissé trois ans plus tôt par
l’arrêt de la 246 GTS. Pininfarina reprend le même principe
de toit amovible qui se range derrière les sièges. Les glaces
de custode laissent place à des jalousies métalliques. Les GTS
se différencient également des GTB par une lubrification à
carter humide (celle des versions américaines) et deux distributeurs d’allumage au lieu d’un seul. En 1980, la gamme
308 reçoit une injection indirecte Bosch K-Jetronic et un
allumage électronique Marelli Digiplex. Malheureusement
les performances en pâtissent, le V8 des 308 GTBi et GTSi d
éveloppe 214 ch à 6 600 tr/min (205 ch aux États-Unis) pour un
couple de 24,8 mkg à 4 600 tr/min. L’habitacle est légèrement
remanié avec un volant Nardi, un nouveau dessin de la sellerie et une console centrale différente. Fin 1981, en 8 ans, la
production des 308 (tous modèles confondus) aura dépassé la
production des V12 produites en 38 ans !
En octobre 1982, le V8 de 3 litres recevra quatre soupapes par
cylindre et l’appellation Quatrovalvolve et retrouvera ses
240 ch à 7 000 tr/min. Le modèle évoluera par la suite en 328
GTB et GTS avec un V8 3,2 litres sous une robe légèrement
remaniée.
Cette 308 GTSi a été vendue aux États-Unis où elle a été imma-

triculée en juillet 1980. Elle est revenue en Allemagne à la fin
des années 1990 et le précédent propriétaire a refait la superbe
sellerie de cuir rouge et a fait remettre le moteur aux normes
européennes avec remise à zéro du compteur (qui est resté
gradué en miles). Il affiche environ 16 000 miles (25 750 km).
La voiture a été utilisée avec parcimonie, mais a été mise en
route très régulièrement. Depuis son achat en 2015, quelques
entretiens ont été faits par GIPI Motor et Ferrari. La courroie
de distribution a été remplacée le 4 avril 2016, il y a moins de
2 000 miles. La présentation générale de la voiture est superbe.
Elle a des papiers belges.
This 308 GTSi was sold in the USA where it was first registered in
July 1980. It came back in Germany at the end of the ’90s and the
preceding owner completely restored the magnificent red upholstery and put the engine back in its european configuration with
the odometer (still in miles) reset on zero. It now reads around
16,000 miles. The car was sparsely used but was always regularly
started. Since it has been bought in 2015, a few works of maintenance were carried out by GIPI Motor and Ferrari. The timing
belt was replaced on April 4th 2016, less than 2,000 miles ago. The
general presentation of the car is superb. It has Belgian papers.

65 000 – 85 000 €
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PORSCHE 911 TURBO (TYPE 930)
1982
Carrosseriecoupé 2 places
Moteurarrière en porte-à-faux, 6
cylindres à plat

54

O

Cylindrée3 299 cm3
Puissance300 ch
Vitesse maximale260 km/h

n ne présente plus la Porsche 911, bien sûr. Mais il est
important de préciser à quel modèle on a affaire, tant la
famille 911 a offert de versions, et dans chaque version de
variantes, en cinquante années d’existence. Nous sommes ici
en présence d’une turbo de deuxième génération. La première
génération de Turbo (type 930, 3 litres/260 ch) était apparue
au Salon de Paris, en septembre 1974, et sa fabrication avait
débuté en avril 1975. Chez Porsche, les modifications apportées aux modèles de série venaient de l’expérience acquise en
compétition. Avec la Turbo le modèle a précédé l’expérience.
En effet, ce sont les clauses d’homologation du Groupe 4, qui
exigeaient la production de 400 exemplaires, qui furent à
l’origine du projet 930, qui allait déboucher sur la légendaire
911 Turbo. Produite à partir d’avril 1975, la Turbo associait un
turbocompresseur KKK au moteur 3 litres de la RSR, dans
une version routière de 260 ch pour une vitesse maximale de
250 km/h. Mais la Turbo n’offrait pas seulement une vitesse de
pointe, c’était aussi la mieux équipée des 911 et la plus souple,
ce qui avait permis de la doter d’une boîte à quatre rapports.
Elle était capable de réaliser le 0 à 160 km/h en 14 secondes.
Les ailes gonflées et l’aileron, typiques de la Turbo, avaient
été empruntés au modèle Carrera, alors que l’intérieur était
de loin le plus luxueux jamais vu sur une 911. Elle était équipée d’une sellerie cuir, de l’air conditionné et de vitres électriques. Elle avait rapidement été suivie d’une deuxième génération en 1978 (série K) qui voyait sa cylindrée portée à 3,3
litres et sa puissance à 300 ch. Le moteur de la Turbo avait
reçu un échangeur dans le processus. La vitesse de pointe
de la sportive la plus rapide à l’accélération à l’époque, s’élevait désormais à 275 km/h. Les freins à disque ventilé de la

Kilométrage121 468 km
Numéro de série
WPOZZZ93ZCSOOO183/20

917 de compétition furent adoptés par la même occasion. La
plus raffinée des 911 maintenait des performances de premier
ordre. La 911 Turbo se vendit par milliers, devenant la sportive
ultime de son époque. La version 3,3 litres fut ainsi vendue à
plus de 9 000 exemplaires.
La date de première date de mise en circulation de cette 911
Turbo remonte au 15 septembre 1982. Le vendeur l’a acheté en
juin 2015 chez August Classics à Ohain avec 121 133 km, elle en
totalise aujourd’hui 124 000 km. Il s’agit d’un rare modèle à toit
ouvrant d’origine. Elle possède un historique très documenté.
Parmi les nombreuses factures on trouve celles d’importants
travaux effectués au cours de sa vie (mécanique 17 000 € en
2005, carrosserie 12 000 € en 2010). Elle se présente dans un
état d’origine superbe, à l’intérieur comme à l’extérieur, et sa
mécanique a été soigneusement entretenue. Elle est vendue
avec son manuel d’instruction, son carnet d’entretien et les
nombreuses factures mentionnées plus haut.
This 911 Turbo was first registered on September 15th 1982. The
vendor bought it in June 2015 at August Classics’ in Ohain with
121,133 km (75,300 miles), it reads 124,000 km (77,000 miles) today. It has the rare original sunroof. Its history is very well documented. Among numerous invoices are the important overhauling carried out during its career (mechanics €17,000 in 2005,
body €12,000 in 2010). It is in a superb condition throughout and
its mechanics was always seriously maintained. It is sold with
instruction and maintenance manuals and the sundry invoices
mentioned.

60 000 – 80 000 €
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ALFA ROMEO 1750 GT VELOCE
1969
Carrosserie coupé, 2+2 places
Moteuravant, 4 cylindres en ligne
Cylindrée1 779 cm3

L
56

Puissance118 ch
Vitesse maximale185 km/h
Kilométrage69 372 km

e « coupé Bertone » succède à la Giulietta Sprint, elle aussi carrossée par Bertone, en septembre 1963 avec une
élégante carrosserie signée par le nouveau styliste vedette de Bertone, Giorgetto Giugiaro. Il reçoit le merveilleux
petit 4 cylindres à double arbre à cames en tête de la berline
Giulia 1600 T.I. (pour Turismo Internazionale) tipo 105. Ce
double arbre, dérivé de celui de la Giulietta, affiche une cylindrée de 1 570 cm³ et développe 92 ch à 6 000 tr/min. Ce brillant
moteur, qui prend ses tours avec facilité, invite à jouer avec la
superbe boîte à cinq rapports, dont la Giulia est l’une des très
rares voitures de série, en dehors des Aston Martin, Ferrari et
Maserati, à être dotée à l’époque. Quant au freinage - remarquable lui aussi dans ces années-là - il est assuré par 4 freins
à disque. En mars 1966, une version Veloce est lancée au salon
de Genève avec 3 ch de plus et une finition plus soignée avec
des inserts de bois au tableau de bord et sur la console centrale et du velours sur les sièges et les panneaux des portes.
On la reconnaît à sa calandre noire à trois barres horizontales
et au quadrifoglio (le trèfle à quatre feuilles) au pied du montant de custode. Puis, en 1968, apparaît une version 1750 GT
Veloce, au salon de Bruxelles. Son nom évoque les fameuses
6C 1750 de 1929, mais sa cylindrée est en fait plus proche de
1,8 litres (1 779 cm³), obtenu par allongement simultané de la
course et de l’alésage) et délivre 132 ch. On la distingue par sa
nouvelle face avant à doubles phares qui abandonne la fausse
entrée d’air type « boîte à lettre » à l’avant du capot, ainsi que
les petits clignotants verticaux de chaque côté de la calandre,
désormais positionnés sur le pare-chocs. Elle reçoit des roues
de 14 pouce au lieu de 15, légèrement plus larges. Le tableau
de bord est nouveau, revêtu de bois avec deux gros cadrans
sous visière, façon Ferrari, ainsi que la console centrale et les
sièges. En juin 1971 lui succédera la 2000 GTV. Signalons que
le coupé Alfa Romeo fut soumis à des crashs tests, rarissime
à l’époque.
Avant l’apparition de la « série 2 » fin 1969 telle que décrite
ci-dessus, Alfa Romeo produisit pendant quelques mois une

Numéro de série10544 5344

version intermédiaire de la 1750 GTV qui conservait certains
attributs de la première série, comme le pédalier articulé au
plancher, les sièges, les pare-chocs avant et arrière, les clignotants latéraux avant, tandis que d’autres éléments étaient
déjà de la série 2, l’avant remanié et la boîte à air sur le côté du
moteur. La voiture proposée ici est l’une de ces raretés. Elle a
été livrée en septembre 1969 à Pescara, où elle a passé toute
sa vie et n’a connu que deux propriétaires en 45 années. Elle
possède encore ses plaques et ses papiers italiens d’origine.
Sa combinaison de couleurs est rare et son intérieur (toujours
d’origine) est en Vipla, une coûteuse imitation cuir qu’Alfa
Romeo proposa en option à côté du TexAlfa et du cuir seulement jusqu’en 1969. La voiture a toujours été remisée et pratiquement laissée à l’abandon avant de subir une restauration
complète qui lui a redonné tout son lustre. Les « coupés Bertone » sont de plus en plus recherchés et cet exemplaire singulier, en excellent état et à l’intéressant historique mérite une
attention particulière.
Before the introduction of the ‘Series 2’ at the end of 1969, during a few months Alfa Romeo made a transition version of the
1750 GTV which kept some features of the 1st Series, like the floor
pedals, the seats, the front and rear bumpers, the front side indicators while some features were already Series 2, the revised
front and the air box on the side of the engine. The car proposed
here is one of these rarities. It was delivered in September 1969 in
Pescara (Italy) where it spent its whole life et had only two owners during 45 years. It still has the original plates and the original italian documents. The color combination is very rare and
the interior (still original) is made in Vipla, a very expensive fake
leather that Alfa offered as an optional (besides the TexAlfa and
the leather) only until 1969. The car was stored and almost abandoned for many years before the start of the extensive restoration which brought it to its former glory.

