CL A S S I C E T COMPÉT I T I ON | DI MA NCHE 24 AVRIL 2016 | 14H30 | CHÂTE AU D E LA S S ER R E

VENTE AUX ENCHERES CLASSIC ET COMPETITION
DIMANCHE 5 JUIN 2016 à 14h30

Dans le cadre du CLASSIC HERITAGE | CIRCUIT D’ALBI (4-5 Juin 2016)
CLOTURE DES INSCRIPTIONS Le 20 Mai 2016
Contactez l'étude pour inscrire vos voitures : contact@stanislasmachoir.com | 05 61 48 53 92
Maître Stanislas MACHOÏR |+33 (0)5 61 48 53 92 |smachoir@stanislasmachoir.com
COMMISSAIRE PRISEUR
Mr. Charles NAVEAU |+32 476 22 67 44 | naveau@stanislasmachoir.com
EXPERT
EXPOSITION PUBLIQUE Samedi 4 Juin de 9h à 18h et le dimanche 5 Juin de 9h à 12h.
CATALOGUE Disponible à partir du 27 Mai
• A l’étude : Château de Lasserre 31380 MONTASTRUC LA C. (TOULOUSE)
• Sur place lors de l’exposition publique sur le Stand de la Maison de Ventes
• Vente à suivre également par internet: www.drouotlive.com | www.invaluable.com |
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COLLECTION DE MASCOTTES
9

1

Manuel
d’entretien
Porsche 2,4L
911S
Est. 150/200

Bugatti Royale, P. Bracq.
40x50cm
Est. 50/60

La Cigogne
en fer forgé.
Ht. 19cm
Est. 200/250

DUNLOP. Plaque
en tôle émaillée.
Fabrication
VITRACIER NEUHAUS vers 1970
(dans l’état)
165x45cm
Est. 300/400

28

DUNLOP . Plaque
en fonte émaillée:
Arrêt Autobus, vers
1930/1950 (dans
l’état) 50x50cmEst.
100/150

Catalogue
Porsche 2,4L
T.E.S.
Est. 150/200

12

Fix MASSEAU
(1869-1937).
Char Renault
FT 17. Bronze
doré, signé,
à filetage
interne pour
radiateurs
Renault, vers
1920. Ht. 8cm
Est. 500/800

Calendrier Porsche
2000. 56x59cm + Lot
de 3 calendriers:
Lexus 2002, 58x68cm,
Lexus LS 400 et Lexus
GS 300
Est. 30/50

6

Plaque en fonte émaillée. Arrêt de NEUVIC-ENTIER
(Haute Vienne, près de Limoges) Don Dunlop vers
1950 (dans l’état) 60x80cm
Est. 150/200

RAINE: ARRET. Plaque
en fonte émaillée,
don de Dunlop vers
1930/1940 (état
d’usage) 20x30cm
Est. 120/150

AC ArdennesChampagne-Argonne. Plaque en
fonte émaillée, don
Dunlop vers 1930
(état d’usage)
100x100 cm
Est. 200/250

15 QUINSSAINES. Plaque
16 livres de côte et divers LVA
Est. 20/30

7

en fonte émaillée
DUNLOP. Une des
premières plaques
DUNLOP, pour le village de Quinssaines
à côté 1930 (dans
l’état) 64x100cm
Est. 300/400

«Attention au train».
16 Plaque en fonte
émaillée - Don de
Dunlop à l’Automobile Club du Centre,
vers 1930 (dans
l’état) 85x99cm
Est. 150/200

Lot de revues LVA
Est. 20/30
8

LACHAMP/ST. AMANS

Manuel
d’entretien
Porsche 912
(état moyen)
Est. 20/30
6
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22

MAISONNAIS (Arrêt
Autobus) Plaque
en fonte émaillée,
don de Dunlop vers
1950 (état d’usage)
60x80cm
Est. 150/200

23

Autobus de CORREZE, SAINT MEXANT.
Plaque en fonte
émaillée, don de
Dunlop vers 1950
(état d’usage)
50x80cm
Est. 150/200

24

SANTENY. Plaque en
fonte émaillée de Santeny (Val de Marne)
don de Dunlop vers
1930 (état d’usage)
50x100cm
Est. 250/300

25

Pont suspendu de ST.
MARIEN. Rare plaque
en fonte émaillée
du célèbre pont suspendu de St. Marien
(Creuse) Don Dunlop
vers 1930 (état
d’usage) 60x80cm
Est. 250/350

13 Les rapides de TOU-

14

L’envol
d’ICARE en
bronze doré.
Ht. 7cm
Long. 17cm
Est. 400/500

21

PORSCHE 356A
Carrera. Manuel
d’entretien
Est. 200/250

5

38

G. LAPLAGNE. Le Sioux
scrutant.
Bronze métallo argenté.
Ht. 11cm
Est. 400/600

20

11

4

Pub Renault
Frégate. 23x25cm
+ Pub Delahaye
135. 19x24cm
Est. 30/50

L’élan. Mascotte en métal argenté
sur bouchon,
vers 1925. Ht.
11 cm
Est. 200/250

39

33

3
Pub Sunbeam Alpine.
18x28cm +
Pub Bugatti
101. 19x24cm
Est. 30/50

37

Victoire.
Mascotte
en métal
argenté. Ht.
14,5 cm
Est. 80/100

19

10

2

32

DUNLOP SP. Plaque
en tôle émaillée
ronde recto-verso,
vers 1965 (dans
l’état) Diam. 70cm
Est. 150/200

Manuel d’entretien Porsche 911S 2L
(état moyen)
Est. 100/150

Bugatti Royale, sérigraphie.
50x70cm
Est. 80/100

27

18

17 N599 Lozère. Plaque

en fonte émaillée, de
villages vers MARVEJOLS, vers 1930 (dans
l’état). 75x100cm
Est. 400/500

29

34
GUIRAUD
RIVIERE (attribué à) pour
DARRACQ. Le
boxeur Georges Carpentier
en bronze,
gravé ‘Etablissement SOULEDARRACQ ,
rue Deville à
Toulouse’. Ht.
14cm
Est. 600/900

30

Chien loup.
Bronze. Ht.
12cm
Est. 250/300

40

J.A. BEBIN.
L’élan en
métal argenté, signé.
Est. 300/500

35

Le loup.
Bronze. Ht.
12cm
Est. 300/400

41

FORTUNA. La
déesse de
la fortune.
Bronze Art
Nouveau.
Monogramme AO (?) Ht.
18cm
Est. 500/800

L’arlésienne
dansant.
Mascotte en
bronze. Ht. 10
cm
Est. 100/150

J. DUNACH.
Bronze argenté, signé.
Ht. 14,5cm
Est. 400/600

26
31
Poste secours. Plaque en fonte
émaillée. Don de Dunlop vers
1930/1950 (état d’usage)
90x60cm
Est. 150/200

26Bis
Arrêt de l’Autobus
RILHAC-TREIGNAC.
Don de Dunlop.
Plaque en fonte
émaillée
Est. 100/120

36

Vitesse.
Mascotte
en métal
argenté. Ht.
12 cmVitesse.
Mascotte
en métal
argenté. Ht.
12 cm
Est. 100/150

42

Chantecler
en métal
argenté sur
bouchon
fileté. Ht.
13.5cm
Est. 400/600
S TA N I S L A S

Pierre de
SOETE
(1886-1948)
Minerva.
Bronze argenté, signé.
Ht. 14,5cm
. Mascotte
destinée à
la marque
automobile
belge, équivalent de
Rolls de 1925
à 1934
Est. 500/800
MACHOÏR
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49

L’écureuil.
Mascotte en
métal anciennement
argenté. Ht.
13 cm
Est. 150/200

44

Pélican.
Mascotte en
bronze sur
bouchon à
barettes. Ht.
11,5 cm
Est. 150/200

55

50

Le teckel.
Mascotte
en métal
argente Art
Déco. Ht.
15,5 cm
Est. 150/200

60

Emile BREGEON. Chien
de berger
haletant.
Bronze argenté
sur bouchon à
barrettes, signé.
Ht. 9cm
Est. 600/800

65
61

56

RUFFONY. Le
chien loup en
métal, signé.
Ht. 12.5cm
Est. 200/300

71
BECQUEREL
(1893-1981)
Le lièvre.
Mascotte
en bronze
argenté. Ht.
19 cm
Est. 600/800

Cigogne- Hispano en métal argenté
sur bouchon
thermomètre Boyce
Moto mètre
midget. Ht.
10cm, Long.
19cm
Est. 500/800

48
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53

Le lévrier
bondissant.
Mascotte
en métal argenté monté
sur socle en
marbre. Ht.
12 cm
Est. 100/150

Aigle stylisée.
Mascotte
en métal
argenté. Ht.
11 cm
Est. 150/200

Phryné.
Mascotte
en bronze
argenté. Ht.
10,5 cm
Est. 200/250

67

André
BECQUEREZ
(1893-1981)
d’après.
Le lièvre
en bronze
argenté. Ht.
19cm
Est. 600/800

52
Le vainqueur
en métal
argente sur
bouchon
fileté. Ht.
20cm
Est. 500/600

Lévrier
couché.
Bronze sur
un bouchon
(accidents)
Ht. 8cm
Est. 50/80

M. BERTIN.
Femme ailée
Bronze argenté, signé.
Ht. 22cm
Est. 500/600

63

Chef indien.
Bronze à
diverses
patines. Ht.
15,5cm
Est. 300/400

47

8

70

66

57

Antoine Elie
OTTAVY (18871951) Coup
de vent en
bronze argenté signé,
monté sur un
bouchon. Ht.
16cm
Est. 800/1000

Casimir
BRAU. Lion
bondissant.
Bronze argenté, signé.
Ht. 11cm
Long. 20cm
Est.
1500/2500

62

46

JACTEL.
Jeune faune
musicien.
Bronze signé.
Ht. 15cm
Est. 500/600

François BAZIN (1897-1956) Hirondelle en bronze argenté Ht. 6.5cm Long. 13.5cm. François
Bazin, sculpteur et pilote de chasse de la guerre 14-18 est le créateur des mascottes pour
Hispano Suiza, en reprenant la cigogne de Guynemer. Un des plus grands créateurs de
sculptures pour automobiles des années 20/30
Est. 800/1200

51

Le vainqueur
en métal
argente sur
bouchon
fileté. Ht.
20cm
Est. 300/500

69

Le boxer
au béret.
Mascotte en
bronze doré.
Ht. 14,5 cm
Est. 200/250

Louis CAJANI
FADY (1869-?)
Le cygne.
Bronze argenté, vers 1925.
Ht. 15cm
Est. 300/500

45

Otarie. Mascotte en métal argenté,
vers 1925. Ht.
11 cm
Est. 100/150

54

M. BERTIN
(1887- ) Femme Art Déco
en bronze
argenté. Ht.
14cm
Est. 600/900

64

59

Chien loup en
métal argenté
(accident 1
oreille ). Ht.
14cm
Est. 150/200

DAREL. Le
Centurion
. Bronze
signé vers
1925/1930.
Ht. 13cm
Est. 400/600

CITRON
N’AILE
attribuée à
H. BRIAND.
Bronze argenté, socle
en marbre.
Ht. 9,5cm
Est. 800/1000

Le boxer
à la pipe.
Mascotte en
bronze doré.
Ht. 12 cm
Est. 200/250

73

68

58
L’aigle royal
Bronze vers
1910. Ht.
14cm
Est. 400/600

72

Jockey au
saut de la
haie. Mascotte en métal argenté.
Ht. 13 cm
(accidents)
Est. 80/100

H. BRIAND. Le
chef indien
en métal
argenté. Ht.
11cm
Est. 500/600
S TA N I S L A S
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74

79

Jack Russel.
Le chien
se léchant
les babines
Bouillotte en
caoutchouc
Dunlop vers
1950. Ht.
30cm
Est. 80/100

Rare plat à hors
d’œuvre en porcelaine blanche et
polychrome simulant
un volant, au sigle
de Dunlop, vers 1960.
Diam 20cm
Est. 120/150

Chronomètre
en métal argenté. Zivy et
Cie. À Paris.
Fabrication
suisse, gravé
DUNLOP 297
(dans l’état)
Est. 80/110

Rallye d’Allemagne 1960.
Coupe-pokal
d’honneur de
ce rallye de
championnat
d’Europe. 2°
René Trautmann. Coupe en métal
argenté. Ht.
21cm
Est. 300/400

80
Rare assiette en
porcelaine blanche
et doré à sujet de
24h du Mans. Diam.
25cm
Est. 50/80

81

75

85

82

Service à
café en
porcelaine
à décor
d’Automobiles: Panhard
Levassor, Fiat
(verseuse + 5
tasses avec
soucoupes)
Est. 30/50

91

92

86

Robert WOLFF (Dit Roby’s) Rare affiche
entoilée DUNLOP vers 1935 (en 3 parties)
35x245cm
Est. 300/500

François
CHEVALIER.
Bon…. Les
deux voitures
en panne
et le temps
qui se met
à la pluie!.
Aquarelle
signée en
bas à droite.
50x63cm
Est. 300/400
François
CHEVALIER.
Azzuro Blu (et
inquiétude
du passager!) l’Alfa
Giulietta.
Aquarelle
signée en
bas à droite.
50x65cm
Est. 300/400

97

THOR. La
panne.
Lithographie
signée en
bas à droite
et N° 391,
encadrée.
62x49cm
Est. 120/180

Casque de
pilote en cuir
vert
Est. 150/200

Chronomètre
en métal argenté gravé
DUNLOP N°
219 (dans
l’état)
Est. 50/80

83

François
CHEVALIER.
Tableau
d’affichage.
Aquarelle
signée en
bas à droite.
65x50cm
Est. 300/400

Chronomètre
en métal argenté gravé
DUNLOP N°
261 (dans
l’état)
Est. 50/80

78

Montre
publicitaire
DUNLOP
Est. 15/20
10
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Walter THOR (1870-1929) Exceptionnel éventail «programme» du 16° GP de France de
l’ACF. Le 25 juillet 1921 au Mans et illustration
de Dandy et élégantes. Le GP fut gagné
par l’américain Jimmy MURPHY sur Duesenberg- 3° Jules Goux. Rare souvenir de l’historie de la compétition
Est. 200/300

89

84
Rallye d’Allemagne 1962.
Coupe Pokal
d’honneur
du rallye de
championnat
d’Europe,
vainqueur
Pat MossCarlsson sur
Mini Cooper. Coupe
en métal
argenté . Ht.
21cm
Est. 300/400

François
CHEVALIER.
Enthousiasme
(à l’anglaise)
MG Trial.
Aquarelle
signée en
bas à droite.
66x52cm
Est. 300/400

THOR. Vive
le Sport.
Gravure en
couleurs (accident) 1355.
49x63cm
Est. 20/30

90

Albert BEERTS.
Le contrôle
de police.
Lithographie
en couleurs
signée en
bas à droite,
vers 1907.
35x50cm
Est. 200/250

