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1954

CHEVROLET Fleetmaster Convertible
Type 47-1067 (série 200 EK)
Numéro de série L2293
Carrosserie Fisher Body
Elégant cabriolet d’après-guerre
Titre de circulation espagnol

30 000 / 40 000 €
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Produite durant 3 années au
lendemain de la guerre, la Chevrolet
Fleetmaster
est
la
dernière
automobile
de
la
marque
américaine. Si elle apparaît en 1947,
la Fleetmaster est très largement
basée sur le modèle de 1942
esthétiquement et mécaniquement.
Milieu supérieur de gamme de la
marque, la Fleetmaster se décline en
plusieurs carrosseries toutes basées
sur le même châssis. On ne

dénombre pas moins de 5 types de
Fleetmaster allant de la berline au
coupé en passant évidement par le
cabriolet sans oublier le break.
Stylistiquement, la Fleetmaster est
l’archétype de la voiture américaine
des débuts de l’après-guerre, toute
en rondeur avec une abondance de
chromes et quelques rappels de
l’univers de l’aviation. Ce style
caractéristique sera largement copié
Outre-Atlantique et deviendra le

véritable visage de la production
automobile mondiale des années
1950 et une grande avancée pour le
Soft-Power américain. Très élégante,
la carrosserie convertible à deux
portes est d’une longueur suffisante
pour laisser imaginer que la voiture
en possède quatre tout en restant
d’une
longueur
relativement
compacte pour le gabarit américain.
Animée par un moteur 6 cylindres en
ligne de 3,5L de cylindrée et d’une

boîte de vitesses manuelle à 3
rapports dont le levier se trouve au
volant, la Fleetmaster est fait pour les
grandes routes ou les petites
ballades car elle est avant tout
confortable.
Lorsque
l’on
pénètre
dans
l’habitacle, on découvre une planche
de bord élégante dans un style
typique des années 1950 avec une

profusion de chromes et quelques
équipements dont la radio (en
option), une horloge et quelques
compteurs donnant les informations
nécessaires à la conduite. Les larges
banquettes avant et arrière
permettent d’accueillir du monde à
bord de la Fleetmaster et une capote
électrique vient abriter les occupants
en cas d’intempéries.

Notre exemplaire de Chevrolet
Fleetmaster est sorti d’usine en 1947.
La voiture présente bien esthétiquement
avec une jolie peinture noire
agrémentée de touches de chrome
en bel état et de touches de peinture
rouge rappelant la couleur de
l’habitacle. Les pneus à flancs blancs
entourent de jolis enjoliveurs chromés
signés Chevrolet.
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L’intérieur de la voiture est
également dans un bel état
recouvert par une capote beige qui
termine d’habiller la Fleetmaster.
Mécaniquement, la voiture semble
saine et les vitesses passent
convenablement. Le 6 cylindres de
3,5L développe un peu moins de
100 chevaux d’origine et la
puissance semble être cohérente
avec notre compte-rendu actuel.
Une révision mécanique est à prévoir
afin de pouvoir rouler sereinement.
Nous vous offrons l’occasion de
repartir avec un cabriolet rare sur nos
routes, laissez-vous tenter par un pur
produit de l’Amérique des années
1950.
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Our example of the Chevrolet
Fleetmaster left the factory in 1947.
The car presents well aesthetically
with a nice black paint job accented
with chrome accents in nice
condition and red paint touches
reminiscent of the interior color. The
white sidewall tires surround nice
chrome hubcaps signed Chevrolet.
The interior of the car is also in nice
condition covered by a beige soft top
that finishes off the Fleetmaster.

Mechanically, the car seems to be
sound and the gears shift well. The
3.5L 6-cylinder engine develops just
under 100 horsepower and the
power seems to be consistent with
our current report.
A mechanical overhaul is to be
expected in order to drive serenely.
We offer you the opportunity to
drive away with a rare convertible on
our roads, let yourself be tempted by
a pure product of 1950's America.
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Pour comprendre l’histoire de la
naissance et du succès du Land
Rover, il faut revenir quelques années
en arrière, durant la Seconde Guerre
Mondiale où une voiture, côté alliés,
est devenue un symbole de liberté,
d’efficacité et de robustesse : la Jeep
Willys. Voiture parmi les plus
célèbres de la seconde moitié du
XXe siècle transportant aussi
bien d’importants généraux que
d’anonymes soldats à travers des
terrains toujours plus accidentés
notamment en Europe où chaque
entrée dans les villes et villages
libérés se faisaient avec une Willys en
tête de cortège. Une fois le conflit
terminé, les Jeeps sont éclatées aux
quatre coins du Monde et
deviennent une source d’inspiration ;
une de ces voitures finit dans la
maison de campagne d’un certain
Maurice Wilks, concepteur en chef
de chez Rover.
Au lendemain de la guerre, Rover est
en difficulté et Wilks cherche à
fabriquer un 4X4 simple et solide à
l’aide des matériaux disponibles afin
de continuer à faire tourner les

usines en Angleterre ; le résultat est
présenté au salon d’Amsterdam en
1948 : le Land Rover Série 1 mû, au
départ, par un moteur 1,6 l
développant 50 CV et issu de la
Rover P3.
Pour des raisons de pénuries d’acier,
le gouvernement interdit à Rover de
fabriquer sa carrosserie du Land à
grande échelle et la marque se
tourna donc vers l’aluminium issu de
l’aéronautique pour habiller ses toutterrains. S’il ne reste plus rien de la
Jeep, on constate tout de même que
l’empattement est identique (2m) et
que la transmission intégrale du
Land Rover fonctionne à peu près
comme celui de l’américaine tout en
restant un 4X4 permanent ce qui
plaisait beaucoup et qui donne à la
marque une idée pour promouvoir
sa nouvelle voiture à une gamme
plus étendue de la population.
Au début des années 1950, Land
Rover distribua des Séries 1 à des
étudiants
qui
partaient
en
expéditions, et le succès escompté
ne se fait pas attendre. Les

commandes affluent de tous les
milieux : l’armée essentiellement, les
forces de l’ordre, les pompiers, les
ambulanciers, mais également des
acheteurs
privés
pour
leurs
exploitations agricoles remplaçant
pour la plupart les tracteurs souvent
réquisitionnés pendant la guerre.
Très vite, le Land Rover deviendra
une voiture au service de la
population, on le voit livrer des
médicaments dans des pays reculés,
maintenir la paix, tracer des routes là
où aucune autre voiture ne pouvait
passer. Il est considéré comme l’une
des choses les plus estimables que la
Grande Bretagne n’a jamais créée.
Fort de son grand empire colonial
encore maintenu après la guerre, le
Land Rover s’exporte partout sur la
planète et une étude démontrait
qu’à la fin des années 1950, la
première voiture vue par un tiers de
la population mondiale est un Land
Rover. Le Common Wealth est
devenu son plus gros marché et
Rover fut l’un des plus grands
exportateurs mondiaux.

2

1954

LAND ROVER Série 1

11

Ex-gendarmerie Belge
Numéro de série 36633777
Restauration depuis le châssis
Version atypique du mythique baroudeur
Titre de circulation belge

Le Land Rover série 1 que nous vous
présentons est sorti des chaines
d’assemblage en 1954 et fut livré à
la gendarmerie belge pour servir de
véhicule de secours et de patrouille
vraisemblablement en milieu rural.
Arrivé dans cette configuration
originale entre les mains du
propriétaire actuel avec son moteur
d’origine qui n’affichait que 18 000
kilomètres au compteur, vérifiable
par l’état général du bloc et de
l’embrayage. C’est avec l’annonce
du confinement de Mars 2020 que
le propriétaire décida d’entreprendre

un immense chantier de restauration
par le biais de l’atelier Elephant
Factory Classic près de Bordeaux,
fanatique du Land Rover dans ses
moindres détails comme l’atteste
l’état actuel de ce 4X4.
La restauration fut entreprise depuis
le châssis, la carrosserie en
aluminium fut démontée, sablée,
retravaillée et repeinte dans sa
couleur originale. Tous les éléments
furent assemblés avec grand soin,
comme à l’époque; les rivets,
boulons et vis refabriqués par un
spécialiste Land Rover en Angleterre

et très compliqués à trouver, sont à
leur emplacement d’origine. Pour
habiller le Land Rover, une bâche en
tissu épais dans la couleur sable
d’origine « Exmoor » de chez Series
Forever fut installée dans le respect
des mesures originelles.
L’habitacle est dans le même état
que l’extérieur, un véritable
plongeon dans les années 1950 tant
celui-ci semble neuf. En effet, les
trois sièges avant en cuir couleur
Royal Air Force (RAF) d’origine furent
refaits ainsi que les deux banquettes
arrière en vis-à-vis. Le volant

DIMANCHE 25 AVRIL 2021

25 000 / 35 000 €

DIMANCHE 25 AVRIL 2021

12

d’origine fut nettoyé et les trois
compteurs en laiton (spécification
belge) d’origine furent envoyés chez
Mickael Flannery, spécialiste du Land
Rover en Angleterre pour être remis
en état ; ces derniers confèrent à
l’habitacle une ambiance de bateau
tout à fait enthousiasment. Des
spécifications
furent
ajoutées
d’origine au Land Rover pour servir
les forces de l’ordre belge comme
une petite prise électrique sur le
tableau de bord pour brancher une
lampe de poche, des rangements de
panneau de signalisation dans les
portes et une barre de maintien fixée
à la planche de bord finissent
d’habiller l’intérieur. L’extérieur reçoit
deux crochets en tire-bouchon
d’attelage sur le pare-chocs avant
ainsi que des renforts de carrosserie
rivetés à l’arrière de la voiture.
Coté motorisation, le Land Rover
conserve son moteur 2.0L essence
Rover d’origine qui fut nettoyé et
révisé. La pompe à eau et l’allumage
furent remplacés ainsi que le filtre à
huile à cartouche jetable provenant
également de chez Series Forever.
L’embrayage, la boîte de transfert et
les freins sont neufs et à peine rodés,
le carburateur simple-corps Solex
d’origine fut refait chez B2H à
Corbeil Essonne.
En clair, l’aspect de ce Land Rover
série 1 tutoie le neuf tant la voiture
est marquée de la qualité de
restauration et la passion du
restaurateur. Nous vous offrons
aujourd’hui la chance de repartir au
volant du plus grand mythe des
baroudeurs dans une version
originale et rare sur nos routes
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The Land Rover Series 1 we present
to you came off the assembly line in
1954 and was delivered to the
Belgian Gendarmerie to be used as
a rescue and patrol vehicle,
presumably in rural areas. It arrived
in this original configuration in the
hands of the current owner with its
original engine which had only
18,000 kilometers on the odometer,
verifiable by the general condition of
the block and the clutch. It is with
the announcement of the March
2020 confinement that the owner
decided to undertake a huge
restoration project through the
workshop Elephant Factory Classic
near Bordeaux, fanatic of Land Rover
in its smallest details as evidenced by
the current state of this 4X4.
The restoration was undertaken
from the chassis, the aluminum body
was
dismantled,
sandblasted,
reworked and repainted in its
original color. All the parts were
assembled with great care, as they
were in the past; the rivets, bolts and

screws, which were remanufactured
by a Land Rover specialist in England
and very complicated to find, are in
their original place. To cover the
Land Rover, a thick fabric cover in
the original sand color "Exmoor"
from Series Forever was installed in
the original measurements.
The interior is in the same condition
as the exterior, a real plunge into the
1950s as it looks so new. Indeed, the
three original Royal Air Force (RAF)
colored leather front seats were
redone as well as the two rear seats
opposite. The original steering wheel
was cleaned and the three original
brass meters (Belgian specification)
were sent to Mickael Flannery, Land
Rover specialist in England to be
refurbished; these give the interior a
very
enthusiastic
boat-like
atmosphere. Specifications were
added to the original Land Rover to
serve Belgian law enforcement such
as a small electrical outlet on the
dashboard to plug in a flashlight,
signage storage in the doors and a

grab bar attached to the dashboard
complete the interior. The exterior
gets two corkscrew hitch hooks on
the front bumper as well as riveted
body reinforcements on the rear of
the car.
On the engine side, the Land Rover
keeps its original 2.0L Rover gasoline
engine that was cleaned and
overhauled. The water pump and
ignition were replaced as well as the
disposable oil filter from Series
Forever. The clutch, transfer case and
brakes are new and barely broken in,
the original Solex single barrel
carburetor was rebuilt at B2H in
Corbeil Essonne.
Clearly, the appearance of this Land
Rover series 1 is close to new as the
car is marked by the quality of
restoration and the passion of the
restorer. We offer you today the
chance to drive the greatest legend
of the roadrunners in an original and
rare version on our roads.
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1952
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LAND ROVER Série 1
Numéro de série 17133829
Important travail de restauration
Légende parmi les 4X4
Carte grise française
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Le Land Rover série 1 que nous vous
présentons fut livré neuf en Janvier
1952 dans une configuration
française d’origine avec le volant à
gauche et le compteur kilométrique.
Une plaque en métal en dessous du
tableau de bord « Compagnie
algérienne des tracteurs » nous
indique qu’il a pu faire un passage
de l’autre côté de la Méditerranée
avant la prise d’indépendance du
pays. Présenté dans sa configuration
originale, ce Série 1 fit l’objet d’une
importante restauration comprenant
un
démontage,
sablage
et

assemblage des pièces de carrosserie
en aluminium puis une peinture dans
sa couleur Green Bronze d’origine
Rover. L’habitacle n’est pas en reste
et fit aussi l’objet de nombreux soins
apportés à la sellerie refaite dans sa
couleur verte d’origine à l’avant
comme à l’arrière. Les compteurs
d’origine du tableau de bord furent
nettoyés et remontés, le volant trois
branches fut également nettoyé.
Tous les joints de pare-brise, de
portes et de fenêtres sont neufs,
ainsi que la bâche extérieure
couleur sable, modèle « Exmoor »
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commandée chez Series Forever en
Angleterre.
Son robuste moteur 2.0L essence
d’origine Rover fut révisé dans les
moindres détails jusqu’à retrouver les
colliers de serrage comme à l’origine
chez un spécialiste. Notre essai
routier a démontré un bon
fonctionnement de la boîte de
vitesses et une tenue de route plutôt
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correcte sur le bitume pour un
franchiseur.
Voici
une
belle
opportunité d’acquérir un solide 4X4
de qualité qui passe sur toutes les
routes et tous les chemins sans
difficulté ainsi qu’un mythe de
l’automobile, père de la plupart des
franchiseurs à travers le Monde et
grand-père du Land Rover Defender
encore produit aujourd’hui.

