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LIVRAISON & STOCKAGE / DELIVERY & STORAGE
Les acheteurs qui souhaitent enlever leurs véhicules 
directement au salon devront informer les administrateurs 
du département Motorcars ou la comptabilité le jour de la 
vente. L’enlèvement des véhicules devra être réalisé le 
lundi 12 février 2018 après règlement intégral.
Les véhicules n’ayant pas été retirés seront rapatriés 
dans un stockage sécurisé pour la somme de 280 € HT par 
voiture et 160 € HT par motocyclette et pourront être 
enlevés à partir du mardi 13 février 2018. Les frais de 
stockage sont gratuits jusqu’au mercredi 14 février 2017 
inclus et s’élèvent ensuite à 25 € HT par jour et par 
voiture et 15 € HT par jour et par motocyclette. Règlement 
sur place par chèque, en espèces, CB ou préalablement par 
virement.

Buyers wishing to collect their vehicles directly from 
the show must inform the administrators of the Motorcars 
department or the accounts department the day of the 
sale. The removal of vehicles must take place on Monday 12 
February 2018 after full payment. Cars that have not been 
collected by that date will be shipped to a secured storage 
place at the cost of €280 + VAT per car and €160 + VAT per 
motorcycle, and can be collected from there from Tuesday 13 
February 2018. Storage cost is offered free of charge until 
and including Wednesday 14 February 2018 and will then be 
charged at €25 + VAT per day per car and €15 + VAT per day 
per motorcycle. Payment by cheque, cash, credit card or bank 
transfer prior or at collection.

DIVERS / DIVERS
Les véhicules français de plus de 75 ans et d’un montant 
supérieur à 50 000 € nécessitent l’obtention d’un passeport 
d’exportation en cas de sortie hors territoire français et 
une licence d’exportation en cas de sortie hors territoire 
européen. Ces formalités sont prises en charge par Artcurial 
et sont soumises à des délais (maximum trois mois pour les 
passeports et un mois supplémentaire pour les licences). 
Les licences d’exportation de véhicules avec un titre de 
circulation étranger sont soumises à la législation en 
vigueur dans leur pays d’origine dont les délais d’obtention 
peuvent varier en fonction du pays. 
L’acquéreur sera lui-même chargé de faire assurer ses 
acquisitions et ceci dès l’adjudication prononcée.

French vehicles that are more than 75 years old and costing 
over €50,000 require an export passport in order to be 
taken out of France and an export license in order to leave 
European territory. This is subject to certain conditions 
and may take some time (passport maximum three months, 
license maximum one month). Export licenses for vehicles 
with a foreign title are subject to the legislation in 
force in the country of origin and the delivery time can be 
variable depending on the country.  
The buyer is responsible for insuring his purchases 
immediately after the sale. 
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Friday 9 February 2018
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Collection
VOLANTE
lot 11 à 20
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d'ANGLAISES
lot 30 à 33

Collection
J-C MILOÉ
lot 34 à 38

Collection d'un
AMATEUR 
PARISIEN
lot 48 à 55

6 RTCURIAL MOTORCARS 9 février 2018 - 14hRétromobile 2018



Collection
RICHARD
REINDERS
lot 67 à 78

Collection d'un
PASSIONNÉ de 
SUPERCARS
lot 81 à 86

Collection
J-G ROGER
lot 101 à 104

Collection d'un
RALLYMAN 
FRANÇAIS
lot 117 à 120
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A
1968 Abarth 1000 SP barquette 98
1962 Alfa Romeo 2600 Spider Touring  57
1929 Alfa Romeo 6C 1750 SS Zagato  104
1942 Alfa Romeo 6C 2500 Cab PF 61
2008 Alfa Romeo 8C Competizione 50
1965 Alfa Romeo Giulia GTC   56
1956 Alfa Romeo Giulietta SV 49
1968 Alfa Romeo Spider 1300 Duetto 59
1970 Alpine 1600 S Groupe 4 102
1975 Alpine Renault 1600 SC 129
1977 Alpine Renault 1600 SX 123
1935 Alvis Speed Twenty SD Vanvooren 12
1962 Aston Martin DB4 Série V SS 51
1928 Avions Voisin C11 Vanvooren 17
1929 Avions Voisin C14   24
1927 Avions-Voisin C11 Lumineuse  27

B
1936 Bentley 4 1/4 L cabriolet Antem 30
1938 Bentley 4 1/4 L coupé Vanvooren 14
1957 Bentley Continental S1 Park Ward 32
1962 Bentley Continental S2 Park Ward 96
1965 Bentley Continental S3 Park Ward 31
1972 BMW 2002 Targa Baur   130
1938 BMW 328 Cabriolet Autenrieth 25
1970 BMW-Alpina B6 2,8L CSI 108
1990 BMW M3 Cabriolet   110
1986 BMW M5 Production  109
1926 Bugatti Type 40 GS 23
 Bugatti Type 57 Cab Vanvooren 16
1936 Bugatti Type 57 Galibier   22
1938 Bugatti Type 57C Atalante 29

C-D
1952 Citroën 15/6 berline   34
1981 Citroën CX 2400 Prestige Chapron 66
1986 Citroën CX turbo Concorde   67
1961 Citroën DS 19 Cab Pichon-Parat   68
1966 Citroën DS 19 Chapron Palm Beach 74
1969 Citroën DS 21 Chapron Lorraine 76
1966 Citroën DS 21 cabriolet 75
1965 Citroën DS 21 Chapron Le Dandy 69
1970 Citroën DS 21 Chapron Palm Beach 70
1968 Citroën DS 21 M Prestige 62
1975 Citroën DS 23ie Chapron Lorraine 71
1974 Citroën DS 23ie Pallas 8
1960 Citroën ID 19 72
1972 Citroën SM 7
1973 Citroën SM 77
1939 Citroën Traction 11B Cabriolet 64
1953 Citroën Traction 11BL Fourgonette 63
1983 Citroën Visa Chrono Groupe B 73
1970 De Tomaso Mangusta 47
1965 De Tomaso Vallelunga Competizione 52
1963 Deep Sanderson 301 126
1938 Delage D8 120 Chapron 10
1932 Delage D8S Chapron 9
1936 Delahaye 135 Cab Mylord Chapron 26
1950 Delahaye 135 M Vanvooren 18
1973 Dino 246 GTS 48

F-M
1957 Facel Vega FV3   6
1958 Ferrari 250 GT Cab Série 1 PF 95
1963 Ferrari 250/275P  87
1976 Ferrari 308 GT4 Série 2   89
1970 Ferrari 365 GT 2+2   93
1974 Ferrari 365 GT4 BB 54
1988 Ferrari 412 79
2002 Ferrari 456 M GT   84
1993 Ferrari 512 TR 85
2007 Ferrari Enzo 92
1990 Ferrari F40 86
2007 Ferrari F430 GTC  90
2006 Ferrari FXX 91
1986 Ferrari Testarossa Monospecchio 53
1966 Ford Mustang GT 289  124
1898 Gig hippomobile Vanvooren 20
1952 Gordini Type 16 Formule 1 99
1937 Hispano Suiza K6 berline Vanvooren 15
1937 Hispano-Suiza J12 Gurney Nutting 28
1937 Horch 853 Sport Cabriolet 13

I-L
1955 Imperial Coupe Newport C69   125
1966 Iso Grifo GL 46
1962 Jaguar Type E Série 1 3,8L Roadster 60
1970 Jaguar Type E Série 2  83
1955 Jaguar XK 140 3.4 L Cabriolet   4
1959 Lamborghini DL 20 Lamborghinetta  88
1969 Lamborghini Espada Série 1 112
1972 Lamborghini Espada Série 2   113
1976 Lamborghini Espada Série 3   114
1969 Lamborghini Islero 55
1960 Lancia Appia 3e Série Pininfarina 131
1963 Lancia Flaminia Cab Touring 2,5L 3C 94
1970 Lancia Fulvia Rallye 1600 HF   106
1960 Lotus Elite série 2  5

M-N
1961 Maserati 3500 GT 78
1954 Maserati A6 GCS/53 Spyder 
 Fiandri & Malagoli 103
1955 Maserati A6G/2000 Allemano/Zagato 100
1965 Maserati Mistral 3700 45
1938 Mercedes-Benz 170 V Cabriolet B 21
1965 Mercedes-Benz 230 SL Pagode 42
1955 Mercedes-Benz 300 SL Papillon 44
1986 Mercedes-Benz 500 SL 2+2 43
1986 Mercedes-Benz 560 SEC 39
1966 Mini Cooper MKI 1
1975 Monica 560 berline 128
1965 Morgan Plus 4 Super Sports 127
1942 NSU HK 101 Kettenkrad 3

P
1912 Panhard Levassor X14 Vanvooren 11
1985 Peugeot 205 T16 119
1959 Porsche 356 A Carrera 1600 GS Cab 37
1963 Porsche 356 Carrera 2 GT 36
1951 Porsche 356 Pre-A 1300 105
1954 Porsche 356 Pre-A 1500 97
1964 Porsche 904 GTS 35
1972 Porsche 911 2,4L S Targa 111
1970 Porsche 911 2.2L T Targa 80
1973 Porsche 911 Carrera 2,7 L RS 38
1989 Porsche 911 Speedster 41
1984 Porsche 911 Turbo 3 107
1989 Porsche 930 Turbo cabriolet 40
1985 Porsche 962 C 122

