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AUTOMOBILIA

VENTE À 14H30

1. Etui à Cigarettes - BENZ
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Etui à cigarettes en �orme de radiateur
des automobiles Benz, Circa 1915. Métal
argenté et insignes de radiateur émaillés.
Guillochage �igurant le nid d'abeille.
Ouverture par pression sur le bouchon du
radiateur. 10,5 x 8,5 cm.
Cigarette case Benz, circa 1915.

500/700 €

2. Maxime Leverrier ( 1891- 1973)
Tous les Gaz

Mascotte signée Leverrier, métal composé,
Circa 1925. Représente un pilote au volant
de style Art Déco. H:8 cm.

Mascot sig ned Leverrier. Comp osite métal.
H: 8 cm

600/900 €

3. Flasque/ Décanteur Bugatti

Flasque - décanteur reprenant le célèbre
radiateur de la marque Bugatti en �orme de
�er à cheval. Verre et métal chromé, badge
émaillé, made in France, niveau visible par
un regard au dos.
H: 19,5 cm.
On j oint un modèle de radiateur siglé
Bugatti et signé sous le socle de J .P
Fontenelle. H: sans le socle 7cm.
Sp irit decanter Bugatti.

350/500 €
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4. Bagages Schedoni
pour Ferrari

Ensemble de quatre bagages assortis en
cuir noir avec housses amovibles, �rappés
du logo de la marque Ferrari. Fabrication
de la maison Schedoni à Modène : Bien
complet de sa housse, de ses clés et de
ses étiquettes. Réalisés spécialement à
la demande de l'usine pour optimiser
l'espace du cofre de la Testarossa. Chaque
bagage est bien complet de sa housse de
protection, de ses clés et de leurs étiquettes.
Taille et état divers.
Four Ferrari luggage by Schedoni.

3 000/3 500 €

A U T O M O B I L IA

5. Maquette Renault F1 World Championship
2004

Grande maquette en résine distribuée par Renault F1 Team,
représentant la R 25 de 2004 aux championnats du monde de
Formule 1 au cours desquels elle était pilotée par Fernando Alonso
et Giancarlo Fisichella. Edition limitée, numérotée 027/ 100. Bien
complète de sa vitrine de présentation ( quelques traces) et titrée
sur son socle. Echelle 1/10°. L: 75 cm.

F1 Renault model, limited edition, numbered 02 7/100.

1 700/2 500 €
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6. Marc FERRERO ( né en 1963)
Pop Formula

Acrylique en technique mixte sur toile tendue sur châssis bois.
Signée "Original Featuring M.Ferrero". Une des œuvres réalisée
dans sa série "Séquence Monaco". Complet de son certifcat
d'authenticité, Réalisé en 2006, 100 x 100 cm.

A cry lic p ainting by M. Ferrero, titled Pop Formula

1 000/1 500 €

7. Maxime LEVERRIER (1891- 1973)
Cinj of ar

Mascotte signée M.Leverrier. En métal composé,
version électrifée ( douille à changer).H: 12 cm.
Mascot Monkey with lamp sig ned by Leverrier.

8. Georges-Henri LAURENT (XX e)
Pélican

Mascotte stylisée d’un pélican, signée G.H Laurent.
Bronze argenté. H: 10 cm.
Pélican mascot sig ned by G.H Laurent.

400/600 €
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500/700 €
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9. Bugatti - J .P FONTENELLE

Maquette au 1:8 ème, Bugatti typ e 35, couleur bleue. Signée J ean- Pierre Fontenelle, Art Collection Auto. Version d'exposition sans
moteur et fnitions de détails. Roue avant droite à refxer. Très fnement réalisée, 50 cm.
Bugatti 35 model by J -P Fontenellef or A rt Collection A uto.

1 000/2 000 €
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10. Henry DROPSY (Paris 1885 - Veneux les sablons 1969)
Trop hée Targa Florio. - 1929

Plaque en bronze argenté, bas relie� représentant un coureur
automobile dans une meute de chevaux galopant à côté de sa
voiture. On peut lire sur un bandeau en dessous: «Targa Florio
1929». En bas, un cartouche est gravé: «Gewinner Paul Koppen,
7 Avril 1929» Signé en bas à gauche. 42 x 54 cm.
Historique: Paul Koppen remporta sa classe sur une moto BMW
500 cc. à la Targa 1929
Targa Florio trop hy, 1929.

600/1 000 €

11. Peter KLASEN ( Né en 1935)
Porsche GT2/Bâche Klasen

Lithographie signée par l'artiste au crayon en bas à droite. Titrée
en bas à droite et numérotée 27/ 100 en bas à gauche. 74 x 58 cm.
Encadrée (sans vitre).

Lithog rap hy by Peter Klasen of the Porsche he decoratedf or the 24H le Mans.

600/900 €
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12. Maquette ING- Renault F1 Team -Championnat du monde F1 de 2007

F1 IN G- Renault model, scaled 1/ 6°, 2007.

1 800/2 500 €
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13. Art et Porsche

A l’initiative de la Galerie d’art Saint Gilles, il a été demandé à
une sélection de 28 artistes de décorer à leur goût une maquette
de Porsche 911, telle qu’ils aimeraient la voir peinte grandeur
nature. Chacun de ces artistes a donc créé sa propre «Art Car»
dans la droite lignée de celles initiées par Maître Poulain ainsi
que ce dernier le reconnait dans la préface de la plaquette
consacrée à ces oeuvres.
Réalisées sur une maquette Burago au 1/18°, la plup art de ces
oeuvres dont le tirage a été limité à 8 exemplaires numérotés se
présente dans une vitrine reposant sur une base en glace.
Cette collection «Art et Porsche» rassemble les réalisations de:
J érôme Tisserand, né en 1948 - Atak, né en 1967 - Dag, né en
1963 - Aroldo Governatori, né en 1937 - Eva Harling, née en
1954 - Pol Gachon, né en 1943 - Bernard Rancillac, né en 1931
- Bernard Quentin, 1923/2020 - Eric Liot, né en 1964 - Gérard
Guyomard, né en 1936 - Kriki, né en 1965 - Alberto Bali, né
en 1944 - J ean Pierre Pincemin, 1944/2005
On j oint le catalogue de l’exposition «Rencontre Art et Porsche»
qui eut lieu en 1999 et dans lequel la galerie a apposé son tampon
en face des 13 oeuvres présentées ici.
A rt and Porsche
Series o� 13 Porsche models sig ned by dif erent artists.

4 000/6 000 €
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Grande maquette sous vitrine distribué par ING- Renault
F1 Team, qui représente la R 27 2,4l V8 au championnat du
monde de Formule 1 de 2007, pilotée par Giancarlo Fisichella et
Giancarlo Fisichella. Edition limitée. Bien complète de sa vitrine
de présentation et titrée sur son socle. Echelle 1/6°. Maquette en
métal et résine. L: 80 cm.
On j oint une miniature au 1/43° identique à la maquette.

A U T O M O B I L IA

14. Steve Mc Queen - The Thomas Crown Affair

Tableau composé de deux photos de
presse du �lm dont une signée par Steve
Mc Queen, ainsi que son afche en petit
�ormat. ( 26 x 42 cm). Encadré 68 x 61 cm.

A utog rap h o� Stve Mc Queen during the shooting
o� the� lm "Te Tomas Crown A� air"

500/800 €

15.J ouet C.I.J - Renault et sa
caravane

J ouet en tôle de la marque C.I.J , cabriolet
Renault Vivasport rouge et beige, marqué
en dessous: C.I.J les j ouets Renault. Moteur
mécanique, éclairage électrique, direction
�onctionnelle, une porte ouvrante. L: 32
cm. Elle est accompagnée de sa caravane
en tôle aux couleurs assorties. Une porte
ouvrante, roue de secours et béquilles de
maintien. Manque le crochet d'attelage.
L : 38 cm. Bon état d'usage.

Citroën tube by J RD 's toy s.

200/350 €

Renault Vivasp ort with caravan,by C.I.J toy 's
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600/900 €

17. Plaque Essolube

Grande plaque émaillée rectangulaire simple �ace. Promotionnelle
Essolube super-huile pour autos. Imprimerie Vitracier J apy
Beautor. 60 x 150 cm.

Enamelled Essolube Sig n.

250/400 €

L U N D I 2 1 J U I N 2 02 1

16.J RD -Tube HY Citroën

J ouet en tôle de la marque J RD,
camionnette 1200 kg type tube HY de
Citroën, décoré aux couleurs du pétrolier
BP Energol. Moteur mécanique avec sa clé
d'origine, direction �onctionnelle, phares
électriques. J ouet produit p ar la marque
entre 1950 et 1959. Bon état d'usage.

18.Jardinière Shell

Ensemble de 2 J ardinières destinées à la décoration des stations
à essence du Pétrolier "Shell". En tôle émaillée, rectangulaires,
émaillées sur toutes les �aces, avec le logo de la marque sur deux
côtés. Accidents à l'émaille. 30 x 60 cm, pro�ondeur 30cm.

Enamelledf ower box� or Shell

700/900 €

19. Plaque Michelin

Plaque simple �ace en �orme d'écusson. Promotionelle des pneus
Michelin. Bien complète de ses 4 oreilles d'attache. Fabrication
Hexa en France, ré� 12 70 S 11. 80 x 68 cm.

Enamelled Michelin Sig n.

350/500 €

A U T O M O B I L IA

Gonfeur "Michelin" avec son bibendum, peinture d'origine.
Petit modèle destiné aux particuliers, dit "Gonfeur Lumière",
mis en service par la marque à partir de 1928. Gonfeur de marque
R.Toussaint & Cie, incomplet, vendu en l'état.

Michelin A irp ump .

300/500 €

21. Carburateur Solex

Carburateur Solex double corps à deux papillons, deux
trompettes avec pompe de reprise et cuve commune. Les
conduits ouvrent sur deux directions opposées. Fabrication
mani�estement à l’unité destinée à une voiture de sport ou de
course. Une étiquette d’époque en partie e�acée indique d’un
côté : Solex, Ricambi originali, 1950 – Modèle 195 S et de
l’autre : : Solex S.P.A. Torino, Applicazione : Ferrari Formula
1950. Semble avoir été conçu comme alternative aux weber
montés dorigine sur les Ferrari 195 S.
Carburretor Solex.

500/800 €

22. Automobile Packard

Trophée représentant la mascotte "déesse de l'Air" des
Automobiles Packard. Destiné à la décoration des concessionnaires
de la marque. Réalisation contemporaine, montée sur un socle en
pierre noire. H: 33 cm et l:51 cm.
Packard statue.

400/600 €
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23. Delage

- Notice concernant la description, la conduite et l'entretien
des Châssis 17 CV six cylindres type D.M. 52 pages avec plans,
en Français.
- Montre de bord de marque J aeger type 8 j ours, destinée aux
Automobiles Delage. Système d'éclairage non d'origine. Diam:
8,5 cm.
- Compteur kilométrique de marque J aeger, type T 6518,destiné
aux automobiles Delage. Diam: 8 cm. Verre à changer.
Delage: instruction booklet, a sp eedometer and a clock.

300/500 €
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20. Gonfleur Michelin

20 ans ap rès, les voitures de collection retrouvent le quartier
Henri I V du Château de Fontainebleau...

Baptiste Nicolosi rej oint l’équipe Osenat Automobile.
Avec un père considéré comme l’un des pionniers de
l’automobile de collection, Baptiste a touj ours vécu sa vie
au rythme des belles mécaniques. Architecte de �ormation,
présent à chaque édition de Rétromobile depuis sa naissance,
il roule avec la Bugatti 35 �amiliale sur toutes les routes de
France depuis une dizaine d’années. Il assistera Stéphane Pavot
pour les ventes de Fontainebleau et sera à la disposition des
collectionneurs qui souhaitent �aire estimer et vendre leurs
autos en toute confance.

AUTOMOBILES DE COLLECTION
V E NT E À 15 H

La collection d’un globe driver

Incroyable destinée que celle de la Traction, voiture
mythique qui a marqué dé�initivement l’histoire de
l’automobile. Construite entre 1934 et 1957, son histoire
particulièrement longue est entrée dans l’imaginaire
collecti� de tous les amateurs de belles voitures. Elle a aussi
été l’actrice principale d’innombrables flms, en tant que
voitures des gangsters ou celles de la police… De toute
manière, ce qui la caractérisait de ses consœurs de la route,
c’était son incroyable tenue de route, à tel point que ses
concepteurs avaient trouvé un slogan : «La Traction avant
domp te laf orce centrif uge» . Ouvrons ici une parenthèse : il est
assez surprenant de constater que, sur des voitures de taille
moyenne, il ait �allu attendre des décennies avant de voir
appliqué ce mode de transmission : aucun des concurrents
de Citroën ne l’a adopté que très lentement, près de trente
ans chez Renault avec la R4, et plus encore chez Peugeot
avec la 204. Le premier modèle de traction, voiture qui
succédait à la Rosalie, �ut présenté le 18 avril 1934. A
cette époque, c’est moins sa conception révolutionnaire
qui �rappe les esprits de Monsieur tout-le-monde, mais
plutôt sa ligne, qui rompt défnitivement avec le style
des années trente avec une caisse auto-porteuse. L’ère de
l’aérodynamique a sonné. D’ailleurs, le maître d’œuvre de
la carrosserie chez Citroën s’appelle Flaminio Bertoni, le
maestro se rendra encore célèbre par deux �ois : c’est lui qui
est à la base de la 2 CV, et de l’immortelle DS.
C’est surtout la seconde guerre mondiale qui la rendit

célèbre : qui n’a pas vu ces flms où les héros de la Résistance
circulaient dans les rues avec le sigle FFI dessiné sur les
portières ? Ensuite, qui n’a pas entendu parler de Pierrot
le Fou et ses gangs des Traction ? Après les hostilités, la
Traction ne cessa de s’améliorer, de tester et d’innover.
Mais son histoire est loin d’être fnie : elle demeure, et
demeurera probablement à j amais, l’une des voitures les
plus convoitées des collectionneurs de tous les continents.
Globe Driver et Didier Hesse avec les voyages organisés
autour du monde (Etats Unis, A�rique Australe, Moscou/
St Petersburg, Argentine, Australie, Maroc, Tunisie...)
ont pérennisé la magie de cette «machine à voy ager» . Son
attractivité dès que vous la conduisez est impensable :
«mon p ère avait la même» , «j ’ai vécu mon enf ance dans
cette voiture» ,... tout cela dans des Tractions fabilisées
et améliorées pour �aire de la route (fabilisation de la
direction avec triangulation, moteurs re�aits ou remplacés
par des moteurs DS, tentes et galeries sur toit + réserves
d’eau + essence,j antes 16 pouces pour trouver n’importe où
des pneus, cadrans températures huile/eau, boites 4 vitesses
ID, échappements latéraux pour les pistes, radiateurs
surdimensionnés,... ) en toute indépendance et avec une
voiture qui peut être réparée immédiatement sur tous les
continents.
Ce n’est pas la destination qui compte, c’est juste le chemin,
les rencontres, dans une «machine à voy ag er» .
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photographies : © S.Cordey
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N° 51

�6

CITROËN 11B FAMILIALE

L U N D I 2 1 J U I N 2 02 1

985 QPG 75
Numéro de série : 440117
Carte g risef rançaise de collection

1956
4 000 / 6 000 €

La voiture que nous vous présentons est une 11B Familiale de 1956 d’un j oli bleu pétant reprenant les couleurs
du pays traversé : l’Argentine. Equipée d’une galerie de toit réalisée sur mesure pour y accueillir une roue de
secours, quelques bidons d’essence et une tente qui se déplie afn de pouvoir dormir en toute tranquillité sur le
toit de la traction.
La voiture est en 12V et est équipée d’un moteur de DS 21 et d’une boite DS 4 vitesses. A noter, la voiture est
équipée de nombreux compteurs de mesures, d’un échappement latéral et d’un attelage.

L U N D I 2 1 J U I N 2 02 1
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N° 52

�8

CITROËN 11B
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94 7 BA W 57
Numéro de série : 188606
60348 km - Carte g risef rançaise

1950
4 000 / 6 000 €

La voiture que nous vous présentons est une 11B de 1950, équipée d’une galerie de toit réalisée sur mesure pour
y accueillir une roue de secours, quelques bidons d’essence et une tente qui se déplie afn de pouvoir dormir en
toute tranquillité sur le toit de la traction. A noter, un bel intérieur au moti�s art déco. La voiture est en 12V et
est équipée d’un moteur per�o.

L U N D I 2 1 J U I N 2 02 1
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N° 53
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CITROËN 11B
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4697 QG 59 - Numéro de série : 145102
Numéro de carrosserie : E U04404
90583 km - Carte g risef rançaise de collection

1939
4 000 / 6 000 €

La voiture que nous vous présentons est une 11B de 1939, équipée d’une galerie de toit réalisée sur mesure pour y
accueillir une roue de secours, quelques bidons d’essence et une tente qui se déplie afn de pouvoir dormir en toute
tranquillité sur le toit de la traction. A noter, la voiture est équipée de �eux cibié sur la galerie de toit. La voiture
est en 12V et est équipée d’un moteur de 11D, d’une boite d’ID de type tilly 4 vitesses.
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N° 54
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CITROËN 11B
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953 PXB 75 - Numéro de série : 207571
Numéro de carrosserie : EL 08801
50055 km - Carte g risef rançaise

1951
4 000 / 6 000 €

La voiture que nous vous présentons est une 11B de 1951, équipée d’une galerie de toit réalisée sur mesure pour
y accueillir une roue de secours, quelques bidons d’essence et une tente qui se déplie afn de pouvoir dormir en
toute tranquillité sur le toit de la traction.
La voiture est en 12V et est équipée d’un moteur per�o et d’une boite de traction.
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N° 55
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CITROËN 11B
979 A Y 38 - Numéro de série :163920
Numéro de carrosserie : EP 03 768
8328km - Carte g risef rançaise

1949
3 000 / 5 000 €
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La voiture que nous vous présentons est un beau proj et de restauration.
Il s’agit d’une rare 11B de 1949, de provenance Belge et qui est donc sortie des usines de Forest. Elle se diférencie
des Tractions �abriquées en France par le pare-brise qui s’ouvre, la calandre qui est surmontée d’une cimaise
(mascotte) et le tableau de bord qui dispose d’un cendrier (le grand luxe). La caisse est sans corrosion per�orante
et possède touj ours sa peinture d’origine.
La voiture est en 12V et est équipée d’un moteur per�o et d’une boite de traction.

CITROËN 11B
498 A Z 61 - Numéro de série : 415239
Numéro de carrosserie : EY 18764
42153 km - Carte g risef rançaise

1955

A U T O M O B I L ES D E C O L L E C T I O N

N° 56
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3 000 / 5 000 €
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La voiture que nous vous présentons est une 11B de 1955, équipée d’une galerie de toit réalisée sur mesure pour y
accueillir une roue de secours, quelques bidons d’essence et une tente qui se déplie afn de pouvoir dormir en toute
tranquillité sur le toit de la traction.
La voiture est en 12V et est équipée d’un moteur 11D et d’une boite d’ID tilly 4 vitesses. A noter, la voiture est
équipée de manomètre de température d’eau et températures d’huile.