The Land Rover Series 1 we present
was delivered new in January 1952
in an original French configuration
with the steering wheel on the left
and the odometer. A metal plate
under the dashboard "Compagnie
Algérienne des Tracteurs" indicates
that it may have made a trip across
the Mediterranean before the
country gained independence.
Presented
in
its
original
configuration,
this
Series
1
underwent an important restoration
including a dismantling, sandblasting
and assembly of the aluminum body
parts and a painting in its original
Rover Green Bronze color. The
interior is not left out and was also
the object of many cares brought to
the upholstery redone in its original
green color in the front as in the
back. The original counters on the
dashboard were cleaned and
reassembled,
the
three-spoke
steering wheel was also cleaned. All
windshield, door and window seals
are new, as well as the sand-colored
exterior tarp, model "Exmoor"
ordered from Series Forever in
England.
Its robust 2.0L petrol engine from
Rover was revised in the smallest
details until finding the clamps as in
the original at a specialist. Our road
test showed that the gearbox works
well and that the car handles quite
well on the road for a franchiser. This
is a great opportunity to acquire a
solid quality 4X4 that can be driven
on all roads and tracks without any
difficulty as well as a myth of the
automobile, father of most
franchisors around the world and
grandfather of the Land Rover
Defender still produced today.
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1952

JAGUAR XK120 OTS
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Numéro de série 674940
Matching Numbers
Bel état de restauration
Carte grise française de collection

70 000 / 90 000 €
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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 ultra 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 route
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

23
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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

DOSSIER CONSULTABLE SUR DEMANDE
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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
l'automobile, sans doute une des
plus célèbres voitures anglaises.
Immatriculée pour la première fois
en Mai 1952, cette Jaguar XK120
Roadster se présente dans un bel
état esthétique. D’origine américaine
comme la plupart de ce modèle, elle
arbore une peinture blanche tendue
sur toute la carrosserie ainsi qu’un
rappel de couleur sur les roues
à rayons de couleur blanche
également. L’ensemble des chromes
extérieurs est en bon état, cette
120 a conservé ses pare-chocs et
cerclages de phare. À l’intérieur, le
Roadster présente une belle sellerie
de couleur rouge foncé assortie au
tableau de bord légèrement patiné.
La combinaison de couleurs
atypiques sur ce véhicule met en
valeur les lignes agressives de la XK.
Mécaniquement, la XK120 sera
vendue avec un épais dossier de
factures datant de 2008 jusqu’a
2013 où divers travaux ont été
réalisés sur le moteur notamment :
- Réalésage du bloc et réglage des
arbres à cames en février 2013
- Réfection des guides de soupapes
et remplacement des silents blocs
moteur et boîte en 2009
- Changement du faisceau électrique
en février 2009
- Changement du disque d’embrayage
en mars 2009
L’esthétique n’est pas en reste avec :
- Rétroviseurs en 2008
- Sellerie et capote neuve en
novembre 2009
- Remplacement des roues à rayon
en 2010
Nous vous offrons donc la possibilité
de repartir au volant d’un Roadster
mythique de l’Angleterre d’aprèsguerre aux performances encore
franchement convaincantes et à la
ligne à couper le souffle.
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First registered in May 1952, this
Jaguar XK120 Roadster presents
itself in a nice aesthetic condition. Of
American origin like most of this
model, it features a white paint job
on the whole body as well as a color
reminder on the white spoked
wheels. All the exterior chrome is in
good condition, this 120 has kept its
bumpers and headlight rings. Inside,
the Roadster features a beautiful
dark red upholstery matching the
slightly weathered dashboard; the
atypical color combination on this
vehicle highlights the aggressive lines
of the XK.
Mechanically, the XK120 will be sold
with a thick file of invoices dating
from 2008 to 2013 where various
work were done on the engine
including:
Re-boring of the block and
adjustment of the camshafts in
February 2013
- Repair of the valve guides and
replacement of the engine block
and gearbox silents in 2009
- Change of the electrical harness in
February 2009
- Change of the clutch disc in March
2009
The aesthetics is not left out with :
- New mirrors in 2008
- New upholstery and soft top in
November 2009
- Spoked wheels replacement in
2010
We offer you the possibility to drive
a mythical post-war British Roadster
with a breathtaking line and a
convincing performance.
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1956

HUDSON Nash Metropolitan
Bel état esthétique et mécanique
Numéro de série 20885
Micro-citadine atypique
Carte grise française
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L’histoire de la Metropolitan
correspond
à
l’expansion
économique américaine au sortir de
la Seconde Guerre Mondiale où les
ingénieurs
et
concepteurs
automobiles se sont posé la question
de la création d’une seconde voiture
pour le foyer moyen américain.
Chez Nash Kelvinator Corporation,
un premier prototype de la voiture
économique est proposé en 1948
sous le nom de NXI.

Finalement présentée 4 ans plus
tard, la Metropolitan est basée sur
l’Austin A40 dont elle emprunte
notamment le petit moteur
4 cylindres de 1200 cm3 développant
42 chevaux, puissance suffisante
pour emmener Madame faire ses
courses ou Monsieur jusqu’au train
qui l’emmènera au travail.
Stylistiquement, la Metropolitan
s’ancre
parfaitement
dans
l’Amérique des années 50’ : très

coloré, plutôt ludique et ronde, avec
une tendance à vouloir ressembler
aux grosses berlines de l’époque. On
peut dire que le coup de crayon est
plutôt réussi et conquiert autant les
USA que le Royaume Uni avec lequel
la marque scelle un contrat de
production chez Austin Motor
Company pour la fabrication du
châssis et chez Fisher & Ludlow
Limited pour la production de la
carrosserie. C’est la première voiture
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américaine à être produite à
l’extérieur du pays.
Modèle destiné ouvertement aux
femmes, la Metropolitan trouve son
ambassadrice en la personne de Miss
America 1954, Evelyn Ay Sempier et
bénéficie d’une publicité intense
dans le magazine féminin Women's
Wear Daily.
Depuis la fusion de Nash et
d’Hudson pour former en 1954
l’American Motors Corporation
(AMC), la Metropolitan est vendue
sous les deux marques avec des
badges respectifs. En 1956, la Met’
(son surnom) profite du moteur de
l’Austin A50. D’une cylindrée de
1 500 cm3 et d’une puissance de
52 CV, il autorise une vitesse de
pointe de 125 km/h au lieu de
117 km/h avec une consommation

moyenne de 6 l/100 km. À
l'extérieur, la calandre se simplifie en
perdant sa barre centrale, le capot
moteur perd sa fausse prise d'air au
profit d'un capot plat. La moulure
latérale chromée sert en plus de
séparation de teinte car le nouveau
millésime est en deux tons.
Au début des années 1960, la
production de la citadine s’essouffle
au profit de nouvelles compactes
américaines au look plus moderne.
Le modèle de Metropolitan que nous
vous présentons est sorti d’usine en
Angleterre en 1956 sous le blason
d’Hudson. Aujourd’hui en bel état
esthétique, elle redonne ses lettres
de noblesse au style typique de
l’après-guerre
américain
avec
certaines pièces chromées et une
couleur pétillante verte-menthe qui

contraste avec le Hard-top blanc.
Comme sa plaque constructeur
l’indique, il s’agit bien d’un coupé
hard-top (542).
À l’intérieur de la Met’ (comme
l’appelle les journalistes de l’époque)
on trouve un intérieur épuré mais
spacieux qui embarque une véritable
banquette arrière en velours et similicuir qui reprend les tons de la
carrosserie et du toit.
Le moteur Austin 1200 cm3 et sa
boîte de vitesses manuelle à
3 rapports fonctionne sans difficulté
dans une jolie sonorité métallique.
Nous vous offrons la possibilité de
repartir avec l’une des citadines
emblématiques d’une époque où
croissance et prospérité étaient les
maîtres-mots aux Etats-Unis.

The Metropolitan model we present
to you left the factory in England in
1956 under the Hudson crest. Today
in beautiful being, it gives back its
letters of nobility to the typical style
of the American post-war period
with some chrome parts and a
sparkling mint green color that
contrasts with the white hard-top.
As the nameplate indicates, this is a
hard-top coupe (542) with a fixed
roof.

Inside the Met' (as it was called by
the journalists of the time) we find a
refined and spacious interior with a
real velvet and leatherette rear seat
that matches the body and the roof.
The Austin 1200 cm3 engine and its
3-speed manual gearbox run
smoothly with a nice metallic sound.
We offer you the possibility to leave
with one of the emblematic city cars
of an era when growth and
prosperity were the watchwords in
the United States.
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1960
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MORGAN +4 Drophead Coupé
Numéro de série 4512
Seulement 433 exemplaires
Nombreux frais récents
Contrôle technique de moins de 6 mois
Carte grise française

20 000 / 25 000 €

étant plus complexe, le prix de vente
s'en ressentait fortement et le succès
commercial ne fut pas réellement au
rendez-vous. C'est aujourd'hui une
Morgan extrêmement peu courante.
Avec les portières plus hautes et
dans la droite lignée du capot vers
l'arrière, une fois capotée, cette
version s'avère très élégante, plus «
tenue de soirée » que les roadsters.
La protection supplémentaire est
réelle et efficace. Les vitres latérales
restent amovibles comme sur le
roadster.
Le
pare-brise
est
très différent et la finition
nettement supérieure, elle comprend
notamment des boiseries sur les
portes et des baguettes latérales.
Pour une Morgan, c'est une
carrosserie haut gamme ! Les
Morgan montées avec un moteur de
Triumph TR3 portent un numéro de
série compris entre 3421 et 5574. Il
n'y eu que 1808 exemplaires équipés
de ce moteur entre février 1956 et
février 1964. Parmi ceux-ci, il n'y
aurait eu qu'une centaine de
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La première Morgan avec 4 roues a
été lancée en 1936. Depuis la ligne
générale est restée figée. C'est un
cas unique dans l'histoire de
l'automobile. Une longévité pareille,
personne d'autre ne l'a réussie.
Historiquement le premier quatre
roues de Morgan s'appelait 4/4 pour
4 roues et moteur 4 cylindres.
L'appellation devenant Plus 4 avec
l'installation d'un moteur avec
soupapes en tête de 2088 cm3 en
1950. En 1950, Morgan propose le
modèle « Plus 4 » Drop Head Coupé
ou Cabriolet avec une carrosserie
très luxueuse permettant une
protection efficace contre les
intempéries. Morgan avait déjà
proposée ce type de carrosserie en
1938 mais l'avait abandonné pour se
concentrer sur la production des
tourers et des roadsters. Le « Drop
Head Coupe » est une variante très
rare dans la gamme des Plus 4
produites entre 1950 et 1968. Seuls
433 exemplaires ont été produits
durant cette période. La fabrication
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cabriolets. Notre Morgan Drop Head
Coupe est donc une véritable rareté.
L'image sportive de la Plus 4 est
sauvegardée avec cette version
«haute couture» bien plus élégante
qu'un roadster. Enfin, et c'est un
argument de poids, la capote de la
version Drophead s'installe bien plus
aisément que celle d'un roadster Plus
4 classique.

Cette Morgan Plus 4 Drophead
Coupe de 1960 fut restaurée en
1998. Sa carrosserie présente un bel
aspect, seule une boiserie dans
l'encadrement
de
la
porte
conducteur mériterait des soins. La
capote est elle aussi dans un bon
état, surtout, l'habitacle tout de
rouge vêtu présente très bien. D'un
point de vue mécanique, de

nombreux frais furent effectués en
2016 sur et autour du moteur par
l'Atelier Harper à Longpont-sur-Orge,
le tout, à hauteur de 22 000 €.
L'ensemble moteur-boîte fut déposé,
les cylindres, pistons, coussinets de
bielles et paliers, l'arbre à cames, les
poussoirs, la chaîne et le tendeur de
distribution furent remplacés. La
culasse a été modifiée pour usage au

étriers avant et la purge du circuit
de freinage. Au volant, la Morgan
offre un comportement sain, son
moteur et sa boîte fonctionnent
correctement, seul un défaut de
synchro se ressent sur la seconde
au rétrogradage. Néanmoins, les
montées en régime sont franches
tandis que les trains roulants
ne témoignent pas de défauts
particuliers à la conduite. Un
contrôle technique fut réalisé pour la

vente n'affiche qu'un défaut mineur,
un planché détérioré au centre,
s'agissant d'un défaut dans le bois
de celui-ci.
C'est ainsi un bel exemplaire de
Morgan que nous proposons
aujourd'hui à la vente, qui plus est,
une version rare dotée de nombreux
avantages par rapport aux Morgan
plus communes, le tout proposé
avec un moteur neuf !
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sans plomb, les carburateurs et
l'allumage ont été révisés. Le circuit
d'essence a été nettoyé. Le
compartiment moteur a été nettoyé
et décapé pour mise en peinture.
Le faisceau électrique complet a
été remplacé et les accessoires
remontés et vérifiés. Un système
d'échappement complet fut installé.
Le système de freinage fut révisé,
comprenant le remplacement du
maître cylindre, la réfection des
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This 1960 Morgan Plus 4 Drophead
Coupe was restored in 1998. Its
body has a beautiful appearance,
only a woodwork in the frame of the
driver's door deserves attention. The
soft top is also in a good condition,
above all, the interior all dressed in
red presents very well. From a
mechanical point of view, many
costs were incurred in 2016 on and
around the engine by Atelier Harper
in Longpont sur Orge, all to the tune
of €22,000. The engine-gearbox
assembly was removed, the
cylinders, pistons, connecting rod
bearings and bearings, camshaft,
pushrods, chain and timing

tensioner were replaced. The
cylinder head has been modified for
unleaded fuel use, the carburetors
and ignition have been revised. The
fuel system has been cleaned. The
engine compartment was cleaned
and stripped for painting. The
complete electrical harness has been
replaced and the accessories
reassembled and checked. A
complete exhaust system was
installed. The braking system was
overhauled,
including
the
replacement of the master cylinder,
the rebuilding of the front calipers
and the bleeding of the brake circuit.
At the wheel, the Morgan offers

healthy behavior, its engine and
gearbox work correctly, only a
synchro defect is felt on the second
downshift. Nevertheless, the revs are
clear while the running gears do not
show any particular driving faults. A
technical control was carried out for
the sale shows only a minor defect, a
deteriorated floor in the center,
being a defect in the wood thereof.
It is thus a beautiful copy of Morgan
that we are offering for sale today,
what is more, a rare version with
many advantages over the more
common Morgan, all offered with a
new engine!
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VAN DEN PLAS
Austin Princess 3L MKII
Numéro de série 9/763
Dans la même famille depuis l’origine
Moteur 6 cylindres
Boite manuelle
100 000 kilomètres d’origine
Carte grise française
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10 000 / 15 000 €
La Princess est une version de
l'Austin A99 Westminster produite
par BMC de 1959 à 1968, puis sous
la marque Vanden Plas. Le modèle a
été lancé en octobre 1959 sous le
nom de Princess 3 litres. À partir de
juillet 1960, ces véhicules portaient
le nom de Vanden Plas Princess
3-litres, Vanden Plas étant devenu
une marque d'insigne au lieu d'être
connu comme carrossier de voitures
d'autres constructeurs. La 3 litres a
été remplacée par la Vanden Plas
Princess 4 litres R en 1964.
La 3 litres était largement identique
aux Austin A99 Westminster
et Wolseley 6/99 conçues par

Pininfarina, qui utilisaient le même
châssis et la même carrosserie. La
Princess a été dotée d'une identité
propre avec une calandre spéciale
Vanden Plas (assez carrée, avec un
épais encadrement et des lamelles
verticales), des phares ronds et des
grilles de klaxon à l'avant. L'intérieur
était somptueux, dans le style
typique de Vanden Plas, avec des
garnitures en ronce de noyer, des
sièges et des panneaux en cuir et
une moquette de haute qualité. Une
séparation entre le conducteur et le
compartiment arrière était une
option. Au départ, elle était équipée
d'un moteur BMC de 3 litres de la

série C, développant 108 CV.
Une Vanden Plas Princess 3 litres
avec transmission automatique a été
testée par le magazine britannique
The Motor en 1961 et avait une
vitesse de pointe de 160 km/h. Elle
pouvait accélérer de 0 à 100 km/h en
16,1 secondes et la voiture d'essai
coûtait 1 467 £, taxes comprises.
Ce modèle a été remplacé en 1961
par la Vanden Plas Princess 3 litres
Mark II. Le style était similaire mais
l'empattement était plus long de
deux pouces et des barres antiroulis
étaient ajoutées à la suspension aux
deux extrémités de la voiture. Le
moteur est porté à 120 CV. De
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meilleurs freins sont montés,
et les améliorations intérieures
comprennent des tablettes intégrées
et rabattables pour les passagers
arrière. Les options incluent
désormais la "climatisation Smith”.
Notre Van Den Plas (VDP) 3.0L fut
immatriculée pour la première fois le
11 juillet 1963 après avoir été
achetée le 29 Avril de la même
année par le grand-père du
propriétaire actuel pour la somme de
28 092,59 francs avec en options les
pneus à flancs blancs et la radio
Phillips.
Très
méticuleux,
le
premier
propriétaire conserva le bon d’achat
ainsi que le livret d’utilisation
d’origine et de nombreuses factures
remontant jusqu’au mois d’octobre
1963.
L’acheteur, vieillissant, se débarrassa
de sa précieuse voiture en 1992, il la
proposa à son voisin contre une
télévision haut de gamme.
Ayant grandi dedans, le petit fils du
premier propriétaire ne souhaitait
pas qu’il vende sa voiture et

demanda au fameux voisin s’il
pouvait récupérer la VDP en 1995.
Depuis, la voiture lui appartient et il
rend hommage à son grand père en
conduisant régulièrement la berline
dans les rallyes automobiles et
rassemblements de passionnés en Ile
de France notamment.
Pour son âge, la voiture présente
plutôt bien et la peinture bi-tons lui
donne un côté statutaire assez
marqué. Cependant, de la corrosion
(non perforante) est présente sur les
bas de porte et sur la malle arrière,
véritable maladie de cette voiture, les
planchers semblent sains et, lorsque
l’on soulève la moquette de coffre,
aucun trou n’est à déplorer.
Lorsque
l’on
pénètre
dans
l’habitacle, on est saisi par la belle
patine des cuirs d’origine qui ne sont
pas déchirés mais qui doivent être
rafraichis ainsi que la planche de
bord à vernir. Les grands sièges
confortables sont agrémentés de
ceintures de sécurité à enrouleurs
rajoutées par le premier propriétaire
dans les années 1970-1980.