R-T
1980 Renault 5 Turbo Groupe 4 120
1982 Renault 5 Turbo 118
1984 Renault Alpine GTA prototype  117
1993 Renault Clio Williams 116
1963 René Bonnet Aerodjet LM6 101
1933 Rolls-Royce 20/25 cabriolet Barker 33
1939 Rolls-Royce Wraith Vanvooren 19
1997 RUF CTR-2 121
1999 Sbarro GT1 81
1949 Simca Huit barquette Motto 65
1960 Triumph TR3 A 82

V-W
1960 Volvo PV544 115
1973 VW Bay Window Custom 58
1943 Willys Jeep 2

INDEX
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conformes à l’origine. Le moteur 
Cooper a lui aussi fait l’objet d’une 
restauration, la culasse fut rectifiée 
et passée au sans plomb. La boîte 
de vitesses, la pompe à eau, tous les 
éléments de freinage, les conduits 
Hydrolastic, le faisceau électrique 
ont été refaits à neuf. Une sellerie, 
un ciel de toit et des habillages de 
portes neufs sont venus parfaire 
cette Cooper. Un complet reportage 
photo détaille avec précision toutes 
les étapes de la restauration dont le 
montant s’élève à plus de 20 000 € 
et se compte en centaines d’heures. 
Equipée de plus de deux réservoirs 
d’essence comme la Cooper S et d’un 
volant Motolita, cette Mini est tout 
simplement irrésistible. 

Cette Cooper MKI 998 cc 
qui vient de faire l’objet d’une 
restauration poussée, est superbe. 
Française d’origine selon le certificat 
Britsh Motor Industry Heritage 
Trust, elle fut livrée neuve à Paris 
le 29 Juin 1966 et se trouve à 
nouveau aujourd’hui dans sa livrée 
d’origine. Dans un état extrêmement 
soigné, elle a fait l’objet d’une 
remise en état complète par son 
actuel propriétaire après 20 ans 
de remisage. Les soins qu’elle a 
reçus ont porté sur l’ensemble des 
éléments mécaniques, électriques 
et de carrosserie. Parmi ceux-ci 
nous pouvons citer le démontage 
complet de tous les éléments, la mise 
à nu de la caisse tout comme les 
faux châssis et le remplacement des 
pièces endommagées par des neuves 

engine was also overhauled, the 
cylinder head was shaved and 
changed to lead free. The gearbox, 
the water pump, all the braking 
elements, the Hydrolastic ducts 
and the electric harness have all 
been redone. The upholstery, the 
sunroof, and the door claddings 
are new. A complete photo 
folder details all the steps of the 
restoration that amounts to more 
than € 20,000 and hundreds of 
hours of work. Equipped with two 
fuel tanks like the Cooper S, as 
well as a Motolita steering wheel, 
this Mini is simply irresistible.

This beautiful 998cc Cooper 
MKI has just been thoroughly 
restored. Of French provenance 
according to the British Motor 
Industry Heritage Trust 
certificate, it was delivered new 
in Paris on June 29, 1966 and is 
back today to its original livery. 
In an extremely neat condition, 
it has been fully refurbished 
by its current owner after 20 
years of storage. The attention 
the car received included all 
the mechanical and electrical 
elements, as well as the bodywork 
components. Among these we can 
mention the complete disassembly, 
the laying bare of the chassis 
including the subframes, and the 
replacement of damaged parts by 
new original parts. The Cooper 

1

1966 MINI COOPER MKI 

Carte grise française 
French title

Châssis n° C-A2S7L - 909610 
Moteur n° 8G49 R N 1123

20.000 – 30.000 € 
Sans réserve / No reserve

•  Véhicule intégralement 
restauré avec soin

•  Version intéressante de la 
Mini

•  Véritable petite icone de 
l’automobile

•  Carefully and fully restored 
vehicle

•  Interesting version of the 
Mini

•  A real icon of the automobile
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cette voiture ont fait l'objet d'un 
soin tout particulier et c'est un des 
aspects qui la distinguent d'une Jeep 
« nue ». Elle comporte par exemple 
une pelle Winchester et une hache 
Baldwins Optimus 2, un jerrican 
Wheeling-Corrugating de 1943, 
un réservoir d'eau Nesco de 1942, 
un décontamineur The Fyr-Fyter 
appratus M2 avec son support, un 
antivol de roue de secours d'origine, 
une boussole Hull Manufacturing, 
deux vaches à eau Victory Canvas et 
Des Moines Glove & MFG de 1943, 
un support de fusil fixé sur le support 
de pare-brise, un holster pour 
carabine US M1 Froehlich de 1943. A 
cet équipement, il faut ajouter un lot 
de bord et d'outillage très complet, 
dont nous invitons les acheteurs à 
venir consulter la liste complète.

De présentation impeccable et 
équipée avec beaucoup de soin et de 
passion, cette Jeep intéressera tous 
les passionnés du modèle.

Cette voiture est sortie des chaînes 
Willys le 12 novembre 1943. Elle a été 
achetée en 2008 dans le Pas-de-
Calais par son actuel propriétaire, 
et restaurée en 2013/2014. Elle 
est équipée d'une caisse standard 
n°158253 et, lors de son achat, son 
moteur était un moteur Ford sans 
numéro qui, selon le propriétaire, 
a pu être installé en remplacement 
du Willys d'origine pendant le 
conflit mondial. Il l'a lui-même 
remplacé par un Willys de 1942 
WA (n°MB125873), entièrement 
restauré. La restauration a fait l'objet 
de toute l'attention nécessaire, en 
utilisant toute la visserie d'origine EC, 
AA, A, CTR, etc. Toutes les pièces 
sont d'origine ou proviennent de 
stocks de pièces neuves anciennes. 
Même les optiques de phares sont 
d'origine, tout comme les vitrages de 
pare-brise qui datent de 1942, et la 
glace de rétroviseur NOS.

Les outils et l'équipement de 

The tools and equipment of 
this car have been given special 
attention and this is one of the 
aspects that distinguish it from 
a "naked" Jeep. It includes, for 
example, a Winchester shovel 
and Baldwin Optimus 2 ax, a 
1943 Wheeling-Corrugating 
jerry-can, a 1942 Nesco water 
tank, a Fyr-Fyter apparatus 
M2 decontaminator with its 
support, a spare wheel lock, a 
Hull Manufacturing compass, 
two 1943 Victory Canvas and 
Des Moines Glove & MFG soft 
water cans, a rifle stand attached 
to the windshield mount, and 
a 1943 US M1 Froehlich rifle 
holster. We invite buyer to consult 
the complete list of tools that 
completes this equipment.

In impeccable condition and 
equipped with great care and 
passion, this Jeep will interest all 
enthusiasts of this model.

This car came out of the Willys 
factory on November 12, 1943. 
It was bought in 2008 by its 
current owner from the North 
of France, and restored during 
2013-2014. It is equipped with 
a standard chassis # 158253 
and, when purchased, its engine 
was a numberless Ford unit that, 
according to the owner, could 
have been installed to replace the 
original Willys during WW II. 
The owner then replaced it with a 
fully restored Willys engine from 
1942 WA (No. MB125873). The 
restoration was given all necessary 
attention, using all the original 
screws EC, AA, A, CTR, etc. All 
parts are original or come from 
stock of old new parts. Even the 
headlamps are original, as are 
the windshield windows that date 
back to 1942, and the mirror is 
NOS.

2

1943 WILLYS JEEP

Carte grise française 
French title

Châssis n° 280845

20.000 – 30.000 € 
Sans réserve / No reserve

•  Équipement extrêmement 
complet

•  Restauration très soignée 
de belle qualité

• Soin apporté aux détails

 

• Extremely complete equipment 

•  Very neat high quality 
restoration 

• Careful attention to details
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petit tracteur à tout faire fut construit 
par NSU jusqu'en 1948. Dans la 
collection d’un grand amateur depuis 
1993, ce Kettenkrad est « dans son 
jus » très certainement restauré 
en partie dans le passé. Il est doté 
d’équipements comme sa hache et 
sa pelle accrochés sur les flancs du 
véhicule. Sa patine est homogène 
et n’ayant peu roulé ces dernières 
années, celui-ci est devra faire l’objet 
d’une révision mécanique générale.  
Il sera livré avec une carte grise 
française de collection. Véritable 
engin à « tout faire » ce petit tracteur 
à chenille relativement rare à la vente 
vous surprendra par ses capacités de 
franchissements.

Le Kettenkrad type HK 101 fut 
un des engins les plus originaux 
de la Seconde Guerre mondiale. 
L'avant était doté d'une fourche et 
d'une roue de motocyclette. L'arrière 
était monté sur des chenilles et 
l’ensemble était mu par un moteur 4 
cylindres de 1 478 cm3 de cylindrée 
d’origine Opel. Il pouvait accueillir 
deux soldats à l’arrière, avec le dos 
tourné à la route. La production 
de cet engin militaire débuta en 
1941, étroit et tout-terrain, il était 
conçu pour les troupes aéroportées. 
Engin très maniable, le blocage de 
la chenille d'un seul côté lui permet 
de tourner sur place. L'appellation 
officielle « Kleines Kettenkrattrad » 
fut remplacée par Kettenkrad, et ce 

small all-purpose tractor was 
built by NSU till 1948. In the 
collection of an enthusiast since 
1993, the Kettenkrad on offer was 
certainly partly restored in the 
past. It comes with its standard 
equipment such as an ax and a 
shovel hung on the sides of the 
vehicle. Its patina is homogeneous 
and the vehicle has hardly been 
moved in recent years, and thus 
will need an overall mechanical 
overhaul. This French registered 
all-purpose machine is relatively 
rare on the market and will 
amaze you by its ability to cross 
the most impossible of terrains.