38 000 – 48 000 €
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FERRARI 330 GTC
1966
Carrosserie coupé, 2 places
Moteuravant, 12 cylindres en V
Cylindrée3 967 cm3

A

Puissance300 ch
Vitesse maximale242 km/h
Kilométrage23 000 km

u début des années 1960, la gamme Ferrari a abandonné l’éparpillement qui prévalait à ses débuts - pas si
lointains, puisque la marque n’a alors qu’une douzaine
d’années – et s’est peu à peu organisée et rationalisée pour
s’articuler autour de quatre modèles, une berlinette sportive,
une 2+2, une grosse cylindrée luxueuse (souvent destinée au
marché américain) et un coupé grand tourisme (en général
doublé d’une version cabriolet qui en est dérivée) auxquels
s’ajoutent bien sûr des modèles exclusivement réservés à la
compétition, fabriqués à l’unité. Tous les modèles de route
sont depuis 1957, exclusivement signés Pininfarina. C’est
dans ce contexte qu’est dévoilé le coupé 330 GTC au Salon de
Genève en mars 1966. Il combine le châssis court (2,40 m) de la
berlinette sportive de l’époque, la 275 GTB, - avec son train arrière à roues indépendantes et sa boîte transaxle - et le moteur

Numéro de châssis
9013 (50e produite)

4 litres du coupé 2+2 contemporain, la 330 GT 2+2. Il s’agit bien
sûr, comme toutes les Ferrari de l’époque, d’un 12 cylindres en
V ouvert à 60° à simple arbre à cames en tête, installé en position longitudinale à l’avant. En l’occurrence, le fameux V12
conçu par Gioacchino Colombo au lendemain de la Seconde
Guerre qui gagnera ses lettres de noblesse en compétition
et notamment avec la lignée des Ferrari 250 GT. D’une cylindrée totale de 3 967 cm³ (77 x 71 mm), la version qui équipe la
330 GTC développe 300 ch à 6 600 tr/min et est associée à une
boîte à quatre rapports qui lui permet d’atteindre 245 km/h.
La carrosserie en acier, évidemment signée Pininfarina, repose sur un châssis tubulaire. Elle reprend les lignes avant
très classique de la luxueuse et élitiste 500 Superfast avec une
petite calandre ovale encadrée par deux demis pare-chocs et
l’arrière effilé du cabriolet 275 GTS. Ce qui laisse supposer →
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→ que ses lignes sont dues à Aldo Brovarone qui était entré
chez Pininfarina en 1953, après son passage chez Cisitalia, et
qui sera surtout connu pour son travail sur les Dino 206/246
à moteur central, au milieu des années 1960. Son dessin de la
330 GT, très sobre, est particulièrement élégant, dynamisé par
un léger pli qui part des clignotants avant et court au-dessus
des passages de roues avant et arrière, jusqu’aux feux arrière.
Le soubassement est surmonté d’un léger pavillon très lumineux aux fins montants. La 330 GTC restera en production
sans changements jusqu’au millésime 1968 et culminera à
604 exemplaires (châssis compris entre 8200 et 11 600). Elle
sera logiquement remplacée au Salon de Paris en octobre 1968
par la version 365 GTC, équipée du V12 4 390 cm³ de 320 ch de la
nouvelle 2+2 dévoilée au Salon de Paris en octobre 1967, la 365
GT 2+2. La 365 GTC conserve la carrosserie de la 330 GTC avec
quelques modifications de détail, comme l’abandon des ouïes
de débourrage sur les ailes avant et l’apparition de deux ouïes
de capot devant le pare-brise. Joliment équilibrée, bien campée sur ses roues de 14 pouces affleurantes à la carrosserie, la
330/365 GTC mettra du temps à faire reconnaître sa beauté
auprès des collectionneurs de Ferrari et fera longtemps partie des mal-aimées de Maranello, aux côtés des modèles 2+2,
loin derrière les berlinettes et les modèles les plus sportifs.
Sa rareté (la 275 GTB contemporaine a été produite à plus de
800 unités), sa finition plus raffinée que celle des berlinettes,
son relatif confort et sa beauté classique intemporelle enfin
reconnue ont fait grimper sa cote ces dernières années auprès
des connaisseurs avertis. Une valeur sûre qui se bonifiera encore avec le temps.
Cette Ferrari 330 GTC, châssis n° 9013, est la 50e produite et a
été exposée au Salon de Paris en octobre 1966. Ce fut la première importée en France et c’est elle qui a servie à l’homologation du modèle auprès du service des Mines (certificat four-

ni au dossier). Elle a été acquise par son propriétaire actuel le
19 juin 1989. Elle présente une carrosserie et une peinture en
excellent état, tout comme son intérieur en cuir noir. Le moteur a été entièrement refait en 2002 et la voiture n’a parcouru
que 23 000 kilomètres depuis. La réfection de la transmission
remonte à novembre 2010 et le réglage de l’autobloquant à
janvier 2019. Elle est chaussée de pneus Michelin XWX Collection 205 VR 14 avec chambre à air, qui correspondent à la
monte d’origine. Elle est dotée d’une direction assistée réglable (montage réversible), de la climatisation (optionnelle à
l’origine). Elle a subi un entretien régulier chez Noël Racing
à Aix-en-Provence, depuis 2002. Ce magnifique exemplaire
de l’une des plus élégantes Ferrari mérite une attention toute
particulière, en raison de son historique limpide et de la qualité de sa présentation.
This Ferrari 330 GTC, chassis number 9013 is the 50th produced
and was the one exhibited at the Paris Salon in October 1966. It
was the first one imported to France and it was used to homologate the model in France (certificate on file). It was acquired by its
present owner on June 19th 1989. Its body and paint are in excellent condition like its black leather interior. The engine was completely reconditioned in 2002 and the car only drove 23,000 km
since. The refurbishment of the transmission was done in
November 2010 and he setting of the locking differential in
January 2019. It is shod with Michelin XWX Collection 205 VR
14 tyres with inner tube in accordance with the original ones. It
features adjustable power steering (reversible mounting), air
conditioning (a period option). It was regularly serviced by Noël
Racing in Aix-en-Provence, since 2002.

550 000 – 700 000 €
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MONTEVERDI 375 L HIGH SPEED
1969
Carrosseriecoupé 4 places
Moteuravant, 8 cylindres en V
(Chrysler)

Cylindrée7 206 cm3 (440 ci)
Puissance375 ch
Vitesse maximale255 km/h

Kilométrage15 605 km au compteur
Numéro de série2017
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près avoir construit des monoplaces de Formule Junior
et quelques coupés en matériau synthétique sous la
marque MBM (Monteverdi Basel Motors) dans les années 1950, Peter Monteverdi (1934-1998) se fit connaître par
des Grand Tourisme ambitieuses qui portaient son nom vers
le milieu des années soixante. Les Monteverdi se posaient en
rivales des De Tomaso, Jensen et Iso Rivolta auxquelles elles
s’apparentaient par leur moteur V8 d’origine américaine,
mais aussi par leur carrosserie réalisée en Italie. Leur châssis de tubes de section carrée était fabriqué dans les ateliers
Monteverdi de Binningen, dans la banlieue de Bâle, puis
le châssis était envoyé en Italie où il recevait sa carrosserie. Il revenait carrossé en Suisse où il était alors motorisé à
Binningen, puis recevait ses garnitures intérieures dans un
atelier de sellerie de la région de Bâle.
Les premières Monteverdi 375 S étaient habillées par le carrossier turinois Pietro Frua. Le Studio Tecnico Pietro Frua

était doté d’un atelier de construction dont la capacité de
production artisanale était très modeste et ne permettait que
des constructions à l’unité ou en petite série, ce qui convenait
parfaitement aux besoins de Monteverdi. Mais, en mars 1968,
lorsque ce dernier voulut augmenter les cadences de production après la présentation de la 375 L, une 2+2 sur un empattement allongé de 18 cm (2,68 m), Frua n’était pas en mesure
d’investir pour s’agrandir et passer à la vitesse supérieure.
Peter Monteverdi se tourna alors vers la carrosserie Fissore
de Savigliano, dans la province de Cuneo, qui fut chargée de
la construction des Monteverdi 375 L. Cet atelier fondé en 1921
par les frères Antonio, Bernardo, Costanzo et Giovanni Fissore
était spécialisé dans les utilitaires légers. Dans les années 60,
l’entreprise avait commencé à s’intéresser à l’automobiles
avec les Vemag Fissore et les DKW, puis son nouveau styliste Trevor Fiore avait livré quelques sportives très intéressantes - Osca 1600 GT, TVR Trident, De Tomaso Vallelunga, →
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→ Elva 1600 GT - et surtout les Monteverdi. La Rayton Fissore
Magnum, lancée par la fille de Bernardo en 1976, apporta une
certaine célébrité à la petite carrozzeria.
Début 1969, Fissore commence donc à construire la 375 L.
Elle n’a plus rien à voir avec la 375 L de Frua, dévoilée en mars
1968 au salon de Genève et restée unique. C’est sur la base
de cette 375 L dessinée et construite par Fissore, aux lignes
sobres - un peu raides diront certains - mais très équilibrées,
que Monteverdi va organiser sa nouvelle gamme. On trouve
la 375 S à l’automne 1969, un coupé 2 places (sur le même empattement de 2,50 m que les 375 S Frua), qui reprend le profil
de la 375 L Fissore avec un avant à phares encastrés et une calandre tombante. Puis, suivent la berline 375/4 et le cabriolet
375 C (qui restera unique) au Salon de Genève en mars 1971. Ces
deux dernières reposent sur la base 375 L, raccourcie à 2,50 m
pour le cabriolet, (à l’avant identique à la 375 S) et allongée de
50 cm (3,18 m), pour la berline 375/4 (avec l’avant de la 375 L à
doubles phares enchâssés dans la calandre). Côté technique,
rien d’original puisque l’on retrouve l’ensemble structurel
des autres 375 avec le V8 Chrysler de 375 ch (d’où leur nom)
et la transmission automatique, communs à toute la gamme.
Monteverdi revendique une petite centaine de 375 construites
entre 1966 et 1973, tous modèles confondus, probablement
entre soixante-dix et quatre-vingt, selon les estimations les
plus plausibles. Toutefois la production totale de Monteverdi
s’élève à environ 3 000 unités lorsqu’on y ajoute les Monteverdi moins originales et moins exclusives d’après 1973, la Sierra
sur base Plymouth Volare, les Safari et Sahara sur base International Scout, la Tiara sur base Mercedes-Benz S et le Range
Rover à 4 portes. Peter Monteverdi est décédé en 1998 à l'âge
de 65 ans.
Cette 375, l'une des premières séries L Fissore, affiche seulement 15 605 km au compteur. Elle a été livrée le 18 novembre
1969 à un concessionnaire de Zurich en Suisse qui la vendit
le 19 mars 1970. Elle passa en Allemagne en 1993, avant d'être

acquise en 2008 par un propriétaire australien qui entreprit
une reconstruction mécanique complète, moteur, boîte de
vitesses, différentiel, suspension, freins, etc. Le radiateur a
été remplacé et le système de refroidissement amélioré. L’intérieur, avec sellerie en cuir de couleur caramel, a été révisé,
un système de climatisation moderne a été installé mais elle
conserve sa radio d’époque. La voiture a été repeinte dans sa
couleur bleu clair d’origine en 2018. La qualité de la peinture et
de la carrosserie est très bonne, avec un très bon ajustement
des panneaux. La voiture est équipée de roues à rayon Borrani.
Elle a fait l’objet d’un article dans le numéro de juin 2013 du
magazine Australian Classic Car. Elle est accompagnée d’un
épais dossier remontant à 2008 (factures, notes, etc…) et d’un
manuel du propriétaire (copie). Les quelques Monteverdi
privées encore en état de rouler sont des raretés qu’il ne faut
pas rater lorsqu’elles se présentent. Celle-ci fait partie des
plus belles.
This 375, one of the first Fissore L Series, reads only 15 605 km on
the odometer. It was delivered on November 18th 1969 to a Zurich
dealer in Switzerland who sold it on March 19th 1970. It went to
Germany in 1993 before being acquired in 2008 by an Australian
citizen who undertook a complete mechanical reconstruction, engine, gearbox, differential, suspension, brakes, etc. The radiator
was replaced and the cooling system improved. The interior, with
caramel leather upholstery, was revised and a modern air conditioning system installed but it keeps its original radio. The car was
repainted in its original light blue colour in 2018. The quality of the
paint and of the body is very good with precise adjustment of the
panels. The car is equipped with Borrani wire wheels. It was featured in an article of the magazine Australian Classic Car in the
june issue of 2013. It comes with a thick historic file going back to
2008 (invoices, notes, etc.) and an owner’s manual (copy).

