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AUTOMOBILIA
1.

GUIDE Michelin 1901
Exemplaire de la seconde édition du célèbre
guide rouge Michelin avec sa couverture en
percaline rouge. 574 pages. Ce guide était
offert aux chauffeurs pour leur donner des
renseignements pratiques ainsi qu'une liste
d'hôtels et de restaurants. Première apparition
du célèbre Bibendum Michelin sur la quatrième
de couverture.
État d'usage, sans carte.

700 / 1 000 €

2.

ALFA ROMÉO P2
Jouet en tôle de la marque C.I.J
(Compagnie industrielle du jouet).
Première série à pneus lisses. Couleur verte
d'origine comme le numéro de course et
le triangle orné du trèfle de la marque.
Mécanisme à ressort, en état de
fonctionnement mais à réviser, avec sa clé
d'origine.
Contenue dans sa boîte d'origine
(Mauvais état). L. : 54 cm.

3 000 / 5 000 €

3.

MAQUETTE Renault F1
World Championship 2005
Maquette distribué par Renault F1 Team,
qui représente la R 25 de 2005 aux
championnat du monde de Formule 1 de
cette année au cours de laquelle elle était
pilotée par Fernando Alonso et Giancarlo
Fisichella . Edition limitée, numétotée
047/ 100. Fabrication par Everfel en
France. Bien complète de sa vitrine de
présentation et titrée sur son socle.
Échelle 1/12e.
On joint une miniature du même véhicule
à l'échelle 1/24e, éditée par Minichamps.
L 47 cm.

1 800 / 2 500 €

GUIDE Michelin 1908
Exemplaire de la 9e année du
célèbre guide rouge Michelin avec
sa couverture en percaline rouge.
540 pages.
Ce guide était offert aux chauffeurs
pour
leur
donner
des
renseignements pratiques ainsi
qu'une liste d'hôtels et de
restaurants.
État d'usage.
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4.

600 / 900 €

5.

Ernest GABARD (1879-1957)
L e p ay saan B éaarnaa iss
Mascotte signée Goubard et titrée "Lou Caddetou
Bire Baque" ( Le cadet chasse la vache). Réprésente
son célèbre personnage de bande dessinée
Caddetou, un paysan Béarnais. Bras droit mobile.
Bronze argenté, c1910.
Montée sur un socle. H : 15 cm.

5

800 / 1 200 €

Henri BEHEL (XIXe- XXe)
Cycles et Au
uto
o mobilees Geo
o rge s R icc haard
Grande affiche lithographique promotionnelle des
cycles et automobiles Georges Richard, signée
H.Behel en bas à droite. Circa 1901.
Imprimerie A.Leplat.
À restaurer, 187 x 126 cm.
Exposition : 1er Salon de l'Affiche Automobile ACF, no
11, 1978 - 2e Salon de l'Affiche Automobile, Musée de
l'Affiche, no 30, 1979
Bibliographie : L'automobile et la Publicité, représentée
sous le n° 23, 1984 Livre “Unic passe avant tout”,
représentée page 9, 1982.

1 900 / 3 000 €
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6.
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7.

MAQUETTE ING Renault F1 Team Championnat du monde
F 1 de 2009
Grande maquette distribué par INGRenault F1 Team, qui représente la R 29
aux championnat du monde de
Formule 1 de 2009, pilotée par le
double champion du Monde Fernando
Alonso et Nelson Angelo Piquet qui fut
remplacé par François Romain Grosjean
en cours de saison. Édition limitée,
numétotée 08/ 100.
Bien complète de sa vitrine de
présentation et titrée sur son socle.
Echelle 1/6e.
Maquette en métal et résine. L : 80 cm

1 800 / 2 500 €

8.

6

CHARLES LINDBERGH,
New-York - Paris 1927
Mascotte signée E. Cavaco, des éditions
Bercos dont il porte l'estampille, numérotée
AB 4. Mascotte commémorative de la
première traversée de New-York à Paris en
1927 par Charles Lindbergh.
Métal composé. Montée sur socle.
H 14 cm et L: 24 cm.

700 / 1 000 €
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9.

MAQUETTE Mc Donnell Douglas F-18 Hornet
Grande maquette en résine et bois d'un avion à réaction Mc Donnel
Douglas F-18 Hornet, immatriculé VMFA(AW) 225.
Bien complet de ses missiles.
Échelle 1/72e. Décoré aux couleurs de la Navy.
Monté sur un socle en métal.
L: 107 cm et envergure des ailes 75 cm.

2 000 / 3 000 €

Cabine téléphonique avec éclairage, en
plastique moulé bleu avec intérieur en
moquette noire. Fabrication SARAP (Société
Alsacienne de Recherches et d'Applications des
Plastiques) producteur des célèbres BUGGY.
Bon état, 115 x 97 cm.

500 / 800 €

AUTOMOBILES DE COLLECTION

10. CABINE TÉLÉPHONIQUE
en forme de casque

11. BOEING 747- Rolex
Maquette en résine d'un Boeing 747 aux
couleurs de l'horloger Rolex. Monté sur un
socle dont la base rappelle les mécanismes des
montres.
L : 70 cm, envergure 57 cm.

1 500 / 2 500 €
7

12. MERCEDES-BENZ, 300 SL Roadster
Manuel d'entretien édité par la marque pour le type 300
SL Roadster. 58 pages en français.
Seconde édition. C1958. Bon état.

13. CABINE TÉLÉPHONIQUE en forme de
casque
Cabine téléphonique avec éclairage, en plastique moulé jaune
avec intérieur en moquette noire.
Fabrication SARAP (Société Alsacienne de Recherches et
d'Applications des Plastiques) producteur des célèbres BUGGY.
Bon état, 115 x 97 cm.

500 / 800 €
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450 / 650 €
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14. DAUPHINE 1093 de Devillaine
Voiture à pédales type Dauphine 1093 par Devillaine.
Tôle rouge à bandes argent.
Peinture d'origine, état exceptionnel,
léger choc sur l'aile avant droite,
volant à fixer.
L : 105 cm.

1 100 / 1 400 €

15. Fernand ALEXANDRE
Voiture à pédales jaune et blanche à
rechampis rouge des établissements
Fernand Alexandre. Ligne ponton
des années 50’, phares éclairants.
Bon état. Manques.
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1 300 / 1 500 €
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16. RENAULT Frégate
par Devillaine Frères
Voiture à pédales d'inspiration Renault
Frégate dont elle porte le sigle sur le côté.
Fabrication des établissement Devillaine
Frères au milieu des années 50’.
À restaurer, accidents et manques.

1 000 / 1 500 €
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17. Rare PLAQUE H uiles Nor oil
sur tôle sérigraphiée par les établissements
Gaillard à Amiens, neuve d’époque.
100 x 50 cm
Ainsi qu’une deuxième plaque sérigraphiée
Gasoil neuve dans son emballage.
65 x 38 cm

18. Rare PLAQUE
pour H uiles Nor oil et S uper
Nor oil

200 / 300 €

neuve d’époque sans défauts par l’émaillerie
Alsacienne Strasbourg.
58 cm x 38 cm

200 / 300 €

19. Très belle PLAQUE
émaillée M ichelin
recto verso, état neuf.
80 cm x 80 cm

200 / 300 €

9

20. Très belle PLAQUE
bombée émaillée
C hantecler
en bel état, quelques impacts.
Diam. 71 cm

200 / 300 €

Collection d’une quarantaine de bidons en
tôle, dont une vingtaine d’huile de mélange
tout prêt pour Solex ou mobylettes.
Ils sont tous vides.
Certains en bon état et d’autres,
tels une œuvre d’art portent les stigmates
d’une vie bien remplie pour arriver
jusqu’à nous ! Dans ce lot également,
deux caisses transport-rangement en bois.

80 / 100 €
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21. COLLECTION
de bidons en tôle

LUNDI 29 MARS 2021
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COLLECTION D’UN AMATEUR DE MOTOS INDIAN

50

1940

INDIAN CHIEF
1200 CAV

11

Numéro de série 2258
Carte grise française de collection

33 000 / 38 000 €

LUNDI 29 MARS 2021

Il s’agit d’un modèle militaire
restauré en version civile avec garde
boue flasqué. Elle dispose d’un side
car restauré. Ce dernier est complet
mais démonté. La moto n’a
jamais été mise en route depuis
restauration.

It is a restored military model in
civilian version with flanged mudguard.
It has a restored side car. The latter
is complete but dismantled. The bike
has never been started since restoration.

DOSSIER CONSULTABLE SUR DEMANDE
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51

1940
12

INDIAN CHIEF
1200 CAV
Numéro de série 3404230
Carte grise française de collection

25 000 / 30 000 €

LUNDI 29 MARS 2021

Moto restaurée ayant parcouru entre
2 000 et 3 000 km. Il faudra
remonter le nouveau frein avant
d’une plus grande capacité de
freinage.
À remettre en route.

Restored motorcycle having traveled
between 2000 and 3000 km. The
new front brake will have to be
reassembled with greater braking
capacity. To restart.

LUNDI 29 MARS 2021

13

DOSSIER CONSULTABLE SUR DEMANDE
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52

1940

INDIAN CHIEF
1200 CAV

14

Numéro de série 340649
Carte grise française

25 000 / 30 000 €

LUNDI 29 MARS 2021

Moto restaurée ayant parcouru entre
2 000 et 3 000 km. Il faudra
remonter le nouveau frein avant
d’une plus grande capacité de
freinage.
À remettre en route.

Restored motorcycle having traveled
between 2000 and 3000 km. The
new front brake will have to be
reassembled with greater braking
capacity. To restart.
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53

c1940
16

INDIAN CHIEF
1200 CAV
Numéro de série 2633
A immatriculer en collection

18 000 / 22 000 €

LUNDI 29 MARS 2021

La partie cycle ainsi que le moteur
sont en partie restaurés, la moto est
complète à 80% et la restauration
reste donc à finir. Elle est équipée de
roues en 16 pouces.

The cycle part as well as the engine
are partly restored, the bike is 80%
complete and the restoration
therefore remains to be completed.
It is equipped with 16 inch wheels.

DOSSIER CONSULTABLE SUR DEMANDE
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54

1933

INDIAN CHIEF
1200 CAV

17

Numéro de série 28268
Carte grise française

22 000 / 25 000 €

LUNDI 29 MARS 2021

Moto restaurée mais à finir de
remonter suite à une révision
globale.

Motorcycle restored but to finish
reassembling following a general
overhaul.

DOSSIER CONSULTABLE SUR DEMANDE
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55

1977
18

NORTON
Commando 850
Numéro de série 335638
Carte grise française

LUNDI 29 MARS 2021

6 500 / 8 500 €

La Norton Commando est l’une des
motos les plus célèbres et
performantes que l’Angleterre ait
produit dans les années 70’.
Motorisée par un 850cc, les dernières
versions pouvaient atteindre près de
200 km/h !
La moto est en parfait état mais
nécessite une remise en route. La
mécanique avait été entièrement
révisée il y a 2 ou 3000 km, les
rayons sont en inox.

The motorcycle is in perfect
condition but requires restarting. The
mechanics had been completely
revised 2 or 3000 km ago, the
spokes are made of stainless steel.

DOSSIER CONSULTABLE SUR DEMANDE
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56

1933
19

Numéro de série 240516
Moteur numéro 240520
Carte grise française

11 000 / 15 000 €

This bike has been painstakingly
restored but could not be finished.
There are therefore a few details to
review and refine, including
electricity.
This is a rare opportunity to obtain
one of the jewels in French
motorcycle history, of which only a
few survives.

DOSSIER CONSULTABLE SUR DEMANDE
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Motobécane présente la 500 sur la
base du bloc B avec une culasse en
fonte 4 soupapes à deux sorties
d’échappement au salon de 1932 au
prix de 5800 francs, capable d’une
vitesse de 105 à 130 km/h. Pour
prouver la fiabilité de la moto, celleci est engagée au Bol d’Or de mai
1932 avec LOVINFOSSE comme
pilote qui finit premier dans la
catégorie 500 et s’octroi de nouveau
cette victoire l’année suivante avec le
même modèle. La 500 gagne aussi
en Tourisme la Coupe de France en
1932.
Cette moto a été minutieusement
restaurée mais n’a pas pu être finie.
Il reste donc quelques détails à revoir
et peaufiner dont l’électricité.
C’est une rare opportunité d’obtenir
un des fleurons de l’histoire de la
moto Française dont il ne subsiste
que peu d’exemplaires.

MOTOCONFORT
4 Soupapes Type T5 CGS

AUTOMOBILES DE COLLECTION

57

1933
20

MOTOSACOCHE
Type 409BL
Moteur Mag 500 semi-culbuté N° 606115 type 1C9K11
À immatriculer en collection

LUNDI 29 MARS 2021

7 000 / 9 000 €
La firme Motosacoche Suisse crée
une section de montage à Lyon dès
1920, et devient Motosacoche
France en 1924, pour ne pas perdre
le marché Français suite à la
dévaluation du Franc.
Un partenariat avec la maison New
Map qui était en mesure de réaliser
certaines pièces de partie cycle fut
enregistré pour fin 1922.
Cela permit à New-Map de construire
des machines similaires sous leur
marque en 1926 et d’utiliser le
moteur MAG à partir de 1930.

Motosacoche restant le haut de
gamme.
Ces motos pouvaient selon les
années être plus chères de 2.000
Francs que les autres.
Tarif plus important dû au moteur
Mag par rapport à un Chaise, Ultima
ou Jap.
Le modèle présenté est un Type
409BL de 1930 équipé d’un moteur
Mag Suisse 1C9K11 semi-culbuté de
500cm3, d’une boîte à 3 vitesses
Albion, d’un allumage Magnéto
France.

DOSSIER CONSULTABLE SUR DEMANDE

N° moteur 606113, cadre n° 20364
Elle se trouve dans un très bel état
d’origine et possède tous ses
accessoires.
Elle a une très bonne compression et
nécessite une remise en route.
C’est un très beau modèle de
l’histoire Franco-Suisse qu’il vous
sera donné d’acquérir et une bonne
opportunité pour participer avec aux
prochain Vintages à Monthléry, où
Motosacoche sera la marque à
l’honneur.

The motorcycle is in very good
original and complete condition. It is
to be restarted and registered in
collection.
A chance to be able to participate in
the next Vintage in Montlhéry where
it will be the brand in the spotlight.

AUTOMOBILES DE COLLECTION

58

c1940

INDIAN CHIEF
1200 CAV

21

Numéro de série 2715
A immatriculer en collection

15 000 / 18 000 €

Motorcycle having undergone a
beginning of restoration with new
parts, complete at 70%, it lacks the
half crankcase as well as
the distribution, the primary
transmission and the tanks.

DOSSIER CONSULTABLE SUR DEMANDE
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Moto ayant subi un début de
restauration avec des pièces neuves,
complète à 70 %, il manque le demi
carter ainsi que la distribution, la
transmission primaire et les
réservoirs.

AUTOMOBILES DE COLLECTION

59

1933
22

INDIAN SCOUT
741 Militaire
Numéro de série 74132565
Carte grise française de collection

6 000 / 8 000 €

LUNDI 29 MARS 2021

La moto est démontée et
incomplète, elle n’a plus de carter
moteur ni de carter de boîte à
vitesse. Un fort lot de pièces diverses
du même modèle sera vendu avec la
moto.

The bike is dismantled and
incomplete, it no longer has a
crankcase or gearbox. A large batch
of various parts of the same model
will be sold with the motorcycle.

DOSSIER CONSULTABLE SUR DEMANDE

c1936
LOT de 2 MOTOBÉCANE
350 culbutées à bloc S
C44C N° de série 38386254 c1936-1939
avec carte grise française
T44C N° de série 106915 de 1933
avec carte grise française

AUTOMOBILES DE COLLECTION

60

4 000 / 8 000 €
Ces machines ont vu la refonte de
leur moteur sur le plan technique
ainsi qu’esthétique. Notamment par
un nouveau dessin de l’ensemble de
la machine dû à l’œuvre du célèbre
dessinateur et affichiste Géo Ham.
Techniquement, le moteur évolue de
façon significative, outres les
nouveaux carters, la modification la
plus remarquable concerne le
graissage qui ne comporte pas de

pompe. Un réservoir de 2.5 litres fixé
en haut du tube de selle alimente
par une canalisation d’assez grosse
section et par gravité le carter
moteur. A l’intérieur de celui-ci, un
flotteur maintien le lubrifiant à un
niveau préétabli. Les volants et les
pignons qui baignent dans l’huile la
projette dans toutes les directions
graissant ainsi tous les organes. Géo
Ham ayant aussi redessiné cylindres

et culasses, on en profite pour
enfermer les tiges des culbuteurs.
Un gros lot de pièces comprenant
entre autres plusieurs moteurs, un
cadre, des compteurs, réservoirs,
échappements, sera vendu avec les
motos. Nous ne pouvons pas certifier
que les moteurs et les cadres ont les
numéros qui correspondent aux
cartes grises.

bronze noyée de fonderie. C’est
pratiquement la seule 500 Française
capable de 140 km/h avec le
supercarburant du commerce avantguerre.
Lot de deux Motobécane Super
Culasse, l’une en 500cc type ARM

avec carte grise française (side car),
l’une en 350 cc sans carte grise.
Avec, vient un fort lot de pièces
neuves
et
d’occasion
dont
culasses, gardes-boues, réservoirs,
échappements…

23

61

c1936
LOT de 2 MOTOBECANE
Super Culasse
Super Culasse 500 Type ARM
N° de série 390935
avec carte grise française
Super Culasse 350 avec moteur
N° de série 370025

La Super culasse doit sa magnifique
ligne ainsi que ces décorations de
carrosserie aux talents de Géo Ham
et sa largeur de culasse à l’utilisation
de ressort en épingle dans un carter
étanche en alliage d’aluminium avec
une chambre de combustion en

DOSSIERS CONSULTABLES SUR DEMANDE
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4 000 / 8 000 €
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62

63

LOT DE PIÈCES INDIAN
3 000 / 5 000 €

LOT DE ROUES INDIAN et divers
800 / 1 000 €

Fort lot de pièces Indian en partie de CAV comprenant
des pièces neuves refabriquées ainsi que des pièces
d’origine d’occasion, usées ou restaurées.
Large batch of Indian parts partly from CAV including
new remanu-factured parts as well as used, worn or
restored original parts.

Lot de jantes et pneus pour Indian et divers,
pneumatiques neufs et d’occasion, stockés depuis
quelques années.
Lot of rims and tires for Indian and various, new and
used tires stocked for a few years.

64

65

LOT DE PIÈCES HARLEY-DAVIDSON
Années 1940/50
3 000 / 5 000 €

1943 HARLEY DAVIDSON WL 750

LUNDI 29 MARS 2021

24

Lot de pièces Harley-Davidson des années 40’-50’.
Pièces d’origine et de refabrication.
Lot of Harley-Davidson parts from the 1940’s-1950’s.
Original and remanufactured parts.

n° WL363048

3 000 / 5 000 €

Cadre d’origine à reprendre car ressoudé et pas droit.
Boîte à vitesses avec plusieurs jeux de pignons. Moteur
complet non bloqué, des manetons et un jeu de pistons
neufs + bricoles… Fourche complète, roue avant et
arrière, guidon, garde-boue arrière neuf. De quoi faire un
joli bobber pour le prochain Normandy Beach Race !
À immatriculer en CG de collection

DOSSIERS CONSULTABLES SUR DEMANDE
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66

c1970

HONDA ST70 DAX

25

Numéro de série ST70-551172
Entièrement d’origine
A immatriculer en collection

2 200 / 3 200 €

Serial number ST70-551172
Completely original
To register in collection
This Honda Dax 70cc was the
property of a true car enthusiast, the
latter also used it to follow the
grand-prix across Europe, treading
its wheels on the lands of the
Nürburgring, Paul Ricard, Le Mans,
Spa Francorchamps and many

DOSSIER CONSULTABLE SUR DEMANDE

others. Overhauled two years ago,
the Dax has not been driven since. A
simple restart will allow you to enjoy
it again. Completely original, it has
some signs of wear but is in good
general condition. We only note a
lack of the left handle.

LUNDI 29 MARS 2021

Le modèle précédant s’appelait
Monkey. Le Honda Dax tient son
nom de sa ressemblance avec la race
de chien Teckel (bas et allongé).
1969 sera la naissance du mythe,
cadre en forme de T en tôle
emboutie, suspensions avant et
arrière, roues en 10’’, il sera animé
par un moteur 4 temps en 50 ou
70cc. Il est équipé d’un guidon
pliable ce qui permettra de le
transporter dans un coffre de voiture
ou à l’AR d’un camping-car.
Ce Honda Dax 70cc fut propriété
d’un
véritable
passionné
d’automobiles, ce dernier s’en
servait par ailleurs pour suivre les
grand-prix à travers l’Europe, foulant
de ses roues les terres du
Nürburgring, du Paul Ricard, du
Mans, de Spa Francorchamps et tant
d’autres. Révisé il y a deux ans, le
Dax n’a pas roulé depuis. Une simple
remise en route permettra d’en
profiter à nouveau. Entièrement
d’origine, il porte quelques traces
d’usure mais se trouve dans un bon
état général. Nous notons seulement
un manque au niveau de la poignée
gauche.