The Kettenkrad type HK 101 
was one of the most unusual 
machines from the Second World 
War. The front had a fork and 
a motorcycle wheel. The rear 
was mounted on tracks and 
it was powered by a 1,478 cc 
4-cylinder Opel engine. The 
bike could ferry two soldiers 
at the rear, facing rearwards. 
The production of this military 
machine began in 1941. Narrow, 
very manoeuvrable and meant 
for off-road use, it was designed 
for airborne troops. Single-sided 
track locking allows the track to 
rotate on site. The official name 
"Kleines Kettenkrattrad" was 
replaced by Kettenkrad, and this 

3

1942 NSU HK 101 (SDKFZ 2) « KETTENKRAD »

Carte grise française 
French title

Châssis n° 117719

50.000 – 80.000 € 
Sans réserve / No reserve

•  Moto-chenilles historique et 
rare

•   Dans la même collection 
depuis 25 ans

•   Capacité de franchissement 
hors normes

•  Historic and rare tracked 
motorcycle

•  In the same collection for 25 
years

•  Ability to cross impossible 
terrains 
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se trouve aujourd’hui dans un très bel 
état général n’ayant que peu roulé de-
puis la fin de la restauration en 2014. 
Le dossier accompagnant cette XK 
comprend un rapport d’expertise de 
2015 qui vient confirmer le bon état 
du véhicule, des factures de rénova-
tion et des photos. Rouge d’origine, 
cette XK est aujourd’hui de couleur 
vert anglais qui lui sied parfaitement. 
L’intérieur, tout en nuance de beige 
est magnifique, les moquettes et la 
sellerie ayant été rénovée. Une capote 
en alpaga noire ainsi que des roues 
fils complètent l’ensemble. Dans un 
très bel état de présentation, cette XK 
aux lignes toujours aussi séduisantes 
fera le bonheur de l’amoureux de 
balades au long cours.

La voiture proposée est une 
désirable Jaguar XK 140 Drophead 
Coupé, sortie des chaines en mars 
1955, et distribuée par Jaguar Los 
Angeles. La fiche de production édi-
tée par Jaguar Heritage, nous précise 
qu’il s’agit d’une voiture en conduite à 
gauche et boite de vitesse mécanique, 
dotée de l’option « Special Equip-
ment ». L’histoire de cette voiture est 
intéressante, elle n’aurait connu que 
deux propriétaires aux Etats Unis 
avant d’arriver en France en 1994, 
achetée par deux amis, toujours 
propriétaires aujourd’hui. Saine mais 
à restaurer c’est alors un long projet 
de remise en état qui sera effectué sur 
plusieurs années et confié notam-
ment aux Ateliers Tourquennois. Elle 

good general condition and was 
sparingly used since the end of 
the restoration in 2014. The file 
coming with this XK includes 
invoices, photos and a 2015 expert 
report that confirms the good 
condition of the car. Originally 
red, this XK is today in English 
green English color which suits 
perfectly. The beige interior is 
beautiful and the carpets and 
upholstery have been renovated. 
With its black hood and its wire 
wheels, this KX is in beautiful 
condition and its seductive lines 
will delight the lovers of long-
distance rides.

The car on offer is a desirable 
Jaguar XK 140 Drophead Coupe 
that left the factory in March 
1955, and was distributed 
by Jaguar Los Angeles. The 
production sheet from Jaguar 
Heritage, states that it is a left-
hand drive with manual gearbox 
and the "Special Equipment" 
option. The history of this car is 
interesting, it would have known 
only two owners in the United 
States before arriving in France 
in 1994, bought by two friends, 
still owners today. It was sound 
but needed restoration, which 
was carried out over several 
years and entrusted to Ateliers 
Tourquennois. It is now in a very 

4

1955 JAGUAR XK 140 3.4 L CABRIOLET 

Carte grise française 
French title

Châssis n° A 817261 DN 
Moteur n° G 2356-8

80.000 – 100.000 € 
Sans réserve / No reserve

•  Mêmes propriétaires depuis 
24 ans

• Très belle présentation

• Modèle toujours emblématique

 

• Same owners for 24 years

• Very nice presentation

• Emblematic model
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les travaux de réfection vont s’élever 
à plus de 40 000 € et seront 
principalement confiés aux ateliers 
Ruphil à partir du démontage 
complet de la voiture. La partie 
mécanique n’a pas été en reste avec 
une réfection intégrale du moteur 
Climax. Elle se trouve aujourd’hui 
dans un bel état n’ayant que peu roulé 
depuis et son moteur est encore en 
cours de rodage. Sa livrée associe 
une carrosserie de couleur verte à 
une sellerie de cuir noire et elle est 
équipée de jantes à rayons chaussées 
de pneus Dunlop. Elle sera livrée 
accompagnée d’un important dossier 
comprenant factures et photos. 
Belle et performante cette Elite 
vous permettra de participer avec 
beaucoup de plaisir à de nombreuses 
épreuves historiques. 

Véritable voiture compétition-
client qui, sous une robe élégante 
et sobre, dissimule des qualités 
sportives de haut niveau, la Lotus 
Elite conjugue légèreté et efficacité. 
L’exemplaire de notre vente est en 
très bon état général ayant bénéficié 
d’une restauration complète menée 
par son actuel propriétaire. Ce 
dernier en fit l’acquisition en 2009, 
la voiture se trouvant alors déjà en 
France. D’origine américaine donc 
conduite à gauche, cette voiture fit 
son entrée en Europe en Angleterre 
au début des années 2000. La 
documentation qui sera livrée 
avec la voiture est conséquente 
et permet de retracer une bonne 
partie de l’histoire de la voiture et 
ce notamment aux Etats-Unis où 
elle courut. Entre 2009 et 2012 

amounted to more than € 40,000 
and was entrusted to Ruphil 
workshop. The mechanical part 
was not left untouched either, 
with a comprehensive overhaul 
of the Climax engine. It is now 
in a beautiful condition and 
has hardly been driven since. 
Its engine is still in running-in 
process. Its livery combines a 
green colored body with black 
leather upholstery and the car is 
shod with Dunlop tires mounted 
on spoked wire wheels. It will be 
delivered with an accompanying 
invoice folder, as well as photos. 
Beautiful and powerful, this 
Elite will be an opportunity to 
participate, with much pleasure, 
in many historical events.

This real client-competition 
car conceals high-level dynamic 
qualities within an elegant 
and sober body and combines 
lightness and efficiency. The car 
on sale is in a very good overall 
condition having benefited from a 
comprehensive restoration carried 
out by its current owner. The 
latter bought it in 2009, when 
the car was already in France. 
Originally an American left-hand 
driver, this car came back to 
Europe, in England, in the early 
2000s. The documentation that 
comes with the car is consistent 
and can trace a good part of the 
history of the car, specifically 
its US racing history. Between 
2009 and 2012, repair work, 
including a complete disassembly, 

5

1960 LOTUS ELITE SÉRIE 2

Carte grise française 
French title

Châssis n° 1257

80.000 – 100.000 € 
Sans réserve / No reserve

•  Belle présentation et 
restauration importante

•  Qualités routières 
exceptionnelles

•  Seulement près d’un millier 
d’exemplaires produits 

•  In beautiful condition and 
impressive restoration

• Exceptional dynamic qualities

•  Only around 1,000 units 
produced
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6

1957 FACEL VEGA FV3 

Titre de circulation belge 
Belgian title

Châssis n° FV357174

120.000 – 180.000 € 
Sans réserve / No reserve

•  Véhicule récemment restauré 
dans sa totalité

•  Seulement 48 exemplaires de 
FV3 produits

•  Le summum du luxe automobile 
français d’après-guerre

•  Recent comprehensive 
restoration 

• Only 48 of the FV3s produced 

•  The pinnacle of post-war 
French automotive luxury

depuis la caisse mise à nue. Les 
éléments mécaniques et électriques 
ont eux aussi été remis à neuf. Un 
dossier photo détaille l’étendue des 
travaux réalisés. Nous pouvons aussi 
souligner le travail de sellerie réalisé, 
ainsi l’habitacle a été entièrement 
revu, des moquettes au ciel de 
toit sans oublier les boiseries.  Le 
montant de la restauration fut 
conséquent et celle-ci fut achevée  
en 2015. Faisant le bonheur de son 
propriétaire, la voiture a depuis 
participé à quelques sorties et 
se trouve dans un très bel état 
général de présentation et de 
fonctionnement. Son puissant 
V8 d’origine Plymouth/ De Soto  
est accouplé à un boite de vitesse 