A U T O M O B I L ES D E C O L L E C T I O N

Collection d’un passionné
LOT S N° 57 À 6 6

N° 57

26

1919

CITROËN TYPE A
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Numéro de série : 542 7 - Numéro de moteur : 12420
Carte g risef rançaise - Rare Typ e A, p remière Citroën
Seule Carrosserie Boulangère connue sur châssis court
Restauration comp lète de haut niveau
Au lendemain de la première guerre mondiale, André
Citroën se lance dans l’industrie de l’automobile, avec
une idée en tête. Permettre à ce nouveau moyen de
locomotion d’être accessible au plus grand nombre. Il
veut démocratiser l’automobile !
Il passera donc par la grande série, pour pouvoir maitriser
et négocier les coûts.
La concrétisation de cette idée passe par la réalisation
d’une petite voiture populaire.
C’est l’ingénieur Jules Salomon qui en sera le concepteur
avec comme résultat une voiture simple à �abriquer, à
utiliser et à entretenir, en réponse à la Ford T d’Henri
Ford.
La Type A en version boulangère châssis court

6 000 / 8 000 €

dégage une véritable élégance et, pierre angulaire du
constructeur qui est en train de naître, elle est équip ée
d’un quatre-cylindres latéral de 1 327 cm3 développant
18 ch. Cette voiture va rencontrer un beau succès qui
permettra à Citroën de la �aire évoluer vers la B2 et les
nombreux succès qu’on lui connait.
La Citroën que nous vous présentons est la seule version
Boulangère châssis court que nous connaissons. Il
pourrait donc s’agir d’une voiture unique. Elle a bénéfcié
d’une restauration complète remarquable et est un pur
plaisir pour les yeux. Son bleu électrique, sa capote beige
et son intérieur noir dialogue par�aitement ensemble.
Une chose est sûre, vous ne passerez pas inaperçu à son
volant.
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N° 58
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RENAULT VIVASPORT YZ4 CABRIOLET
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Numéro de série : 677744 - Carrosserie Chap ron
Exemp laire unique au monde
A tourné dans « la Rumba » 1985
A tourné dans « Itinéraire d ’un enf ant gâté » 1988
Kilométrage : 45 318 km - Cabriolet My lord
Carte g risef rançaise

C’est au Salon de l’Automobile de 1926 qu’apparut
pour la première �ois la nouvelle 15 CV Renault 6
cylindres (radiateur à l’arrière du moteur), que l’on
peut considérer comme génératrice de la gamme des
six et huit cylindres que seront les Vivasix, Primastella,
Nervastella et bien sûr les Vivastella. Mais c’est en
1930 avec le changement de place du radiateur qu’une
nouvelle génération automobile voit le j our avec des
�ormes modernes. Les noms de ses autos malgré ces
changements �ondamentaux restent les mêmes. Sur
la Vivastella, chaque année apporte son changement
dans sa ligne de carrosserie, auj ourd’hui on a du mal
à croire que ces voitures portent le même nom ! En
1934 apparaît la Vivasport, reprenant la carrosserie de la

1934

70 000 / 90 000 €

Primastella YZ-2 mais adoptant un nouveau 6 Cylindres
3620 cm3. Avec le type YZ-4, la Vivasport adopte le
style queue de pie très en vogue pour les voitures de
sport à l’époque.
Cette Renault Vivasport carrosserie Chapron est restée
dans la même �amille pendant près de 40 ans.
Bien connue des amateurs automobiles parisiens, elle
était souvent de sortie et touj ours admirée. Elle est à ce
j our la seule Vivasport carrosée par Chapron connue. La
voiture est en très bel état, le 6 cylindres en ligne démarre
et tourne normalement. L’intérieur et particulièrement
le tableau de bord sont très fns. La patine qu’elle a
subi après sa restauration lui donne auj ourd’hui tout
son charme.

L U N D I 2 1 J U I N 2 02 1
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N° 59

�2

DELAHAYE 135 COUPE DES ALPES
COACH CHAPRON

L U N D I 2 1 J U I N 2 02 1

Châssis n° 4613 7
Dans les p remiers coachsf abriqués p ar Chap ron
Restauration ancienne - Moteur Coup e des A lp es 18cv 3 carbu 3,2l
Carte g risef rançaise
Au milieu des années 1930, toute automobile qui se
voulait à la mode devait être aérodynamique et chaque
constructeur avait sa propre vision.
Delahaye est un nom mythique de l’histoire automobile
�rançaise, car contrairement aux nombreux constructeurs
populaires qui feurissent à cette époque, elle se spécialise
dans les automobiles de luxe d’une part, et d’autre part
dans les véhicules utilitaires lourds. A l’époque, on p eut
déj à parler de véhicules de prestige, car la �orce de
Delahaye est de proposer des véhicules aussi luxueux
que per�ormants. Elle parvient ainsi, à lorgner le marché
des Bugatti, Rolls Royce et Delage, notamment grâce
au rachat du constructeur sporti� en 1935. La stratégie
est audacieuse, plutôt que de s’adapter à la demande
élevée des voitures populaires en ces temps de crise,
Delahaye pré�ère se spécialiser dans les véhicules

1935

60 000 / 80 000 €

prestigieux alors réservés à l’élite. La marque s’illustre
grâce à la 135, qui deviendra le symbole �rançais du
luxe et de la sportivité de toute une génération, car elle
sera déclinée en de très nombreuses carrosseries durant
sa longue carrière (1935-1952). Les 135 sont encore
évoquées comme des che�s d’œuvre, tant au niveau de
leurs lignes, que de la qualité des matériaux. La marque
�abriquera de nombreux châssis roulants destinés aux
carrossiers de renom. Les clients n’hésitent donc pas
à créer des modèles uniques représentant les excès et
l’insolence du luxe de cette l’époque en s’inspirant de
l’esthétique américaine. Mais Franay, Antem, Guilloré,
Chapron, Letourneur mais aussi Dubos, restent �dèles
aux principes du style classique européen d’après-guerre
et signent les plus belles réussites de DELAHAYE.
La voiture proposée à la vente auj ourd’hui appartient au

L U N D I 2 1 J U I N 2 02 1
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même propriétaire depuis plus de 30 ans.
Il l’avait acheté à un certain Mr Robert,
près de Dourdan. Elle fut entièrement
restaurée par ses soins. Il s’agit d’un
des premiers modèles coach réalisé par
Chapron. Le 6 cylindres, 3 carburateurs
3,2 litres tourne parfaitement.
Le luxueux intérieur avec son tableau de
bord en ronce de noyer nous ramène au
faste des années 30 et son instrumentation
J aeger est un délice pour les yeux . La
voiture est équipée de la boite Cotal dont
le boitier est à lui seul une pièce d’usinage
splendide. La sellerie en cuir beige montre
une très légère patine, qui va divinement
avec le reste de la voiture.
Nou s remercions le Président du
Club Delahaye, J ean Paul Tissot pour
sa gentillesse, sa disponibilité et son
aide concernant l’historique de cette
automobile.
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1938

SIMCA 5

L U N D I 2 1 J U I N 2 02 1

Numéro de série : 6216 - Bel état de restauration
Pop ulaire attachante
Carte g risef rançaise de collection

La Simca cinq (Fiat 500 Topolino A) est une petite
automobile populaire biplace « à moins de 10 000
�rancs » (9 900 �rancs), conçue par les ingénieurs de
Fiat à Turin avant la Seconde Guerre mondiale. Elle est
présentée la première �ois à Nanterre dans la première
usine Simca, le 10 mars 1936, trois mois avant la version
italienne et produite à 46 472 exemplaires. La direction
de Simca explique alors : « Nous sommes en avance
sur les désirs exprimés de l’autre côté du Rhin », en
�aisant allusion à la �uture « Coccinelle » allemande de
Volkswagen qui sortira seulement en 1938.
L’exemplaire de Simca 5 que nous vous proposons
appartient au même p ro p riétaire depuis 1988.

4 000 / 6 000 €

Auj ourd’hui, la petite populaire, devancière de la Fiat
500 est dans un bel état de conservation avec une
peinture bordeaux élégante et un intérieur gris qui se
coordonne par�aitement avec l’ensemble.
Mécaniquement, le p etit 4 cylindres de 12 chevaux
crépite par�aitement, ce moteur �able et économique
pourra vous emmener au bout du Monde ; si vous n’êtes
pas pressé.
Terriblement attendrissante, la Simca 5 est le refet
du rebond économique européen d’après-guerre.
Démarquez-vous de l’armada de Fiat 500 et appréciez
la vie à 60 km/h.

L U N D I 2 1 J U I N 2 02 1
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AUSTIN HEALEY SPRITE
Numéro de série HAN965068
J oli cabriolet abordable
Carte g risef rançaise

L U N D I 2 1 J U I N 2 02 1

Leonard Lord, le patron de BMC souhaite renouer avec
la tradition de la petite voiture de sport et donner une
succession aux Austin Seven Nippy et Ulster d’avantguerre. Le bureau de design de Longbridge travaille
alors sur un proj et avec pour base l’Austin A30 lancée
en 1951.
Cabriolet à grande difusion, l’Austin Healey Sprite
connu une longue carrière s’étendant de 1958 à 1971.
Dessinée par D. Healey, la Sp rite première du nom
arbore une carrosserie caractéristique avec les deux
phares avant posés sur le capot qui lui donnera l’étonnant
nom de « �rogeye » en ré�érence au batracien dont elle
ressemble beaucoup (surtout dans sa couleur verte).
Petite sportive populaire, plus de 120 000 exemplaires
sortirent des chaines de production de British Motor
Corporation, 4 versions diférentes portèrent le nom de
Sprite, en grande collaboration avec la MG Midget à
partir de la 2e série.

1967
5 000 / 7 000 €
La Sprite est une sportive ultra légère et agile. Elle donna
du �ls à retordre à ses concurrentes dans diférentes
compétitions dans laquelle la Sprite s’est démarquée
notamment aux 12H de Sebring ou aux 24H du Mans.
Petit j ouet par excellence, la Sprite est encore auj ourd’hui
le petit cabriolet accessible pour ceux qui aime rouler
diféremment et conserve ses promesses de voiture «
Fun-tastic » clamées par la publicité de l’époque.
L’exemplaire d’Austin Healey Sprite MK IV �ut
immatriculé pour la première �ois en 1967. Auj ourd’hui
ce petit cabriolet se présente sous une peinture rouge
assez élégante. Son intérieur en cuir et vinyle noir est
patiné et nécessite un bon nettoyage.
Niveau mécanique, la Sprite n’ayant pas tourné depuis
quelques temps, elle nécessite une révision a�in de
pouvoir se balader à nouveau.
J olie et agréable à conduire, nous vous o�� rons
l’opportunité de repartir avec cette Sprite ; une bonne
idée pour démarrer une collection, ou pour la compléter.

L U N D I 2 1 J U I N 2 02 1

39

A U T O M O B I L ES D E C O L L E C T I O N

A U T O M O B I L ES D E C O L L E C T I O N

N° 62

40

1950

SIMCA 8 SPORT
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Numéro de série 885224
Carrosserie Facel Metallon
Dessin Stabilimenti Farina - Carte g risef rançaise
Filiale �rançaise de Fiat à la �n des années 1930, SIMCA
devient rapidement l’un des acteurs principaux du
marché �rançais avant la Seconde Guerre Mondiale
sur le marché des petites populaires. Si le confit met
un terme à la production de SIMCA , les ingénieurs de
l’entreprise ressortirent des modèles produits j usqu’en
1939 a�n de relancer l’économie de la marque avec
beaucoup plus de mal car la concurrence est rude �ace à
Renault, �raichement nationalisée, qui se permet le luxe
de s’octroyer une grosse partie de l’acier et qui �ait un
véritable carton avec sa 4 CV. Henri Téodore Pigozzi,
directeur de la �rme, prend alors le pari de monter en
gamme et d’arrêter de sa battre sur le ring des véhicules
populaires en proposant la SIMCA 8 à la �n des années
1940 avec un dessin radicalement di�érent par rapport
au reste du catalogue de la marque.
Présentée en 1948, la 8 Sport est une alliance de
plusieurs industriels de l’automobile pour créer la plus
belle voiture �rançaise de l’époque. Son design très italien
est con�é à Stabilimenti Farina, proche parent de Pinin

20 000 / 30 000 €

Farina qui rappelle les désirables coupés Ferrari ou
Maserati des années 1950. La production sera �aite par
Facel-Métallon et FIA�. Au total, un peu plus de 5 000
exemplaires de coupés et de cabriolets �urent �abriqués
j usqu’en 1952 où elle sera remplacée par la SIMCA 9
Sport à la mécanique plus puissante.
Coté moteur,justement, la 8 reprend le bloc de l’Aronde
avec son petit 4 cylindres d’1,1L qui développe 50
chevaux et propulse la voiture à 135 km/h maximum.
Quoi que l’on puisse en dire, la 8 Sport n’a de « sport »
que le nom et est davantage une voiture haut de gamme
et très élégante dont l’Histoire de l’Automobile Française
peut être �ère.
La SIMCA 8 Sport que nous vous présentons �ut
livrée en France en 1950 dans sa carrosserie coupé.
Auj ourd’hui arborant une peinture noire avec quelques
petits dé�auts, la voiture présente plutôt bien et cette
couleur permet de souligner les lignes rondes du petit
coupé �ranco-italien. Après avoir soulevé la poignée

A U T O M O B I L ES D E C O L L E C T I O N
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de porte afeurante en chrome côté conducteur, nous
pénétrons dans un intérieur cossu composé de cuir rouge
pour la sellerie et d’un tableau de bord peint assorti aux
sièges. Les in�ormations nécessaires sont là : compteur
et compte-tour, une horloge et di�érents boutons en
bakélite terminent le peu d’équipements de la voiture.
Une boite de vitesse manuelle à 4 rapports se trouve en
dessous du tableau de bord avec une prise en main qui
demande un certain temps d’adaptation car la position
du levier n’est pas évidente. Coté mécanique, le moteur de
notre exemplaire tourne bien ; le moteur n’est ni poussi�,
ni rapide mais développe une sonorité intéressante et
promet une belle balade autour des 80 km/h.
L’extérieur est assez patiné et la voiture est posée sur
des roues-�ls qui accentue la ressemblance avec ses
congénères transalpines.
C’est une belle occasion de repartir au volant de la
voitures �rançaise la plus désirable de l’après-guerre et
surement encore de nos j ours, une belle �açon de rouler
di�éremment et élégamment.
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AUSTIN HEALEY 3000 MKIII
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Numéro de série HBJ 8L35828
Incontournable dans une collection
Belle p résentation esthétique - Carte g risef rançaise.
Créée par Donald Healey en 1948, ingénieur pilote
renommé, la marque Austin-Healey avait pour ambition
de produire des roadsters per�ormants et abordables.
D’abord proposé en version 4 cylindres (la 100/4), le
roadster Austin-Healey passe rapidement au 6 cylindres
3 litres pour plus de couple et de puissance, c’est alors
la naissance de la �ameuse «big» Healey 3000. En
1963, Austin-Healey présente l’ultime évolution de
la 3000 : la 3000 MK III qui sera produite j usqu’en
1968. Coté moteur, le bloc Austin 3 litres tout en �onte
est un modèle de souplesse, capable de reprendre en
troisième à 1500 tours par minute sans broncher. Gavé
par deux carburateurs SU, ce gros six cylindres en lig ne
ne rechigne pas non plus à prendre des tours dans une
sonorité absolument �abuleuse. Emblème du roadster
anglais de prestige, L’AUSTIN HEALEY 3000 est
devenue l’icône du cabriolet chic et sport, à la �ois
per�ormant et élégant. La version BJ 8 MK III représente
l’ultime évolution de la 3000 en termes de châssis et
de per�ormances, tout en permettant d’accueillir 2
passagers supplémentaires à l’arrière, dans un con�ort
très relati�. C’est auj ourd’hui un must que beaucoup
d’amateurs de belles anglaises rapides rêvent de mettre
dans leur garage.

1967
35 000 / 45 000 €

Sortie d’usine en 1967, cette Austin Healey �ut livrée
neuve aux États-Unis comme la maj eure partie de la
production. Équipée du moteur identique de la série
des 3000, la MK III embarque ce gros 6 cylindres
en ligne de 3.0L de cylindrés et qui développe 148
chevaux sur cette version grâce à deux carburateurs
SU HD8. Mécaniquement, la 3000 se comporte bien.
L’embraye est fuide et ne patine pas, le moteur répond
�ranchement aux accélérations et permet d’atteindre
des vitesses importantes. L’un des gros points �ort de
cette Healey est son échappement qui trans�orme le
�eulement caractéristique de la 3000 en grognement
animal dès 3000 tours/minutes. Côté esthétique, la
peinture Blue Artic apposée sur la carrosserie de la
3000 présente bien et les chromes sont en bon état.
L’habitacle de cette MKIII est typiquement britannique
avec un mélange de cuir, chromes et boiserie mais le tout
dans une certaine sobriété, un quasi-dépouillement qui
nous rappelle la �onction principale de cette voiture : la
balade sportive. Les seules in�ormations nécessaires sont
a�chées : compte tour, compteur, température d’huile
et d’eau et j auge à essence ; le tout surplombé par un
grand volant en bakélite noir siglé de l’éclair.
La sellerie en cuir noir à passepoil doré est en bon état

A U T O M O B I L ES D E C O L L E C T I O N

43

L U N D I 2 1 J U I N 2 02 1

tout comme la plaque en bois du tableau de bord ; la
capote mérite un bon ra�raichissement mais n’est pas
déchirée et �erme convenablement.
Avec ce beau cabriolet anglais, nous vous ofrons l’occasion
de repartir avec une voiture aux lignes splendides et à la
mécanique envoutante, un must-have dans la vie d’un
collectionneur.
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1972

CITROËN D SUPER 5
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Numéro de série 03FD1464
Petite sœur de la DS - Belle p résentation esthétique
Carte g risef rançaise
«Révolutionnaire», la DS a �ait du passé table rase
lors de sa présentation en 1955. Pour une �ois, ce
quali�cati� galvaudé n’avait rien d’abusi� �ace au parti
pris d’innovation absolue dont témoignait cette Citroën
surdouée.
Durant ses 20 ans de carrière, cette exceptionnelle
voiture d’avant-garde a été commercialisée au prix d’un
modèle «ordinaire». De �ait, il s’agit bien d’un prototype
à tirage illimité ! La DS est une voiture extraordinaire et
pro�te des évolutions au �l du temps. Après l’apparition
de grilles sur les ailes avant (en 1960) pour améliorer
le re� roidissement du moteur, la voiture trouvera
sa seconde physionomie en septembre 1962 avec la
première retouche esthétique apportée à sa proue :
en l’occurrence, une modi�cation de son carénage et
l’intégration de butoirs de caoutchouc aux pare-chocs.
A la �n de 1967, alors qu’elle entame sa douzième
année de carrière, la DS change de visage une dernière
�ois pour mieux perpétuer sa légende. Une légende à

15 000 / 20 000 €

l’épreuve du temps, puisque le che�-d’œuvre du quai de
J avel restera une ré�érence sur le marché des grandes
routières européennes j usqu’à son retrait intervenu
en 1975, soit 20 ans après sa naissance. La dernière
génération de la DS se caractérise quant à elle par son
visage du «troisième type». Il est dévoilé lors du salon
de Paris de 1967, où Citroën a réservé aux visiteurs la
surprise d’une nouvelle ligne. Plus que d’un remodelage,
il s’agit d’une re�onte complète de la �ace avant qui
n’altère nullement l’esthétique de la voiture. Il convient
de �éliciter Citroën d’avoir su respecter et préserver la
ligne originelle de la DS. Son visage modernisé ofre
à la DS une nouvelle dimension en la grati�ant de
l’expression suggestive et presque inquiétante d’une bête
sauvage prête à l’attaque. Petite sœur de la DS, l’ID puis
la D Super reprennent la quasi-totalité des éléments
techniques de leur grande sœur. Tout à �ait identique
sur la partie esthétique, mise à part quelques détails que
seuls les puristes pourront relevés, la D Super reprend

L’exemplaire de D Super 5 que nous vous présentons
Se présente dans la couleur gris souris spéci�que aux
DS de l’époque, avec un habitacle en état remarquable,
ce véritable salon roulant est doté ici d’une sellerie
en cuir brun du plus bel efet et invite au voyage long
con�ortablement installé à l’avant ou à l’arrière de la
voiture avec beaucoup d’espace et de luminosité. Nous
retrouvons le tableau de bord typique de la DS ainsi que
le volant monobranche.
Coté mécanique, notre exemplaire tient le rang de
son ainée et notre essai routier a permis de présenter
une voiture �able, qui démarre sans problème dans un
silence appréciable. Les suspensions hydrauliques seront
à contrôler pour un par�ait �onctionnement du véhicule
du même que la réparation du compte-tours électronique.
C’est une véritable machine à souvenirs que nous vous
proposons à la vente, une voiture qui a une histoire avec
n’importe quel passionné de véhicules de collection qui
saura apprécier le bel état de notre D Super 5.