AUTOMOBILES DE COLLECTION

26

67

1910

Brasier 12HP double-phaeton

LUNDI 29 MARS 2021

Rare 4 cylindres d’avant Première Guerre Mondiale
Accessoires d’origine au complet
Nombreux documents d’époque
Belle patine
Numéro de série 11477
Carte grise française de collection

40 000 / 60 000 €
DOSSIER CONSULTABLE SUR DEMANDE
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George Richard et son frère pour
symboliser leur fabrique de bicyclette
à la fin du XIXe siècle. Très vite
prospère, les frères Richard se
tournent vers la fabrication des
« cycles sans chevaux » dont leur
premier sera entrainé par un petit
mono cylindre développant 3,5
chevaux et qui peut être considéré
comme leur première voiture
produite entre 1896 et 1902 sous le
nom de Poney.
De son coté, Charles-Henri Brasier,
jeune
dessinateur
industriel
fraîchement diplômé de l’école des
Arts et Métiers de Chalons est
dessinateur pour la fabrique
automobile Mors à l’aube du XXe

siècle. Qualifié comme intelligent et
ingénieux, Brasier mettra son talent
au service de la société en
développant le premier moteur à 4
cylindres en V avec allumage par
rupteur que l’on peut placer sous le
capot d’une voiture. À la vue de ces
avancées mécanique, Mors décida
d’engager
ses
voitures
en
compétitions et il chargea Brasier de
les motoriser. Après de nombreux
succès, Braiser et Mors eurent
quelques
conflits
d’intérêt
notamment due au fait que CharlesHenri exigeait des voitures de plus en
plus puissantes; ces événements
eurent pour conséquence la
démission de Brasier de l’entreprise

DOSSIER CONSULTABLE SUR DEMANDE

Mors en 1901; date à partir de
laquelle Mors ne connaitra plus
aucune victoire en compétition.
Les destins de Brasier et Richard se
croisent en 1902 quand CharlesHenri Brasier s’associe avec les frères
Richard dans leur entreprise
automobile désormais connue sous
le nom de Richard-Brasier. Plusieurs
voitures verront le jour après cette
union mais sans se démarquer de la
concurrence et surtout encore très
attaché au design de PanhardLevassor, entreprise dans laquelle
Brasier fut employé au début de sa
carrière. De grandes études vont
alors être entrepris par RichardBrasier pour développer un certain
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nombre de brevet mécanique en
1903 comme un carburateur à
pulvérisation et réglage automatique
permettant de délivrer un débit
d’essence constant dans le moteur;
c’est grâce à ces ingénieux brevets
que l’entreprise connaitra le succès.
Grâce au développement de voitures
plus puissantes pour la compétition,
Richard-Brasier s’engage sur la
course Gordon-Benett en 1904 et
1905,
considéré
comme
le
championnat le plus prestigieux, la
marque remporte les deux saisons
consécutives avec Léon Théry pour
pilote.
Richard, blessé grièvement lors
d’une course Paris-Madrid en 1903,
laisse Brasier seul dans l’entreprise
pendant sa convalescence. L’absence
de Richard et la renommée mondiale
de la marque suite aux victoires,
profite à Brasier qui se fait nommer
dirigeant de la marque, rompant son
contrat avec Richard en conservant
l’usine originelle d’Ivry-Port ainsi que
l’emblème du trèfle pourtant déposé
par Richard. Le divorce est prononcé
en 1905 et les deux parties se
trainent l’un et l’autre devant la
justice pour usurpation de nom; c’est
Richard qui remporte les procès mais
il n’utilisera plus jamais son nom.
Brasier renommera l’entreprise
« Sociétés des Automobiles Brasier »
et Richard créera la marque Unic.
En 1908, on compte 6 modèles
disponible à la commande chez
Brasier. Le client doit alors choisir un

châssis et un moteur; puis,
séparément, une carrosserie en
supplément.
Les
puissances
disponibles vont de 15 cv à
9 500 francs à 60 cv à 25 000 francs,
et 6 types de carrosseries sont
proposées :
- Double Phaeton
- Phaeton 1/2 Limousine
- Limousine
- Landaulet Limousine
- Landaulet 3/4
- Berline
À partir de 1912, la marque entame
son déclin à cause des prix trop élevé
des voitures vendues par rapport à
leur réelle qualité; les Brasier
n’arrivent pas à se détacher des
autres marques et les clients
commencent
à
juger
ces
automobiles trop conventionnelles.
De plus, les victoires en compétition
qui firent la renommée de Brasier se
font de plus en plus rares. Une
tentative d’association avec Camille
Chaigneau pour renflouer les caisses
de la société est un échec et après
avoir vendus bâtiments et usines,
Brasier mettra la clés sous la porte,
n’ayant pas su changer sa politique
économique après la Première
Guerre Mondiale et engloutie par la
crise de 1929.
Véritable machine à remonter le
temps, cette Brasier 12HP 15cv
carrossée en double-phaéton est
commandée en 1910 par Monsieur
Joseph Germain, habitant à la Villa
Claire dans le quartier Pont Vivaux
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de Marseille pour un total de 11 300
francs.
Nous
avons
encore
aujourd’hui la trace de ce premier
propriétaire conservée dans le
dossier grâce aux permis de
circulation originaux délivrée par la
ville en 1920 et 1924 ainsi qu’une
carte postale d’époque figurant deux
hommes et cette Brasier. Aujourd’hui
dans la même famille depuis une
quarantaine d’années, la voiture fit
l’objet d’un grand soin apporté à
conserver le plus d’éléments
d’origine possible. Ainsi, tous les
accessoires d’époques en laiton sont
à leur place, aucun élément
moderne n’a été ajoutée au
véhicule. Cependant, certaines
pièces furent modernisé pour
pouvoir régulièrement utiliser la
Brasier comme l’assise de la
banquette avant. Faisant l’objet de
nombreuses coupures de presses,
nous avons récupérer un important
dossier de tout ce qui a était dit,
photographié et écrit sur la voiture.
Ainsi, vous trouverez un essai
complet en double page du journal
LVA du 3 août 1989 parfaitement
conservé par son propriétaire, vous
trouverez également un grand
nombre de manuel mécanique sur
ce modèle. Plus rare, deux
exemplaires de « l’Evangile du trèfle
à quatre feuilles » édités par Brasier
et livrés avec la voiture en parfait état
d’origine sont également dans le
dossier. Le moteur 4 cylindres de 4
litres à 8 soupapes fut entièrement
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A real time machine, this Brazier
12HP with double phaeton
bodywork was ordered in 1910 by
Mr. Joseph Germain, living at the
Villa Claire in the Pont Vivaux district
of Marseille for a total of
11,300 francs. We still have traces of
this first owner on file today thanks
to the original traffic permits issued
by the city in 1920 and 1924 as well
as a vintage postcard depicting two
men and this Blaze. Now in the same
family for some 40 years, the car has
been the subject of great care to
retain as many original elements as
possible. Thus, all the period brass
accessories are in their place, no
modern element has been added to
the vehicle. However, some rooms
were modernized to be able to
regularly use the Brasier as the seat
of the front bench. With many press
cuts, we recovered an important file
of everything that was said,
photographed and written on the
car. Thus, you will find a complete
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test in double page of the
newspaper LVA of August 3, 1989
perfectly preserved by its owner, you
will also find a large number of
mechanical manuals on this model.
Rarer, two copies of the "Gospel of
the four-leaf clover" published by
Brasier and delivered with the car in
perfect original condition are also on
file. The 4-cylinder, 4-liter, 8-valve
engine was completely overhauled
by “Rectification 2000” in the Hauts
de Seine. The liners and pistons were
remanufactured as identically, the
8 valve seats were rectified for a total
cost of € 9,100.
During our test drive, we were able
to appreciate a car which starts easily
despite appearances, which keeps
idle and which drives in a fairly
modern way for its age. Here is a
great opportunity to acquire a
historic piece that automatically puts
a smile on the faces of the people
you meet!
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révisé par « Rectification 2000 »
dans les Hauts-de-Seine. Les
chemises et les pistons ont étaient
refabriqués comme à l’identique, les
8 sièges de soupapes ont étaient
rectifiés pour un cout total de 9 100 €
Lors de notre essai routier, nous
avons pu apprécier une voiture qui
se démarre facilement malgré les
apparences, qui tient le ralenti et qui
se conduit de manière assez
moderne pour son âge. Voici une
belle opportunité d’acquérir une
pièce historique qui imprime
automatiquement un sourire sur le
visage des gens que vous croiserez.
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1915
30

REO THE FIFTH
Double Phaeton
Seulement 4 exemplaires connus dans le monde
Numéro de série T4142
Moteur quatre cylindres 3.7L – 23CV
Important dossier d’historique
Carte grise française de collection
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20 000 / 25 000 €
C’est en 1904 que la firme Reo est
créée, des initiales de sont fondateur,
Ransom Eli Olds. Sa première
création à moteur 8CV fut testée par
le fondateur himself pendant plus de
2 000 miles avant d’être présentée
au Salon de New-York de 1905.
Cette même année 1905 est
présenté un bicylindre de 16CV. En
1906, Reo présente une quatre
Cylindre, la Reo Four 24CV. C’est en
1911 que Reo présente et
commercialise la Reo the Fifth, le

cinquième modèle de la marque.
Motorisée par un quatre cylindres
de 3.7 L et dotée d’une boîte à
quatre vitesses, la Fifth était
particulièrement
moderne
et
performante en son temps.
Cette Reo The Fifth porte le numéro
T4142. Elle fut mise en circulation en
1915 sous sa carrosserie Double
Phaeton. Nous remontons son
historique jusqu’aux années 1960,
elle était alors propriété du Vintage
Motor Museum in Mobile. C’est là
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qu’elle fut acquise par Clarence et
Wilma Bredt de l’Alabama, en 1979.
Ils firent ainsi restaurer leur nouvelle
monture. Par la suite, la Reo fut
régulièrement utilisée par le couple,
lors de sorties de l’AACA,
n’obtenant pas moins de 13
premières places en concours. Elle
fut aussi présente au rassemblement
annuel de Seville Square en
septembre 1989, raflant là encore, la
première place, notamment car elle
était identique à la Staff Car du
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Général Pershing durant la Première
Guerre Mondiale. Au total, Clarence
et Wilma Bredt parcoururent près de
10 000 miles au volant de leur Fifth,
glanant de nombreuses photos,
articles de presse et autres
documents techniques s’ajoutant au
dossier complet de la voiture.
C’est en 2015 que son propriétaire
actuel, passionné d’automobiles

américaines, en fait l’acquisition. La
voiture n’a pas changé depuis sa
restauration de 1979 et se présente
encore en très bel état. Sa peinture
bleu foncé laisse apparaître quelques
marques du temps mais offre
toujours un beau rendu, à l’instar de
sa sellerie en cuir et sa capote en
toile. Sa mécanique est entretenue
et fonctionne encore très bien, son

propriétaire ayant participé à
plusieurs rallyes à son volant,
s’autorisant même quelques pointes
à près de 80 km/h.
C’est ainsi une voiture rare que nous
présentons aujourd’hui à la vente,
un élégant torpédo à l’américaine,
issu du début du siècle dernier et qui
a tant d’histoires à raconter !
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Serial number T4142
Only 4 copies known in the world
Four-cylinder engine 3.7L - 23CV
Important history record
French collection title
photos, press articles and other
technical documents in addition to
the car’s complete dossier. It was in
2015 that its current owner, an avid
American automobile enthusiast,
acquired it. The car has not changed
since its restoration in 1979 and is
still in very good condition. Its dark
blue paint shows a few marks of
time but still offers a beautiful result,
like its leather upholstery and its
canvas hood. Its mechanics are
maintained and still work very well,
its owner having taken part in
several rallies at the wheel, even
allowing himself a few peaks at
nearly 80 km / h.
So it’s a rare car that we are
presenting for sale today, an elegant
American-style roadster from the
turn of the last century with so many
stories to tell!
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This Reo The Fifth has the number
T4142. It was put into circulation in
1915 under its Double Phaeton
bodywork. We trace its history back
to the 1960s, when it was owned by
the Vintage Motor Museum in
Mobile. This is where it was acquired
by Clarence and Wilma Bredt of
Alabama in 1979. They had their
new mount restored. The Reo was
subsequently used regularly by the
couple on AACA outings, securing
no less than 13 first places in
competition. It was also present at
the annual gathering in Seville
Square in September 1989, winning
again, the first place, in particular
because it was identical to the Staff
Car of General Pershing during the
First World War. In total, Clarence
and Wilma Bredt drove nearly
10,000 miles behind the wheel of
their Fifth, gleaning numerous
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SALMSON
Grand Sport 1100
Très bel état de restauration
Ligne superbe - Modèle Rarissime
Numéro de série 20237
Type VAL 3 Série GS – 7CV
Carte grise française de collection
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90 000 / 120 000 €
La marque tient son nom d'Émile
Salmson (1859-1917), fils de JeanJules Salmson et petit-fils de
Jean-Baptiste Salmson, d'origine
suédoise, qui ouvre vers 1890 un
atelier spécialisé dans le domaine des
pompes et des machines à vapeur. Il
se
développe
ensuite
dans
l'aéronautique en fabriquant à partir
de 1909 le moteur d'avion Canton-

Unné à sept cylindres en étoile
monté par Breguet et Voisin. Début
1913, la Société des Moteurs
Salmson (SMS) est créée. La paix
revenue, une partie de l'activité se
reconvertit dans la fabrication sous
licence du cyclecar anglais G.N.
(Godfrey et Nash) lancé pour le Salon
de Paris 1919. Deux ans plus tard,
le type AL utilise un moteur à double

arbre à cames en tête sur la version
GS (Grand Sport). Fortement
modifiée (GSS, GSC et GS-GP),
celle-ci remportera de nombreuses
courses
dans
sa
catégorie,
notamment le Bol d'Or (1923),
les 24 Heures du Mans (1926, 1927,
1928) et les 200 Milles de
Brooklands (1922, 1923, 1924,
1925). À l'automne 1921, la Croix
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de Saint-André devient l'emblème
de la marque.
Cette Salmson Grand Sport 1100,
numéro 20237 de 1924 est équipée
d’une très belle carrosserie profilée.
Cette dernière est en excellent état
de restauration. Elle dispose de son
moteur à double arbres à cames en
tête numéro 872. Ce dernier est en
bon état de fonctionnement, son

démarrage via démarreur Ducellier
est aisé. Nous remontons son
historique au 10 novembre 1924,
alors qu’elle fut acquise neuve par
Monsieur Noël, demeurant à
Versailles. La Grand Sport était alors
immatriculée 802 Y 75. Par la suite,
le 23 avril 1937, la voiture devenait
alors propriété de Monsieur Charles
Glersson, à Lyon et répondait à

l’immatriculation 6387 PF 8 que nous
confirme l’original de la carte grise
d’époque. Le tableau de bord est bien
sûr pourvu d’une instrumentation
d’époque signée O.S. et Paris-Rhône.
C’est donc un très beau modèle que
cette Salmson Grand Sport de 1924,
un véritable cycle car des grandes
heures, prête à participer à des
événements historiques !
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Serial number 20237
Type VAL 3 Series GS - 7CV
Very good state of restoration
Superb design - Extremely rare model
French collection title
This Salmson Grand Sport 1100,
number 20237 from 1924 is fitted
with a very attractive streamlined
body. The latter is in excellent state
of restoration. It has its engine with
double overhead camshafts number
872. The latter is in good working
order, it is easy to start via a Ducellier
starter We trace its history back to
November 10, 1924, when it was
acquired new by Monsieur Noël,
living in Versailles. The Grand Sport
was then registered 802 Y 75.
Subsequently, on April 23, 1937, the
car then became the property of Mr.
Charles Glersson, in Lyon and
responded to the registration 6387
PF 8 as confirmed by the original of
the registration document. period.
The dashboard is of course fitted
with period instrumentation signed
O.S. and Paris-Rhône.
This 1924 Salmson Grand Sport is
therefore a very beautiful model, a
true cycle because of great hours,
ready to participate in historic
events!
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1937

CITROËN Traction
7C Cabriolet
Châssis n° 201011
À immatriculer en collection
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65 000 / 75 000 €
La marque d'André Citroën, a
toujours su s'illustrer en Europe,
comme une marque à vocation
populiste, mettant toujours un point
d'honneur à ne pas copier
ses concurrents, et à favoriser
l'innovation.
La « Traction » est le premier vrai
exemple de ces innovations
mécaniques qui ont révolutionné le
quotidien des conducteurs français.

Cela peut faire sourire de nos jours,
mais proposer une automobile
accessible, en grande série, ayant la
particularité d'avoir les roues avant,
et non pas arrière, qui soient
motrices était révolutionnaire à
l'époque. Bien que certaines
automobiles à traction existaient aux
Etats Unis (Cord) ou en Allemagne
(DKW), aucune ne connut un aussi
grand succès. C'est surtout, la

DOSSIER CONSULTABLE SUR DEMANDE

souplesse, la polyvalence, et la tenue
de route plus que la sportivité qui
fondent
l'intérêt
de
cette
automobile. En plus de cette
amélioration, la plupart des tractions
bénéficient
d'une
structure
monocoque, de freins hydrauliques
et de suspensions à roues
indépendantes.
La traction fut produite de 1934 à
1957, elle se décline en de
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nombreuses
générations,
aux
déclinaisons souvent radicalement
opposées. Notre exemplaire se
présente dans un bon état, il fut
restauré il y a une vingtaine d'années
comme l'atteste la qualité de la
restauration.
Le cabriolet est d'une élégance rare,
avec une robe de couleur « royale »,
en contraste avec sa capote en toile
beige. La sellerie beige est dans un

bon état. Les chromes, et les jantes
assorties à la peinture sont
également d'un bel aspect.
Le modèle proposé est bien un
authentique cabriolet Traction qui
appartient à la même famille depuis
plus de 35 ans.
Il saura ravir son prochain
propriétaire. Véhicule en bon état à
remettre en route après une longue
immobilisation.

1937 CITROËN TRACTION 7C CABRIOLET
Chassis n° 201011
To be registered in the collection

The proposed model is an authentic
Traction convertible that has
belonged to the same family for
more than 35 years.
He will be able to delight his next
owner. Vehicle in good condition
to be restarted after a long
immobilisation.

Judicial sale, this lot will be put up
for auction on march 29, 2021 from
2:30 pm in Fontainebleau by the
judicial SELAS LA JUDICIAIRE
BELLIFONTAINE of Maître BOUTET
Candice.
Selling expenses: 14.40% including
VAT
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Vente judiciaire, ce lot sera mis en vente aux enchères le 29 mars à partir de 14h30 à Fontainebleau
par la judiciaire SELAS LA JUDICIAIRE BELLIFONTAINE de Maître BOUTET Candice.
Frais de vente : 14,40 % TTC
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1944

JEEP Willys MB
Historique connu

Numéro de série 346615
Carte grise française de collection

14 000 / 18 000 €
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La Willys MB, plus connue sous son
surnom de «Jeep», est un véhicule
tout-terrain léger conçu en 1940 et
sorti d'usine en 1941 sur un cahier
des charges de l'armée américaine.
La Willys MB est presque identique à
la Ford GPW et a été fabriquée de
l'année 1941 jusqu'à l'année 1945.
Elle est considérée comme un des
emblèmes de la Seconde Guerre
mondiale.
Cette Jeep Willys MB sortie d’usine
en juillet 1944 serait arrivée en
France avec un régiment de dragons
canadiens. Elle a ainsi participé à la
Bataille de Normandie durant
laquelle, elle subit une embuscade et
fut immobilisée par les balles, avec
un radiateur perforé et une roue
avant gauche crevée, ainsi, elle fut
abandonnée par son équipage.
Récupérée par le maire de la
commune, elle fut affectée après la
guerre aux sapeurs-pompiers du
village. Elle fut ensuite achetée par
un particulier en 1974, puis changea
à nouveau de mains en 1978 puis en
1981 pour le propriétaire actuel.
Entièrement d’origine, à l’exception
d’un carburateur Solex, elle n’a
jamais été dans l’armée française et
donc n’a pas été modifiée au fil de
sa vie.
De nombreux travaux furent réalisés
ces dernières années et depuis 2014,
comprenant un remplacement de

la boîte à vitesses, de l’embrayage
et de l’ensemble des joints
d’étanchéités. Le circuit électrique
fut également reconditionné, la
boîte de transfert et le frein à main
furent reconditionnés par Jeep
Village, le filtre à essence et les
durites furent remplacés tout
comme le maître-cylindre et les
quatre cylindres de freins. En
décembre 2020, une vidange et un
graissage fut réalisé, les bougies, les
vis platinées et la pompe à essence
furent remplacées. Un contrôle
technique vierge fut alors passé. La
voiture sera par ailleurs vendue avec
sa capote en toile, ses portières et
panneaux latéraux, la pelle et la
hache d’origine. Elle dispose d’une
sellerie neuve, de roues avec jantes
de combat démontables, du portefusil, de la boîte de premiers secours,
de l’extincteur, de deux paires de
chaînes à neige, de pièces
détachées, de la pompe de
gonflage, de la burette à huile, de la
pompe à graisse, du manuel
d’entretien TM-10-1349 en français,
de l’antenne radio, d’accessoires
divers, mais aussi d’un carnet de
factures d’entretien depuis 1974.
C’est un beau témoignage de
l’histoire que cette Jeep Willys à
l’authenticité rare pour un véhicule
militaire !