Lorsque l’on s’assoit sur le fauteuil
conducteur, le grand volant en
bachélite noir cerclé de chrome nous
rappelle que nous sommes dans une
voiture de prestige relativement
moderne pour l’époque et assez
épurée. La boîte de vitesses
mécanique à 3 rapports est suffisante
pour le couple que procure la voiture
et permet d’atteindre tranquillement
100 à 120 km/h dans un confort
typiquement anglais.
Coté mécanique, le propriétaire
actuel a parcouru une centaine de
kilomètres pour nous l’emmener
sans encombre ni surchauffe et le
moteur 6 cylindres semble bien
tourner. Le vendeur indique avoir
remplacé l’échappement récemment
et donne à la voiture une sonorité
plus rauque.
C’est donc une véritable histoire
familiale que nous vous offrons avec
cette voiture dont le départ a
beaucoup ému le dernier propriétaire.
Repartez au volant d’une berline
confortable et abordable faite pour
avaler les kilomètres.

Our Van Den Plas (VDP) 3.0l was first
registered on July 11, 1963 after
having been purchased on April 29
of the same year by the current
owner's grandfather for the sum of
28,092.59 francs with the option of
whitewall tires and a Phillips radio.
Very meticulous, the first owner kept
the purchase order as well as the
original owner's manual and
numerous invoices dating back to
October 1963.
The buyer, getting older, got rid of
his precious car in 1992, he offered it
to his neighbor against a high-end
television.
Having grown up in it, the grandson
of the first owner did not want him
to sell his car and asked the famous
neighbor if he could have the VDP
back in 1995. Since then, the car
belongs to him and he pays tribute
to his grandfather by regularly

driving the sedan in car rallies and
gatherings of enthusiasts in Ile de
France in particular.
For its age, the car looks pretty good
and the two-tone paint gives it a
rather marked status. However,
some corrosion (not perforating) is
present on the door sills and on the
rear trunk, a real disease of this car,
the floors seem healthy and, when
you lift the trunk carpet, there are no
holes.
When you enter the cabin, you are
struck by the beautiful patina of the
original leathers which are not torn
but need to be refreshed as well as
the dashboard to be varnished. The
large and comfortable seats are
equipped with safety belts with
retractors added by the first owner
in the 1970-1980s.
When you sit in the driver's seat, the
large black bachelite steering wheel

with chrome rings reminds you that
you are in a relatively modern
prestige car for its time, and quite
sleek. The 3-speed mechanical
gearbox is sufficient for the torque
that the car provides and allows to
quietly reach 100 to 120 km/h in a
typically English comfort.
Mechanically, the current owner has
driven the car for about 100
kilometers without any problem or
overheating and the 6-cylinder
engine seems to run well. The seller
indicates that he recently replaced
the exhaust system, which gives the
car a more rocky sound.
It's a real family story that we offer
you with this car whose departure
has greatly moved the last owner.
Get behind the wheel of a
comfortable and affordable sedan
made to swallow the miles.
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Number 9/763 - Same family since new - 100 000 kilomètres - French Title
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1964

TRIUMPH TR4 Cabriolet
Numéro de série CT3433510
Bel intérieur
Eligible Tour Auto et Rallye Historique
Carte grise française

23 000 / 28 000 €
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Lancée en août 1961, la Triumph
TR4 se situe dans la lignée des petits
roadsters anglais sportifs, à la
conduite plaisante, peu coûteux à
l’achat,
comme
à
l’usage.
Techniquement la TR4 reprend des
principes éprouvés : châssis à
longerons et train arrière à essieu
rigide et ressorts à lames.
Cependant, pour séduire un public
toujours plus large, les ingénieurs
anglais ont doté la Triumph de

certains éléments de confort comme
les glaces montantes, une capote à
arceau plus simple à déployer et une
direction à crémaillère. Le moteur
2,2L déjà présent sur la TR3, ici
accompagné par deux carburateurs
SU, permet d’éprouver de réelles
sensations sportives magnifiées par
le son rauque provenant des
échappements.
Immatriculée pour la première fois
en 1964, cette Triumph TR4 se

présente dans un bel état esthétique
avec une peinture blanche tendue
sans défaut majeurs et un intérieur
noir à passepoil blanc dans une
configuration française. Immobilisée
depuis longtemps, le moteur de la
TR4 est à réviser pour pouvoir
prendre la route sereinement.
Éligible aux grands rallyes historiques,
ce roadster anglais est un bel atout à
ajouter dans votre collection ou un bon
début pour une collection en devenir.

First registered in 1964, this Triumph
TR4 is presented in a nice aesthetic
condition with a white paint job with
no major defects and a black interior
with white piping in a French
configuration. Immobilized for a
long time, the engine of the TR4
needs to be overhauled to be able to
take the road serenely.
Eligible for the major historic rallies,
this British roadster is a nice asset to
add to your collection or a good start
for a collection in the making.
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JAGUAR RAM D-Type Replica
L’une des meilleures répliques produites
Numéro de série 3960
Numéro de châssis 1E2025
Numéro de moteur 125467H
Dessin mythique
Carrosserie en fibre de verre, acier et aluminium
Base de Jaguar Type-E S.1
Carte grise française
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70 000 / 90 000 €
Voiture de légende dans les cœurs
des passionnés, la Jaguar Type D
représente à elle seule la noblesse et
la beauté du sport automobile de la
fin des années 1950.
Produite à seulement 75 exemplaires,
la Type D vient remplacer la Type C
dans les paddocks à partir de 1954.
Même si la création de ce modèle
largement basé sur sa devancière
n’était pas une obligation pour
Jaguar qui raflait déjà les titres en
championnat, la marque anglaise

s’était mise en tête de conserver
une longueur d’avance sur ses
concurrents. Sa célèbre carrosserie à
la dérive derrière la tête du pilote
permettait une meilleure stabilité de
la voiture dans les lignes droites et
notamment lors de l’épreuve du
Mans qu’elle remporta en 1955.
Équipée des 6 cylindres en ligne
Jaguar XK de 3,4l puis 3,8l de
cylindrés, et entourée d’une caisse
en aluminium, la Type D était un
monstre d’efficacité sur les circuits.

Elle fut aussi à l’origine d’une
technologie très moderne à
l’époque : 4 freins à disques déjà
testé sur la Type C et qui s’avéreront
vitaux lors de l’épreuve mancelle de
1955 et du fameux crash de la
Mercedes-Benz SLR dans les gradins.
Fabriquée à seulement 75 exemplaires
jusqu’en 1957, date à laquelle la
législation des moteurs 3,0l fut
instaurée au Mans, la Type D est
une barquette de course d’une
exclusivité rare et dont très peu de
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personnes ont pu en prendre le
volant. Le modèle XKSS, très proche
de la Type D était proposé aux clients
fortunés et frustrés de ne pas
pouvoir s’installer devant l’aileron
caractéristique et qui sera produit à
nouveau par la marque au félin plus
de 50 ans plus tard au chiffre de 25
exemplaires.
C’est pour palier à ce manque de la
part des amoureux de la Type D que
L & R Roadsters, une entreprise
anglaise, conçue un kit carrosserie et
châssis RAM Type D en utilisant des
pièces d’origine Jaguar souvent
issues de la Type-E. Les clients
intéressés pouvaient choisir auprès
de L & R, la motorisation et les
options inclues dans leur réplique :
de 3,5l à 4,2l avec overdrive ou sans.
Construite sur la base d’une Jaguar
Type-E série 1 4,2l de 1964, cette
Type D est d’une réalisation très
fidèle à son modèle comme la
société L & R en avait le secret en
prenant pour modèle la très célèbre
Type-D Lynx considérée pour
beaucoup comme étant la meilleure
réplique de la barquette de course.
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Possédant un châssis tubulaire en
acier, une caisse en fibre de verre,
aluminium et acier ainsi qu’un
moteur de type XK 4,2l et 3
carburateurs Weber d’origine, cette
Type-D « Long Nose » se présente
sous un bel aspect extérieur et
intérieur avec une peinture verte
sans écailles incluant des éléments
de carrosserie rivetés comme à
l’origine. Quelques appendices de
courses comme des ronds blancs sur
la carrosserie pouvant accueillir un
numéro de coureur, des attaches en
cuirs sur le capot et un rétroviseurs
central style obus ont été montés.
On pénètre (non sans mal selon sa
taille) dans l’habitacle en ouvrant les
petites portes latérales en aluminium
et on découvre des sièges
enveloppant en cuir vert foncé
arborant une belle patine ainsi que
des pièces en cuir noir matelassées
recouvrant notamment le tunnel
central. Un volant Motolita se
présente devant le conducteur ainsi
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qu’une boîte de vitesses à 4 rapports
d’origine Jaguar ; un compteur de
vitesse en miles et un compte-tour
ainsi que des cadrans de
températures d’huile et d’eau
embellissent la planche de bord en
métal peint. L’arche caractéristique
séparant le pilote et le passager est
présente au milieu de l’habitacle. Un
couvre-tonneau en aluminium peint
permet de couvrir la place du
passager et donne à la voiture un
véritable look de monoplace.
Lors de notre essai routier, la Type D
n’a pas présenté de défauts majeurs,
le moteur 4,2l répond bien aux
accélérations et la légèreté de la voiture
promet de franches poussées.
Vendue
avec
un
certificat
monégasque pour l’obtention d’une
carte grise française figurant
« Jaguar Lynx replica », la voiture est
donc conforme pour rouler sur
nos routes en France et participer à
des rallyes historiques ou autres
rassemblements sportifs où le public
saura apprécier la magnifique ligne

Built on a 1964 Jaguar Type-E
Series 1 4.2l, this Type-D is a very
faithful realization to its model as the
company L & R had the secret of
taking for model the very famous
Type-D Lynx considered for many as
being the best replica of the racing
car.

With a tubular steel chassis, a
fiberglass, aluminum and steel
body and an XK 4.2l engine with
3 original Weber carburetors, this
Type-D "Long Nose" has a beautiful
exterior and interior with a green
paint without scales including
riveted body parts as in the original.
A few racing appendages such as
white circles on the body that can
accommodate a racer's number,
leather fasteners on the hood, and a
shell-style center mirror have been
fitted. You enter the cabin (not
without difficulty depending on your
size) by opening the small aluminum
side doors and you discover dark
green leather seats with a nice
patina and black leather padded
parts covering the central tunnel. A
Motolita steering wheel is in front of
the driver as well as a Jaguar 4-speed
gearbox; a speedometer in miles and
a rev counter as well as oil and water
temperature dials embellish the
painted metal dashboard.

The characteristic arch separating
the driver and passenger is present
in the middle of the cabin. A painted
aluminum tonneau cover covers the
passenger seat and gives the car a
true single-seater look.
During our test drive, the D-Type did
not show any major flaws, the 4.2l
engine responds well to acceleration
and the car's light weight promises
some serious thrust.
Sold with a Monegasque certificate
for obtaining a French registration
card with the words "Jaguar Lynx
replica", the car is therefore fit to
drive on our roads in France and to
participate in historic rallies or other
sports events where the public will
appreciate the Type-D's magnificent
lines as well as its very convincing
performances; we offer you today
the possibility to drive one of the
most beautiful bodies in the world at
the wheel of a myth of the History of
motor racing.
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de la Type-D ainsi que ses
performances très convaincantes.
Nous vous offrons aujourd’hui la
possibilité de repartir au volant d’un
mythe de l’Histoire de la compétition
automobile arborant l’une des plus
belles carrosseries du Monde.
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1967

53

MERCEDES-BENZ 250 SL Pagode
Capote et hard-top
Numéro de série 11304310000772
Exemplaire parfaitement documenté
Titre de circulation néerlandais

« 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
hard- top. La mission de la « Pagode
» n'é tait pas trè s 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 qualité́
et de robustesse qui définit depuis
toujours Mercedes- Benz.
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 proprié taire
avant d’être importé e aux Pays-Bas.
Son nouveau et actuel proprié taire
en prendra alors grands soins et

au fil des 6 000 miles parcourus à
son volant, il la fit entretenir
ré guliè rement chez Vand Dijk, un
spé cialiste
né erlandais
des
Mercedes-Benz SL, ainsi, la voiture
est en excellent é tat mé canique.
Derniè rement, la Pagode fut
emmené e sur la Côte d’Azur pour
mieux en profiter. Elle se trouve
aujourd’hui dans un excellent é tat
mé canique et esthé tique, tant au
niveau de sa carrosserie Ivory Pearl
White que de son habitacle en cuir
bleu. Sa capote est é galement en
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trè s bon é tat. 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 ré alisé es
tout au long de sa vie. C’est une
voiture trè s inté ressante que cette
Pagode à l’historique particuliè rement
limpide, surtout, elle est dans un
excellent é tat gé né ral et ne
demande qu’à être utilisé e par son
futur proprié taire qui, sans nul
doute, saura profiter de son confort,
de sa ligne et de l’agrément de son
six cylindres.
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Serial number1304310000772
Soft top and hard top
Perfectly documented copy
Dutch registration document
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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
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.