A U T O M O B I L ES D E C O L L E C T I O N
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également la motorisation de la DS 21 : un 4 cylindres
de 2,2L de cylindré qui sera accouplé sur ce modèle à une
boite mécanique à 5 rapports. Souveraines régnantes en
chefe sur la catégorie des routières de la �n des années
1950 au milieu des années 1970, la DS, l’ID et la D Super
restent auj ourd’hui des voitures d’une modernité et d’une
ingéniosité remarquable dont beaucoup de constructeurs
actuels s’inspirent encore.
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CITROËN TYPE HY

L U N D I 2 1 J U I N 2 02 1

Numéro de série 5009603
Intég ralement restauré - Livrée Motobécane d ’orig ine
Carte g risef rançaise
Au sortir de la Seconde Guerre Mondiale, Citroën
devient l’un des acteurs principaux de la reconstruction
économique de la France aux côtés de Renault
notamment avec la �erme intention de véhiculer la
maj eure partie de la population en peu de temps. C’est
avant-guerre que la �rme de Paris-J avel travailla à
remplacer son �ameux TUB qui devenait vieillissant
avec quelques dé�auts à corriger.
Dévoilé au grand public en 1948, le Type H devient
très vite la 2 CV de l’artisan. Compact et avec une
capacité de chargement très intéressante il devient très
vite indispensable à énormément de pro�essionnels dans
toutes les catégories mais aussi aux �orces de l’ordre et
aux équipes de secours. Par souci d’économies et de
temps, le H reprend beaucoup d’éléments des autres
Citroën du catalogue : train avant de la Traction 15/6,
moteur et boite de vitesse de la Traction 11/B, phares de
la 2CV. Sa carrosserie en tôle ondulée assez �ne ofre à
l’utilitaire un poids réduit et permet donc d’augmenter

1967
15 000 / 20 000 €

le PTAC de la camionnette. Survivant au catalogue
d’ofres de la marque aux chevrons j usqu’en 1981, il �ut
produit à un peu moins de 500 000 exemplaires sans
que Citroën ait à �aire beaucoup de publicités car les
propriétaires de Type H vantaient les mérites de leurs
�ourgons d’eux-mêmes.
Sortie d’usine en 1967, ce Type H a béné�cié d’une
restauration complète esthétique et mécanique en
respectant la livrée « Motobécane » d’origine sur la
carrosserie. Coté mécanique, cette �ourgonnette �ut
entièrement révisée pour démarrer au quart de tour
; tous les éléments du tableau de bord ainsi que la
boite de vitesses mécanique à 4 rapports �onctionnent.
Esthétiquement, la peinture aux couleurs de la marque
de cyclomoteurs est un ra�raichissement de son ancienne
peinture ; et redonne beaucoup d’éclats au Type H. Livré
avec une Motobécane Cady à l’intérieur du véhicule, il
est prêt à sillonner les routes de France.
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PORSCHE 911 SC TARGA
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Numéro de série 911821043 7 - Matching Numbers
Française d ’orig ine - Désirable version découvrable
Titre de circulation luxembourgeois

SC, deux lettres pour « Super Carrera ». C’est ainsi
que se nommera la 911 lancée en 1978, censée être
la dernière 911, suite à l’arrivée de la 928 et de la
944. Treize ans après sa sortie, la 911 était un succès
retentissant, ayant graduellement muté en une GT
plus vivable au quotidien. La clientèle Porsche était
alors principalement désireuse d’une voiture à piloter,
d’une précision de conduite et d’un ressenti typique à la
marque. A�n de capter de nouveaux clients plus soucieux
de �acilité d’usage et de �abilité, Porsche mit au point la
SC, dont le moteur n’était autre que celui de la Turbo, en
version atmosphérique bien sûr et à la courbe de couple
lissée par rapport au 2.7 qu’il supplantait. La SC sera
la première Porsche à être entièrement galvanisée, la
première à être oferte en version cabriolet et la première
à proposer un �reinage assisté.
La Porsche 911 que nous vous présentons �ut

30 000 / 40 000 €

immatriculée pour la première �ois en France en
1978. Animée par son moteur de 3.0L de cylindrée
développant 180 chevaux de puissance pour 1200 kilos,
la sportive ofre de bonnes per�ormances mais se veut
plus GT que véritablement sporti�. Habillée d’une j olie
teinte bleue d’origine constructeur, la voiture est mise en
valeur par le choix des éléments chromés passés en noirs.
Ce procédé stylistique est une option d’époque nommée
« Black Look » (code M496) et tranche radicalement
avec l’ancienne génération de Targa.
En pénétrant dans l’habitacle, toute personne ayant
déj à regardé à travers la vitre d’une Porsche n’est pas
déboussolée ; tout est à sa place et par�aitement d’origine :
les 5 compteurs centraux, la boite manuelle coudée, le
poste-radio Blaupunkt. Les sièges �urent redessinés
sur cette génération et vont continuer à trôner dans les
habitacles de la �rme de Stuttgart j usqu’à la Porsche
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993 à la �n des années 1990.
Côté mécanique, la SC que nous proposons à la vente
tient les promesses de sa devancière dans un son
caractéristique. Le moteur démarre et accélère sans
soucis et notre essai routier a permis de démontrer que
cette voiture peut s’avérer très agréable et con�ortable
pour avaler les kilomètres grâce notamment à sa boite
de vitesse à 5 rapports beaucoup mieux guidée que celle
de la 911 type 901.
Belle entrée en matière dans les années 1980, cette
Porsche 911 SC Targa à la couleur originale est idéale
pour qui veut un cabriolet mythique qui peut se
trans�ormer en un véritable coupé étanche et brille par
sa polyvalence.
Nous vous ofrons l’opportunité d’acquérir un grand
classique de l’automobile de collection avec du style.
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N° 67

�0

BUGATTI TYPE 35 A
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2 litres Course Imitation Tecla
Carte de g risef rançaise

La voiture présentée à la vente est dans la confguration
du modèle Type 35A dérivé des Grand Prix Bugatti
Type 35 de 1924.
L’examen du véhicule montre une voiture en bel état
d’usage, avec une patine ancienne.
La plaque châssis gravée 4627 est neuve.
La caisse aurait été réalisée en Espagne ainsi que le
capot.
Selon le propriétaire, le miroir et le saute vent seraient
deux pièces originales. Le châssis est neu� et de
provenance anglaise.
Il est con�orme au modèle, équipé du perçage de la sortie
des cables de �reins avant, en arrière de l’articulation des
ressorts, comme sur les cadres de Grand Prix Bugatti
huit cylindres antérieurs à 1928. Il est équipé de
tambours ventilés de �acture récente.
Le radiateur est neu�, et ne comporte pas de marque de
�abrique. Il est équipé d’un petit ventilateur additionnel.
Le moteur serait à l’origine une entité complète en
provenance d’Argentine. Il porte gravé sur la �ace
supérieure de son carter in�érieur le numéro 34 suivi

1926
300 000 / 400 000 €
de la lettre A.
Ils �ont ré�érence au moteur N° 34A qui équipait la
Bugatti type 35A châssis 4627 donneuse de la carte
grise.
Ces �rappes sont modernes.
La lettre A n’est pas dans le style de gravure de l’usine
Bugatti, et sur cette patte arrière du carter in�érieur
moteur devrait se trouver gravé le numéro de châssis
4627, ce qui n’est pas le cas.
Le dessous du carter montre des ailettes de
re�roidissement en par�ait état sans aucune trace de
choc par quelque pierre ou irrégularité du revêtement,
ce qui serait impossible pour une pièce de près de cent
ans d’âge.
Le moteur est équipé d’une Dynamo de marque Paris
Rhône et d’un démarreur fxé sur le couvercle de la boite
de vitesses comme cela pouvait être le cas sur ce modèle.
Il est alimenté par deux carburateurs Solex en bronze.
La voiture est équipée sur le longeron gauche, d’une
pompe manuelle, pour compléter le niveau d’huile et
d’un réservoir sous le siège passager, comme sur les
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modèles de course type 35 et dérivés.
Le boitier de direction porte l’initiale « Y » du
propriétaire comme l’essieu av ant, pièce neuve,
con�orme au modèle.
La boite de vitesses est neuve et de provenance anglaise.
Son couvercle reçoit un démarreur.
Une transmission à cardans la relie au pont.
Le pont arrière est neu� et non numéroté. Il est �xé par
trois boulons à la j ambe de �orce.
Celle-ci pourrait être ancienne, car très usée et portant
sur sa �ace supérieure, un nombre à deux chifres, non
lisible, qui pourrait être en rapport avec le numéro du
pont avec lequel elle �aisait paire.
Trompettes et �lasques de �reins pourraient être
anciennes selon le propriétaire.
Le tableau de bord comporte à gauche la pompe
manuelle de mise en pression du réservoir d’essence,
une montre de marque J aeger originale « 8 j ours », ainsi
que les indicateurs de pression d’huile et d’essence.
A droite du volant de belle �acture, se trouve un compte
tour gradué à 5000 tr/mn sur �ond noir, d’un modèle
optionnel.
Le véhicule examiné est con�orme au modèle Type 35A
produit à 139 exemplaires de mai 1925 à septembre
1927.
Il �ut construit vers 1990 environ en utilisant des pièces
maj oritairement neuves acquises auprès de �ournisseurs
anglais et argentins reconnus.
Le modèle est en très bon état de présentation, il est
�ourni avec une carte grise en série normale et ne
nécessite aucune modi�cation pour un usage immédiat.
Pierre-Yves LAUGIER
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1926

BUGATTI TYPE 38
54
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CHA SSIS 38325 - Version sp ort de la Bugatti de course
Carte g risef rançaise
Nombreux éléments d ’orig ine
La production des 2 litres type 38 s’étend d’avril 1926
à �n 1928.
337 exemplaires sont assemblés et presque tous livrés
en châssis aux carrossiers.
Une dernière série de 49 moteurs à compresseurs donne
naissance à quelques Torpédos Grand Sport à carrosserie
Bugatti sur châssis type 38A.
Sur le total de 386 voitures construites de ce modèle,
seulement une quarantaine de véhicules ont été
conservés.
La caisse grand Sport ¾ placée sur le châssis type 38
présenté à la vente n’est pas anachronique, même si ce
châssis devait porter une carrosserie réalisée par un
atelier parisien.
L’automobile �ut livrée en châssis au magasin de
Paris,116 Avenue des Champs Elysées le 22 décembre
1926. Elle �ait partie d’une importante commande du
Magasin de Vente parisien, qui reçoit une douzaine de
châssis type 38 en ce mois de décembre 1926 :
Quatre Châssis N° 38306 à 38309 sont livrés début
décembre puis huit autres N° 38325 à 38332 �in
décembre 1926.

300 000 / 400 000 €

Le prix de vente au magasin pour le châssis 38325 et les
sept autres châssis est de 43.050 f l’unité, �acturés le 9
décembre 1926 et règlement en �évrier 1927.
L’histoire de la voiture ne nous est pas connu avant
la guerre car le véhicule semble circuler dans le
département de la seine pour lequel aucune archive n’a
subsisté.
Il se peut que ce type 38 soit arrivé dans le Rhône
avant- guerre car il �ut réimmatriculé avant 1955 sous
le numéro 3481 AJ 69 dans le nouveau système au début
des années cinquante.
Le 5 j uillet 1960, le véhicule est enregistré au nom
de son dernier propriétaire lyonnais, auprès duquel le
collectionneur Philippe VILLE en �ait l’acquisition au
début des années soixante dix .
La voiture est alors en châssis, seulement équipée de son
capot rallongé, de deux sièges et de phares. Elle n’avait
pas de pare-brise. D’après les souvenirs du garagiste
lyonnais J ean J ourdan, ami de quarante ans de P.Ville,
l’automobile aurait porté à l’origine une caisse souple
Weymann.
Elle avait été préparée par son dernier utilisateur pour

L U N D I 2 1 J U I N 2 02 1

55

A U T O M O B I L ES D E C O L L E C T I O N

A U T O M O B I L ES D E C O L L E C T I O N
L U N D I 2 1 J U I N 2 02 1

56

aller à la pèche sur les bords de la Saône ou du Rhône.
Philippe Ville était un démolisseur connu dans la région
lyonnaise et spécialisé dans les poids lourds.
Né en 1906, il était un grand ami de son con�rère Henri
Malartre (1905-2005), dont les locaux se trouvaient au
135 avenue Berthelot à Lyon.
La société « BALLY & VILLE » avait ses bâtiments
au 221 Avenue Felix Faure à Lyon et son chantier rue
Anatole France à Vaulx en Velin.
Au début des années soixante dix, Philippe Ville qui
a récupéré la Bugatti mais n’a pas commencé à la
remettre en état, cède le véhicule non roulant, à son fls
René, ingénieur de �ormation, qui va entreprendre la
restauration de la Bugatti.
Dans les souvenirs de R.Ville, le moteur était équipé
à l’arrière, sur le coté droit, d’une pompe à essence
mécanique.
Une caisse dans le style des torpédos 4 places Lavocat
& Marsaud �ut dessinée par René Ville et réalisée par
un artisan d’Aurillac. La carrosserie �ut peinte dans une

couleur claire orangée.
La mécanique �ut confée à l’atelier d’un motoriste
d’Aurillac.
Une �ois remise sur la route la voiture est immatriculée
le 4 j uin 1974 sous le numéro 254 FS 15 au nom de
René Ville à Aurillac.
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La plaque « châssis N° 38325 11 HP Alsace » est
originale.
Le châssis dont le cadre est gravé « 192 » est bien celui de
la voiture N° de série 38325. Il est sur un empattement
de 3,12, identique à celui du type 44 et à certains parmi

57

L U N D I 2 1 J U I N 2 02 1

Durant de nombreuses années, la �amille Ville participe
à des sorties locales dans le Cantal et ses environs. Dans
la revue lyonnaise des A.A.A �gure un cliché du torpédo
�amilial sur les routes du Cantal vers 1978.
Le 5 octobre 1996 la voiture est cédée au grand
collectionneur cannois René Giordano.
Celui-ci �ait à son volant plusieurs long parcours avec son
épouse et son j eune �ls, avant d’immobiliser la voiture.
Il a en efet besoin du moteur 2 litres, identique à celui
du type 35A, pour motoriser un proj et de Grand Prix
Bugatti.
Orpheline de son moteur original qui sera remplacé par
un deux litres neu� équipé de deux blocs et d’une boite
à came �abriqués en Argentine,la voiture est echangée à
l’amateur Serge Clement contre une AX Renault, avant
d’être acquise par le propriétaire actuel en j anvier 2001.
Ce dernier va la �aire équiper d’une carrosserie dans le
style Torpédo Grand Sport Bugatti.
L’examen du véhicule réalisé en avril 2021 con�rme
l’originalité et l’identité de la voiture.
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les premiers type 49. Son essieu avant porte le même
numéro 192 au milieu de sa face avant.
Le pont arrière au rapport de 12x54 est également
gravé 192.
Il n’a pas été possible d’inspecter la boite de vitesse,
mais une annonce présentant la voiture à la vente
avant l’acquisition par l’actuel propriétaire indiquait
que celle–ci était d’origine Bugatti mais ne provenait
pas ce cette voiture, comme le radiateur, néanmoins
conforme au modèle.
Le moteur est de facture récente, ainsi que le numéro
de châssis gravé sur la patte arrière gauche de son carter
inférieur. Il est équipé de deux carburateurs Solex 30
en bronze.
Le moteur d’origine portait le numéro 186.
Le boitier de direction ancien, porte le numéro
d’assemblage 8.
Selon le propriétaire, le vilebrequin serait conforme à
l’original, monté sur trois paliers.
Le tablier en aluminium qui supporte le tableau de
bord est original tout comme le coté moteur de la
cloison pare-feu qui porte la trace d’au moins vingt
trous non utilisés. Il est plus arrondi que le galbe actuel
de la caisse qui le recouvre.
L’exhausteur est de marque C.Y Weymann.
La planche de bord est peut-être celle qui équipait la
voiture lorsqu’elle circulait en châssis sur les bords de
Saône, mais plusieurs compteurs semblent avoir été
raj outés depuis la période de R.Ville.
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Actuellement fgurent sur cette planche métallique :
un compteur de vitesse gradué à 160km/h,un
compte tours à 6000tr/mn, une montre 8 j ours et
trois indicateurs pour le niveau d’essence, l’ampérage
et la pression d’huile.
Tous les cadrans sont de marque J aeger sur �ond noir.
La caisse actuelle en aluminium n’a j amais été peinte.
Elle ne possède qu’une porte coté passager comme
les torpédo Grand Sport par la carrosserie Bugatti
sur châssis type 38A , type 40 et type 43 dont elle
s’inspire.
Le pare-pierres ancien est de la marque « R Le
Tellier à Levallois ».
Les amortisseurs sont de marque Repusseau.
L’originalité du véhicule présenté est indiscutable et
l’identité de son châssis roulant équipé de ses essieux
est bien celle correspondant au numéro 38325.
Bien peu de type 38 ont survécu, moins de 40 sur
près de 400 voitures construites.
L’exemplaire proposé à la vente possède un moteur
re�ait à neu� et une caisse Grand Sport, du dessin le
plus classique pour une Bugatti à la �ois routière et
sportive. Elle gagnerait à être mise en valeur par un
travail de cosmétique.
Pierre-Yves LAUGIER
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AUBURN 851
SPEEDSTER
SUPERCHARGED