This Willys MB Jeep, leaving the
factory in July 1944, would have
arrived in France with a regiment of
Canadian dragoons. She took part in
the Battle of Normandy during which
she was ambushed and immobilized
by bullets, with a perforated radiator
and a punctured left front wheel, so
she was abandoned by her crew.
Recovered by the mayor of the town,
she was assigned after the war to the
village firefighters. It was then bought
by an individual in 1974, then
changed hands again in 1978 and
then in 1981 to the current owner.
Completely original, with the
exception of a Solex carburetor, it was
never in the French army and
therefore has not been modified over
the course of its life. Much work has
been carried out in recent years and
since 2014, including replacement of
the gearbox, clutch and all gaskets.
The electrical system was also
reconditioned, the transfer box and
handbrake were reconditioned by
Jeep Village, the fuel filter and hoses
were replaced as well as the master
cylinder and the four brake cylinders.
In December 2020, an oil change and
lubrication was carried out, the spark
plugs, the platinum screws and the
fuel pump were replaced. A blank
technical control was then passed.
The car will also be sold with its
canvas top, doors and side panels, the
original shovel and ax. It has new
upholstery, wheels with removable
combat rims, gun holder, first aid box,
fire extinguisher, two pairs of snow
chains, spare parts, inflation pump ,
the oil burette, the grease gun, the
service manual TM-10-1349 in
French, the radio antenna, various
accessories, but also a book of
maintenance invoices since 1974 .
It is a beautiful testimony to history
that this rare authenticity Willys Jeep
for a military vehicle!
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1952
44

JAGUAR XK120 Roadster SE
Intéressante version « Special Equipment »
Bel état de restauration
Numéro de série S672879
Matching numbers
Carte grise française de collection
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70 000 / 90 000 €
C'est le 27 octobre 1948 que le
premier Salon de l'automobile de
l'après-guerre tenu en Angleterre
ouvrit ses portes à Earls Court à
Londres. Personne n'était préparé au
choc que causa la présentation sur le
stand Jaguar d'un sublimissime
roadster de couleur bronze, la toute
nouvelle et révolutionnaire XK 120.
William Lyons venait de placer la
barre très haut, en ce qui concernait
les voitures de sport et de série. 60
ans plus tard, on se retourne
toujours sur la ligne superbe du
roadster et on écoute avec le même
plaisir le feulement de ce fabuleux

moteur XK. Avec 6 cylindres et
2 arbres à cames en tête, c'est un
vrai moteur sport qui équipe cette
sculpture sur roues. Grande réussite,
ce tout nouveau moteur fera le
bonheur des amateurs de la marque
pendant des décennies en évoluant
avec le temps. Le 120 de XK 120
provient de sa vitesse maximale soit
120 miles per hour soit près de
200 km/h ce qui fut vérifié par le
magazine The Motor et par le Royal
Automobile Club de Belgique dès
1949, ces deux entités dépassant
allègrement les 120 MPH. La voiture
portait donc un nom juste et mérité

devenant par la même occasion
l'une des voitures de routes
fabriquées en série les plus rapides
de son époque, sinon la plus rapide.
Le roadster entra en production en
1949 et la demande fut instantanée.
En compétitions, partout dans le
monde, des XK 120 franchirent la
ligne d'arrivée les premières.
Aujourd'hui encore beaucoup de XK
120 participent à des courses ou à
des rallyes et procurent beaucoup
de plaisir à leurs conducteurs.
Emblématique du renouveau anglais
de l'immédiat après-guerre, l'XK 120
est une des icônes de l'histoire de
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l'automobile, sans doute une des
plus célèbres voitures anglaises.
Cette Jaguar XK120 Roadster fut
mise en circulation en 1952. Il s’agit
d’une intéressante version « Special
Equipment » dotée des roues fils et
du moteur 190 chevaux. Elle fut
acquise par son propriétaire actuel
au début des années 2010. Une
restauration fut alors entreprise et se
trouve
particulièrement
bien
documentée par de nombreuses
factures émanant pour la plupart, du
réputé fournisseur S.N.G. Barratt. Sa
peinture blanche fut ainsi réalisée en
2014, tandis que la capote en alpaga
noir et la sellerie en cuir rouge furent
restaurées en 2015. Le moteur
conserve ses numéros d’origine et
connut une importante révision, tant
au niveau du haut moteur que du
bas moteur, en 2014 chez EP
Mécanique SARL.
Aujourd’hui, cette Jaguar XK120 se
présente dans un bel état de
restauration, sa carrosserie ne
présente pas de défaut majeur et

son habitacle est resté dans un
aspect neuf. Au volant, la Jaguar se
comporte bien, son moteur est vif et
sa boîte montre un fonctionnement
normal. Les trains roulants offrent un
bon ressenti sur la route, seul un
léger jeu est perceptible au niveau de
la direction et nécessiterait d’être
vérifié. Notons que cette XK120 fut
fiabilisée par le montage d’un
radiateur en aluminium et d’un
ventilateur électrique à l’avant. Nous
avons par ailleurs pu voir les
soubassements de la voiture, ceux-ci
sont en bon état visuel, sans trace de
corrosion ni de choc.
La voiture sera donc vendue avec un
contrôle technique valide de février
2021, ne stipulant qu’un jeu mineur
dans la direction. Enfin, des sidescreens neufs seront fournis à
l’acquéreur.
C’est donc une très belle Jaguar
XK120
Roadster
que
nous
présentons aujourd’hui à la vente,
une voiture très agréable à conduire
et particulièrement performante !
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This Jaguar XK120 Roadster was put
into service in 1952. It is an intresting
‘’Special Equipment’’ version with its
190hp engine and wire wheels. It
was acquired by its current owner at
the beginning of the 2010’s. A
restoration was then undertaken
and is particularly well documented
by numerous invoices emanating for
the most part, from the reputed
supplier S.N.G. Barratt. Its white
paint was thus carried out in 2014,
while the black alpaca soft top and
red leather upholstery were restored
in 2015. The engine retains its
original numbers and underwent a
major overhaul, both at the top
engine and the bottom in 2014 at EP
Mécanique SARL. Today this Jaguar
XK120 is presented in a beautiful
state of restoration, its bodywork is
free from major defects and its
interior still looks new. At the wheel,
the Jaguar behaves well, its engine is

lively and its gearbox shows normal
operation. The running gear feels
good on the road, only a slight play
is noticeable in the steering and
would need to be checked. Note
that this XK120 was made more
reliable by the mounting of an
aluminum radiator and an electric
fan at the front. We were also able
to see the undercarriages of the car,
these are in good visual condition,
without any trace of corrosion or
shock. The car will therefore be sold
with a valid technical inspection
from February 2021, stipulating only
minor play in the steering. Finally,
new side screens will be provided to
the purchaser.
It is therefore a very nice Jaguar
XK120 Roadster that we are
presenting for sale today, a very
pleasant car to drive and particularly
efficient!
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Serial number S672879
Interesting ‘’Special Equipment’’ version
Matching numbers
Beautiful state of restoration
Generous invoice file
French collection title
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1960

FACEL-VEGA Facellia
Cabriolet Hard top
Seulement 2 propriétaires
Numéro de série BK111
Rare hard top d’origine
Nombreux frais récents
Carte grise française de collection

45 000 / 55 000 €
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voiture était rapidement équipée d’un
autoradio accessoire et de son toit
amovible assorti d’une valeur de
1 233.96 Francs. Henri Ayache a ainsi
conservé la voiture jusqu’en 2014, la
cédant à son propriétaire actuel. Il
s’agit donc d’une véritable deuxième
main ! Si la carrosserie et l’habitacle
ont été conservés dans un état patiné,
proche de l’origine, la Facellia a
surtout été entretenue pour pouvoir
rouler. Ainsi nous avons pu parcourir
une cinquantaine de kilomètres
derrière son volant sans encombre. En
effet, de nombreux frais furent mis en
œuvre pour garantir la fiabilité de la
belle française. Ces cinq dernières
années, les travaux réalisés sont les
suivants :
l’allumeur a été
intégralement restauré par Vega
Passion à Samoreau, le démarreur
Paris-Rhône a été restauré par
Bobinage Houdanais SARL, le
radiateur fut refait à neuf par Oise
Radiateurs. La société Vintage Racing
effectua par ailleurs beaucoup de
travaux sur la Facel : la pompe à
essence fut remplacée, l’épurateur
d’huile nettoyé, l’étanchéité du couvre
arbre à cames fut refaite, le boîtier de

filtre à air réparé, le filtre à air
remplacé, le faisceau d’allumage
vérifié, le faisceau électrique vérifié,
nettoyé et fiabilisé, le carburateur
vérifié et nettoyé, la bobine
d’allumage remplacée, le système de
freinage a été contrôlé et nettoyé…
Au volant, la Facellia se comporte
donc normalement, le moteur tourne
correctement et produit un très joli
son propre au Pont-à-Mousson.
Les
suspensions
fonctionnent
normalement et les freins ne font pas
défaut. La carrosserie se présente sous
une certaine patine mais se veut très
saine. L’habitacle, d’origine est ainsi
dans un état rare malgré les défauts
du temps. Surtout, la voiture vient
avec son rarissime hard-top d’origine
assorti tant à la peinture qu’à la
sellerie. La capote, ancienne, est en
état moyen, mais n’est pas déchirée.
C’est une voiture très intéressante que
cette Facellia, dans un état rare
d’authenticité, mais surtout c’est une
voiture entretenue et à l’histoire
intéressante car restée entre les mains
de son premier propriétaire pendant
54 ans !
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C'est en 1957 qu'est née l'idée
d'élargir la gamme Facel en créant
une ” Petite Facel ”.
Ce marché était l'apanage des MG,
Triumph, Porsche, Alfa Romeo... Le
cahier des charges est comme pour
les V8 : châssis tubulaire et coque
soudée en acier, suspension avant
indépendante, pont arrière rigide,
grande qualité de finition... Mais dans
des proportions " européennes " avec
une élégante carrosserie décapotable.
C'est Pont-à-Mousson qui fournit
l'ensemble moteur-boîte de cette
nouvelle voiture. Présentée en 1959,
la Facellia est une véritable Facel-Vega,
son moteur Pont-à-Mousson de
1,6 Litre de cylindrée développe
115 cv à 6 400 tr/mn permet de
bonnes performances. Remplacée en
1963 par la Facel III, la Facellia n’aura
été produite qu’à 1.045 exemplaires
dont 614 cabriolets.
Cette Facel-Vega Facellia type FA fut
mise en circulation à Paris, le 7 juillet
1960, au nom de Monsieur Henri
Ayache, représentant. Achetée auprès
de l’Impérial Garage, 23 bd de
Courcelles à Paris, pour 21.954 F, la
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Serial number BK111
Only two owners
Rare original hard top
Many recent charges
French collection title

LUNDI 29 MARS 2021

50

This Facel-Vega Facellia type FA was
put into circulation in Paris on July 7,
1960, in the name of Mr. Henri
Ayache, representative. Purchased
from the Imperial Garage, 23 bd de
Courcelles in Paris, for 21,954 Francs,
the car was quickly fitted with an
accessory car radio and its
accompanying removable roof valued
at 1,233.96 Francs. Henri Ayache thus
kept the car until 2014, handing it
over to its current owner.
So this is a real second hand!
While the bodywork and passenger
compartment have been kept in a
weathered condition, close to the
original, the Facellia has mainly been
maintained to be able to drive. So we
were able to cover around fifty
kilometers behind the wheel without
incident. Indeed, many costs were
implemented to guarantee the
reliability
of
the
beautiful
Frenchwoman. Over the past five
years, the work carried out is as
follows: the igniter has been fully
restored by Vega Passion in
Samoreau, the Paris-Rhône starter has
been restored by Bobinage Houdanais
SARL, the radiator has been
refurbished by Oise Radiateurs. The
Vintage Racing company also carried

out a lot of work on the Facel: the fuel
pump was replaced, the oil purifier
cleaned, the sealing of the camshaft
cover was redone, the air filter box
repaired, the filter with air replaced,
the ignition harness checked, the
electric harness checked, cleaned and
made reliable, the carburettor
checked and cleaned, the ignition coil
replaced, the braking system has been
checked and cleaned ... At the wheel,
the Facellia behaves therefore
normally, the engine runs correctly
and produces a very nice sound of
its own at Pont-à-Mousson. The
suspensions work normally and the
brakes are not faulty. The body has a
certain patina but is intended to be
very healthy. The original interior is
thus in rare condition despite the
shortcomings of the weather. Above
all, the car comes with its extremely
rare original hardtop to match both
the paint and the upholstery. The hood,
old, is in fair condition, but is not torn.
This Facellia is a very interesting car, in
a rare state of authenticity, but above
all it is a well-maintained car with an
interesting history as it remained in
the hands of its first owner for 54
years!
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1960

MASERATI 3500 GT
Touring Superleggera
État d’origine rare
Numéro de série 101.1170
Moteur 101.1170
Matching numbers
Titre de circulation italien

100 000 / 150 000 €
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Si les A6 construites de 1947 à 1957
apparaissent comme les premières
Maserati de production, la 3500 GT
marque le passage de la marque à
une période nouvelle de son histoire,
celle de la construction en série.
Lancée pour concurrencer Ferrari, en
particulier sur le marché américain,
la 3500 GT offre au constructeur son
premier grand succès commercial.
Son rôle historique apparaît d'autant
plus grand qu'elle va permettre à la
firme d'assurer sa survie à une
époque où elle est une fois de plus
menacée. Dérivé de la mécanique de
la Maserati 350 S - un modèle de
compétition -, le six cylindres de
3,5 litres à deux arbres à cames en
tête et double allumage a été étudié
par Giulio Alfieri. Grâce à ses 220 CV,
il offre à la 3500 GT une vitesse de
pointe de l'ordre de 230 km/h. Rond
et onctueux, ce moteur plein de
ressources brille par sa souplesse.
Favorisé par une longue course, son
couple de 32 mkg lui offre une large

plage d'utilisation. Cette excellente
disponibilité participe grandement
au plaisir que l'on éprouve au volant
de la 3500 GT. Loin d'être une bête
de course, elle apparaît comme une
grande routière puissante, cossue et
confortable sinon agile. Nombreux
sont les carrossiers qui exercent leur
talent sur le châssis de la 3500 GT.
Allemano, Bertone et Frua proposent
leurs propres interprétations du
coupé, Frua, ainsi que Touring, font
de même pour la version cabriolet deux voitures très réussies.
Cette Maserati 3500 GT fut livrée en
novembre 1960 à un certain Adolfo
Maggi. Elle fut ensuite propriété de
Monsieur Tihomir Miur puis Enzo
Manchi. C’est en 1963 que
Monsieur Lorenzo Palma fait
l’acquisition de la belle italienne et
c’est auprès de lui, à Turin, qu’elle
passe ensuite le restant de sa vie,
dont une bonne partie se fit stockée,
au sec et à l’abri. Ainsi, elle retrouve
la lumière aujourd’hui, dans un état

d’origine rare. La voiture se trouve
ainsi sous un aspect très sain, la
carrosserie et sa peinture blanche
sont patinées mais ne présentent pas
de défaut majeur hormis un léger
choc à l’arrière gauche, néanmoins,
les alignements sont bons.
Son habitacle en cuir rouge est
complet, patiné, il nécessite quelques
réparations mais pourrait être conservé
en très grande partie. Elle possède bien
sûr son moteur six cylindres de 3.5 litres
à remettre en route, mais qui n’est pas
bloqué, alimenté par ses carburateurs
Weber. Surtout, la voiture n’aurait
parcouru que 54 974 km durant sa vie,
ce qui en fait une base des plus
intéressantes pour un projet de
restauration !
Les Maserati 3500 GT Touring
Superleggera sont rares, en trouver
une qui n’a jamais été touchée l’est
d’autant plus. C’est un excellent et
authentique billet d’accès au monde
de la Grand Tourisme italienne des
années 1950-1960.
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Serial number 101.1170
Engine 101.1170
Matching numbers
Rare original conditions
Italian title
This Maserati 3500 GT was delivered
in November 1960 to a certain
Adolfo Maggi. It was then owned by
Mr. Tihomir Miur then Enzo Manchi.
It was in 1963 that Mr. Lorenzo
Palma acquired the beautiful Italian
and it was with him, in Turin, that
the car then spent the rest of its life,
a good part of which was stored, dry
and sheltered. Thus, it finds the light
again today, in rare orginal
conditions. The car is thus in a very
healthy aspect, the bodywork and its
white paint are weathered but do
not present any major defects except
a slight chock on the left rear pannel,
however the alignments are good.
Its red leather interior is complete,
weathered, it requires some repairs
but could be preserved for the most
part. Of course, it has its 3.5-liter sixcylinder engine to restart, but that is
not blocked, powered by its Weber
carburettors. Above all, the car
would have only driven 54,974
kilometers in its lifetime, which
makes it a most interesting basis for
a restoration project!
Maserati
3500
GT
Touring
Superleggera are rare, finding one
that has never been touched is all
the more so. This is an excellent and
authentic entry ticket to the world of
Italian Grand Tourism from the
1950s to the 1960s.
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1952

PANHARD
Dyna X86
Numéro de série 481149
Resté longtemps
dans la même famille
Carte grise française

5 500 / 8 000 €
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La Dyna X est présentée en 1946 au
1er Salon de Paris de l'après-guerre.
C'est la première voiture de grande
série avec une carrosserie entièrement
en aluminium. Le moteur est un
intéressant bicylindre à plat à
refroidissement par air avec un rappel
de soupapes par barres de torsion. La
boîte comporte quatre rapports avant.
La suspension est à quatre roues
indépendantes avec un ressort
transversal à l'avant et barres de
torsion à l'arrière. La production
démarre seulement à la fin de 1947,
la fabrication des carrosseries est
confiée à Facel Metallon à Colombes.
Panhard marque de son empreinte le
Salon 1948 avec l'exposition de
l'extraordinaire prototype Dynavia,
une
étude
aérodynamique
exceptionnelle avec des solutions
techniques très avancées. Sur la Dyna
de série, les phares sont profilés et
mieux intégrés à la carrosserie. Les
modèles 1950 sont enjolivés avec
l'adoption de plusieurs baguettes de
décoration en aluminium poli sur la
carrosserie et d'une nouvelle calandre
à motif rond central. En avril, le

peinture connut des retouches au fil
de sa vie, mais l’habitacle est resté
intégralement d’origine après environ
50 000 km parcourus. La voiture est
roulante, mais une révision est à
prévoir pour rouler sereinement.

moteur 4 CV de 745 cm³ développant
33 CV fait son apparition sous le type
mines X86, la voiture atteint
maintenant les 120 km/h. Pour les
modèles 1951, présentés au salon
d'octobre 1950, le tableau de bord
évolue et devient à cadran unique de
plus le capot reçoit cinq belles
coquilles d'aération.
Cette Panhard Dyna X86 berline fut
immatriculée en 1952. Elle fut acquise
neuve par une infirmière qui s’en
servit quelques temps avant de la
céder à son père, médecin. Elle est
ainsi restée dans la même famille
pendant de nombreuses années avant
d’être acquise par son actuel
propriétaire en 2011. Elle se présente
aujourd’hui en bon état général, la
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Serial number 481149
Stayed a long time
in the same family
French title
This Panhard Dyna X86 sedan was
registered in 1952. It was acquired
new by a nurse who used it for a
while before giving it on to her
father, a doctor. It thus remained in
the same family for many years
before being acquired by its current
owner in 2011. It is now in good
general condition, the paint has
undergone restorations throughout
its life, but the interior remained
completely
original
after
approximately 50,000 kilometers
traveled. The car is rolling, but an
overhaul is expected to be driven.
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1960
58

PORSCHE 356 BT5 1600
Super Coupé Reutter
Matching numbers
Numéro de série 111699
Numéro moteur 86510 type 616/2
Numéro boîte de vitesse 37288 type 741/2
Carte grise française de collection
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60 000 / 70 000 €
Historiquement, la Porsche 356 fut
la première voiture de sport
fabriquée et commercialisée par
Porsche. Conçue par Ferry Porsche
sur les bases mécaniques de la
Volkswagen et dessinée par Erwin
Komenda, elle sera produite en série
de 1948 à 1965. Techniquement,
c'est une monocoque avec quatre
roues indépendantes et un moteur
quatre cylindres en porte-à-faux

arrière. La production de la 356 s'est
étalée sur plus de 17 ans pour
78.000 exemplaires. A l'origine la
356 est disponible en coupé et en
cabriolet puis à la demande
d'Hoffmann, une version Speedster
sera créée. La plupart des versions
ont participé à des compétitions,
d'ailleurs
son
palmarès
est
impressionnant. La 356 est bien
construite, fiable, légère et agile. Elle

sera la première à faire valoir la
qualité « Porsche ». La 356B est
sortie en 1960 et est remplacée par
la 356C en 1964. La Porsche 356 est
depuis devenue une voiture
mythique !
Cette Porsche 356 BT5 1600S
Coupé Reutter fut livrée neuve aux
Etats-Unis. Son Certificate of
Authenticity Porsche nous apprend
qu’elle est née le 19 mai 1960 avec
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le moteur 86510, la boîte 37288
sous une peinture Silver Metallic
6006 et dotée d’une sellerie en simili
noir : des éléments et spécificités
qu’elle possède encore aujourd’hui.
Son propriétaire l’a importée et
acquise en septembre 2014. C’est la
société ZS Style qui s’est alors occupé
de la réviser intégralement (moteur,
freins, électricité, carburation…). Elle
reste depuis lors, exclusivement
entretenue chez ce spécialiste. Parmi
les derniers travaux se trouvent une
réfection des deux sièges avant par
Jean-Philippe Duval à Reins, et la
pose d’une pompe d’amorçage sur
le circuit d’essence. Aujourd’hui, la
Porsche se trouve dans un bel état
général, sa peinture est légèrement
patinée mais sans défaut majeur, son
habitacle en très grande partie
d’origine présente correctement,
surtout,
sa
mécanique
est
entretenue et offre un bon
fonctionnement.
C’est ici une Porsche 356 qui ne
demande qu’à rouler, un modèle
entièrement matching numbers qui
ravira les amateurs de la marque !