GUIVACH
Jean Marie.
Jaguar
gagnante du
Mans 1953.
Aquarelle
signée. 30x40
cm
Est. 150/200

99

94

88
77

95

François
CHEVALIER.
Milla FWD.
Aquarelle
signée en
bas à droite.
50x65cm
Est. 300/400

François
CHEVALIER.
Joies de la
F40. Aquarelle signée en
bas à droite.
65x50cm
Est. 300/400

103

87
François
CHEVALIER.
Amilcar.
Aquarelle
signée en
bas à droite.
65x50cm
Est. 300/400

102

98

93

76

François
CHEVALIER.
Chien de
garde. La
Gordini.
Aquarelle
signée en
bas à droite.
50x65cm
Est. 300/400

100

François
CHEVALIER.
Ancien
contre
moderne
au nouveau
monde. Tour
de France.
Aquarelle
signée en
bas à droite.
50x65cm
Est. 300/400

François
CHEVALIER.
Porsche Carrera 2L (essais
du Mugello
64). Aquarelle signée en
bas à droite.
50x65cm
Est. 300/400

FECHNER
Tom. Cooper.
Toile signée.
100x100 cm
Est. 500/800

104
FECHNER
Tom. Lancia
037. Toile signée. 80x100
cm
Est. 400/500

105

106

101

FECHNER
Tom. Ferrari
430 Challenge. Huile sur
toile signée.
80x100 cm
Est. 500/800

FECHNER
Tom. Ferrari
California.
Huile sur
toile signée.
80x100 cm
Est. 500/600

96
François
CHEVALIER.
XK 120.
Aquarelle
signée en
bas à droite.
45x54cm
Est. 300/400

François
CHEVALIER.
Carnaval.
Aquarelle
signée en
bas à droite.
65x50cm
Est. 300/400

106Bis
FECHNER Tom.
F1 Schumacher.Huile sur
toile.
Est. 600/800
S TA N I S L A S
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107

109

LAURENT
Georges.
Logo Countach en
Bronze d’Art.
Fonte à cire
perdue,
socle inox.
Numéroté et
signé. Long.
19,5cm Haut.
16cm Prof.
6cm
Est. 120/150

114

121

BIB gonfleur.
Exceptionnelle
statue Ht. 1,90
m Cette statue
est vendue en
tant qu’objet
de collection
et non à usage
d’utilisation
privée ou commerciale du
gonflage.
Est. 3000/4000

Scuderia Ferrari. Plaque
émaillée.
40x18 cm
Est. 80/100

122

110

111
KLASEN Peter. Né en 1935. Ferrari Fleche. Toile signée et désignée au dos. 81x100 cm.
Exceptionnelle œuvre du peintre créateur de la Nouvelle Figuration avec Adami,
Rancillac, Monory, Télémaque.
Est. 10 000/15 000

LAURENT
Georges.
Logo Bugatti
en Bronze
d’Art. Fonte
à cire perdue, socle
inox. Numéroté et signé.
Long. 19cm
Haut. 15cm
Prof. 6 cm
Est. 120/150

LAURENT
Georges.
Lamborghini
Miura en
Bronze d’Art.
Fonte à cire
perdue,
socle inox.
Numéroté et
signé. Long.
39,5cm Haut.
11cm Prof.
8cm
Est. 300/500

115

Banderole Dunlop en toile peinte; pour publicité aux abord d’un circuit.
Est. 80/100

Importante
enseigne
lumineuse
en plexiglass
et métal
au logo de
Dunlop,
vers 1970.
130x130cm
Est. 400/500

116
123

Banderole Dunlop en toile peinte; pour publicité aux abord d’un circuit.
Est. 80/100

117

Grande malle de voiture, imitation crocodile, vers 1900 (usagée) 100x60x33 cm
Est. 100/150

124

Banderole Dunlop en toile peinte; pour publicité aux abord d’un circuit.
Est. 80/100

108

118

112
Exceptionnel grand bureau «Aile d’avion»
Banderole Dunlop en toile peinte; pour pu- en bois et plaques d’aluminium rivetées.
Voiture Matra
blicité aux abord d’un circuit.
Long. 3 m Larg. 1,20 m Ht. 0,75 m
Le Mans à
Est. 80/100
Est. 2000/3000
pédales
Est. 250/300
119

125

113
Banderole Champion vers 1975 (provenance circuit des 24h du Mans)
Est. 80/100

François CHEVALIER. Alfa Romeo. Bronze signé et numéroté 2/8.
Long. 38 cm Ht. 12 cm
Est. 3000/4000
12
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Plaque Mustang, 15x9cm
+ Plaque
Austin Healey, 12cm +
Plaque BMW,
12cm + Plaque Abarth,
15x9cm
Est. 80/100

120

Rare maquette
de montage
et démonstration de roue
Dunlop vers
1930/1950.
Long. 40cm Ht.
30cm
Est. 300/400

Juke Box ROCK OLA 477 vers 1978. Leader
des jukebox depuis 1927, la 477 donne 160
sélections.
Est. 800/1000
S TA N I S L A S
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COLLECTION DE FOULARDS D’UNE JOURNALISTE AUTOMOBILE
131

138
HERMES.
Carré en soie
sans titre,
signé A.M.
CASSANDRE
pour HERMES.
Bon état
Est. 100/120

HERMES.
Carré en soie.
Springs. Couleur turquoise,
état moyen
(délavé)
Est. 100/120

132

HERMES.
Carré en soie
sans titre (cornes d’abondance) by
Karin SWILDENS pour
HERMES. Bon
état (petites
tâches)
Est. 100/120

HERMES.
Carré en soie.
Ferronnerie.
Etat moyen
(tâches)
Est. 100/120

145

139

HERMES.
Carré en soie.
Le cymbalier. Tâches
(traces de
maquillage)
Est. 120/150

HERMES.
Carré en soie.
Cendrillon.
Etat moyen
(tâches)Est.
100/120

Carré en soie.
Rolex. Etat
moyen
(tâches)
Est. 100/120

133

144

146
140

HERMES.
Carré en
soie. Grand
carrosse
pour un ambassadeur.
Etat moyen
(traces de
maquillage)
Est. 150/180

134

CARTIER.
Carré en
soie. Must de
Cartier. Bon
état
Est. 50/80

HERMES. Carré en soie.
Les Berlines. Etat moyen
(tâches)
Est. 100/120

141

147

135

HERMES.
Carré en soie.
Springs. Couleur noir. Bon
état (tâches)
Est. 100/120

136

HERMES.
Carré en soie.
Eperon d’or.
Très bon état
Est. 100/120

HERMES.
Carré en soie.
Camails. Bon
état (quelques taches)
Est. 100/120

143

HERMES.
Carré en soie.
Carrossier.
Etat moyen
(tâches/accros)
Est. 100/120
14
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148

142

HERMES.
Carré en soie.
Palefroi. Très
bon état.
Est. 100/120

137

Carré en soie
représentant
une Jaguar.
The original
SS 1 (1931).
Bon état
Est. 100/120

Carré en soie.
La clé des
champs. Par
F. Faconnet.
Bon état
Est. 50/80

149

HERMES.
Carré en soie.
Diane. Etat
moyen
(tâches)
Est. 100/120

Carré en soie.
Création M.
Canova pour
le congrès
des Notaires.
Très bon état
Est. 150/200

HONDA CB 125 S - 1976

HONDA CF 70 – 1989

152

Estimation :
2 000€ / 2 500€

150

VESPA PIAGGIO – 2015

Estimation :
2 000€ / 2 500€

153

HONDA CB 125 S – 1977
Estimation :
3 000€ / 3 500€

HARLEY DAVIDSON AM look cafe racer - 1979

151 154

Estimation :
2 000€ / 2 500€
16
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XLH de 1979 moteur fonte 1000 cc parfait
état de marche.

Estimation :
6 000€ / 7 000€
S TA N I S L A S
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CITROEN 2CV6 AZKA - 1976

155
N° Série : 39KA4677

BMW M3 E30 Sport Evolution/Evo 3 -1990

Une des plus grandes réussites de l’histoire automobile avec près de 4 millions d’exemplaires, cette voiture a réuni tout le monde : de l’étudiant à l’agriculteur pendant 42 ans :
simplicité, économie, sont ses qualités.
Usées jusqu’à la corde, la plupart des 2cv ont fini à la casse, ce qui en fait la rareté : La 2cv
est devenue recherchée et c’est le symbole de jeunesse de beaucoup.
Notre modèle est la 2cv6 à moteur 602 cm3, BV4, 28cv, 110 km/h, puissance fiscale 3cv.
C’est en quelque sorte l’un des derniers modèles et évolution de la 2cv.

Estimation :
4 000€ / 5 000€

Une 2cv sera toujours une voiture originale et sympathique dans toute collection, pour un
petit prix ; faites comme ce parfait collectionneur qui nous a acheté une Ferrari Testarossa
et une 2cv !

157

RENAULT R8-1963
N° Série :
WBSAK07020AC79400
Moteur : 4 cylindres, 16
soupapes, 2467 cm3
Puissance : 238cv

156

En course la M3 a un palmarès exceptionnel,
sa première victoire étant le Tour de Corse
1987. Elle est aussi championne du Monde
Tourisme et les 24h du Spa la même année
et à 4 reprises.

Vitesse : 248 km/h

Estimation :
3 000€ / 5 000€
CLASSIC & COMPETITION

Lancée en 1962, la R8 remplace la Dauphine ; Ce sera un grand succès mais aussi la dernière
voiture à moteur arrière de Renault. Elle est performante avec ses 4 freins à disques mais pas
évidente pour tous avec son moteur arrière : rare les survivantes en état d’origine, vu le nombre de voitures détruites, accidentées ou transformées en look gordini.

Trains roulants et freins sont améliorés ; c’est
une voiture totalement nouvelle. Selon la
presse spécialisée « Une voiture chère mais
frisant la perfection » à sa sortie.

Multiples victoires en championnat natio-

La voiture présentée a été incroyablement
soignée et entretenue avec passion par ses
propriétaires, dont le dernier qui l’a acquise il
y a 17 ans. Elle est parfaite pour un connaisseur de BMW, avec ses options : intérieur cuir
entre autres.

La M3 est donc un des musts de BMW, plus
que la M1 même.

Elle affiche 90 000kms d’origine, elle a 26 ans
mais on croirait une voiture de l’année.

Le modèle que nous présentons est l’évolution suprême, l’Evo 3 /m Sport Evolution, le
premier M3 a 200cv, la Sport Evo 3 développe
238cv. Ce ne sont pas uniquement 18cv de
plus que l’Evo 2 mais une profonde refonte
du moteur réalésé à 2,5L

Produites à seulement 600 exemplaires c’est
la N° 400, mais combien reste-t-il de M3 Sport
Evo 3 en état d’origine ; la plupart ayant eu
une vie chargée en rallye.

Boite mécanique, 5 vitesses naux, rallye, circuit, côte, glace...

N° Série : 1637827

18

La M3 est la version sportive de la série 3, le M
étant Motorsport. Crée pour la course, elle a
séduit une clientèle super sportive.

Rarissime et parfaite, rien de plus à dire.

Estimation :
80 000€ / 100 000€

La voiture présentée est de la première série puisque immatriculée en Avril 1963 ; moteur 956
cm3, boite 3. C’est donc une populaire collector, qui marque toute une époque de la France
de De Gaulle.
22
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RENAULT DAUPHINE GORDINI R1091-1964

158
N° Série : 3421030
Estimation :
7 000€ / 9 000€

Renault réalise une voiture populaire, la
« Dauphine » qui vient remplacer la 4cv ;
Produite de 1956 à 1967, ce sera la voiture la
plus vendue en France.
Une première sera de faire également une
populaire sportive ; un concept qui sera repris
depuis par tous. Pour cela et un nom porteur,
on fait appel au « sorcier », alors en mauvaise
passe financière, Amédée GORDINI.

PORSCHE 930 TURBO 3,3 Cabriolet – 1989

Plus nerveuse et avec le nom renommé de
Gordini, la nouvelle Dauphine aura un grand
succès auprès des jeunes.
Peu produites, contrairement à la Dauphine
normale, et souvent détruites par excès de
conduite, ou abandonnées, les Dauphine
Gordini sont rares sur le marché.
Le modèle présenté est dans son état
d’origine.

La Dauphine Gordini ou R1091 passe de 30 à
37cv avec une boîte 4 ; 126 km/h.

RENAULT 12 GORDINI- 1972

160

N° Série :
WPOZZZ932KS070412

159
Estimation :
20 000€ / 25 000€
20
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En 1971 de la populaire R12, Renault va extrapoler la 12 Gordini pour en faire son arme publicitaire, avec en priorité la fameuse Coupe
Gordini.

La voiture présentée n’a jamais couru, on dirait qu’on vient de la livrer pour participer à la
Coupe, comme voici 40 ans à notre ami J.P.
GABREAU, vainqueur en 1973.

Le nom de « sorcier » Amédée est magique
ainsi que sa technique : moteur 1565cm3
revu par notre constructeur et pilote français
: 2 weber, bv5, freins à disques avec la fameuse couleur bleu de France et les bandes
blanches.

C’est l’image de la compétition en France
des années 70.
Une rareté pour connaisseur, encore abordable,
dans cette version Coupe, jamais restaurée.

Elle va s’illustrer de 1971 à 1974, et révolution :
traction avant.
Inutile de dire que la Coupe a consommé
nombre de Gordini, détruites comme la plupart en rallye, usées en usage normal ou «
customisées » ; rares sont celles qui nous sont
restées en parfait état d’origine.

Estimation :
90 000€ / 120 000€

Malgré la crise du choc pétrolier en 1973,
la sortie de la Porsche 930 Turbo crée un
véritable boum ; les passionnés se ruent
sur cette voiture. Porsche qui pensait la
produite à 500 exemplaires pour une homologation course GT, va en produire
2873 les 2 premières années. D’abord en
3L, 260cv en 75/77, elle va connaitre des
améliorations dès 78 avec le moteur 3,3L
(300cv) avec un turbo sans temps de reprise facilitant la conduite. Le cabriolet
ne sortira qu’en 87 à 89 à seulement
2002 exemplaires, ce qui en fait une voiture très rare.
La voiture possède tous ses manuels
d’utilisation et d’entretien, avec toutes
les factures et même celle d’achat et
contrôles techniques, le moteur a été
refait à 112 000 kms et le turbo remplacé
en 2013 et entretien récent chez Porsche Genève. La voiture a été entretenue comme rarement. Elle possède par
ailleurs de nombreuses options : Autobloquant 40%, boite shortshift. La voiture

nous est donnée dans un état exceptionnel extérieur comme intérieur.
Elle est superbe dans sa couleur d’origine « Guards red » et sa capote noire
en mohair. Une voiture de collection de
grande qualité.
Une fiche détaillée de toutes les factures, date des travaux, état et options
sera fournie sur demande ou consultation.
Livrée neuve aux Etats Unis en Avril 1989
à un importateur avec 54 km elle revient
en France en Novembre de la même année chez Porsche Bourg en Bresse avec
300 km. Nous avons la liste des propriétaires et des travaux. La voiture a été
decatalysée et retrouve sa puissance
européenne de 300cv.
Propriété d’un collectionneur lyonnais,
elle nous est arrivée par la route.