Ce beau et rare coupé FV3 
fut mis en circulation le 27 mars 
1957, livré neuf en Suisse, comme 
l’indique les livres de production 
Facel-Vega, à Monsieur Dornier à 
Genève.  Son actuel propriétaire, 
grand collectionneur belge en fit 
l’acquisition en 2010, la voiture était 
alors exposée au salon d’Essen sur le 
stand du professionnel Christophe 
Grohe. Saine mais à restaurer, 
cette Facel-Vega a depuis bénéficié 
d’une remise en état poussée, 
réalisée sur plusieurs années et qui 
fut notamment confiée à l’Atelier 
Tisserand, spécialiste de la marque. 
La voiture fut intégralement 
démontée et l’ensemble des 
éléments de carrosserie repris 

and electrical elements were also 
comprehensively refurbished. A 
photo folder details the extent 
of work done. We should also 
point out the work done on the 
upholstery, with the interior 
completely redone, from the 
carpets to the roof lining, 
including the woodwork. 
The amount of restoration 
was substantial and it was 
completed in 2015. Making the 
owner happy, the car has since 
participated in a few drives, 
and it is in very good cosmetical 
and mechanical condition. Its 
original powerful V8 Plymouth/
De Soto engine is mated to an 
automatic gearbox, and the 

This beautiful and rare FV3 
coupe was registered on March 
27, 1957 and delivered new in 
Switzerland, as per Facel-Vega 
production records, to a Mr. 
Dornier in Geneva. Its current 
owner, an important Belgian 
collector, bought the car in 2010  
on the stand of Christophe Grohe 
at the Essen classic car show. 
Sound but yet to be restored 
then, this Facel-Vega has since 
benefited from a thorough 
refurbishment, carried out 
over several years by the Atelier 
Tisserand, a specialist of the 
brand. The car was completely 
dismantled, the body stripped 
and restored. The mechanical 
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automatique, de rares roues Robergel  
tout juste rénovées complètent 
l’ensemble. Sa livrée actuelle associe 
une peinture crème à un toit marron 
et une sellerie beige à passepoil 
marron qui sans être conforme à 
l’origine est du plus bel effet. La FV3, 
particulièrement rare et raffinée, est 
un must de l’automobile française 
d’après-guerre dont on ne se lasse 
pas.

car features rare, renovated 
Robergel wheels. Its present 
livery combines a cream shade 
with a brown roof and beige 
upholstery with brown piping, 
beautiful though not conforming 
to original. The FV3, particularly 
rare and very refined, is a post-
war French star car that we 
never tire of.
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mécaniques et électriques ont été 
revus tout comme la carrosserie et 
la sellerie, le montant des travaux 
s’élevant à plus de 150 000 €. Une 
expertise réalisée à la fin des travaux  
confirmait d’ailleurs la qualité de la 
restauration.  Achevée en 2014, la 
voiture n’a parcouru depuis qu’un 
peu plus de 4 000 km et se trouve 
toujours dans un magnifique état. 
Sa couleur extérieur référence « bleu 
d’orient » sied parfaitement à ses 
lignes. Son intérieur de couleur bleu 
est conforme à sa couleur d’origine,  
son propriétaire le fit refaire en cuir à 
la place du tissu d’origine. La voiture 
a depuis été révisée en 2016 et 2017. 
Il s’agit à n’en pas douter de l’un 
des plus désirables exemplaires de 
Citroën SM. 

Cette sublime Citroën SM 
équipée de carburateurs et italienne 
d’origine, fut mise en circulation 
en mars 1972, vendue neuve par la 
concession Citroën de Turin. Son 
actuel propriétaire en fit l’acquisition 
en 2012, la voiture était saine mais 
à reprendre, équipée de son moteur 
et sa boite de vitesse mécanique 
d’origine. Il entreprit alors une 
restauration absolument complète et 
sans compter de la voiture. C’est au 
réputé Garage E. Daunat, spécialiste 
de la marque Citroën, que sera 
confié ce projet. Cette remise en 
état fut effectuée sur près de deux 
ans. La liste des travaux réalisés est 
impressionnante et détaillée dans 
le dossier joint à la voiture remise 
à neuf.  L’ensemble des éléments 

upholstery, with the amount of 
work adding up to more than 
€ 150,000. The quality of the 
restoration is confirmed by an 
expert evaluation. Completed 
in 2014, the car has covered a 
little more than 4,000 km and is 
still in a beautiful condition. Its 
exterior color reference of "blue 
orient" fits perfectly to its design. 
Its exterior "blue orient" color 
fits perfectly to its design. The 
bleu interior is consistent with its 
original color and it was redone 
in leather instead of the original 
cloth fabric. The car has since 
been serviced in 2016 and 2017. 
This is, undoubtedly, one of the 
most desirable of all Citroën SMs 
ever.

This sublime Citroën SM 
equipped with carburetors and of 
Italian provenance, registered for 
the first time in March 1972, was 
sold new by the Citroën dealership 
of Turin. When the current owner 
bought the car in 2012, the car 
was sound, but needed restoration 
and was equipped with its 
original engine and manual 
gearbox. He then embarked on 
a comprehensive restoration by 
the famous Citroën specialist E. 
Daunat that lasted almost two 
years. The list of work done is 
most impressive and detailed in 
the folder accompanying the car. 
All the mechanical and electrical 
elements were overhauled, as 
well as the bodywork and the 

7

1972 CITROËN SM CARBURATEURS

Carte grise française 
French title

Châssis n° 00SB6731 
Moteur n° 106.441

60.000 – 90.000 € 
Sans réserve / No reserve

•  Véhicule intégralement remis 
en état par le spécialiste de 
la Marque E. Daunat

•  Etat exceptionnel avec 
seulement 4 000 km parcourus 
depuis restauration 

•  Une des plus belles SM 
disponibles sur le marché

 

•  Complete refurbishment by 
brand specialist E. Daunat

•  In an exceptional condition, 
just 4,000 km since 
restoration

•  One of the most beautiful SMs 
available 
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d’origine, le certificat ASI dont la 
plaque est posée sur la voiture et le 
certificat Citroën Club Italia. Il s’agit 
d’un exemplaire assez exceptionnel 
grâce à une combinaison de couleurs 
des plus élégantes et les options les 
plus rares dont elle est équipée. Bref, 
des DS berline, on en voit un certain 
nombre, celle-ci est certainement la 
plus désirable.

Voiture de légende, la DS trouve 
son apogée en 1972 avec la 23 
à injection électronique dont la 
puissance est enfin à la hauteur du 
comportement exceptionnel de cette 
Citroën haut de gamme. 

Si vous rêvez d’une belle DS, 
nous vous conseillons vivement 
d’opter pour celle-ci qui possède 
toutes les options de l’époque, le 
tout dans le modèle ultime et le plus 
performant, la 23ie. Vendue neuve 
en France, elle est en effet équipée 
du rare toit ouvrant, d’un intérieur 
recouvert de cuir havane avec 
appuie-têtes et accoudoir central, 
le large pare-soleil sur la lunette 
arrière et de la climatisation. Cette 
23ie Pallas fonctionne de manière 
impeccable avec ses 112 000 km 
d’origine. Elle sera livrée à son 
futur propriétaire avec son manuel 

efficient, the 23ie. Sold new in 
France, it is equipped with the 
rare sunroof, an interior covered 
in tan leather with headrests 
and central armrest, large sun 
visors on the rear window and 
air conditioning. This Pallas 
23ie works flawlessly with its 
112,000 km since new. It will 
be delivered to its future owner 
with its original manual, the ASI 
certificate, whose plate is placed 
on the car and the certificate of 
the Citroën Club Italia. This is 
a rather exceptional example 
thanks to a combination of the 
most elegant colors and the rarest 
of options. Though many DS 
sedans come up for sale, this one is 
certainly the most desirable.

Legendary car, the DS found 
its apogee in 1972 with the 23 
and its electronic injection, 
whereby power was finally up to 
the exceptional behavior of this 
flagship Citroën.

If you are dreaming of a 
beautiful DS, we strongly advise 
you to opt for this one, as it has 
all the options of the period, in 
the ultimate model and the most 

8

1974 CITROËN DS 23IE PALLAS 

Carte grise française 
French title

Châssis n° 02FG5422

60.000 – 80.000 € 
Sans réserve / No reserve

•  L’ultime modèle berline 
d’usine

•  Quasiment toutes les options 
d’époque

•  Rare toit ouvrant, tout cuir 
et climatisation

• The ultimate factory sedan 

• Almost all period options

•  Rare sunroof, all leather and 
air-conditioning
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ventilation et un surbaissement de la 
suspension.