Serial number 111699
Engine number 86510 type 616/2
Gearbox number 37288 type 741/2
Matching numbers
French collection title

This Porsche 356 BT5 1600S Coupé
Reutter was delivered new in the
USA. Its Certificate of Authenticity
Porsche tells us that it was born on
May 19, 1960 with the 86510
engine, the 37288 gearbox with
Silver Metallic 6006 paint and with
black
leatherette
upholstery:
elements and specificities that it still
has today. Its owner imported it and
acquired it in September 2014. It
was ZS Style which then took care of
the complete overhaul (engine,
brakes, electricity, carburetion, etc.).
It has remained since then,
exclusively maintained by this

DOSSIER CONSULTABLE SUR DEMANDE

specialist. Among the latest work is a
refurbishment of the two front seats
by Jean-Philippe Duval in Reins, and
the installation of a priming pump
on the fuel system. Today, the
Porsche is in good general condition,
its paintwork is slightly weathered
but without major flaws, its largely
original interior presents correctly,
above all, its mechanics are
maintained and run smoothly.
This is a Porsche 356 that is only
waiting to be driven, a fully
matching numbers model that will
delight fans of the brand!
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1960

PORSCHE 356 BT5 1600
Super Cabriolet

61

Numéro de série 153737
Numéro moteur 700153 type 616/12
Carte grise française de collection

La première Porsche, celle qui, en
1948, portait le numéro 356-001,
n’avait pas de toit, c’était un
roadster bi-place dont le dessin
d’Erwin Komenda n’allait que très
peu changer tout au long de la vie
de la 356, si ce n’est pour tous les
modèles de la marque jusqu’à nos
jours, Porsche y aura toujours été
fidèle, tout comme lui le fut durant
sa carrière avec Ferdinand. Ainsi, les
356 coupé et cabriolet naquirent de
ce dessin initial dès l’année 1949. La
recette était simple : une base

Volkswagen de grande série, un
moteur légèrement préparé et un
dessin suffisamment modifié pour lui
conférer le statut de voiture de sport.
Très vite le succès fut au rendezvous, les ressources de production ne
suffisaient plus et les 356 furent
produites chez Reutter et Heuer
avant de réintégrer l’usine de
Zuffenhausen. En 1951, la petite
Porsche avait déjà fait son nid dans
le monde des sportives avec une
victoire de classe aux 24 H du Mans,
enfin la firme disposait des

ressources
pour
la
faire
véritablement évoluer. Un roadster
intégra le catalogue en 1952, puis
un speedster en 1954, dans le même
temps les moteurs gagnaient en
puissance et en déclinaisons. En
1956 vint la 356 A, rajeunissant
subtilement le dessin de la petite
Porsche, accueillant même un tout
nouveau 1600 cm3 dans son
catalogue, ce, tandis que les trains
roulants se virent mis à jour. En
1960, la 356 A est remplacée par la
B, destinée à faire perdurer la 356
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sur le très combattu marché des
voitures de sport. Au programme,
plus de confort et plus de
performances avec l’adoption d’un
nouveau 1600 cm3 de 90 chevaux
destinées aux 356 B 1600 Super.
Enfin en 1964, alors que la 911
entamait sa vie, la 356 s’offrait un
ultime baroud d’honneur avec la 356
C qui adopta pour l’occasion, les
quatre freins à disques de la 356 B
Carrera 2, laissant disparaître la
version 60 chevaux du 1600,
remplacée par la version 75 chevaux.
Cette Porsche 356 Cabriolet 1600

Super BT5 fut mise en circulation en
1960
aux
Etats-Unis.
Nous
remontons son historique jusqu’en
1983, elle était alors dans le
Maryland et y resta entre les mêmes
mains jusqu’en 2010 et son import
en France. Elle fut révisée en 2012
au niveau de sa mécanique, de son
embrayage, de ses trains roulants et
de son système de freinage. Elle a
ensuite été entretenue chez ZS Style.
Acquise par son propriétaire actuel
en 2017, ce dernier s’en servit
régulièrement lors de séjours en
Corse. La Porsche est remontée à

Paris en 2019 et est toujours
entretenue
chez
ZS
Style.
Aujourd’hui, cette 356 est dans un
bel état de présentation. Sa peinture
Silver Metallic 6006 ne présente pas
de défaut notable, sa capote est
récente et son habitacle en cuir
rouge offre une très élégante patine,
sans défaut majeur !
Cette Porsche 356 est une belle
opportunité d’acquérir un élégant
cabriolet 1600 Super, entretenue et
prête à rouler, dans des teintes cultes
que l’argent et le rouge !
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Serial number 153737
Engine number 700153
type 616/12
French collection title

This Porsche 356 is a great
opportunity to acquire an elegant
1600 Super convertible, maintained
and ready to drive, in cult shades of
silver and red!
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This Porsche 356 Cabriolet 1600
Super BT5 was put into service in
1960 in the United States. We trace
its history back to 1983, when it was
in Maryland and remained there in
the same hands until 2010 and its
import in France. It was revised in
2012 in terms of its mechanics, its
clutch, its running gear and its
braking system. The car was then
serviced at ZS Style. Acquired by its
current owner in 2017, the latter
used it regularly during stays in
Corsica. The Porsche returned to
Paris in 2019 and is still serviced at
ZS Style. Today this 356 is in a
beautiful condition. Its Silver Metallic
6006 paint does not present any
notable flaws, its soft top is recent
and its red leather interior offers a
very elegant patina, without major
flaws!
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64

ALFA ROMEO
Giulietta Spider Type 750
Bel état de restauration
Numéro de série 169005
Carte grise française
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50 000 / 70 000 €
L’Histoire de la Giulietta s’accorde
avec celle de la reconstruction de
l’Europe
d’après-guerre
dont
certaines villes ne sont encore que
ruines ; une prospérité économique
tend alors les bras aux usines et Alfa
Roméo décide de couper les ponts
avec le passé de la firme qui ne
produisait qu’une centaine de
voitures par an, de manière
artisanale.
La vieille maison Milanaise s’affaire à
concentrer toutes ces ressources
financières et humaines à la

production en délaissant même la
compétition qui a permis à Alfa
Roméo de se faire une place et un
nom durant l’avant-guerre.
Sous la tutelle d’Orazio Satta Puliga,
responsable du bureau d’étude de la
marque, les ingénieurs s’activent à la
conception d’une sportive peu
coûteuse
mais
terriblement
attachante avec une puissance et un
moteur qui ne reniera pas le passé
compétiteur du trèfle. Archétype de
la voiture de sport italienne des
années 1950, l’Alfa Roméo Giulietta

voit le jour en 1954 où elle est
présentée au salon de Turin dans une
version berlinette deux places.
Voiture légère à l’empattement court
et propulsé par un moteur 4
cylindres développant 80 chevaux
avec un bloc, une culasse et un
carter en aluminium, elle sera un
véritable succès et se positionnera un
peu au-dessus de ses concurrentes :
la Fiat 1100 et la Lancia Appia grâce
à une cylindré de 1300cm3.
Son dessin réalisé conjointement par
Scarnati et Zuccheli qui esquissèrent

AUTOMOBILES DE COLLECTION

était en course contre Bertone pour
ce projet mais dont les lignes
plaisaient davantage tant par sa
simplicité que par sa ressemblance
au coupé ; l’œil observateur
remarquera que le carrossier fut
largement inspiré de la Lancia B24
également dessinée par lui.
Une cérémonie fut organisée lors de
la construction de la 100 000e
Giulietta et prouva au marché
qu’Alfa Roméo était bien devenue
une marque industrielle.
Belle, élégante, racée, les adjectifs
qui qualifièrent cette Alfa Spider à sa
sortie par les journalistes sont les
mêmes aujourd’hui et la recette d’un
cabriolet léger au moteur nerveux
fonctionne toujours car ce modèle
est
très
recherché
des
collectionneurs et place le Spider en
« incontournable ».
L’Alfa Roméo Giulietta Spider que
nous
vous
présentons
fut
immatriculée pour la première fois

en Mai 1961 ; acquise par son
propriétaire actuelle en 2015, la
voiture est alors déjà restaurée par le
garage Dougnac à Toulouse,
spécialiste Fiat et Alfa Romeo qui
entreprit des travaux de sellerie,
peinture et mécanique afin de
rendre la voiture dans un bel état.
Ainsi, les sièges avant furent habillés
de skaï noir avec passepoil bleu
assorti à la carrosserie ; l’extérieur
reçu une peinture complète dans
une couleur Alfa Romeo d’origine
Celeste KF et les chromes furent
retravaillés afin de rendre tout leur
brillance d’antan. Coté habitacle, le
volant en Bakélite noir et blanc et le
poste radio Voxson d’origine sont en
bon état et habille élégamment
l’intérieur. La planche de bord est
peinte de la même couleur que la
carrosserie comme à l’origine et les
trois compteurs face au pilote sont
fonctionnels. Une capote neuve et
étanche de couleur noire assortie au
siège complète la voiture. Coté
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le coupé en 1952 L’esquisse de la
carrosserie réalisé conjointement par
Scarnati et Zuccheli en 1952 fut
reprit par Bertone et Ghia pour
donner naissance aux traits
caractéristiques de la Giulietta Sprint;
et même si certaines idées contraires
mirent les deux célèbres carrossiers
en compétition, c’est Bertone qui
prit les devants de Ghia et qui assura
la partie industrielle de la production
de la carrosserie de l’Alfa et qui
permit à la firme de respecter son
cahier des charges.
Contrairement aux habitudes, le
coupé fut présenté avant la berline
et le cabriolet dévoilés tous deux un
an après ; le cabriolet qui sera appelé
« spider » fut produit notamment
sous l’impulsion de Max Hoffman,
importateur de grand nombre de
marques européennes aux Etats-Unis
et qui avait connaissance de
l’importance des cabriolets sur le
marché outre-Atlantique. Le dessin
du spider est signé Pininfarina qui

AUTOMOBILES DE COLLECTION

66

Type 750
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Serial number 169005
Nice restoration condition
French car registration document
mécanique, le 1300 cm3 d’origine
fonctionne normalement sans
montrer de défauts majeurs dans
une sonorité agréable, les rapports
de boite de vitesse passent
normalement sans accrocher et la
ballade à bord de ce cabriolet est très
agréable. Souligné par de superbe
lignes, ce cabriolet fait tourner les
têtes de plus d’un quand on est à
son bord ; nous vous offrons la
chance d’acquérir une part de
l’élégance italienne contenue dans
cette Giulietta avec son moteur
mythique et sa couleur éclatante ;
une arme de séduction !

DOSSIER CONSULTABLE SUR DEMANDE

The history of the Giulietta coincides
with that of the reconstruction of
post-war Europe, some of whose
cities are still in ruins; economic
prosperity then reached out to the
factories and Alfa Romeo decided to
cut the bridges with the past of the
firm, which produced only a
hundred cars a year, in an artisanal
way.
The old Milanese company was busy
concentrating all its financial and
human resources on production,
even abandoning the competition
that had allowed Alfa Romeo to
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Scarnati and Zuccheli who sketched
the coupé in 1952 The bodywork
sketch, jointly produced by Scarnati
and Zuccheli in 1952, was taken up
by Bertone and Ghia to give birth to
the characteristic features of the
Giulietta Sprint; and even if some
contrary ideas put the two famous
body makers in competition, it was
Bertone who took the lead from
Ghia and ensured the industrial part
of the production of the Alfa body
and allowed the firm to respect its
specifications.
Contrary to usual practice, the coupé
was presented before the saloon and
the cabriolet, both unveiled a year
later; the cabriolet, which will be
called "spider", was produced
notably under the impulse of Max
Hoffman, importer of a large
number of European brands in the
United States, who was aware of the
importance of convertibles on the
market on the other side of the
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Atlantic. The design of the spider is
by Pininfarina, who was in the race
against Bertone for this project but
whose lines were more pleasing
both for their simplicity and their
resemblance to the coupé; the
observing eye will notice that the
bodybuilder was largely inspired by
the Lancia B24 also designed by him.
A ceremony was held during the
construction of the 100,000th
Giulietta and proved to the market
that Alfa Romeo had indeed become
an industrial brand.
Beautiful, elegant, racy, the
adjectives that qualified this Alfa
Spider when it was first released by
journalists are the same today, and
the recipe for a light cabriolet with a
nervous engine still works, as this
model is highly sought-after by
collectors and makes the Spider a
"must-have".
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make a name for itself during the
pre-war years.
Under the supervision of Orazio
Satta Puliga, head of the brand's
design office, the engineers are
working on the design of an
inexpensive but terribly appealing
sports car with a power and engine
that will not deny the competitive
past of the cloverleaf. The Alfa
Romeo Giulietta, the archetypal
Italian sports car of the 1950s, was
born in 1954 when it was presented
at the Turin Motor Show in a twoseater berlinette version. A light car
with a short wheelbase and
propelled by a 4-cylinder engine
developing 80 horsepower with an
aluminium block, cylinder head and
crankcase, it was a real success and
positioned itself a little above its
competitors: the Fiat 1100 and the
Lancia Appia thanks to its 1300cc
displacement.
Its design, jointly produced by
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1963

JAGUAR MK.II 3.8L
Éligible dans la plupart
des grands rallyes historiques

68

Numéro de série 200511.DN
Boîte mécanique avec Overdrive
Carte grise française
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25 000 / 35 000 €
La première berline à carrosserie
monocoque de Jaguar est née en
1955 avec le beau moteur XK
ramené à 2,4 l, il s'agissait de la
Saloon 2,4 l. La voiture est belle et
réussie, le succès est immédiat. Cette
nouveauté
envoûtante
rompt
définitivement avec le passé, elle est
féline, basse et racée. Tout début
1957, une nouvelle version est
proposée avec le moteur 3,4 l qui
transfigure le modèle tant au niveau
des performances que de l'agrément
de conduite. Le 2 octobre 1959, sur
le stand Jaguar d'Earl's Court,
William Lyons est heureux. Il
présente sa nouvelle monture: la
Jaguar Mk.II. Le niveau de finition est
identique avec des boiseries
précieuses et du cuir de haute

qualité, la vraie nouveauté vient de
la lumière. En affinant tous les
montants des vitres, la luminosité a
pu faire une éclatante entrée dans
l'habitacle. La ligne générale s'allège.
Sous le capot, trois possibilités le
2,4 l, 3,4 l ou le moteur de 3,8 l, tous
avec les 6 cylindres à double arbre à
cames en tête. C'est encore une
réussite totale et la ligne de Mk II
restera, de l'avis de tous, comme une
des plus belles voiture de la marque,
la vraie berline de sport !
Cette Jaguar MK.II 3.8L fut mise en
circulation en 1963, en Grande
Bretagne. Elle fut acquise par un
collectionneur en 1991, ce dernier
mena ainsi une restauration quasi
complète de la voiture vers la fin des
années 90’. Aujourd’hui, la voiture

se trouve dans un bel état de
restauration ancienne, la peinture
vert anglais, réalisée en 1999
présente encore bien et permet de
constater que la voiture se veut
particulièrement saine. L’habitacle
pourvu de sièges en similicuir beige
est en bon état général et dispose de
moquettes neuves. Seules les
boiseries
nécessiteraient
une
rénovation de leur vernis, celles-ci ne
présentant pas de cassure. D’un
point de vu mécanique, de
nombreux frais furent récemment
engagés pour la remise en route de
la Jaguar, comprenant une révision
de la carburation, de l’allumage, du
circuit de refroidissement, du
système de freinage et des
suspensions des trains roulants. Le
tout fut réalisé chez le spécialiste
Classic Affairs à Bourron-Marlotte.
Elle sera vendue avec un dossier
conséquent de factures depuis les
années 90’, ainsi que des photos de
la restauration menée par le passé.
C’est donc un modèle intéressant
que cette berline sportive, une
voiture éligible dans les plus grands
rallyes.
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This Jaguar MK.II 3.8L was put into
service in 1963, in Great Britain. It
was acquired by a collector in 1991,
the latter thus led an almost
complete restoration of the car
towards the end of the 90’s. Today,
the car is in a beautiful state of old
restoration, the English green paint,
carried out in 1999 still looks good
and shows that the car is particularly
healthy. The interior with beige
leatherette seats is in good general
condition and has new carpets. Only
the woodwork would require a
renovation of their varnish, these not
showing any break. From a

mechanical point of view, many
expenses were recently incurred for
the restarting of the Jaguar,
including an overhaul of the
carburetion, ignition, cooling system,
braking system and running gear
suspensions. Everything was done by
Classic Affairs in Bourron Marlotte.
The car is thus in good working
order, but reliability remains to be
expected in order to be able to drive
serenely to the rhythm of the 6
cylinders.
This sporty sedan is therefore an
interesting model, a car eligible for
the biggest rallies
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Eligible in most major historic rallies
Serial number 200511.DN
Manual gearbox with Overdrive
French title
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1965

FORD MUSTANG
Coupé hard-top 289ci
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Modèle mythique
Numéro de série 5R07A244816 - Certificat FFVE
Certificat de dédouanement 846A – Title californien
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18 000 / 24 000 €
Le 17 avril 1964 marque un tournant
dans l'histoire de l'industrie
automobile; ce jour-là, Ford, second
constructeur mondial, présente à la
foire mondiale de New York sa
Mustang. Ford a en quelque sorte
réinventé l'automobile pour les
jeunes Américains issus du babyboom et blasés des grosses voitures
lourdes et massives. Lee Iacocca,
alors directeur général de Ford, avait
depuis longtemps la vision d'une
petite voiture sportive qui envahirait

les rues. Au lieu de faire une énième
version d'une voiture déjà existante,
Ford met sur roues le concept de
pony car. Elle est disponible en
coupé hard-top ou en cabriolet, puis
en fast-back à partir de 1965.
Cette Ford Mustang est un
sympathique Coupé Hard-Top de
1965. D’origine californienne, elle
est arrivée en France en 2017. Elle se
présente sous une peinture rouge
brillant qui lui sied à ravir, et est
pourvue de chromes en parfait état.

Ses jantes Magnum montées sur des
pneus Cooper Cobra Radial G/T lui
donnent un look résolument sportif.
Restaurée par le passé, cette
Mustang nécessite quelques soins
afin de retrouver sa gloire d’antan.
En effet, une révision de la
mécanique et des trains roulants est
à prévoir, de même qu’une
fiabilisation de son équipement
électrique. Enfin, quelques travaux
de tôlerie seront à prévoir au niveau
des soubassements, notamment
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Serial number 5R07A244816
Mythical model
FFVE Certificate
846A Customs Clearance Certificate
California Title

concernant le plancher arrière droit
qui fut remplacé par le passé mais
qui nécessite des finitions, ainsi
qu’au niveau du fond de coffre.
Néanmoins, la voiture présente bien
et sa mécanique fonctionne bien,
tant au niveau du moteur que de sa
boîte automatique.
Cette Mustang saura ravir les
amateurs d’Américaines et offre un
beau potentiel pour qui souhaite
redonner vie à ce mythe automobile.
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This Ford Mustang is a nice 1965
Hard-Top Coupe. Coming from
California, it arrived in France in
2017. It comes in a brilliant red paint
that suits it perfectly, and has
chrome in perfect condition. Its
Magnum rims mounted on Cooper
Cobra Radial G/T tires give it a
decidedly sporty look. Restored in
the past, this Mustang requires some
care in order to regain its former
glory. Indeed, an overhaul of the
mechanics and rolling parts is to be
expected, as well as the reliability of
its electrical equipment. Finally, some
sheet metal work will be expected
on the underpinnings, in particular
concerning the right rear floor which
was replaced in the past but which
requires finishing, as well as at the
bottom of the trunk. Nevertheless,
the car presents well and its
mechanics work well, both in terms
of the engine and its automatic
transmission. This Mustang will
delight American fans and offers
great potential for those who wish
to revive this automobile myth.
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1965

JAGUAR Type E
Roadster 4.2l Série 1

Historique limpide - Bel état de restauration
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Numéro de série 1E10436
Hard Top d’origine
Carte grise française

100 000 / 130 000 €
électronique et fit un démontage
complet du train avant, changement
des silent-bloc, des amortisseurs avant
et arrière, une purge du circuit d’eau
et une pose d’un ventilateur
électrique pour plus de 5 000 €
Les gros travaux mécaniques furent
effectués en mars 2020 avec une
dépose moteur et boîte, un réglage
moteur, un kit d’embrayage, une
réparation du compte tour pour un
total de 3 532 €.
Pour le confort de conduite, il installa
une direction assistée électrique, coté
esthétique, il remplaça le soufflet de
levier de vitesse, le rétroviseur intérieur
ainsi que le centre du volant, il fit
également nettoyer la sellerie
d’origine. La capote est dans un état
quasi-neuf, elle a été remplacée
récemment ainsi que son couvre
capote en skaï noir, vous apprécierez
son volant en bois d’origine qui fut
nettoyé et vernis. Tous ces travaux de
qualité furent effectués chez Garage
Landra à Vence dans les Alpes
Maritimes.
Aujourd’hui la voiture se présente
dans un bel état esthétique et
mécanique,
sa configuration
originale, son épais dossier de factures
et de livrets d’époque ainsi que son
hard-top en font une Type E désirable
et atypique sur les rassemblements et
rallyes historiques avec un plaisir de
conduite et une ligne inimitable. Un
morceau d’Histoire de l’industrie
automobile anglaise qui est un
incontournable dans une collection.
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Véritable star des années 1960 et
1970, voiture de sport adulée par les
acteurs, les riches héritiers ou les
pilotes
amateurs,
surnommée
affectueusement « The Shoe » à
cause de la taille démesurée de son
capot, qualifiée de « plus belle voiture
du Monde » par Enzo Ferrari, pointure
à cette époque en terme de voitures
de sport européennes; on ne présente
plus la Jaguar Type E. Si la beauté est
subjective dans les yeux de chacun, la
1re série sortie d’usine à Coventry en
1961 reste l’une des plus désirable,
véritable porte-drapeau de l’image de
la Type E dans l’imaginaire collectif.
La voiture que nous vous présentons
est une Type E série 1 Roadster livrée
neuve en 1965 au Texas, elle fut très
vite importée en Europe et, chose
rare, elle ne dispose pas des éléments
de sécurités américains qui peuvent
gâcher l’esthétique de la carrosserie.
La présence du Hard-Top d’origine est
un véritable atout car son cout à
l’origine était exorbitant et les clients
se contentait simplement de la
capote. Si le Hard Top garde son état
d’origine et nécessite un changement
des joints, la voiture connut une
restauration esthétique et mécanique
en 2019 et 2020.
Achetée aux enchères en 2019 dans
un bel état mais nécessitant des
retouches de carrosseries, de
peintures et de sellerie, le propriétaire
actuel se chargea de faire restaurer et
réviser le système de freins pour un
total de 1 960 €, il mit un allumage
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A true star of the 1960s and 1970’s,
a sports car adored by actors,
wealthy heirs and amateur drivers,
affectionately
nicknamed
"The Shoe" because of the
disproportionate size of its bonnet,
described as "the most beautiful car
in the world" by Enzo Ferrari, the
size at that time in terms of
European sports cars; the Jaguar
Type E is no longer presented. If
beauty is subjective in everyone's
eyes, the first series to leave the
Coventry factory in 1961 remains
one of the most desirable, a true
standard bearer of the image of the
E Type in the collective imagination.
The car we present to you is a Type E
series 1 OTS for Open Two Seaters
(Ca-briolet) delivered new in 1965 in
Texas, it was very quickly imported in
Europe and, a rare thing, it does not
have the American safety features
that can spoil the aesthetics of the
bodywork. The presence of the
original Hard-Top is a real asset
because its original cost was

exorbitant and customers were
simply satisfied with the bonnet.
While the Hard Top remains in its
original condition and requires a
change of joints, the car underwent
an aesthetic and mechanical
restoration in 2019 and 2020.
Bought at auction in 2019 in good
condition but requiring bodywork,
paintwork and upholstery touchups, the current owner had the
brake
system
restored
and
overhauled for a total of €1,960,
fitted an electronic ignition and
carried out a complete dismantling
of the front axle, changing the silentblocks, front and rear shock
absorbers, bleeding the water circuit
and fitting an electric fan for over
€5,000.
The major mechanical work was
carried out in March 2020 with an
engine and gearbox removal, an
engine tuning, a clutch kit, a repair
of the rev counter for a total of
3 532 €.