270 000 – 320 000 €
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JAGUAR TYPE E 4.2 LITER (SÉRIE 2)
1970
Carrosserieroadster, 2 places
Moteuravant, 6 cylindres en ligne
Cylindrée4 235 cm3

Puissance269 ch
Vitesse maximale240 km/h
Kilométrage62 396 km

Numéro de série1R12556
(moteur n° 8L61404)
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orsque la Type E fut dévoilée au Salon de Genève, en mars
1961, des applaudissements spontanés éclatèrent dans
le public. Sa vitesse de pointe annoncée de 240 km/h ne
faisait que confirmer la sportivité que suggéraient ses lignes
époustouflantes. Cerise sur le gâteau, malgré son aspect et
ses performances, la nouvelle Jaguar affichait un prix pratiquement deux fois moindre que ses concurrentes italiennes.
Ses lignes classiques expriment la performance avec des
hanches voluptueusement relevées, un long capot aux ouïes
suggestives, des phares carénés et un petit habitacle, rejeté
sur l’essieu arrière. On remarque le hayon arrière à ouverture
latéral pour accéder au compartiment à bagages ou le capot
moteur se soulevant d’un bloc, inspiré des voitures de compétition. Tout comme ses lignes, tracées par William Lyons, le
patron de Jaguar lui-même, qui sont directement adaptées de
celles des Type D victorieuses au Mans en 1955, 1956 et 1957. Sa
structure doit aussi beaucoup à la Type D dont elle emprunte

le caisson central monocoque, prolongé par une structure
tubulaire à l’avant servant de berceau moteur et d’ancrage à
la suspension. Cette structure, ainsi que les panneaux de carrosserie emboutis, explique son prix, équivalent à celui d’une
Porsche 356, nettement moins performante et moins prestigieuse, presque la moitié du prix d’une Aston Martin ou d’une
Ferrari qui ont, elles, encore recours au châssis tubulaire et
à des carrosseries artisanales. Sa suspension à quatre roues
indépendantes est, elle aussi, empruntée à la Type D.
Côté mécanique, elle reprend le moteur 6 cylindres en ligne
de 3,8 litres de sa devancière, la XK 150 S. Avec une puissance
revendiquée de 265 ch, la Type E offre des performances en
nette amélioration, d’abord en raison d’un poids sensiblement moindre que celui de la XK 150 et aussi grâce aux lignes
bien plus aérodynamiques de sa carrosserie. Les 240 km/h
revendiqués sont peut-être un peu optimistes, mais la Type E
a largement de quoi distancer n’importe quelle sportive et →
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→ fait jeu égal avec les italiennes les plus exclusives. Pour son

habitacle, la Type E a délibérément opté pour l’aspect sportif,
abandonnant les boiseries pour un tableau de bord fonctionnel et particulièrement riche, avec de nombreux cadrans et
interrupteurs débordant sur la console centrale. Un habillage
en cuir vient donner un peu de chaleur à l’ensemble. La Jaguar Type E avait été conçue et développée comme une voiture ouverte, ce qui allait grandement faciliter la tâche pour
les versions découvertes, cabriolet et roadster, commercialisées en même temps que le coupé, qui jouissaient d’une rigidité légèrement inférieure, mais néanmoins bien suffisante,
sans afficher de surpoids. La première série, produite de mars
1961 à septembre 1968, atteignit 38 412 exemplaires toutes versions confondues.
En octobre 1964, tous les défauts de la première mouture
furent corrigés avec l’arrivée de la motorisation 4,2 litres et
une boîte entièrement synchronisée à la place de l’ancienne
boîte Moss. La carrosserie restait inchangée et la puissance
était la même, mais la souplesse y gagnait. À l’intérieur, le
plancher plat des premières versions avait disparu au profit
d’un « puits » de pédalier, plus confortable. Les spécialistes ont
donné à cette seconde mouture 4,2 litres le nom de série 1 ½.
Elle prit fin en octobre 1968 avec l’apparition de la série 2 à la
carrosserie retrouchée pour se conformer aux normes américaines. Elle recevait des phares plus grands sans carénage
transparent, une calandre élargie, des feux plus grands sous
les pare-chocs et différentes modifications de détail.
Cette Jaguar Type E série 2 a reçu sa première immatriculation le 15 septembre 1970 aux États-Unis. Elle a été rapatriée

en Belgique vers 2010 où elle a connu son deuxième propriétaire. Elle a été achetée par le vendeur chez GT Classics à
Bruxelles-Ruisbroek en 2012. Sa peinture qui a reçu un voile
il y a 4 ou 5 ans conserve sa couleur d’origine. La voiture est
globalement saine et ne montre aucune trace de corrosion
perforante. Côté mécanique, elle a subi une révision générale
très sérieuse, son joint de culasse a été changé, elle a reçu
une nouvelle pompe d’alimentation et une ligne d’échappement neuve, son radiateur a été refait. À l’intérieur, le tableau
de bord est en bon état et la sellerie conserve son cuir beige
d’époque dans son jus. Les panneaux de portes, présentables,
mériteraient cependant d’être remplacés. Elle est vendue
avec son manuel d’entretien d’origine et sa carte FIVA porte
le n° 050622.
This 2nd Series Jaguar E-Type was first registered on September
15th 1970 in the United States. It came back in Belgium around
2010 where its second owner bought it. The vendor acquired it at
GT Classics’ in Bruxelles-Ruisbroek in 2012. Its paint was renovated 4 or 5 ans ago in its original colour. The car is globally sound
and shows no perforating rust. Mechanically, it was very seriously overhauled, the cylinder head gasket was replaced, it has a new
fuel pump and a new exhaust line and the radiator was rebuilt.
Inside, the dashboard is in good order and the upholstery keeps
its original beige leather very patinated. The door panels should
be replaced. It is sold with its original owner manual and it FIVA
card is n°050622.

65 000 – 80 000 €
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ROLLS ROYCE 20/25
1933
Carrosseriecabriolet 2 portes, 4
places, Thrupp & Maberly
Moteuravant, 6 cylindres en ligne

Cylindrée3 699 cm3
Puissanceestimée à 100 ch
Vitesse maximale150 km/h

Kilométrage5 415 km
Numéro de sérieGLZ9
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près la Première Guerre, Rolls-Royce avait dû revoir sa
politique du modèle unique et en 1922, avait dévoilé la
Twenty, la petite Rolls-Royce 20 HP. Elle permettait à
la maque de satisfaire le marché de plus en plus important
des propriétaires-conducteurs qui appréciaient la qualité
technique de Rolls-Royce mais n’avaient pas besoin d’une
voiture aussi encombrante que la 40/50 HP Silver Ghost ou
la Phantom. La Twenty s’avéra parfaitement adaptée à un
usage individuel tout en permettant les longs voyages « continentaux » si chers aux conducteurs britanniques bridés par
leur insularité. Son héritière, la 20/25 HP, présentée en 1929,
rafraîchissait le concept avec des améliorations importantes,
notamment une version réalésé de 3,1 litres à 3,7 litres du six
cylindres à soupapes en tête de la Twenty et donc plus puissante. Cette nouvelle puissance permettait aux carrossiers à
façon de mieux satisfaire une clientèle qui exigeait des modèles plus grands, plus opulents et mieux équipés sans trop
réduire les performances du modèle. Les premiers châssis
20/25, hormis leur moteur, étaient identiques à ceux des
dernières Twenty. On retrouvait donc sur la 20/25 le levier
de vitesses à droite, les freins servo-assistés et les volets de
radiateur verticaux dans le style de la grosse Phantom, adoptés par la Twenty à partir de 1926. Produite en même temps
que la Phantom II, la 20/25 bénéficiait de nombreuses
caractéristiques empruntées à sa grande sœur, notamment
les vitesses synchronisées et la lubrification centralisée du

châssis et devint la Rolls-Royce la plus vendue de l’entredeux-guerres.
Cette Rolls-Royce 20/25, sorti d’usine en 1933, porte le numéro
de châssis GLZ9 et a été carrossé la même année en « Four light
two door Drop Head Coupé » autrement dit en cabriolet deux
portes quatre fenêtres par Thrupp & Maberly qui fabriquait
autrefois les carrosses de la cour d’Angleterre. La voiture a été
restaurée il y a une vingtaine d’années et se trouve toujours
en excellent état, ainsi que son moteur. Elle possède tous ses
documents d’origine.
This Rolls-Royce 20/25 wears chassis number GLZ9 and was
issued in 1933 to be bodied as a “Four light two doors Drop Head
Coupé” by Thrupp & Maberly former coachbuilders of the
horse-drawn coaches of the Royal family. The car was restored
twenty years ago and is still in perfect condition, as well as its
engine. It keeps all its original documentation.