N° 69

1935

Châssis n° 33 551 E
Moteur n° GH 2950
A immatriculer en Collection

350 000 / 450 000 €

Acteur des prémices de l’Histoire de l’automobile américaine,
Auburn Automobile Company voit le j our en 1900 sous
l’impulsion de Frank et Morris Eckhardt, �ls de Charles
Eckhardt �ondateur d’une compagnie industrielle éponyme
�abriquant des voitures hippomobiles et des wagons à Auburn
dans l’Indiana. Très inspirés par le travail de leur père, les
premières réalisations des deux �rères sont essentiellement
des runabouts équipés de moteurs monocylindres déj à accès
vers le luxe avec des qualités de �nitions exceptionnelles pour
l’époque. La Première Guerre Mondiale et son lot de pénuries
vient entacher la réussite de la marque qui ne sait plus �aire
�ace à la concurrence touj ours grandissante. La marque est
cédée en 1924 au puissant homme d’afaire Errett Cord qui
aj oute Auburn au groupe comprenant Cord, Duesenberg et
Lycoming Engines pour créer un mastodonte de l’automobile
de luxe américaine.
C’est dans ce contexte d’entre-deux guerres que sera créés de
somptueux modèles sous le sigle Auburn à la mécanique et
aux techniques innovantes avec l’introduction de V12, mais
aussi de compresseurs logés dans des carrosseries rivalisant de
styles et d’élégance.
La crise de 1929 met du plomb dans l’aile au groupe automobile
et surtout à Auburn ; la décision est prise de con�er la direction
de la marque à Lycoming Engines, concepteur de moteurs
automobiles puis aéronautique par la suite.
La 851 sera le plus grand succès d’Auburn, sa conception est le
�ruit d’une longue étude depuis la �n des années 1920 j usqu’à
sa révélation au public en 1935. Alors en pleine dépression,
le pari de proposer une voiture haut de gamme voire très
haut de gamme est risqué mais Auburn s’y risque et à j uste
titre. Proposée, comme beaucoup à l’ép o que, en plusieurs
carrosseries : Speedster, Sedan, Phaeton, Roadster ; elle est mue
par un 8 cylindres en ligne de 4,6L développant 115 chevaux
et j usqu’à 150 chevaux grâce au travail d’un compresseur
propulsant la voiture à plus de 160 km/h (100mph), une
prouesse impensable en 1935. Dessiné par Gordon Buehrig,
le Speedster tranche avec le reste de la gamme 851 grâce à ses
lignes caractéristiques en « os de seiche » ou Boattail en anglais.
Le nez et l’ensemble de la voiture en général est tendu vers
l’avant a�n de donner à la voiture un efet bondissant, agressi�,
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très sporti�. L’intérieur typique de l’art-déco des années
1930 brille de luxe mais également de simplicité, avec
les in�ormations principales devant le pilote et une
élégante horloge devant le passager.
Mécaniquement, mis à part le moteur hors-norme,
la 851 speedster propose une boite mécanique à 3
rapports actionnée par un premier levier contre la cuisse
droite du pilote. Innovation en la matière, celui qui se
tient derrière le volant trouvera un second levier qui lui
permettra de changer de gamme dans les passages de
vitesses, une gamme courte pour le sport et une gamme
longue qui vient démultiplier les rapports pour créer
une boite 6 vitesses.
Pour ralentir les 1700 kilos de l’engin, 4 �reins à
tambours aidés par une pompe hydraulique Bendix
est nécessaire.
Guidée par une élégante mascotte qui n’est pas sans
rappeler le Spirit o� Ecstasy, la 851 n’a pas pu sauver
Auburn de la �aillite imminente et la fn de production
du modèle marquera le décès de la marque en 1937.
Il s’agit certainement de la « seule » Speedster Boattail
en France !
Elle �ut achetée par son actuel propriétaire en 1987.
Elle rej oint à cette époque le musée �amilial composé
de très beaux modèles. Le moteur est tournant mais
comme de nombreuses automobiles de musée, une
remise en route est nécessaire pour profter pleinement
de ce che� d’œuvre de l’Automobile Américaine.
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DELAHAYE 135 M
CABRIOLET DUBOS
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Numéro de série 48718
Exemp laire unique à carrosserie Dubos
Même p rop riétaire dep uis 1981
Carte g risef rançaise
Delahaye est un nom mythique de l’histoire automobile
�rançaise, car contrairement aux nombreux constructeurs
populaires qui feurissent à cette époque, elle se spécialise
dans les automobiles de luxe d’une part, et d’autre part
dans les véhicules utilitaires lourds. A l’époque, on peut
déj à parler de véhicules de prestige, car la �orce de
Delahaye est de proposer des véhicules aussi luxueux
que per�ormants. Elle parvient ainsi, à lorgner le marché
des Bugatti, Rolls Royce et des Hotchkiss, notamment
grâce au rachat du constructeur sporti� Delage en 1935.
La stratégie est audacieuse, plutôt que de s’adapter à la
demande élevée des voitures populaires en ces temps de
crise, Delahaye pré�ère se spécialiser dans les véhicules
prestigieux alors réservés à l’élite. La marque s’illustre
grâce à la 135, qui deviendra le symbole �rançais du
luxe et de la sportivité de toute une génération, car elle
sera déclinée en de très nombreuses carrosseries durant

1937

100 000 / 150 000 €
sa longue carrière (1935-1952). Les 135 sont encore
évoquées comme des che�s d’œuvre, tant au niveau de
leurs lignes, que de la qualité des matériaux. La marque
�abriquera de nombreux châssis roulants destinés aux
carrossiers de renom. Les clients n’hésitent donc pas
à créer des modèles uniques représentant les excès et
l’insolence du luxe de cette époque en s’inspirant de
l’esthétique américaine. Mais Franay, Antem, Guilloré,
Chapron, Letourneur mais aussi Dubos, restent �dèles
aux principes du style classique européen d’aprèsguerre et signent les plus belles réussites de Delahaye.
Dubos est le carrossier �rançais qui se spécialise dans
les berlines de type «coach», simples et sans superfus.
Ils sont néanmoins racés et élégants. Pourtant, le
carrossier réalisa de superbes cabriolets comme cette
135 Cabriolet de 1937.
Le résultat est un cabriolet extrêmement élégant, �ait de
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l’Automobile, la Carrosserie Lecoq, tous s’occupèrent de
cette Delahaye. Son propriétaire dépensa sans compter
pendant près de dix ans pour redonner à cette voiture,
sa beauté d’antan. Terminée dans les années 1990, elle
�ut prête pour le mariage de la �lle du propriétaire et
convoya les mariés durant la cérémonie avant d’être
remisée au garage. La belle �ut ensuite régulièrement
démarrée et entretenue au �l des ans, s’ofrant quelques
sorties lors d’occasions très spéciales, ce qui explique
son état actuel tout bonnement incroyable pour une
restauration datée de plus de trente ans. Auj ourd’hui,
nous vous o�� rons l’opportunité d’acquérir une
magni�que carrosserie Dubos installée après la guerre
sur ce châssis 135 de 1937! Le dessin de cette carrosserie
est tout simplement sublime !
Nous tenons à remercier Monsieur J ean Paul Tissot,
Président du Club Delahaye pour son aide concernant
l’historique de cette automobile
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nombreux détails qui s’assemblent autour du maj estueux
moteur six cylindres nourri par trois carburateurs Solex .
Auj ourd’hui dans un très bel état, cette Delahaye 135
possède une histoire singulière pour son propriétaire.
Aperçue dans sa j eunesse, dans les années 1950, il s’était
j uré un j our de posséder cette voiture, puis les années
passèrent. Puis, un j our, son beau-�rère �t une escale
à Paris pour acquérir une Delahaye, il l’accompagna,
et vit au �ond du garage, la 135 de son en�ance qu’il
s’empressa d’acquérir. Nous sommes alors dans les
années 1980 et la voiture bien qu’en bon état général
demandait quelques travaux de remise en �orme. Le
châssis est bien de 1937, son moteur est de 1935 (numéro
de �onderie) et la carrosserie a certainement été installée
j uste après la guerre. Son propriétaire entreprit avec les
plus grands carrossiers, selliers et motoristes de l’époque,
une restauration complète de la voiture. L’Atelier de
Restauration de Touraine, la Maîtrise des Métiers de
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70

1924

SALMSON GRAND SPORT
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Numéro de série 2023 7 - Typ e VAL 3 Série GS – 7CV
Très bel état de restauration - Lig ne sup erbe
Modèle Rarissime - Carte g risef rançaise de collection

La marque tient son nom d’Émile Salmson (18591917), fls de J ean-J ules Salmson et petit-fls de J eanBaptiste Salmson, d’orig ine suédoi se, qui ouvre vers
1890 un atelier spécialisé dans le domaine des pompes
et des machines à vapeur. Il se développe ensuite dans
l’aéronautique en �abriquant à partir de 1909 le moteur
d’avion Canton-Unné à sept cylindres en étoile monté
par Breguet et Voisin. Début 1913, la Société des
Moteurs Salmson (SMS) est créée. La paix revenue,
une partie de l’activité se reconvertit dans la �abrication
sous licence du cyclecar anglais G.N. (God�rey et Nash)
lancé pour le Salon de Paris 1919. Deux ans plus tard,
le type AL utilise un moteur à double arbre à cames
en tête sur la version GS (Grand Sport). Fortement
modifée (GSS, GSC et GS-GP), celle-ci remportera

70 000 / 90 000 €

de nombreuses courses dans sa catégorie, notamment
le Bol d’or (1923), les 24 Heures du Mans (1926, 1927,
1928) et les 200 Milles de Brooklands (1922, 1923,
1924, 1925). À l’automne 1921, la croix de Saint-André
devient l’emblème de la marque.
Cette Salmson Grand Sport 1100, numéro 20237 de
1924 est équipée d’une très belle carrosserie proflée.
Cette dernière est en excellent état de restauration.
Elle dispose de son moteur à double arbres à cames
en tête numéro 872. Ce dernier est en bon état de
�onctionnement, son démarrage via démarreur Ducellier
est aisé. Nous remontons son historique au 10 novembre
1924, alors qu’elle �ut acquise neuve par Monsieur Noël,
demeurant à Versailles. La Grand Sport était alors

A U T O M O B I L ES D E C O L L E C T I O N
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immatriculée 802 Y 75. Par la suite, le 23 avril 1937, la
voiture devenait alors propriété de Monsieur Charles
Glersson, à Lyon et répondait à l’immatriculation 6387
PF 8 que nous con�irme l’original de la carte grise
d’époque. Le tableau de bord est bien sûr pourvu d’une
instrumentation d’époque signée O.S. et Paris-Rhône.
Voilà une belle manière de mettre un pied dans les «
avant-guerre » avec une auto remarquable notamment par
son moteur double arbre à cames en têtes, que bugatti,
en comparaison, adoptera bien plus tard en copiant les
Miller américaines.
Lunettes bien attachées, tous les sens sont en éveil dans
un cyclecar et l’on oublie vite le reste du monde pour se
concentrer sur sa conduite et pro�ter du paysage. Cette
Salmson c’est �nalement l’essence même de l’aventure,
comme le disait Charles Lindbergh, elle est dans
chaque soufe du vent, et cette Salmson vous en promet
quelques-uns.
Voilà donc un très beau cyclecar, prêt à participer à des
événements historiques !
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72

HOTCHKISS AM
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Châssis n° 8900
Titre de circulation europ éen
A l’origine �abriquant d’armes et de munitions avec
notamment le canon de 75, la société Hotchkiss a
dignement représenté la France dans la construction
de voitures de qualité de 1904 à 1955. La marque aux
canons croisés est reconnue pour la robustesse et la
�abilité de ses mécaniques. L’usine était basée à SaintDenis, dans le nord de Paris. Après la grande guerre,
Hotchkiss va intelligemment se positionner dans un
créneau peu �réquenté. Il �aut savoir que la plup art
des marques �ournissaient ou des voitures de 8 à 10
cv ou des 15 à 20 cv. C’est presque pour combler un
vide qu’Hotchkiss prend d’assaut les 12-13 cv avec son
modèle baptisé AM et obtiendra un énorme succès
commercial. Son moteur quatre cylindres à soupapes
latérales de 2 413 cc est réputé « increvable » et très
vaillant, « avalant » les km sans aucune soufrance. La
12cv Hotchkiss est devenue en très peu de temps une
ré�érence. La clientèle, plutôt bourgeoise, aimera surtout
sa qualité de construction, son con�ort et sa discrétion.
Le modèle AM sera la voiture phare de la marque de
1923 à 1925 et l’AM2 lui succèdera de 1926 à 1933.

1925
20 000 / 25 000 €
C’est au modèle AM que l’on doit le célèbre slogan « la
marque du j uste milieu » qui ne quittera plus Hotchkiss
j usqu’à l’arrêt de la production des voitures de tourisme.
Sportivement, le modèle s’est imposé lors de nombreuses
épreuves routières en 1924 et 1925.
Notre voiture est équipée d’une très belle carrosserie
d’origine en torpédo « usine ». Cette carrosserie présente
de bonnes dimensions avec un double pare-brise.
Robuste est bien construit, le châssis est équipé de
quatre gros �reins et de roues à rayons type RAF en
820 x 120.
Ce modèle représente une des valeurs sûres des années
20/25. C’est un modèle qui a �ait ses preuves et qui ne
déçoit pas. Agréable et con�ortable, une Hotchkiss AM
est une voiture puissante qui invite à voyager, quelque
soit la distance. Très spacieuse, la voiture ne sera j amais
avare de place pour les bagages ou les amis. C’est
certainement la voiture idéale pour les rallyes.

L U N D I 2 1 J U I N 2 02 1
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1951

JAGUAR MK V CABRIOLET
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Châssis n° 64 7505 - Moteur n° Z3992 de 3.5 L
Carrosserie : Cabriolet n° SH 9249
Puissancef scale : 20 cv - Carte g rise� rançaise

New York, début des années 50, Bette Davis est au
sommet de sa gloire et va de studio en studio à bord de
sa J aguar Mark V cabriolet.
C’est cette automobile que nous vous proposons à la
vente.
Présentée au salon d’Earl Court 1948 aux côtés de la
révolutionnaire X K 120, la Mark V est la première
J aguar à être disponible en conduite à gauche a�n de
séduire la clientèle américaine.
Si son élégante carrosserie reste traditionnelle, ce
grand cabriolet innove grâce à l’ingénieur Heynes par
sa suspension indépendante, son châssis très rigide et
son �reinage à commande hydraulique.
Proposée à un tari� bien in�érieur aux Bentley
équivalentes, la Mark V est �dèle à la volonté de Sir
Lyons : les clients de la marque doivent en avoir pour
leur argent. Sa capote à mécanisme à trois
positions permet de voyager en con�guration ouverte,
milord pour les concours d’élégance ou �ermée pour
obtenir une conduite intérieure. La Mark V transporte
ses passagers dans un con�ort remarquable, avec une
tenue de route de haut niveau pour l’époque ainsi qu’un

60 000 / 80 000 €

rafnement british. Si il n’en �ait pas un Cabriolet
sporti�, l’éprouvé moteur de 3,5 L né en 1937 lui permet
des per�ormances sufsantes pour suivre sans soucis le
rythme des rallyes d’anciennes. Cette Mark V Cabriolet
était la propriété de Bette Davis, depuis ses �olles virées
américaines, la voiture a reçu de nombreuses attentions.
La sellerie et la carrosserie ont été re�ait dans les
ateliers de carrosserie Lecoq, synonyme d’excellence. Le
radiateur et les moquettes sont neuves et la mécanique,
les �reins et l’embrayage ont été re�aits à neu�.
Les di�érents instruments du tableau de bord en noyer
sont tous par�aitement �onctionnels.
La voiture a conservé son outillage d’origine, ce qui
est assez rare pour être remarqué et une belle mascotte
DESMO est également �ourni avec le véhicule.
A noter également que le catalogue original de vente
ainsi qu’un rare classeur des pièces détachés d’époque
sera �ourni avec l’automobile. Il ne vous reste plus qu’à
prendre son volant pour �aire un bond dans l’Amérique
des ��ties. Seulement 2 propriétaires se sont succédés
depuis 1986.
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1967

JAGUAR TYPE E ROADSTER
SERIE 1.5 4,2L

L U N D I 2 1 J U I N 2 02 1

Numéro de série 1E16325 - Numéro de moteur 7E14978-9
Matching Numbers - Bel état de restauration
Hard-Top - J ag uar Heritage Trust
Carte g risef rançaise
Nul besoin de rappeler la �abuleuse saga de la J aguar
Type-E, �ameuse remplaçante de la XK150 et sûrement
la voiture la plus mythique de la �rme au �élin pour
laquelle Enzo Ferrari ne manqua pas de louange quant
à sa beauté. Si ses lignes sont efectivement magni�ques,
il ne �aut pas oublier qu’il y a une sérieuse mécanique
qui se cache sous le capot de la sportive : un 6 cylindres
en ligne de 3,8L puis 4,2L et en�n un V12 pour le 3e
restylage de la voiture.
La série 1 présentée en 1961 est un carton mondial
notamment grâce à son prix beaucoup plus abordable
qu’une Ferrari par exemple. Vient ensuite la série 1,5
qui est un hybride entre la 1ère et la 2e série de la Type
E avec ses phares encastrés tout en gardant la �nesse
de sa grande sœur.
L’évolution du style de cette voiture suit le cours du temps
jusqu’à proposer une version bien diférente de l’originale
jusqu’au milieu des années 1970 à la mécanique revue et
corrigée �aisant passer la E de sportive à GT con�ortable.

100 000 / 120 000 €

La J aguar Type E que nous vous proposons est une
rare Série 1.5 produite uniquement en 1967. Présentée
sous une belle robe rouge-bordeaux, ce cabriolet �ut
immatriculé pour la première �ois le 17 novembre
1967 chez J ag uar Cars à New-York. Esthétiquement,
cette Type E arbore une belle peinture qui �ut re�aite
récemment ainsi que l’ensemble des chromes. Le HardTop présente la même couleur que la carrosserie et
permet de trans�ormer la voiture en un véritable coupé
étanche, pouvant l’utiliser sous toutes les saisons. Une
capote en toile noire �nit d’habiller le �élin, elle aussi
re�aite, et qui met en valeur la beauté de sa couleur.
A l’intérieur, les changements avec la Série 1 ne sont pas
nombreux ; une toile de vinyle noire habille désormais
la planche de bord où tous les cadrans permettant de
véri�er le bon �onctionnement mécanique sont encastrés
dans un style aviation. Le grand volant en bois et
aluminium aj ouré typique de la production automobile
britannique trône devant le compteur et le compte-tour

A U T O M O B I L ES D E C O L L E C T I O N

Avec un agréement de conduite amélioré par rapport à
la série précédente, la 1.5 est un bon compromis entre
l’élégance de la 1 et le con�ort de la 2. Rare sur nos routes,
vous ne manquerez pas de �aire tourner les têtes sur votre
passage dans ce beau cabriolet.
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où la zone rouge à 6 500 tours/minute promet de belles
envolées lyriques de ce 6 cylindres de 4,2L. La sellerie en
cuir noir �ait écho au couvre capote et assure l’élégance
globale du cabriolet
La mécanique de cette Type E �ut revue et révisée afn
de pouvoir prendre la route sereinement et profter de la
voiture autant en ballade tranquille qu’en sortie musclée.
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ALFA ROMEO GIULIA SPIDER
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Châssis : AR3 79454 - Moteur : AR00112* 04902*
Très p eu kilomètres - Sort de restauration
Carte g risef rançaise de collection

Nées en 1955 d’un superbe proj et de Pinin�arina, les
lignes de l’Al�a Romeo Giulietta Spider se voulaient
simples, élégantes et racées, sans pour autant, s’éloigner
des berlines et coupés dont elles dérivaient. Sous le capot
prenait place le célèbre quatre cylindres double arbre
1300 cm3 cher à la marque. En 1962, lorsque la berline
Giulietta était remplacée par la très innovante Giulia,
le nouveau 1600 cm3 de 95 chevaux �ut ofert au Spider
qui, sans changements esthétiques maj eurs, devint alors
Giulia Spider.
Cet exemplaire de 1964 se présente en remarquable
état. Vendue neuve aux USA, son propriétaire actuel
l’a acquise dans son état d’origine et a entrepris une
restauration exemplaire complète.