For driving comfort, he installed an
electric power steering system, on
the aesthetic side, he replaced the
gear lever bellows, the interior rearview mirror and the centre of the
steering wheel, he also had the
original upholstery cleaned. The soft
top is in almost new condition, it has
recently been replaced as well as its
black leatherette soft top cover, you
will appreciate its original wooden
steering wheel which has been
cleaned and varnished. All this
quality work was carried out at
Garage Lan-dra in Vence in the
Maritime Alps.
Today the car is in a beautiful
aesthetic and mechanical condition,
its original configuration, its thick file
of invoices and booklets of the
period as well as its hard-top make
it a desirable and atypical Type E on
historic rallies and rallies with an
inimitable driving pleasure and line.
A piece of English motor industry
history that is a must in any
collection.

Serial number 1E10436
Nice restoration condition
Original Hard Top
Clear history
French title
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1967

76

LANCIA Fulvia Sport Zagato 1,3
Rarissime version "tout alu" (710 exemplaires)
Même famille depuis l'origine
Numéro de série 818332001326
Carte grise française
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25 000 / 30 000 €
Apparue en 1963, la Lancia Fulvia
est une révolution dans le monde
automobile des années 1960. Elle
adopte ainsi la transmission aux
roues avant, et un moteur à quatre
cylindres en V, V4 pour les intimes.
En 1965, deux coupés apparaissent
au catalogue Fulvia, la Fulvia Coupé
développée par l'usine, ainsi que la
très exclusive Fulvia Sport créée par
Ercole Spada, designer pour Zagato.

Insolite et aérodynamique, la Fulvia
Sport s'équipe d'abord du 1200 cm3
de 80 chevaux mouvant une
carrosserie en alumium qui,
assemblée ne pèse pas plus de 950
kilogrammes. En 1967, la Fulvia
Zagato adopte le moteur 1300 de 87
chevaux. A partir de la 710ème
Fulvia Sport, la carrosserie perd
l'aluminium pour la tôle, ne
conservant l'aluminium pour les
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d'origine. En 2012, la Lancia a connu
une révision de son train avant,
comprenant un remplacement de
silentblocs, une réfection du
freinage, et une révision du circuit de
refroidissement. En 2014, à 51 188
kilomètres, l'allumage fut révisé, le
jeu aux soupapes contrôlé, la chaîne
de distribution remplacée, les
carburateurs réglés et synchronisés,
la pompe à eau remplacée. Le boîtier
de direction a lui aussi été rénové,
tandis que de nombreux détails
étaient revus, notamment au niveau
des équipements électriques et de
chauffage. En 2016, les joints spi
du moteur furent remplacés,
l'embrayage fut nettoyé, contrôlé et
reposé, les supports moteur et boîte
furent remplacés. Une partie de
l'échappement fut remplacé, tout
comme les courroies d'accéssoires, la
pompe de lave glace, les joints de
portes, les pistons de freins. Enfin, le
train avant était déposé pour
graissage et réglage. Aujourdh'ui, la
voiture affiche 55 317 kilomètres au

DOSSIER CONSULTABLE SUR DEMANDE

compteur et se trouve en bon état
de fonctionnement.
Venue de Normandie par la route
pour la vente, elle se comporte
correctement, tant d'un point de vu
mécanique qu'au niveau de ses
liaisons au sol.
Il s'agit là d'une voiture de
connaisseur, un modèle rare signé
d'un grand carrossier, dôtée d'une
carrosserie
intégralement
en
aluminium et d'une mécanique
particulièrement intéressante, tant
pour son architecture, que pour ses
performances et sa sonorité.
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ouvrants. En 1970, la carrosserie
passe au tout acier, puis en 1972, la
Sport utilise désormais le 1600
développant 115 chevaux.
Cette Fulvia Sport Zagato 1,3L fut
acquise neuve à l'usine et
immatriculée en France par la tante
du propriétaire actuel. C'est en 2008
que son propriétaire actuel en prend
possession. La voiture a connu une
peinture mais fut conservée dans un
état en grande partie d'origine, elle
présente aujourd'hui quelques
défauts minimes mais reste dans un
bon état général. L'habitacle offre
une belle patine, l'ensemble est
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1967

MERCEDES-BENZ
250 SL Pagode
Capote et hard-top
Numéro de série 11304310000772
Exemplaire parfaitement documenté
Titre de circulation néerlandais
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60 000 / 70 000 €
« Pagode », tel est le surnom des
cabriolets Mercedes SL W113
fabriqués entre 1963 et 1972. Il est dû
à la forme si particulière de son hardtop. La mission de la « Pagode »
n'était pas très facile, il lui fallait à la
fois remplacer et faire oublier la 190
SL et la 300 SL. C'est en mars 1967
qu'est présentée la nouvelle 280 SL,
grande sœur des 230 SL et 250 SL qui
sont apparues respectivement en

1963 et 1966. Ce magnifique
cabriolet restera dans l'histoire de
l'automobile comme un des chefs
d'œuvre du talentueux styliste français
Paul Bracq. Fiable et utilisable au
quotidien même aujourd'hui, cette
gamme est en adéquation avec
l'image de qualité et de robustesse qui
définit depuis toujours MercedesBenz.
Cette Mercedes-Benz 250 SL Pagode

fut livrée neuve en 1964 à Beverly
Hills. Elle y parcouru environ 76 000
miles aux mains de son propriétaire
avant d’être importée aux Pays-Bas.
Son nouveau et actuel propriétaire en
prendra alors grands soins et au fil des
6 000 miles parcourus à son volant, il
la fit entretenir régulièrement chez
Vand Dijk, un spécialiste néerlandais
des Mercedes-Benz SL, ainsi, la voiture
est en excellent état mécanique.
Dernièrement, la Pagode fut
emmenée sur la Côte d’Azur pour
mieux en profiter. Elle se trouve
aujourd’hui dans un excellent état
mécanique et esthétique, tant au
niveau de sa carrosserie Ivory Pearl
White que de son habitacle en cuir
bleu. Sa capote est également en très
bon état. Surtout, cette 250 SL
dispose toujours de ses documents
d’origine, comprenant Owner’s
Manual, Service Book, carte des
concession etc…, ainsi que d’un
certain nombre de factures réalisées
tout au long de sa vie.

AUTOMOBILES DE COLLECTION

C’est une voiture très intéressante
que cette Pagode à l’historique
particulièrement limpide, surtout, elle
est dans un excellent état général et
ne demande qu’à être utilisée par son
futur propriétaire qui, sans nul doute,
saura profiter de son confort, de sa
ligne et de l’agrément de son six
cylindres.

This Mercedes-Benz 250 SL Pagode
was delivered new in 1964 in Beverly
Hills. It traveled around 76,000 miles
there in the hands of its first owner
before being imported to the
Netherlands. Its new and current
owner will then take great care of it
and over the 6,000 miles driven at
the wheel, he had it serviced

DOSSIER CONSULTABLE SUR DEMANDE

regularly at Vand Dijk, a Dutch
Mercedes-Benz SL specialist, as well,
the car is in excellent mechanical
condition. Lately, the Pagoda was
taken to the French Riviera to better
enjoy it. It is now in excellent
mechanical and aesthetic condition,
both in terms of its Ivory Pearl White
bodywork and its blue leather
interior. Its soft top is also in very
good condition. Above all, this 250
SL still has its original documents,
including Owner's Manual, Service
Book, dealership card etc ..., as well
as a number of invoices made
throughout its life.
This Pagoda with its particularly clear
history is a very interesting car, above
all, it is in excellent general condition
and only asks to be used by its future
owner who, without a doubt, will
know how to take advantage of its
comfort, of its line and the approval
of its six-cylinder.
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Soft top and hard-top
Serial number 11304310000772
Perfectly documented copy
Dutch title

LUNDI 29 MARS 2021

80

AUTOMOBILES DE COLLECTION

AUTOMOBILES DE COLLECTION

84

2008

MERCEDES-BENZ SLR
McLaren Roadster

81

Modèle extrêmement rare - Déjà collector
Numéro de série WDDAK76FX8M001492
Première main – moins de 9 300 km
Carte grise française

La Mercedes-Benz SLR McLaren fut
conçue de concert entre la firme de
Stuttgart de celle de Woking,
comme une véritable supercar de
luxe, digne descendante de la 300 SL
des années 1950. Le nom donné à la
nouvelle née en est d’ailleurs
franchement
inspiré,
puisqu’il
reprend le « Sport, Leicht,
Rennsport » de la 300 SLR de course.
Lancée le 17 novembre 2003 la SLR
s’équipe d’un V8 5.4L de 626
chevaux, à compresseur, ne délivrant
pas moins de 780 Nm de couple, le

tout posé dans un châssis en
carbone
permet
aux
1768
kilogrammes de la belle, d’atteindre
le 0 à 100 km/h en 3.8 secondes, les
200 km/h en 10.7 secondes et les
300 km/h en 30.6 secondes avant
d’atteindre sa vitesse maximale de
334 km/h. C’est en 2007 que
Mercedes-Benz présente la SLR
McLaren Roadster reprenant la base
technique du coupé et ses célèbres
portes en élytre.
Cette Mercedes-Benz SLR McLaren
Roadster fut achetée neuve par son
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propriétaire actuel en 2008, via les
Etats-Unis,
le
modèle
étant
indisponible en Europe faute de
demande. Elle fut ainsi immatriculée
pour la première fois, le 24
mai 2008, à Paris.
Conservée scrupuleusement par son
propriétaire, entre Paris et Londres,
elle a été régulièrement entretenue
dans le réseau dédié et affiche
aujourd’hui 5 750 miles au
compteur, soit moins de 9 300 km
au total. Récemment, la clef fut
remplacée par McLaren suite à un
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défaut de programmation, un
double sera à demander auprès du
constructeur. Aujourd’hui, la voiture
s’affiche dans un état proche du
neuf, tant au niveau de sa carrosserie
qu’au niveau de son habitacle. La
peinture gris argent n’affiche qu’un
très léger éclat sur le museau et
l’habitacle en cuir rouge est comme
neuf. Elle est équipée de quatre
jantes optionnelles du modèle qui
équipait la 722 S, celles-ci sont en
bon état malgré quelques légers
frottements.
C’est
un
modèle
rare
et
particulièrement désirable que cette
Mercedes-Benz
SLR
McLaren
Roadster de 2008, une première
main affichant moins de 10 000 km
au compteur, venant avec un dossier
complet de suivi et dans un état
proche du neuf !

AUTOMOBILES DE COLLECTION

Serial number
WDDAK76FX8M001492
First hand - less than 9,300 km
Extremely rare model
Already collector
French title
This Mercedes-Benz SLR McLaren
Roadster was purchased new by its
current owner in 2008, via the
United States, the model being no
more unavailable in Europe. It was
thus registered for the first time, on
May 24, 2008, in Paris. Scrupulously
kept by its owner, between Paris and
London, it has been regularly
maintained in the dedicated network
and now displays 5,750 miles on the
odometer, making less than 9,300
kilometers in total. Recently, the key
was replaced by McLaren following
a programming fault, a duplicate will
have to be requested from the
manufacturer. Today, the car is
displayed in near-new condition,
both in terms of bodywork and
interior. The silver gray paint shows
only a very slight sheen on the
muzzle and the red leather interior is
like new. It is equipped with four
optional rims of the model that fitted
the 722 S, these are in good
condition despite some slight
friction.
This 2008 Mercedes-Benz SLR
McLaren Roadster is a rare and
particularly desirable model, a firsthand showing less than 10,000 km
on the clock, coming with a full
tracking record and in near-new
condition!
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1969

JAGUAR 420 G
Compteur kilométrique
Chassis n° GTD77828BW
Moteur n° 7D59197-8 - Boîte automatique
Carte grise française
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10 000 / 15 000 €
La Jaguar 420 est apparue le 13
octobre 1966 à l’occasion du
Salon de Londres. Très homogène et
dotée d’une vraie personnalité, la
420 apparaît équilibrée, tempérée,
mais surtout élégante. Sous le
capot, c’est le groupe 4,2 litres qui
propulse la berline de luxe. L’un des
points forts de la 420 est également
son freinage, plus performant que
la type S.

Bernard Viart dans son excellent
ouvrage « Jaguar Berlines et
Tradition » décrit la 420 : « Sur la
route, la 420 est brillante,
rapide, nerveuse et elle laisse loin
derrière la Mark II 3,4 et la 3,8 litres
S au plan des accélérations jusqu’à
160 km/h » . La 420 G, avec un
G pour « Grand », est basée sur
la Mark X et donne à la voiture
une allure plus statutaire ; le

magazine The Motor d’Octobre
1966 la classa comme l’une des
« plus belles grandes voitures dans le
Monde d’aujourd’hui ».
D’origine allemande, ce superbe
exemplaire de 420 G est dans un bel
état de conservation autant en
carrosserie qu’en peinture et offre un
intérieur spacieux, luxueux de cuir
couleur crème et de boiserie claires
également en bon état.
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En 2017, la colonne de direction de
la voiture connut une réfection
importante et un remplacement de
la bague de maintien chez Cecil Cars
à Ollainville.
Il s’agit d’une opportunité rare de
s’offrir l’un des symboles du Luxe
typiquement britannique avec un
confort de conduite et un moteur
comme on n’en fait plus.
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1968

CITROËN
Dyane D6
Numéro de série 561 078
Rare version D6
sans vitres de custode arrière
Deuxième main
Carte grise française

3 000 / 4 000 €
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Nous sommes en 1965, Citroën
rachète Panhard afin d’en récupérer
les usines et y assembler des 2CV
fourgonnettes.
Les
équipes
d’ingénieurs de Panhard se voient
par ailleurs, confiés la mission de
mettre au point la remplaçante de la
2CV sous de fortes contraintes : elle
doit être assemblée avec l’outillage
de la 2CV, reprendre le maximum de
pièces de 2CV et d’Ami 6, et
s’équiper d’un hayon. C’est donc un
gros restylage de la 2CV qui est
envisagé. C’est ainsi qu’en 1968,
apparaît la Dyane D6, remplaçant les

finitions haut-de-gamme de la 2CV.
Elle ne restera que quelques mois au
catalogue, motorisée par le 603cc de
l’Ami 6 et sera remplacée dès 1969
par la Dyane 6 suppléée par la Dyane
4.
Cette Citroën Dyane D6 de 1968 est
une seconde main, depuis 1979.
Sortie de grange, la voiture est saine
malgré quelques accrocs sur sa
carrosserie restée d’origine. Surtout,
c’est l’une des rares survivantes des
Dyane D6, avec la particularité de ne
pas avoir de vitres de custode arrière.
Une véritable Citroën de collectionneur.
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Serial number 561 078
Rare D6 version without rear
quarter windows
Second hand
French title
This 1968 Citroën Dyane D6 is a
second-hand since 1979. Out of the
barn, the car is healthy despite a few
tears on its original bodywork.
Above all, it is one of the few
survivors of the Dyane D6, with the
particularity of not having rear
quarter windows. A true collector's
Citroën.
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c1970

CITROËN M35
Prototype
7 000 / 10 000 €
La Citroën M35 est un prototype
développé par le constructeur
français en 1969, sur une base
d’Ami 8 soustraite de ses deux
portes
arrières
et
équipée
d’un
châssis
à
suspension
oléopneumatique et d’un moteur
rotatif bi-rotor. Seulement 267
exemplaires furent fabriqués et

moins de 40 sont à ce jour recensés.
Cette Citroën M35 représente le
n° 159 sur les 500 exemplaires
prévus. Il s’agit d’un châssis complet
vendu avec son capot et ses ailes
avant, ainsi que sa sellerie, sa boîte
à vitesses et surtout, avec un moteur
neuf d’époque acquis directement
auprès de Citroën.

DOSSIER CONSULTABLE SUR DEMANDE

Number 159
Complete chassis - gearbox
new engine (NOS) - upholstery
Rare model
This Citroën M35 is the number 159
out of the 500 units planned. This is
a complete chassis sold with its hood
and front fenders, as well as its
upholstery, gearbox and above all,
with a new vintage engine
purchased directly from Citroën.
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Châssis complet – Boîte – Moteur neuf (NOS) - Sellerie
Modèle rare
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1973

AUSTIN Taxi HIR
Véritable taxi londonien
Numéro de série FX4DR
Carte grise française

3 000 / 5 000 €
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Serial number FX4DR
Real London Taxi
French title
This Austin FX4 Taxi is in near
original condition. It will require an
update as well as a general overhaul
to ride serenely. Nevertheless, it is
complete, with its period accessories
like its folding seats and its original
roof indicator. In 2019, the cab
received a new transceiver assembly
mounted at The Black Cab in Dinard.
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La seconde guerre mondiale a dévasté
le secteur des taxis en Angleterre. En
1947, Mann & Overton, Carbodies, et
Austin s'associent pour produire un
nouveau taxi: le «FX3». D'abord livré
avec un moteur à essence, il reçoit en
1952 un moteur diesel Ferguson. En
1954, Austin développe son propre
moteur diesel de 2,2 litres. Comme
ses prédécesseurs, il est caractérisé par
un espace confortable réservé aux
passagers et isolé du conducteur. Les
bagages prennent place à la gauche
du poste de conduite. Le «FX4» fait
ses débuts en 1958. Il prend la
succession du FX3, mais garde en
grande partie les particularités du FX3
(et des taxis d'avant-guerre) : un
châssis séparé, un «compartiment à
bagages» à gauche du chauffeur, un
important volume accueillant les
clients, des portes arrières «suicide»
s'ouvrant à 90°, le fameux rayon de
braquage de 25 pieds, etc.. Parmi les
nouveautés, citons des freins
hydrauliques, des strapontins pour
deux passagers additionnels, et des
commandes séparées (avant/arrière)
de chauffage et d'éclairage. Ce sont
toujours Mann & Overton, Carbodies,
et Austin qui sont à l'origine du projet.
Sa longévité en a fait «THE» taxi
anglais. Construit pendant 39 ans
sans changement esthétique, le FX4
bénéficie toutefois au fur et à mesure
de « petites » transformations. À
l'origine livré avec un moteur diesel
2.2, il est proposé avec une option
d'essence en 1961. Cependant,
presque tous les FX4 taxis ont été
équipés d'un moteur diesel et,
jusqu'au milieu des années 1970 la
plupart avaient une transmission
manuelle.
Ce Taxi Austin FX4 est en état
proche de l’origine. Il nécessitera un
rafraîchissement ainsi qu’une révision
générale pour rouler sereinement.
Néanmoins, il est complet, avec ses
accessoires d’époque à l’instar de ses
strapontins et son indicateur de toit
d’origine. En 2019, il reçut un nouvel
ensemble émetteur-récepteur monté
chez The Black Cab à Dinard.
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1960

SUNBEAM Alpine Série 1

89

Beau projet de restauration
Modèle culte des films James Bond et Max la Menace
Numéro de série 9002906LR0
Carte grise française