S TA N I S L A S

MACHOÏR

21

MERCEDES 350 SLC - 1976

ALFA ROMEO JUNIOR ZAGATO - 1970

161

162

N° Série : AR1800371
Moteur 1290 cm3 4 cylindres
La Mercedes «Pagode» cède la place en 1971 au modèle R107, plus moderne et confortable
avec des vues sur le marché américain : couronné de succès avec une production pendant
18 ans. Le modèle présenté est le V8 à injection.
La voiture qui avait été immobilisée, a été remise en route et révisée (changement des maîtres
cylindres d’embrayage, alternateur).

2 carburateurs Weber
40DCOE28
Boîte ZF-5

Remise en vente suite à tutelle F. (décision du Tribunal de Toulouse - 18/12/12).

Au salon de Turin 1967 le président d’Alfa
Romeo demande à ZAGATO de réaliser un
coupé hors normes de la Giulia.

Par sa tenue de route, c’est une véritable
voiture de course, mais d’une conduite ultra facile et légère.

La voiture dessinée par SPADA créa la surprise du salon 1969 de Turin ; sa ligne et ses
performances sont uniques.

Produite à seulement 1108 exemplaires de
1969 à 1972, cette Junior qui associe deux
noms prestigieux Alfa Romeo et Zagato, est
l’exemple même de la voiture de collection
dont la valeur et l’avenir ne peuvent que
progresser.

ZAGATO a créé 3 Alfa Romeo « Coda Tronca » qui font date dans l’histoire automobile
: la TZ, la Junior et la SZ.
La préférence de Zagato allant à la Junior.
La pureté de la ligne, avec une calandre
simple, des essuies glace masqués, s’associe à un châssis excellent et mécanique résolument sportive, et une boîte 5 ZF !

Estimation :
7 000 / 9 000€
22
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La voiture présentée, nous est donnée par
son propriétaire actuel en parfait état, ce
que nous avons pu constater lors d’un essai.

Estimation :
35 000/ 50 000€
S TA N I S L A S
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MASERATI 3200 GT- 2000

FERRARI 308 GTB QV - 1985

163

164

N° Série :
N° Série :

ZAMAA38A000002426

ZFFLA1ZB000055805
Maserati qui a un passé en compétition extrêmement brillant, produit sa première voiture de
route en 1957.

Avec une ligne superbe, dessinée par GIUGIARO, la 3200 est somptueuse et est actuellement reconnue par les collectionneurs.

Après une période à vide des années 75, Maserati retrouve son âme et sa gloire lors de sa
reprise par Fiat. Les accords Ferrari-Maserati ne
vont que la porter au pinacle.

Notre voiture qui a les fameux feux arrière «
boomerang » (interdits aux USA) a aussi l’avantage d’être équipée de la boite manuelle 6
vitesses Getrag, si recherchée, contrairement
au modèle avec la boite auto à convertisseur
BTR australienne :

La 3200 est l’image de retour de la marque au
trident dans le club fermé des super GT 2+2.
Elle possède encore le moteur Maserati de 3217
cm3 à 2 turbos développant 370cv. Elle possède
un couple phénoménal, contrairement aux Ferrari, et lui permet une conduite sport ou ‘normale
». De plus, c’est une vraie GT 2+2 à 4 places.

Estimation :
25 000€ / 30 000€
24
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Sortie en 1975, au Salon de Paris, la 308
dessinée par Pininfarina, est certainement la plus élégante et la plus maniable des Ferrari ; sa sportivité s’est illustrée
en rallye, contrairement aux grosses GT
actuelles.
Produite de 1982 à 1985 la Quattrovalvole (32 soupapes) retrouve une puissance
que n’avait pas les modèles GTB1.
La 308 GTB QV n’a été produite qu’à 748
exemplaires.

Elle est dans les couleurs les plus recherchés : rouge avec intérieur en cuir noir.
Si les Ferrari, comme les 308, ont vu ces
derniers temps leur côte grimper, ce
n’est qu’un ajustement juste et la 308
est toujours moins chère qu’une vulgaire
Porsche 2,4L, qui est loin de l’élégance
de cette berlinette de Maranello.
Certainement une des dernières Ferrari
Classic.

Livrée par Pozzi France, cette voiture a
toujours été entretenue dans le réseau
Ferrari : chez le renommé Ph. GARDETTE
à Clermont Ferrand et chez Ferrari Toulouse, propriété d’un amateur du Tarn
depuis 1993. Elle indique 56 000 km au
compteur.

C’est à l’heure actuelle une GT de grand luxe
encore abordable, 3 fois moins chère qu’une
Ferrari équivalente.
Il faut en profiter actuellement.

Estimation :
80 000€ / 100 000€
S TA N I S L A S
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BENTLEY S - 1957

FORD MUSTANG SHELBY GT 500
Fastback Cobra Jet - 1969

165

N° châssis :
9F02R480741

166

La Shelby GT 500 est née en
1964, Caroll se détachant
des Mustang produites par
Ford.

N° série : 2372

Il crée un modèle haute performance avec le V8 Ford
Police 428 CI soit 7 litres. En
1968 Shelby passe à encore
un moteur plus puissant avec
le 428 Cobra Jet de 408cv.
C’est King of the road.

Produite de 1955 à 1957 à 3072 exemplaires la S marque l’évolution de Bentley
après-guerre. C’est le modèle le plus recherché de la marque avec un châssis indépendant et le moteur 6 cylindres.
Ce véhicule a été totalement restaurée carrosserie et moteur, ainsi que la mécanique (moteur/boîte) et allumage électrique.
La peinture est superbe et le cuir intérieur neuf.
Un important dossier de réfection photos est fourni.

1969, avec la nouvelle carrosserie, ce sera la dernière
Mustang Shelby produite.

Elle a l’intérêt d’avoir la conduite d’origine à droite : le must.
Elle est prête à prendre la route.

La voiture présentée a reçu
une restauration totale, terminée en Janvier 2016. Elle est dans un état concours.

Estimation :
130 000€ / 160 000€
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CLASSIC & COMPETITION

Il est bon de se remémorer que Shelby est la référence N° 1 aux Etats Unis, et donc la voiture
proposée, qui est une véritable GT500 et non un remake actuel, a et aura une plus grande
valeur sur le plan international et hors Europe.

Estimation :
35 000/ 45 000€
S TA N I S L A S
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AUSTIN HEALEY 3000 BN7 MKII – 1961
« Listander Racing »

167
N° Série : HBN7L13992
• Moteur 225cv
• 3 carburateurs WEBER 45 DCDE
• Radiateur d’huile
• Lubrification « Wet
Sump »
• Boîte vitesse 4 : ratios
4,3 /4,8 / 3,54 / 4,1
• Freins à disques GIRLING AV, AR double
pistons
• Châssis renforcé
• Autobloquant
• Equipement de sécurité : coupe circuit,
sièges baquets, harnais, arceau, réservoir d’essence alu.

L’Austin Healey est certainement le roadster
anglais le plus solide et le plus performant
comme le prouve les nombreuses victoires
en rallye d’endurance tels Liège-Sofia-Liège, la Coupe des Alpes, etc.
Produite de 1959 à 1967 la « Big Healey »
avec son moteur 3L puissant et à la sonorité
merveilleuse a connu diverses évolutions et
un succès énorme outre atlantique.
Le modèle BN7, à deux places (produites à seulement 2800 exemplaires) est le
plus recherché des 3000 Big Healey, avec
son pare-brise simple, comme les 100, et
contrairement aux modèles suivants embourgeoisées.
C’est le must des roadsters anglais.
Construite le 10 Mai 1961, elle a été exportée aux USA le 19 juillet de la même année ; en 1990 elle est revenue en Europe à
Suède, et a été restaurée et préparée pour
la compétition de 1991 à 1995 par le Team
Listander avec le spécialiste N° 1 au monde
des Austin Healey DENIS WELCH. Préparée
pour les circuits elle a été passée en RHD,
ce qui est plus recherché et pratique.

Après la Suède et l’Angleterre elle est devenue la propriété d’un amateur français en
2005, qui s’en sépare pour raison familiale.
Une préparation TOP/ La voiture a reçu une
préparation totale selon les critères de Denis WELCH, avec les spécifications maximales autorisées selon la fiche FIA.
Un important dossier de factures sera remis
à l’acquéreur.
C’est la voiture idéale pour participer à
des rallyes VHC ou VHRS. Elle est prête pour
cela.
C’est une possibilité unique en France,
d’acquérir une telle Austin Healey ; en Angleterre elles se trouvent actuellement à 80
000£/100 000£
Sensations uniques, et un bruit magnifique,
comme nous avons pu la tester.
Certificat du British Motor Industry Heritage
Trust.

Estimation :
40 000€ / 70 000€
28
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BORGWARD ISABELLA - 1960

PORSCHE 997 GT3 RS – 2007

168

169

L’Isabella est le modèle de luxe de la firme de Brême ; c’est
une réussite rare, si bien que ses concurrents vont tout faire
pour l’éliminer… Apres la berline 2 portes, Borgward crée en
1955 le coupé 75cv, 1500cm3, qui a une ligne magnifique
presque concurrent des BMW 507.

N° Série :
WPOZZZ99Z7S791368

La GT3 RS est une véritable sportive, c’est
l’image de la marque Porsche, comme
l’avait été la 911 Carrera RS de 1973, imbattable sur les circuits.
C’est en 1993 que Porsche sort ses premières GT3 tout d’abord avec la 996 puis
évolution suprême avec les 997.

La voiture présentée a été restaurée complètement en Suisse
en 2008, par son propriétaire, (acquise neuve en Suisse) et
avant de se retrouver dans une collection toulousaine. Une
voiture rare, une valeur sure et en devenir.

3600 cm3, 415cv, suspensions, freinages
ultimes à la perfection ; c’est une véritable bête de course et elle est équipée
en ce sens (baquets, arceau, ceintures,
extincteur) mais elle est aussi utilisable
en conduite « soft » sur la route.

La voiture présentée est à l’état neuf
avec 11 000km au compteur. Son propriétaire, qui avait fait une « touchette
» a fait tout vérifier chez Porsche à 9872
km par souci de perfection (facture 15
000€) et a très peu roulé depuis.
Dans la lignée des Carrera RS, elle entre dans les voitures recherchées et dont
l’avenir financier est sûr.

Avec 415cv elle est meilleure que la 997
turbo de 480cv et réalise 7 secondes de
mieux au tour de Nürburgring avec W.
RÖHRL.

Estimation :
35 000/ 50 000€
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Estimation :
150 000€ / 200 000€
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MACHOÏR

31

PORSCHE 928 S4 M – 1989

DATSUN 240 Z -1972

171
170
N° Serie : HS3010755
Moteur 2753 cc
N° série :
WPOZZZ92ZJS840735
Moteur : 8 cylindres en
V – 4957cc
Puissance : 330cv
Boîte : 5, manuelle
Vitesse maxi : 275 km/h

Porsche veut depuis les année 75, créer un
nouveau modèle diffèrent de la 911.
Les 928 n’auront pas le succès escompté
auprès des inconditionnels du flat 6, malgré
les innovations et le confort et la tenue de
route que n’ont pas les 911.

Dédaigné par les inconditionnels des Flat 6,
les 928 surtout S4 à boite manuelle sont en
train de voir leur côte en hausse, ce qui est
normal, encore sous côté par rapport à une
Ferrari 2+2 équivalente. Un des meilleurs placements actuellement, 2 fois moins cher que
la 912, aux 4 cylindres poussifs, cherchez l’erreur !

East African Safari Rally
2003, 2005, 2007

Il faut attendre l’heure actuelle, pour que l’on
constate l’intérêt de cette GT exceptionnelle.
N’oublions pas la réussite de R. Boutinaud aux
24h du Mans, qui amène à l’arrivée 2 fois une
928 de série (83 et 84).

32
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La voiture n’a plus été utilisée après l’East
African Safari 2007. Propriété d’un excellent pilote, celui -ci n’a pas eu le temps
de mettre à exécution son projet : elle est
à remettre en route et réviser entièrement
pour prendre le prochain départ de l’East
African Safari en 2017.

Le modèle présenté est à l’image de celle
du célèbre pilote-gentleman Kenyan. Elle
a participe 3 fois au Safari Classic, une des
plus belles épreuves et des plus dures au
monde (en 2003, 2005, 2007) en la terminant à chaque fois, c’est dire la préparation de la voiture.

Pilote : Dewji IMTAIZ. East African Safari
Classic

Effectivement cette préparation réalisée
chez Z FARM, le préparateur officiel de
Datsun Classic en Angleterre est revenue à
110,000€. La caisse a été mise à nue, renforcée par soudure et fixation de l’arceau
cage. Elle possède toutes les améliorations
et l’équipement complet, comme sa référence de réussite indique, et de plus avec
un moteur 2.8Litres porté à 200cv environ.

Cette voiture a un historique limpide avec
tous ses carnets d’entretien, livrée neuve le
26/01/1989 par SONAUTO à son 1er propriétaire qui la revend en 2003 puis en 2007 au
dernier propriétaire qui effectue 7 000€ de
travaux et une peinture totale et anticorrosion en 2015.

Estimation :
22 000€ / 25 000€

La 240 Z marque l’apothéose de la firme japonaise Datsun et sa reconnaissance mondiale. La marque s’illustre en compétition,
sa référence est la robustesse et l’endurance. Shekhar MEHTA gagnera 5 fois le Safari
Rallye de Kenya pour Datsun dès 1973 avec
la 240 Z.

Estimation :
20 000 / 30 000€

2003 – 37°
2005 – 25°
2007 – 37°
Fiche FIA
Logbook competition

C’est la voiture idéale pour courir le Kenya
ou le Maroc et de plus un excellent placement car la 240 Z est une icone de l’Automobile au Japon.
S TA N I S L A S
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JAGUAR XK8 - 1997

CADILLAC Series 62 Cabriolet - 1952

172

173
Châssis : 526 236 610
Moteur : 526 236 610

SAJJGNFD4VW001665

Lancée en 1996, la Jaguar XK8 reprend les lignes de la célèbre type E, elle a connu un succès
énorme et est toujours en production, avec une carrosserie similaire à l’Aston Martin, avec
laquelle a une plateforme identique.

Moteur : 8 cylindres -

Alliant le raffinement britannique du cuir et du bois précieux à une mécanique solide, elle est
avant tout une voiture d’usage GT/route, agréable et douce à conduire et à la portée de
tous.