11

Photo d’un modèle similaire

1970

ASTON MARTIN DBS Vantage
Numéro de série DBS5627L
Numéro de moteur 400 4645 SVC
Carte grise Française
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80 000 / 100 000 €
A la fin des années 1960, le fer de
lance d'Aston Martin, la DB6 accuse
le coup des années face à une
concurrence
performante
et
moderne venue de l'Italie. En effet,
la GT britannique restait en grande
partie, basée sur la DB4 de 1968, il
fallait donc faire évoluer la gamme
vers plus de performances et de
modernité, à la fois esthétique et
technique. Dans un premier temps,
Touring fut appelé pour donner vie à
la descendance de la série DB, les
prototypes présentés en 1966, bien
qu'esthétiquement réussis, ne
pouvaient accéder à la production en
série pour des raisons techniques et
pratiques. Touring fit ensuite faillite
et la tâche fut confiée au dessinateur
maison William Towens et au
motoriste
Tadek
Marek,
de

développer la nouvelle Aston Martin.
La création d'un V8 fut d'abord au
programme mais les délais ne purent
être respectés et le six cylindres en
ligne
fut
donc
conservé dans un
premier
temps,
développant entre
282 pour les versions
de base et 325
chevaux via l'option
Vantage
à
trois
carburateurs Weber
double-corps. C'est
donc en 1967 qu'est
commercialisée
la
nouvelle
Aston
Martin, dénommée
DBS. Elle s'équipe d'un V8 à partir de
1970, en parallèle du six cylindres
toujours disponible, pourtant, la

puissance évolue peu, puisque le V8
de 5,3L ne développe que 320 CV,
soit, moins que le six cylindres 4,0L
et ses 325 CV en version Vantage.
Surtout, le poids s'en
ressent et augmente de
200 kilogrammes. Là
où la DBS renouvelle
complètement la gamme
Aston Martin, c'est au
niveau de son dessin,
beaucoup plus moderne,
beaucoup plus latin, voire
même américain via la
ligne fastback. Si elle eut
du mal à séduire les
aficionados de la marque,
elle connut un franc succès
médiatique car conduite par 007
dans Au Service Secret de sa Majesté,
mais surtout par Roger Moore en

Photo d’un modèle similaire
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tant que Lord Brett Sinclair dans
Amicalement Vôtre (The Persuaders).
Au
total,
seulement
1259
exemplaires de DBS furent fabriqués,
en comptant 857 exemplaires en six
cylindres et 402 exemplaires en V8.
L’Aston Martin DBS que nous
présentons est sortie d’usine en
1970 et fut immatriculée pour la
première fois en août de la même
année. Equipée du 6 cylindres en
ligne de 4 litres alimenté par
3 carburateurs Weber 45 DCOE9, la
GT anglaise se présente dans son
état d’origine. La carrosserie
recouverte d’une peinture bleu clair
d’origine Aston Martin est en bon
état avec quelques éclats de peinture
due à son âge, les chromes et la
calandre sont en assez bon état.
À l’intérieur, la DBS présente assez
bien avec des sièges en cuir bleu
marine patinés mais pas abimés ni
tâchés. Le tableau de bord est dans
son état d’origine avec une radio
d’origine et son grand volant en bois
qui semble reverni ou restauré.
Mécaniquement, le moteur est dans
son état d’origine et n’a pas tourné
depuis quelques années mais
démarre sans soucis grâce à une
pompe à essence neuve.
La voiture est une bonne base pour
une petite restauration afin de
retrouver toute l’élégance et la
puissance de ce magnifique coupé.

Number DBS5627L
Engine Number 400 4645 SVC
French Title
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The Aston Martin DBS we present
left the factory in 1970 and was first
registered in August of the same
year. Equipped with a 4L inline 6cylinder engine fed by 3 Weber 45
DCOE9 carburetors, the British GT is
presented in its original condition.
The body is covered with a light blue
Aston Martin paint and is in good
condition with some paint chips due
to its age, the chromes and the grille
are in quite good condition.
Inside, the DBS looks quite good
with navy blue leather seats that are
weathered but not damaged or
stained. The dashboard is in its
original condition with an original
radio and a large wooden steering
wheel that seems to be re-varnished
or restored.
Mechanically, the engine is in its
original condition and has not been
run for a few years but starts
without any problems thanks to a
new fuel pump.
The car is a good basis for a small
restoration to recover all the
elegance and power of this beautiful
coupe.

12

1970

JAGUAR Type E Cabriolet
Matching numbers châssis et moteur
Bel état de restauration
Numéro de série P2R14817 - Moteur 7R13744
Carte grise française de collection
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60 000 / 80 000 €

Lancée au Salon de l'auto de Genève
de 1961, la Jaguar Type E succéda à
l'XK150, dernière de la série des XK,
elle était alors la voiture de série la
plus rapide du monde (240 km/h).
La production s'étendit de 1961 à
1973 et se déclina en 3 modèles
(cabriolet, coupé et 2+2) et 3 séries.
Les évolutions et les modifications
ont été nombreuses tout au long de
la vie de ce modèle, souvent pour
des questions de réglementation aux
USA, parfois pour améliorer les
performances ou la praticité.
À partir de 1964, avec le passage à
la 4.2, les sièges baquets ont fait
place à des sièges inclinables plus

confortables et le tableau de bord
et la console centrale ont été
recouverts de vinyle noir au lieu de
l'aluminium bouchonné, la boîte
Moss a été remplacée par une boite
Jaguar synchronisée plus facile et
plus rapide à manier.
Cette Jaguar Type E Roadster Série II
4,2L fut mise en circulation
en octobre 1970, aux États-Unis,
visiblement en Californie. On l'y
retrouve en 1994, propriété de
M. Herbert Myers, la voiture affichait
alors 46 779 miles au compteur.
À son arrivée en France dans le
courant des années 2010, acquise
par Monsieur Danglade, la Jaguar
sort de restauration et apparaît sous

une belle peinture rouge. Elle fut
immatriculée en collection en 2015
et fut ensuite acquise par son
propriétaire actuel. Celui-ci fit réviser
le train avant car il présentait un jeu
mineur, la voiture affichait alors
54 500 miles au compteur. Depuis
lors, son propriétaire actuel s'en
servait dans la campagne lyonnaise
uniquement lorsque la météo était
clémente, si bien, qu'elle n'affiche
désormais, que 55 500 miles au
compteur. Pour autant, la voiture
était mise en route et en
température au minimum une à
deux fois par mois, même lorsqu'elle
ne partait pas sur les routes.
Aujourd'hui, cette Jaguar Type E
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Roadster est dans un superbe état de
présentation. La peinture rouge
brillant offre un très beau rendu, les
alignements des ouvrants sont très
bons, les chromes sont en excellent
état, jusqu'au bout des roues fils.
L'habitacle bien qu'ancien est dans
un bel état esthétique, les cuirs sont
beaux, le tableau de bord n'a pas de
défaut particulier et le volant est en
très bon état. La capote est en bon
état général, elle est étanche malgré
un léger défaut dans son angle,
à la liaison avec la portière.
Mécaniquement, la Type E démarre
sans problème et prend rapidement
un ralenti stable.
L'ensemble fonctionne normalement
sur le plan mécanique. Les trains
roulants, leurs fixations et silentblocs
semblent récents.
Il s'agit là d'un bel exemplaire de
Jaguar Type E.

This Jaguar E-Type Roadster Series II
4,2L was launched in October 1970,
in the United States, obviously in
California. We find it there in 1994,
owned by Mr. Herbert Myers, the car
had then 46 779 miles on the
odometer. Upon its arrival in France
in the 2010s, acquired by Mr.
Danglade, the Jaguar comes out of
restoration and appears under a
beautiful red paint. It was registered
as a collector's item in 2015 and was
then acquired by its current owner.
He had the front axle overhauled as
it had minor play, the car had 54,500

miles on the clock. Since then, its
current owner used it in the
countryside of Lyon only when the
weather was good, so that it now
has only 55,500 miles on the clock.
However, the car was started and
warmed up at least once or twice a
month, even when it was not on the
road. Today, this Jaguar E-Type
Roadster is in a superb presentation
condition. The glossy red paint is
very nice, the window alignments
are very good, the chromes are in
excellent condition, up to the tips of
the wheels. The interior, although

old, is in a nice aesthetic condition,
the leathers are beautiful, the
dashboard has no particular defect
and the steering wheel is in very
good condition. The soft top is in
good general condition, it is
waterproof despite a slight defect in
its angle, at the connection with the
door. Mechanically, the E-Type starts
without any problem and quickly
takes a stable idle. Mechanically, the
whole car works normally. The
running gear, its mountings and
silentblocks seem recent.
This is a nice example of a Jaguar E-Type.
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1971

MASERATI Indy
Numéro de série AM116668
Seulement 436 exemplaires
Désirable coupé italien
Boite manuelle
Carte grise française

Un vent nouveau souffle chez
Maserati à l’entrée dans les années
1970. En effet, souhaitant remplacer
son modèle Sebring, la marque au
Trident dévoile l’Indy en 1968 au
Salon de Turin ; le coup de crayon
marque une nette différence avec
son prédécesseur et montre une
belle interprétation de ce nouveau
design aux lignes tendues, presque
cubiques. Le résultat donne un

coupé racé et agressif avec feux
escamotables et une ligne de toit
assez haute pour pouvoir loger deux
places supplémentaires par rapport
à sa grande sœur la Maserati Gibhli.
Le dessin de la carrosserie est confié
à Vignale qui se risque à proposer un
hayon arrière incluant une vitre
quasiment posée à plat qui donne à
la voiture des airs de break et qui ne
sut pas remporter le succès

escompté mais qui aujourd’hui fait
ressortir son côté avant-gardiste et sa
prouesse technique. Le nom Indy
n’est pas anodin pour Maserati et
fait référence aux victoires de la
marque sur le circuit d’Indianapolis
en 1939 et 1940, la firme italienne
joue avec son passé sportif et, en
imposant ce nom à l’arrière de la
voiture, promet aux propriétaires un
agrément de conduite et de
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véritables sensations. Accouplé à des
moteurs nobles et chers à Maserati,
les 8 cylindres en V aux cylindrées
grossissantes selon les finitions, la
voiture est en effet sportive sans
pour autant être piégeuse et est un
bon compromis entre confort,
puissance et efficacité.
En ouvrant la grande porte
conducteur, on découvre un intérieur
chaleureux et luxueux tout de cuir
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tendu, souvent de couleur sombre
avec un beau volant en bois. Les
sièges, bien que confortables,
offrent un bon maintien et
permettent d’avaler les kilomètres
sans passer chez l’ostéopathe le
lendemain. De nombreux cadrans
et un immense cendrier (voiture
italienne oblige) finissent d’habiller le
tableau de bord sur lequel est inscrit
Maserati en lettres chromées. Une

boîte de vitesses mécanique ZF à 5
rapports est montée de série dans
l’Indy, elle fut préférée à la boîte de
vitesses automatique à 3 rapports
proposée en option qui casse
le
tempérament
sportif
de
l’automobile. Les options sont
nombreuses : autoradio, lève-vitre
électrique…
Les moteurs V8 de 4.2L, 4.7L puis
4.9L sont montées avec 4 arbres à
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cames en têtes et 4 carburateurs
Weber 42, ils développent de 260
chevaux à 330 chevaux mais ont du
couple à revendre dans une sonorité
envoutante sans aller chercher la
zone rouge du compte-tour, idéal
pour le Cruising et les franches
reprises sur les petites routes de
campagnes comme sur autoroutes.
Si la Maserati Indy est davantage
conçue comme une GT et non
comme une pure sportive, elle n’est
pas avare de sensations, la position
de conduite, la ligne, le moteur en
font une voiture aujourd’hui
désirable et qui se démarque
énormément des grandes classiques
de l’automobile de collection.
La Maserati Indy que nous vous
présentons est une version équipée
du V8 4.2L de cylindrée développant
260 CV, suffisant pour atteindre des
vitesses conséquentes. Sortie d’usine
en 1971, elle se présente sous une
belle patine au niveau de sa peinture
grise et de son tableau de bord dont

le cuir, toujours bien tendu, est à
rafraîchir. Coté sellerie, les sièges en
cuir noir semblent avoir été refaits
récemment et se présente dans une
bonne forme sans affaissement à
l’avant comme à l’arrière.
Les équipements électriques de la
voiture : lève-vitres et phares
escamotables sont fonctionnels et la
voiture est assez saine.
Le volant d’origine en bois est
malheureusement fendu à sa base
sans être brisé en deux, il permet
quand même de conduire la voiture
mais devra être changé rapidement.
Une révision mécanique est à prévoir
pour s’assurer de pérenniser ce beau
coupé mais notre essai routier à
démontrer un bon fonctionnement
de l’ensemble boite moteur une fois
le temps de chauffe effectué, la V8
se réveille dans une sonorité grasse,
presque américaine qui ne laisse pas
indifférent les usagers que l’on
dépasse. Un temps d’adaptation est
à prendre en compte pour

comprendre le fonctionnement de la
boîte de vitesses aux rapports très
rapprochés et avec un point de
patinage très haut. La position de
conduite convient parfaitement à
une personne de grande taille et le
confort de la voiture est apprécié
avec une conduite souple et à bas
régime où le moteur devient presque
discret.
C’est une occasion rare que de voir
une Maserati Indy en vente, un
moyen intelligent de se démarquer
lors des différents rassemblements
de passionnés à venir et un bon
placement quand on connait le prix
d’une Gibhli dont elle reprend
beaucoup
de
caractéristiques
esthétique et technique. Même si
cette voiture est à rafraichir, elle
présente encore de très bonnes
qualités surtout mécaniques et c’est
lors de sa conduite que l’on peut
affirmer qu’il s’agit bien d’une
véritable Maserati.

1971 MASERATI Indy
Number AM116668
Only 436 ex
French Title

71
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The Maserati Indy we present is a
version equipped with a 4.2L V8
engine developing 260 horsepower,
enough to reach high speeds. It left
the factory in 1971 and has a nice
patina on its gray paint and its
dashboard whose leather, still tight,
needs to be refreshed. On the
upholstery side, the black leather
seats seem to have been redone
recently and are in good shape
without sagging at the front and at
the back.
The car's electrical equipment:
window regulators and retractable
headlights are functional and the car
is quite sound.
The original wooden steering wheel
is unfortunately cracked at its base
without being broken in two, it still
allows to drive the car but will have
to be changed quickly.
A mechanical overhaul is to be
expected to ensure the durability of
this beautiful coupe but our road
test showed a good functioning of
the engine and gearbox assembly
once the warm-up time is done, the
V8 wakes up with a fat, almost
American sound that does not leave
indifferent the users we pass. It takes
some time to get used to the
gearbox, which has very close ratios
and a very high slip point. The
driving position is perfectly suited to
a tall person and the comfort of the
car is appreciated with a smooth
driving at low revs where the engine
becomes almost discreet.
It's a rare opportunity to see a
Maserati Indy for sale, a smart way
to stand out at the various upcoming
enthusiast gatherings and a good
investment when you know the
price of a Gibhli from which it takes
many aesthetic and technical
features. Even if this car needs to be
refreshed, it still has very good
qualities, especially mechanical ones,
and it's when driving it that we can
affirm that it's a real Maserati.
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1973

PORSCHE 911 Type 901 2.4T
Numéro de série 9113501325
Matching numbers
Important dossier de factures
Une des dernières type 901
Carte grise française