3 000 / 5 000 €
voiture de dépasser les 155 km/h.
Cette Sunbeam Alpine Série 1 fut
livrée neuve en France, le 8 juillet
1960. Elle changea de mains en
1967, devenant propriété de
monsieur Jublin. Arrêtée depuis
longtemps, elle nécessite aujourd’hui
une restauration afin de retrouver sa
beauté de l’époque.
C’est un modèle rare que les
Sunbeam Alpine Serie 1, surtout en
conduite à gauche, ainsi, ce modèle
représente un beau projet de
restauration pour en faire un
sympathique cabriolet à l’anglaise !
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Serial number 9002906LR0
Interesting restoration project
French title
This Sunbeam Alpine Serie 1 was
delivered new in France on July 8,
1960. It changed hands in 1967,
becoming the property of Mr. Jublin.
Long stopped, it now requires
restoration in order to regain its
original beauty.
The Sunbeam Alpine Serie 1 is a rare
model, especially in left-hand drive,
so this model represents a nice
restoration project to make it a nice
English convertible!
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Le design très réussi de l'Alpine en
fait un superbe cabriolet, très
séduisant. Le dessin clair et les
formes élancées donnent naissance
à une ligne dynamique, que
prolongent des ailerons acérés,
certes dans l'air du temps mais qui
vont bien à la voiture. Conçue en
1957, l'Alpine est équipée du 4
cylindres de 1,5 litre de la Rapier
série II lancée au même moment. Par
rapport à cette dernière, elle
bénéficie toutefois d'une culasse en
aluminium, d'un nouveau pont
arrière et de freins à disque à l'avant.
Avec deux carburateurs, la puissance
atteint 78 CV qui permettent à la

AUTOMOBILES DE COLLECTION

1971

CITROËN DSuper 5
Nombreux frais récents
Contrôle technique de moins de 6 mois
"Révolutionnaire", la DS a fait du
passé table rase lors de sa
présentation en 1955. Pour une fois,
ce qualificatif galvaudé n'avait
rien d'abusif face au parti pris
d'innovation
absolue
dont
témoignait cette Citroën surdouée.
Durant ses 20 ans de carrière, cette
exceptionnelle voiture d'avant-garde
a été commercialisée au prix d'un
modèle "ordinaire". De fait, il s'agit
bien d'un prototype à tirage illimité !
La DS est une voiture extraordinaire
et profite des évolutions au fil du
temps. Après l'apparition de grilles
sur les ailes avant (en 1960) pour
améliorer le refroidissement du
moteur, la voiture trouvera sa
seconde physionomie en septembre
1962 avec la première retouche
esthétique apportée à sa proue : en
l'occurrence, une modification de
son carénage et l'intégration de
butoirs de caoutchouc au parechocs. A la fin de 1967, alors qu'elle
entame sa douzième année de
carrière, la DS change de visage une
dernière fois pour mieux perpétuer
sa légende. Une légende à l'épreuve
du temps, puisque le chef-d’œuvre

Numéro de série 00FD0667
Carte grise française

12 000 / 15 000 €
du quai de Javel restera une
référence sur le marché des grandes
routières européennes jusqu'à son
retrait intervenu en 1975, soit 20 ans
après sa naissance. La dernière
génération de la DS se caractérise
quant à elle par son visage du
"troisième type". Il est dévoilé lors
du salon de Paris de 1967, où
Citroën a réservé aux visiteurs la
surprise d'une nouvelle ligne. Plus
que d'un remodelage, il s'agit d'une
refonte complète de la face avant
qui n'altère nullement l'esthétique
de la voiture. Il convient de féliciter
Citroën d'avoir su respecter et
préserver la ligne originelle de la DS.
Son visage modernisé offre à la DS
une nouvelle dimension en la
gratifiant de l'expression suggestive
et presque inquiétante d'une bête
sauvage prête à l'attaque. Cette
agressivité vaudra à la publicité
italienne d'annoncer "une ligne

LUNDI 29 MARS 2021

90

90

DOSSIER CONSULTABLE SUR DEMANDE

encore plus sportive ". À sa sortie, en
mai 1957, la Citroën ID 19 Luxe était
motorisée par un moteur 1 911 cm3
66 CV à carburateur simple corps.
Elle partageait avec la DS la
suspension hydraulique, mais se
démarquait par la boîte à vitesses
à embrayage classique. Les ID
se reconnaissent à leurs petits
enjoliveurs de roue, au caoutchouc
noir de leur entourage de pare-brise,
à leurs cornets de clignotant arrière
en plastique bordeaux puis noir et
aux chevrons argentés apposés sur la
malle arrière. Le toit des ID était en
fibre de verre translucide non peint
(couleur coquille d'œuf), il sera peint
en blanc à partir des modèles 1962
tandis qu’elle profita du restylage de
la DS en 1967 pour adopter une
nouvelle face avant identique à celle
de sa grande sœur. En 1970, alors
que le tableau de bord de la l’ID
évolue pour un aspect plus seventies
que fifties, l’ID 20 se prénomme
désormais DSuper, et se voit
motorisée par le 1 985 cm3 de 91
chevaux.
Cette Citroën DSuper 5 fut mise en
circulation le 16 août 1971.
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Serial number 00FD0667
Many recent charges
Technical inspection of less than 6 months
French title
This Citroën DSuper 5 was put into
service on August 16, 1971. Originally
painted in Beige Albatros AC087, it
was completely repainted in a metallic
anthracite close to Palladium Gray.
Its body is in good presentation
condition. Its upholstery was redone
in the color of the time, in accordance
with Pallas references, and goes very
well with the bodywork. Among the
biggest costs incurred, we find, apart
from the upholstery and passenger
compartment, many door seals and
window wipers, various fittings, but
also the water pump and its pulleys

replaced by new. On the road, the car
behaves well, the suspension is
comfortable with no unwanted
rebounds, the gearbox handles
smoothly on all five gears and the
engine runs normally. Only the tires
would need to be replaced, just as a
clutch check would have to be carried
out, the latter slipping slightly and
preventing full use of the engine. It is
thus a beautiful specimen of DSuper 5
slightly "DS-ized" that we offer today
for sale with numerous invoices from
Blondeau and its technical control valid
for less than 6 months.

91
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À l'origine peinte en Beige Albatros
AC087,
elle
fut
repeinte
intégralement dans un anthracite
métallisé proche du Gris Palladium.
Sa carrosserie est en bon état de
présentation. Sa sellerie fut refaite à
neuf dans la teinte de l'époque,
conforme aux références Pallas, et se
marie très bien avec la carrosserie.
Parmi les plus gros frais effectués,
nous retrouvons, en dehors de la
partie sellerie et habitacle, de
nombreux joints de portes et lèches
vitres, divers accastillages, mais aussi
la pompe à eau et ses poulies
remplacées par du neuf. Sur la route,
la voiture se comporte correctement,
la suspension est confortable sans
rebonds intempestifs, la boîte de
vitesses se manie sans problème sur
les 5 vitesses et le moteur tourne
normalement. Seuls les pneus
nécessiteraient d'être remplacés, de
même
qu'un
contrôle
de
l'embrayage serait à effectuer, celuici patine légèrement et empêche la
pleine utilisation du moteur.
C'est ainsi un bel exemplaire de
DSuper 5 légèrement "DS-isé" que
nous proposons aujourd'hui à la
vente avec de nombreuses factures
de chez Blondeau et son contrôle
technique valide de moins de 6 mois.
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Née en 1949, l’Oldsmobile Delta 88
fut longtemps le fer de lance de la
firme américaine. En effet pas moins
de dix générations se succédèrent
jusqu’en 1999. La septième
génération qui nous intéresse
aujourd’hui fut commercialisée de
1971 à 1976, une gamme proposant
une berline, un coupé et un cabriolet
dans plusieurs niveaux de finition
dominés par la célèbre Royale.
Particulièrement luxueuse pour son
temps, la finition Royale faisait appel
à une direction assistée, une boîte
automatique à trois rapports,
une climatisation, quatre vitres
électriques, une capote électrique,
une banquette avant électrique,
des
rétroviseurs
réglables
électriquement, et surtout un
habitacle tendu de cuir.
Cette Oldsmobile Delta 88 Royale
Cabriolet de 1971 est d’origine
américaine mais elle est en France
depuis les années 1990, si ce n’est
antérieurement. En effet, nous
retrouvons sa trace entre les mains
de Monsieur Mitard, en Haute
Garonne, dès 1990. Ce dernier
restaura en grande partie la voiture
et nous en conservons de très
nombreuses factures jusqu’en 2007.
C’est par ailleurs en 1997 que la

voiture fut passée à la DRIRE pour un
montage en bicarburation essence
et GPL. C’est donc en 2007 que
monsieur Mitard se sépare de son
Oldsmobile, et c’est alors que la
voiture arrive en Seine-et-Marne. Elle
change à nouveau de propriétaire en
2014 et fut acquise par son
propriétaire actuel en 2018.
Entretenue régulièrement, la voiture
se trouve dans un bel état de
présentation. Sa carrosserie blanche
ne présente pas de défaut majeur si
ce n’est un très léger frottement à
l’arrière gauche, visible sur les
photos. Ses chromes sont en bon
état, de même que les phares et
feux. La capote présente bien, seule
une réparation fut effectuée en son
centre mais cela reste discret et bien
réalisé. Surtout, l’habitacle fut
intégralement refait en cuir rouge du
plus bel effet, aucun défaut notable

n’est à relever et l’ensemble de
l’équipement électrique semble
fonctionner. Du point de vu de la
mécanique, le moteur, qui se trouve
dans un excellent état esthétique,
fonctionne bien, tout comme la
boîte automatique qui répond
normalement. Le système GPL fut
révisé récemment et permet par
ailleurs l’obtention d’une carte grise
quasiment gratuite. Il reste possible
de rouler à l’essence classique. Elle
sera vendue à son futur propriétaire
avec un important dossier de
factures, ainsi que son manuel
d’entretien d’origine.
Ce rare cabriolet Delta Royale est
un excellent ticket d’accès à
l’automobile de collection, plus
particulièrement américaine, un
véritable full-Size des années 70’, en
très bon état et au look inimitable !

1971

OLDSMOBILE Delta 88
Royale Cabriolet 454ci
Rare sur nos routes
Très bel état de présentation
Important dossier de restauration
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Numéro de série 366671M470585
Équipée et homologuée au GPL
Carte grise française de collection

13 000 / 18 000 €

This 1971 Oldsmobile Delta 88
Royale Cabriolet is of American
origin but has been in France since
the 1990s, if not previously. Indeed,
we find its trace in the hands of Mr.
Mitard, in Haute Garonne, in 1990.
The latter largely restored the car
and we keep many invoices until
2007. It is also in 1997 that the car
was passed to the DRIRE for
assembly in dual fuel gasoline and
LPG. It was therefore in 2007 that
Mr. Mitard separated from his
Oldsmobile, and it was then that the
car arrived in Seine-et-Marne. It
changed owners again in 2014 and
was acquired by its current owner in
2018. Maintained regularly, the car
is in good condition. Its white body
does not show any major flaws
except for a very slight friction at the
left rear, visible in the photos. Its
chrome is in good condition, as are
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the lights. The soft top looks good,
only a repair was made in its center
but it remains discreet and well
done. Above all, the interior was
completely redone in beautifully red
leather, no noticeable flaws were
noted and all the electrical
equipment seemed to work. From
a mechanical point of view, the
engine, which is in excellent
aesthetic condition, runs well, as
does the automatic transmission,
which responds normally. The GPL
system was recently revised and also
allows the obtaining of a registration
card almost free. It is still possible to
drive on conventional gasoline.
This rare Delta Royale convertible is
an excellent entry ticket to the
collector's car, more particularly
American, a real Full-Size from the
70s, in very good condition and with
an inimitable look!
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Serial number 366671M470585
Rare on our roads
Very good condition of presentation - Important file of invoices
Equipped and approved for LPG
French Collection Title
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1975

ROLLS-ROYCE
Corniche Cabriolet
Belle présentation
Nombreux frais récents
Numéro de série DRD21660
Carte grise française

32 000 / 42 000 €
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La Corniche cabriolet est un
monument de l’automobile. La
voiture la plus chère du monde à
l’époque est aujourd’hui encore un
somptueux vaisseau doté d’une grâce
et d’une élégance que peuvent lui
envier la plupart des voitures
modernes. Le niveau d’équipement et
ses lignes restées très actuelles en font
une voiture qui s’est propulsée droit
dans le 21e siècle sans aucune
difficulté, bien au contraire. En 1977,
la voiture a été remaniée pour devenir
la Corniche II. S'agissant des pare
chocs, la gomme et le caoutchouc ont
remplacé certains chromes, le
radiateur d'aluminium aussi et un
refroidisseur d'huile a été ajouté.
L'ABS a été standardisé. Parmi les
changements, les jantes adoptent un
nouveau style. La conception des
sièges a été modifiée. Le tableau de
bord a été redessiné et la planche de
bord comporte un bossage au-dessus
du tableau.
Cette Rolls-Royce Corniche fut
immatriculée en 1975 aux Etats-Unis,

elle est bien sûr motorisée par le
célèbre V8 maison.
Française depuis 2018, avec sa carte
grise française de collection, bien que
son historique Américain soit inconnu,
le véhicule dispose de nombreuses
factures d’entretien sur le sol français
(près de 5 500 € pour ces deux
dernières années : révision complète,
crépine
boîte
à
vitesses,
contrôle pneumatiques, radiateur,
remplacement des courroies et
fluides…). Son intérieur bleu nuit
présente très bien tout comme sa
capote en alpaga et son couvrecapote neuf !
Le véhicule totalise 96 600 miles au
compteur. Le comportement routier
est doux et léger, un vrai yacht
roulant ! Seules les vitres électriques
avant nécessitent d’être remises en
fonction.
Véhicule expertisé en juillet 2020 (le
rapport complet plus un dossier
d’entretien de ces 2 dernières années
sera remis pour la vente).

Serial number DRD21660
Nice presentation
Many recent fees
French collection title
This Rolls-Royce Corniche was
registered in 1975 in the United
States, it is of course powered by the
famous Rolls-Royce V8. French since
2018, with its French collection title,
although its American history is
unknown, the vehicle has numerous
maintenance invoices on French soil
(nearly 5500 euros for the last two
years: complete overhaul, strainer box
speed, tire control, radiator,
replacement of belts and fluids, etc.).
Its midnight blue interior looks great,
as does its alpaca soft top and new
soft top cover! The vehicle has a total
of 96,600 miles on the odometer. The
handling is smooth and light, a real
rolling yacht! Vehicle appraised in July
2020 (the full report plus a
maintenance file for the past 2 years
will be submitted for sale).
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1977

FERRARI 308 GTB
Vetroresina

Version la plus désirable de la 308
96

Numéro de série 20545
Version la plus désirable de la 308
Historique connu
Carte grise française
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130 000 / 160 000 €
C’est avec le succès des modèles
Dino 246 GT et GTS qu’Enzo Ferrari
fut convaincu de l’importance du
marché des berlinettes moins
puissantes mais plus légères à
moteur arrière que la 308 vu le jour
en 1975. La firme de Maranello
présenta sa 308 GTB au salon de
Paris en septembre 1975 et la voiture
connut un grand succès auprès des
visiteurs grâce à son design résultant
d’un habile mélange entre une Dino
et une BB, fruit de la collaboration
avec Pininfarina. Entrainée par un V8
en position transversal arrière
alimenté d’abord par 4 carburateurs

Weber double-corps, la 308
développait 240 CV et pouvait
atteindre les 250 km/h. Si la position
de Ferrari était d’en faire une voiture
légère grâce à une coque en
polyester sur les premières versions
de 308 (Vetroresina) jusqu’en 1977,
la deuxième série de la berlinette
lancée conjointement avec la version
découvrable (GTS) ou Targa est
habillée par une coque en acier qui
fit grimper le poids de la voiture à
1 275 kg.
Immatriculé pour la première fois le
1 janvier 1977, l’exemplaire présenté
fût vendu neuf en Italie et conservé

37 ans par son premier propriétaire.
Elle sera ensuite importée en France
et vendue à l’actuel propriétaire,
grand collectionneur de la marque
au cheval cabré. Il en fit l’acquisition
en 2014, elle avait alors 114 900 km.
Ce dernier nous indique que le
véhicule a parcouru moins de 1 600
km depuis son achat tout en étant
régulièrement mise en route et
stockée dans de très bonnes
conditions. Toutes les factures
d’entretien mécanique depuis le
dernier achat sont à disposition.
(code moteur F106A) .
La dernière facture du 29/10/2019
bénéficie d’une révision mécanique
avec vidange et remplacement des
courroies. Son compteur indique
aujourd’hui 116 401 km.
Dans sa teinte rouge, avec intérieur
cuir beige dans un état remarquable,
cette 308 fonctionne à merveille !
Elle est équipée de la climatisation,
dispose de sa trousse à outils, ainsi
que de son autoradio.
Il s’agit donc d’une intéressante
opportunité d’acquérir la meilleure
version de série de la 308, alliant
rareté, raffinement mécanique et
légèreté. Une vraie Ferrari berlinette
de l’ère Enzo Ferrari.
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Serial number 20545
Most desirable version of the 308
Known history
French registration card
Registered for the first time on
January 1st, 1977, the Ferrari
presented was sold new in Italy and
kept for 37 years by its first owner. It
will then be imported into France
and sold to the current owner, a
great collector of the prancing horse
manufacturer. He acquired it in
2014, when it showed 114,900 km
on the clock. The latter tells us that
the vehicle has traveled less than
1,600 km since its purchase while
being regularly started and stored in
very good conditions. All mechanical
maintenance invoices since the last
purchase are available. (engine code
F106A).
The last invoice of 10/29/2019
benefits from a mechanical overhaul

with emptying and replacement of
the belts. Its odometer now shows
116,401 km. In its red color,
with beige leather interior in
remarkable condition, this 308
works wonderfully! It is equipped
with air conditioning, has its tool kit,
as well as its car radio.

It is therefore an interesting
opportunity to acquire the best
production version of the 308,
combining
rarity,
mechanical
refinement and lightness. A real
Ferrari berlinette from the Enzo
Ferrari era.
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La Countryman est l’une des versions
les plus sympathiques et recherchées
de l’Austin Mini. Lancée en 1961, elle
se destine aux gentlemen-farmers et
aux urbains désireux de se différencier.
Les montants sont ornés de bois
vernis du plus bel effet. Contrairement
à la Morris Traveler les éléments en
bois de la Mini Countryman sont
purement décoratifs et sont en réalité
un clin d’œil aux woodies américains.
Afin d’offrir un plus grand espace de
chargement, l’empattement a été
rallongé de 10 cm alors que la
banquette arrière est désormais
rabattable. Cette version fut un franc
succès : plus de 200 000 exemplaires
ont été produits jusqu’en 1969. Par la
suite, les Mini break perdront leurs
parements en bois mais garderont
une structure similaire aux premiers
exemplaires.
Cette Mini 1100 Estate est née en
février 1978, il s’agit d’un type XC 2.
Son propriétaire actuel a acquis
la voiture en 2017 et entreprit
une importante restauration. La
carrosserie fut mise à nue pour une
réfection totale. La peinture fut donc

1978

MINI 1100
Estate Countryman
Numéro de série 199890B
Restauration complète documentée
Modèle 1978 backdated
Carte grise française

18 000 / 24 000 €
refaite intérieur comme extérieur en
gris brillant, pendant ce temps, la
caisse était « vieillie » avec des
charnières et poignées de portes type
MK.1, la calandre était remplacée par
un modèle ondulé rappelant les
premières Mini, et un parement en
bois fut apposé sur l’arrière de la
voiture. L’habitacle fut lui refait en
similicuir rouge de très grande qualité
et un volant en bois Moto-Lita venait
habiller l’ensemble. Le moteur fut lui
aussi restauré, ainsi que tous ses
périphériques, y compris la boîte. Les
trains roulants adoptaient des silentblocs, amortisseurs et roulements

100
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Serial number 199890B
Documented restoration
1978 model backdated
French title

This Mini 1100 Estate was born in
February 1978, it is an XC 2 type. Its
current owner acquired the car in
2017 and underwent a major
restoration. The body was stripped
bare for a total repair. The painting
was therefore redone inside and
outside in shiny gray, during this
time, the body was "aged" with
MK.1 type hinges and door handles,
the grille was replaced by a wavy
model reminiscent of the first Mini,
and a facing made of wood was
affixed to the rear of the car. The
interior was redone in high-quality
red imitation leather and a Moto-Lita
wooden steering wheel came to
dress it all. The engine was also
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restored, as well as all its peripherals
and the gearbox. The running
gears adopted silent-blocks, shock
absorbers and new bearings. The
electrical harness was completely
redone. The Mini is now in near new
condition, its paintwork is very
beautiful, as are its woodwork and
interior. Its engine does not show
any oil leaks and the engine
compartment
offers
a
nice
presentation. At the wheel, the Mini
behaves well, the engine and
gearbox show normal operation, just
like the running gear which does not
reveal any noticeable failure. We
were able to see the undercarriages
of the car during a technical
inspection and found them to be in
good condition, with no signs of
corrosion. The car will be sold with a
set of photos of the restoration
follow-up as well as an appraisal
estimating its value at €29,500.
It’s an extremely engaging car that
we are presenting today, a huge hit
with passers-by and an aged
appearance that pairs beautifully
with the reliability of a newer model.
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neufs. Le faisceau électrique fut
intégralement refait à neuf. La Mini se
présente aujourd’hui dans un état
proche du neuf, sa peinture offre un
très beau rendu, tout comme ses
boiseries et son habitacle. Son moteur
ne laisse pas apparaître de fuite
d’huile et le compartiment moteur
offre une belle présentation. Au
volant, la Mini se comporte bien, le
moteur et la boîte de vitesses
montrent un fonctionnement normal,
tout comme les trains roulants qui ne
laisse pas apparaître de défaillance
notable. Nous avons pu voir les
soubassements de la voiture lors d’un
contrôle technique et avons constaté
un bon état de ces derniers, sans trace
de corrosion. La voiture sera vendue
avec un lot de photos du suivi de la
restauration ainsi qu’une expertise
estimant sa valeur à 29 500 €.
C’est une voiture extrêmement
attachante que nous présentons
aujourd’hui, rencontrant un succès
fou auprès des passants et dont
l’apparence vieillie s’accorde à
merveille avec la fiabilité d’un modèle
plus récent.
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1985

RENAULT 5 Turbo 2
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Alors que la Renault R5 connaît un
franc succès au cours des années
1970, qu’elle se voit dérivée en de
multiples versions à 3 ou 5 portes,
sous tant d’acronymes L, TL, GTL ou
même Alpine, l’idée germe dans la
tête de quelques cadres de la firme
au losange, d’en faire une version
des plus radicales. C’est là les
prémices du projet 822, ce projet qui
deviendra, en petite série, la Renault
R5 Turbo. L’objectif : homologuer la
R5 pour l’exigeante catégorie
Groupe 4. Signée Marc Deschamps
et Marcello Gandini, la carrosserie de
la Turbo se voulait extrême et fit
sensation en 1978 lorsqu’elle était
dévoilée au Salon de Paris. Produite
jusqu’en septembre 1982, la R5
Turbo première du nom laisse place à
la Turbo 2. Ainsi, la R5 Turbo se pare
de teintes de carrosserie et
d’intérieur plus sobres, néanmoins,
elle garde la mécanique de sa
devancière, soit : un 4 cylindres 1.4L
alimenté par un Turbocompresseur
Garett T3 et nourri par une injection
mécanique Bosch K-Jetronic, le tout
délivrant 160 chevaux 6000 tr/mn

Préparation de qualité
Numéro de série VF1822000e0001115
Dossier conséquent depuis l’origine
avec bon de commande et facture d’achat
Carte grise française

80 000 / 100 000 €
pour un poids ne dépassant pas la
tonne. La R5 Turbo est aujourd’hui
devenue un mythe automobile,
comme
toutes
ces
versions
développées pour l’homologation en
rallye !
Cet exemplaire a été livré neuf le 11
mars 1985 par la concession Renault
Alpine de Boulogne Billancourt
comme en témoignent le bon de
commande et la facture d’achat. Il a
été conservé 10 ans par son 1er
propriétaire et entretenu chez le
concessionnaire, comme en atteste
le dossier de factures qui
l’accompagne sur 36 ans. Cette R5
Turbo 2 fut revendue en juin 1996
au second propriétaire, elle avait
alors 75 700 km, ce dernier remplaça
les jantes d’origine par des Tramont

(pour une facture de 15314 F). 13 ans
plus tard et 10 000 km après (soit à
84 000 km) il la vend à l’actuel
propriétaire. C’est à ce moment-là
que les modifications sont faites par
les établissements Poudrel Racing :
Dépose moteur / Réfection complète
(pistons forgés, soupapes, arbres à
cames, injection, turbo, embrayage,
plaquettes
carbone,
trains
roulants…). Tout est revu pour une
puissance finale d’environ 220 CV.
Coté intérieur, des baquets et un
arceau ont été installés. Notons que
les moquettes et plusieurs éléments
d’origine sont conservés, des
commandes spécifiques à la
compétition ont était installées pour
une
utilisation
optimale
de
l’habitacle.