95 000 – 125 000 €
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MASERATI MEXICO 4200
1969
Carrosseriecoupé 2 portes, 4 places
Moteuravant, 8 cylindres en V
Cylindrée4 136 cm3

M
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Puissance290 ch
Vitesse maximale225 km/h
Kilométrage108 000 km

aserati avait abandonné la compétition en 1957 pour
se lancer dans la construction de voitures de Grand
Tourisme en série, sous l’égide de la famille Orsi, qui
avait repris la marque aux frères Maserati, partis fonder Osca.
Les premières Maserati de série à moteur 6 cylindres, les coupés et cabriolet 3500 GT, n’étaient plus construites à l’unité
comme les A6G 2000 du début des années 1950, et avaient
d’emblée connu un bon succès. La gamme Grand Tourisme
s’était étoffée vers le haut avec les très exclusives 5000 GT
équipé d’une version « civilisée » du V8 de compétition de la
450 S. Ce V8 à quatre arbres à cames en tête, encore édulcoré
et raffiné, allait trouver place sous le capot des berlines Quattroporte en 1963 et des grands coupés quatre places Mexico, dévoilée au Salon de Turin en 1966. Cet imposant coupé
Grand Tourisme dont la carrosserie était due à la carrozzeria
Vignale, qui allait devenir le carrossier attitré de Maserati,
avait, dit-on, d’abord été conçue pour un client privé du carrossier. Elle arborait des lignes élégantes, mais très discrètes
avec des volumes classiques. Maserati, qui cherchait une
remplaçante à la 5000 GT, décida de la construire en série. La
Mexico reprenait le soubassement de la berline Quattroporte
contemporaine, à l’exception de son pont De Dion, remplacé
par un essieu arrière rigide, avec une suspension avant indépendante à double triangulation, des freins à disque aux
quatre roues, une boîte ZF à cinq rapports en série, la transmission automatique étant proposée en option. Elle était équipée du moteur V8 4,7 litres (94 x 85 mm) de 300 ch (type 112)
de la Maserati Quattroporte qui lui conférait une vitesse de
pointe de 240 km/h. Une version plus économique, équipée du
V8 4,2 litres (88 x 85 mm) de 290 ch (type 112/1) fut également
proposée, évidemment moins rapide, puisqu’elle n’atteignait
« que » 225 km/h. Loin d’être aussi exclusive et aussi performante que la 5000 GT, la Mexico s’adressait à une clientèle à
la recherche d’une quatre place luxueuse moins encombrante
qu’une berline comme la Quattroporte. L’habitabilité était soignée avec un pavillon assez haut, dégageant une bonne garde
au toit aux places arrière et une agréable luminosité dans

Numéro de sérieAM112 576

l’habitacle, traité très luxueusement avec cuir et bois avec
une instrumentation particulièrement complète. La Maserati
Mexico devait son nom à la victoire d’une Cooper-Maserati au
Grand Prix du Mexique en 1966. La production de la Mexico,
assurée par la carrosserie Vignale, prit fin en 1973 après 480
exemplaires construits, faisant passer la Ghibli contemporaine avec ses 1 274 unités pour un modèle de grande série.
Cette magnifique Maserati Mexico à moteur 4,2 litres est sortie d’usine le 18 mars 1969 (numéro de châssis AM112*576*)
dans sa livrée rosso Cordoba, un superbe rouge foncé, sa couleur d’origine, et n’affiche que 108 000 km. Elle dispose d’une
carte grise normale. La carrosserie et le soubassement ne
présentent pas de corrosion et les chromes sont en bon état.
À l’intérieur, la sellerie de cuir brun, entièrement d’origine,
joliment patinée est également en bon état, tout comme les
garnitures et le tableau de bord. Le moteur tourne bien et la
boîte de vitesses présente des passages fluides.
Ces prestigieux coupés, longtemps restés dans l’ombre des
Ferrari 2+2, commencent à trouver leur juste place dans la
hiérarchie des grand tourisme italiennes. Très rares, elles méritent une attention particulière lorsque l’une d’elles émerge
dans une vente.
This magnificent Maserati Mexico with 4.2 Litre engine roll out
of the factory on March 18th 1969 (chassis number AM112*576*)
in Rosso Cordoba, a beautiful dark red, its original livery. It has
only covered 108,000 km (67,000 miles). It has a regular registration. The body and underbody show no traces of rust and the
chrome trims are in good condition. Inside, the brown leather
upholstery, completely original, with a very nice patina, is also
in good condition as are the trimming and the dashboard. The
engine runs well and the gearbox has smooth changes.

100 000 – 120 000 €
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DAIMLER SOVEREIGN
1975
Carrosserie coupé 2 portes, 5 places
Moteuravant, 6 cylindres en ligne
Cylindrée4 235 cm3

74
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Puissance167 ch
Vitesse maximale187 km/h
KilométrageNC

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 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 m (10 cm de moins
que 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 outre-Atlantique. 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 1 676
Daimler Sovereign (contre 6 505 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 com-

Numéro de châssis2H1 1199BW

plète 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 sa carte grise collection 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 apprendre la route.
This Daimler Sovereign with matching numbers was first
registered on January 1st 1975. I was imported in Spain in 2006
and completely restored in 2011. It shows no traces of corrosion,
with a very sound body and neat chrome works. Instruments are
complete and in good working order, as well as the original radio.
It keeps its vinyl rooftop and its leather upholstery which are in
good original condition. It went through a complete mechanical
and electrical overhaul, including its automatic Borg-Warner
transmission, overhauled by specialist. The brakes are new,
engine and gear box work perfectly. It has new tyres at front and
50% wear at rear. It comes with its historical registration papers
and sundry invoices.

28 000 – 35 000 €
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MERCEDES 280 SL
1980
Carrosseriecabriolet, 2 places
Moteuravant, 6 cylindres en ligne
Cylindrée2 746 cm3

Puissance185 ch
Vitesse maximale195 km/h
Kilométrage176 508 km

Numéro de série0704212007659
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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. À ces coupés et roadsters très
exclusifs, succéda une nouvelle génération plus bourgeoise,
moins exigeante et plus abordable, les 230/250/280 SL « pagode » (W113) qui connut un joli succès. Avec les modèles SL de
la série W107, dévoilés en avril 1971, qui leur succéda, 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 (500 SL). 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 moins élitiste,
équipée du 6 cylindres en ligne 2 746 cm³ de 185 ch, baptisée
280 SL. En 1989, la production des W107 300 SL, 420 SL, 500 SL
et 560 SL s’arrête pour cèder la place à la nouvelle génération
de SL W129.
Cette 280 SL dont la date de première mise en circulation remonte au 17 avril 1980 affiche 176 508 km au compteur. Son
6 cylindres est associé à une boîte automatique. Elle a été

récemment restaurée et se montre très saine, sa carrosserie
a été entièrement revue avec une peinture magnifique. La
capote, en très bon état, est en toile noire. La voiture est vendue avec son hardtop. Cette 280 SL a des papiers français. Ces
modèles, longtemps négligés, commencent à voir leur cote
monter, mais permettent encore un accès au grand tourisme
de luxe pour un prix assez modéré.
This 280 SL was firts registered on April 17th 1980 and reads
176,508 km (109,000 miles) on the odometer. Its 6-cylinder engine
is connected to an automatic gearbox. It was recently restored
and is very sound, the body was completely overhauled with a
superb painting. The soft top, in very good condition, is in black
cloth. The car is sold with its hardtop. This 280 SL has french
papers.

25 000 – 30 000 €

28
FORD MUSTANG GT FASTBACK
1967
Carrosseriecoupé fastback, 2+2 places
Moteuravant, 8 cylindres en V
Cylindrée4 735 cm3 (289)

Puissance203 ch
Vitesse maximale185 km/h
Kilométrage67 222 miles

Numéro de série7R02C135527
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évoilée en avril 1964, en plein milieu du millésime, la
Ford Mustang définissait un nouveau type d’automobile
américaine, la pony car, plus sophistiquée et plus enthousiasmante que la simple compact, comme la Ford Falcon
dont elle reprenait le soubassement. Pour séduire la génération du baby-boom de l’après-guerre, elle a recours à un style
européanisé sobre et sportif. Elle reçoit un 6 cylindres en ligne
2,8 litres/101 ch ou un V8 4,2 litres/164 ch ou 4,7 litres/210 ch –
le fameux 289 cubic inches - associés à une boîte automatique
ou manuelle à 3 rapports dans l’une des trois configurations
de carrosserie, coupé hardtop, coupé fastback ou cabriolet.
Détail important pour l’image, il n’y avait pas de berline Mustang. Son succès fut phénoménal. Le soir de sa présentation, le

17 avril 1964, elle avait enregistré 22 000 commandes fermes.
Au mois de juillet, elle dépassait les 100 000 exemplaires, en
moins de six mois, elle atteignait son seuil de rentabilité et il
s’en vendit un million dans les 24 premiers mois. Le millésime
1966 sera le dernier de la plate-forme et du style de la première
génération, puisque le modèle 1967 fait appel à une plateforme de Ford Fairlane, plus grande que celle de la Falcon ce
qui lui permettra d’accueillir de plus gros blocs moteur.
En provenance des États-Unis, cette Mustang fastback est
structurellement très saine, elle n’a jamais été accidentée
ni modifiée d’aucune façon et conserve tous ses attributs
d’origine, notamment sa peinture refaite il y a une dizaine
d’années. Elle est dotée du moteur 4,7 litres, le fameux →
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→ 289 ci - mais ce n’est pas une version Cobra, contrairement
à ce que pourrait laisser croire son couvre-culasse - et elle est
équipée d’une boîte automatique. La voiture est tournante
et a été remise en route à son arrivée des États-Unis, mais il
sera judicieux de prévoir une bonne révision avant de lui faire
reprendre la route. Les Mustangs dans leur état d’origine
sont rares, beaucoup ont été modifiés en seconde main et ont
perdu leurs authenticités.
This Mustang fastback brought back from the USA is structurally very sound, was never crashed or modified in any way and

keeps all its period elements, in particular its original paint
which was redone about ten years ago. It has the 4.7 Litre V8, the
famous 289 ci – but it is not a Cobra version as the head covers
could let believe and it is connected to an automatic gearbox. The
car runs and was started when it came back from the States, but
it would be sensible to overhaul it before putting it back on the
road.