70 000 / 90 000 €
911, trois chiffres qui évoquent la
passion, le sport et l’Histoire, trois
chiffres les plus mythiques de
l’automobile qui sont les fruits d’une
recette à succès depuis 1963
inchangée jusqu’à nos jours. 911
c’est huit générations d’une ligne
reconnaissable entre toutes et d’une
architecture mécanique novatrice
apparue au début des années 1960
et modernisée jusqu’à aujourd’hui
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sur la toute nouvelle série (Type 992).
L’Histoire de cette voiture est connue
d’entre toutes, la révélation au salon
de Francfort, le combat judiciaire
avec Peugeot, les victoires en
compétition et des modèles à la
cylindrée de plus en plus grosse,
gagnant de la puissance à chaque
nouvelle série.
Intimement liée à la 356 dont elle
reprend certains traits, la naissance

de Porsche est souvent affiliée au
début de production de la 911 type
901 qui fut immédiatement un
succès commercial en Europe et aux
Etats-Unis.
Petit à petit, la firme allemande
étendra sa gamme de production en
proposant
des
moteurs
à
carburateurs ou à injection, jouant
entre ces deux types d’alimentation
jusqu’en 1973 avec l’apparition de la
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deuxième série du modèle (Type
930). Le fameux 6 cylindres à plat
passa de 2.0L à 2.4L de cylindré et
atteignant 2.7L sur la très désirable
Carrera RS ; cette mécanique
positionnée à l’arrière quasiment au
ras du sol permit à la voiture de
profiter d’un centre de gravité
abaissé et donc d’être très efficace
sur circuits et dans les virages grâce
à une bonne tenue de route. Si les
détracteurs du modèle affirment
que, sur les premières séries, l’avant
avait tendance à flotter à haut
vitesse et l’arrière à chasser à cause
d’une mauvaise répartition des
masses, la 911 peut s’avérer être une
vraie GT confortable et coupleuse
même en conduite soutenue. Un
modèle L pour « Luxus » fut même
mis au point, proposant quelques
éléments d’agrément pour le pilote
et le(s) passager(s) sans réel
embourgeoisement.
La 911 T pour « Touring » représente
l’entrée de gamme de la 911 avec
des cylindrés de 2.0L à 2.4L et 130
chevaux pour une voiture qui
dépasse juste la tonne de 50 kg sur
la balance, la T n’est pas la plus
sportive mais elle reste très agréable
à la conduite avec la résonance
métallique du flat-6 et permet
d’atteindre la vitesse extraordinaire
de 205 km/h pour une voiture de

grande série de l’époque. Pour
rassurer les clients désireux d’avoir
une 911 mais n’ayant pas les
moyens de s’acheter le moteur le
plus puissant, Porsche ne fit
pratiquement pas de différences
esthétiques entre tous ces modèles ;
seuls les chiffres et les lettres
chromés sur le capot moteur
permettaient à l’œil avisé de savoir à
qui s’adressait-il.
La Porsche 911 que nous vous
proposons à la vente fut
immatriculée pour la première fois
en mai 1973 (100 XS 68), acquise
par un architecte de Mulhouse
directement en Allemagne qui la
conserva pendant près de 23 ans
avant d’être cédée à Mr G en 1996,
date à laquelle les premières factures
ouvrirent l’important dossier que
nous livrerons avec la Porsche.
En 2006, la 911 connut une remise
en état de la boîte de vitesses, un
réglage des soupapes et une
réfection des guides de soupapes,
une mise au point de l’allumage, un
remplacement d’arbre à came, des
bougies, du kit d’embrayage et la
pose d’amortisseurs Koni à l’arrière
pour un total de plus de 11 676 €
chez l’Autosiaste à Courbevoie qui
suivit la voiture de 2006 à 2018 en
remplaçant notamment les bougies,

le filtre à huile et les courroies en
2014, l’embrayage et le volant
moteur en 2016, les disques et
plaquettes avant, les bougies et
l’ajout d’un allumeur électronique en
2017. La 911 fut acquise par son
propriétaire actuel fin 2018,
passionné de voitures de sport, il est
vite conquis par la 2.4T et fit en sorte
de la sortir régulièrement.
Cette 911 2.4T, sous sa couleur
Seeblau 329 (bleu mer) d’origine se
présente dans un bel état de
conservation. Chaussée des jantes
Fuchs en 15” d’origine, et d’une
boîte de vitesses Type 915/06 à 5
rapports, elle est très agréable à
conduire. Coté mécanique, après
avoir annoncé rapidement le plus
gros des travaux réalisés sur la 911,
l’essai
routier
démontre
un
fonctionnement normal du moteur
et de la boîte de vitesses, la voiture
semble délivrer ses 130 chevaux
d’origine, le moteur monte
normalement en température et la
jauge à essence est assez fiable.
C’est donc en prenant appui sur
l’épais dossier de factures et le suivi
rigoureux de cette Porsche que nous
vous offrons la possibilité d’acquérir
un beau modèle de 911 type 901
dans une élégante couleur qui fera se
retourner les têtes sur votre passage.
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1973 PORSCHE 911 Type 901 2.4T
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Number 9113501325
Matching numbers
French Title

The Porsche 911 we offer for sale
was first registered in May 1973
(100 XS 68), acquired by an architect
from Mulhouse directly in Germany
who kept it for almost 23 years
before selling it to Mr G in 1996,
date at which the first invoices
opened the important file we will
deliver with the Porsche.
In 2006, the 911 underwent
a gearbox overhaul, a valve
adjustment and a valve guide
rebuild, an ignition tune-up, a
camshaft replacement, spark plugs,
the clutch kit and the installation of
Koni shocks at the rear for a total
of more than 11 676 € at the

Autosiaste in Courbevoie who
followed the car from 2006 to 2018
by replacing notably the spark plugs,
the oil filter and the belts in 2014,
the clutch and the flywheel in 2016,
the front discs and pads, the spark
plugs and the addition of an
electronic igniter in 2017 The 911
was acquired by its current owner in
late 2018, a sports car enthusiast, he
was quickly won over by the 2.4T
and made sure to take it out
regularly.
This 911 2.4T, in its original Seeblau
329 (sea blue) color is presented in a
beautiful state of preservation. With
the original 15' Fuchs rims and a 5-

speed Type 915/06 gearbox, it is very
pleasant to drive. On the mechanical
side, after quickly announcing most
of the work done on the 911, the
road test shows a normal operation
of the engine and gearbox, the car
seems to deliver its original 130
horsepower, the engine rises
normally in temperature and the fuel
gauge is quite reliable.
It is therefore by relying on the thick
file of invoices and the rigorous
follow-up of this Porsche that we
offer you the possibility of acquiring
a beautiful model of 911 type 901 in
an elegant color that will make
heads turn on your passage.
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15

1971

FIAT 500 L
Numéro de série 2760961
Dans la même famille depuis l’origine
A restaurer
Carte grise française
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Au sortir de la guerre, pour
permettre à tout un chacun de
s’offrir une voiture, la Fiat conçut
une automobile peu onéreuse à
l’achat comme à l’entretien : la Fiat
500. La recette est simple, des coûts
de production tirés vers le bas,
quatre places et un coffre tout en
offrant des performances honnêtes
grâce à un bi-cylindres de 495 cm3
développant entre 18 et 21 chevaux
selon les versions. De nombreuses
déclinaisons sont proposés aux
clients : plus ou moins découvrables,
break ou « sportive ». Fort de son
immense succès, la Fiat 500 devient
très vite l’icône populaire de
l’automobile italienne à l’image de
notre 2CV nationale et autres Mini
britanniques.
Achetée neuve par la maman du
propriétaire actuel (ancien président

d’un grand groupe automobile
français) en 1972, elle l’utilisa,
comme beaucoup à l’époque, pour
se rendre en ville et partir en
vacances.
Le kilométrage affiché est 54297, il
est d’origine selon le vendeur mais
ne peut être garanti. Achetée en
blanc avec un intérieur noir, le
propriétaire souhaita la repeindre en
rouge.
Aujourd’hui,
la
voiture
est
immobilisée depuis quelques années
et mérite un bon nettoyage. Malgré
les années, son moteur tourne
toujours et nous avons pu faire un
petit essai routier où nous avons
constaté un bon fonctionnement de
la boîte de vitesses et de
l’embrayage. Une grosse réfection
moteur est à prévoir pour pouvoir

reprendre la route sans encombre
même si ce moteur est réputé
comme particulièrement fiable.
À l’intérieur, la Fiat 500 se présente
dans un état moyen mais sans
déchirure ni tâche. Le compteur
kilométrique est en bon état et
tous les éléments électriques
fonctionnent (phares, essuie-glaces).
La base de la Fiat 500 semble saine
même si la corrosion de surface a
attaqué la peinture pendant de
nombreuses années, l’intérieur du
coffre et de la baie moteur ne sont
pas percés.
Offrez-vous un petit morceau de la
Dolce Vita à restaurer petit à petit en
partant d’une base déjà saine et
profitez du charme du pot de yaourt
le plus connu du Monde.
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1972 FIAT 500L
Bought new by the current owner's
mother (former president of a large
French car company) in 1972, she
used it, like many at the time, to go
to town and go on vacation.
The displayed mileage is 54297, it is
original according to the seller but
cannot be guaranteed. Bought in
white with a black interior, the
owner wished to repaint it in red.
Today, the car is immobilized for a
few years and deserves a good

cleaning. Despite the years, the
engine is still running and we were
able to make a small test drive where
we noticed that the gearbox and the
clutch were working well. A major
engine rebuild is required to be able
to drive the car again without any
problem even if this engine is known
to be particularly reliable.
Inside, the Fiat 500 is in average
condition but without any tears or
stains. The odometer is in good

condition and all the electrical
components work (headlights,
windshield wipers).
The base of the Fiat 500 looks
healthy even though surface
corrosion has attacked the paint for
many years, the interior of the trunk
and the engine bay are not pierced.
Treat yourself to a little piece of the
Dolce Vita to be restored little by
little from an already healthy base
and enjoy the charm of the most
famous yogurt pot in the World.
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Number 2760961
Same family since new
French Title
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1972

LAND ROVER
Range Rover Suffix A
Numéro de série 35802650A
Première version du 4x4
Modification seulement esthétique
Carte grise française
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20 000 / 25 000 €
Aucun autre véhicule que le Range
Rover incarne la philosophie
typiquement britannique de pouvoir
parcourir les campagnes et forêts
boueuses en journée et pouvoir aller
diner en ville en smoking à la nuit
tombée.
L’idée d’un tout-terrain luxueux et à
l’aise sur l’asphalte comme dans les
ornières germe dans l’esprit de Rover
à la fin des années 1960 avec
l’apparition d’une gamme de
franchiseurs très étendue à travers le
monde et insufflée par le Land Rover
au lendemain de la Guerre. Baptisé
Road Rover puis Velar, il sera
présenté en 1970 sous le nom Range
Rover que l’on connaît encore
aujourd’hui.

Équipé d’un V8 de 3,5l de cylindrée
d’origine Buick accouplé à une boite
manuelle et une transmission
intégrale permanente, les premières
versions à 3 portes innovent
beaucoup sur le plan de l’esthétisme
et de l’habitabilité notamment avec
un hayon rabattable en deux parties,
une ceinture de caisse enveloppante
et un grand espace à bord qui
sont, encore aujourd’hui, les
caractéristiques techniques des
Range Rover.
Le coup de crayon de David Bache
est reconnaissable entre tous ; une
forme de break surélevé à la fois chic
et robuste avec cette sensation
d’être bon à tout faire et c’est
justement le cas : capacité de

chargement démentielle avec 1025
litres de coffre (voire 2088 litres une
fois la banquette arrière rabattue)
aidé par un correcteur d’assiette
hydraulique, ainsi qu’une capacité
de traction de 3,5 tonnes ; tout
simplement camionesque.
Si le véhicule se veut luxueux,
l’habitacle nous rappelle les années
1970 : pas de compte-tours, une
boîte manuelle à 4 rapports, des
lèves vitres à manivelle et des sièges
en vinyle ; tout en restant très
technologique avec des suspensions
à ressorts hélicoïdaux et des
amortisseurs télescopiques.
Développant 135 chevaux dans ses
premières versions, le Range Rover
changea, 15 ans après, de dessin
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tout en restant fidèle à la ligne
originelle. Il gagna également en
puissance et en confort avec de plus
en plus d’équipements proposés en
série (climatisation, siège en cuir,
boite automatique) pour s’imposer
aujourd’hui comme le tout-terrain
de luxe par excellence ; même la
Reine en possède plusieurs.
Pari réussi pour ce véhicule dont le
cahier des charges stipulait qu’il soit
aussi à l’aise devant l’Opéra que
dans le sable du Sahara.
Le Land Rover Range Rover que nous

vous présentons est un Suffix A,
toute première génération du Range
Rover équipé d’un moteur V8 Buick
et d’une boite manuelle à 4
rapports. Il fut immatriculé pour la
première fois le 15 décembre 1972
en France. Par la suite, il connut
d’importantes
modifications
esthétiques au début des années
2000 quand la mode du Suffix
n’était pas encore lancée. La sellerie
a été refaite récemment mais les
sièges ne sont pas ceux d’origine,
néanmoins, ils conservent un aspect

vintage. Avec son moteur, son
châssis et sa caisse d’origine, ce
Range Rover Suffix A est un véritable
atout et une belle base de
restauration ou simplement un toutterrain amusant avec une véritable
identité.
Ce Land Rover Range Rover Suffix A
est présenté avec une carte grise
française fourgon, le vendeur
indique qu’il ne possède pas la
banquette arrière mais qu’il y a bien
les attaches pour l’incorporer.

1972 LAND ROVER
Range Rover Suffix A
The Land Rover Range Rover we
present is a Suffix A, the very first
generation of the Range Rover
equipped with a Buick V8 engine
and a 4 speed manual gearbox. It
was first registered on December 15,
1972 in France. Afterwards, it
underwent important aesthetic
modifications in the early 2000s
when the Suffix fashion was not yet
launched. The upholstery was
recently redone but the seats are not
the original ones, nevertheless, they
keep a vintage look. With its original
engine, chassis and body, this Range
Rover Suffix A is a real asset and a
great base for restoration or just a
fun off-roader with a real identity.
This Land Rover Range Rover Suffix
A is presented with a French van
registration, the seller states that it
does not have the rear seat but does
have the attachments to incorporate
it.