LUNDI 29 MARS 2021

103

AUTOMOBILES DE COLLECTION

LUNDI 29 MARS 2021

104

AUTOMOBILES DE COLLECTION

This Renault 5 Turbo 2 was delivered new on March 11th, 1985 by
the Renault Alpine dealership in Boulogne Billancourt as described
by the order form and the purchase invoice. It was kept for 10
years by its first owner and maintained at the dealership, as
evidenced by the invoice file that accompanies it over 36 years.
This R5 Turbo 2 was sold in June 1996 to the second owner, when
it had 75,700 km, the latter replaced the original rims with
Tramonts (for an invoice of 15,314 F). Thirteen years later and
10,000 km later (84,000 km) he sells it to the current owner. This
is when the changes havec been made by the Poudrel Racing
establishments : Engine removal / Complete overhaul (forged
pistons, valves, camshafts, injection, turbo, clutch, carbon pads,
running gear, etc.). Everything has been done for a final power of
around 220hp.
On the interior side, buckets and a hoop have been installed. Note
that the carpets and several original features are preserved, specific
competition controls were installed for optimal use of the cabin.

AUTOMOBILES DE COLLECTION

Serial number VF1822000E0001115
Substantial file with purchase order and invoice
Quality preparation
French title
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1989

MERCEDES-BENZ 190E 2.5-16 evolution
Numéro de série WDB2010361F614170
Carte grise française

80 000 / 100 000 €
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La Mercedes-Benz 190 apparue en
1982 a très vite été un franc succès
pour la firme de Stuttgart. Si bien
que de nombreuses versions furent
rapidement proposées au catalogue,
passant par des modèles à
carburateur, à injection, des modèles
sportifs en 2.3L et 16 soupapes, puis
2.5L et 16 soupapes, des modèles à
six cylindres et des versions diesel.
Pourtant, dans l’imaginaire collectif,
celle qui portera haut l’étoile de
Mercedes-Benz en sport automobile
est la version DTM. C’est ainsi qu’en
vue de prendre part au championnat
de tourisme allemand, Mercedes fit
appel à AMG pour préparer une
version route produite à 502
exemplaires pour l’homologation en
compétition. Ainsi naquit la 190E
2.5-16 Evolution. Créée sur la base
de la très performante 2.5-16,
l’Evolution possède un moteur
quatre cylindres préparé par
Cosworth développant 204 chevaux
à 6 750 t/mn, et 240 Nm entre 5 000

et 5 500 t/mn. Le tout pouvait alors
atteindre les 100 km/h en 7,5 s. La
boîte à 5 vitesses manuelle est une
Getrag reconnaissable à sa première
en bas. La suspension est également
revue, mais l’Evolution se veut
surtout reconnaissable par son
esthétique exacerbée. Les ailes sont
découpées et élargies, un aileron
arrière prend place sur la malle et de
nombreux appendices prennent
place sur la carrosserie, trahissant
son destin sportif.
Le modèle présenté a été livré neuf
par la concession Jussieu Automobile
à Paris le 28 septembre et destiné au
marché français, il fait donc partie
des 30 exemplaires destinés au sol
national. De couleur Blauschwarz
199U (Gris anthracite métallisé tirant
vers le noir) avec intérieur en cuir
noir, le véhicule se trouve dans un
très bel état de conservation, sans
aucune trace d’usure. Appartenant
au même propriétaire depuis 5 ans,
elle est utilisée avec parcimonie et

tourne régulièrement afin de
préserver la santé du moteur qui
totalise seulement 130 000 km
d’origine.
Cette 190E Évolution 1 a toujours
fait l’objet d’un entretien soigné,
comme en témoigne le dossier de
factures effectuées dans le réseau
Mercedes-Benz. Le nombre de
propriétaires est bien sûr également
traçable. Elle a fait l’objet du
certificat Mercedes-Benz qui atteste
la conformité du véhicule qui est
matching numbers
(moteur : 102991 10000438 et
boîte : 717404 00 018999)
Cette 190E Evolution 1 dispose du
toit ouvrant, des sièges en cuir, de la
fermeture centralisée, de l’autoradio
Becker Mexico d’origine et de son
manuel d’utilisation, ce qui en fait un
véhicule remarquable par son état et
sa rareté (1 sur 30 exemplaires en
France).
Une opportunité à ne surtout pas
manquer !
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Seulement 502 exemplaires
L’un des 30 exemplaires vendus neufs en France
130 000 km
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Serial number
WDB2010361F614170
Only 502 copies
One of the 30 copies sold
new in France
130,000 kilometers
French title

This Mercedes-Benz 190E Evolution
1 was delivered new by the Jussieu
Automobile dealership in Paris on
1989, September 28th and intended
for the French market, it is therefore
one of 30 units intended for national
soil. Colored Blauschwarz 199U
(Metallic anthracite gray drawing
towards black) with black leather

interior, the vehicle is in a very good
state of conservation, without any
signs of wear. Belonging to the same
owner for 5 years, it is used sparingly
and runs regularly in order to
preserve the health of the engine
which totals only 130,000 km.
This 190E Evolution 1 has always
been the subject of careful
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box: 717404 00 018999). This 190E
Evolution 1 features the sunroof,
leather seats, central locking, original
Becker Mexico car radio and owner's
manual, making it a remarkable
vehicle for its condition and rarity ( 1
of 30 copies in France). An
opportunity not to be missed!
DOSSIER CONSULTABLE SUR DEMANDE
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maintenance, as evidenced by the
file of invoices made in MercedesBenz dealerships. The number of
owners is of course also traceable. It
has been the subject of the
Mercedes-Benz certificate which
attests to the conformity of the
vehicle which is matching numbers
(engine: 102991 10000438 and
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1992

RANGE ROVER
V8 LSE Vogue
Nombreux frais depuis 2012
Equipé au GPL (à réviser)
N° de série SALLHBM34KA627157
Carte grise française
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8 000 / 12 000 €
Le Range Rover, souvent surnommé
la « Rolls des tout-terrain » a connu
depuis sa 1re apparition, en juin
1970, un succès qui ne s'est jamais
démenti. Si le lancement du Range
Rover sur le marché est une réussite,
c'est grâce à ses qualités
intrinsèques, mais aussi au fait qu'il
n'existe pas de véhicule similaire.
Alors présenté au Mondial 1992, le

Range LSE sera la version musclée de
la gamme, en effet, il est équipé
d'un monstrueux V8 de 4,2 L de
200 CV. L'empattement est rallongé,
les portes arrière ont été élargies, et
le confort gagne en qualité.
Climatisation, toit ouvrant, sièges en
cuir, ronce de noyer, régulateur de
vitesse, sièges électriques sont les
standards de cette version, et pour

cause, c'est un Vogue, le plus
luxueux modèle jamais proposé par
la firme Anglaise. Ce Range possède
de nombreuses options aussi utiles
que farfelues, combinées à un
couple incroyable et une tenue de
route améliorée on comprend
pourquoi le charme de ce
mastodonte est toujours aussi
efficace.
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Serial number
SALLHBM34KA627157
Many fees since 2012
Equipped with LPG (to revise)
French title
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This Range Rover was registered new
in France on December 4th, 1992.
Acquired by its current owner in
2012, many costs were incurred to
make the 4X4 usable on a daily
basis. Thus, the engine was
overhauled, as well as the automatic
gearbox and the converter. The
paintwork redone in 2012 presents
well but would require a few repairs

to regain its shine. The passenger
compartment needs to be cleaned
and needs some repairs. The LSE is
in good mechanical condition but
the electrical harness requires an
overhaul to be able to drive serenely.
This Range deserves our attention, it
is an increasingly sought-after model
with a timeless style.
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Ce Range Rover fut immatriculé neuf
en France, le 4 décembre 1992.
Acquis par son propriétaire actuel en
2012, de nombreux frais furent
engagés pour rendre le 4X4 utilisable
au quotidien. Ainsi, le moteur connut
une réfection, ainsi que la boîte
automatique et le convertisseur. La
peinture refaite en 2012 présente bien
mais nécessiterait quelques reprises
pour retrouver son éclat. L’habitacle
nécessite quelques réparations. Le LSE
est en bon état mécanique mais le
faisceau électrique réclame une
révision pour pouvoir rouler
sereinement.
Ce Range mérite que l’on s’y
intéresse, c’est un modèle de plus
en plus recherché et au style
indémodable.
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2004

PORSCHE 911
Type 996 Carrera 4S
91.500 km
Même propriétaire depuis 13 ans
Numéro de série WP0ZZZ99Z4S605280
Boîte mécanique à 6 rapports
Carnets complets - Entretien à jour
Nombreuses options
Carte grise française

42 000 / 48 000 €
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Modèle phare de la marque de
Stuttgart, la 911 rentre dans une
nouvelle aire avec le Type 996
présenté en 1997. En effet, Porsche
est reparti d’une feuille blanche pour
la conception de son modèle afin
d’optimiser les performances et la
rentabilité. Première 911 à moteur
refroidi par eau, la 996 ne fit pas
l’unanimité chez les puristes à son
lancement. Malgré cela, grâce
au fameux 6 cylindres à plat
développant 300 CV, la 996 procure
le plaisir de conduite des 911.
Proposée avec une boîte manuelle
de 6 vitesses ou une boîte
automatique Tiptronic, la 996 se
démarque des autres sportives
dans les épreuves chronométrées
notamment grâce à son poids (1300
kg). En 2001, une « phase 2 »
apparaît avec un nouveau moteur
3.6 de 320 chevaux qui équipe alors
les 996 Carrera 2 et Carrera 4.
Cette Porsche 911 996 Carrera 4S
fut livrée neuve à Düsseldorf, le 12
août 2004. Peinte en noir brillant,
elle s’équipait d’un habitacle en cuir
havane du plus bel effet. Elle dispose

ainsi des options suivantes : laves
phares ; sièges chauffants ; pas
d’antenne radio ; centres de roues
avec écussons émaillés ; régulateur
de vitesse ; phares bi-xénon ; radars
de recul ; radio avec haut-parleurs
Bose ; téléphone ; navigation ;
échappement inox ; chargeur CD ;
toit ouvrant ; essuie-glace arrière.
La Porsche connut ses premiers
entretiens chez Porsche Kürten, de
22.608 km à 63.467 km, avant que
son propriétaire actuel n’en fasse
l’acquisition en 2008. Elle fut révisée
chez Porsche Arpajon, en 2009, à
73.095 km, puis elle est depuis 2014

et 88.397 km, entretenue chez
Vintage Racing à Paris. Affichant
aujourd’hui 91.500 kilomètres au
compteur, la voiture dispose d’un
entretien à jour, la distribution ayant
notamment été réalisée en juillet
2018. Du point de vu mécanique et
comportement, la Porsche se
comporte très bien, le moteur
fonctionne normalement, tout
comme la boîte de vitesses
mécanique très agréable à manier.
Les trains roulants ne montrent pas
de signe de faiblesse derrière le
volant. La peinture est en très bon
état général, sans accrocs ni choc, à
l’instar des quatre jantes « Turbo ».
L’habitacle est lui aussi en excellent
état, la sellerie, tout comme les
moquettes ne montrent pas de trace
d’usure prononcé, les plastiques ne
sont ni rayés ni cassés.
Il s’agit là d’un modèle très
intéressant pour son kilométrage, sa
configuration de couleurs, ainsi que
pour ses nombreuses options,
surtout, c’est une Carrera 4S en
boîte mécanique, l’une des versions
les plus recherchées des amateurs.

AUTOMOBILES DE COLLECTION

Complete notebooks
Up-to-date maintenance
Many options
Same owner for 13 years
French title
This Porsche 911 996 Carrera 4S was
delivered new in Düsseldorf on
August 12, 2004. Painted in glossy
black, it was fitted with a tan leather
interior of the most beautiful effect.
It thus has the following options:
flagship lavas; Heated seats ; no
radio antenna; wheel centers with
enamelled badges; speed regulator ;
bi-xenon headlights; reversing
radars; radio with Bose speakers;
phone ; navigation; stainless steel
exhaust; CD loader; sunroof ; back
windshield wiper.
The Porsche had its first servicing at
Porsche Kürten, from 22,608 km to
63,467 km, before its current owner
acquired it in 2008. It was revised at
Porsche Arpajon, in 2009, at
73,095 km, then it has been since
2014 and 88,397 km, maintained at
Vintage Racing in Paris. Now
showing 91,500 km on the
odometer, the car has an up-to-date
maintenance, distribution having
been carried out in July 2018. From
a mechanical point of view and
behavior, the Porsche behaves very
well, the engine operates normally,
just like the manual gearbox which
is very pleasant to handle. The
running gears do not show any sign
of weakness behind the wheel. The
paintwork is in very good overall
condition, with no tears or bumps,
like the four "Turbo" rims. The
interior is also in excellent condition,
the upholstery and carpets show no
significant signs of wear, the plastics
are not scratched or broken.
This is a very interesting model for its
mileage, its color configuration, as
well as for its many options, above
all, it is a Carrera 4S in a manual
transmission, one of the versions
most sought after by enthusiasts.
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LOT
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98

Année
1940
1940
1940
1940
1933
1977
1933
1933
1940
1933
1936
1936

1970
1910
1915
1924
1937
1944
1952
1960
1960
1952
1960
1960
1961
1963
1965
1965
1967
1967
2008
1969
1968
1970
1973
1960
1971
1971
1975
1977
1978
1985
1989
1992
2004

Descriptif
INDIAN Chief 1200 CAV
INDIAN Chief 1200 CAV
INDIAN Chief 1200 CAV
INDIAN Chief 1200 CAV
INDIAN Chief 1200 CAV
N ORTON Commando 850
M OTOCONFORT 4 Soupapes Type T5 CGS
M OTOSACOCHE Type 409 BL
INDIAN Chief 1200 CAV
INDIAN SCOUT 741 Militaire
M OTOBECANE 350 S
M OTOBECANE Super Culasse
INDIAN lot de pièces
INDIAN lot de roues
H ARLEY-DAVIDSON lot de pièces
H ARLEY-DAVIDSON lot de pièces
H ONDA DAX
B RASIER 12HP Double-Phaeton
R EO The Fitfh Double-Phaeton
S ALMSON Grand Sport
C ITROËN Traction 7C Cabriolet
J EEP Willys MB
J AGU
UAR XK120 SE Roadster
FACEEL-VEGA Facellia Cabriolet
M ASERATI 3500 GT Touring Superleggeera
PANHARD Dyna X86
P ORSCHE 356 BT5 1600 S Coupé
P ORSCHE 356 BT5 1600 S Cabriolet
A LFA-ROMEO Giulietta Spider
J AGU
UAR MK.II 3,8L
F ORD
D Mustang Coupé Hard-Top 289ci
J AGU
UAR Type E Série 1 Roadster 4,2L
L ANCIA Fulvia Sport Zagato 1,3L
M ERCEDES-BENZ 250SL Pagode
M ERCEDES-BENZ SLR McLaren Roadster
J AGU
UAR 420G
C ITROËN Dyane D6
C ITROËN M35 Prototype
A USTIN Taxi HIR
S UNBEAM Alpine Série 1
C ITROËN Dsuper 5
OLDSMOBILE Delta Royale Cabriolet
R OLLL S-ROYCE Corniche Cabriolet
F ERRARI 308 GTB Vetroresina
M INI 1100 Estate Countryman
R ENA
A ULT 5 Turbo 2
M ERCEDES-BENZ 190E Évolution 1
R ANGE-ROVER V8 LSE Vogue
P ORSCHE 911 Type 996 Carrera 4S

Est. basse
33 000
25 000
25 000
18 000
22 000
6 500
11 000
7 000
15 000
6 000
4 000
4 000
3 000
800
3 500
3 000
2 200
40 000
20 000
90 000
65 000
14 000
70 000
45 000
100 000
5 500
60 000
130 000
50 000
25 000
18 000
100 000
25 000
60 000
280 000
10 000
3 000
7 000
3 000
3 000
12 000
13 000
32 000
130 000
18 000
80 000
80 000
8 000
42 000

Est. haute
38 000
30 000
30 000
22 000
25 000
8 500
15 000
9 000
18 000
8 000
8 000
8 000
5 000
1 000
5 000
5 000
3 200
60 000
25 000
120 000
75 000
18 000
90 000
55 000
150 000
8 000
70 000
180 000
70 000
35 000
24 000
130 000
30 000
70 000
340 000
15 000
4 000
10 000
5 000
5 000
15 000
18 000
42 000
160 000
24 000
100 000
100 000
12 000
48 000
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M O N T R ES D E CO LLE C T I O N
Lundi 29 mars à 10h à Fontainebleau

Expositions publiques du  au  mars
à Fontainebleau de h à h
Contact : Hugo PAGE
Département Montres de collection
montres@osenat.com - +33 (0)1 80 81 90 20
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Vente d’avril à Versailles

MARDI 13 AVRIL 2021
Contactez-nous pour inscrire votre automobile dans la vente.
Loïc MASCHI

Stéphane PAVOT

Augustin de PONCHEVILLE

Spécialiste Automobiles Fontainebleau

Directeur du Département

Consultant Automobiles Versailles

+33 (0)1 80 81 90 10
l.maschi@osenat.com

+33 (0)6 31 59 85 65
s.pavot@osenat.com

+33 (0)6 48 97 96 99
versaillesautos@osenat.com

9-11, rue Royale 77300 Fontainebleau
13, av. de St-Cloud 78000 Versailles
66, avenue de Breteuil 75007 Paris

www.osenat.com

Expertise gratuite
& confidentielle
de votre automobile
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Vente en préparation

JUIN 2021
1925 BUGATTI 35A #4627

Contactez-nous pour inscrire votre automobile dans la vente.
Loïc MASCHI

Stéphane PAVOT

Augustin de PONCHEVILLE

Spécialiste Automobiles Fontainebleau

Directeur du Département

Consultant Automobiles Versailles

+33 (0)1 80 81 90 10
l.maschi@osenat.com

+33 (0)6 31 59 85 65
s.pavot@osenat.com

+33 (0)6 48 97 96 99
versaillesautos@osenat.com

9-11, rue Royale 77300 Fontainebleau
13, av. de St-Cloud 78000 Versailles
66, avenue de Breteuil 75007 Paris

www.osenat.com

Expertise gratuite
& confidentielle
de votre automobile

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
CONDITIONS ET INFORMATIONS DESTINÉES
PRINCIPALEMENT AUX ACHETEURS
La vente est soumise à la législation française et aux conditions
imprimées dans ce catalogue. Il est important que vous lisiez
attentivement les pages qui suivent. Les pages qui suivent
donnent également des informations utiles sur la manière
d’acheter aux enchères. Notre équipe se tient à votre disposition
pour vous renseigner et vous assister.
COMMISSION ACHETEUR
en sus du prix
d’adjudication, une commission d’achat de 16,67 % HT (soit 20 %

et nous pouvons vous tenir pour le seul responsable de cette
enchère, à moins de nous avoir préalablement avertis que vous
enchérissiez au nom et pour le compte d’une tierce personne
en nous fournissant un mandat régulier que nous aurons
enregistré.
Si vous ne pouvez pas assister à la vente aux enchères, nous
serons heureux d’exécuter des ordres d’achat donnés par écrit
à votre nom. Vous trouverez un formulaire d’ordre d’achat à la

N’oubliez pas d’indiquer votre nom et le numéro de votre bordereau
d’adjudication sur le formulaire de virement.
Enlèvement des achats – Frais de stockage
Les achats ne pourront être enlevés qu’après leur paiement.
Tous les lots pourront être retirés pendant ou après chaque vacation,
sur présentation de l’autorisation de délivrance du service comptable de
.
Nous recommandons vivement aux acheteurs de prendre
livraison de leurs lots après la vente.

sont achetés au meilleur prix, en respectant les autres enchères
et le prix de réserve. Dans le cas d’ordres identiques, le premier
€ par jour pour un meuble ou une automobile
€ par jour pour un objet ou un tableau

13.20 % TTC) à partir de 500 000 euros. Automobilia : L’acheteur
commission d’achat de 20 % HT (soit 24 % TTC) sur une tranche
jusqu’à 100 000 euros et de 13 % HT (soit 15,6 % TTC) à partir de
100 000 euros.
Interenchères Live : majoration de 35 EUR HT par véhicule
(soit +42 EUR TTC par véhicule).
Drouot Live : une commission acheteur supplémentaire de
1,5% H.T. sera ajoutée à cette commission.

pas acceptées.
Les ordres d’achat doivent être donnés en euro.