L’exemplaire présenté, produit en 
1932, fut immatriculé dans le courant 
de l’année 1938 dans le département 
de la Charente (4760 DB3). 
Cette plaque d’immatriculation 
accompagnait toujours la voiture 
lors de son achat par le père de 
son actuelle propriétaire, en 1996, 
auprès d’un certain M. Blanchard, 
à Royan, toujours en Charente. La 
voiture a ensuite bénéficié d’une 
restauration complète qui affiche 
aujourd’hui une patine homogène. 
La belle carrosserie Chapron aux 

« Delage, la belle voiture 
française » : ce slogan résume 
une partie de la personnalité de la 
marque Delage, dont le modèle D8 
présenté au Salon de Paris 1929 
est le témoignage. Elle est équipée 
d'un huit-cylindres en ligne 4 litres 
à soupapes en tête. La gamme 
1933 s'enrichit de la D8 S, version 
sportive qui reste à ce jour la Delage 
de tourisme la plus emblématique 
jamais produite. Ce châssis, 
construit à 99 exemplaires, offre une 
puissance accrue, des commandes 
de soupapes semi-desmodromiques, 
un carter d’huile refroidi par tubes de 

and lowered suspension.
The example presented was 

built in 1932, and registered 
during 1938 in the Charente 
department (4760 DB3). This 
registration plate was still on 
the car when it was acquired by 
the father of the current owner, 
in 1996, from a certain Mr 
Blanchard from Royan, still in 
Charente. The car subsequently 
benefitted from a full restoration 
and today it displays a 
homogenous patina. The superb 
Chapron body with its sleek styling 
is in cream with black wings, 

"Delage, the beautiful French 
car": this slogan sums up one 
aspect of the marque’s personality, 
and the D8 model presented 
at the 1929 Motor Show was a 
testament to this. It was equipped 
with a 4-litre straight-eight 
overhead cam engine. In 1933, 
the range extended to include 
the D8 S, a sporting version that 
remains to this day the most iconic 
Delage touring car ever built. This 
chassis, one of 99 examples built, 
offered increased power, semi-
desmodromic valve controls, an oil 
sump cooled by ventilation tubes 

9

1932 DELAGE D8S COACH PAR CHAPRON

Sans titre de circulation 
Attestation FFVE 
Unregistered

Châssis n° 36019 
Moteur n° 22

140.000 – 220.000 €

•  Un des 99 châssis D8S 
construits

• Carrosserie Chapron

• Ligne d'une grande élégance

•  One of 99 examples of D8S 
chassis built

• Chapron coachwork

• Highly elegant styling
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lignes élancées est de teinte crème 
avec ailes noires, et la sellerie en drap, 
restaurée, est fort bien conservée. 
L’instrumentation est, quant à elle, 
complète. Si la mécanique n’est pas 
bloquée, la voiture n’ayant pas été 
utilisée depuis plusieurs années, 
elle devra bénéficier d’une révision 
complète avant de reprendre la route. 
Il s’agit de l'un des meilleurs châssis 
Delage de tourisme, habillé par 
un des carrossiers français les plus 
réputés. 

and the restored cloth upholstery 
has been very well preserved. 
The instrumentation is complete. 
Although the engine has not 
seized, the car has not been driven 
for several years, and will require 
re-commissioning before taking to 
the road again. This is one of the 
best Delage touring chassis, bodied 
by one of the most famous French 
coachbuilders.
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10

1938 DELAGE D8 120 CABRIOLET PAR CHAPRON

Carte grise française 
French title

Châssis n° 51 631 
Moteur n° 51 631 

150.000 –  250.000 €

•  Rare cabriolet carrosserie 
Chapron 

•  Historique documenté 
exceptionnel

•  Symbole de l’élégance de la 
carrosserie française

•  Rare Chapron-bodied cabriolet 

•  Exceptional, documented 
history

•  Symbol of the elegance of 
French coachbuilding

du bon de commande d’origine en 
date du 21 février 1938, de la carte de 
garantie du constructeur Delage ainsi 
que du reçu du règlement complet de 
la voiture.  Elle est équipée de la boîte 
Cotal à 4 rapports et d’une sellerie 
tout en cuir rouge et d’une capote 
doublée en alpaga. Avec une caisse 
de couleur beige et des ailes couleur 
bordeaux, elle fut très certainement 
restaurée dans les années 50 ou 60 
et peinte dans une teinte différente 
de celle d’origine alors que la voiture 
séjournait dans le midi. Cette voiture 
roula régulièrement avant d’être 
immobilisée sans rouler ces dernières 
années, ce qui a pu dégrader son 
état. Saine mais conservée en l’état 
depuis sa première restauration, 
elle mérite une restauration à la 
hauteur de son histoire. Tournante, 
elle devra cependant bénéficier d’un 

Produite entre 1936 et 1938, la 
Delage D8 120 représente le haut 
de gamme de l’automobile française, 
proposant les raffinements et la 
qualité de finition qui avaient bâti la 
réputation de la marque. Mue par 
un 8 cylindres en ligne, ce châssis 
réputé est habillé par les plus grands 
carrossiers. L’exemplaire que nous 
présentons est exceptionnel à plus 
d’un titre. Rare cabriolet réalisé par 
Chapron, cette D8 120 dispose d’un 
historique incroyable. Elle fut achetée 
neuve par la grand-mère de l’actuel 
propriétaire qui en hérita lui-même 
de son père. Cette voiture qui n’a 
connu qu’une seule et même famille 
a ainsi traversé les époques sans 
jamais être revendue ni délaissée. La 
documentation qui accompagne la 
voiture est le témoin de cette histoire 
unique et se compose notamment 

The documentation with the car 
recounts this unique story, and 
includes the original purchase 
order dated 21 February 1938, 
the warranty card from the 
manufacturer Delage, and the 
receipt for the full settlement 
of the car. It has a 4-speed 
Cotal gearbox, full red leather 
upholstery and an alpaca-lined 
hood. Presented in beige with 
burgundy wings, the car was 
probably restored during the 
1950s or 1960s, and painted 
in non-original colours, while 
residing in the Midi. It was 
driven regularly before being laid 
up in recent years, which may 
have caused some mechanical 
deterioration, as a result. Sound, 
and conserved as it was following 
its first restoration, the car now 

Built between 1936 and 1938, 
the Delage D8 120 represented 
the luxury-end of the French 
automobile industry, offering 
the high level of sophistication 
and finish that the marque’s 
reputation was founded on. 
Powered by a straight-eight 
engine, this acclaimed chassis 
was bodied by the very best 
coachbuilders. The example on 
offer is outstanding for more 
than one reason. A rare cabriolet 
built by Chapron, the history of 
this D8 120 is incredible. It was 
bought new by the grandmother 
of the current owner, whose 
father had passed the car on to 
him. It is an automobile that has 
travelled through the years in 
the hands of just one family and 
has never been sold or neglected. 

Dans la même famille depuis l’origine /In the same family from new
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contrôle mécanique général. Son 
état de présentation est satisfaisant, 
on notera quelques éclats et défauts 
de peinture mais les alignements 
sont corrects. La sellerie tout 
comme les boiseries qui sont celles 
d’origine témoignent de la qualité 
des matériaux d’époque bien que 
certains éléments aient logiquement 
subis l’usure du temps. Cette voiture 
à l’histoire exceptionnelle mérite de 
rejoindre une importante collection 
et de reprendre la route pour le plus 
grand bonheur de ceux qui pourront 
la conduire ou la croiser.

deserves a full restoration in 
keeping with its special history. 
The engine turns over, but 
the car would benefit from a 
general mechanical overhaul. 
The coachwork is presented in 
satisfactory condition, with one 
or two chips and defects in the 
paintwork, but aligned correctly. 
The upholstery and wood trim 
is original, reflecting the high 
quality of materials used in 
period, although some elements 
have understandably suffered 
from the passage of time. This 
car, with such an exceptional 
history, now deserves to join an 
important collection and take to 
the road once more, to bring joy 
to those who drive it or even come 
across it on the street.

© DR
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LA CARROSSERIE VANVOOREN
THE CARROSSERIE VANVOOREN 

 Gustave Achille Vanvooren est 
né à Paris en 1857 et a commencé 
à travailler à l'âge de 12 ans dans 
l'atelier de fabrication de voitures 
hippomobiles de son père. Il en 
a pris la direction en 1888 et au 
tournant du siècle la Carrosserie 
Vanvooren, basée au 33 rue 
Marbeuf, à Paris, avait acquis pour 
ses travaux une réputation de luxe, 
qualité et exclusivité. En 1906, 
l'entreprise mettait un terme à la 
fabrication de voitures hippomobiles 
et se tournait vers la carrosserie 
automobile, spécialité qu'elle mettait 
en œuvre dans sa nouvelle usine de 
Courbevoie, dans la banlieue nord-
ouest de Paris.
 En 1922 Marius-Joseph Daste, 
brillant ingénieur originaire de Lyon, 
prenait le contrôle de l'entreprise 
et ses brevets allaient révolutionner 
le monde de la carrosserie. En 
1929, avec son nouveau partenaire 
Romée de Prandières (ancien pilote 
automobile sur Bugatti), il mettait 
au point et brevetait une carrosserie 
souple constituée de panneaux 
métalliques et de fixations de 
type "Silentbloc" fabriquées par le 

manufacturier français Repusseau. 
Breveté sous le nom "Silent Travel", 
ce système était considéré comme le 
meilleur dispositif postérieur à celui 
de Weymann, car il combinait avec 
succès les avantages d'une carrosserie 
légère et souple avec ceux d'une 
conduite silencieuse, le tout dans 
un habillage attractif. En 1930, ils 
présentaient aux Salons de Paris et de 
Londres leur berline sans montant. 
 En 1932, Daste quittait Vanvooren 
pour Hispano-Suiza, ce qui 
débouchait sur une relation étroite 
entre le carrossier et ce constructeur. 
Entre 1931 et 1937, environ 200 des 
450 Hispano-Suiza produites ont 
été carrossées par Vanvooren. De 
Prandières entretenait également 
de bonnes relations avec l'agent 
Bugatti Dominique Lamberjack, 
ce qui permettait à une centaine de 
Bugatti de recevoir une carrosserie 
Vanvooren. De plus, le directeur 
de Franco Britannic Automobiles, 
agent Rolls-Royce et Bentley à 
Paris, avait commencé sa carrière 
chez Vanvooren, si bien que 90 
voitures de ces marques allaient 
être équipées d'une carrosserie 