1964
60 000 / 80 000 €

Coté moteur, c’est Alain MURACIOLE, grand
spécialiste Al�a Romeo qui lui a redonné une nouvelle
j eunesse. La caisse a été démontée intégralement a�n
d’être traitée et de recevoir sa magni�que peinture rouge.
Les aj ustements de caisse et chromes sont par�aits, tout
comme l’intérieur, la capote et le tonneau cover. Seule
entorse à l’origine, mais pour la bonne cause, elle est
équipée des carburateurs de la Veloce. Elle est ainsi
prête à prendre la route, garantissant un réel plaisir à
son conducteur car c’est bien là la �orce des Al�a Romeo :
le plaisir de conduite est touj ours à la hauteur du plaisir
des yeux ! La voiture par�aite pour un été sous le soleil !
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1963

AMPHICAR 770

L U N D I 2 1 J U I N 2 02 1

Châssis n° 103956 - Carte g risef rançaise de collection
- Rare modèle amp hibie de tourisme
- Restauration comp lète de qualité
- Prêt à rouler et navig uer !
- Titre de navigation

Amphicar - La voiture de sport qui vogue !
Lancée au Salon de l’automobile de New York en
1961, l’Amphicar Model 770 est une voiture amphibie,
�abriquée en Allemagne de l’Ouest et commercialisée
de 1961 à 1968.
Elle était animée par un moteur Triumph 1 147 cm3 lui
permettant d’atteindre 125 km/h sur route et 8 nœuds
sur l’eau.
C’est une voiture qui était essentiellement destinée aux
États-Unis avec un style propre à ce marché et au style
de la fn des années 1950 et début des années 1960.
3878 unités ont été produites et 99 Amphicar avec
volant à gauche ont été converties en voitures avec

50 000 / 60 000 €

volant à droite.
Des Amphicar ont également été utilisées par la police
de Berlin et d’autres ont été équipées pour des opérations
de sauvetage.
L’exemplaire que nous présentons a été acheté en 2011
par son actuel propriétaire. La voiture possède encore
sa peinture d’origine ce qui ne l’empêche pas d’être
par�aitement étanche et absente de corrosion, grâce à
un changement de l’ensemble des j oints d’étanchéité. La
voiture �onctionne par�aitement sur la route comme sur
l’eau. A noter également, une capote neuve vient habiller
cette Amphicar, en cas de tempête !
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1960

MERCEDES 190 SL
82
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Numéro de châssis : (121040) -10-016045
Numéro de couleur : DB40 G 158 G
Numéro de carrosserie (tablier avant): 121040-10-00178
Numéro de carrosserie (aile avant droite): 121040-10-00178
Numéro de moteur: (121.921) -10-016183
Numéro de boite de vitesse: 01.629.6
Carte g risef rançaise
Présentée en 1954 à New York, la 190 SL est conçue pour
le marché américain sous l’impulsion de l’importateur
Daimler-Benz aux Etats-Unis, Mr Hofman, la « petite
» 300 SL qui �t sensation outre-Atlantique après une
victoire sur la Carrera Panamericana.
Elle est l’œuvre des designers maison Karl W il�ert
etWalter Hackert.
Mue par un 4 cylindres de 1897 cm3 développant 105
chevaux grâce à deux carburateurs Solex double corps et
un arbre à came en tête, la 190 SL pouvait atteindre les
175 km/h de pointe. Avec la 300 SL, les deux voitures
sont les premières de la gamme SL pour « Sport Leicht
» que l’on pourra traduire grossièrement par « Sport léger
» ; et même si la 190 reçoit des ouvrants en aluminium,
elle conserve tout de même un poids de plus de 1100
kg, un concept de légèreté très germanique comparé aux

80 000 / 100 000 €

roadster anglais qui pullulent au milieu des années 1950.
Grâce à un châssis reposant sur une suspension avant
indépendante et des demi-axes oscillants arrière avec
ressorts hélicoïdaux et 4 �reins à tambours à commande
hydraulique, la 190 ofre un con�ort très sécurisant à
ses occupants et est très agréable pour cruiser dans
un habitacle de qualité allemande en cuir, chrome et
bakélite. Produite à un peu plus de 25 000 exemplaires
j usqu’en 1963, elle sera remplacée par le modèle type
W 113, Pagode avec un design en rupture par rapport
à la 190.
La carrosserie est en acier mais les quatre ouvrants
(portières, co��re arrière et capot moteur) sont en
aluminium. La 190 SL terminera sa carrière avec une
production totale de 25881 unités.
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La voiture présentée est une Mercedes-Benz 190 SL
sortie d’usine en 1960, livrée neuve aux Etats-Unis.
Elle �ut importée en Europe en 1992.
L’état de la voiture est satis�aisant, elle présente très
bien dans un vert anglais peu commun, et �onctionne
normalement : le moteur tourne bien à chaud, la
boite de vitesse ne présente pas de difculté, la
direction et les �reins non-plus. Beaucoup de travaux
ont été e�ectués sur le véhicule, accompagnés de
nombreuses �actures et documents.
La carrosserie a subi des trav aux importants
entre 2013 et 2016 qui semblent avoir été réalisés
correctement : un tour global de carrosserie avec
un aimant ne laisse présager ni corrosion cachée, ni
réparation hasardeuse.
La sellerie a également été re�aite à neu� par un
pro�essionnel, les con�ortables sièges rendront les
longs traj ets agréables pour le �utur propriétaire.
Le moteur a été monté de deux carburateurs Weber
double corps 40DCOE106, ce qui lui con�ère une
puissance supplémentaire ainsi qu’une j olie sonorité.
Le véhicule est également équipé d’un allumage
électronique qui �acilite les démarrages à �roid.
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1961

PORSCHE 356 B ROADSTER
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Châssis n° 89295 ( d ’I tieren) - Moteur 90 cv numéro 802307
Restauration comp lète - Matching Numbers
Carte g risef rançaise
Historiquement, la Porsche 356 �ut la première voiture
de sport �abriquée et commercialisée par Porsche.
Conçue par Ferry Porsche sur les bases mécaniques de
la Volkswagen et dessinée par Erwin Komenda, elle
sera produite en série de 1948 à 1965. Techniquement,
c’est une monocoque avec quatre roues indépendantes
et un moteur quatre cylindres à plat en porte-à-�aux
arrière. La production de la 356 s’est étalée sur plus de
17 ans pour 78.000 exemplaires. A l’origine la 356 est
disponible en coupé et en cabriolet puis à la demande
d’Hofmann, une version speedster sera créée dès 1954 !
Pour le millésime 1960, Porsche modernise sa 356 avec
l’apparition du modèle 356 B et à partir de 1961, les
roadsters sont �abriqués chez d’Ieteren.
La voiture présentée a béné�cié d’une restauration
totale, notamment au niveau de la carrosserie chez
un tôlier �ormeur �rançais. Trains roulants et moteur
ont également pro�té d’une rénovation, de même que

180 000 / 220 000 €

l’ensemble du système électrique. La grande maj orité
des pièces ont été commandées chez Tanner et Porsche,
�ournisseur de pièces réputé.
La voiture est une «daily driver» grâce à ses �reins à
disques et ses pneus modernes.
A noter également lors de la restauration du châssis
la mise en place de points d’ancrage pour �aciliter
l’installation d’un harnais.
Elle se présente donc dans un excellent état de
présentation, témoin d’une restauration de qualité. Les
alignements de carrosserie sont proches de la per�ection
et sa peinture noire lui sied à merveille.
Le propriétaire livrera avec la voiture quatre roues
d’origine avec �reins tambours et pneus collection, les
structures des sièges d’origine entièrement chromés à
neu�, un rouleau de cuir pour re�aire les sièges avec le
même que celui des baquets actuels.
Une des plus belles 356 roadster j amais présentée !
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La belle collection
Citröen de Monsieur
et Madame M.
LOT S N°7 9 À 90
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CITROËN TRACTION BERLINE
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Série 200569 - Moteur FR022044MP VB 72
22 400km - Intérieur d ’orig ine
Carte g risef rançaise

Indissociable de l’histoire de la marque Citroën, la
Traction Avant a ouvert la voie à l’automobile moderne
grâce à ses nombreuses innovations technologiques, dont
le �ameux dispositi� à cardans. A sa sortie en 1934, elle
a pris 20 ans d’avance sur la concurrence. De 1934 à
1957, elle a �ait le bonheur de plusieurs générations
d’automobilistes. Auj ourd’hui, les Traction Avant
Citroën- 7, 11, 15 sont des modèles à part dans le
monde de la voiture ancienne. Longtemps boudées, elles
tiennent auj ourd’hui une place incontournable dans le
succès des di�érentes mani�estations à travers le monde.
Qu’elle soit berline, commerciale, �amiliale, cabriolet,
coupé, large, légère, d’origine ou restaurée à la per�ection,

1937
20 000 / 25 000 €

la Traction vous procurera touj ours le même plaisir.
La voiture que nous vous présentons est de celle qu’on
observe avec délectation. Elle a parcouru seulement
22400 km depuis sa sortie d’usine en 1937. Son intérieur
est d’origine et afche une légère patine qui nous proj ette
immédiatement 85 ans en arrière ! La voiture présente
très bien de l’extérieur. Coté moteur, un redémarrage
est à prévoir. Les trains roulants semblent aptes pour la
route. Voilà une belle occasion de se retrouver au volant
d’une des voitures �rançaises les plus populaires et de
s’asseoir dans un intérieur qui a vu le j our en 1937.
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N° 80

94

CITROËN CABRIOLET 7C
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Série 00063301
Moteur 320510 - Cabriolet usine
Carte g risef rançaise

La marque d’André Citroën, a touj ours su s’illustrer
en Europe, comme une marque à vocation populiste,
mettant touj ours un point d’honneur à ne pas copier ses
concurrents, et à favoriser l’innovation. La « Traction » est
le premier vrai exemple de ces innovations mécaniques
qui ont révolutionné le quotidien des conducteurs
français. Cela peut faire sourire de nos j ours, mais
proposer une automobile accessible, en grande série,
ayant la particularité d’avoir les roues avant, et non
pas arrière, qui soient motrices était révolutionnaire à
l’époque. C’est la souplesse, la polyvalence, et la tenue
de route plus que la sportivité qui fondent l’intérêt
de cette automobile. De plus, la plup art des tractions
bénéficient d’une structure monocoque, de f reins

1935
80 000 / 120 000 €

hydrauliques et de suspensions à roues indépendantes.
La traction fut produite de 1934 à 1957, elle se décline
en de nombreuses générations, aux déclinaisons souvent
radicalement opposées.
Notre exemplaire se présente dans un superbe état.
Le cabriolet est d’une élégance rare, avec une robe de
couleur bleue, en contraste avec sa capote en toile beige.
La sellerie beige est dans un parfait état. Les chromes, et
les j antes assorties à la peinture sont également sublimes.
Le modèle proposé est bien un authentique cabriolet
Traction. Il est prêt à prendre la route. L’ensemble de
l’instrumentation de bord est fonctionnel. Le beau
spider ne demande qu’à être occupé. De belles balades
en perspective pour cet été.
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CITROËN TRACTION FAUX CABRIOLET 7C
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Série 201662
Moteur ID / A G 3071
Carte g risef rançaise
Dans les années 30 la grande maj orité des constructeurs
automobiles proposent diférentes carrosseries sur un
ensemble châssis-moteur qui reste le même. Le client
avait donc le choix entre coupé, berline, cabriolet et
coupé. Citroën déclinera donc son modèle phare, la
traction, de la même manière.
Concernant la version coupé, c’est le styliste Flaminio
Bertoni qui sculptera ses lignes, et à l’évidence, c’est le
coup de crayon de celui-ci qui �ait tout son charme.
A partir du pare-brise, l’habitacle se compose d’un petit
cockpit à l’allure très bulbeuse dont la beauté du dessin
réside dans le rappel du galbe de l’arrière de la voiture
à la �orme de la custode. Fait amusant, Citroën insistait
sur le �ait que le speeder pouvait servir à la �ois de cofre
à bagage et de places assises. Il était donc possible de se
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50 000 / 80 000 €
retrouver à 6 dans ce coupé, 2 places à l’avant, 2 place
à l’arrière avec l’option strapontin et 2 places dans le
speeder.
Pour un collectionneur de traction, acquérir un Fauxcabriolet d’avant 1940 est un privilège. Celui que nous
présentons est de de teinte noire avec sellerie noire,
la voiture se présente auj ourd’hui dans un bel état, la
restauration montrant une belle patine. Rappelons
que le �aux-cabriolet correspond à l’une des versions
les plus rares de la célèbre Citroën puisque, �abriqué
j usqu’à l’automne 1938, sa production n’a pas dépassé
700 exemplaires. C’est une voiture qui a sa place dans
les concours d’élégance, aux côtés des roadsters.
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N° 82

CITROËN DS 21M CABRIOLET
98

Série 4488583
Moteur 0662025416 DY3
Carte g risef rançaise
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En 1958, Henri Chapron, un carrossier automobile
�rançais, �ut choisi par Citroën pour concevoir et
�abriquer le cabriolet usine. Ses créations deviendront
des pièces de collection. Le cabriolet usine suivit
l’évolution technique de la berline, et exista en version
DS 19 (1960-1965), DS 2 1 (1965-1971) et DS 2 1
inj ection électronique (1969- 1970).
Si la berline Citroën DS représenta à partir de 1955
le haut de gamme à la �rançaise dans l’esprit de tous,
que dire alors de sa version cabriolet ? En�n de ses
versions ! Cela dit, que ce soit en versions non o�cielles
(Croisette, Caddy, Palm Beach ou Cabriolet, produits
à 236 exemplaires entre 1958 et 1972) ou en version
« usine », tous les cabriolets DS dignes d’intérêts
�urent �abriqués par un seul et même « constructeur
» : Henri Chapron. Ce sont d’ailleurs les réalisations
« non o�cielles » de Chapron qui mirent Citroën sur
la voie d’une version o�cielle, intégrée à la gamme et
distribuée par le réseau. Deux ans après la présentation
des Croisette et Cabriolet, Citroën lance donc la
DS Cabriolet (en août 1960) et sa version moins «

1968
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technologique » ID. A son lancement, la DS 19 Cab
dispose du 4 cylindres 1,9 litres de 75 ch, tandis que
l’ID reçoit un moteur identique mais moins puissant
(63 ch), mais très rapidement, les deux modèles reçurent
le même moteur développant 83 ch. L’ID19 Cabriolet
sera retirée du catalogue en 1965, tandi s que la DS
continuera à être produite j usqu’en 1971, recevant petit
à petit des évolutions moteur : en 1965, la DS 21 (109
ch puis 115 ch en 1968) remplace la DS 19, puis recevra
l’inj ection électronique en 1969 portant la puissance
à 123 ch. Stylistiquement, le cabriolet DS recevra les
mêmes évolutions que la berline, recevant notamment
en 1968 les nouveaux phares carénés. Malgré le label
Citroën et la distribution au sein du réseau de la marque
aux chevrons, les DS et ID Cabriolets ne seront produits
qu’à 1365 exemplaires. Il �aut dire que le passage chez
un carrossier extérieur �ait gonfer les prix, près de deux
�ois le prix de la berline. Autant dire qu’elle était déj à
chère à l’époque !
Auj ourd’hui vous est présenté un splendide cabriolet
construit sur les bases des cabriolets « usines », par un
carrossier inconnu.

A U T O M O B I L ES D E C O L L E C T I O N
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La voiture est en bel état extérieur. L’intérieur
est complet et la sellerie est neuve. Issu
d’une berline DS 2 1, le travail e��ectué
est rigoureux , extrêmement respectueux
de l’authenticité des cabriolets DS. Elle
méritera au minimum, un nettoyage de
toile de capote.
Une belle occasion de s’ofrir le mythique
cabriolet DS pour un prix réduit.

A U T O M O B I L ES D E C O L L E C T I O N

N° 83
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CITROËN DS 19 DANDY RECONSTRUCTION
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Série : 4328407
Moteur : 0589905948
Carte g risef rançaise

Suite à la seconde Guerre Mondiale, le carrossier
Chapron sou�� re, les commandes de carrosseries
spéciales pour Bugatti, Delage ou Delahaye n’est plus
à l’ordre du j our.
L’arrivée de la DS est donc une aubaine pour le
carrossier, qui va pouvoir à nouveau exercer son art sur
une voiture qui s’y adapte. Outre ses qualités techniques
et son con�ort exceptionnel, ell e p résente le prestige
et le statut qui répondent à ce que l’on attend d’une
carrosserie artisanale.
Dès 1958, Henri Chapron p rop ose ses cabriolets
et coupés qu’il nommera en �onction des versions :
Croisette, Concorde, Caddy, Palm Beach ou Le Dandy.
Les DS qui passent par Chapon disposent d’une fnition
plus soignée que la DS de série, à base de baguettes

1968
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et j oncs chromés, d’enj oliveurs plus riches, de plaques
de bas de caisse alors que l’intérieur reçoit des sièges
spécifques. Et ceux, seulement pour deux �ois le prix
d’une DS classique. Avec son pare-brise bas, ce coupé
a belle allure et sa fnition de grand luxe lui con�ère la
distinction qui revient à une voiture de carrossier. La
production des coupés Le Dandy est in�érieure à 50
exemplaires, de 1960 à 1968.
Le véhicule proposé est une reconstruction du �ameux
dandy réalisé par Chapron en version 19, il a très bien
été réalisé et ses lignes sont superbes. Sa peinture crème,
son toit en vinyle noir et son intérieur vont par�aitement
ensemble et sont en très bel état. Le poste de conduite
et son instrumentation 100 pour 100 J aeger sont
magnifques et invitent au voyage.
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CITROËN DS 19 GT BOSSAERT
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Numéro de série 424 7187 - Unique coup é survivant
Prép aration moteur d ’orig ine
Une des DS la p lus rare du Monde
Dessin Frua - Bel état de conservation
Carte g risef rançaise
L’extraordinaire histoire de la 19 GT est avant tout
l’histoire d’un homme qui �ut à l’origine du proj et.
Passionné de mécanique, Hector Bossaert, aperçoit dans
la DS, un potentiel auquel peu de clients s’intéressent.
Originaire du Nord, Mr Bossaert s’attèle à de petites
préparations mécaniques. Il va même j usqu’à vendre des
kits permettant d’augmenter la puissance de son moteur
en un tour de main. C’est ainsi qu’à la �n des années
1950, il réalise des modi�cations sur des moteurs de DS
et ID et sa renommée dans le domaine va le pousser à
aller encore plus loin j usqu’à créer son propre coupé
sur base de DS 19. Ce proj et voit le j our en 1959 avec
l’aide de Pietro Frua qui établira les plans stylistiques
de ce qui deviendra la GT 19. Raccourci de plus de
45 cm par rapport à la berline, la GT dispose aussi
d’une garde au sol plus basse de 7 cm. Côté esthétique,