Exportation des biens culturels.
- envoyés par e-mail à contact@osenat.com
+ 33 (0)1 64 22 38 94
- remis au personnel sur place

achats et, dans certains cas, une autorisation douanière pourra
également être requise. L’Etat français a faculté de refuser d’accorder un

Vous pouvez également donner des ordres d’achat par
TVA
Remboursement de la TVA en cas d’exportation en dehors de
l’Union Européenne.Toute TVA facturée sera remboursée au
personnes non résidentes de l’Union Européenne à condition
qu’elles en fassent la demande écrite au service comptable
dans un délai de 3 mois après la vente, et sur présentation de
l’exemplaire 3 du document douanier d’exportation (DAU) sur
comme destinataire. L’exportation doit intervenir dans les délais
légaux et un maximum de 3 mois à compter de la date de la vente.
1. AVANT LA VENTE
Caractère indicatif des estimations
Les estimations faites avant la vente sont fournies à titre indicatif.
l’estimation haute a des chances raisonnables de succès. Nous
vous conseillons toutefois de nous consulter avant la vente car les
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L’état des lots
Nous sommes à votre disposition pour vous fournir un rapport
détaillé sur l’état des lots. Tous les biens sont vendus tels quels
dans l’état où ils se trouvent au moment de la vente avec leurs
imperfections ou défauts. Aucune réclamation ne sera possible
relativement aux restaurations d’usage et petits accidents.
Il est de la responsabilité des futurs enchérisseurs d’examiner
chaque lot avant la vente et de compter sur leur propre jugement
Le ré-entoilage, le parquetage ou le doublage constituant une
mesure conservatoire et non un vice ne seront pas signalés. Les
dimensions sont données à titre indicatif.
Dans le cadre de l’exposition d’avant-vente, tout acheteur
potentiel aura la possibilité d’inspecter préalablement à la vente
l’ensemble de ses caractéristiques, de sa taille ainsi que de ses
éventuelles réparations ou restaurations.
Exposition avant la vente
L’exposition précédent la vente est ouverte à tous et n’est
soumise à aucun droit d’entrée.
Soucieuse de votre sécurité dans ses locaux, la Société
manipulation d’objet non supervisée par le personnel de la
Société
se fait à votre propre risque.

par fax ou par e-mail (voir ci-dessus). Dans le souci d’assurer un
service satisfaisant aux enchérisseurs, il vous est demandé de
vous assurer que nous avons bien reçu vos ordres d’achat par
téléphone au moins 24 heures avant la vente.
Enchérir par téléphone
Si vous ne pouvez être présent à la vente aux enchères, vous
pouvez enchérir directement par téléphone. Étant donné que le
nombre de lignes téléphoniques est limité, il est nécessaire de
prendre des dispositions 24 heures au moins avant la vente pour
obtenir ce service dans la mesure des disponibilités techniques.
Nous vous recommandons également d’indiquer un ordre
d’achat de sécurité que nous pourrons exécuter en votre nom
au cas où nous serions dans l’impossibilité de vous joindre par
téléphone. Des membres du personnel sont à votre disposition
pour enchérir par téléphone pour votre compte en anglais.
3. LA VENTE
Conditions de vente
Comme indiqué ci-dessus, la vente aux enchères est régie par
d’enchérir doit lire attentivement ces conditions. Elles peuvent
annonces faites par la personne habilitée à diriger la vente.
Accès aux lots pendant la vente
Par mesure de sécurité, l’accès aux lots pendant la vente sera
interdit.
Déroulement de la vente
La personne habilitée à diriger la vente commencera et
poursuivra les enchères au niveau qu’elle juge approprié et
peut enchérir de manière successive ou enchérir en réponse à
d’autres enchères, et ce au nom et pour le compte du vendeur, à
concurrence du prix de réserve.
4. APRÈS LA VENTE
Résultats de la vente
Si vous voulez avoir des renseignements sur les résultats de vos

Fax 00 33 (0)1 64 22 38 94

Sont présentées ci-dessous, de manière non-exhaustive, les catégories
d’oeuvres ou objets d’art accompagnés de leurs seuils de valeur
«Passeport») peut être requis pour que le lot puisse sortir du territoire
français.
Le seuil indiqué entre parenthèses est celui requis pour une demande
premier seuil.
- Peintures et tableaux en tous matériaux sur tous supports, ayant plus
de 50 ans d’âge 150.000 €
- Meubles et objets d’ameublement, tapis, tapisseries, horlogerie, ayant
€
€
- Sculptures originales ou productions de l’art statuaire originales, et
copies produites par le même procédé que l’original ayant plus de 50
€
€
€
€
€
- Cartes géographiques imprimées ayant plus de 100 ans d’âge
€
- Incunables et manuscrits, y compris cartes et partitions (UE: quelle que
€
de fouilles(1)
€
- Eléments faisant partie intégrante de monuments artistiques,
historiques ou religieux (ayant plus de 100 ans d’âge) (1)
€
(1)

valeur de l’objet, mais de sa nature.
Droit de préemption
L’Etat peut exercer sur toute vente publique d’œuvre d’art un droit
de préemption sur les biens proposés à la vente, par déclaration du
ministre chargé de la Culture aussitôt prononcée l’adjudication de l’objet
mis en vente. L’Etat dispose d’un délai de 15 (quinze) jours à compter de

Paiement
2. LES ENCHÈRES
Les enchères peuvent être portées en personne ou par téléphone
ou par l’intermédiaire d’un tiers (les ordres étant dans ce dernier
cas transmis par écrit ou par téléphone). Les enchères seront
conduites en euros. Un convertisseur de devises sera visible
pendant les enchères à titre purement indicatif, seul le prix en
euros faisant foi.
Comment enchérir en personne
Pour enchérir en personne dans la salle, il est recommandé de
se faire enregistrer et obtenir une raquette numérotée avant
que la vente aux enchères ne commence. Vous devrez présenter
une pièce d’identité et des références bancaires. La raquette
est utilisée pour indiquer vos enchères à la personne habilitée
à diriger la vente pendant la vente. Si vous voulez devenir
l’acheteur d’un lot, assurez-vous que votre raquette est bien
visible de la personne habilitée à diriger la vente et que c’est
bien votre numéro qui est cité. S’il y a le moindre doute quant
au prix ou quant à l’acheteur, attirez immédiatement l’attention
de la personne habilitée à diriger la vente. Tous les lots vendus

- Par chèque en euro ;
€ pour les commerçants
€ pour les particuliers français
€
de domicile

Mandat à un tiers enchérisseur
Si vous enchérissez dans la vente. vous le faites à titre personnel

vacation ou de celles annoncées par la personne habilitée à diriger la
vente en début de vacation et portées sur le procès-verbal de la vente.
Les indications seront établies compte tenu des informations données
et de l’opinion généralement admise des experts et des spécialistes,
existantes à la date à laquelle les dites indications sont établies.

HSBC FRANCE
Titulaire du compte

Les informations recueillies sur les formulaires d’enregistrement sont
obligatoires pour participer à la vente puis pour la prise en compte et
données vous concernant, ou vous opposer pour motif légitime à leur
traitement ultérieur, en adressant une demande écrite accompagnée
d’une copie de votre pièce d’identité à l’opérateur de vente par courrier
ou par email. L’opérateur de vente volontaire est adhérent au Registre
central de prévention des impayés des Commissaires priseurs auprès
duquel les incidents de paiement sont susceptibles d’inscription. Les

être faite. En cas de perte de votre raquette, merci d’en informer
session de vente, vous voudrez bien restituer votre raquette au
guichet des enregistrements.

Indications du catalogue
Les indications portées sur le catalogue sont établies par la Société
avec la diligence requise pour une société de ventes
volontaires de meubles aux enchères publiques, sous réserve des

FR76 3005 6008 1108 1101 3313 557

à exercer par le débiteur concerné auprès du Symev 15 rue Freycinet
75016 Paris.

GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF SALE
CONDITIONS AND INFORMATION PRINCIPALLY
FOR BUYERS
conditions printed in this volume. lt is important that you read
the following pages carefully.
The following pages give you as well useful information on how
BUYER’S PREMIUM
premium of 20 % inc. taxes. of the excess of the hammer price
included until 500,000 Euros and 11 % ex. taxes (13,20% incl.
taxes) of the excess of the hammer price included from 500,000
Euros. Automobiliab: 20% H.T. (24% incl. taxes) Interencheres Live:
an additional buyer commission of 3% excl.
Tax (3.59% inclusive of tax) will be added to this
commission, increase of 35 EUR HT per vehicle (i.e. +42 EUR
TTC per vehicle).
Drouot Live: an additional buyer fees of 1.5% excl tax per
lot will be charged (1.8% inc tax).
VAT RULES
Non-European buyers may have all VAT invoiced refunded to
them if they request so in writing to the accounting department
within delay of 3 months of the date of sale, and if they provide
Osenat with the third sample of the customs documentation
(DAU) stamped by customs. Osenat must appear as shipper
on the export document and the buyer as the consignee.
The exportation has to be done within the legal delays and a
maximum of 3 months of the date of sale.
1 - BEFORE THE AUCTION
Pre-sale estimates
The pre-sale estimate are intended as a guide for prospective
buyers. Any bid between the high and the low pre-sale
consult us nearer the time of sales as estimates can be subject
to revision.
Condition of Iots
Solely as a convenance, we may provide condition reports. All
for sale with all their imperfections and defects.
No claim can be accepted for minor restoration or small
damages.
lt is the responsability of the prospective bidders to inspect
each lot prior to the sale and to satisfy themselves that each
lot corresponds with its description. Given that the re-lining,
defects, they will not be noted. Any measurements provided are
only approximate.
All prospective buyers shall have the opportunity to inspect
each object for sale during the pre-sale exhibition in order
to satisfy themselves as to characteristics, size as well as any
necessary repairs or restoration.
Sale preview
Pre-auctions viewings are open to the public free of charge.
is concerned for your safety while on our premises
and we endeavour to display items safely so far as is reasonably
practicable, Nevertheless, should you handle any items on view
at our premises, you do so at you own risk.
2 - BIDDING IN THE SALE
Bids may be executed in person by paddle during the auction
or by telephone, or by third person who vvill transmit the orders
in writing or by telephone prior to the sale. The auctions will be
conducted in euros. A currency converter wili be operated in
the salesroom for your convenience but, as errors may occur,
you should not rely upon it as substituts for bidding in euros.
Bidding in Person
To bid in person at the auction, you will need to register for and
collect a numbered paddle before the auction begins. Proof of
identity will be required.
If you wish to bid on a lot, please indicate clearly that you are
bidding by raising you paddle and attracting the attention of
the auctioneer. Should you be the successful buyers of any lot,
please ensure that the auctioneer can see your paddle and that
it is your number that is called out.
Should there be any doubts as to price or buyer, please draw
the auctioneer’s attention to it immediately.
We will invoice all lots sold to the name and address in which the
paddle has been registered and invoices cannot be transferred
to other names and addresses. In the event of loss of your
paddle, please inform the sales clerk immediately.
At the end of the sale, please return your paddle to the
registration desk.
Bidding as principal
If you make a bid at auction, you do as principal and we may

held you personally and solely liable for that bid unless it has
and acceptable third party and you have produced a valid
power of attorney acceptable to us.
Absentee bids
If you cannot attend the auction, we will pleased to execute
written bids on your behalf. A bidding form can be found at
Lots will be bought as cheaply as is consistent with other bide
and the reserves. In the event of identical bids, the earliest bid
received will take precedence. Always indicate a “ top limit ” - the
hammer price to which you would stop bidding if you vvere
attending the auction yourself
“ Buy ” and unlimited bids will not be accepted.
Orders shall be made in euro.
Written orders may be
- sent by e-mail at contact@osenat.com
- sent by fax to the following number: 00 33 (0) 1 80 81 90 01
.
You may also bid by telephone. Telephone bids must be
as well as written bids must be received 24 hours before the
auction so that we can guarantee satisfaction.
Bidding by telephone
If you cannot attend the auction, it is possible to bid on the
telephone. As the number of telephone lines is limited, it is
necessary to make arrangements for this service 24 hours
before the sale.
We also suggest that you leave a covering bid which we can
execute on your behalf in the event we are unable to reach you
by telephone.
you in English.
3 - AT THE Auction
Conditions of sale
As indicated above, the auction is governed by the conditions
printed in this catalogue. Anyone considering bidding in the
auction should read them carefully. They may be amended
by way of notices posted in the salesroom or by way of
announcement made by the auctioneer.
Access to the lots during the sale
For security reasons, prospective bidders will not be able to
view the lots whilst the auction is taking place.
Auctioning
The auctioneer may commence and advance the bidding
at levels he considers appropriate and is entitled to place
consecutive and responsive bids on behalf of the vendor until
the reserve price is achieved.
4 - AFTER THE AUCTiON
Results
If you would like to know the result of any absentee bids which
you may have instructed us to place on your behalf, please
contact:
Osenat - Tél. 00 33 (0)1 64 22 27 62
Fax 00 33 (0)1 64 22 38 94
or: www.osenat.com
Payment
Payment is due immediatly after the sale and may be made by
the following method:
- checks in euro
- cash within the following limits:
- 1.000 euros for trade clients
- 1.000 euros for French private clients
- 15.000 euros for foreign tax nationals (non trade)
- credit cards VISA and MASTERCARD
- Bank transfers should be made to:

Collection of Purchases – Storage fees
Purchases can only be collected after payment infull in cleared
funds has been made to
.
Purchased lots will become available only afterpayment infull
has been made.
Storage fees will be charged by Osenat to purchasers who have
not collected their items within 15 days from the sale as followsb:
ȜSHUGD\IRUIXUQLWXUHRUFDUVb
ȜSHUGD\IRUREMHFWRUSDLQWLQJVb
Export
Buyers should always check whether an export licence is
required before exporting. It is the buyer’s sole responsibility
to obtain any relevant export or import licence. The denial of
any licence or any delay in obtaining licences shall neither justify
the rescission of any sale nor any delay in making full payment
can advise buyers on the detailed
for the lot.
provisions of the export licensing regulations and will submitt
any necessary export licence applications on request.
However,
cannot ensure that a licence will be
obtained. Local laws may prohibit of some property and/
or may prohibit the resale of some property in the country
of importation. As an illustration only, we set out below a
selection of the categories of works or art, together with the
value thresholds above for which a French
un bien culturel» (also known as «passport») may be required
so that the lot can leave the French territory; the thresholds
indicated in brakets is the one required for an export licence
national threshold.
- Pictures entirely made by hand on any support and of any
PDWHULDORIPRUHWKDQ\HDUVRIDJHbHXURV
- Furniture and objects, carpets, tapestries, clocks of more than
\HDUVRIDJHbHXURV
- Watercolors, gouaches and pastels of more than 50 years of
age
euros 30,000
- Original sculptures and copies of more than 50 years of age
euros 50,000
- Books of more than 100 years of age
euros 50,000
- Vehicules of more than 75 years of age
euros 50,000
- Drawings of more than 50 years of age
euros 15,000
- Prints, lithographs and posters of more than 50 years of age
euros 15,000
euros 15,000
- Printed maps of more than 100 years of age
euros 15,000
- Incunabula and manuscripts (EU whatever the value is)
euros 1,500
- Archaeology pieces of more than 100 years of age, originating
directly from excavations
(1)
- Archaeology pieces of more than 100 years of age, not
originating directly from excavations euros 1,500
- Parts of Historical, Religious or Architectural monuments of
more than 100 years of age (1)
- Archives of more than 50 years of age (EU whatever the value
is) euros 300
(1) Application for licence for these categories is subject to the
nature of the item.
Preemption right
The French state retains a preemption right on certain works
of art and archives which may be exercised during the auction.
(15) days from the date of the sale, the French state shall be
subrogated in the buyers position.

HSBC FRANCE
$FFRXQWKROGHUb
Osenat
9-11, RUE ROYALE
7730O FONTAINEBLEAU
Domiciliation: HSBC FR PARIS AUBER
Code banque: 30056
Code guichet: 00811
o
N compte: 08110133135
Clé RIB: 57
FR76 3005 6008 1108 1101 3313 557
SWIFT: CCFRFRPP
Siret: 442 614 384 00042
APE 741A0
No TVA intracommunautaire: FR 76442614384

Catalogue descriptions
shall exercise such due care when making express
statements in catalogue descriptions, as amended by any
notices posted in the salesroom prior to the opening of the
auction or by announcement made by the auctioneer at the
beginning of the auction and noted in the minutes of the sales,
as is consistent with its role of an auction house and in the light
technical and artistic knowledge, and the generally accepted
opinions of relevant experts, at the time any such express
statement is made.

&U«GLWV3KRWRVb
Osenat © Loïc Maschi
Osenat © Christian Martin
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ORDRES D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM
TÉLÉPHONES
Automobiles de Collection
& Automobilia
Lundi 29 mars 2021
à 14h

NOM / Name

ADRESSE / Adress

5, rue Royale, 77300 Fontainebleau
Tél. : +33(0)1 80 81 90 58
ADRESSE E-MAIL / E-mail adress
Formulaire à retourner à

a.rebelo@osenat.com
Dans le cadre de vos Conditions de Vente que je
déclare connaître et accepter, veuillez enregistrer à
mon nom les ordres d’achat ci-contre jusqu’aux
montants des enchères indiquées. Ces ordres
d’achat seront exécutés au mieux de mes intérêts en
fonction des autres enchères portées lors de la vente.
Merci de joindre au formulaire d’ordre d’achat un
Relevé d’Identité Bancaire, une copie d’une pièce
d’identité (carte d’identité, passeport...) ou un extrait
d’immatriculation au R. C. S.
Les lots sont vendus par application des Conditions
de Vente imprimées au catalogue. Il est vivement
recommandé aux enchérisseurs de se rendre à
l’exposition publique organisée avant la vente aﬁn
d’examiner les lots soigneusement.
À défaut, les enchérisseurs peuvent contacter le ou
les experts de la vente aﬁn d’obtenir de leur part
des renseignements sur l’état physique des lots
concernés.
Aucune réclamation quelconque à cet égard ne sera
admise après l’adjudication.
Les Ordres d’achats sont une facilité pour les clients.
La Société Osenat Fontainebleau n’est pas
responsable pour avoir manqué d’exécuter un ordre
par erreur ou pour toute autre cause.
Les informations recueillies sur les formulaires
d’enregistrement sont obligatoires pour participer à
la vente puis pour la prise en compte et la gestion
de l’adj udication. Vous pouvez connaître et faire
rectiﬁer les données vous concernant, ou vous
opposer pour motif légitime à leur traitement
ultérieur, en adressant une demande écrite
accompagnée d’une copie de votre pièce d’identité
à l’opérateur de vente par courrier ou par Email.
L’opérateur de vente volontaire est adhérent au
Registre central de prévention des impayés des
Commissaires-Priseurs auprès duquel les incidents
de paiement sont susceptibles d’inscription. Les
droits d’accès, de rectiﬁcation et d’opposition pour
motif légitime sont à exercer par le débiteur
concerné auprès du SYMEV 15, rue Freycinet 75016
Paris.
Toute personne qui s’enregistre au téléphone
s’engage enchérir à l’estimation basse.

N° DE TÉLÉPHONE / Phone number

N° DE LOT
Lot Number

TITRE OU DESCRIPTION
Title Description

N° DE TÉLÉCOPIE / Fax number

(Hors frais de vente et hors TVA / (excluding buyer’s premium and VAT)

ENCHÈRE EN €
Hammer price in €
€
€
€
€
€
€
€
€
€

SIGNATURE / Signature

DATE / Date

Merci de joindre un relevé d’identité bancaire (RIB)
Required bank reference

MAISON DE VENTES AUX ENCHÈRES

AUCTION HOUSE

9-11, RUE ROYALE 77300 FONTAINEBLEAU - TÉL. +33 (01) 64 22 27 62 66 AVENUE DE BRETEUIL 75007 PARIS
contact@osenat.com www.osenat.com Agrément 2002-135 Commissaires-priseurs habilité : Jean-Pierre Osenat