43 000 – 50 000 €

29
ALFA ROMEO GTV 6 2.5
1987
Carrosseriecoupé, 2 portes, 4 places
Moteuravant, 6 cylindres en V
Cylindrée2 492 cm3

Puissance160 ch
Vitesse maximale205 km/h
Kilométrage62 969 km

Numéro de série
ZAR116C0000017784
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e coupé Alfa Romeo qui succède au très populaire « coupé
Bertone » apparaît en mai 1974. Son originale et élégante
carrosserie en coin, qui fait la part belle à l’habitabilité
et à la fonctionnalité avec son hayon arrière, est due, comme
celle du coupé Bertone, à Giorgetto Giugiaro qui officie désormais à son propre compte pour son bureau de style Italdesign,
créé en 1968. Il repose sur la plate-forme de la berline Alfetta,
dévoilée deux ans plus tôt, et reçoit son 4 cylindres en alliage
léger à double arbre à cames en tête de 1 779 cm³, développant
122 ch à 5 500 tr/min qui lui permet d’atteindre 195 km/h,
associé à une boîte-pont à 5 rapports. En mai 1976, il reçoit deux
nouvelles motorisations, 1 570 cm³/109 ch et 1 962 cm³/122 ch.
On en profite pour retoucher quelques détails à la carrosserie,
comme le nouveau dessin de calandre, le bouchon du réservoir de carburant sans trappe et le nom Alfa Romeo en majuscules à l’arrière. Les deux versions 1.6 GT et 2.0 GTV se distinguent par les tampons en caoutchouc sur les pare-chocs,
deux liserés chromés sur la calandre et l’inscription GTV sur
les ouïes d’aération arrière de la 2.0 GTV. En 1978, la GTV 2.0
gagnera 10 ch supplémentaires pour atteindre les 132 ch. En novembre 1980 la GTV reçoit le nouveau 6 cylindres de la marque
avec injection électronique Bosch L-Jetronic et devient GTV
6 avec des freins à disque ventilé. Ce joli coupé a enfin trouvé
le moteur qui lui manquait. Extérieurement, on le distingue
de la GTV 2.0 à son capot bombé, le V6 étant plus encombrant
que le 4 cylindres. En 1983, la GTV 6 est remaniée avec des élé-

ments en plastique gris sur les bas de caisse, le monogramme
de coffre « Alfa Romeo » disparaît, tandis que des lave-phares
font leur apparition. À l’intérieur, on note de nouveaux sièges
baquets plus enveloppants avec des appuie-tête « filet », les
garnitures de portes plus épaisses et le volant à jante en cuir.
Les vitres électriques sont montées en série.
Cette superbe GTV 6 2.5 sortie d’usine le 20 août 1987 est immatriculée en Belgique en 1992. Très saine, elle a été restaurée par un collectionneur, passionné de la marque. Elle est
équipée d’une boîte manuelle et de ses jantes Campagnollo
Campanatura en magnésium typiques. L’intérieur d’origine
montre quelques traces d’usage normales. Elle est vendue
avec son carnet d’entretien d’origine. Les belles GTV saines
sont rares et celle-ci avec 62 969 km au compteur mérite une
attention particulière.
This superb GTV 6 issued on August 20th 1987 was registered
in Belgium in 1992. It was restored by a collector fond of the
make and is very sound. It has a manual gearbox and typical
Campagnollo Campanatura wheels in magnesium. The original
interior, well maintained, shows some normal traces of wear. It is
sold with its original owner’s manual and service booklet.

17 000 – 23 000 €
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30
BENTLEY CONTINENTAL GT
2005
Carrosserie coupé, 2 portes, 4 places
Moteur12 cylindres en W
Cylindrée5 998 cm3

D

Puissance560 ch
Vitesse maximale318 km/h
Kilométrage137 000 km

éclinée en coupé et en cabriolet, cette luxueuse grand
tourisme incarnait le renouveau de Bentley voulu par
Ferdinand Piëch, petit-fils de Ferdinand Porsche, emblématique patron de VW et créateur des Porsche 917 et Audi
Quattro. En 1998, alors que BMW se rendait acquéreur de
Rolls-Royce, Volkswagen avait racheté la marque jumelle
Bentley qui avait échappé à la vigilance des investisseurs munichois. Ferdinand Piëch avait commencé par redorer le blason sportif de la marque en remportant les 24 Heures du Mans
en LMP1 en 2001, avec la Bentley Speed 8, dès son premier
engagement (!), renouant avec l’épopée des glorieux Bentley
boys vainqueurs en 1924, 1927, 1928, 1929 et 30. La suite se fit
un peu attendre, mais en 2003 Bentley dévoilait cet imposant
et luxueux coupé qui reprend le nom des coupé Continental
des années 1950. On en retrouve dans la ligne certains clins

Numéro de série
SCBCE63W25C028201

d’œil comme l’épaulement des ailes arrière et la carrosserie
fast-back. On retrouve aussi la calandre grillagée typique.
La coque est en acier et les ouvrants en aluminium pour gagner quelques kilogrammes, car avec son moteur W12 et sa
transmission intégrale (associée à une boîte automatique
6 rapports), sa pléthore d’équipements luxueux, le poids de la
GT dépasse les 2 350 kg à vide !
Heureusement, elle dispose d’un exclusif moteur W12 biturbo
de 6 litres de cylindrée et de 560 ch, dérivé de celui de la VW
Phateon, qui lui permet de dépasser les 300 km/h ! Le couple
atteint la valeur incroyable de 650 Nm dès 1 600 tr/min ! Le bloc
de la W12 mesure 51,3 cm de long sur 71,5 cm de haut et 71 cm
de large, c’est le 12 cylindres le plus compact du monde, sa
configuration en W associant deux culasses de cylindres VR à
angle étroit (issu des Golf VR6) reliées à un carter commun. →
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→ Piëch réussit à loger 12 cylindres où d’autres n’en auraient
installé que huit. Pour arrêter ses 2 tonnes lancées à plus de
200 km/h, la GT reçoit aussi les plus grands freins jamais installés sur une voiture de série, des disques ventilés de 400 mm
de diamètre à l’avant, associés à des disques de 335 mm à
l’arrière.
La GTC, la version décapotable, assemblée en Allemagne chez
Karmann, sortira en 2006. Avec 2 495 kg elle n’arrange pas
la sportivité. Une version plus dynamique, la « Speed » qui
développe 50 ch de plus (610 ch) et 750 Nm, sort en août 2007, à
l’occasion d’un léger restylage de la GT. Enfin, la confidentielle
« Supersports », la plus sportive, apparaitra en 2010. Malheureusement la carrière de la Continental GT s’arrête en 2011.
Cette très belle Continental GT à conduite à gauche est une
édition limitée Mulliner, le service personnalisation de
Bentley. Cette livrée spéciale offre des jantes en alliage à
sept bâtons, moulées en deux pièces, chaussées de pneus de
275/35ZR20 spécialement fabriqués par Yokohama. Fidèle
à la tradition Mulliner, l’intérieur est en parfait état d’usage
avec ses magnifiques sièges « Diamond » siglés du « B » ailé,

ses pédales et un repose-pied en alliage perforé et son levier
de vitesse spécifique chromé gainé de cuir. Le moteur est en
parfait état de fonctionnement et a toujours été entretenue
avec sérieux. Le kit maintien de charge, d’origine Bentley,
est présent dans le coffre de l’auto.
Pas encore entrées dans le monde de la collection, ces
Bentley restent abordables et permettent d’accéder au Grand
tourisme de luxe pour le prix d’un banal monospace.
This beautiful left hand drive Continental GT is a limited series
by Mulliner, Bentley custom branch. This special edition has seven spoke alloy wheels, cast in two parts, shod with 275/35ZR20
tyres specially made by Yokohama. Faithfull to the Mulliner tradition, the interior is in perfect condition of use with wonderful
‘Diamond’ seats wearing the winged ‘B’, drilled pedals and footrests and specific chromed and leather gear lever. The engine is in
perfect order and works well, always meticulously maintained.
The original Bentley charge holding kit is still in the boot of the car.

30 000 – 50 000 €

31
PORSCHE 928 S4
1989
Carrosseriecoupé, 2 portes
Moteuravant, 8 cylindres en V
Cylindrée4 957 cm3

Puissance320 ch
Vitesse maximale260 km/h
Kilométrage178 086 km

Numéro de série
WPOZZZ92ZKS840343
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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 après-guerre, mais aberrante sur une sportive
moderne. Par la même occasion on se débarrassait du refroidissement par air, bruyant et à l’efficacité limitée. 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. 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. Le moteur à doubles arbres à cames en tête de 4 957 cm³
avec ses deux culasses 16 soupapes de cette dernière fournissait 320 ch et permettait une vitesse maximale de 260 km/h.
Porsche mettra longtemps à proposer quelque chose d’approchant et cette classique moderne fait aujourd’hui partie des
modèles les plus exceptionnels encore abordables.
Cette superbe 928 S4 à numéros concordants (n° de série
WPOZZZ92ZKS840343, moteur M28/42 n°81K05524, boîte automatique A2816 n°2K00698), entièrement d’origine, offre une
belle présentation avec une peinture d’origine en très bon état
et de bons alignements des ouvrants. D’origine française, elle
est dotée d’une boîte de vitesse automatique. À l’intérieur, sa
sellerie cuir de couleur beige est en bon état et ne présente →
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→ ni accroc ni déchirure, tout comme son ciel de toit et ses
moquettes, protégées de surtapis. Le cache-bagage d’origine
est présent dans le coffre arrière. Le moteur et la boîte automatique fonctionnent parfaitement et offrent d’excellentes sensations de conduite. La distribution a été révisée en 2016. Le
carnet d’entretien est parfaitement à jour et les nombreuses
factures disponibles indiquent un entretien méticuleux et
régulier chez Porsche ou des spécialistes de la marque. Les
jantes de 16 pouces en aluminium (8Jx16ET523) sont d’origine
et chaussées de pneumatiques Continental 225/50ER16 et
245/45ZR16). La voiture est également équipée d’un autoradio
CD Alpine, d’une alarme Porsche System, de vitres gravées,
d’un coupe-circuit et d’écrous de roue antivols. Les phares
escamotables fonctionnent parfaitement.
Évolution la plus aboutie de la 928, ce beau modèle de S4
français à boîte automatique, entièrement d’origine, véritable
étalon du grand tourisme des années 1980, est une opportunité à saisir d’urgence, avant que les prix ne s’envolent.

This superb 928 S4 with matching numbers (chassis n°WPOZZZ92ZKS840343, M28/42 engine n°81K05524, A2816 automatic gearbox n°2K00698), completely original, offers a very
nice appearance with its original paint in very good condition.
Sold in France, it has the automatic gearbox. The interior, with
beige leather upholstery is in good condition and shows no tear
or rip, as does its top lining and its carpeting protected by mats.
The original luggage cover is in the trunk. Engine and automatic
gearbox work perfectly well and gives good driving sensations.
The timing was serviced in 2016. The maintenance booklet is
up to date and the sundry invoices available show a regular and
meticulous maintenance of the car by Porsche or Porsche
specialists. The 16-inch aluminium wheels (8Jx16ET523) are
original and shod with Continental 225/50ER16 et 245/45ZR16)
tyres. The car has an Alpine radio CD, a Porsche System alarm,
carved glasses, a circuit breaker, and anti-theft wheel screws.
The retractable headlight work perfectly.