N° série :

3996cm3
Boite de vitesses : 5
rapports
294cv – 248 km/h

De la classe et de la puissance ! C’est incontestablement les valeurs que peuvent
revendiquer les Cadillac particulièrement
dans les années 1950. La Séries 62 dont la
carrière commerciale débute en 1940, ne
déroge pas à cette règle.
Deux grandes évolutions marqueront les
modèles de la marque haut de gamme de
GM en 1950. Les formes du nouveau modèle sont plus élancées, avec un arrière
allongé et une ligne générale cassée au niveau de l’aile arrière préfigurant les grands
ailerons à venir.

Le modèle présenté est particulièrement performant, son propriétaire y ayant apporté des
améliorations exceptionnelles au point de vue freinage et suspension. Le moteur a été refait à
neuf il y a 20 000 kms. Parfaitement entretenue, comme l’atteste un dossier de factures, cette
voiture qui entre dans la catégorie des Young Timer, est en devenir en collection comme en
utilisation courante ; à un prix abordable.

Les pare-chocs se parent d’obus appelés
Dagmars ou Mansfield en hommage aux
poitrines opulentes des starlettes d’Hollywood. Mais, il y a plus qu’une abondance
de chrome qui symbolise les Cadillac de
cette époque, car sous l’immense capot,
s’exhibe fièrement un nouveau V8 de 331
cube inches à haute compression, délivrant
une puissance importante pour son époque et capable d’arracher les deux tonnes
de la Cad à une allure étonnante.

Dernier point, avec son
échappement inox elle émet une musique superbe.

Malgré des prix nettement plus élevés que
la concurrence, la Cadillac connaîtra un
succès planétaire et viendra se frotter sans

Estimation :
15 000/ 18 000€
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vergogne à des rivales européennes certes
plus efficaces mais n’offrant pas ce luxe insolent, cette insouciance acidulée caractéristique d’une époque. En 1958, la Séries
62 laisse place à un nouveau modèle. Pour
tout amateur de rêve américain, la Cadillac
Séries 62 demeure incontournable…
La Cadillac 62 est certainement la voiture la
plus prisée de la haute société des années
50 : Elle est possédée par les cours royales
et princières comme par la jet set.
La cour de Belgique a possédé plusieurs
Cadillac, qui ont été utilisées par les Rois
Léopold III et son fils Baudouin. Celle-ci
aurait été offerte par Léopold III à sa fille Joséphine Charlotte pour son mariage avec
le Grand-Duc Jean de Luxembourg.
La voiture est en état d’origine, dans sa livrée noire, celle des voitures officielles, la
plus discrète et la plus recherchée.
Elle a été utilisée à maintes reprises pour des
manifestations d’anciennes et est en parfait état de marche. Le moteur tourne dans
une douceur silencieuse.
Elle porte la plaque Cour Grand-Ducal
Luxembourg.

Estimation :
50 000€ / 70 000€
S TA N I S L A S
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AUSTIN HEALEY 3000 MK III – 1967

FERRARI 512 TR - 1992

175

174

N° série :
HBJ8L38074

L’Austin Healey est certainement le roadster anglais le plus solide et le plus performant comme
le prouve les nombreuses victoires en rallye d’endurance tels Liège-Sofia-Liège, la Coupe des
Alpes, etc.
Produite de 1959 à 1967 la « Big Healey » avec son moteur 3L puissant et à la sonorité merveilleuse a connu diverses évolutions et un succès énorme outre atlantique.

N° châssis :
ZFFLA40B000092620

On la pensait inégalable, mais ses 390cv allaient être dépassés par les 428cv de la 512
TR en 1992.

La MK III, produite de 1963 à 1967 est le plus puissant avec 148cv, elle possède les vitres latérales de la MK II plus civilisées.
La voiture est une BJ8 phase 2 (64/68) améliorée sur le châssis arrière, avec guidage de l’essieu
et renforcement des moyeux, donnant une bonne tenue de route. 90 % de la production est
exportée outre atlantique.
Cette voiture a eu le même propriétaire pendant 41 ans de 1967 à 2008 aux Etats Unis. Celui-ci
méticuleux, a consigné sur un livret les moindres détails d’entretien avec la date et le kilométrage !

Mais ce ne sont pas seulement 40cv de plus
; la ligne a été épurée, l’on passe à des jantes de 18, l’intérieur est de classe, c’est un
intérieur Ferrari et non « Fiat » comme celui
de la Testarossa. Le moteur a été révisé et
offre une solidité et résistance bien meilleure avec des chemises au Nikasil. La sonorité
est magnifique.

Comme la moitié des Austin Healey, elle a retrouvé son Europe d’origine.
C’est vraiment le roadster le plus sportif et le plus solide.

Estimation :
55 000€ / 70 000€
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La formidable Testarossa sortie en 1984 et
qui reprend le nom de la 250 de la scuderia
des années 50, est la voiture mythique des
années 80.

Bien qu’ayant le look des Testarossa, la 512
TR, est une voiture complètement nouvelle,
fiable (certaines ont plus de 300 000 km !)
Produite de 1992 à 1994, ce V12 à 5 litres,
ne l’a été qu’à 2280 exemplaires soit 3 fois
moins que la Testarossa ; la rareté en fait
une voiture ultra recherchée et dont la valeur est près du double de la Testarossa.
Le modèle présenté à l’intérêt d’être dans
la couleur sobre du noir, elle est strictement
d’origine, avec ses carnets.

Le châssis également rigidifié, offre une facilité de conduite, assurée par des freins
améliorés.

Estimation :
140 000€ / 160 000€
S TA N I S L A S
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LOLA T91 INDY CHAMP CAR – 1991

Palmarès
•

Ex. J. ANDRETTI (Rookie of the year)
Châssis T9100/9
•

Nous signalons que l’acquéreur
pourra étrenner sa voiture lors
du Classic Heritage à Albi les 4/5
Juin, où il sera notre invité.
Nous tenons à remercier Gérard
GAMAND pour les précisions de
conduite, l’essai et le reportage
qu’il a réalisé dans Autodiva.

Gold Coast Queensland (Australie)

1° Rookie

Long Beach
Phoenix
500 Miles Indianapolis

1° Rookie

Detroit
Portland

1° Rookie

7°

47 660 USD

9°

34 634 USD

10°

23 500 USD

15°

167 490 USD

16°

24 200 USD

12°

24 198 USD

Cleveland

18°

20 322 USD

Meadowlands

Accrochage

18 622 USD

Toronto

1° Rookie

9°

34 654 USD

Brooklyn

1° Rookie

12°

30 336 USD

12°

31 500 USD

11°

34 000 USD

Lexington

Abandon

18 400 USD

Elkhart

Abandon

19 250 USD

11°

23 702 USD

13°

24 000 USD

TOTAL

685 335 USD

Denver
Vancouver

Nazareth

1° Rookie

1° Rookie

Monterey

Rookie of the Year 1991

176
Châssis T9100/9
Caractéristiques Techniques
Châssis
T 91/00- 09 monocoque
Matière
Aluminium / Fibre de carbone
Suspension AV/AR double triangle
Moteur
V8Cosworth DFS Turbo 2650 cm3
- 750/850cv à 11 000 tours
Boîte
Hewland DGB 6 + AR Carter
Lola
Pièces en supplément
4 roues avec pneus
10 jantes (7av-3ar)
Nez avant complet carbone
Aileron arrière complet carbone
Pignons boîte de vitesse
Triangles
Démarreur électrique 36v avec trois batteries et chariot
Valise de chauffe pour le liquide de refroidissement
Couvertures chauffantes neuves
Nombreuses petites pièces mécaniques
Méthanol
Documentation
Victory Lane Août 2008- page 40
Autodiva- 4° Trim. 2010
•
Essais pages 40 à 48
•
Historique pages 50 à 60
•
Photos d’époque
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Lola Cars a été créé en 1958 par Eric
BROADLEY, pour réaliser uniquement
des voitures de Course de la Formule
aux Protos, de la F1 aux 24h du Mans.
Eric BROADLEY (Né en 1928) est certainement un des plus grands concepteurs
automobiles anglais d’après-guerre ; on
lui doit la légendaire Ford GT 40. Il créa
jusqu’en 1999, une multitude de Formule et Protos. Il connut une réussite exceptionnelle aux USA.
Les meilleures pilotes du monde prirent
le volant de LOLA : C. AMON, M. ANDRETTI, D. BELL, E. FITTIPALDI, HILL ; J. HUNT,
J. ICKXS, R. PETERSON, C. REGAZZONI, J.
STEWART, P. TAMBAY, etc.
Une centaine de championnats gagnés
dans le monde...
La Formule INDY ou AAA, USAC, CART,
Champ Car est le championnat de monoplace phare aux USA, plus populaire
que la F1, grâce à un règlement égalitaire favorisant le pilotage et la stratégie. Avec les 500 miles d’Indianapolis, la
référence mondiale.
Jeff ANDRETTI est le fils de Mario ANDRETTI, la star des pilotes américains, champion du monde de F1 comme vainqueur
à Indianapolis. Après des débuts en kart
à 16 ans, et gravissant les échelons avec
la réussite en 1991 comme « Rookie of
the year », malheureusement sa carrière

se termine à Indianapolis en 1992 par un
grave accident (les jambes brisées).
La réussite de la saison 1991 : le Lola
T91/00/09 de l’équipe solide du BAYSIDE
Racing sponsorisée par TEXACO et HAVOLINE, comprend un staff de 1er Ordre.
Le Lola 91/00 est une version modifiée
du modèle 90.
Le moteur choisi est le V8 Cosworth DFS
Turbo qui développe 850cv. Ce sera le
1er Cosworth classé du championnat
1991. Débutant, J. ANDRETTI truste les
victoires de sa catégorie et s’adjuge le
titre de Rookie.
Cette Lola est venue en France au début
des années 2000 grâce à un amateur.
Parfaitement entretenue elle a d’ailleurs
participé à des démonstrations mais n’a
plus couru.
C’est à la fois une voiture historique
avec un palmarès exceptionnel, un
must pour une collection, un jouet pour
un gentleman driver qui pourra courir
et une valeur d’avenir, encore plus aux
USA où les Andretti sont des Dieux.
La voiture est prête à rouler ou à courir
; en dehors du matériel fourni (voir ciaprès) ; la boîte a été révisée, les compressions ont été contrôlés et sont ok,
l’allumage a été révisé, les 16 injecteurs
sont neufs.

Estimation :
150 000€ /200 000€
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CITROEN 2CV AZA -1963

177
N° série : 1443877

Produite à partir de 1948 jusqu’en 1990, la 2cv
résulte de Michelin qui a racheté Citroën en
1935, et décide de créer une voiture populaire pour les faibles revenus.
Avec un accueil mitigé au salon de Paris
1948, le lancement sera laborieux, avec un
véritable envol vers 1960.

Estimation :
8 000€ / 10 000€

En 1963 apparait l’AZA (améliorée) avec un
moteur plus puissant (425 cm3)
La voiture présentée, de la 2° série, fait partie
des modèles les plus recherchés.

LANCIA FLAMINIA GTL
TOURING SUPERLEGGERA – 1963

Elle nous est signalé en parfait état ; une réfection totale de la carrosserie avec peinture neuve a été effectuée. Contrôle technique OK.

179

L’intérêt de la voiture est d’être une première
main, si la carte grise a été changée en 1994,
c’est en raison du décès du père du propriétaire. Elle a son immatriculation d’origine. Le
compteur indique 67 430 km, ce que son propriétaire nous confirme, la voiture ayant été
arrêtée dans les années 70 à 90.
Une rare deuche en état d’origine.

N° Série :
826140(00)1186

TRIUMPH SPITFIRE - 1980

Moteur : 6 cylindres en
V à 60°
2775 cm3, 150cv,
3 carbus Weber 35 DCLN
Boite accolée au pont
arrière, 4 vitesses
Vitesse : 191 km/h

178
N° châssis :
TFADWZAT9416
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La Flaminia GTL est la sœur de la Maserati
3500 GT, sœur jumelle peut-on dire et la demi
sœur de l’Aston Martin DB4 ; elles ont le même
père : la carrosserie Touring qui construit ces 3
voitures avec les mêmes brevets et procédés
« Superleggera » ; plateforme en acier, structure de tubes acier nid d’oiseau dessinant le
volume de la carrosserie, sur lequel vient se
greffer la coque en aluminium ; une merveille,
reconnue mondialement.
Côté mécanique, la GTL a une remarquable
tenue de route avec le système boite-pont à
l’arrière. Le moteur de 2,8L est plus puissant
que les premières 2,5L
Malheureusement, étant donné son prix de
revient, elle se vend mal, de plus Lancia est
en crise, ce qui finira par l’intégration à Fiat.
Lancia sera utilisé pour la compétition, avec
le record de titres en championnat du monde des rallyes.

Estimation :
8 000/ 10 000€
Produite de 1962 à 1980 le roadster Spitfire a été une excellente réussite, décliné en divers modèles. Celui présenté fait partie de la dernière génération
(1974/1980).
La voiture présentée fait partie des dernières Spitfire vendues (27 Nov. 1980).
Ce modèle 1500, est charmant, blanche avec sa capote noire et son intérieur pied de poule. Le premier prix pour un roadster.

Lancia atteint le summum avec la Flaminia.
Si elle a été surtout produite en Berline (3944
exemplaires) et coupé Pininfarina (5284 exemplaires) c’est le coupé GT Superleggera de
Touring qui est exceptionnel, surtout la rarissime GTL produite seulement à 302 exemplaires
contrairement à la première version (1697).

Estimation :
70 000€ / 90 000€

La voiture présentée est dans son état d’origine ; elle aurait été vendue neuve à un notaire de la Baule avant d’être la propriété d’un
médecin et de se retrouver à Rodez. La voiture a reçu une réfection moteur il y a quelques années ainsi qu’un échappement inox,
le moteur tourne très bien. Elle a un contrôle
technique de ce mois-ci (mars 2016) OK. Par
contre, elle n’a pas eu d’entretien de la carrosserie et de l’intérieur abimé par des chiens
; peinture et intérieur étant d’origine.
A noter que la carte grise comporte quelques erreurs de la préfecture : FLAMINA au
lieu de FLAMINIA, et une mise en circulation
du « 01/07/1968 » qui doit être en réalité le
01/07/1963.
Cette Touring est dans son jus, mais exceptionnellement saine : c’est l’état de rêve pour
les véritables amateurs qui aiment acquérir
une voiture.
Une rare et superbe GT des années 60 de
grande classe dont la valeur ne devrait pas
monter mais doubler rapidement.
Nous avons pu essayer la voiture : le moteur
est ultra souple et performant, la boîte parfaite. C’est un plaisir de conduite surprenant
pour une voiture de plus de 50 ans.