1963

120 000 / 180 000 €

l’avant ne change pas beaucoup mais l’arrière adopte des
ailes caractéristiques. Et c’est cette partie arrière qui va
vraiment �aire de ce coupé une chose atypique, reprenant
les codes des berlines et coupés transalpins. En�n, la GT
dispose d’une lunette arrière en plexiglas et de blasons
aux chevrons tournés d’un quart vers la droite comme
clin d’œil au modèle.
Dans l’habitacle, l’esprit DS ne subsiste quasiment plus
et on se retrouve assis derrière une fopée de cadrans
type J aeger surement plus j olis que les cadran DS «
classiques » et un compteur gradué à 200 km/h. Avec
une préparation moteur, le 4 cylindres de 1900 cm3 de
la 19 passera de 75 à plus de 100 cv, propulsant le GT
à près de 170 km/h en pointe, un record !
La sellerie est typique des DS haut de gamme, tout de
cuir tendu et extrêmement con�ortable mais il est vrai

A U T O M O B I L ES D E C O L L E C T I O N

L’exemplaire de DS 19 GT �ut construit par Bossaert
en 1963. Arrivée j usqu’à nous dans un état sans doute
restauré, elle �ut très bien conservée par son propriétaire.
Elle arbore une peinture bordeaux avec des j antes en
aluminium à liseré assorti à la carrosserie. La GT
dispose de tous ces éléments esthétiques caractéristiques
notamment la nomination « 19 GT Bossaert » en lettre
dorées sur la malle arrière ainsi que les deux paires de
chevrons tournés vers la droite sur les custodes arrière.
Dans l’habitacle, l’intérieur subliment patiné présente
encore très bien et ne ment pas sur les qualités de
�abrications �rançaises de l’époque.
Nous vous ofrons la possibilité d’acquérir une voiture
unique au Monde mais très connue des amateurs de
Citroën, exposée à Rétromobile en 2016, véritable OVNI
sur la route qui vous montrera un tout autre aspect de
la mythique DS.
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que la banquette arrière s’est �ortement rapprochée de
la banquette avant à cause de l’empattement raccourci.
10 ou 11 coupés �urent �abriqués par la société de Mr
Bossaert « Gété » à Meteren et seulement 1 cabriolet.
Auj ourd’hui subsistent seulement un coupé et l’unique
cabriolet �aisant de ces raretés à l’époque de véritables
mirages.
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CITROËN SM
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Série SB005B4058 / 52
Moteur 0114/1/M T/ 66661
Carte g risef rançaise
Lancée en mars 1970 et basée sur la plate�orme de la
DS, la SM eut la malchance de naître dans une période
difcile pour les grosses cylindrées. Développée en partie
avec Maserati, la SM était particulièrement en avance
sur son temps avec un dessin des plus remarquables
ainsi qu’une suspension hydropneumatique chère à la
�rme aux chevrons. Bien que l’on puisse penser que
sa mécanique s’avère être issue directement du V8
de la Maserati Indy auquel on aurait amputé deux
cylindres. Il s’avère pourtant que le moteur de la SM
de série �ut développé à partir d’une �euille blanche.
Fort de 6 cylindres placés en V, le moteur de la SM
développait 170 chevaux à 5500 tours par minutes sur
les millésimes 1970 à 1972 équipés de carburateurs.
Equipée de quatre �reins à disques avec commande et

1971
40 000 / 60 000 €
assistance hydraulique, d’une direction assistée Diravi,
de proj ecteurs directionnels, le tout o�rant un CX
de seulement 0.339, la SM avait tout pour réussir !
Malheureusement, la crise pétrolière et les soucis de
�abilités rencontrés par la SM mirent �n à sa carrière
dès 1975 après 12 920 exemplaires �abriqués.
Cette Citroën SM présentée est une version à carburateurs
en très bel état et avec un kilométrage d’origine très
�aible de 52 536 kms. La peinture extérieure blanche
marque par�aitement ses sublimes lignes. Le moteur, la
boite, l’embrayage sont par�aitement �onctionnels et son
intérieur noir est quasi irréprochable. Voilà une occasion
de s’o�rir un modèle et une association de constructeurs
mythiques des années 70.
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CITROËN CX ORPHEE
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2,4 GTI Cabriolet - Châssis 05ME0804
Moteur MA / Série ME - Carte g risef rançaise
Seulement 5 exemp lairesf abriqués
Au début des années 80, la Peugeot 504 Cabriolet est en
fn de parcours, et il n’existera bientôt plus de cabriolet
�rançais haut de gamme. Un ingénieur passionné de
Citroën, Guy Deslandes, trouve dommage qu’il n’existe
pas dans la gamme CX une version cabriolet comme
il y en avait pour la DS. Désireux d’en posséder un
exemplaire, il s’adresse aux carrossiers Chapron et
Heuliez afn d’en �aire réaliser un. Mais le devis présenté
par Chapron est bien trop élevé, tandis que qu’Heuliez
indique ne pas être capable de réaliser un cabriolet sur
la base d’une CX .
Il décide donc de réaliser lui-même ce proj et en partant
des profls des cabriolets précédents sur base Citroën
et en gardant le style et les lignes de la CX berline. Le
modèle de base pour cette trans�ormation �ut choisi
dans le haut de la gamme : la CX 2400 GTI. Les lignes

1985
60 000 / 80 000 €
générales de la CX berline sont respectées dans cette
trans�ormation, le dessin inclut les lignes horizontales du
haut des portières de la CX . L’arrière est découpé dans
une �orme descendante rappelant celui des cabriolets
DS mais légèrement moins pentue.
Le prototype est prêt en avril 1983, il est le seul
entièrement en tôle, les autres modèles auront un
arrière en fbre de verre ! Mr Deslandes voulait réaliser
une petite série de ses cabriolets sur base CX, mais la
mauvaise entente avec Citroën en décida autrement.
Pour �aciliter l’accès aux places arrière, la longueur des
portes est augmentée de 11 cm , comme sur le cabriolet
DS, ce qui a nécessité le déplacement du pied milieu et
la �abrication de vitres latérales spécifques qui �urent
réalisées avec l’aide de Saint Gobain (verre homologué
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automobile). In �ne, seuls 4 exemplaires seront �abriqués
(en plus du proto de 83), ce qui en �ait une Citroën
vraiment rare.
Au Salon de Genève 1984, la CX Orphée ne �ut visible
qu’à partir de l’après-midi du second j our, les décideurs
Citroën ne purent la voir qu’à travers le dossier de presse.
Ayant eu le temps de préparer sa présentation, elle �ut
bien présente dès le début au Salon de Paris 1984 dans
une livrée blanche nacré avec une sellerie rouge.
L’exemplaire que nous p rop osons est en bel état
esthétique et mécanique. Une belle occasion de rouler
diférent, dans une voiture ultra rare, puisque produite à
seulement 5 exemplaires. Elle représente peut-être la �n
des cabriolets de luxe de Citroën et la �n d’une époque
aussi, celle où il était encore possible pour un passionné
de s’entendre avec un grand groupe et de présenter sa
création sur leur stand.
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Numéro de série AM120132
Désirable coup é italien - V8 4.9l 320 chevaux
Bel état de conservation - Carte g risef rançaise
En 1968, Citroën rachète le constructeur au trident à
la �amille Orsi. Ce rachat est un peu le �ruit du hasard :
Pierre Bercot le patron des chevrons, veut lancer la
version sportive de la DS, mais considère qu’il n’a pas
les moyens de concevoir un V6 « typé » sport. Après
avoir consulté́ Volvo ou BMW, c’est vers Maserati (et
son ingénieur Giulio Al�eri) que se tourne Citroën.
C’est un vrai bol d’air que ce contrat d’engineering pour
Maserati qui perd beaucoup d’argent (malgré le succès
de la Ghibli lancée en 1966).
La �amille Orsi voit d’un si bon œil l’arrivée de Citroën
qu’elle propose à son partenaire �rançais de racheter
la marque. A l’époque, la marque �rançaise est en
bonne santé́, avec un puissant actionnaire (Michelin),
et le rachat de Maserati lui permet de poursuivre le
développement de son modèle SM tout en �aisant
l’acquisition d’une marque de prestige. Ironie de
l’histoire, Citroën emporte le morceau �ace à De Tomaso,
qui prendra sa revanche 7 ans plus tard ! L’ingénieur
Al�eri voit d’un bon œil l’arrivée de Citroën, amenant un
peu de modernisme (notamment pour ce qui concerne
les suspensions, évidemment). La Khamsin sera la
plus « Citroën » des Maserati. Conçue entièrement

1976
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sous l’ère �rançaise, elle sera dotée du �ameux système
hydraulique : suspension, �reinage, mais aussi Diravi
(rappelez-vous, la direction revenant toute seule en
position « tout droit »).
La Khamsin, c’est aussi la volonté de proposer une GT
2+2 capable de rivaliser avec Ferrari notamment. Pour
cela, Maserati retournera au moteur à l’avant, un V8 de
4,9 litres et 320 chevaux . Elle est présentée en 1972 sur
le stand Bertone au Salon de Turin : le dessin (superbe)
est du à Marcello Gandini qui révèle ici son talent.
Ce n’est qu’en octobre 1973 qu’elle sera ofciellement
présentée par Maserati et Citroën.
Mais en ce début des années 70, la donne a changé pour
Citroën. La SM ne rencontre pas le succès escompté, et
surtout, la �rme de J avel a dépensé beaucoup d’argent
en recherches vaines sur le moteur rotati�. Les caisses
sont vides, et Michelin n’est plus disposé à combler les
dé�cits. En 1974, la �rme est vendue à Peugeot, qui
n’hésite pas à couper les branches mortes : Maserati est
mis en �aillite en 1975, racheté par une société de l’état
italien (le GEPI) qui revendra aussitôt à Alej andro de
Tomaso.

Sortie d’usine en 1976, cette Maserati Khamsin �ut
exportée en Allemagne a�n d’y être vendue neuve.
Se présentant auj ourd’hui sous une peinture rouge du
plus bel efet, elle semble avoir été repeinte récemment.
Version européenne, elle échappe heureusement à la
dé�guration stylistique américaine pour répondre aux
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normes en vigueur et on peut donc pro�ter de sa ligne
dans le pure style Maserati oferte par Marcello Gandini.
Dans l’habitacle, une ambiance luxueuse se dégage avec
des cuirs à pro�usion de couleur beige j oliment patinés.
Les sièges sont davantage con�ortables qu’enveloppant
et la position de conduite est assez agréable. Devant le
pilote se trouvent les deux compteurs caractéristiques
Maserati gradués j usqu’à 300 km/h et 8 000 tours
minutes. Quelques éléments électriques ne semblent
plus �onctionner comme les moteurs de vitres et les �eux
escamotables.
Coté mécanique, le V8 de 320 chevaux ronronne à
merveille, bien cramponné au volant en cuir, attention
aux survirages !
Très élégante et mécaniquement per�ormante notre
exemplaire ne demande qu’à prendre la route au plus vite.
Ofrez-vous un must-have des années 1980 à la lig ne
esthétique qui revient à la mode ces derniers temps avec
un véritable V8 italien à la sonorité exquise.
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La période n’est donc vraiment pas idéale pour la Khamsin.
Sa première année de production, 1974, est perturbée
par le rachat de Citroën et l’abandon de la �liale. Aux
Etats-Unis (marché qui devait être prometteur), elle
doit se plier aux nouvelles règles de sécurité, et perd son
arrière vitré si original. De Tomaso, le nouveau repreneur,
maintient la Khamsin mais comme un cache misère, le
temps de mettre au point son grand proj et : la Biturbo.
La pauvre Khamsin se vendra péniblement jusqu’en 1982,
mais Dieu que les dernières années sont dures : seuls 26
exemplaires se vendront entre 1980 et 1982. Au total,
435 exemplaires seront produits, dont 155 pour le marché
américain.
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RENAULT 4CV R1062
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Numéro de série 124161
Bel état esthétique
Carte g risef rançaise

Conçue par Fernand Picard et Edmond Serre en
secret pendant la guerre, la célébrissime 4cv Renault
est ofciellement présentée en octobre 1946 au Salon
de l’Automobile de Paris. C’est une petite voiture dans
l’absolu mais son intérieur est spacieux . La publicité́
de l’époque rendait cette voiture attractive et abordable :
« 4 chevaux , 4 portes, 4 places, 444 000 �rancs ».
Construite j usqu’en 1961, sa production a largement
dépassé le million d’exemplaires. Emblématique de la
« France sur 4 roues », la 4cv �ait partie de l’histoire.
Avec une carrosserie monocoque est un moteur placé
à l’arrière, la 4CV est résolument moderne. Pénurie et
restriction obligent, la petite citadine sera présentée
sous une couleur j aune/beige, stock de l’armée, qui lui
con�éra le sobriquet de « motte de beurre ». Ses rondeurs
caractéristiques semblent puiser leurs inspirations dans
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la production outre-Atlantique, décision très moderne
de la part des dirigeants de chez Renault. En bre� la
4CV est la voiture du retour à la liberté.
La Renault 4CV que nous vous présentons est une
version R1062 sortie d’usine en 1952 avec un toit
ouvrant d’origine. Nous retrouvons cette spéci�cité
auj ourd’hui sublimé par une j olie peinture grise et des
touches de crème notamment dans les j antes. Certaines
grilles en chromes ont malheureusement croisé le
chemin de la corrosion mais l’ensemble esthétique
présente bien sur cette petite voiture. A l’intérieur, la
sobriété et la simplicité de la planche de bord nous
montre encore auj ourd’hui le côté populaire de cette
voiture. Notre modèle arboré d’une sellerie type « globetrotter » en éponge qui est en bel état. Coté mécanique,
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une révision sera nécessaire a�n de prendre
la route, sereinement bercé par le ronron du
4 cylindres.
Toute première voiture qui a réellement
débuté l’importante collection du dernier
propriétaire, elle �ut bichonnée et sa
con�guration atypique lui apporte du cachet ;
ofrez-vous un petit bout de France et partez
le long de la Nationale 7.
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11�

PANHARD 24CT
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Numéro de série 2308638
Bel état de conservation
Carte g risef rançaise
Le dernier modèle d’une grande marque est touj ours
quelque chose d’émouvant, surtout quand il s’agit de la
doyenne des �rançaises. Quand on regarde une «24», on
ne peut s’empêcher de se demander pourquoi il n’y a pas
eu de suite. La Panhard 24 est présentée à la presse le 24
j uin 1963. Le type 24 provient du nombre de victoire
de la marque aux 24 Heures du Mans du moins en ce
qui concerne le moteur.
Ce nouveau modèle est bas, anguleux et se présente
sous la �orme d’un coupé deux portes quatre glaces.
Avec sa �açade si caractéristique et son toit plat, elle a
réellement de l’allure. La sur�ace vitrée est énorme avec
les �ns montants qui soutiennent le pavillon. Le moteur
est le prestigieux bicylindre à plat re�roidit par air. Les
premiers exemplaires sortiront des chaînes à la �n 1963.
Pour le millésime 1965, la plus importante modi�cation
est l’adoption de nouveaux �reins à disques à l’avant.
Le �reinage est d’un seul coup amélioré. La 24 CT est
la version «sport» avec le moteur Tigre de 60 CV. Un

1964
15 000 / 20 000 €
compte-tours complète l’instrumentation. Même si ce
dernier modèle est techniquement réussi, la �rme d’Ivry
sortira la dernière Panhard 24 en septembre 1967. Ce
qui clôturera la vie civile de la marque.
Immatriculée pour la première �ois en j uillet 1964, cette
24 CT se présente dans un bel état esthétique accentué
par sa peinture rouge bien étendu sur l’ensemble de
la carrosserie j usqu’à ses j antes 15 pouces. Avec sa
carrosserie �uturiste encore très actuelle notre modèle
ne passe pas inaperçu. Dans l’habitacle, une ambiance
sportive se détache avec de j olis sièges, un compte-tour
et des éléments de con�ort comme la radio ou l’horloge.
Mécaniquement, une révision sera à �aire a�n de prendre
sereinement la route. Atypique, moderne et �uturiste,
la 24 CT est la dernière de la marque qui a créer tant
de passions depuis le début du XX e siècle ; nous vous
ofrons auj ourd’hui la possibilité d’acquérir un bout
d’histoire.
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CITROËN MEHARI
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Numéro de série 02 CA 1036
Bel état de restauration
Carte g risef rançaise
Le 11 mai 1968, c’est le lancement de la Méhari dont
la présentation a lieu à Deauville. Ça commençait
très mal! La France vivait quelques «évènements». Il
s’agissait d’une voiture de loisirs conçue pour les ballades
en plein air. La structure de base est la plate�orme de
la Citroën Dyane qui elle-même descend de la 2cv.
Disponible en 2 places on pouvait en option choisir
la banquette arrière pour la trans�ormer en 4 places.
La carrosserie est en plastique ABS. On peut la voir
comme une interprétation moderne d’une «J eep» à la
�rançaise. En 1978, la méhari reçoit des �reins avant à
disques et une calandre démontable. C’est le troisième
et dernier modèle commercialisé j usqu’en 1987 pour
un total de 41 805 exemplaires. La Méhari AZUR est
une série spéciale et possède un système de capote qui
lui est propre et était disponible qu’en une seule version
en deux tons bleu et blanc. Les j antes sont aj ourées et
spéci�ques au modèle. Elle est très estivale dans son
nom et sa présentation. Comme la 2CV Charleston, à

1971
19 000 / 21 000 €
l’origine la production devait être limitée. Il était prévu
700 exemplaires mais devant le succès le modèle intègre
le catalogue Citroën. Comme les autres Méhari, elle était
prop osée en deux ou quatre places.
L’exemplaire que nous vous proposons �ut immatriculé
pour la première �ois en avril 1971, soit 3 ans après la
sortie de la première Méhari. Entièrement restaurée par
son propriétaire actuelle, elle arbore une con�guration
esthétique originale de blanc et de rouge assortie aux
sièges en skaï de l’habitacle. Véritable 4 places, sa
banquette arrière rabattable ofre à ce véhicule une
p ol y valence extraordinaire. Avec sa mécanique de
2CV rudimentaire, costaude et révisée entièrement,
cette Méhari démontre un très bon comportement sur
routes et chemins. Modèle de plus en plus recherché et
même re�abriqué par le club Méhari à Cassis, nous vous
ofrons la possibilité d’acquérir une méhari en très bel
état, symbole de la France d’après 1968.
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1952

��8

CITROEN 15/6
DECOUVRABLE

L U N D I 2 1 J U I N 2 02 1

Numéro série : 714305 - Numéro moteur : M O-101 / 01108
Très belle transf ormation en découvrable
Carte g risef rançaise

La 15/6, puissante et véloce, est auj ourd’hui l’une des
plus recherchées des Tractions. Les premières 15/6 G
sont les plus rares, tandis que les dernières 15/6 H sont
les plus per�ectionnées : il y en a pour tous les goûts.
Une chose est sûre, la “15” est une voiture admirée,
respectée, collectionnée, en bre� une valeur sûre qui
restera encore longtemps dans le paysage automobile
�rançais des années 60 : de quoi marquer plusieurs
générations d’amateurs !
En ce qui concerne la 15 Six, il n’y a pas eu de coupés
ni de cabriolets �abriqués en série. Madame aura son
propre cabriolet 15 CV mais c’était la �emme du patron
! Les 15 Six, présentées en 1938, ont donc toutes été des
berlines avec 4 ou 6 glaces, cette dernière était appelée

20 000 / 25 000 €

berline longue, limousine ou �amiliale. La carrosserie
berline 4 glaces est bien plus équilibrée avec un capot
plus long que sur les quatre cylindres. Son con�ort et sa
vitesse de pointe de 135 km/h lui permettent d’être très
vite surnommée la « reine de la route ».
Notre Citroën 15 six est un modèle de 1952 avec les pare
chocs droits et la malle « plate ». Elle se présente dans un
superbe état. Son intérieur en cuir gris clair est par�ait.
Le moteur a été entièrement re�ait et tourne très bien. La
peinture et les chromes sont splendides. Les ailes sont
équipées de sabots en aluminium. Le compteur afche
60 819 km. C’est assurément un très bel exemplaire de la
�ameuse « 15 », il est utilisable immédiatement. A vous
les balades champêtres sur les petites routes de France.
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TRIUMPH MARK 1 STAG

L U N D I 2 1 J U I N 2 02 1

�20

Numéro : LD116330
Carte g risef rançaise
Année 1964 : le designer italien Giovanni Michelotti
développe un cabriolet grand tourisme sur la base d’une
berline Triumph 2000. Harry Webster, ingénieur en
che� chez Triumph, est séduit par le modèle de son ami
et décide de le lancer en production. Cela tombe bien,
car Triumph lorgne de plus en plus du côté du marché
américain. Et un cabriolet à 4 places au moteur V8
serait par�aitement indiqué. Pour satis�aire aux normes
de sécurité américaines, Triumph monte un arceau sur
son cabriolet. Sous le capot, les ingénieurs décident de
développer leur propre V8. Ce moteur, spéci�que à ce
modèle, présentait des culasses en alliage et un arbre à
cames en tête par banc de cylindre. D’une cylindrée de
3 litres, alimenté par deux carburateurs Stromberg, il
développait 147 chevaux et pouvait être associé, au choix,
à une boîte manuelle à 4 rapports (overdrive en option)
ou à une boîte automatique à 3 rapports. Le châssis était
par�aitement moderne pour l’époque, avec une caisse
autoporteuse et 4 roues indépendantes.
Il ne s’agissait pas d’un petit roadster à l’anglaise, mais
bien d’une tentative d’incursion dans le haut de gamme
de Triumph, qui cartonnait à l’époque avec sa Spit�re,
une gamme en dessous. En 1970, date de sa sortie, il
convenait de séduire une clientèle aisée.