22 000 – 28 000 €

32
MERCEDES-BENZ 450 SL
1978
Carrosserie cabriolet, 2 places avec
hardtop
Moteuravant, 8 cylindres en V

Cylindrée4 520 cm3
Puissance225 ch
Vitesse maximale215 km/h

Kilométrage65 000 miles (environ
104 000 km)
Numéro de sérieNC

92

93

L

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. À ces coupés et roadsters
très exclusifs, succéda une nouvelle génération plus bourgeoise, moins exigeante et plus abordable, les 230/250/280 SL
« pagode » (W113) qui connut un joli succès. Avec les modèles
SL de la série W107, dévoilés en avril 1971, qui leur succéda,
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 (500 SL). 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 moins
élitiste, équipée du 6 cylindres en ligne 2 746 cm³ de 185 ch,
baptisée 280 SL. En 1989, la production des W 107 300 SL,
420 SL, 500 SL et 560 SL s’arrête pour céder la place à la nouvelle génération de SL W129.
Cette Mercedes 450 SL de 1978 avec hardtop et capote, affiche
65 000 miles (10 4000 km) au compteur. Originaire d’Amérique, elle a été achetée en 2020 en Arizona en vue d’un road
trip, et ramenée en Belgique en raison du coronavirus interdisant le retour aux États-Unis. Elle arbore fièrement ses
particularismes, typiques des modèles réservés au marché
américain, les doubles phares ronds, les pare-chocs à absorption et les rappels de clignotants latéraux. 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, présente une belle patine, →
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→ conforme à son âge. Son V8 4,5 litres ne totalise pour sa
part que 61 000 miles dont 3 000 effectués par le vendeur.
Moteur et transmission automatique, d’origine, fonctionnent
bien. Elle est dotée de l’air conditionné, de vitres électriques,
d’un cruise control et d’une radio Becker Europa II d’époque.
Elle possède ses deux clés dont une « valet parking ». Elle est
vendue avec son titre américain, quelques factures, sa carte
grise de collection et son contrôle technique. Leurs qualités
font peu à peu redécouvrir ces SL sous-cotées à de nouveaux
amateurs, férus de luxe et de puissance et sensibles à leur
qualité de construction.
This 1978 Mercedes 450 SL with hardtop and soft top, reads
65,000 miles (104,000 km) on the odometer. Imported from
America, it was bought in 2020 in Arizona for a travel and taken
back to Belgium because of the corona virus forbidding its return

to America. It shows poudly its particularisms, typical of the
american models, double round headlights, safety bumpers and
lateral indicators. Its body is beautiful and shows no rust. The
interior is original, with red leather and is in good general condition, upholstery, clothe and dashboard show a beautiful patina,
in conformity with its age. The 4.5-litre V8 has only 61,000 miles
of which 3,000 were run by the vendor. Engine and automatic
transmission, both original, work well. It has air conditioned,
electric windows, cruise control and a period Becker Europa II
radio. It is sold with two keys, one of which is a ’valet parking’ its
american title, sundry invoices, historical ‘carte grise’ and its
technical reports.

25 000 – 35 000 €
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HORS-BORD PONCELET 420
1969
Numéro du moteur
Mercury 100 HP Six n°2409255
Puissance70 ch

Longueur4,9 m
Largeur1,6 m
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ondé en 1932 par le Belge Paul Poncelet (né en 1891), la société Poncelet construit d’abord des hélices en bois pour
avions, avant de se lancer dans la construction d’embarcations en bois moulé. En 1953, Albert Poncelet (1921-1984),
le fils de Paul, reprend la direction de l’entreprise qui voit
l’apparition du « mythique » 4,45 m à fond plat en 1954. En 1984,
la société passe aux mains de Roger Poncelet, fils d’Albert. Dès
lors, la société se consacre surtout à la restauration d’hélice et
à l’éolien. Le dernier bateau construit fut un superbe 6,20 m
livré en 1995.
Ce rarissime hors-bord Poncelet 420 à coque en V est en
acajou massif. Celui-ci est une version deux places. La plupart étaient équipés en 4 places, et selon certaines sources,
seulement 3 seraient sortis d’usine en configuration 2 places.

Le bateau a été complètement restauré en 2013, structure,
coque, vernis 5 couches, intérieur. Son moteur Mercury 100
HP Six a été révisé. Il est vendu avec sa remorque aux normes.
This very rare Poncelet 420 boat with a V-shaped hull is made of
solid Mahogany. This one is a 2 place variant. Most of them were
4 place type and according to some sources only 3 were in 2 place
configuration. The boat was completely restored in 2013, structure, hull, 5 layers of varnish, interior. Its 100 HP Six Mercury
engine was serviced. It is sold with its homologated trailor.

12 000 – 18 000 €
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rentoilage ou autre imperfection.
Les biens sont vendus dans l’état où ils se trouvent au
moment de la vente.
Aucune réclamation ne sera admise une fois l’adjudication prononcée, l’exposition préalable ayant permis
l’examen de l’objet.
Toutes indications figurant dans les catalogues, publicités, ou autre publication faite par Cornette de Saint
Cyr Bruxelles ne sont que des indications, n’engageant
en aucune façon la responsabilité de la Maison de
ventes. Elles ne garantissent ni l’auteur, ni l’origine,
ni la date, la provenance, l’attribution, l’estimation, le
poids, les dimensions ou l’état du lot. Il appartient à
l’acheteur de s’assurer personnellement de l’exactitude
des mentions portées dans ces différentes publications, catalogues, publicités.
Toute réclamation doit, à peine de déchéance, parvenir à Cornette de Saint Cyr Bruxelles dans un
délai de 8 jours après le retrait de l’objet, par lettre
recommandée. Toutefois, pour les ventes soumises à
l’article 1649 quater du code civil, le vendeur répond
vis-à-vis de l’acheteur de tout défaut de conformité
qui existe lors de la délivrance du bien et qui apparaît dans un délai d’un an à compter de celle-ci, l’acquéreur étant tenu, à peine de déchéance, d’informer le vendeur d’un défaut de conformité dans un
délai de deux mois à compter du jour où l’acquéreur
a constaté le défaut.

à renvoyer à / please fax to : +32 (0)2 534 86 14
signature obligatoire / required signature:

La Maison de Ventes n’étant pas responsable de l’acheminement du courrier postal ou électronique, merci de vous assurer que votre ordre d’achat nous est correctement parvenu.
The auction house is not responsable for the reception of postal or electronic mail. Please ensure that your bid form has been correctly forwarded to us before the auction.

En cas de retrait d’un objet avant la vente par un déposant et après la parution du catalogue ou, en cas de
modification du prix de réserve rendant impossible
la mise en vente immédiate de l’objet, le vendeur
sera tenu de verser à la Maison de Ventes Cornette
de Saint Cyr Bruxelles à titre de dédommagement les
honoraires acheteur et vendeur calculés sur la base
de l’estimation médiane indiquée au catalogue. La
remise de l’objet retiré de la vente sera suspendue au
règlement desdits honoraires. En l’absence de règlement, l’objet sera à nouveau présenté à la vente selon
les termes de la réquisition de vente initiale.

Toutefois, tout enchérisseur qui souhaite faire un ordre
d’achat par écrit ou enchérir par téléphone peut utiliser le formulaire prévu à cet effet en fin du catalogue
de vente ou sur les sites www.cornettedesaintcyr.be,
www.cornettedesaintcyr.com ou www.cornette.auction.fr.
Ce formulaire doit parvenir à la Maison de Ventes Cornette de Saint Cyr Bruxelles accompagné d’un relevé
d’identité bancaire ou des coordonnées bancaires au
moins deux jours avant la vente.
La Maison de Ventes Cornette de Saint Cyr se charge
gracieusement des enchères par téléphone ainsi que des
ordres d’achat. Dans tous les cas, la Maison de Ventes
Cornette de Saint Cyr ne pourra être tenue pour responsable d’un problème de liaison téléphonique ainsi
que d’une erreur ou d’une omission dans l’exécution des
ordres reçus.
Dans l’hypothèse de deux ordres d’achat identiques,
c’est l’ordre le plus ancien qui aura la préférence. En cas
d’enchères dans la salle pour un montant équivalent à
un ordre d’achat, l’enchérisseur présent aura la priorité.
Le plus offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire. En cas de double enchère reconnue effective par
le commissaire-priseur, le lot sera remis en vente, toutes
les personnes présentes pouvant concourir à la deuxième mise en adjudication.
Paiement
La vente est faite au comptant et conduite en euros.
Le paiement doit être effectué immédiatement après
la vente. Dans l’hypothèse où l’adjudicataire n’a pas fait
connaître ses données personnelles avant la vente, il devra justifier de son identité et de ses références bancaires.
Les acquéreurs paieront en sus de l’adjudication, par
lot et par tranche, les frais et taxes suivants :
16.53 % HT soit 20 % TTC
Pour les lots en provenance d’un pays tiers à l’Union
Européenne, il conviendra d’ajouter la TVA à l’import
soit :
Pour les lots dont les numéros sont précédés du signe :
* une TVA supplémentaire de 6 % du prix d’adjudication.
Pour les lots dont les numéros sont précédés du signe :
** une TVA supplémentaire de 21 % du prix d’adjudication.
L’adjudicataire pourra s’acquitter du paiement par les
moyens suivants:
- en espèces dans la limite de la législation en vigueur.
- par virement bancaire
- par chèque de banque
- par carte bancaire : sauf American Express
Les acquéreurs ayants acquis leur(s) lot(s) par l’intermédiaire d’une plateforme de vente en ligne paieront en outre :
- 1.5 % HT du prix d’adjudication s’ils ont utilisé les
services de DrouotDigital (live)

- 5 % HT du prix d’adjudication s’ils ont utilisé les
services d’Invualable.
Ces sommes étant reversées à la plateforme offrant le
service Live.
Défaut de paiement
En cas de non-paiement dans les 20 jours à dater de
la vente, toute somme due par l’acheteur et demeurée
impayée sera majorée de 15 % de plein droit et sans
mise en demeure à titre d’indemnité forfaitaire pour
le préjudice subi, avec un minimum de principe 100€
Un intérêt de retard de paiement dans les transactions
commerciales en vertu de la loi du 02.08.2002 sera
également dû à compter de l’échéance de la facture, de
plein droit et sans mise en demeure préalable.
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 folle
enchère.
Dans le cadre de la procédure de folle enchère, la
Maison de Ventes se réserve de réclamer à l’adjudicataire défaillant le paiement de la différence entre le
prix d’adjudication initial et le prix d’adjudication sur
folle enchère, s’il est inférieur, ainsi que les coûts générés par les nouvelles enchères.
La Maison de Ventes Cornette de Saint CyrBruxelles se
réserve la possibilité de procéder à toute compensation
avec les sommes dues à l’adjudicataire défaillant. De
même, la Maison de Ventes Cornette de Saint Cyr se
réserve d’exclure de ses ventes futures, tout adjudicataire
qui n’aura pas respecté les présentes conditions de vente.
Retrait des achats
Aucun véhicule ne sera remis aux acquéreurs avant
acquittement de l’intégralité des sommes dues.
En cas de paiement par chèque non certifié ou par
virement, la délivrance des vehicules pourra être
différée jusqu’à l’encaissement.
Dès l’adjudication, les objets sont placés sous l’entière
responsabilité de l’acquéreur.
Retrait des lots
SUR RENDEZ-VOUS
SILO BRUSSELS
Rue de Meudon, 54
1120 Bruxelles
Mardi 27 avril 11h - 17h30
Mercredi 28 avril 11h - 17h30
Jeudi 29 avril 11h - 17h30
Vendredi 30 avril 11h - 17h30
Le Directeur du département, joignable au
00 33 (0)6 60 52 23 64, apportera toute précision
nécessaire aux acquéreurs.
Le transport des lots est effectué aux frais et sous
l’entière responsabilité de l’adjudicataire.
Compétence législative et juridictionnelle
Les présentes conditions de vente sont régies par le
droit belge. Toute contestation relative à leur existence,
leur validité et leur exécution sera tranchée par le
tribunal compétent du ressort de l’arrondissement de
Bruxelles.
Résultats des ventes sur le site internet
www.cornettedesaintcyr.com
ou www.cornettedesaintcyr.be

101

Conditions of sale

Auction sales

Failure to pay

Verkoopsvoorwaarden

The auction sales organized by the Auction House
Cornette de Saint Cyr Brussels are hereby subject to
the following conditions of sale:

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 Brussels before the sale to ensure that their
personal details are recorded beforehand.
Bidders are generally present in the room. However,
any bidder who would like to place an absentee bid in
writing or bid by telephone may use the form, intended
for this purpose, to be found at the end of the sale catalogue or on the websites www.cornettedesaintcyr.be,
www.cornettedesaintcyr.comorwww.cornette.auction.fr.
The form should be sent to the Auction House Cornette
de Saint Cyr Brussels together with a bank identification
slip [RIB in France] or bank details at least two days before the sale.