Après la Flaminia, plus aucune Lancia de
grand luxe ne sera produite ni aucune GT de
grande classe.
S TA N I S L A S
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FORD MUSTANG 302 Coupe- 1970

ALFA ROMEO 2600 Spider Touring - 1963

180

181

N° série : AR 192093 (01) En 1961 Alfa Romeo décide de créer une voiN° Série : OFO1F126590

Il y a 51 ans, Ford présente sa nouvelle voiture : la MUSTANG qui va révolutionner l’automobile américaine et mondiale. Les U.S.A.
présentant une «petite» voiture de sport qui
est l’image des sixties.
La Mustang sera une des voitures «phare»
de l’histoire automobile.
Inamovible, comme les Porsche 911, la
Mustang est toujours en production, avec
divers modèles depuis sa création : Si les
modèles réalisés entre 1973 et 2005 ont été
boudées en raison de leur look cheap, on
ne se lassera jamais de la Mustang 1 (19641971) dont l’aspect sera repris à partir de
2005 jusqu’à maintenant.

ture de grand luxe, équivalent aux Maserati
et Ferrari élitistes.

Le modèle présenté est équipé du moteur
302 (5L) au lieu de 289 (4,7L). Il est de la génération 69/70, à la ligne plus basse et plus
tendue, qui préfigure les mach 1. On peut
dire que c’est la dernière génération des
Mustang recherché par les puristes.

Techniquement la voiture se présente avec
un nouveau moteur 6 cylindres de 2584cm3 à
3 carburateurs double corps donnant 145cv.
La carrosserie est réalisée par Touring, qui est
la grande référence des exceptionnelles : Aston, Lamborghini, Maserati et Alfa Romeo.

La voiture présentée est en bon état général, sans modification d’origine ; nous avons
pu l’essayer et constater sa tenue de route,
ses reprises et son mélodieux échappement
: la voiture est venue de plus de 300 kms par
la route.

La 2600 est donc une réalisation parfaite
techniquement et esthétiquement, surtout
dans la version cabriolet produite à seulement 2257 exemplaires. Petite production en
raison d’un coût élevé et donc d’un prix de
vente important.
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L’Alfa Romeo 2600 Spider Touring est une valeur sure et en devenir, encore sous cotée par
rapport à des Porsche courantes et pléthoriques : elle fait partie de la grande lignée des
voitures de grande classe.
Une voiture signée Touring est une référence.

La voiture présentée est dans un très bon état
d’origine, parfaitement conservée, comme
nous le précise son propriétaire, il nous signale
une voiture en parfait état mécanique, par-

Présentée au départ avec un 6 cylindres
c’est vraiment avec le V8 289 CI que la
Mustang 1 connait l’épanouissement.

Estimation :
20 000€ / 25 000€

faitement entretenue (dossier factures). Elle a
108 000 km au compteur, ce qui apparait être
la réalité vu l’état de la voiture, peu utilisée de
plus. Elle est dans sa peinture d’origine.

Estimation :
70 000€ / 90 000€
S TA N I S L A S
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FERRARI CALIFORNIA Coupe Cabriolet- 2010

182
N° Série :
ZFFLJ65B000171693

En 2009 Ferrari innove en lançant un modèle
Coupé-Cabriolet, jamais réalisé par la marque
de Maranello. A voiture unique, il est tout indiqué de donner un des noms des plus prestigieux
: CALIFORNIA, celui de la 250 GT de 1957 et de
la 365 de 1966.
Cette California innove donc en reprenant le toit
« Eclipse » inventé par Georges PAULIN en 1934
; le toit rétractable. Comme le carrossier POURTOUT, qui a réalisé des élégants cabriolets, Ferrari
crée un sublime modèle avec cette California,
en gardant des lignes fluides et sportives grâce à
l’importante recherche de PININFARINA.
Côté technique, la California, est également à
l’avant-garde avec carrosserie et châssis entièrement en aluminium, comme la Ferrari Scaglietti. Mécaniquement le moteur V8 de 4297cm3
développe 485cv. Elle est équipée de la boite
séquentielle, type F1 à 7 rapports, précise et
efficace, image de modernité, seuls quelques
modèles ont reçu une boite méca, vite abandonnée pour la boite 7 comme sur la voiture
proposée.

Estimation :
120 000€ / 150 000€
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La voiture présentée, livrée neuve en France,
n’a connu que deux propriétaires passionnés
du cheval cabré et non une société d’investissement.

L’acquéreur a parfait la qualité originelle de la
voiture, en lui adjoignant des options qui la rendent exceptionnelle et unique : 60 000€ d’options !
En effet sa livrée, qui a couté près de 20 000€ est
de l’unique ROSSO MONZA, le rouge discret et
de bon goût, d’ailleurs choisi par Luca di Montezemollo pour sa voiture personnelle.
Les options sont incroyables : système hifi, camera, capteurs, rétros, suspensions, régulateur,
volant à leds, habillage alcantara, etc. et même
la maquette exacte de la voiture au 1/43°, sans
oublier le set de bagages en cuir surpiques !
Avec seulement 23 000 kms, lors de son contrôle
technique, absolument vierge, c’est une voiture
plaisir et placement. Avec la ligne de la Maranello en éclipse !
Un modèle n’ayant pas les qualités de la voiture
présentée, ni les options, sans la boite compétition et avec un kilométrage important a atteint 3
fois notre estimation : cela pour information.
Son propriétaire est dans l’obligation de s’en séparer à regret, un homme original et passionné
de voitures toute sa vie.
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PORSCHE 993 Carrera - 1996

PORSCHE 930 Turbo – 1981

183

184
N° Serie :
WPOZZZ93ZGZBS000281

N° série :
WPOZZZ99ZV310078

La Porsche 993 est la dernière véritable Porsche pour les puristes. C’est en effet la dernière
des 911 a refroidissement par air. C’est aussi la version la plus aboutie des Flat 6, plus fine et
techniquement la meilleure. C’est une routière parfaite avec la boite 6, et sa suspension, fini
les louvoiements des 911, facilite de conduite, tranquillement sur autoroute ou sportivement
en montagne.
Le modèle présenté, version 272cv, est en parfait état mécanique avec seulement 85,000
kms, ce qui est peu pour une Porsche: sièges bacquets, volant sport et échappement inox la
rendent encore plus désirable.

•

Titre de circulation
Belge, Certificat de
Conformité D’Ieteren,
CT belge récent vierge

•

Certificat
D’origine
(Certificate of Authenticity) de Porsche

•

Matching
Numbers
(moteur d’origine) et
matching colors (couleurs d’origine)

•
•
•

Moteur n° 7710377
Km 184400
Version EU, avec Air
conditionné

•

Excellent état général,
intérieur d’origine et
correcte

C’est une valeur sure, le dernier modèle Porsche vraiment indémodable et la Porsche la plus
recherchée actuellement.

Estimation :
40 000 / 50 000€
46

CLASSIC & COMPETITION

Estimation :
85 000€ / 110 000€

En augmentant la cylindrée à 3 litres, le vieux
et obsolète moteur flat six avait pratiquement
atteint ses limites de développement. Malgré
une relative bonne puissance, il ne pouvait en
aucun cas rivaliser avec les onctueux 12 cylindres italiens. Le recours à la suralimentation fut
le seul moyen (et le moins onéreux !) d’obtenir
ce surcroît indispensable de puissance.
C’est une technique que le constructeur avait
déjà expérimentée sur la 917 (CanAm depuis
1972) de compétition où la puissance arrivait
jusqu’à 1.000 Ch. Porsche a décidé d’appliquer ce système à ses modèles de tourisme
et a lancé en 1976 la 911 Turbo (Type 930). La
puissance et le couple de cette voiture étaient
tels qu’une boîte quatre rapports suffisait pour
en exploiter toutes les capacités.
Avec ses ailes élargies et son aileron arrière,
elle avait l’allure agressive correspondant à
ses performances exceptionnelles et la relative brutalité de son comportement. Porsche
envisage d’abord de n’en produire que 500
exemplaires. Mais le bon accueil du modèle
va très vite faire renoncer à toute limitation de

la production. Dès 1977, Porsche revoit le moteur et le porte à 3.3L et 300cv (code 930/60)
et règle le problème de soupape de décharge et ajoute un échangeur air-air qui donne
lieu à un aileron modifié pour l’accommoder.
La 3,3 litres Turbo que nous présentons a été livrée neuve le 5 Janvier 1981 (donc production
1980) au Pays Bas, ou elle reste jusqu’en 2009.
Le nouvel acquéreur Belge décide de lui faire
un voile de peinture de couleur d’origine « Zinc
metallic » nécessaire au bout de 179.000km et
de faire renouveler le moteur (facture Porsche
à l’appui).
Ayant fait 6000km depuis elle a nullement été
à l’arrêt mais faisait le bonheur de son propriétaire lors des sorties ‘club Porsche’. N’ayant
aucun frais à prévoir (révise et contrôlé avant
cette vente) elle représente une excellente
occasion d’acquérir une vraie 911 Turbo qui
ne tardera pas à se montrer également un
excellent investissement vu le choix récent de
Porsche d’équiper quasi toutes les 911 avec
des Turbo.
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ALFA ROMEO 2600 Sprint – 1964

LANCIA FLAMINIA 4 portes- 1961

185

186

N° Série : 823823

N° Serie : 813108108

En 1962 Alfa Romeo rejoint Lancia et Ferrari
avec sa 2600 Sprint, rivale des autres GT italiennes de grande classe.
La 2600 remplace la 2000, le 4 cylindres
2000 est supplanté par le 6 cylindres de
2584 cm3, puissance 145cv, 200 km/h en
vitesse de pointe.
Comme pour Lancia avec la Flaminia, la
2600 Sprint sera la dernière GT de luxe produite.
Le modèle présenté est un modèle possédant les options luxe d’origine : intérieur
cuir, glaces électriques (rareté d’alors),
autoradio d’usine. Ayant été stockée
pendant une vingtaine d’années, le kilométrage de 90 429 km affiché est vraisemblablement exact.

Estimation :
50 000€ / 70 000€
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La voiture issue du Tarn, a été entièrement
restaurée, caisse mise à nue, peinture neuve, mécanique totalement refaite : moteur,
boite, pont, embrayage neuf, carburateurs
solex totalement remis à neuf, toutes les canalisations ont été changées.

Ferrari se consacrant uniquement aux Sport et GT ; Fiat aux populaires, Alfa Roméo aux
gammes moyenne, la Lancia Flaminia est le symbole de la berline de luxe italienne d’aprèsguerre : seules l’Aurélia l’aura précédé et la Maserati Quattroporte lui succèdera.
Ce sera la voiture d’apparat de la République Italienne des années 60.
C’est Lancia qui a lancé le premier V6 au monde qui va équiper la Flaminia. C’est une 2°
série, 2500 cm3, 110cv, 167 km/h.
Les berlines Flaminia, produites à uniquement 3944 exemplaires sont extrêmement rares ;
si elles coutaient un prix énorme à l’achat, elles se sont trouvées abandonnées par leurs
propriétaires successifs.

Seul l’intérieur en cuir rouge en bon état
d’origine, patiné comme on l’aime, a été
gardé, bien heureusement.
Tous ces travaux ont été réalisés avec minutie et par un professionnel référence sur le
plan national.

La voiture présentée, venant de la même personne que la Touring, a reçu une réfection,
mécanique et intérieur en cuir rouge refait chez les spécialistes de Lancia bien connues :
Mecanica.
Une rare Lancia Flaminia 4 portes pour les amoureux de la marque de Turin.

Cette voiture fait partie des grandes GT des
années 60 de plus en plus recherchées et
dont la valeur est plus qu’assurée sur le plan
international et mondial.
Une chance sure de plaisir et de placement.

Estimation :
20 000€ / 25 000€
S TA N I S L A S
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FERRARI 348 Spider - 1995

JAGUAR TYPE E ROADSTER - 1967

187

N° série : 1E 15478

188

Produite de 1961 à 1975, la Jaguar type E, reprend les lignes de la type D, et le schéma du
châssis.

N° Serie :
ZFFUA43B000097741

Dès sa sortie elle connait un succès immense de par son aérodynamisme, son immense capot
fuselé. Ce succès se transforme aujourd’hui, avec le recul, en exceptionnelle et unique voiture
au monde.

La 348 remplace la 328 en 1985. Si les 348 TB ou Targa reçoivent un accueil mitigé, la sortie
en 1993 de la version spider est salué avec enthousiasme. C’est évident, c’est la plus élégante. Avec un moteur V8 de 3,4 litres, Boite 5, 300cv, 275 km/h c’est une voiture qui permet une
conduite sportive.
Les spiders n’ont été produits qu’à un peu plus de 1000 exemplaires, ce qui en fait l’intérêt du
spider-roadster indémodable.

D’abord produite avec un 3.8L, flat floor, curieusement le modèle le plus inconfortable, mais le
plus recherché. A partir de 1964, la voiture est équipée du 4.2L amélioré en 1968.

Toujours entretenue méticuleusement (elle a encore ses plastiques de protection des moquettes
sous les sièges !) La distribution a été refaite à 10 000, 20 000, 30 000 kms ! Elle a aujourd’hui 36 000
km. C’est à la fois une voiture d’utilisation normale, de plaisir, et de placement.

Les série 2 sont les plus fiables et les plus faciles à conduire, avec un meilleur circuit de freinage
et un gros radiateur.
Sa cylindrée de 4235cm3, pour le fabuleux 6 cylindres de 265cv, en fait une véritable sportive.
La voiture présentée est de 1967 par ses numéros de série et a été immatriculée à Zurich en
juin 1968. La voiture est en bon état d’origine, dans une de ses déclinaisons les plus désirables
: rouge, capote et intérieur noirs. Une valeur ascendante alliant le plaisir de cette beauté dérivée de la fabuleuse Jaguar C de Mans.

Estimation :
80 000€ /100 000€
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Estimation :
70 000€ / 90 000€
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ALFA ROMEO 2000 GT VELOCE - 1973

LANCIA DELTA HF 4WD - 1988

189

190

N° Serie :
2 LA 831AB000438192 (01)
Châssis : AR2436487
Moteur : 4 cylindres
en ligne 2000
Puissance : 132cv
Boite vitesse : 5 rapports

Estimation :
30 000 / 40 000€
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Appelé coupé Bertone, l’Alfa Romeo Giulia
GT jouit d’une immense cote d’amour au
sein des amateurs de la marque.
Sa ligne indémodable et son moteur à 2
arbres à came en tête continuent à faire
battre le cœur des passionnés de voitures
de collection.

Ce sera l’arme absolue en rallies avec les victoires au championnat du monde.

La 2000 a connue une réussite exceptionnelle en course en raison de sa maniabilité,
de sa nervosité et d’une mécanique ultra
solide. C’est la voiture parfaite pour les rallyes, et en plus une valeur montante, rare
en parfait état.

Construite de 1963 à 1976, elle évolue d’un
moteur de 1300 à 2000 et de quelques modifications esthétiques.

La voiture présentée, un magnifique coupé
Bertone dans son ultime réalisation, a été
restaurée entièrement dans les règles de
l’art par un concessionnaire Alfa Romeo
Italien.