1972
15 000 / 20 000 €
Elle a été produite à moins de 26 000 exemplaires entre
novembre 1969 à j uin 1977.
Le véhicule sélectionné est d’une belle peinture verte,
rehaussée d’un double �let doré en ceinture.
C’est une belle routière, puissante, con�ortable, spacieuse
et silencieuse avec une mécanique en bel état de
présentation et de �onctionnement.
Aisément utilisable en 2 places grâce à son coupe-vent et
son couvre-tonneau pour couvrir le siège arrière ofrant
un espace bagages supplémentaire non négligeable.
Par ailleurs, ce véhicule est équipé de sa «Véronique» sur
le cofre arrière pour le transport de bagages.
Le tableau de bord est en bois d’origine, rehaussé par un
beau volant sport bois et aluminium (accessoire MOTO
LITA). La sellerie en skaï noir est en par�ait état. La
voiture possède ses j antes alu d’origine et est équipée
d’un autoradio Blaupunkt avec lecteur de CD stéréo,
en par�ait état de �onctionnement.
Nous présentons donc une voiture très souple et agréable
à utiliser, qui ne demande qu’à rouler et avaler les Kms.
Un cabriolet à 4 places au design italien et au V8 à la
superbe sonorité, que demandez de plus ? La direction
assistée et les vitres électriques ? Elle en est équipée !
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�22

FORD MUSTANG MACH 1
CONVERTIBLE

L U N D I 2 1 J U I N 2 02 1

Numéro de série 2F03F120035
Rare version cabriolet - Boite automatique
Carte g risef rançaise

Le 17 avril 1964, Ford présente sa Ford Mustang. Ce
nouveau véhicule s’implante dans un segment créer de
toutes pièces par la voiture au début des années 1960 :
la Pony Car.
Succès irrémédiable, la Mustang sort au moment où
les États-Unis se portent le mieux , les afres de la
guerre sont loin et une nouvelle génération de j eunes
consommateurs voit le j our à la recherche de liberté et
de vitesse.
Proposée en plusieurs versions de carrosseries, de
�nitions et de motorisations, la Mustang première du
nom perdure j usqu’au début des années 1970 où une
sérieuse correction est imposée à ces modèles puissants
et gourmands : le premier crack pétrolier de 1973.
Présenté en 1971, la Mustang Mach-1 arbore une
carrosserie inspirée de son ainée tout en étant modernisée
avec de nouveaux pare-chocs. Elle est équipée de spoiler
spéci�que, d’une bande sur le capot et d’une prise d’air

1972
20 000 / 25 000 €

ainsi que des bas de caisses noires. L’intérêt de cette
Mustang est sa mécanique : elle est équipée du puissant
V8 351 Ci alimenté par carburateurs qui permettait de
propulser la voiture de 0 à 100 km/h en 8s, une réelle
per�ormance.
Si l’esthétique extérieure est revue, l’intérieur n’est pas
en reste et le catalogue d’options est très �ourni. Le
cabriolet été muni d’une capote électrique à l’ouverture
et à la �ermeture rapide.
1973 marquera la �n du règne des Pony-Car mais Ford
continua à produire sa Mustang qui perdure encore de
nos j ours après une longue traversée du désert du milieu
des années 1970 au milieu des années 2000.
La Ford Mustang Mach-1 �ut immatriculée pour la
première �ois en 1972 aux États-Unis. Rare version
cabriolet �abriquée à un peu plus de 6 000 exemplaires,
elle se présente sous une peinture rouge bien tendue sur
l’ensemble de la carrosserie et permet d’apprécier les
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lignes agressives de la Pony-Car.
Mécaniquement, notre exemplaire
tourne bien et les vitesses de la boite
automatique passent sans à-coups ;
le moteur V8 répond sans attente.
L’habitacle de la voiture reprend
les codes de la Mustang originale
avec les deux gros compteurs face
au conducteur. La capote électrique
fonctionne sans problème et les
sièges en cuir sont en bon état.
Cette Mustang dans sa rare
version cabriolet séduit par sa ligne
sportive.
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12�

CHEVROLET CORVETTE C4 COUPÉ
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Numéro de série 1G1A Y0784E515052 7
Carte g risef rançaise

Née en 1953 pour concurrencer les roadsters et autres
sportives européennes, la Corvette �ut un réel succès
pour la marque au �ondateur Suisse.
Son dessin inspiré par l’Europe lui permit de conquérir
les Américains. Le succès �ut complet, si bien que la
Corvette reste encore auj ourd’hui au catalogue de la
�rme de Détroit.
Si les C1, C2 et C3 �urent couronnées de succès, la
C4, apparue en 1984 connut quelques difcultés à
s’implanter sur son marché des GT sportives. Avec
205 chevaux et un poids conséquent, elle luttait avec
ses concurrentes européennes à la conception bien plus
moderne.
Elle est auj ourd’hui la plus abordable des Corvette, au
grand bonheur des amateurs du modèle qui peuvent
acquérir un mythe à un prix tout à �ait raisonnable !

1984
10 000 / 12 000 €

L’exemplaire que nous proposons à la vente est une
C4 Coupé du premier millésime. Elle a béné�cié de
nombreux �rais pour se présenter auj ourd’hui dans un
très bel état.
Une peinture neuve a été réalisé chez Pelletier Avon
après démontage de l’ensemble des accessoires. Un
radiateur aluminium a été mis en place, la pompe à
eau, l’alternateur et le bocal d’huile de direction ont été
remplacés. Le pot inox dont elle est équipée sublime le
son du V8 et invite à ouvrir les vitres pour en béné�cier.
La dernière révision a été e�ectué en j uin 2018.
Equipée d’une boîte automatique et du V8 205 chevaux,
elle n’attend que de reprendre la route, son contrôle
technique étant valide. Il s’agit d’une véritable icône des
années 80, avec une ambiance intérieur succulente, bien
représentative de l’arrivée de l’analogique dans nos autos.
Le livret d’origine utilisateur sera livré avec la voiture.
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PORSCHE 924 2.0L
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1�6

Numéro de série WPOZZZ92ZFN400132
Véritable ticket d ’entrée chez Porsche
Bonne école de p ilotage - Sp ortive économique
Carte g risef rançaise
Née en 1976, la Porsche 924 est née pour épauler la 928
dans la gamme du constructeur germanique PMA pour
Porsche à moteur avant censée remplacer la vieille 911
trop onéreuse pour une maj eure partie de la population.
Avec son moteur quatre cylindres d’origine Audi placé
à l’avant et sa boîte de vitesse à l’arrière, cette misportive 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 �ourni une grande partie du moteur et de la
boite de vitesse, VW qui �xe les trains roulants et les
�reins ainsi que de nombreux autres appendices dans
l’habitacle. Elle avait toutes les qualités pour connaître
le succès et pour toucher un public j eune comme la 914
à la �n des années 1960. Produite pendant douze ans à
presque 150 000 exemplaires, la 924 connu un timide
succès à cause de son image de Porsche du pauvre et
de sa ressemblance à la Renault Fuego qui lui colla à la
peau j usqu’à récemment où ce modèle est devenu une
auto à redécouvrir aux caractéristiques sportives plutôt

1984
6 000 / 8 000 €
étonnantes pour le prix et avec une mécanique solide
qui ravira le porte�euille des acquéreurs.
La Porsche 924 que nous vous présentons est équipée
du moteur 4 cylindres 2,0l d’origine Audi et préparé par
Porsche développant 125 chevaux pour à peine plus de
1100 kg ce qui lui con�ère un rapport poids/puissance
« j uste sufsant » selon les ac quéreurs du modèle à
sa présentation. Accouplé à une boite manuelle à 4
rapports, notre essai routier présente une voiture en
bonne santé malgré son âge qui se laisse par�aitement
conduire de manière souple ou soutenue le tout dans une
j olie sonorité d’un moteur rageur. Si l’intérieur accuse de
son âge, le conducteur comme le passager appréciera le
bon maintien et le con�ort des sièges optionnels mi-cuir
m-tissus siglés Porsche ainsi qu’une planche de bord
arborant de nombreux compteurs. Avec moins de 170
000 kilomètres auj ourd’hui, la 924 est une voiture �able
qui ravira les acheteurs qui veulent rouler dans quelque
chose de di�érent au quotidien ou pour le Week-End.
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RENAULT DAUPHINE
GORDINI
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Numéro de série R1091
Carte g risef rançaise
La Dauphine Gordini a été produite de 1958 (type
R1091) j usqu’en 1968 (R1095). À la manière d’une
bonne bouteille, chaque année passant l’a �ait gagner
en saveurs et en aj ustements.
Le cahier des charges : 4 portes, 4 places, un grand cofre,
un maximum de pièces reprises à la 4CV et un dessin
dans l’air du temps.
La Renault Dauphine connaissait déj à le succès avant
même que le sorcier Gordini ne s’en occupe. Sortie en
1956, la Dauphine reçut les soins d’Amédée à partir de
1958 avec le type R1091 développant 40 chevaux. S’il
est surnommé le Sorcier, c’est parce qu’Amédée Gordini
réussit à métamorphoser une sage berline en une voiture
sportive. Outre un gain de chevaux, ce préparateur a revu
entièrement la boîte de vitesse manuelle (à 4 rapports),
la suspension... Le comportement est pro�ondément
modi�é. La tenue de route est meilleure, le comportement
routier plus j oueur et le moteur accélère plus �ortement.
Cette Dauphine Gordini R1091 �ut immatriculée le 31
j uillet 1958 et totalise 70987km au compteur. Elle �ait

1958
15 000 / 18 000 €
donc partie de la première année de production. Elle a
été achetée par son actuel propriétaire à la �n des années
90 après avoir pro�té d’une restauration complète et se
présente auj ourd’hui dans un bel état de présentation. La
peinture ne laisse ainsi pas apparaître de dé�auts maj eurs,
l’habitacle dont la sellerie est d’origine est lui aussi dans
un très bel état ! Sur la route, la voiture se comporte
normalement, le moteur prend ses tours sans problème,
les vitesses passent sans encombre et les trains roulants
ne montrent pas de �aiblesses particulières.
C’est donc un modèle rare que nous p ro p osons
auj ourd’hui à la vente, le tout, dans un superbe état de
restauration !
Face à une voiture signée Gordini, une seule envie :
prendre la route et retrouver des sensations d’antan,
bien loin des voitures actuelles suréquipées, aseptisées
et par�ois dépassionnées.
Et ne vous �ez pas à son petit moteur, les sensations
à bord sont exaltantes...avec ses 635 kg, elle a de quoi
surprendre.
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JAGUAR 420

L U N D I 2 1 J U I N 2 02 1

13�

Numéro de série PIF25414DN
Livrée neuve en France
Rare boite manuelle - Carte g risef rançaise
La J aguar 420 est apparue le 13 octobre 1966 à l’occasion
du Salon de Londres. Très homogène et dotée d’une
vraie personnalité, la 420 apparaît équilibrée, tempérée,
mais surtout élégante. Sous le capot, c’est le groupe 4,2
litres qui propulse la berline de luxe. L’un des points �orts
de la 420 est également son �reinage, plus per�ormant
que la type S. Bernard Viart dans son excellent ouvrage
« J aguar Berlines et Tradition » décrit la 420 : « Sur la
route, la 420 est brillante, rapide, nerveuse et elle laisse
loin derrière la Mark II 3,4 et la 3,8 litres S au plan des
accélérations j usqu’à 160 km/h ».
Luxueuse et con�ortable, J aguar veut à l’époque,
s’implanter davantage dans le domaine de la berline
statutaire avec une importante réserve de puissance sous
le pied droit. Fort de son passé sporti� et de ses victoires
en compétition dans les années 1950 et 1960, la �rme
au �élin pense �aire �ort avec sa MK X et augure un
succès quasiment égal à celui de la Type-E. Malgré cela,
la berline �ut assez rapidement boudée voire sous-coté
par une maj eure partie de leur clientèle qui pré�éra se
tourner du côté des Bentley et autres Rolls-Royce.
Livrée neuve par Royal Elysée en France, cette J aguar
420 �ut immatriculée pour la première �ois en 1968.
Esthétiquement, la berline en impose avec sa calandre

1968
10 000 / 15 000 €
plongeante et ses hanches sculptées ; la promesse �aite
par la marque d’une voiture statutaire et bondissante
telle un �élin sur sa proie est tenue. Arborant une
peinture bleu marine avec un �n liseré ocre sur la
carrosserie, la voiture nous dévoile une assez belle patine
montrant une peinture de qualité réalisée il y a quelques
années. C’est à l’intérieur que la 420 s’apprécie ; en efet,
l’intégralité de la sellerie en cuir couleur sable �ut re�ait
récemment et donne énormément de cachet à la voiture.
Les très grands sièges avant séparés par un accoudoir
central sont d’un con�ort rare démontrant que le J aguar
a bien tenté de chasser sur le terrain de la Rolls-Royce.
L’instrumentation est dans la veine de ce que �aisait
la �rme sur la Type-E notamment ; le compteur et le
compte-tour �ont �ace au conducteur tandis que les
cadrans de pression d’huile, de température d’eau et la
j auge à essence trônent au milieu du tableau de bord en
bois vernis qui est encore d’assez bonne �raicheur. Au
milieu de la console centrale se tient le pommeau en
bakélite de boite de vitesse.
Mécaniquement, le 6 cylindres en ligne de 4,2L semble
correctement tourner.
Notre exemplaire a �ait l’obj et de travaux de ré�ection
récents. La sellerie des sièges a été changée pour 4500
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euros. Un pot complet en inox a été monté en
2017. Ni le moteur ni la boite ne présente de défaut
d’étanchéité ce qui est rare pour une Anglaise.
Choisir une J aguar 420 c’est avant tout apprécier
le confort de conduite avec un moteur noble que
l’on ressent lorsque notre pied droit écrase la pédale
d’accélération. Avec un prix auj ourd’hui au plus bas,
la 420 est surement un investissement pour le futur.
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VAN DEN PLAS AUSTIN
PRINCESS 3L MKII
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1�2

Numéro de série 9/ 763
Dans la mêmef amille dep uis l ’orig ine
Moteur 6 cy lindres - Boite manuelle
100 000 kilomètres d ’orig ine - Carte g risef rançaise

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 j uillet 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

8 000 / 12 000 €

option. Au départ, elle était équipée d’un moteur BMC
de 3 litres de la série C, développant 108 ch.
Une Vanden Plas Princess 3 litres avec transmission
automatique a été testée par le magazine britannique
Te 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 aj outées à la suspension aux
deux extrémités de la voiture. Le moteur est porté à 120
ch. De 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 j uillet 1963 après avoir été
achetée le 29 Avril de la même année par le grand-
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père du propriétaire actuel pour la somme de 28 092,59
�rancs avec en options les pneus à fancs 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 �actures remontant j usqu’au mois
d’Octobre 1963. L’acheteur, vieillissant, se débarrassa
de sa précieuse voiture en 1992, il la prop osa à son voisin
contre une télévision haut de gamme.
Ayant grandi dedans, le petit �ls du premier propriétaire
ne souhaitait pas qu’il vende sa voiture et demanda au
�ameux 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 per�orante)
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 co�re, 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 ra�raichis ainsi que la planche
de bord à vernir. Les grands sièges con�ortables sont
agrémentés de ceintures de sécurité à enrouleurs raj outées
par le premier propriétaire dans les années 1970-1980.
Lorsque l’on s’assoit sur le �auteuil 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
boite de vitesse mécanique à 3 rapports est su�sante pour
le couple que procure la voiture et permet d’atteindre
tranquillement 100 à 120 km/h dans un con�ort
typiquement anglais.
Coté mécanique, le p rop riétaire actuel a parcouru
une centaine de kilomètres pour nous l’emmener
sans encombre ni surchau�e et le moteur 6 cylindres
semble bien tourner. Le vendeur indique avoir remplacé
l’échappement récemment et donne à la voiture une
sonorité plus roque.
C’est donc une véritable histoire �amiliale que nous vous
o�rons avec cette voiture dont le départ a beaucoup ému
le dernier propriétaire. Repartez au volant d’une berline
con�ortable et abordable �aite pour avaler les kilomètres.
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TRIUMPH TR4

1964

Numéro de série CT3433510 - Bel intérieur
Elig ible Tour A uto et Rally e Historique
Carte g risef rançaise