In case of non-payment within 20 days of sale, the
full unpaid amount owed by the purchaser will be increased automatically and without formal notice by
15% in order to cover damages suffered, with a minimum interest amount of €100.

De veilingen georganiseerd door het Veilinghuis
Cornette de Saint Cyr Brussel zijn onderworpen aan
onderhavige voorwaarden. Deelname aan de veiligen
houdt de onvoorwaardelijke aanvaarding van deze
voorwaarden in:

Goods put up for sale
Potential purchasers are invited to examine the goods
that might be of interest to them during the exhibits
which are organized by the Auction House Cornette de
Saint Cyr before the auctions.
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 reports will include the artistic and scientific
information known to the Auction House at the date of
the sale and the latter will not accept any responsibility
for errors or omissions.
The descriptions to be found in the catalogue are
drawn up by the Auction House and where applicable
by the expert who assists the former, subject to notices
and corrections given when the lot is presented and
included in the bill of sale. Sizes, weights and estimates
are given for information purposes only. The colors of
the works included in the catalogue may vary due to
printing techniques.
The lack of information on the condition of the goods
in the catalogue will by no means imply that the lot is
in a perfect state of preservation or free from restoration, wear, cracks, relining or other imperfection.
The goods are sold in the state they are found at the
time of sale.
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As the prior exhibit has enabled potential purchasers
to examine the object, no claim will be accepted once
the hammer has gone down.
The indications appearing on the catalogues, advertisements, brochures and any other written material
produced by the Auction House Cornette de Saint Cyr
Brussels should be considered as simple indications
and are not binding in any case. They do not guarantee
the exactitude of a declaration relative to the author,
origin, date, age, attribution, estimates, weight, sizes
or material state of the lot. Consequently buyers must
verify for themselves the nature and material states of
the lots.
Any claim must reach the Auction by recorded latter
not later than 8 days after the retrieval of the object
or cannot be considered. In any case, for sales subject to article 1649 quarter of the Belgian Civil Code,
the seller answers to the consumer for any fault of
conformity that exists when the good is delivered or
which appears within a delay of one year of this date;
the buyer must inform the seller of the existence of a
fault of conformity within a delay of two months of
noticing the fault.
ln the event of a withdrawal of an article prior to the
sale by a depositor and after the publication of the
catalogue or, in the event of a modification to the
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
Brussels 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.

In view of the measures taken due to the health crisis
and the inability to welcome the public in the auction
room, we advise bidders to use the purchase order and
telephone bidding forms available on request from the
operator, but also in our catalogues.
Bidders will also be able to bid via our online auction
partners, Drouot Digital (live), and Invaluable.
The Auction House Cornette de Saint Cyr Brussels will
deal with auction sales by telephone and absentee bids
free of charge. In all cases, the Auction House Cornette
de Saint Cyr Brussels 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.
ln the event of two identical absentee bids, preference
will be given to the earliest absentee bid. The bidder
who is present in the room shall have priority over
an absentee bid should the two bids be of equivalent
amounts. 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 confirmed as such by
the auctioneer, 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.
Payment
Sales are to be paid for in cash and in euros. Payment
must be paid immediately after the sale. 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 following costs and taxes per lot
and per block:
16.53 % (excl. VAT) – 20 % (Inc. VAT)
For lots from countries outside the European Union,
import tax will be added as follows:
For lots with numbers preceded by the sign:
* additional tax at 6 % of the hammer price.
For lots with numbers preceded by the sign:
** additional tax at 21 % of the hammer price.
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 certified cheque
- by credit card except American Express
Purchasers who have acquired their items through an
online sales platform will also pay :
- 1.5 % (excl. VAT) before tax of the hammer price if they
used the services of DrouotDigital (live)
- 5 % (excl. VAT) before tax of the hammer price if they
have used the services of Invualable.
These amounts are paid to the platform offering the
Live service.

A late payment interest on business transactions, in
accordance with the law of 02/08/2002, will also be
charged as of the due date of the invoice, automatically
and without prior formal notice.
The fact that this clause is 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,
procedure called “folle enchère“
Within the framework of the folle enchère procedure,
the Auction House hereby reserves the right to claim
for the payment of the difference between the initial
hammer price and the subsequent hammer price obtained from the folle enchère procedure, if it 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 Brussels
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.
Collection of purchases
No lot will be handed over to the purchasers before all
of the amounts owed are settled.
ln the event of payment with a non-certified cheque
or by bank transfer, delivery of the articles 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 Auction House will not be responsible for the
storage of articles.
Pick-up of classic vehicles:
BY APPOINTMENT
SILO BRUSSELS
Rue de Meudon, 54
1120 Brussels
Tuesday 27 April 11am - 5.30pm
Wednesday 28 April 11am - 5.30pm
Thursday 29 April 11am - 5.30pm
Friday 30 April 11am - 5.30pm
Transport of the lots is to be carried out at the successful bidder’s expense and under their full responsibility.
The Director of the department, who can be reached
at 00 33 (0) 6 60 52 23 64, will provide any necessary
clarification to buyers.
Governing law and jurisdiction
These conditions of sale are governed by Belgian law.
Any or all dispute relating to the wording, validity and
performance will be settled by the court or competent
jurisdiction in Brussels.
Auction results can be found on the websites
www.cornettedesaintcyr.be
or www.cornettedesaintcyr.com
___________________________________________

Te koop aangeboden goederen
Potentiële kopers worden uitgenodigd om de goederen,
die hen zouden interesseren, te komen bekijken tijdens
de bezichtigingen die door het Veilinghuis Cornette de
Saint Cyr Brussel vóór de veilingen worden georganiseerd.
Op eenvoudig verzoek kunnen verslagen over de staat
ter informatie en gratis per post, telefoon of e-mail
worden bezorgd. Deze weerspiegelen de artistieke en
wetenschappelijke kennis op de verkoopdatum en het
Veilinghuis kan niet aansprakelijk worden gesteld voor
eventuele fouten of weglatingen.
De vermeldingen in de catalogus worden opgesteld
door het Veilinghuis en de expert die in voorkomend
geval assisteert, onder voorbehoud van de kennisgevingen en rechtzettingen die bij de voorstelling van het
lot worden aangekondigd en in het proces-verbaal van
de verkoop worden opgenomen. De afmetingen, het
gewicht en de schattingen worden louter ter informatie opgegeven. De kleuren van de werken opgenomen
in de catalogus kunnen verschillen omwille van het
drukproces.
Indien geen staat in de catalogus is vermeld, betekent
dit evenwel niet dat het lot zich in perfecte staat
bevindt of dat het vrij is van restauratie, slijtage,
craquelures, verdoeking of andere onvolkomenheden.
De goederen worden verkocht in de staat waarin ze
zich op het ogenblik van de verkoop bevinden. Eens
het lot is toegekend, wordt geen enkele klacht meer
aanvaard, aangezien het voorwerp kon onderzocht
worden tijdens de voorafgaande bezichtiging.
De vermeldingen in de catalogi, advertenties of elke
andere publicatie van Cornette de Saint Cyr Brussel
zijn louter indicatief en kunnen op geen enkele wijze
het Veilinghuis aansprakelijk stellen. Ze bieden geen
garantie voor de auteur, de oorsprong, de leeftijd, de
herkomst, de toewijzing, of de staat van het lot. De
koper dient zich er persoonlijk van te vergewissen dat
de vermeldingen in deze verschillende publicaties,
catalogi, advertenties correct zijn.
Elke klacht moet, op straffe van nietigheid, bij Cornette
de Saint Cyr Brussel per aangetekende brief binnen de
8 dagen na het afhalen van het voorwerp aankomen.
Evenwel voor verkopen onderworpen aan artikel 1649
quater van het burgerlijk wetboek is de verkoper ten
opzichte van de koper aansprakelijk voor elk gebrek
aan overeenstemming dat bij de levering van het goed
bestaat en dat zich binnen een termijn van een jaar
te rekenen vanaf voornoemde levering manifesteert,
waarbij de koper, op straffe van nietigheid, de verkoper
op de hoogte moet brengen van het gebrek aan overeenstemming binnen een termijn van twee maanden
te rekenen vanaf de dag waarop de koper het gebrek
heeft vastgesteld.
Indien de bewaargever een voorwerp intrekt vóór de
verkoop en na het verschijnen van de catalogus of indien de limietprijs wordt gewijzigd waardoor het voorwerp niet onmiddellijk te koop kan worden gesteld, is
de verkoper ertoe gehouden aan het Veilinghuis Cornette de Saint Cyr Brussel als schadevergoeding de
erelonen koper en verkoper te betalen, berekend op
basis van de mediane schatting vermeld in de catalogus. Het voorwerp dat uit de verkoop wordt gehaald zal
pas terug overhandigd worden na de betaling van de
voormelde erelonen. Indien deze niet worden betaald,
zal het voorwerp opnieuw te koop worden aangebo-

den volgens de voorwaarden van de oorspronkelijke
opdracht tot verkoop.
Veilingen
De veilingen volgen de volgorde van de catalogusnummers. De bieders worden verzocht zich aan te melden
bij het Veilinghuis Cornette de Saint Cyr Brussel vóór
de verkoop zodat hun persoonlijke gegevens kunnen
worden geregistreerd.
Gezien de gezondheidscrisis en de door de regering opgelegde maatregelen en de onmogelijkheid om het publiek
in de veilingzaal te ontvangen, raden wij bieders aan
gebruik te maken van de kooporderformulieren en de
telefonische biedformulieren die op verzoek bij de operator verkrijgbaar zijn, maar ook in onze catalogi.
Bieders kunnen ook bieden via onze online veilingpartners, DrouotDigital (live) en Invaluable.
De gebruikelijke manier om te bieden bestaat erin aanwezig te zijn in de zaal.
Elke bieder die een schriftelijke aankoopopdracht
wenst te plaatsen of wenst te bieden per telefoon, kan
gebruik maken van het formulier dat daartoe is voorzien achterin de verkoopscatalogus of op de sites www.
cornettedesaintcyr.be. Dat formulier dient minstens
twee dagen vóór de verkoop bij het Veilinghuis Cornette de Saint Cyr Brussel aan te komen, samen met een
overzicht van de bankidentiteit of de bankgegevens.
Het Veilinghuis Cornette de Saint Cyr Brussel staat
kosteloos in voor de biedingen per telefoon evenals
voor de aankoopopdrachten. In geen geval kan het
Veilinghuis Cornette de Saint Cyr Brussel aansprakelijk worden gesteld voor een probleem met de telefoonverbinding of voor een fout of een nalatigheid bij de
uitvoering van de ontvangen opdrachten.
Voor het geval dat er twee identieke aankoopopdrachten zijn, wordt voorrang gegeven aan de oudste
opdracht. Indien in de zaal een bod wordt gedaan dat
equivalent is aan dat van een aankoopopdracht, zal
de aanwezige bieder voorrang krijgen. De hoogste en
laatste bieder krijgt het lot toegewezen. Ingeval van
dubbel bod dat door de veilingmeester effectief wordt
erkend, zal het lot opnieuw worden opgeroepen en
zullen alle aanwezige personen kunnen deelnemen
aan de tweede oproeping.
Betaling
De verkoop vindt plaats in contanten en in euro. De
betaling dient onmiddellijk na de verkoop te worden
uitgevoerd. Indien de koper zijn persoonlijke gegevens
vóór de verkoop niet heeft medegedeeld, dient hij zijn
identiteit en bankrefertes te staven.
Bovenop de toewijzing betalen de kopers, per lot en per
schijf, volgende kosten en taksen:
16.53 excl BTW - 20 % incl. BTW
Voor loten afkomstig uit derde landen (buiten de Europese
Unie) moet de BTW op de invoer worden toegevoegd, hetzij:
voor de loten waarvan de nummers worden voorafgegaan door het teken: * een aanvullende BTW van 6 %
op de toewijzingsprijs.
Voor de loten waarvan de nummers worden voorafgegaan door het teken: ** een aanvullende BTW van 21 %
op de toewijzingsprijs.