Beau, performant et agréable à utiliser, le
coupé Bertone 2000 GT est la synthèse parfaite de l’automobile italienne ; elle restera
à jamais un must du « Cuore Sportivo » de la
marque Alfa.

Nous avons adjugé ce véhicule en 2013 à
Mulhouse, son propriétaire qui s’en ai peu
servi a exécuté un parfait entretien, un des
plus beaux modèles de la célèbre marque
de Milan.

Lancia, après la Stratos et la 037 lance la
Delta, qui elle est un modèle de route sportif
4 places.

Dévoilée en 75, elle sort avec différents motorisations en usage courant. En 82 sorts le prototype 4 roues motrices. En 83 la HF fait ses débuts avec le turbo et 130cv.
En 87 sort l’intégrale pour l’utilisation en compétition, 2000cm3, turbo garett, puissance
185cv.
Le modèle présenté est en parfait état à ce
jour, avec une puissance réglable de 200 à
230cv. La suspension est neuve.
Cette voiture est testée sur 2 rallies, le Corsica
Lady Rallye et le fabuleux Tour de Corse Historique d’Yves Loubet par un équipage féminin.

ascension, utilisable en compétition comme
en collection. C’est un must de l’histoire du
sport automobile.
La voiture qui a brillamment couru le Tour de
Corse 2015 aux mains d’un équipage féminin
(révélation du Tour de Corse par Gilles GAIGNAULT et son site AUTONEWS INFO) a malheureusement dû abandonner le 5° et dernier
jour avant la dernière épreuve spéciale, sur
problème d’alternateur.
La voiture a été révisée, turbo neuf et alternateur neuf, aux établissements Severi Auto
Classic à St. Laurent du Var, spécialiste des
Lancia Delta.
Un arceau cage (FIA) non monté est fourni
avec la voiture.
Livret FIA/RH N° 3149

La valeur de ce type de voiture est en pleine

Estimation :
20 000€ /30 000€
S TA N I S L A S

MACHOÏR

53

PORSCHE CARRERA 3,2L TARGA - 1989

FERRARI MONDIAL T - 1990

191

N° Série :
WPOZZZ9ZKS140551

192

Remplaçant le 911SC en 1994, la Carrera 3,2L est produite jusqu’en 1989, avec diverses améliorations. Avec son moteur 3164 cm3, 231cv, la 3,2L est réputée pour sa fiabilité. A partir de
1986 elle reçoit la boite de vitesse G50, 5 vitesses.

N° Serie :
ZFFKD32B000083278

Notre voiture est de la dernière production avant la 964, c’est le modèle mythique de Porsche
: la Targa.
Le système Targa, boudé à une époque par certains, est devenu très recherché de nos jours.
C’est le premier prix d’entrée pour une Porsche, bien moins cher qu’une poussive 912 ; c’est
une Young Timer, donc utilisable au quotidien- collection et investissement sûr.

Produite de 1980 à 1993 la mondial reprend les
caractéristiques de la 308 GT avec 4 places,
mais carrossée par Pininfarina et non Bertone.
Si les premières mondial V8 2927 cm3 n’avaient
que 214cv en raison des normes antipollution
américaines, l’évolution se faisait avec la
quattrovalve (240cv) et la 3.2L (270cv) pour
en arriver à la T (300cv).
La T était ainsi une « vraie » Ferrari, qui de plus a
une carrosserie plus élégante que les modèles
précédents.
Produites à peu d’exemplaires de 1989 à
1993.
La mécanique 3.4L est celle de la 348, le moteur qui était en position transversale devient
dans le sens longitudinal. Cela fait que la T

Estimation :
35 000€ / 45 000€
54
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atteint 255km/h avec un meilleur équilibre et
une facilité de conduite.
Cela fait que de la Ferrari Mondial T doit suivre
la voie des 2+2 Ferrari, qui ont été boudées,
avant de voir une demande importante actuellement.
La voiture présentée nous est dite en parfait
état par son propriétaire. Les courroies de distribution ont été faites voici 8 000 km. La carrosserie et l’intérieur sont dans un état exceptionnel, comme neufs.
Une Ferrari « familiale » d’usage simple et peu
couteux et une valeur en devenir, sans risques.

Estimation :
40 000€ / 50 000€
S TA N I S L A S
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AUSTIN HEALEY 100/4 BN1 “100M” – 1954

VOLKSWAGEN GOLF GTI-1984

193
Estimation :
5 000€ / 7 000€

La Golf est une réussite parfaite du groupe VW, lancée dès 1974 et toujours en cours, mais
ce sont les séries I et II et surtout les GTI qui sont la plus belle image de cette création.
La Golf a été adoptée par toute une clientèle variée; aussi bien populaire que BCBG,
jeune ou sportive. Le modèle présenté est une des premières série II, construite à WOLFSBURG, comme l’indique son numéro de série ; Elle est équipée du moteur 1781 cm3, 112cv,
avec freins à disques à l’arrière, et des meilleures suspensions.
Cette Golf GTI est la propriété de la même personne depuis près de 30 ans, entretenue régulièrement avec soin, courroie de distribution refaite, elle a reçu de plus des sièges en cuir
spécialement réalisées. La peinture est neuve ainsi que les parechocs, ailes, enjoliveurs.
Une Young Timer en plein devenir.

VW GOLF GLI CABRIOLET - 1981

194

195

N° Châssis: 219291

Donald Healey crée la 100 et s’associe avec Austin pour sa production, nommée ainsi car
atteignant 100 miles soit 160 km/h ; la production commence en 1953.

N° Serie : WVWZZZ15ZCK000104

La BN1 est construite de Mai 1953 à Août 1955. Avec un moteur de 2660 cm3, 3 vitesses
avec overdrive.

En 1969 Volkswagen décide d’une nouvelle berline pour
remplacer la coccinelle. GIUGIARO la dessine en 1974.

En 1955 est créé la 100M de haute performance. Un kit, est livré aux concessionnaires pour
les BN1, nommé « Le Mans Engine Modification Kit » qui donne 100cv (519 voitures uniquement auraient reçu ce kit).

Le modèle cabriolet ne sortira qu’en 1979 jusqu’en 1993,
avec très peu de modifications.

La voiture présentée est équipée de ce kit. Par ailleurs cette voiture est en parfait état
mécanique et carrosserie. Utilisable sans problème, pièce de collection ou voiture pour les
rallies historiques comme le Tour Auto où elle est la seule des Austin Healey acceptée.

Le modèle I, injection, moteur de 1,6L donne 110cv.
La Volkswagen « voiture de peuple » en cabriolet, comme la
Cox cab, va s’adresser à une clientèle BCBG, et elle garde
cette image à jamais.
Une Young Timer utilisable au quotidien, qui ne peut que
prendre de la valeur, surtout dans la condition de la voiture
présentée.

Estimation :
4 000/ 5 000€
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Estimation :
65 000€ / 80 000€
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PEUGEOT 405 MI 16- 1989

FERRARI 355 Spider- 1997

Estimation :
3 000€ / 4 000€

196
N° Serie :
VF315BD6208459627
Moteur 1905cc, injection,
16 soupapes
Puissance 160cv,
219 km/h
Boîte 5 vitesses

197

En 1987 Peugeot lance la 405, dessinée par Pininfarina, qui connait de suite un grand
succès. Une version sportive lui est adjointe, la MI 16, Peugeot voulait rivaliser avec BMW,
Audi, Mercedes.
Avec le moteur de la 205 GTI 1,9L, associée à une culasse 16 soupapes ; 4 freins à disques
ventilés à l’avant, elle est sportive avec une tenue de route efficace mais survireuse en
virage, ce qui a conduit certains conducteurs optimistes à la faute. De plus elle reçoit un
look sport avec spoiler et aileron, au look des BMW M3 ou Mercedes. Elle n’aura pas une
grande production étant chère sur le marché, et il ne reste plus beaucoup de MI 16, ayant
été la plupart détruites ou customisées.
La voiture présentée à l’intérêt d’être en bon état d’origine avec une élégante couleur
marine. L’intérieur est impeccable et les révisions ont été faites (courroies).

198

Idéale pour débuter une collection, c’est une Young Timer encore abordable à tous, les
Golf et 205 GTI avoisinent les 10 000€ actuellement.

BMW 628 CSI – 1981
Estimation :
7 000€ / 9 000€

N° Serie :
ZFFXR48B000178662

En 1994 la 355 remplace la 348, dans la lignée des Dino.
La 355 a une ligne, toujours dessinée par Pininfarina, plus
fluide que la 348, excepté le spider ; toujours l’élégance italienne. La cylindrée passe à 3.5 litres développant 380cv et
290 km/h.
La boite est soit manuelle 6 vitesses, ou séquentielle type F1.
Souple, elle est facile à conduire avec un couple important
permettant une conduite tranquille !
Notre voiture est un spider, la plus recherchée des 355, permettant d’être écologiste en profitant du soleil et mélomane en profitant du magnifique son du V8.
Elle est dans une des deux couleurs type de Ferrari : jaune.
De plus elle a la boite préférée de certains : manuelle.
Dans un état exceptionnel. Accompagnée de ses carnets.

N° Série :
WBAEA4104B5575441

58
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Produite à la suite de la 30 CSI, de 1979 à 1984, la série 6 fait partie des grands coupés de
luxe et sportive de la firme.
Au point de vue côte, les 628 BMW, sortent du purgatoire, comme toujours pour ces coupés abandonnés avant de connaitre une renaissance. On les voit rejoindre les voitures de
collection et de rallye actuellement.

Estimation :
70 000€ / 90 000€
S TA N I S L A S
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PORSCHE 964 Carrera Cabriolet – 1990

FORD MUSTANG GT 350 – 1969

199

N° Série :
WPOZZZ96ZMS450591

200

Fin des années 80 Porsche est en crise : la marque est relancée par la 964 Carrera, qui innove avec une cylindrée de
3600 cm3 donnant 250cv.

N° Serie : 9F02M480741

Dès 1966 il civilise ses Mustang-Shelby, c’est le « toujours plus » aussi bien en luxe qu’en
performance.

La Carrera 2 est plus agréable et plus légère que la 4.
Suspensions nouvelles, disques de frein plus grands, ABS, la
Carrera 964 est largement évoluée par rapport à 3.2L, et de
surcroit possède l’aileron modulable.

Les années 69/70 marquent la fin de ce type de voiture de sport. Les versions 69/70 sont
d’ailleurs restylées, avec un moteur 351 cc (5L) de 290 cv.
Le modèle présenté a lui était encore amélioré avec un 351 CI Ram-air de 395cv. Sur les
1085 Shelby produites il n’y a que 151 modèles dans la configuration de celui présenté,
nous confirme son propriétaire.

Avant dernier modèle à air, avant la 993, la 964 est pour les
connaisseurs parmi les Porsche les plus désirables.
Le modèle présenté à l’intérêt en plus d’être un cabriolet, d’avoir une boite mécanique G50 et non Tiptronic. Le
compteur n’indique que 31 000kms, ce qui peut être crédible vu l’état général de la voiture, carrosserie et intérieur
superbes.
Une des dernières Porsche encore abordable…

Estimation :
40 000€ / 60 000€
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Aux Mustang classiques, Ford s’adjoint le partenariat de Shelby pour des voitures sportives,
un peu comme Renault avec Gordini. Il va améliorer les boites, différentiels, moteurs.

Voiture totalement restaurée, c’est une icône rare des sixties/seventies américains.

Estimation :
80 000€ / 100 000€
S TA N I S L A S
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BMW M3 (286cv) -1987

TOYOTA CELICA Liftback RA28 - 1977

201
La M3 est la version sportive de la série 3,
le M étant Motorsport. Crée pour la course,
elle a séduit une clientèle super sportive.

N° Série :

En course la M3 a un palmarès exceptionnel, sa première victoire étant le Tour de
Corse 1987. Elle est aussi championne du
Monde Tourisme et les 24h du Spa la même
année et à 4 reprises.
Multiples victoires en championnat nationaux, rallye, circuit, côte, glace...
La M3 est donc un des musts de BMW, plus
que la M1 même.
La voiture présentée a reçu une préparation exceptionnelle au point de vue moteur,
suspensions, freinage. Elle développe près
de 50cv de plus que le modèle phare des
M3 évolution 3.
Le listing suivant parle de lui-même :
Moteur S14 - 2L5 / 286 CH /8000 tours/mn
Vilebrequin équilibré
Bielles 2L5 au poids
Volant Moteur DTM
Embrayage AP RACING
Poulie ALU allégée
Pistons 2L5 au Poids
Culasse GROUPE A
Papillons Grosse Fonderie - entrée 45 et sortie 48
Boite à Air Carbone MOTORSPORT (et non
pas une DELAGE)
Boitier filtre à Air Carbone
Radiateur Spécifique
Arbres à CAMES « SCHRICK» 286°/272°
Double Ressort de Soupapes

Estimation :
80 000€ / 100 000€
62
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Boitier gestion MAGNETI-MARELLI
Allumage Statique à étincelle perdu
Câblage bougie MAGNECOR
Support Moteur V8
TRAINS ROULANT
Ressort Groupe N
Barre Stabilisatrice AV Groupe A (5 réglages)
Barre Stabilisatrice AR 25 mm réglage Coulisseau
4 Amortisseurs Groupe N - BILSTEIN retarés
Trains AR sur Billes ALU
Crapotines AV excentrées
Train AV Rotulé
Barre anti-rapprochement Groupe A SPARCO
Jantes BBS MOTORSPORT 8X18

202

N° châssis: RA28 27407

En 1977 Toyota Europe confie à Bob Neyret,
le champion français des rallyes d’endurance, 5 Toyota engagées sous la bannière
du Team Aseptogyl.
Bob Neyret engage les équipages féminins
M. Hoepfner (maintenant Madame J.L. Trintignant) A. Cambiaghi, Christine Beckers et
Oksala et la 5° voiture pour J.L. Therier. Marianne Hopfner renonçait sur casse de boite
de vitesse. Ensuite en 1979 la voiture était
reconditionnée de Groupe 1 en Groupe 2,
toujours pour Marianne Hopfner qui courait
le rallye de l’Acropole en Groupe 2, mais
devait renoncer sur problème de carburation comme J.L. Therier. La voiture a encore
participé au rallye des 1000 pistes puis stockée avant d’être remise en route et restaurée en 2010.

PONT
Couple 4/27 - 75% autobloquant
Pont Z3 M avec refroidisseur
FREINS
AV étriers BREMBO - 4 pistons
Disques AP RACING - 356X32 sur Bol ALU
AR étriers origine
Plaquettes AV & AR RACING
MAITRE CYLINDRE 750 i
L’intérêt de cette voiture est d’avoir une préparation au top, tout en conservant son look
d’origine. Elle offre 2 possibilités : usage normal ou collection, ou usage course où ces
M3 vont être homologuées et imbattables.
Une voiture exceptionnelle et entretenue à
merveille.