 Gustave Achille Vanvooren was 
born in Paris in 1857 and started 
working for his father’s carriage 
building business at the age of 12. 
He took over in 1888 and by the 
turn of the century, the Carrosserie 
Vanvooren, based at 33 rue 
Marbeuf in Paris, had established 
a reputation for high quality and 
distinctive, luxury coachbuilding. 
In 1906, construction of carriages 
ceased and the company turned 
their attention to automobile 
coachwork, manufactured at new 
facilities at Courbevoie in the NW 
of Paris.
 In 1922, a brilliant engineer 
from Lyon, Marius Joseph Daste 
took over the company and his 
patents revolutionized the world of 
coachbuilding. In 1929, together 
with his new partner Romée de 
Prandières, a former Bugatti race 
driver, he developed and patented a 
metal-panelled, flexible body, using 
‘Silentbloc’ mountings and joints 
manufactured by the French firm 
Repusseau. Patented as the ‘Silent 
Travel’ system, it was considered 
by many to be the best of the post-

Weymann systems, successfully 
combining the advantages of a 
lightweight, flexible body with a 
quiet drive, housed in attractive 
coachwork. In 1930 they 
introduced their pillarless four-
door saloon design at the Paris and 
London Motor Shows, wich was 
licensed to nearly every European 
coachbuilders of the luxury class.
 In 1932 Daste moved to 
Hispano-Suiza, which led to 
a strong relationship between 
Vanvooren and the manufacturer. 
Between 1931 and 1937, 
approximately 200 of 450 
Hispano-Suizas built were bodied 
by Vanvooren. De Prandières was 
on good terms with the established 
agent Dominic Lamberjack, and as 
a consequence, some 100 Bugattis 
were fitted with Vanvooren bodies. 
The head of Franco Britannic 
Automobiles, the Rolls-Royce 
and Bentley agent in Paris, had 
started his career at Vanvooren, 
a further connection that led to 
some 90 British luxury cars 
receiving unique French Vanvooren 
coachwork. 
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Vanvooren spécifique.
L'usine Vanvooren était bombardée 
pendant la Seconde Guerre 
mondiale, ce qui provoquait la 
destruction des archives et de la 
plus grande partie de l'équipement. 
L'entreprise redémarrait en 1947 
mais seulement 13 voitures sortaient 
des ateliers avant la fermeture 
définitive, en 1950.
 De 1900 à 1950, Vanvooren 
a fabriqué quelque 2 500 
carrosseries qui ont été installées 
sur des châssis correspondant à 
plus de 30 marques différentes. 
Leur popularité s'expliquait par 
l'innovation technique, le style et la 
qualité qui caractérisaient Vanvooren. 
Aujourd'hui, on estime à environ 
150 le nombre de survivantes parmi 
les voitures dotées d'une carrosserie 
Vanvooren. Cette collection de neuf 
modèles uniques, de différentes 
marques, est donc particulièrement 
exceptionnelle.

The Vanvooren factory was 
bombed during the war and all 
documentation and most of the 
equipment was lost. The company 
started up again in 1947, but only 
13 cars were completed before the 
company finally closed in 1950.
 Between 1900 and 1950 
Vanvooren created approximately 
2,500 unique bodies that were 
fitted to chassis belonging to over 
30 different manufacturers. Their 
popularity was due to Vanvooren's 
technical innovation, design and 
quality. Today, it is thought that 
only about 150 Vanvooren cars 
are still in existence, making this 
collection of nine unique models, 
all different marques, very special.
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 Né dans une famille d'amateurs 
d'art et entrepreneurs dans l'industrie 
automobile, il n'est pas surprenant 
que Martin Waltz ait développé 
dès son plus jeune âge une passion 
pour les automobiles anciennes. 
Pendant ses études de médecine, 
il ne parvenait pas à résister à une 
limousine Mercedes 220 noire 
de 1956 à vendre sur le parking 
de l'université, et commençait 
ainsi à acheter des automobiles 
et les entretenir lui-même. Sa 
passion s'orientait rapidement vers 
les voitures d'avant-guerre et sa 
fascination pour Vanvooren prenait 
naissance lors de la découverte d'une 
épave d'Hispano-Suiza, en Suisse, 
dans une arrière-cour. Il faisait 
l'acquisition de la voiture et se lançait 
dans une remise en état, surpris par la 
qualité de la carrosserie. Il s'étonnait 
également du peu d'informations 
disponibles sur Vanvooren et 
commençait ses propres recherches. 

En l'espace de huit ans, avec l'aide 
d'autres collectionneurs, de musées, 
d'historiens et d'archivistes de 
clubs, il créait un registre et des 
archives Vanvooren. Au cours de 
ces démarches, il avait l'occasion 
de croiser de nombreuses voitures 
carrossées par Vanvooren. En toute 
logique, il finissait par en acheter 
un certain nombre, constituant 
la plus importante collection du 
monde consacrée aux voitures de 
ce carrossier, avec neuf véhicules 
équipés d'une carrosserie Vanvooren 
(une voiture hippomobile et huit 
automobiles), de neuf marques 
différentes : Panhard & Levassor, 
Voisin, Alvis, Hispano-Suiza, Bentley, 
Bugatti, Rolls-Royce, Delahaye et 
Vanvooren.

Au début des années 2000, 
Martin Waltz possédait 40 voitures 
disséminées sur plusieurs sites, au 
sud de l'Allemagne. Il a commencé 

 Born into an art-loving 
family of entrepreneurs involved 
in the automobile industry, it is 
no surprise that Martin Waltz 
developed a love of old cars from 
a very young age. While studying 
medicine, he was unable to resist 
the black 1956 Mercedes-Benz 
220 limousine spotted for sale 
in the university car park, and 
so began to buy and maintain 
cars himself. He soon developed 
a special attachment to pre-war 
designs, and his particular 
fascination for Vanvooren began 
when he discovered the ruins 
of a Hispano-Suiza in a back 
yard in Switzerland.  He bought 
the car and began to restore it, 
astonished by the quality of the 
coachwork. He was also surprised 
to discover that there was very 
little information available about 
Vanvooren, and started to do his 
own research. Within eight years, 

with the help of owners, museums, 
historians and club archivists, he 
created a Vanvooren register and 
archive. During this period, he 
came into contact with a host of 
special Vanvooren-bodied cars. It 
is no surprise that he went on to 
buy many of them, which is how 
the biggest collection of cars by 
this coachbuilder, anywhere in 
the world, came into existence: 
9 vehicles with Vanvooren 
coachwork (one carriage and 
eight cars), from 9 different 
manufacturers: Panhard et 
Levassor, Voisin, Alvis, Hispano-
Suiza, Bentley, Bugatti, Rolls-
Royce, Delahaye and Vanvooren. 

By the 2000s Waltz owned 
over 40 cars, kept in different 
locations in south-west Germany. 
He began to think about how to 
display his collection in order to 
illustrate the art of automotive 

Martin Waltz & 
« The Volante Collection »
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à réfléchir à la façon d'exposer sa 
collection dans le but d'illustrer l'art 
du style automobile. Finalement, en 
2015, il ouvrait un musée abritant 45 
voitures dont la moitié dataient de la 
période d'avant-guerre. Ce musée, 
dénommé « Volante », a attiré des 
milliers de visiteurs au cours de ces 
deux dernières années.

Avec le projet « Volante », Martin 
Waltz a pu mettre en avant l'intérêt 
qu’il portait aux savoir-faire anciens. 
Des années avant que la Fiva lance 
la « Charte de Turin », il s'attachait 
déjà à préserver le plus possible les 
composants et matériaux d'origine de 
ses voitures. Pour trouver l'équilibre 
entre le souci de préserver la voiture 
et celui de la faire rouler, il investissait 
presque un million d'euros dans 
la restauration de ses automobiles 
Vanvooren, n'ayant de cesse de 
trouver et d'améliorer les techniques 
permettant de respecter l'état 

d'origine et la conformité historique. 
Au fil des ans, il a constitué un réseau 
de spécialistes pour la préservation 
de ses voitures, et la qualité de leurs 
travaux est impressionnante. 

Aujourd'hui, son musée attire 
des évènements qui réclament 
une surface plus importante. Par 
conséquent, Martin Waltz a pris la 
décision difficile de se séparer de sa 
collection de voitures carrossées par 
Vanvooren, ce qui va donner à de 
nouveaux amateurs l'opportunité, 
après une révision d’usage due 
à leur condition de voiture de 
musée, de développer leur propre 
appréciation de ce carrossier français 
très particulier. Martin Waltz lui-
même vient juste d'acquérir une 
autre voiture Vanvooren, une Derby 
Bentley. Il va continuer à archiver et 
répertorier, tout en ayant un projet de 
livre sur le sujet.

design. Eventually, in 2015 he 
opened a museum that housed 45 
cars, half of which date from the 
pre-war period. The exhibition in 
the museum, called Volante, has 
attracted thousands of visitors over 
the last couple of years.