85

DIMANCHE 25 AVRIL 2021

Number 35802650A
First version
French Title
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17

1973
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PORSCHE 911 S/T
by PS Automobile
Numéro de série 9111120222
Base 911 2.2 T
Belle préparation mécanique
Important allégement
Prête à courir
Carte grise française

150 000 / 180 000 €
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Nous sommes à une époque d’un
tournant pour l’automobile de
collection où l’apparition d’une
clientèle de plus en plus importante
recherche précisément la même
sorte de véhicules. C’est face à la
flambée des prix de certaines
classiques que de nombreuses firmes
commencèrent à fabriquer des
« backdating », concept dans lequel
un client souhaite transformer un
modèle de voiture relativement
récent (1980,1990) en un modèle de
la même marque mythique des
années 1950,1960,1970 et cela
pour plusieurs raisons : lui assurer
une certaine fiabilité au quotidien,
lui offrir une ligne stylistique que l’on
ne fait plus aujourd’hui, lui vendre
un bout d’Histoire.
C’est dans cette optique là que l’on
voit apparaitre dès le début des
années 2010, de talentueux
restaurateurs créer leur marque pour
assoir leur patte dans le monde de la
collection. Du côté de chez Porsche,
le plus connu est surement Singer
Design dont le slogan « Restored.
Reimagined. Reborn. » est une
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parfaite définition de la philosophie
backdating. On peut également citer
Atelier Diva qui se charge de recréer
des 911 type 901 Targa modernisées
avec une puissance bien supérieure
au modèle de base.
La consécration du succès du
backdating et de la mode du retour
en arrière est surement due à
l’arrivée des marques historiques
dans la course. Aston Martin et
sa reconstruction de la magnifique
DB4
GT
Zagato
baptisée
« Continuation » et produite à
19 exemplaires, Jaguar qui s’est
penché sur le sujet de sa XKSS et qui
en proposa une refabrication à
l’identique de son roadster, et tant
d’autres marques qui annoncent la

réapparition de légendes (Volvo, Alfa
Romeo…).
Cependant, même si les modèles
copiés sont devenus intouchables
pour la majeure partie des
collectionneurs (plus de 10 millions
de livres sterling pour une Aston
Martin DB4 GT Zagato) les
backdating s’adressent à une
clientèle exclusive (à partir de
400 000 $ pour une Porsche 911
by Singer Design).
Ce que nous vous présentons à la
vente est le fruit du travail d’une
firme allemande spécialisée dans les
Porsche 911 et tout particulièrement
dans le modèle de compétition 2.5
S/T délivré en 24 exemplaires en

1972 et qui s’illustrera notamment
aux 24H du Mans de la même année
pilotée par Jürgen Barth.
Modèle peu connu de la branche
compétition de la firme de Stuttgart,
PS Automobile s’est donné le pari de
ressusciter sa mémoire en proposant
une voiture au plus proche
du design, des caractéristiques
techniques et des sensations de
conduite que proposait la S/T. C’est
en Allemagne, à Lippstadt que la
magie opère au sein de l’atelier PS
où une poignée d’employés qualifiés
transforment
et
embellissent
les modèles les plus mythiques
Porsche en rendant des voitures
somptueuses, personnalisables et
exclusives à la conduite résolument

moderne avec d’avantage de
puissance et de fiabilité.
La Porsche 911 ST préparée par
PS Automobile que nous vous
présentons est sortie d’usine en
1973 avec son moteur d’origine
2.2 T à carburateurs. Restaurée et
modifiée par PS Automobile par la
suite, les travaux sur la carrosserie et
l’habitacle sont titanesques et de
qualité germanique ; voici un court
aperçu :
- Carrosserie mêlant fibres de verre
et tôles pour un allégement
significatif de la voiture
- Soudures de la caisse renforcée et
doublée
- Ailes avant et arrière élargies
- Barre anti-rapprochement

- Réservoir course à grande capacité
(110L) et ouverture rapide
- Modification de l’habitacle et ajout
d’un arceau soudé
- Sièges baquets Recaro et harnais
de sécurité 3 points Sparco
- Suppression de la banquette arrière
- Tableau de bord allégé
Si la carrosserie et l’habitacle sont de
véritables appels à la course, la
préparation moteur démontre que
vous serez surement en pôle position
au volant de la ST :
- Cylindrée augmentée à 2.5L
- Deux carburateurs triple-corps
Weber
- Double-allumage
- Allégement et équilibrage de
l’ensemble mobile (Vilebrequin,

volant moteur, bielles)
- Levier de vitesse à débattement
court
- Embrayage renforcé
- Préparation de la culasse
- Ligne d’échappement à double
sorties
Pour correspondre le plus possible à
la véritable Porsche 2,5 ST, le
préparateur a apposé de nombreux
éléments esthétiques que l’on
retrouve d’origine sur le modèle de
course :
- Jantes Fuchs à l’avant
- Jantes Minilite à l’arrière
- Cerclage des phares chromés
- Badge Porsche correspondant à
l’original

DIMANCHE 25 AVRIL 2021

89

En clair cette recréation réalisée par
PS Automobile reprend fidèlement
les caractéristiques du modèle
original et a su créer une bête de
course avec une puissance estimée à
240 chevaux le tout dans une
carrosserie aux lignes tendues et
agressives du plus bel effet.
Offrez-vous une véritable voiture de
compétition aussi à l’aise sur circuit
que dans des concours d’élégance ;
une arme à mettre entre des mains
averties.
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1973 PORSCHE 911 S/T by PS Automobile
Number 9111120222
French Title

The Porsche 911 ST prepared by PS
Automobile that we present to you
left the factory in 1973 with its
original 2.2 T carbureted engine.
Restored and modified by PS
Automobile afterwards, the work on
the body and the interior is titanic
and of Germanic quality; here is a
short overview:
- Bodywork mixing fiberglass and
sheet metal for a significant
lightening of the car
- Reinforced and doubled body welds
- Widened front and rear fenders
- Anti-spill bar
- Large capacity racing tank (110L)
and quick opening
- Interior modification and addition
of a welded roll bar
- Recaro bucket seats and Sparco 3point safety harness
-Removal of the rear bench seat
-Lighter dashboard

If the body and interior are true calls
to race, the engine preparation
shows that you will surely be in pole
position behind the wheel of the ST:
- Displacement increased to 2.5L
- Dual triple Weber carburetors
- Dual ignition
- Lighter and more balanced
moving parts (crankshaft, flywheel,
connecting rods)
- Short travel gearshift
- Reinforced clutch
- Preparation of the cylinder head
- Dual outlet exhaust system
In order to match the real Porsche
2.5 ST as closely as possible, the
tuner has added many of the
aesthetic elements found on the
original racing model:
- Fuchs rims at the front
- Minilite wheels at the rear
- Chrome headlight surround
- Porsche badge corresponding to
the original

Clearly, this recreation made by PS
Automobile faithfully reproduces the
characteristics of the original model
and has created a racing beast with
an estimated 240 horsepower, all in
a body with taut and aggressive lines
of the most beautiful effect. Treat
yourself to a real competition car
that is as comfortable on the track as
it is in elegance competitions; a
weapon to be put in the hands of
informed people.
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18

1976

94

FERRARI 308 GT/4
Numéro de série 00012568
Carrosserie Bertone
Coupé atypique
Moteur central arrière
Carte grise française
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25 000 / 35 000 €
Véritable OVNI dans la gamme
Ferrari depuis les années 1950,
l’apparition de la 308 GT4 en 1973
introduit beaucoup de nouveautés
pour la firme italienne. Vendue en
premier lieu sous l’écusson « Dino »
et venant étoffer la gamme 246 GT
et 246 GTS, la 308 GT4 reçoit le
cheval cabré sur le capot à partir de
1976. Extrêmement moderne pour
l’époque, son dessin signé Bertone

est un changement profond de cap
pour Ferrari et sa collaboration avec
Pininfarina depuis plus de 20 ans à
l’époque. Sa carrosserie, toute en
lignes tendues dans un gabarit
compact fait écho à un autre dessin
de Marcello Gandini pour l’atelier de
Turin : la Lamborghini Urraco.
Sur le plan technique, la 308 GT4
innove également en proposant 4
(vraies) places et un moteur en

position central arrière ; c’est
d’ailleurs pour ce fait qu’elle
s’appellera GT4 en référence au
nombre de passagers que pouvait
embarquer le coupé. De plus, cette
nouvelle voiture adopte un moteur
inédit pour Ferrari et propose un V8
de 3.0l qui développe 225 chevaux
grâce à 4 carburateurs double-corps
Weber et qui propulse les usagers à
250 km/h.
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La 308 GT4 arrêtera sa production
en 1980.
La Ferrari 308 GT4 que nous vous
proposons fut immatriculée pour la
première fois en France le 23
septembre 1976 par le biais de
l’importateur Pozzi en région
parisienne. Le vendeur nous indique
qu’un changement de sellerie fut
effectué en passant du mélange noir
cuir et tissu à un cuir beige sable sur
l’ensemble des sièges et de la
console centrale qui est en assez bon
état. Seul le ciel de toit en tissu beige
est à rafraichir et présente une
déchirure sans affaissement. Le
coupé 2+2 est dans un état

esthétique convenable avec une
peinture rouge d’origine Ferrari et de
nombreux appendices décoratifs de
la marque au cheval cabré accolés
sur la voiture et aussi dans l’habitacle
comme cela se faisait beaucoup sur
ce modèle à l’époque.
Une fois la porte conducteur
ouverte, on découvre un habitacle
type cockpit typiquement années
1970 avec des sièges assez
confortables et finalement plus de
place que dans une Ferrari 308 GTB.
Le plus spectaculaire dans ce modèle
est tout le système de compteurs et
d’instruments qui entourent le volant
Momo qui donne envie de voir les

performances de la GT4. Notre essai
routier a démontré un bon
fonctionnement du moteur et de la
boite de vitesse ; cependant, nous
préconisons un check-up complet de
la partie mécanique car la voiture n’a
pas beaucoup roulée ces dernières
années.
C’est une voiture très intéressante
que cette Ferrari 308 GT4 ; un temps
oubliée des collectionneurs, elle
gagne à nouveau le cœur des
passionnés avec une ligne différente
et un prix attractif, un joli ticket
d’entrée chez Ferrari et une voiture
à (re-)découvrir.
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1976 FERRARI 308 GT/4
The Ferrari 308 GT4 that we offer
you was first registered in France on
September 23, 1976 through the
importer Pozzi in the Paris region.
The seller tells us that the upholstery
was changed from black leather and
fabric to sandy beige leather on all
seats and center console which is in
quite good condition. Only the beige
cloth headliner needs to be
refreshed and has a tear without
sagging. The 2+2 coupe is in a
decent aesthetic condition with a red

paint of Ferrari origin and many
decorative appendices of the
prancing horse brand on the car and
also in the cabin as it was done a lot
on this model at the time.
Once the driver's door is opened, we
discover a typical 1970's cockpit
with comfortable seats and more
space than in a Ferrari 308 GTB. The
most spectacular thing about this
model is the whole system of meters
and instruments surrounding the
Momo steering wheel that makes you

want to see the GT4's performance.
Our test drive showed that the engine
and gearbox work well; however, we
recommend a complete check-up of
the mechanical part as the car has not
been driven much in recent years.
This Ferrari 308 GT4 is a very
interesting car; once forgotten by
the collectors, it wins back the hearts
of the enthusiasts with a different
line and an attractive price, a nice
entry ticket to Ferrari and a car to (re-)
discover.
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Number 00012568
Body Bertone
French Title
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1984

PORSCHE 924
Numéro de série WPOZZZ92ZFN400132
Véritable ticket d’entrée chez Porsche
Bonne école de pilotage
Sportive économique
Carte grise française
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6 000 / 9 000 €
Née en 1976, la Porsche 924 a
épaulé la 928 dans la gamme du
constructeur germanique PMA pour
Porsche à moteur avant censée
remplacer la vieille 911 trop
onéreuse pour une majeure partie de
la population. Avec son moteur
quatre cylindres d’origine Audi placé
à l’avant et sa boîte de vitesses à
l’arrière, cette mi-sportive mi-GT
était particulièrement équilibrée. Par

soucis d’économie, Porsche piocha
dans le catalogue de pièces du
groupe Volkswagen de l’époque
avec Audi qui fournit une grande
partie du moteur et de la boite de
vitesse, VW qui fixe les trains
roulants et les freins ainsi que de
nombreux autres appendices dans
l’habitacle. Elle avait toutes les
qualités pour connaître le succès et
pour toucher un public jeune

comme la 914 à la fin des années
1960. Produite pendant douze ans à
presque 150 000 exemplaires,
la 924 connut un timide succès.
Récemment ce modèle séduit une
jeune clientèle et est devenu une
automobile à redécouvrir aux
caractéristiques sportives plutôt
étonnantes pour le prix et avec une
mécanique solide qui ravira le
portefeuille des acquéreurs.
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La Porsche 924 que nous vous
présentons est équipée du moteur 4
cylindres 2,0l d’origine Audi et
préparée par Porsche développant
125 chevaux pour à peine plus de
1100 kg ce qui lui confère un
rapport poids/puissance suffisant,
accouplé à une boîte manuelle à 4
rapports. Notre essai routier présente

une voiture en bonne santé malgré
son âge qui se laisse parfaitement
conduire de manière souple ou
soutenue le tout dans une jolie
sonorité d’un moteur rageur. Si
l’intérieur accuse de son âge, le
conducteur comme le passager
appréciera le bon maintien et le
confort des sièges optionnels mi-cuir

mi-tissu siglés Porsche ainsi qu’une
planche de bord arborant de
nombreux compteurs. Avec moins
de 170 000 kilomètres aujourd’hui,
la 924 est une voiture fiable qui
ravira les acheteurs qui veulent
rouler dans quelque chose de
différent au quotidien ou pour le
Week-End.

1984 PORSCHE 924
The Porsche 924 we present is
equipped with a 2.0l 4-cylinder
engine from Audi and prepared by
Porsche developing 125 horsepower
for just over 1100 kg which gives it a
sufficient power to weight ratio,
coupled with a 4-speed manual
gearbox. Our road test shows a car
in good shape despite its age, which
can be driven in a flexible or
sustained manner, all in a nice sound
of a raging engine. If the interior
shows its age, both driver and
passenger will appreciate the good
support and comfort of the optional
half-leather, half-fabric Porsche seats
as well as a dashboard with many
meters. With less than 170,000
kilometers today, the 924 is a reliable
car that will delight buyers who
want to drive something different on
a daily or weekend basis.

103

DIMANCHE 25 AVRIL 2021

Number
WPOZZZ92ZFN400132
French title
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1989
104

NISSAN 300 ZX Z32
Numéro de série JN1RZ24A6LX005116
Version atmosphérique
Boite manuelle
Rare sur nos routes
Carte grise française
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12 000 / 18 000 €
Il faut parfois peu de chose pour
évoquer toute une saga de voitures
de sport qui perdure depuis plus de
50 ans. En effet, il suffit d’évoquer la
lettre « Z » à un passionné pour que
les mots Datsun puis Nissan lui
viennent en tête.
C’est après l’échec commercial de la
2000 GT par Toyota que Datsun se
lance dans le pari de créer une
sportive à bas prix destinée à
conquérir le cœur des pilotes dans le
Monde entier, en 1969, la marque
japonaise dévoile sa 240 Z avec des
traits largement inspirés de la
Jaguar Type E tout en gardant

une philosophie particulièrement
nippone d’une faible puissance aidée
par un poids réduit sur la balance.
Coup dans l’eau dans l’esprit des
Américains préférant les coupés
équipés de 8 cylindres de plus en
plus gros et de plus en plus lourd,
c’est la bataille entre puissance et
efficacité ; c’est le premier choc
pétrolier en 1973 qui sifflera la fin du
match.
La suite des événements se profile à
merveille pour Datsun qui inonde
petit à petit le marché américain
avec une augmentation de la
cylindré de son 6 cylindres en ligne

jusqu’à la 280 Z qui est, encore
aujourd’hui, le modèle mythique du
début des années 1970.
C’est l’entrée dans les années 1980
qui marque un tournant pour
la
firme
japonaise,
les
Z
s’embourgeoisent, grossissent et
ressemblent de plus en plus à
l’évolution des Pony Cars telle que la
Mustang III, devenues cubiques et
largement décriées par la critique.
Cette petite traversée du désert pour
Datsun aboutit à un changement de
nom pour adopter Nissan et revient
sur ses dessins originels qui
caractérisaient la Z. C’est en 1989
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que la Nissan 300 ZX type Z32
apparait ; 5e génération du coupé
sportif, la voiture retrouve ses
rondeurs grâce au coup de crayon
de Kazumasi Takagi. Équipée d’un
V6 de 3.0L de cylindrée pour
220 chevaux dans sa version
atmosphérique puis poussée à
presque 300 chevaux grâce à deux
turbos, la Z32 est une véritable
sportive
aux
performances
convaincantes. Seule la version biturbo sera distribuée en Europe mais
ne réussira pas à conquérir le
marché, bridé à 286 chevaux à cause
des réglementations en vigueur au
Japon, son moteur robuste permet,
grâce à de légères modifications,
d’atteindre des puissances bien audelà.
Coté design, la ligne est tendue et
donne l’aspect d’un véritable coupé
racé non sans rappeler les Alpine
GTA et A610 qui lui sont