10 000 / 15 000 €

Lancée en août 1961, la Triumph TR4 se situe dans
la lignée des petits roadsters anglais sporti�s, 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 touj ours plus large, les ingénieurs anglais ont
doté la Triumph de certains éléments de con�ort comme
les glaces montantes, une capote à arceau plus simple
à déployer et une direction à crémaillère. Le moteur
2,2L déj à présent sur la TR3, ici accompagné par deux
carburateurs SU, permet d’éprouver de réelles sensations

sportives magnifées par le son rauque provenant des
échappements.
Immatriculée pour la première �ois en 1964, cette
Triumph TR4 se présente dans un bel état esthétique
avec une peinture blanche tendue sans dé�aut maj eurs
et un intérieur noir à passepoil blanc dans une
confguration �rançaise. 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 aj outer dans votre collection
ou un bon début pour une collection en devenir.
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CITROËN TYPE HY POMPIER
Numéro de série 52 78615 - 12 060 km d ’orig ine
Conf g uration p omp ier d ’orig ine
Carte g rise� rançaise
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Au sortir de la Seconde Guerre Mondiale, Citroën
devient l’un des acteurs principaux de la reconstruction
économique de la France aux côtés de Renault
notamment avec la �erme intention de véhiculer la
maj eure partie de la population en peu de temps. C’est
avant-guerre que la �rme de Paris-J avel travailla à
remplacer son �ameux TUB qui devenait vieillissant
avec quelques dé�auts à corriger.
Dévoilé au grand public en 1948, le Type H devient
très vite la 2 CV de l’artisan. Compact et avec une
capacité de chargement très intéressante il devient très
vite indispensable à énormément de pro�essionnels dans
toutes les catégories mais aussi aux �orces de l’ordre et
aux équipes de secours. Par soucis d’économies et de
temps, le H reprend beaucoup d’éléments des autres
Citroën du catalogue : train avant de la Traction 15/6,
moteur et boite de vitesse de la Traction 11/B, phares de
la 2CV. Sa carrosserie en tôle ondulée assez �ne ofre à
l’utilitaire un poids réduit et permet donc d’augmenter

1973
8 000 / 10 000 €

le PTAC de la camionnette. Survivant au catalogue
d’ofres de la marque aux chevrons j usqu’en 1981, il �ut
produit à un peu moins de 500 000 exemplaires sans
que Citroën ait à �aire beaucoup de publicité car les
propriétaires de Type H vantaient les mérites de leurs
�ourgons d’eux-mêmes.
Ce type HY ne comptabilise que 12 060 km d’origine.
Cette camionnette n’a connu qu’un seul garage : la
caserne de sapeur-pompiers de Kunheim dans l’Est.
Il �ut modi�é d’origine a�n de pouvoir répondre aux
atteintes des combattants du �eu ; rehaussé et rallongé
chez Gruau à Laval. Arrivé j usqu’à nous dans son strict
état d’origine, il est un morceau d’histoire des véhicules
de pompiers en France car il a servi j usqu’à la �n des
années 90.
Il est à noter qu’il a gardé ses accessoires d’origine tel que
ses sirènes, ses �eux, sa galerie ou son phare additionnel.
Avec sa carte grise autorisant 9 occupants, ce Type HY
est un indémodable.
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JEEP HOTCHKISS M-201
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Châssis n° 19781
12 000 euros def actures
Carte g risef rançaise de collection

La J eep W illys ne se présente plus. Elle restera le
véhicule le plus emblématique de la seconde guerre
mondiale, c’est le mythe et le symbole de la libération.
Les Américains sont arrivés avec, ont gagné et nous
l’avons reçu comme un cadeau. Ces exemplaires ont
équipé l’armée �rançaise, mais nettement insufsante
en nombre, c’est Hotchkiss qui �abriquera sous licence,
dans son usine de Stains, une série d’environ 27000
exemplaires jusqu’en 1966, avec la dénomination M201.
Elle subsistera dans l’armée �rançaise j usqu’à la �n des
années 90.
L’exemplaire de la vente est donc une de ces « J eep
» �abriquées par Hotchkiss sous le type M201 pour
l’armée �rançaise.

1962
20 000 / 25 000 €

Elle est très saine et ne présente pas de corrosion. En
bel état général de présentation elle est équipée d’une
pelle et d’une hache sur le côté gauche et d’une toile de
capote en très bon état.
Près de 12000 euros ont été dépensés sur la J eep en 2012.
Une « j eep », c’est beaucoup plus qu’une simple
voiture : c’est sans doute le véhicule le plus célèbre et
le plus mythique du monde. Increvable il servit plus de
cinquante ans dans les armées, et est encore capable
de rendre bien des services dans le civil. Simplement
efcace, c’est un véhicule universellement reconnu pour
toutes ses qualités intrinsèques.
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1964
1963
1935
1967
1967
1963
1926
1926
1984
1956
1950
1939
1951
1949
1955
1919
1972
1967
1952
1973
1935
1939
1968
1971
1937
1968
1985
1963
1971
1935
1937
1972
1925
1962
1951
1968
1967
1976
1960
1964
1978
1961
1984
1934
1958
1952
1924
1938
1950
1964
1972

ALFA ROMEO		
Giulia spider
AMPHICAR		 770
AUBURN			
851 SC Speedster Supercharged
AUSTIN HEALEY		
SPRITE
AUSTIN HEALEY		
3000 MKIII
AUSTIN PRINCESS
Van Den Plas
BUGATTI			35A
BUGATTI			38
CHEVROLET		
Corvette C4 Coupe
CITROEN		 11B
CITROEN		 11B
CITROEN		 11B
CITROEN		 11B
CITROEN		 11B
CITROEN		 11B
CITROEN		
Type A
CITROEN		
D Super 5
CITROEN		
Type HY Motobécane
CITROEN		
15.6 Découvrable
CITROEN		
Type HY pompier
CITROEN		
7C Cabriolet
CITROEN		
7C Faux Cabriolet
CITROEN		
DS21 Dandy Reconstruction
CITROEN		 SM
CITROEN		
7C Berline
CITROEN		
DS 21M Cabriolet
CITROEN		
CX Orphee
CITROEN		
DS 19 GT Bossaert
CITROEN		 Mehari
DELAHAYE		
135 Coupe des Alpes
DELAHAYE		
135 M Dubos
FORD			
Mustang Mach 1 convertible
HOTCHKISS		 AM
HOTCHKISS		
Jeep M-201
JAGUAR			MKV Cabriolet
JAGUAR			420
JAGUAR			
Type E S1 1/2 Cabriolet
MASERATI 		
Khamsin
MERCEDES BENZ		
190 SL
PANHARD		
24 CT
PORSCHE		
911 SC Targa
PORSCHE		
356 B Roadster
PORSCHE		 924
RENAULT		
Vivasport YZ4 cabriolet
RENAULT		
Dauphine Gordini
RENAULT 		
4 CV
SALMSON		
GRAND SPORT
SIMCA			5
SIMCA			8 Sport
TRIUMPH		 TR4
TRIUMPH		
Stag Mark 1

p. 78
p. 80
p. 60
p. 38
p. 42
p. 132
p. 50
p. 54
p. 124
p. 16
p. 18
p. 20
p. 22
p. 24
p. 25
p. 26
p. 44
p. 46
p. 118
p. 136
p. 94
p. 96
p. 100
p. 106
p. 92
p. 98
p. 108
p. 102
p. 116
p. 32
p. 66
p. 122
p. 72
p. 138
p. 74
p. 130
p. 76
p. 110
p. 82
p. 114
p. 48
p. 86
p. 126
p. 28
p. 128
p. 112
p. 70
p. 36
p. 40
p. 134
p. 120
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
CONDITIONS ET INFORMATIONS DESTINÉES
PRINCIPALEMENT AUX ACHETEURS
La vente est soumise à la législation française et aux conditions
imprimées dans ce catalogue. Il est important que vous lisiez
attentivement les pages qui suivent. Les pages qui suivent
donnent également des informations utiles sur la manière
d’acheter aux enchères. Notre équipe se tient à votre disposition
pour vous renseigner et vous assister.

COMMISSION ACHETEUR
L’acheteur paiera au pro�t de
en sus du prix
d’adj udication, une commission d’achat de 16,67 % HT (soit 20 %
TTC) sur une tranche j usqu’à 500 000 euros et de 11 % HT (soit
13.20 % TTC) à partir de 500 000 euros. Automobilia : L’acheteur
paiera au pro�t de Osenat, en sus du prix d’adj udication, une
commission d’achat de 20 % HT (soit 24 % TTC) sur une tranche
j usqu’à 100 000 euros et de 13 % HT (soit 15,6 % TTC) à partir
de 100 000 euros. Interenchères Live : maj oration de 35 EUR HT
par véhicule (soit +42 EUR TTC par véhicule). Drouot Live : une
commission acheteur supplémentaire de 1,5% H.T. sera
aj outée à cette commission.
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
lequel Osenat devra �gurer comme expéditeur et l’acheteur
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.
Toute o�re dans la fourchette de l’estimation basse et de
l’estimation haute a des chances raisonnables de succès. Nous
vous conseillons toutefois de nous consulter avant la vente car les
estimations peuvent faire l’obj et de modi�cations.
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 j ugement
aux �ns de véri�er si chaque lot correspond à sa description.
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
chaque obj et proposé à la vente a�n de prendre connaissance de
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
s’e�orce d’exposer les obj ets de la manière la plus sûre. Toute
manipulation d’obj et non supervisée par le personnel de la
Société
se fait à votre propre risque.

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
seront facturés au nom et à l’adresse �gurant sur le bordereau
d’enregistrement de la raquette, aucune modi�cation ne pourra
être faite. En cas de perte de votre raquette, merci d’en informer
immédiatement l’un des clercs de la vente. A la �n de chaque
session de vente, vous voudrez bien restituer votre raquette au
guichet des enregistrements.
Mandat à un tiers enchérisseur
Si vous enchérissez dans la vente. vous le faites à titre personnel
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.
Ordres d’achat
Si vous ne pouvez pas assister à la vente aux enchères, nous
serons heureux d’exécuter des ordres d’achat donnés par écrit
à votre nom. Vous trouverez un formulaire d’ordre d’achat à la
�n de ce catalogue. Ce service est gratuit et con�dentiel. Les lots
sont achetés au meilleur prix, en respectant les autres enchères
et le prix de réserve. Dans le cas d’ordres identiques, le premier
arrivé aura la préférence, indiquez touj ours une “ limite à ne pas
dépasser ”. Les o�res illimitées et “ d’achat à tout prix ” ne seront
pas acceptées.
Les ordres d’achat doivent être donnés en euro.
Les ordres écrits peuvent être :
- envoyés par e-mail à contact@osenat.com
- envoyés par télécopie au numéro suivant :
+ 33 (0)1 64 22 38 94
- remis au personnel sur place
- envoyés par la poste aux bureaux de la Société Osenat
Vous pouvez également donner des ordres d’achat par
téléphone. Ils doivent être con�rmés avant la vente par lettre,
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
écrit ou vos con�rmations écrites d’ordres d’achat données 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 j oindre 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
les règles �gurant dans ce catalogue. Quiconque a l’intention
d’enchérir doit lire attentivement ces conditions. Elles peuvent
être modi�ées par a�chage dans la salle des ventes ou par des
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 j uge 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. A PRÈS LA VENTE
Résultats de la vente
Si vous voulez avoir des renseignements sur les résultats de vos
ordres d’achat, veuillez s’il vous plait téléphoner :
Osenat - Tél. 00 33 (0)1 64 22 27 62
Fax 00 33 (0)1 64 22 38 94
ou sur internet : www.osenat.com
Paiement
Le paiement doit être e�ectué immédiatement après la vente.
Le paiement peut être e�ectué :
- Par chèque en euro ;
- En espèces en euro dans les limites suivantes :
- 1 000 € pour les commerçants
- 1 000 € pour les particuliers français
- 15 000 € pour les particuliers n’ayant pas leur domicile �scal en
France, sur présentation d’une pièce d’identité et d’un j usti�catif
de domicile
- Par carte de crédit : Visa ou Mastercard
- Par virement en euro sur le compte :
Coordonnées bancaires :
HSBC FRA NCE
Titulaire du compte
Osenat
9-11, RUE ROYALE
7730O FONTAINEBLEAU
Domiciliation : HSBC FR PA RIS AUBER
Code banque : 30056
Code guichet : 00811
No compte : 08110133135
Clé RIB : 57
Identi�cation internationale :
FR76 3005 6008 1108 1101 3313 557
SWIFT : CCFRFRPP
Siret : 442 614 384 00042
APE : 741AO
No TVA intracommunautaire : FR 76442614384

N’oubliez pas d’indiquer votre nom et le numéro de votre bordereau
d’adj udication 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.
Des frais de stockage seront facturés par Osenat aux acheteurs n’ayant
pas retiré leurs achats 15 j ours après la vente, à raison de :
- 10 € par j our pour un meuble ou une automobile
- 5 € par j our pour un obj et ou un tableau

Exportation des biens culturels.
Des certi�cats d’exportation pourront être nécessaires pour certains
achats et, dans certains cas, une autorisation douanière pourra
également être requise. L’Etat français a faculté de refuser d’accorder un
certi�cat d’exportation au cas où le lot est réputé être un trésor national.
Osenat n’assume aucune responsabilité du fait des décisions
administratives de refus de certi�cat d’exportation pouvant être prises.
Sont présentées ci-dessous, de manière non-exhaustive, les catégories
d’oeuvres ou obj ets d’art accompagnés de leurs seuils de valeur
respectifs au-dessus desquels un Certi�cat pour un bien culturel (dit
«Passeport») peut être requis pour que le lot puisse sortir du territoire
français.
Le seuil indiqué entre parenthèses est celui requis pour une demande
de sortie du territoire Européen, dans le cas où ce dernier di�ère du
premier seuil.
- Peintures et tableaux en tous matériaux sur tous supports, ayant plus
de 50 ans d’âge 150.000 €
- Meubles et obj ets d’ameublement, tapis, tapisseries, horlogerie, ayant
plus de 50 ans d’âge 50.000 €
- Aquarelles, gouaches et pastels ayant plus de 50 ans d’âge 30.000 €
- Sculptures originales ou productions de l’art statuaire originales, et
copies produites par le même procédé que l’original ayant plus de 50
ans d’âge 50.000 €
- Livres de plus de 100 ans d’âge 50.000 €
- Véhicules de plus de 75 ans d’âge 50.000 €
- Estampes, gravures, sérigraphies et lithographies originales et a�ches
originales ayant plus de 50 ans d’âge 15.000 €
- Photographies, �lms et négatifs ayant plus de 50 ans d’âge 15.000 €
- Cartes géographiques imprimées ayant plus de 100 ans d’âge
15.000 €
- Incunables et manuscrits, y compris cartes et partitions (UE: quelle que
soit la valeur) 1.500 €
- Obj ets archéologiques de plus de 100 ans d’âge provenant directement
de fouilles(1)
- Obj ets archéologiques de plus de 100 ans d’âge ne provenant pas
directement de fouilles 1.500 €
- Eléments faisant partie intégrante de monuments artistiques,
historiques ou religieux (ayant plus de 100 ans d’âge) (1)
- Archives de plus de 50 ans d’âge (UE quelle soit la valeur) 300 €

(1)
Pour ces catégories, la demande de certi�cat ne dépend pas de la
valeur de l’obj et, 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’adj udication de l’obj et
mis en vente. L’Etat dispose d’un délai de 15 (quinze) j ours à compter de
la vente publique pour con�rmer l’exercice de son droit de préemption.
En cas de con�rmation, l’Etat se subroge à l’adj udicataire.

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
recti�cations a�chées dans la salle de vente avant l’ouverture de la
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
par le vendeur, des connaissances scienti�ques, techniques et artistiques
et de l’opinion généralement admise des experts et des spécialistes,
existantes à la date à laquelle les dites indications sont établies.

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 recti�er 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 recti�cation et d’opposition pour motif légitime sont
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
All property is being o�ered under French Law and the
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
to buy at auction. Our sta� is at your disposal to assist you.

BUYER’S PREMIUM
The purchase price will be the sum of the �nal bid plus a buyer’s
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. Automobilia : 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
estimates o�ers a fair chance of success. lt is always advisable to
consult us nearer the time of sales as estimates can be subj ect
to revision.
Condition of Iots
Solely as a convenance, we may provide condition reports. All
the property is sold in the condition in which they were o�ered
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,
frames and �nings constitute protective measures and not
defects, they will not be noted. Any measurements provided are
only approximate.
All prospective buyers shall have the opportunity to inspect
each obj ect 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

been previously agreed that you do so on behalf of an identi�ed
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
the back of this catalogue. This service is free and con�dential.
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
- hand delivered to sta� on the premises
.
- sent by post to the o�ces of
You may also bid by telephone. Telephone bids must be
con�rmed before the auction by letter, fax or e-mail. These
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.
sta� are available to execute bids for
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 MASTERCA RD
- Bank transfers should be made to:
HSBC FRA NCE
Account holder :
Osenat
9-11, RUE ROYA LE
7730O FONTA INEBLEAU
Domiciliation: HSBC FR PA RIS AUBER
Code banque: 30056
Code guichet: 00811
No compte: 08110133135
Clé RIB: 57
International identi�cation:
FR76 3005 6008 1108 1101 3313 557
SWIFT: CCFRFRPP
Siret: 442 614 384 00042
A PE 741A0
No TVA intracommunautaire: FR 76442614384

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 follows :
10 € per day for furniture or cars
5 € per day for obj ect or paintings

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 j ustify
the rescission of any sale nor any delay in making full payment
for the lot.
can advise buyers on the detailed
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 «certif cat pour
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
application outside the EU, when the latter di�ers from the
national threshold.
- Pictures entirely made by hand on any support and of any
material, of more than 50 years of age : euros 150,000
- Furniture and obj ects, carpets, tapestries, clocks of more than
50 years of age : euros 50,000
- 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
- Photographs, �lms and negatives of more than 50 years of age
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 subj ect 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.
In case of con�rmation of the preemption right within �fteen
(15) days from the date of the sale, the French state shall be
subrogated in the buyers position.
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
of the information provided to it by vendor, of the scienti�c,
technical and artistic knowledge, and the generally accepted
opinions of relevant experts, at the time any such express
statement is made.
Crédits Photos :
Osenat © Christian Martin
© Eric Sander

□ ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM
□ TÉLÉPHONES
Automobilia & Automobiles
de Collection
Dimanche 4 juillet 2021 à 17h

NOM / NAME

ADRESSE / ADRESS

13 avenue de Saint-Cloud
78000 VERSAILLES
Tél. : +33 (0)1 80 81 90 58
ADRESSE E-MAIL / E-MAIL ADDRESS

Formulaire à retourner au

a.rebelo@osenat.com
Dans le cadre de vos Conditions de Vente que je
déclare connaître et accepter, veuillez enregistrer
à mon nom les ordres d’achat ci-contre jusqu’aux
montants des enchères indiquées. Ces ordres d’achat
seront exécutés au mieux de mes intérêts en fonction
des autres enchères portées lors de la vente.
Merci de joindre au formulaire d’ordre d’achat un
Relevé d’Identité Bancaire, une copie d’une pièce
d’identité (carte d’identité, passeport...) ou un extrait
d’immatriculation au R. C. S.
Les lots sont vendus par application des Conditions
de Vente imprimées au catalogue. Il est vivement
recommandé aux enchérisseurs de se rendre à
l’exposition publique organisée avant la vente afin
d’examiner les lots soigneusement. A 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
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’adjudication. 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 TELEPHONE / TELEPHONE

No DE LOT /
LOT NUMBER

N° DE TELECOPIE / FAX

TITRE OU DESCRIPTION / ENCHÈRE EN € /
TITLE / DESCRIPTION HAMMER PRICE IN €

(hors frais de vente et hors TVA) /

(excluding buyer’s premium and VAT)

€
€
€
€
€
€
€
€
€

SIGNATURE / SIGNATURE

DATE / DATE

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

M A I S O N D E V E N T E S AU X E N C H È R E S AU C T I O N H O U S E

9-11, RUE ROYALE 77300 FONTAINEBLEAU - TEL. +33 (0)1 64 22 27 62

contact@osenat.com

www.osenat.com

Agrément 2002-135

66, AVENUE DE BRETEUIL 75007 PARIS

Commissaire-Priseur habilité : Jean-Pierre Osenat