With the Volante project, Waltz 
was able to showcase his special 
interest in old craftsmanship. 
Years before the FIVA launched the 
Charta of Turin, he worked as a 
pioneer in preserving as much as 
possible of the original material 
and parts of his cars. To provide the 
balancing act between originality 
and roadworthiness Waltz invested 
nearly 1 million euros in restoring 
his Vanvooren cars, always trying 
to find and improving the best ways 
back to originality and historical 
correctness. Over the years he 
created a network of specialists for 
the preservation of his cars, and the 

quality of their work is impressive.  
Today, his museum space is 
attracting large-scale events that 
require more room. Consequently, 
Waltz has taken the difficult 
decision to part with his collection 
of Vanvooren-bodied cars, which 
will provide an opportunity, after 
a routine inspection and service 
due to their museum condition, for 
new owners to develop their own 
appreciation for this very special 
French coachbuilder. Waltz himself 
just acquired the next Vanvooren 
car to work on, a two owner 
Derby Bentley. He will continue to 
manage the archive and register, 
and has plans to write a book...
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1912 PANHARD LEVASSOR X14 20 CV TORPÉDO VANVOOREN

Titre de circulation hollandais 
Dutch title

Châssis n° X14 27065 
Moteur n° 27065 
Carrosserie Vanvooren n° 675

180.000 – 260.000    €

•  État d'origine superbement 
préservé

•  Modèle intéressant, technique 
sans soupapes

•  Une des plus anciennes 
carrosseries Vanvooren 
roulante connue

 

•  Beautifully preserved 
original condition

•  Interesting model, valveless 
engineering

•  One of the oldest Vanvooren-
bodied cars still running

Collection Volante
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Parmi les marques automobiles 
les plus anciennes, Panhard 
occupe une place à part car elle 
a su avant les autres concevoir 
une voiture "moderne", dont les 
composants mécaniques occupaient 
la disposition qui par la suite est 

devenue traditionnelle. Toujours 
à l'affût des dernières nouveautés, 
Panhard s'intéresse dès 1909 
aux travaux de Charles Knight 
sur un moteur dont les soupapes 
conventionnelles sont remplacées 
par des fourreaux coulissants  >>>

Panhard held a special place 
amongst the earliest makes of 
cars. It was at the forefront of 
designing a "modern" car, with a 
layout of mechanical components 
that went on to become the norm. 
The marque was always on the 

look out for the latest innovations, 
and in 1909 Panhard became 
interested in Charles Knight’s 
development of an engine where 
the conventional valves had 
been replaced with sleeve valves.  
Impressed by the >>>



pour la somme de 13 021 francs 
au cabinet d'avocats Recht & 
Lehmann à Buenos Aires. Le détail 
de la facture nous montre qu’elle 
est encore équipée de son moteur 
20 CV d’origine. Elle a visiblement 
très peu servi à l’époque, avant d'être 
rapatrié en Angleterre, où on la 
retrouve lors d'une vente d’ancêtres 
organisée à Ascot, en juillet 1995. 
Elle a été ensuite exposée dans un 
musée hollandais, à Assen, avant 
que le propriétaire actuel, n’en fasse 
l'acquisition. Il voulait acquérir 
la voiture depuis longtemps afin 
d’agrémenter la Volante Collection 
d’un des tout premiers exemples 
d’automobiles carrossées par 
Vanvooren. Il été particulièrement 
séduit par le bel état d'origine de la 
voiture, les propriétaires précédents 
ayant eu la sagesse de ne pas se 
lancer dans une remise en état 
« à neuf », mais ayant cherché 
à conserver les éléments de la 

>>>dotés de  « lumières ». Séduit 
par le silence et la douceur de 
fonctionnement de ce système, 
Panhard en achète la licence et 
entreprend de mettre au point ses 
propres moteurs « sans soupapes ». 
Le premier châssis qui en est équipé 
est le Type X7, présenté au Salon 
de 1910 et, à partir de cette date, ce 
moteur équipera les modèles haut 
de gamme de la marque pendant 
de longues années. C'est le cas du 
Type X14 qui, en 1911, reçoit un 
quatre-cylindres sans soupapes de 
4 398 cm3 en plus d'un système de 
freinage amélioré par rapport à la 
X7.

Grâce à la dynamique Aventure 
Peugeot Citroën DS qui conserve 
les archives de Panhard Levassor, 
nous avons pu obtenir des copies 
du facturier et des mains courantes 
qui concernent la superbe X14 de la 
Volante Collection.

Le 29 Juin 1912 elle fut facturée 

has its original 20 CV engine 
today.  It was clearly used very 
little in period, and was later sent 
to England, where it appeared in 
a veteran car auction in Ascot, in 
July 1995 and was subsequently 
exhibited in a Dutch museum, 
in Assen. It was then bought by 
the current owner, who had been 
looking to acquire it for some 
considerable time, in order to 
add one of the first Vanvooren-
bodied automobiles to his Volante 
Collection. He was particularly 
impressed by the wonderfully 
original condition of the car, the 
previous owners having wisely 
decided to conserve as many 
elements of the original car as 
possible and not over-restore it. 
Work carried out by the previous 
owner includes the fitting of a 
rear-view mirror from a 1911 
Rolls-Royce, and pre-1914 brass-
framed rear windscreen and 

>>>silent and smooth running 
of this system, Panhard bought the 
licence and started to develop its 
own "valveless" engines. The first 
chassis to benefit was the Type 
X7, presented at the 1910 Motor 
Show, and from that date on, this 
engine was fitted to the marque’s 
high-end models for many years. 
The Type 14 was one such model, 
equipped in 1911 with a four-
cylinder 4 398cc valveless engine 
that also had a better braking 
system than the X7.

Thanks to the active Aventure 
Peugeot Citroën DS that keeps 
the Panhard Levassor archive, 
we have been able to obtain 
copies of the register and records 
of the superb X14 in the Volante 
Collection. On 29 June 1912 
the law firm Recht & Lehmann 
in Buenos Aires was invoiced 
13,021 francs for the car. Details 
on the invoice confirm that it still 
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plus importantes collections au 
monde. Ce beau et sobre torpédo 
est très bien équipé, avec une 
superbe sellerie cuir à boutons, deux 
strapontins avec dossier et faisant 
face à la route, et une capote en toile. 
La voiture est en outre dotée de 
deux jantes de secours démontables 
avec leur pneu, d'un pare-brise 
repliable en laiton, de phares BRC 
à acétylène auto-générateurs et de 
lanternes latérales à huile. Elle est 
accompagnée d'un jeu complet 
d'outils d'origine dans des étuis en 
cuir siglés au nom du constructeur.

Dans un état d'origine émouvant, 
cette voiture rare et à la technique 
intéressante est un témoin précieux 
de l'époque des pionniers de 
l'automobile et permet, en plus 
de se déplacer dans l'espace, un 
véritable voyage dans le temps.

voiture qui pouvaient être sauvés. 
Parmi les travaux effectués par le 
précédent propriétaire, on note 
l'ajout d'un rétroviseur provenant 
d'une Rolls-Royce 1911 et d'un pare-
brise arrière à cadre en laiton et 
déflecteurs latéraux, datant d'avant 
1914. Pour faciliter la conduite de 
cette imposante automobile, il a fait 
poser un amortisseur de direction 
entre l'essieu avant et la barre 
d'accouplement, ce qui facilite son 
utilisation de façon très significative. 
Ces équipements peuvent aisément 
être démontés, au gré du nouvel 
acheteur.

La carrosserie Vanvooren 
numéro 675 qui équipe la voiture 
est particulièrement intéressante 
car il s'agit d’une des plus anciennes 
connues de ce carrossier, sur une 
voiture en état de fonctionner. Une 
carrosserie très similaire est connue 
sur une Mercedes 38/70 HP datant 
de 1911 et faisant partie d’une des 

side lamps. It comes with a 
complete set of original tools in 
leather cases marked with the 
manufacturer’s name.

In extraordinarily original 
condition, this rare and 
technically innovative Panhard 
is a precious testimony to the 
earliest days of the automobile. 
Remarkably, this is an automobile 
that will not only take you out on 
a drive, but also on a trip back in 
time.

side windows. To make driving 
this imposing automobile easier, 
he had a steering damper fitted 
between the front axle and the 
tie-rod, which makes a significant 
improvement. This equipment can 
easily be dismantled if required.

This Vanvooren body, numbered 
675, is particularly interesting 
as it is one of the oldest known 
examples by the coachbuilder 
to be fitted to a car that is still 
running. A very similar body 
exists on a 1911 Mercedes 38/70 
HP that belongs to one of the 
most important collections in the 
world. This handsome torpedo is 
very well equipped, with splendid 
button leather, two folding seats 
with backrests facing the road, 
and a canvas hood. The car 
also has two spare detachable 
wheels with tyres, a folding brass 
windscreen, BRC self-contained 
acetylene headlamps and oil 
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1935 ALVIS SPEED TWENTY SD CABRIOLET VANVOOREN

Carte grise française 
French title

Châssis n° 12779 
Moteur n° SD13229 
Carrosserie Vanvooren n° 2748

200.000 – 300.000    €

•  Unique cabriolet Vanvooren 
sur ce modèle

•  Trois propriétaires connus 
seulement

•  État d'origine exceptionnel

•  Moteur et carrosserie 
d’origine

 

•  Unique Vanvooren cabriolet on 
this model

• Just three known owners  

•  Exceptionally original 
condition

• Original engine and body

Ex Salon de Paris 1935, Ex Serge Pozzoli / Ex Paris Motor Show 1935, Ex Serge Pozzoli