contemporaines. Basse et large, la
300 ZX se veut avant tout efficace et
rappelle le sport grâce à 4 véritables
sorties d’échappements tout en
restant discrète ; un toit T-Top type
Targa finit d’habiller le coupé et
donne à l’habitacle une très belle
luminosité. Détail surprenant, la ZX
reprend les feux avant de la
Lamborghini Diablo SV parfaitement
intégré dans un bouclier avant
profilé laissant deviner le long travail
sur l’aérodynamisme qui fut effectué
pour cette nouvelle série de Z ; elle
se veut aussi moderne et
technologique en embarquant des
roues arrières-directrices, petite
révolution à l’époque.
En ouvrant la portière, nous
pénétrons dans un habitacle
typiquement japonais où l’efficacité
règne en maitre sans fioritures.
L’intégralité du tableau de bord et de
la console centrale est tournée vers

le conducteur et permet d’instaurer
un véritable esprit cockpit avec des
qualités de finitions germaniques qui
donnent le ton sur les qualités de
fabrication
et
rassurent
le
propriétaire.
Les
nombreux
ordinateurs de bord, qui ont
franchement bien vieilli aujourd’hui,
nous rappelle que nous avons pris
place à bord d’une voiture japonaise,
bien loin devant la production
européenne et américaine de
l’époque.
L’exemplaire que nous proposons à
la vente fut immatriculé pour la
première fois en Mai 1989 aux EtatsUnis comme la majeure partie de la
production.
Il s’agit d’une version atmosphérique
du V6 accouplé à une boite
manuelle à 5 rapports parfaitement
guidée et très efficace en conduite
soutenue. L’intérieur est en bon état,
les sièges enveloppants en tissus gris

ne présente pas de déchirure, les
plastiques du tableau de bord et de
la console centrale sont encore
d’une belle fraicheur. Le compteur
en miles indique 78 000 miles (125
000 km) depuis son origine et cette
indication semble être en accord
avec l’état général de la voiture.
L’extérieur n’est pas en reste avec
une peinture tendue de couleur
Silver Metal (673G) identifiable sur
l’échéancier Nissan à reprendre à
quelques endroits mais qui reste
plutôt belle en général. Le toit T-Top
est fonctionnel et étanche et
permettra au futur acquéreur de
pouvoir changer entre un quasicabriolet et un beau coupé selon les
saisons.
Coté mécanique, le moteur V6
semble délivrer les 220 chevaux
promis par Nissan dans un joli
feulement caractéristique. Stockée
dans un garage fermé, la 300 ZX fut

correctement entretenue par ses
propriétaires aux Etats-Unis et en
Europe (selon le vendeur, la Nissan
aurait fait le voyage transatlantique
dans les années 2005-2006).
Récemment, la voiture connut une
vidange ainsi qu’un remplacement
du kit de distribution, un
remplacement des pneus avant et
des plaquettes avant fut également
réalisé en 2018.
La 300 ZX Z32 est donc un coupé
rare sur nos routes qui saura être
apprécié
des
rassemblements
Youngtimers à venir, nous vous
offrons la possibilité de repartir au
volant de ce modèle et de vous
démarquer bien au sec ou cheveux
au vent.
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1989 NISSAN 300 ZX Z32
The car we offer for sale was first
registered in May 1989 in the United
States, as was the majority of the
production.
It is a naturally-aspirated version of
the V6 coupled to a 5-speed manual
transmission that is perfectly guided
and very efficient in sustained
driving. The interior is in good
condition, the grey cloth seats are
not torn, the plastics of the
dashboard and the center console
are still very fresh. The mileage meter
shows 78,000 miles (125,000 km)
since new and this indication seems
to be in line with the overall

condition of the car. The exterior is
not left out with a Silver Metal
(673G) colored paint job identifiable
on the Nissan timeline that needs to
be picked up in a few places but is
still quite nice overall. The T-Top roof
is functional and waterproof and will
allow the future buyer to change
between a quasi-cabriolet and a
beautiful coupe depending on the
season.
Mechanically, the V6 engine seems
to deliver the 220 horsepower
promised by Nissan in a nice
characteristic sound. Stored in a
closed garage, the 300 ZX was well

maintained by its owners in the US
and Europe (according to the seller,
the Nissan would have made the
transatlantic trip in the years 20052006). Recently, the car underwent
an oil change as well as a timing kit
replacement, a front tire and front
pad
replacement
was
also
performed in 2018.
The 300 ZX Z32 is therefore a rare
coupe on our roads that will be
appreciated
at
upcoming
Youngtimers gatherings, we offer
you the opportunity to drive this
model again and stand out in the dry
or windy.
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1989

MERCEDES-BENZ 560 SEC
Numéro de série WDB1260451A489595
202 000 kilomètres d’origine
Européenne d’origine
Le luxe à son paroxysme
Carte grise française

On ne présente plus la MercedesBenz Classe S à la fin des années
1980, son succès et sa renommée en
ont fait l’incontournable de la berline
luxueuse, confortable et puissante et
ont séduit les plus grands de ce
Monde. En 1981, c’est la berline
W126 qui servira de base à
l’élaboration d’un nouveau coupé de
grand luxe sous la dénomination
SEC, redessinée, rabaissée et élargie,

la nouvelle Mercedes-Benz SEC
profitera d’un sérieux travail sur
l’aérodynamisme avec la fabrication
d’une nouvelle calandre plus
agressive, de nouveaux rétroviseurs.
L’habitacle de cette nouvelle voiture
pour la firme à l’étoile reprend tous
les codes dictés par les anciens
modèles ; ainsi, le conducteur n’est
pas dépaysé mais profite tout de
même d’une multitude de nouvelles

technologies pour faciliter le
pilotage. Tel un majordome invisible,
une fois la porte claquée, un bras
électrique vous apporte votre
ceinture jusqu’à votre épaule, le
réglage totalement électrique des
sièges et de l’appui tête ainsi que de
la colonne de direction en hauteur et
en profondeur appuient encore sur
le confort et le luxe ; tout est assisté
et tout semble solide et durable.
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L’espace à bord est plutôt grand
pour un coupé surtout aux places
arrière, la SEC se plaçait comme
l’une des meilleures sur ce segment
par rapport aux Porsche, AstonMartin, Maserati, BMW ; l’habitacle
profite d’une grande luminosité
grâce aux vitres sans montants qui
permettent, une fois baissées, de se
croire dans un quasi-cabriolet.
Pour la conduite, le chauffeur
appréciera la boîte automatique à 4
vitesses particulièrement souple qui
permet une accélération linéaire,
sans à-coups, mais qui peut aussi
s’avérer sportive et rétrograde
facilement quand le pied enfonce la
pédale de droite. Coté suspension et
amortissements, Mercedes-Benz a
sorti le grand jeu et gâte ses clients
en promettant le confort de la
berline ; mis à part une tendance aux
roulis en conduite dynamique, le
coupé est d’une souplesse rare sur
son segment.
C’est surement sur le point des
motorisations
que
la
firme
allemande a frappé fort en ne
proposant que des 8 cylindres en V
aux cylindrées qui augmentent selon
les finitions voulues et le portefeuille

des acheteurs : de 3,8L à 5,6L
passant de 205 à 300 chevaux
(version non catalysée) s’alignant
donc avec le V12 de Jaguar. Sans
être sportif au premier sens du
terme, le 8 cylindres, surtout dans sa
version 560, offre un couple inouï et
permet de franches accélérations qui
collent les usagers au fond de leurs
sièges dans une sonorité rageur ;
le V8 a vraiment une double
personnalité.
La Mercedes-Benz 560 SEC que
nous vous présentons fut livrée
neuve le 18 février 1989 à la
concession Mercedes-Benz de Rome
(via Flaminia) comme l’atteste le
”libretto de manutenzione” ou
carnet de suivi fournit avec la voiture
à l’achat qui trace l’historique du
coupé jusqu’à ses 100 000 km en
2009 où il atterrit dans le Sud de la
France. La version du moteur 5,6L
vendue hors Allemagne est non
catalysée et développe donc 300
chevaux qui sont toujours présents
lors de notre essai routier. Le confort
promu par la marque à l’étoile est
toujours présent et les usagers sont
toujours bluffés de la qualité du
vieillissement des cuirs, éléments

plastiques et fonctionnalité de la
voiture. On ne ressent pas du tout les
plus de 200 000 km que la 560 a
parcouru ni les plus de 30 années qui
nous séparent de la sortie de ce
modèle en concession. Équipée
d’origine avec l’ordinateur de bord
incrusté dans le cadran droit de la
planche de bord ainsi qu’un système
audio bardé d’options et de
réglages, la voiture se montre d’une
grande modernité dans l’habitacle
mais aussi à la conduite malgré sa
largeur et sa prise de roulis inévitable
dans les virages.
Avec plus de 10 ans de factures
effectuées par le propriétaire actuel,
la SEC est un véritable coup de cœur
pour l’équipe d’Osenat Automobile
ainsi qu’un habile placement d’un
véhicule qui prendra surement de la
valeur à l’avenir tant il était en
avance sur son temps.
Nous vous offrons l’opportunité
d’acquérir le plus haut de gamme de
chez Mercedes-Benz des années
1980, un youngtimer devenu voiture
de collection il y a peu au look
vintage et à l’utilisation moderne.

1989
MERCEDES-BENZ
560 SEC
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The Mercedes-Benz 560 SEC that we
present to you was delivered new on
February 18, 1989 to the MercedesBenz dealership in Rome (via
Flaminia) as attested by the "libretto
de manutenzione" or tracking
booklet supplied with the car at the
time of purchase which traces the
history of the coupe until its 100,000
kilometers in 2009 when it landed in
the South of France. The version of
the 5.6l engine sold outside of
Germany is not catalyzed and
therefore develops 300 horsepower,
which is still present during our test

drive. The comfort promoted by the
brand with the star is still present
and the users are still bluffed by the
quality of the aging of the leathers,
plastic elements and functionality of
the car. You don't feel the 200,000+
kilometers the 560 has been driven
or the 30+ years since the model
was first released in dealerships.
Equipped with the standard onboard computer embedded in the
right-hand dial of the dashboard and
an audio system packed with
options and settings, the car feels
very modern in the cabin but also

when driving despite its width and
inevitable roll in the corners.
With more than 10 years of invoices
from the current owner, the SEC is a
real coup de coeur for the Osenat
Automobile team as well as a clever
investment of a vehicle that will
surely increase in value in the future
as it was ahead of its time.
We are offering you the opportunity
to acquire the top of the line 1980's
Mercedes-Benz, a youngtimer that
became a collector's car a short time
ago with a vintage look and a
modern use.
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French Title
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1990

PEUGEOT 205 GTI 1.6
Numéro de série VF320CB6223877055
168 000 km
3e main
Carte grise française
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12 000 / 15 000 €
La 205 GTI est née d’une succession
de paris et de bonnes idées au sein
de l’usine Sochalienne. Si la 205,
apparue
dès
1982,
fut
immédiatement
un
succès
commercial qui sauva Peugeot d’une
situation financière plus que bancale,
sa version GTI rassembla une
clientèle nombreuse autour de la
passion du sport à petit prix.
Lancée en 1984 avec 105 chevaux

sous le capot, la 205 GTI vola
rapidement la vedette à sa
concurrente directe, la Golf I GTI,
d’un design dépassé avec des
équipements
sommaires.
Les
nombreux éléments esthétiques qui
équipaient la GTI rappelaient le
caractère sportif de la voiture tout en
restant d’une certaine discrétion
appréciée par les propriétaires.

Produite à plus de 300 000
exemplaires avec un prix oscillant
entre 69 000 et 104 000 francs, elle
fut un véritable succès et entra il y a
peu dans le monde des véhicules de
collection profitant d’une côte
d’amour jamais en baisse.
Livrée neuve en Juin 1990, cette
Peugeot 205 GTI se présente sous sa
couleur gris graphite métallisé
d’origine Peugeot (MOTW), sa
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DOSSIER CONSULTABLE SUR DEMANDE

peinture n’affiche que des défauts
mineurs liés à l’âge mais présente
très bien dans l’ensemble ; seuls les
plastiques de pare-chocs ont
tendance à blanchir comme sur de
nombreux exemplaires mais ne sont
pas fendus. La sellerie mi-velours,
mi-quartet, issue d'une 309 GTI, est
en bon état également sans
déchirures ni affaissement et
habille parfaitement l’intérieur
caractéristique de moquettes rouge
vif qui ont gardées tout leur éclat
d’origine.
Équipé d’une radio Pioneer, option
d’époque, le tableau de bord se
montre encore d’une grande
fraicheur supplantée par le volant à
trois branches là encore en bon état.
Coté mécanique, la promesse de
sensations faite par Peugeot au
lancement de la 205 GTI est encore
bien réelle aujourd’hui, le 1580 cm3

LUNDI 29 MARS 2021
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est rageur et se comporte bien, il
semble délivrer ses 115 chevaux
d’origine et procure au conducteur
un bon agrément de conduite.
L’atout important de cette 205 GTI
est son toit ouvrant manuel qui
découvre une large partie de toit et
se prend presque au jeu d’un Targa.

Avec des factures d’entretien
remontant jusqu’à 2006, la Peugeot
205 GTI connut notamment un
remplacement de kit d’embrayage et
de pompe à eau en 2018 ; une
révision mécanique sera à effectuer
pour s’assurer d’un fonctionnement
pérenne du véhicule.

Bien conservée avec manuels
d’utilisation, carnets d’entretien,
publicités et brochures Pioneer
d’époque, nous vous offrons la
possibilité de repartir au volant d’un
mythe de l’automobile française qui
fait tourner les têtes, depuis 1984 et
encore aujourd’hui.
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1990 PEUGEOT 205 GTI 1.6
Delivered new in June 1990, this
Peugeot 205 GTI is presented in its
original Peugeot (MOTW) graphite
grey metallic color, its paint shows
only minor age-related defects but
presents very well overall; only the
bumper plastics have a tendency to
whiten as on many examples but are
not cracked. The half-velvet, halfquartet upholstery is also in good
condition with no tears or sagging
and
perfectly
dresses
the
characteristic bright red carpets that
have kept all their original shine.
Equipped with a Pioneer radio, a

period option, the dashboard is still
very fresh and the three-spoke
steering wheel is still in good
condition.
On the mechanical side, the promise
of sensations made by Peugeot at
the launch of the 205 GTI is still very
real today, the 1580 cc is raging and
behaves well, it seems to deliver its
original 115 horsepower and
provides the driver with a good
driving pleasure. The important asset
of this 205 GTI is its manual sunroof
that uncovers a large part of the roof
and almost takes the game of a Targa.

With maintenance bills dating back
to 2006, the Peugeot 205 GTI has
had a clutch kit and water pump
replacement in 2018; a mechanical
overhaul will be required to ensure
the vehicle's continued operation.
Well
preserved
with
user's
manuals, maintenance booklets,
advertisements
and
Pioneer
brochures of the time, we offer you
the possibility to drive a myth of the
French car that turns heads since
1984 and still today.
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Number VF320CB6223877055
3e owner - 168 000 km
French Title
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ALFA ROMEO 164
Numéro de série ZAR16400006158933
Première main
Configuration originale
134 000 kilomètres
Carte grise française

Présentée au salon de Francfort en
1987, l’Alfa Romeo 164 est un
modèle important dans l’Histoire de
la marque italienne car il marque le
renouveau et le redressement de la
firme. Elle fut un petit succès et
comptabilisa quasiment 300 000
exemplaires en 10 années de
production. Dessinée par Pininfarina,
elle partage sa plate-forme avec ses
concurrentes de chez Fiat, Saab et
Lancia mais en gardant une

carrosserie spécifique qui lui valut
d’être élue comme la plus belle
voiture de l’année 1988. Conçue
comme une berline confortable et
statutaire, la 164 offre beaucoup de
confort et de luminosité aux
passagers confortablement assis
dans des sièges en velours ou en cuir
selon les finitions. Elle sera même
choisie par le Gouvernement Italien
comme voiture officielle pour
beaucoup de Ministres de l’époque.