La voiture a été magnifiquement restaurée
d’A à Z dans sa configuration de 1977 et
elle est prête à courir.

La voiture se présente en très bon état
mécanique et de carrosserie dans sa livrée Aseptogyl de 1977. Avec son moteur
2000cm3 développant 170cv et pont court,
c’est la voiture idéale pour participer au
Tour de Corse Historique, la plus grande
épreuve historique actuelle au monde.
Yves Loubet et Bob Neyret seront certainement ravis de la voir au départ cette année
après près de 40 ans ! Et en plus une vraie
valeur de collection pour une voiture usine
véritable.
Nous avons pu l’essayer : c’est une voiture
incroyablement maniable et facile à piloter
; à balancer, à faire glisser. Rare et cent fois
mieux qu’une Porsche à utiliser aussi bien au
Maroc qu’en Corse, j’en parle en connaissance de cause. Absolument à conseiller.

Estimation :
35 000 / 50 000€
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203
N° Série :
WVW3Z15ZCK001244
Estimation :
2 000/ 3 000€

VW GOLF CABRIOLET - 1981

TRIUMPH TR6- 1974

En 1969 Volkswagen décide d’une nouvelle berline pour remplacer la coccinelle. GIUGIARO la dessine en 1974.
Le premier modèle de la Golf cabriolet est équipée d’un moteur à carburateurs 1,5L de
70cv.
Le modèle cabriolet ne sortira qu’en 1979 jusqu’en 1993, avec très peu de modifications.
La voiture présentée, dans sa livrée vert métal, nous est dite en bon état, une capote
neuve sera fournie avec la voiture.

CITROEN 2CV - 1973

203Bis

204

N° Serie : CF17315U

Triumph, malgré les succès de ses TR 2, 3,4, ne connait pas la même réussite avec la TR5
sur le plan commercial et se retourne vers le designer allemand Karmann pour créer une
nouvelle ligne plus moderne. De 1969 à 1976 la TR6 va connaitre un succès grâce à cette
ligne modernisée et son moteur 6 cylindres tout en conservant le charme de l’intérieur des
TR4 et TR5.
La voiture présentée à l’intérêt d’être équipée des carburateurs, et non de l’injection lucas qui a souvent posé des problèmes. Un échappement double sortie sublime le bruit de
cette TR6, déjà remarquable d’origine.
La TR6 est le dernier des véritables roadsters anglais, ni la TR7 ni les Lotus n’ont jamais pu
faire oublier son charme.
Son propriétaire nous signale une voiture en bon état, contrôle technique ok ; il utilisait peu
sa voiture, uniquement pour des sorties « club ». L’embrayage a été refait, pompe à eau,
capote neuve. Par contre il est bon de signaler que la peinture, qui a été refaite, présente
des imperfections et qu’un voile s’imposerait pour rendre la voiture superbe.
La voiture est inscrite au TR International Registry.

Estimation :
2 500 / 3 000€
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Estimation :
16 000€ / 20 000€
S TA N I S L A S

MACHOÏR

65

ALPINE A 310 V6 – 1978

Collection d’un sujet de sa Gracieuse Majesté

FORD « T » TORPEDO RUNABOUT - 1911

205

N° Série :

206

L’A 310 est présentée à Genève en 1971, la marque de Dieppe voulant attirer une clientèle plus large que celle sportive de la berlinette.

N° Serie : AZ344635

Les premières A 310, 4 cylindres, vont souffrir d’un manque de finition, du choc pétrolier,
des années grévistes de la CGT (Cancer Généralisé du Travail par Coluche) et de la comparaison avec les GT étrangères. Les seules satisfactions viendront des résultats en rallye.

La Ford T produite de 1908 à 1927 est la première voiture de grande série produite grâce
au génie d’Henry Ford. Elle fut déclarée la voiture la plus importante du XX° siècle.
La T propose de nombreuses innovations, avec son moteur 4 cylindres de 2878cm3 elle
atteint 70km/h.
La « Tin Lizzie » ou Ford T est carrossée en diverses versions civiles ou commerciales. On peut
dire que le modèle ici présenté est la version « sport ».

Il faut attendre 1976 avec l’arrivée du moteur PRV V6, 2,7L, pour que tout change : le look
est amélioré ainsi que la finition et sur le plan compétition l’A 310 va glaner un titre de
champion d’Europe et de France.

La voiture est dans un état concours et en tant que « monument » de l’histoire automobile
se doit de figurer dans toute collection.

Critiquée à l’époque, en raison de la mauvaise stratégie de Renault, l’A 310 est enfin
reconnue et recherchée (peu d’exemplaires restant en parfait état) elle est reconnue
encore plus à l’étranger.

La voiture a été exposée au Riverside Resort Museum de Laughlin au Nevada (USA).

Dommage la politique de Renault alors que l’Alpine A 310 est à la fois plaisante et sportive.
La voiture présentée a été restaurée pour environ 25 000€, carrosserie à nu, avec la configuration Groupe IV usine/ pack GT, le moteur et boite 4 nous est donné fonctionnant très
bien.

Estimation :
25 000€ / 30 000€
66
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Estimation :
20 000€ /30 000€
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CONDITIONS GENERALES DE VENTE
La maison de ventes aux enchères FRANCE EXPERTISES ENCHERES-STANISLAS
MACHOÏR est une Société de Ventes Volontaires (SVV) aux Enchères Publiques, sous le numéro 2002/384 et régie par les articles L 321-4 et suivants du
Code de Commerce. En cette qualité, STANISLAS MACHOÏR agit comme
mandataire du vendeur qui contracte avec l’acquéreur. Les rapports entre STANISLAS MACHOÏR sont soumis aux présentes conditions générales
d’achat qui pourront être amendées par des avis écrits ou oraux avant la
vente et qui seront mentionnées au procès-verbal de la vente.
LE COMMISSAIRE PRISEUR
Le Commissaire-Priseur habilité dirigera la vente en français et selon la pratique établie des ventes aux enchères.
Le Commissaire-Priseur se réserve le droit d’organiser le déroulement de la
vente et des enchères, de modifier le cours de la vente, de retirer tout lot
de la vente, de réunir (faculté de réunion) ou de séparer des lots. En cas
de contestation, le Commissaire-Priseur se réserve le droit de poursuivre ou
d’annuler la vente d’un lot, ou encore de le remettre en vente en cas de
conflit entre plusieurs enchérisseurs.
En cas de double enchère reconnue effective par le commissaire-priseur
habilité, l’objet sera remis en vente, tous les amateurs présents pouvant
concourir à cette deuxième mise en adjudication.
Le Commissaire-priseur dirigera la vente de façon discrétionnaire, en veillant
à la liberté des enchères et à l’égalité entre l’ensemble des enchérisseurs,
ceux qui sont présent dans la salle, sur le live ou au téléphone.
L’EXPOSITION PUBLIQUE
Les acquéreurs potentiels sont invités à examiner les biens pouvant les intéresser avant la vente lors de l’exposition publique. L’équipe de conseillers et
consultants ainsi que le Commissaire-Priseur se tiennent à la disposition des
clients pour leur fournir des rapports sur l’état des lots.
Les lots sont vendus en l’état. Les indications et les estimations données au
catalogue le sont à titre purement indicatif. En effet, l’état d’une voiture
peut varier entre le moment de sa description au catalogue et celui de sa
présentation à la vente. L’exposition publique permet les acheteurs potentiels d’analyser l’état des véhicules, prendre connaissance du dossier
(contrôle technique, titre de circulation, etc), ne pouvant pas porter réclamation à STANISLAS MACHOÏR une fois l’adjudication prononcée.
Afin de participer en tant que potentiel acheteur, vous êtes invités à vous
faire connaître auprès du Secrétariat pour permettre l’enregistrement avant
la vente, accompagné d’une pièce d’identité et vos références bancaires.
LE CATALOGUE
Les descriptions des lots résultant du catalogue, des rapports, des étiquettes et des indications ou annonces verbales ne sont que l’expression par
STANISLAS MACHOÏR de sa perception du lot, mais ne sauraient constituer
la preuve d’un fait. L’absence d’indications d’une restauration, l’existence
d’une restauration ou d’un accident n’implique nullement qu’un bien soit
exempt de tout défaut présent, passé ou réparé. Seul l’authenticité des véhicules est garantie, en tenant compte des réserves éventuelles apportées
dans la description.
Les descriptions dans le catalogue ne peuvent être considérées impliquant
la certitude que le bien sera vendu au prix estimé.

Dans l’hypothèse où l’adjudicataire ne se sera pas fait enregistrer avant la
vente, il devra communiquer les renseignements nécessaires dès l’adjudication du lot prononcée.
LES ENCHERES
Les enchères peuvent être portées personnellement lors de la vente, par
téléphone ou en adressant au Commissaire-Priseur un ordre d’achat.
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par le commissaire-priseur.
Pour faciliter les enchères, STANISLAS MACHOÏR affichera lors des ventes un
système de conversion de devises. Cependant, la vente est régie en euros
et les enchères ne pourront être portées qu’en euros. Les erreurs de conversion ne pourront engager la responsabilité de la SVV.
Toute personne s’étant fait enregistrer auprès de STANISLAS MACHOÏR dispose d’un droit d’accès et de rectification aux données nominatives fournies à
la SVV dans les conditions de la Loi du 6 juillet 1978.
ENCHERES PAR TELEPHONE
STANISLAS MACHOÏR pourra accepter gracieusement de recevoir des enchères par téléphone d’un acquéreur potentiel qui se sera manifesté avant
la vente. Les ordres d’achat doivent nous parvenir au plus tard une heure
avant la vente et doivent être confirmés par téléphone.
STANISLAS MACHOÏR accepte d’effectuer des enchères au téléphone, pour
tous les lots dont l’estimation basse soit de 800 € (huit cent euros). En dessus,
nous vous prions de nous adresser un ordre d’achat en précisant l’enchère
maximale, hors frais de vente.
La SVV ne saurait être responsable notamment si la liaison téléphonique
n’est pas établie, ou établie tardivement. Aucune garantie n’est donnée
quant à la suite des ordres reçus par email, en raison de l’incertitude, sur la
garantie de l’émetteur.
LES ORDRES D’ACHAT
STANISLAS MACHOÏR pourra accepter gracieusement d’exécuter des ordres
d’achat qui lui auront été transmis avant la vente, pour lesquels il se réserve
le droit de demander une caution en garantie, et qu’elle aura accepté. Si
l’adjudication ne vous êtes pas favorable, la garantie vous sera renvoyé
sous 72h.

Les descriptions figurant dans ce catalogue sera rédigée en français. La
traduction des descriptions en anglais ou autre langue n’est donnée qu’à
titre indicatif. Pour une question pratique vis-à-vis des clients internationaux,
les estimations sur le catalogue et lors de la vente peuvent être fournis en
diverses devises.

L’enchérisseur devra confirmer son ordre d’achat par téléphone afin de
s’assurer de la bonne réception.

DOSSIERS DES VEHICULES
Pour réaliser la fiche descriptive du véhicule, STANISLAS MACHOÏR s’appuie
sur les informations figurant dans les documents officiels du véhicule.

LE PRIX DE RESERVE
Tous les lots ont un prix de réserve (sauf si le contraire a été établi) qui est le
minimum au-dessous de quoi le lot ne peut pas être adjugé.

Certains véhicules peuvent être vendus sans avoir passé le contrôle technique en raison de leur âge, de leur état ou de leur caractère « compétition ».
Les véhicules provenant de l’étranger sont présentés sans contrôle technique français et leur origine sera précisé sur le catalogue.
Le changement d’immatriculation des véhicules ainsi que toute démarche
et formalité auprès des autorités compétentes est à la charge et sous la
seule responsabilité de l’acheteur. Il est vivement conseillé, avant la vente,
de vous renseigner auprès de STANISLAS MACHOÏR sur la documentation qui
est remise avec le véhicule.
Un certificat de vente sera remis à l’acheteur d’une voiture afin de lui permettre l’immatriculation à son nom.
LOT
Tout bien meuble ou véhicule à moteur inclus dans le catalogue en vue de
sa vente aux enchères publiques.
LOTS HORS CATALOGUE
Certains lots pourront être ajoutés à la vente sans être inclus dans le catalogue. Une liste supplémentaire sera affichée et à disposition du public
pendant les journées d’expositions et annoncée avant la vente.
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ENREGISTREMENT DES ENCHERISSEURS
Tous les acheteurs potentiels sont priés de s’enregistrer auprès du Secrétariat
au plus tard, une heure avant la vente accompagnés d’une pièce d’identité. En s’enregistrant, les enchérisseurs acceptent avoir lu et accepté les
conditions de la vente. Un numéro (paddle) lui sera remis qui lui permettra
de participer en tant qu’enchérisseur.

CLASSIC & COMPETITION

Si le Commissaire-priseur reçoit plusieurs ordres pour des montants des enchères identiques, c’est l’ordre le plus ancien qui sera préféré.

Dans l’hypothèse où un prix de réserve aurait été stipulé par le vendeur,
STANISLAS MACHOÏR, se réserve de porter des enchères pour le compte du
vendeur jusqu’à ce que le prix de réserve soit atteint. En revanche, le vendeur ne sera pas admis à porter lui-même des enchères directement ou par
mandataire.
Les lots portant l’astérisque (*) sont vendus sans prix minimum de réserve fixé
par le vendeur. Le Commissaire-Priseur décide de la mise à prix qui sera en
dessous des estimations données à titre indicatif de la valeur du lot. Sans
enchères à la mise à prix, le lot sera « retiré faute d’enchère ». (Réglementation CVV).
MISE A PRIX
La mise à prix est le point de départ des enchères. Elle est fixée à l’entière
discrétion du commissaire-priseur habilité.
LE DEROULEMENT DE LA VENTE
STANISLAS MACHOÏR se réserve le droit de désigner l’adjudicataire, de poursuivre la vente ou de l’annuler, ou encore de remettre le lot en vente en
cas de double enchère, c’est-à-dire, dans l’hypothèse ou deux personnes
au moins auront porté des enchères identiques par la voix, geste, ou par
téléphone et réclament le bénéfice de l’adjudication après le coup de
marteau ; dans ce cas, le commissaire-priseur remettra immédiatement en
vente le bon au prix proposé par les derniers enchérisseurs, et tous les autres
potentiels enchérisseurs pourront porter des nouvelles enchères.