- 5 % (excl. BTW) van de veilingprijs als zij Invaluable
gebruikten.
Deze bedragen worden betaald aan het platform dat de
Live-stream aanbiedt.
Niet-betaling
Ingeval van niet-betaling binnen de 20 dagen te rekenen vanaf de veiling, zal elk bedrag dat door de koper
is verschuldigd en niet is betaald, van rechtswege en
zonder ingebrekestelling worden verhoogd met 15% ten
titel van forfaitaire vergoeding voor de geleden schade,
met een minimumbedrag van 100€. Een verwijlintrest
op betalingen bij handelstransacties krachtens de wet
van 02.08.2002 zal tevens verschuldigd zijn vanaf de
vervaldag van de factuur, van rechtswege en zonder
voorafgaande ingebrekestelling.
De toepassing van deze clausule vormt geen belemmering voor de toekenning van schadevergoeding en voor
de kosten van de procedure, die zou noodzakelijk zijn,
en doet geen afbreuk aan de eventuele toepassing van
de procedure van rouwkoop.
In het kader van de procedure van rouwkoop behoudt
het Veilinghuis zich het recht voor om van de koper, die
in gebreke is gebleven, de betaling te vorderen van het
verschil tussen de oorspronkelijke toewijzingsprijs en
de toewijzingsprijs bij de rouwkoop, indien deze lager is,
alsook de kosten die voortvloeien uit de nieuwe veiling.
Het Veilinghuis Cornette de Saint Cyr Brussel behoudt
zich de mogelijkheid voor om aan de koper, die in gebreke blijft, een schadevergoeding te vragen voor alle
verschuldigde bedragen. Het Veilinghuis Cornette de
Saint Cyr Brussel behoudt zich tevens het recht voor
om alle kopers die de onderhavige verkoopsvoorwaarden niet hebben nageleefd, uit toekomstige verkopen
uit te sluiten.
Afhalen van de aankopen
Geen enkel voertuig zal aan de kopers worden overhandigd vóór de integrale vereffening van de verschuldigde bedragen.
Ingeval van betaling met een niet-gecertificeerde cheque of door overschrijving, kan de levering van de
voorwerpen worden uitgesteld tot de inning. Vanaf de
toewijzing vallen de voorwerpen onder de volledige
verantwoordelijkheid van de koper.
Afhaling van de loten
OP AFSPRAAK
SILO BRUSSELS
Meudonstraat, 54
1120 Brussels
Dinsdag 27 april 11u - 17:30u
Woensdag 28 april 11u - 17:30u
Donderdag 29 april 11u - 17:30u
Vrijdag 30 april 11u - 17:30u
Neem zeker contact op met onze Afdelingsdirecteur
Mr. Pierre Delagneau : 00 33 (0)6 60 52 23 64. Hij is
graag to uw dienst voor vragen.
Het vervoer van de loten vindt plaats op kosten van
en onder de volledige aansprakelijkheid van de koper.

De koper kan de betaling op volgende manieren uitvoeren:
- in contanten, binnen de grenzen van de vigerende
wetgeving
- via bankoverschrijving
- via bankcheque
- via bankkaart: uitgezonderd American Express

Wettelijke en juridische bevoegdheid

Kopers die hun lot(en) via een online verkoopplatform
hebben verworven, betalen bovendien :
- 1,5 % (excl. BTW) van de veilingprijs als zij DrouotDigital (live) gebruikten

Veilingresultaten op de website

Onderhavige verkoopsvoorwaarden vallen onder het
Belgisch recht. Elke betwisting omtrent hun bestaan,
hun geldigheid en hun uitvoering zal worden beslecht
door de bevoegde rechtbank van het arrondissement
Brussel.

www.cornettedesaintcyr.com of
www.cornettedesaintcyr.be

103

Chaussée de
Chaussée
de Charleroi,
Charleroi,89
89--1060
1060Bruxelles
Bruxelles| |t.t.+32
+3222880
88073
7380
80--Fax
Fax+32
+3222534
53486
861414| www.cornettedesaintcyr.be
| www.cornettedesaintcyr.be
Commissaire-priseur / Veilingmeester :
Commissaire-priseur / Veilingmeester :
Pierre Cornette de Saint Cyr

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

Bertrand Cornette de Saint Cyr

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

Wilfrid Vacher
Wilfrid Vacher
Directeur général associé / Algemeen geassocieerd directeur
Directeur général associé / Algemeen geassocieerd directeur
Directeur du département Art Contemporain /
Directeur du département Art Contemporain /
Directeur departement Hedendaagse Kunst
Directeur departement Hedendaagse Kunst
w.vacher@cornette-saintcyr.com
w.vacher@cornette-saintcyr.com
t. +32 2 880 73 81 m. +32 495 28 17 94
t. +32 2 880 73 81 m. +32 495 28 17 94
Caroline Gentsch
Caroline Gentsch
Specialiste département Art Contemporain /
Specialiste département Art Contemporain /
Specialiste afdeling Hedendaagse kunst
Specialiste afdeling Hedendaagse kunst
Evénements, communication
communication//Evenementen,
Evenementen,communicatie
communicatie
Evénements,
c.gentsch@cornette-saintcyr.com
c.gentsch@cornette-saintcyr.com
t. +32
+32 22 880
880 73
73 86
86 m.
m. +32
+32 476
476 62
62 27
27 70
70
t.
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Sabine Mund
Mund
Sabine
Directrice
du département
départementArt
ArtBelge
BelgeetetModerne
Moderne/ /
Directrice du
Directrice departement
departementBelgische
Belgischeen
enModerne
Modernekunst
kunst
Directrice
s.mund@cornette-saintcyr.com
s.mund@cornette-saintcyr.com
t. +32
+32 22 880
880 73
73 85
85 m.
m. +32
+32 496
496 46
46 96
96 54
54
t.
Valentine Roelants
Roelantsdu
duVivier
Vivier
Valentine
Directrice du
du département
départementDesign
Design//Directrice
Directriceafdeling
afdeling
Design
Directrice
Design
v.roelants@cornette-saintcyr.com
v.roelants@cornette-saintcyr.com
t. +32
+32 22 880
880 73
73 82
82 m.
m. +32
+32 478
478 48
48 84
84 92
92
t.
Valentine Bonneau
Bonneau
Valentine
Relation clientèle
clientèle && Collections
Collectionsprivées
privées//Estampes
Estampes&&Multiples
Multiples
Relation
Klantenrealtiesen
enprivé
privécollecties
collecties//Prints
Prints&&Multiples
MultiplesDepartment
Department
Klantenrealties
v.bonneau@cornette-saintcyr.com
v.bonneau@cornette-saintcyr.com
t. +32
+32 22 880
880 73
73 83
83
t.
Florent Bélivier
Bélivier
Florent
Mobilier, Objets
Objets d'Art
d'Art&&Tableaux
Tableauxanciens
anciens//
Mobilier,
Furniture,Decorative
DecorativeArts
Arts&&Old
OldMaster
MasterPaintings
Paintings
Furniture,
f.belivier@cornette-saintcyr.com
f.belivier@cornette-saintcyr.com
t. +32 2 880 73 88
Delagneau
Pierre Delagneau
Directeur du
du département
départementAutomobiles
Automobilesde
deCollection
Collection
Directeur
Directeurvan
vande
deafdeling
afdelingOldtimers
OldtimersenenClassic
ClassicCars
Cars
Directeur
delagneau.conseil@wanadoo.fr
delagneau.conseil@wanadoo.fr
t. +33 6 60 52 23 64
Chakour
Hanane Chakour
Responsable acheteurs
acheteurset
etvendeurs
vendeurs//Verantwoordelijke
Verantwoordelijkeaanaanverkopers
Responsable
enen
verkopers
h.chakour@cornette-saintcyr.com
h.chakour@cornette-saintcyr.com
t. +32 2 880 73 84
Mmaée
Isabelle Mmaée
Coordination
coördinatie
Coordination administrative
administrative//Administratieve
Administratieve
coördinatie
bruxelles@cornette-saintcyr.com
bruxelles@cornette-saintcyr.com
T +32 (0) 2 880 73 80
80
bruxelles@cornette-saintcyr.com
bruxelles@cornette-saintcyr.com
t. +32 2 880 73 80

Arnaud Cornette de Saint Cyr

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

Consultants / Consultants
Consultants / Consultants
Dominique Colman-Levy
Dominique Colman-Levy
docolvi@hotmail.com
docolvi@hotmail.com
t. +32 475 41 37 20
t. +32 475 41 37 20
Marie de Vicq
Marie de Vicq
marie.kluyskens@gmail.com
marie.kluyskens@gmail.com
t. +32 477 209 371
t. +32 477 209 371
Réginald Thiry
Réginald Thiry
reginaldthiry@yahoo.fr
reginaldthiry@yahoo.fr
+32475
47569
6955
5584
84
t.t.+32
MikeStandaert
Standaert
Mike
white.interiors@telenet.be
white.interiors@telenet.be
+32477
47717
1757
5730
30
t.t.+32
FrédéricRozier
Rozier
Frédéric
frederic@designmarkt.be
frederic@designmarkt.be
+32485
48541
4101
0149
49
t.t.+32
Jean-FrançoisDeclercq
Declercq
Jean-François
jf@atelierjespers.com
jf@atelierjespers.com
+32(0)475
(0)47564
6495
9581
81
+32

Restauration//Restauratie
Restauratie
Restauration
TitaniaHess
Hess
Titania
titania_hess@hotmail.com
titania_hess@hotmail.com
+32466
466434
434331
331
t.t.+32