Si la berline gâte ses passagers, elle
n’oublie pas le chauffeur et propose
plusieurs moteurs différents allant
des 4 cylindres rageurs au V6 feutré
et puissant avec des puissances de
150 à 230 chevaux. Seuls détails
techniques longuement critiqués : le
choix de la traction avant pour ce
modèle qui était jugé comme peu
efficace voire flottante par certains
journalistes.
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L’Alfa Roméo 164 que nous vous
présentons est sortie d’usine le 3
Aout 1990 dans une robe bi-tons
bleue et grise d’origine et avec son
moteur en aluminium à double arbre
à cames en tête 2.0L Twinspark
délivrant 150 chevaux. Achetée
neuve par le propriétaire actuel, elle
fut financée en leasing sous 60 mois
pour le compte de sa société
jusqu’en 1995 où il se décida à
solder sa soulte et prendre la voiture
à son nom. Si la carrosserie de la
voiture comporte quelques défauts,
l’habitacle et la sellerie en velours
sont dans des états neufs. Les sièges
de couleur bleu ciel ne comporte ni
trace ni déchirure, les plastiques de
la planche de bord ni fissures ni
blanchissement et nous avons du mal
à croire que cette voiture vient de
passer les 30 ans sans prendre une
ride.
Côté moteur, le 2.0L peut se montrer
confortable comme dynamique avec
une belle sonorité à l’échappement
lorsque l’on monte dans les tours.
Vendue avec ses carnets d’entretien et
manuels d’utilisation d’origine, cette
Alfa Romeo 164 est une bonne façon
de se démarquer et de rouler
« différent » dans une berline
confortable et spacieuse.
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1990 ALFA ROMEO 164

The Alfa Romeo 164 we present to
you left the factory on August 3,
1990 in its original two-tone blue
and grey color and with its 2.0L
Twinspark
aluminum
engine
delivering 150 horsepower. Bought
new by the current owner, it was
financed by a 60 month lease on
behalf of his company until 1995
when he decided to pay off his
balance and take the car in his
name. If the body of the car has
some defects, the interior and the
velvet upholstery are in new
condition. The sky blue seats have

no marks or tears, the dashboard
plastics have no cracks or whitening
and we find it hard to believe that
this car has just passed the 30 years
without taking a wrinkle.
As for the engine, the 2.0L can be
comfortable as well as dynamic with
a nice sound from the exhaust when
the engine is revved up.
Sold with its original maintenance
booklets and user manuals, this Alfa
Romeo 164 is a good way to stand
out from the crowd and drive
"differently" in a comfortable and
spacious sedan.
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Number ZAR16400006158933
First Owner
134 000 kilomètres
French Title
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2002

BMW Z3
Numéro de série WBACL31030LG29352
Moteur 6 cylindres en ligne
Boîte manuelle
145 000 kilomètres
Carte grise française
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L’histoire du Z3 prend racine au
début des années 1990 avec
la résurrection d’un segment
automobile éteint depuis les années
1970 : les petits cabriolets légers et
abordables à moteur avant. Si cette
gamme de modèles naquit en
Angleterre à la fin de la Seconde
Guerre Mondiale, c’est le Japon et
notamment Mazda qui eut l’idée de
proposer son modèle MX-5 en 1988

qui fut un succès immédiat encore
aujourd’hui. Assez frileux à l’idée de
lancer un cabriolet léger la firme
bavaroise s’y était pourtant attelée
en 1987 avec le Z1 de manière
quasi-confidentielle et avec une
production très restreinte. Cette fois-ci,
le Z3 se présente comme la nouvelle
arme pour le marché américain et
BMW compte sur ce modèle pour se
faire une place au soleil.

Conçu sur la solide base de la BMW
E36, c’est le design du cabriolet qui
tranche en proposant une ligne néorétro à la fois racée, fine et agressive
dans des proportions compactes. La
marque joue sur son passé, dans la
lignée du mythique modèle 507 et qui
donnera par la suite le Z8 et le Z4.
Comme l’idée de BMW est d’écouler
ses Roadster outre-Atlantique,
l’usine de production sera située en
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Caroline du Sud et les commandes
sont ouvertes en 1996 d’abord en
Amérique du Nord puis en Europe
où les concessions se virent assez
rapidement débordées et dues
imposer aux clients un temps
d’attente de 6 mois avant de pouvoir
s’installer derrière le volant du Z3. En
parlant de volant, l’habitacle est
fidèle à la marque bavaroise, les
éléments en matériaux nobles
(profusion de cuir) sont bien
assemblés, solides et durables. Le
tableau de bord et la console
centrale sont légèrement tournés
vers le conducteur qui se prend très
vite pour un pilote confortablement
installé
dans
des
sièges
enveloppants. Assez « dépouillée »
dans ses configurations de base, la
voiture sait se montrer généreuse en
équipements, appuyée par une
importante
liste
d’options
disponibles et aussi des possibilités
de
configurations
esthétiques
diverses ce qui permet de justifier un
prix élevé de 150 000 francs, plus
cher qu’une Mazda MX-5 mais
BMW, jouant de son blason
prestigieux,
sait
faire
plus
agréablement passer la pilule.
Coté motorisation, le cabriolet est
dévoilé dans une version 4 cylindres
puis passa rapidement à des 6
cylindres de plus en plus puissants
avec à son apogée, le Z3M et ses
321 chevaux issues de la BMW M3

E36. Fidèles à l’hélice, ce sont les
moteurs 6 cylindres qui se vendront
le
mieux.
L’immense
coup
publicitaire réside dans le film
Goldeneye où James Bond fait
entorse à Aston Martin en paradant
dans le petit Z3.
Le modèle que nous vous présentons
est un BMW Z3 de deuxième
génération (après 1999) livré neuf en

France en Février 2002 avec le
moteur 6 cylindres en ligne de 2.0L
de cylindrée et 150 chevaux
accouplés à une boîte manuelle à 5
rapports avec option « M Shift
tech »
Arborant une couleur bleu topaze
(Topazblau met.) d’origine BMW
avec un intérieur tendu de cuir bleu
et noir encore d’une belle fraicheur.
La capote noire est également en
bon état sans déchirures et étanche
avec une lunette arrière légèrement
opaque due à son âge. Elle se monte
et se démonte à la main en une
fraction de seconde et un couvrecapote peut venir s’apposer
au-dessus. Coté mécanique, notre
essai routier a montré un bon
fonctionnement de la boite et du
moteur qui semble toujours délivrer
la puissance initiale.
Acheté en 2011 par le propriétaire
actuel, le cabriolet fit l’objet d’une
attention particulière : en 2017, une
fuite à la direction assistée et au filtre
à essence furent réparées ; en 2014
les ressort de suspensions avants
furent remplacés.
Nous vous offrons l’occasion de
repartir au volant d’un cabriolet à la
ligne
intemporelle
et
au
comportement sportif bercé par le
feulement caractéristique du 6
cylindres en ligne avec un
kilométrage tout à fait raisonnable.

2002 BMW Z3

Number WBACL31030LG29352
Engine 6 cylinders
145 000 kilomètres
French Title
in good condition with no tears and
waterproof with a slightly opaque
rear window due to its age. It can be
assembled and disassembled by
hand in a fraction of a second and a
soft top cover can be placed on top.
Mechanically, our test drive showed
that the gearbox and the engine are
working well and always seem to
deliver the initial power.
Purchased in 2011 by the current
owner, the convertible has been the
object of particular attention: in

2017, a leak in the power steering
and the fuel filter were repaired; in
2014 the front suspension springs
were replaced.
We offer you the opportunity to
drive a convertible with a timeless
design and sporty behavior, lulled by
the characteristic sound of the 6cylinder engine, with a very
reasonable mileage.
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The model we present is a BMW Z3
of the second generation (after
1999) delivered new in France in
February 2002 with the inline 6
cylinder engine of 2.0L of
displacement and 150 horsepower
mated to a 5 speed manual gearbox
with "M Shift tech" option
Sporting a topaz blue color
(Topazblau met.) of BMW origin with
an interior stretched with blue and
black leather still of a beautiful
freshness. The black soft top is also
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PORSCHE 911 Type 996 Cabriolet
Numéro de série WPOZZZ99ZYS642904
135 000 kilomètres d’origine
Echappement sport
Boîte manuelle
Bel état de présentation
Carte grise française

DIMANCHE 25 AVRIL 2021

30 000 / 35 000 €
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 chevaux, 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 de ses concurrentes
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. La
version cabriolet apparait au tout
début du lancement de la 5e
génération de 911, en 1998,
perpétuant la tradition lancée par

Porsche du Targa puis des véritables
cabriolets avec la 964 au début des
années 1980.
La Porsche 911 type 996 Cabriolet
que nous vous présentons fut
immatriculée pour la première fois le
11 Avril 2000. Elle fut choisie avec
de nombreuses options telles qu’un
échappement sport déconnectable,
les sièges chauffants, un chargeur 6
CDs, un capteur de pluie, des jantes
18 pouces et des radars de recul. La
configuration classique du cabriolet
met en valeur ses lignes avec une
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belle peinture grise et un intérieur en
cuir noir présentant une patine sans
déchirure des sièges.
Ouvrir les portes de la 911 c’est faire
un voyage plus de 20 ans en arrière
avec un intérieur en rondeur typique
de cette génération de Porsche et
qui a beaucoup tranché avec ses
prédécesseurs. Le GPS fonctionnel
présente des graphismes dignes des
premières consoles de jeux vidéos, le
chargeur 6 CD positionné à l’avant
de la voiture et la présence

d’un lecteur de cassette montre
parfaitement la volonté pour la marque
de s’équiper technologiquement.
Notre essai routier nous a permis de
constater un bon fonctionnement
mécanique de la voiture, ainsi que de
la capote, l’échappement sport à
clapets contrôlables sur le tableau de
bord délivre une sonorité agressive
ou feutrée selon les modes de
conduites et apporte du cachet à
cette sportive. Le vendeur indique
que la voiture possède un IMS à

double rangée d’origine sur la
voiture et permet donc d’éviter les
soucis de fiabilité connue sur cette
génération. De plus, la lunette
arrière de la capote a été récemment
changée car elle était devenue opaque.
S‘offrir cette Porsche 996 Cabriolet
c’est faire le choix de la sportivité
tout en restant discret avec les
cheveux au vent. Collector en
devenir, cette génération mal-aimée
gagne de plus en plus le cœur des
Porchistes, à juste titre.
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2000 PORSCHE 911 Type 996 Cabriolet

DIMANCHE 25 AVRIL 2021

Number WPOZZZ99ZYS642904
135 000 kilomètres
French Title

The Porsche 911 type 996 Cabriolet
that we present to you was first
registered on April 11th 2000. It was
chosen with many options such as a
disconnectable sport exhaust,
heated seats, a 6 CD changer, a rain
sensor, 18 inch wheels and reverse
radars. The classic convertible
configuration highlights its lines with
a beautiful gray paint job and a black
leather interior featuring a tear-free
seat patina.
Opening the doors of the 911 is like
taking a trip more than 20 years
back in time with a curvaceous
interior typical of this generation of

Porsche and a big departure from its
predecessors. The functional GPS
has graphics worthy of the first video
game consoles, the 6-CD changer
positioned at the front of the car and
the presence of a cassette player
perfectly show the brand's desire to
equip itself technologically.
Our road test allowed us to observe
a good mechanical functioning of
the car, as well as the soft top, the
sport exhaust with controllable
valves on the dashboard delivers an
aggressive or muffled sound
according to the driving modes and
brings cachet to this sporty car. The

seller indicates that the car has
a double-row IMS as original
equipment and thus avoids the
reliability concerns known on this
generation. Moreover, the rear
window of the soft top was recently
changed because it had become
opaque.
To offer this Porsche 996 Cabriolet is
to make the choice of the sportiness
while remaining discreet with the
windy hair. Collector in the making,
this unloved generation is winning
more and more the hearts of the
Porchists, and rightly so.
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LOT

Année

Descriptif

Est. basse

Est. haute

1.

1947

C HEVROLET Fleetmaster Convertible

30 000

40 000

2.

1954

LAND ROVER Série 1 Ex-Gendarmerie Belge

25 000

35 000

3.

1952

LAND ROVER Série 1

20 000

25 000

4.

1952

JAGUAR XK120 DHC

70 000

90 000

5.

1956

HUDSON Metropolitan Nash

25 000

35 000

6.

1960

MORGAN Drophead

20 000

25 000

7.

1963

AUSTIN Princess MKII

10 000

15 000

8.

1964

TRIUMPH TR4

23 000

28 0000

9.

1964

JAGUAR Type-D RAM

70 000

90 000

10.

1967

MERCEDES-BENZ 250 SL Pagode

50 000

70 000

11.

1970

ASTON MARTIN DBS

80 000

100 000

12.

1970

JAGUAR Type-E Roadster Serie II 4,2L

60 000

80 000

13.

1971

MASERATI Indy 4200 GT

55 000

65 000

14.

1972

PORSCHE 911 2.4 T

70 000

90 000

15.

1971

FIAT 500 L

1 500

2 000

16.

1972

LAND ROVER Suffix A

20 000

25 000

17.

1973

PORSCHE 911 S/T PS Automobile

150 000

180 000

18.

1976

FERRARI 308 GT4

25 000

35 000

19.

1984

PORSCHE 924

6 000

9 000

20.

1989

NISSAN 300 ZX Z32

12 000

18 000

21.

1989

MERCEDES-BENZ 560 SEC

15 000

20 000

22.

1990

PEUGEOT 205 GTI 1,6 115CV

12 000

15 000

23.

1990

ALFA ROMEO 164

5 000

8 000

24.

2000

BMW Z3

10 000

12 000

25.

2000

PORSCHE 996 Cabriolet

30 000

35 000
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De belles adjudications...

1960 MASERATI 3500 GT
TOURING SUPERLEGGERA
120 000 €

1937 CITROËN TRACTION
7C CABRIOLET
73 139 €

1960 FACEL-VEGA
FACELLA CABRIOLET
66 840 €

1960 PORSCHE 356 BTS 1600 S
CABRIOLET
174 000 €

1965 JAGUAR TYPE E SÉRIE 1
ROADSTER 4,2L
118 800 €

1960 PORSCHE 356 BTS
1600 S COUPÉ
86 400 €

PROCHAINE VENTE JUIN 2021
Contactez-nous pour inscrire votre automobile dans la vente.

Stéphane PAVOT

Augustin de PONCHEVILLE

Directeur du Département

Consultant Automobiles Versailles

+33 (0)6 81 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.

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

COMMISSION ACHETEUR
en sus du prix
d’adjudication, une commission d’achat de 16,67 % HT (soit 20 %

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
No 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
NOM / Name

Automobiles de Collection
Dimanche 25 avril 2021
à 14h

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 vo
os Connditiionss dee Vente que je
déclare connaître et acccepter, veuillleez enregistrer à
mon nom les ordres d’aachatt cii-ccontre jusqu’aux
montants des enchèères inndiq
quéees. Ces ordres
d’achat seront exécutéss au mieux de mes intérêts en
fonction des autres enchhèress portéées 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
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