Aucun lot ni bordereau ne sera délivré avant la fin de la vente.
Pour faciliter la présentation des lots, STANISLAS MACHOÏR pourra utiliser des
moyens vidéo.
SYSTEME LIVE
Les personnes ne pouvant pas se déplacer à la salle de ventes, pourront suivre les enchères et participer en tant qu’enchérisseur en s’inscrivant sur nos
plateformes LIVE au plus tard une heure avant le début de la vente :
www.drouotlive.com (fr) | www.invaluable.com (en)
PRIX D’ADJUDICATION OU PRIX MARTEAU
Le prix hors frais, auquel un lot est attribué par le commissaire-priseur à
l’acheteur.
L’adjudicataire sera la personne qui aura porté l’enchère la plus élevé. Le
coup de marteau du commissaire-priseur suivi de la phrase ‘adjugé’ matérialise l’adjudication du lot et en conséquence la formation du contrat de
vente entre le vendeur et ce dernier.

défaillant, à son choix :
- des intérêts au taux légal.
- le remboursement des coûts supplémentaires engendrés par sa défaillance.
- 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.
STANISLAS MACHOIR se réserve également de procéder à toute compensation avec des sommes dues à l’adjudicataire défaillant. Il est vivement
demandé aux adjudicataires de procéder à un enlèvement le plus rapide
possible de leurs achats, afin de limiter les frais de stockage qui sont à leur
charge.
TRANSPORT
Le lot ne sera délivré à l’acquéreur qu’après paiement intégral du prix des
frais et des taxes. L’enlèvement, le transport des lots acquis ainsi que les
formalités sont à la charge exclusive de l’acheteur.

FRAIS D’ADJUDICATION
Les acquéreurs paieront, en sus de l’adjudication (prix marteau) le prix principal augmenté des frais légaux, selon les modalités du décret n° 2002-210
– J.O. du 19 février 2002 : Pour les lots «Automobilia»- 20% (frais de vente) +
TVA (20,00%) = 24% TTC. Pour les lots «Automobiles» - 16,67% (frais de vente)
+ TVA (20,00%)= 20% TTC.

DEPOT ET ENTREPOSAGE
La tolérance d’un magasinage n’engage pas la responsabilité de la SVV
FEE, à quelque titre que ce soit, le lot étant considéré sous la responsabilité
et la garantie exclusive de l’adjudicataire, dès le prononcé de l’adjudication Il ne pourra recourir contre FEE-STANISLAS MACHOÏR dans l’hypothèse
ou par suite de vol, perte ou dégradation de son lot, après adjudication.

REGLEMENTS ET TVA
La vente est faite au comptant, pour l’intégralité du prix, des frais et taxes et
conduite en euros [€]. Toute personne qui se porte enchérisseur s’engage
à régler personnellement et immédiatement le prix de l’adjudication, ainsi
que les frais et taxes exigibles. Il ne sera délivré aucun document faisant
ressortir la TVA.

AUTOMOBILIA (par lot)			
•
15 jours après la vente		
gratuit
•
Semaine supplémentaire		
25€ HT

L’adjudicataire ne pourra obtenir la livraison du lot qu’après règlement du
lot. En cas de remise d’un chèque ordinaire, seul l’encaissement du chèque
vaudra règlement.
LE BORDEREAU D’ADJUDICATION (OU FACTURE)
Un bordereau d’acquisition vous sera remis à la fin de la vente. Pour les
acquéreurs à distance, il vous sera envoyé par mail au plus tôt ainsi que par
courrier le lendemain de la vente.
STANISLAS MACHOÏR reproduira sur le procès-verbal et sur le bordereau
d’adjudication les renseignements qu’aura fournis l’adjudicataire au même
de l’enregistrement en tant qu’enchérisseur.
RÈGLEMENT
En espèces:
1.1. Jusqu’à 100 0€ (mille euros) frais et taxes comprises pour les ressortissants
français résidant en France.
1.2. Jusqu’à 10 000€ (dix mille euros) frais et taxes compris pour les ressortissants étrangers sur présentation des documents d’identité.
1.3.
1.4. Par chèque bancaire :
1.5. Emis par une banque française en euros sur présentation d’une pièce
d’identité, et pour toute personne morale un extrait de KBIS daté de moins
de 3 mois.
En cas de règlement par chèque, le lot ne sera délivré qu’après encaissement définitif du chèque, soit 8 jours ouvrables à compter du dépôt du
chèque.
1.6.
Par virement en euros :
SARL FRANCE EXPERTISES ENCHERES : CHATEAU DE LASSERRE 31380 MONTASTRUC LA C.
Domiciliation : BPOC MONTASTRUC
Code Banque : 17807 - Code Guichet : 03002
Numéro de compte : 15321406572 - Clé RIB : 17
IBAN FR76 1780 7030 0215 3214 0657 217
BIC : CCBPFRPPTLS
1.7. Dans tous les cas, les lots ne seront délivrés qu’après encaissement effectif du paiement. Le transfert de propriété du lot n’aura lieu qu’après encaissement du chèque.
TVA
Lorsque le bien vendu doit être exporté vers un pays tiers de l’UE, l’acheteur
doit le signaler au commissaire-priseur. FEE-STANISLAS MACHOÏR décline
toute responsabilité sur les conséquences juridiques et fiscales d’une fausse
déclaration de l’acheteur.
PREEMPTION
L’Etat français dispose d’un droit de préemption sur les biens meubles présentés en vente aux enchères publiques. L’exercice de ce droit s’effectue par l’intermédiaire d’un représentant de l’Etat. L’Etat se substitue alors
au dernier enchérisseur et dispose de 15 jours pour confirmer ce droit de
préemption.
PROCEDURE DE FOLLE ENCHERE
A défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en demeure, le lot
sera remis en vente à la demande du vendeur dans le cadre de la procédure connue comme ‘folle enchère’ de l’adjudicataire défaillant. Si le
vendeur ne formule pas cette demande dans un délai d’un mois à compter de l’adjudication, la vente est résolue de plein droit, sans préjudice des
dommages intérêts dus par l’adjudicataire défaillant.
En outre, FEE-STANISLAS MACHOïR se réserve de réclamer à l’adjudicataire

AUTOMOBILES (par véhicule) VENDEURS
•
1 mois avant la vente		
•
15 jours après la vente		
•
Semaine Supplémentaire 		
ACHETEURS (par véhicule)
•
15 jours après la vente		
•
Semaine supplémentaire		

gratuit
gratuit
60€ HT
gratuit
60€ HT

Les voitures n’ayant pas été retirés par les acheteurs dans les délais indiqués
seront soumis à une facturation de stockage selon le tableau ci-dessus. La
délivrance des voitures ne pourra avoir lieu qu’une fois les frais de stockage
réglés.
Les voitures doivent être assurées par leur propriétaire, qui est responsables
de tout dégât occasionnée par leur véhicule.
L’enlèvement des voitures devra être réalisé dans les délais indiqués dans
ce catalogue ; cependant à tout moment ils demeureront aux frais, risques
et périls de leur propriétaire.
ASSURANCE
Il appartiendra exclusivement à l’acquéreur de faire assurer les lots dès
l’adjudication. STANISLAS MACHOÏR décline toute responsabilité quant aux
dommages que l’objet pourrait encourir, et ceci dès l’adjudication prononcée. L’adjudicataire ne pourra se retourner contre STANISLAS MACHOÏR
dans l’hypothèse d’un vol, dégradation ou perte.
DOMMAGES
Toute personne portant un dommage sur un lot pendant l’exposition ou lors
de la vente sera tenue légalement responsable.
PROPRIETE INTELLECTUELLE
La SVV est propriétaire du droit de reproduction de son catalogue. Toute
reproduction de celui-ci est interdite et constitue une contrefaçon à son
préjudice.
La SVV dispose d’une dérogation légale leur permettant de reproduire dans
son catalogue les œuvres mises en vente, alors même que le droit de reproduction ne serait pas tombé dans le domaine public.
La vente d’une œuvre n’emporte pas au profit de son propriétaire le droit
de reproduction et de représentation de l’œuvre. Toutes les illustrations,
photographies et les informations fournies par le vendeur peuvent être utilisés par le Commissaire-Priseur à son entière discrétion afin de promouvoir
la publicité des lots. Néanmoins, il est strictement interdit de photographier
ou filmer le déroulement de la vente. Les photographies prises pendant
l’exhibition sont autorisées dans le cadre de la copie privée.
JURIDICTION
Indépendance des dispositions : Toutes les dispositions des conditions de
vente de ce catalogue sont complètement indépendantes les unes des
autres. La nullité de quelque disposition ne saurait entraîner l’inapplicabilité
des autres.
En cas de litige relatif à sa validité et exécution, les Parties se soumettent à la
loi française et à leur exécution par les Tribunaux compétents de Toulouse.
VENDEURS
Communiqué sur la Réquisition de vente établie entre STANISLAS MACHOÏR
et le vendeur.
VENTE DE GRE A GRE
STANISLAS MACHOÏR est autorisé pour vendre de gré à gré les biens confiés
par un vendeur pendant une durée de temps accordé entre la Maison de
Ventes et celui-ci. Le vendeur peut, par l’intermédiaire de la SVV, décider
de nous confier la vente de gré à gré des bien déclarés non adjugés à
l’issue des enchères.
S TA N I S L A S

MACHOÏR
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SVV FRANCE EXPERTISES ENCHERES & STANISLAS MACHOÏR
!

SOCIETE DE VENTES VOLONTAIRES AUX

ENCHERES PUBLIQUES !

AUCTION HOUSE !

CHATEAU DE LASSERRE (31380) MONTASTRUC LA C. (TOULOUSE), France | Tel +33 (0)5 61 48 53 92 | smachoir@stanislasmachoir.com [ www.stanislasmachoir.com

O R D R E D ’A C H A T
Date de la Vente: 24 AVRIL 2016
Adresse de la Vente: CHATEAU DE LASSERRE
ORDRE D’ACHAT
ENCHERE PAR TELEPHONE

NOM : ……………………………………………………
PRENOM : ………………………………………………
ADRESSE : ………………………………………………
TELS : …………………………………………………
EMAIL : …………………………………………………

Apres avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, je déclare les accepter et vous prie
d’acquérir pour mon compte personnel, à la vente aux enchères CLASSIC ET COMPETITION du 24 AVRIL 2016 aux
limites indiquées en euros, le lot ou lots désignés ci- après (les limites ne comprenant pas les frais légaux).

N. LOT

DESCRIPTION

ENCHERE (!)
(hors Frais et TVA)

________

_____________________________________________________

__________________________________

________

_____________________________________________________

__________________________________

________

_____________________________________________________

__________________________________

________

______________________________________________________

__________________________________

________

______________________________________________________

__________________________________

________

______________________________________________________

__________________________________

________

______________________________________________________

__________________________________

________

______________________________________________________

__________________________________

Les ordres d’achat sont un service gracieux, FRANCE EXPERTISES ENCHERES & STANISLAS MACHOÏR ne pourra être tenue responsable
pour avoir manqué l’exécution d’un ordre par erreur. Lorsque plusieurs ordres d’achat sont identiques, la priorité revient au premier
ordre reçu. Toute personne faisant parvenir un ordre d’achat, devra confirmer par téléphone pour s’assurer de la bonne réception
du dite ordre, STANISLAS MACHOÏR n’étant pas responsable du bon acheminement d’un courrier ou d’une télécopie.

BORDEREAU D’ACQUISITION (Si différent)
Prénom, Nom ou Société__________________________________________________________________________________________
Adresse __________________________________________________________________________________________________________
Ville_____________________________________________________CP _________________________Pays________________________
Téléphone (Fixe)__________________________ Téléphone (Bureau) ________________________Fax_______________________
Email_____________________________________________________________________________________________________________

Date

""

Signature
(Lu et approuvé)

""

!"#$%&'($#")"*""+'%,-+,./,-%0/1-/2-+3'0#4+'2""""
5$/"'#6#$/"67-+3-,"6$&#'%,"%'8/"9-#&$%0#"-8"2'0%/":;3"-&-%,"1-"&$%,$4"<'8/"&'8/"9#0'%/"6$"=0$%"&'81'0#"%'8/"+'%,-+,$#"9-#",>1>93'%$"-8"?@@"ABCD"EF"
;G"D@"H:""9'8#"$%"-&'0#"+'%I0#2-,0'%"6$"1-"='%%$"#>+$9,0'%4"
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LOT

MARQUE

162

ALFA ROMEO

181
185

ANNEE

PAGE

Zagato

1970

23

ALFA ROMEO

2600 Cabriolet

1963

43

ALFA ROMEO

2600 Coupé

1964

48

189

ALFA ROMEO

2000 GTV

1973

52

205

ALPINE

A 310

1978

66

167

AUSTIN HEALEY

3000/BN7 (Compétition)

1961

28

174

AUSTIN HEALEY

3000/BJ8

1967

37

195

AUSTIN HEALEY

100/4 M

1954

57

166

BENTLEY

S

1957

27

157

BMW

M3 EVO 3

1990

19

197

BMW

628

1981

58

201

BMW

M3 (286 cv)

1987

62

168

BORGWARD

Isabella

1960

30

173

CADILLAC

Série 62 Cabriolet

1952

35

155

CITROËN

2CV

1976

18

177

CITROËN

2CV

1963

40

171

DATSUN

240Z Safari

1972

33

164

FERRARI

308 GTB QV

1985

25

175

FERRARI

512 TR

1992

37

182

FERRARI

California

2010

44

188

FERRARI

348 Spider

1995

51

192

FERRARI

Mondial T

1990

55

198

FERRARI

355 Spider

1998

59

165

FORD

Mustang Shelby 500

1969

26

180

FORD

Mustang 302

1970

42

200

FORD

Mustang Shelby 350

1969

61

206

FORD

T

1911

67

176

FORMULE INDY LOLA Ex ANDRETTI

154

HARLEY DAVIDSON TXLH 1000 Café Racer

1979

17

150

HONDA

CB 125 S

1976

16

151

HONDA

CB 125 S

1977

16

152

HONDA

CF 70

1989

17

172

JAGUAR

XK8 Cabriolet

1997

34

187

JAGUAR

E Cabriolet

1967

50

179

LANCIA

Flaminia GTL

1963

41

186

LANCIA

Flaminia Berline

1961

49

190

LANCIA

Delta HF 4WD

1988

53

163

MASERATI

3200 GTM

2000

24

161

MERCEDES

350 SLC

1976

22

196

PEUGEOT

405 MI 16

1989

58

160

PORSCHE

930 T Cabriolet

1989

21

169

PORSCHE

997 GT3 RS

2007

21

170

PORSCHE

928 S4 M

1989

32

183

PORSCHE

993

1996

46

184

PORSCHE

930 T

1981

47

191

PORSCHE

Carrera 3,2 Targa

1990

54

199

PORSCHE

964 Cabriolet

1990

60

156

RENAULT

R8

1963

18

158

RENAULT

Dauphine Gordini

1964

20

159

RENAULT

R 12 Gordini

1972

20

202

TOYOTA

Celica (Compétition)

1977

63

178

TRIUMPH

Spitfire

1980

40

204

TRIUMPH

TR 6

1974

65

153

VESPA

PIAGGIO

2015

17

193

VW

Golf GTI

1984

56

194

VW

Golf GLI

1981

56

203

VW

Golf Cabriolet

1981

64

CITROEN

2CV

1973

64

203 Bis

MODELE

38

I
N
D
E
X

Photo dédiée au pilote Jack Russell