Collection Volante
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L'histoire de cette Alvis Speed 
Twenty est singulière, car elle s'est 
entièrement déroulée en-dehors 
de son pays d'origine. En effet, le 
châssis n° 12779 a été livré en 1935 
à Vanvooren, célèbre carrossier 
à Courbevoie, qui a réalisé un 
très élégant cabriolet exposé en 
octobre au Salon de l'Auto de Paris, 
au Grand Palais. Alvis suivait en 
cela l'exemple de Bentley dont les 

exemplaires commercialisés sur 
le continent sortaient souvent des 
ateliers de ce même carrossier. Très 
remarquée sur son stand parisien, la 
voiture était achetée par un homme 
de loi en vue, M. Georges Bourgeon 
d'Hubert. Une plaque encore rivetée 
sur la voiture rappelle qu’il résidait 
144 boulevard du Montparnasse. La 
voiture était alors immatriculée 3317 
DZ 75. Il  la conservait pendant >>>

This Alvis Speed Twenty has 
a very unusual history, having 
spent its entire life outside its 
country of origin. The chassis, 
n° 12779, was delivered in 
1935 to Vanvooren, the famous 
coachbuilder based in Courbevoie, 
who built a very elegant cabriolet 
for display at the Paris Motor 
Show in the Grand Palais in 
October of that year. Alvis were 

following the example of Bentley, 
who regularly marketed examples 
on the continent that had 
emerged from this coachbuilder’s 
workshop. Having attracted much 
attention on the stand, the car was 
bought by a prominent lawyer, 
Mr Georges Bourgeon d'Hubert. 
A plaque still attached to the 
car tells us that he lived at 144 
boulevard du Montparnasse >>>



d'existence, seuls les manques étant 
comblés. L'intérieur faisait l'objet 
des mêmes soins, le cuir déchiré 
étant recousu et préservé. Seuls les 
textiles ayant disparu ont été refaits, 
comme les tapis et la capote, dans 
les teintes d'origine. Ainsi, il est 
possible d'affirmer que 90% de la 
voiture est totalement d'origine, ce 
qui est exceptionnel. 

Ce modèle est extrêmement 
rare : selon le Alvis Owner Club, 149 
exemplaires de SD ont été produits, 
dont 59 étaient répertoriés dans les 
années 1990 comme ayant survécu. 
Sur ce total, un seul châssis a été 
carrossé par Vanvooren, et c'est celui 
que nous proposons. De plus on ne 
compte, tous carrossiers confondus, 
que 17 exemplaires de Speed Twenty 
SD cabriolets.

L'Alvis Speed Twenty faisait 
partie des voitures anglaises les plus 
raffinées et elle mêlait une certaine 
sportivité à une finition luxueuse. 
Sa ligne basse et racée dissimulait 
un six-cylindres 3 litres à soupapes 
en tête lui permettant d'atteindre 
145 km/h. L'exemplaire que nous 
proposons, par sa rareté, son passé 
exceptionnel et son état d'origine 
sans équivalent, est sans doute l'un 
des plus désirables qui soient.

>>>30 ans avant de céder la 
belle anglaise à Serge Pozzoli en 
1966, à l’âge de 80 ans. Ce dernier, 
collectionneur averti faisant 
partie des pionniers du genre, en 
Europe, et créateur du magazine 
Le Fanatique de l'Automobile la 
gardait jusqu'à son décès en 1992 
et, comme elle n'était pas intégrée à 
la mythique vente aux enchères de 
la collection organisée par Maitre 
Poulain, elle restait encore dans 
la famille. C’est en 2012, que sa 
nièce, Madame Marçais, décidait 
de la vendre par l'intermédiaire du 
charmant négociant britannique 
Brian Classic à son troisième 
propriétaire, Martin Waltz, 
collectionneur allemand, spécialiste 
de Vanvooren et gérant du Musée 
« Volante », à Kirchzarten près de 
Freiburg.

Il s'est alors lancé dans une 
restauration qui a duré trois ans 
mais, plutôt que de tout refaire à 
neuf, il s'est attaché à conserver le 
maximum d'éléments d'origine. En 
effet la voiture se présentait dans 
un émouvant état d’origine, comme 
ayant toujours été soigneusement 
utilisée. C’est ainsi que les restes 
d'une deuxième couche de peinture 
ont été enlevés avec une grande 
délicatesse à la spatule pour faire 
apparaître la première couche 
de peinture. La structure bois 
a été préservée et réparée là où 
c'était nécessaire. La carrosserie 
a été laissée en l'état, avec ses 
imperfections reflétant 80 ans 

in this evocative condition, 
complete with minor blemishes 
imperfections reflecting 80 years 
of careful use. Only where parts 
were missing, were they replaced. 
The interior has been attended 
with enormous attention to detail, 
and any rips in the leather were 
stitched and preserved. Only 
fabric that had disappeared was 
renewed, such as the carpets and 
the hood, in the original colours. 
Amazingly, 90% of the car 
remains completely original.

Moreover, this is a very rare 
model. According to the Alvis 
Owners’ Club, 149 examples of the 
SD were produced, and during 
the 1990s it was reported that just 
59 of these had survived. Of this 
total, just one chassis was bodied 
by Vanvooren, and this is the car 
on offer here. What’s more, we 
estimate that there remain just 
17 examples of the Speed Twenty 
SD cabriolets, all coachbuilders 
together. The Alvis Speed Twenty 
was one of the most sophisticated 
British cars of its day, mixing a 
touch of sportiness with a luxury 
finish. Its low and racy body 
hid a six-cylinder 3-litre OHV 
engine that powered the car to 
145 km/h. Here is an example 
of this special car that offers 
rarity, a remarkable history and 
is in extraordinarily original 
condition, making it one of the 
most desirable of all.

>>>and at that time it was 
registered 3317 DZ 75. He kept the 
handsome British automobile for 
30 years before selling it to Serge 
Pozzoli in 1966, when he was 
80 years old. Pozzoli, an astute 
purchaser and one of the early 
collectors in Europe, who founded 
of the magazine Le Fanatique de 
l'Automobile, kept the car until his 
death in 1992. It was not included 
in the legendary sale of his 
collection held by Maitre Poulain, 
but kept by the family until 2012 
when his niece, Madame Marçais, 
decided to sell the car. This 
transaction was made through the 
charismatic British dealer Brian 
Classic, with the third and present 
owner, Martin Waltz, the German 
collector and Vanvooren specialist 
who had set up the "Volante" 
museum in Kirchzarten near 
Freiburg.

Waltz then embarked on a 
three-year restoration, with the 
aim not of making it look like 
a new car, but of conserving as 
many original parts as possible. 
The Alvis was actually in 
wonderfully original condition, 
having always been looked after 
meticulously. The remains of 
a second layer of paint were 
painstakingly removed with a 
spatula to reveal the original 
layer. The original wooden 
structure was preserved, having 
been repaired where necessary. 
The coachwork was then left 

Paris Motor Show 1935 © Archives Laurent Friry
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1937 HORCH 853 SPORT CABRIOLET

Vendue sans titre de 
circulation  
Unregistered

Châssis n° 853493 
Moteur n° 851071

600.000 – 800.000    €

• État d'origine exceptionnel

• Modèle très prestigieux

• Témoignage unique

•  Historique incroyable et 
documenté

 

•  Exceptionally original 
condition

• Highly prestigious model

• Unique record

•  Extraordinary, documented 
history

Collection Volante
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La voiture que nous présentons a 
connu une histoire extraordinaire, 
qui lui permet de se présenter 
aujourd'hui dans un état d'origine 
très exceptionnel.

Le 19 avril 1937, cette Horch 
853 Sport Cabriolet arrivait 
en Norvège chez l'importateur 
Mercedes, Bertel Otto Steen, pour 
être livrée le 13 mai suivant à Aksel 
Holm, consul d'Allemagne basé 

dans la ville d'Ålesund, sur la côte 
au nord d'Oslo. La transaction 
s'effectuait pour la somme de 
18.000 couronnes norvégiennes, 
somme très élevée pour l'époque : 
c'est de loin la voiture la plus chère 
mentionnée sur la page du registre 
de vente de Bertel Otto Steen dont 
nous disposons, plusieurs voitures 
américaines de luxe (Packard, 
Franklin, Lasalle  ou Buick) >>>

The car on offer is presented in 
exceptionally original condition, 
reflecting its extraordinary 
history. 

On 19 April 1937, this Horch 
853 Sport Cabriolet arrived 
in Norway with the Mercedes 
importer, Bertel Otto Steen, 
to be delivered on 13 May to 
Aksel Holm, the German consul 
based in the coastal town of 

Ålesund, to the north of Oslo. 
The sum of 18,000 Norwegian 
kroner changed hands for this 
transaction, which was a very 
high price for that period. We 
have been able to refer to Bertel 
Otto Steen’s sales register and 
the Horch was by far the most 
expensive car listed amongst 
various American luxury cars 
(Packard, Franklin, Lasalle >>>



de Trondheim, au nord d'Ålesund. 
Ce site était alors utilisé comme 
quartier général de l'armée de l'air 
allemande en Norvège ; il servait 
notamment de base pour les 
bombardiers Focke Wulf 200 et de 
point de surveillance des convois de 
sous-marins américains cherchant à 
rejoindre la côte nord de la Russie. Il 
est probable que, sur place, la Horch 
ait été utilisée par les officiers les 
plus gradés, tel que le général Ernst-
August Roth, dernier dirigeant du 
site de Trondheim avant qu'il ne se 
rende aux forces norvégiennes le 
9 juin 1945. Le lendemain, s'étant 
rendu sur place au moment de 
la Libération, le prince Olav de 
Norvège utilise la Horch comme 
voiture de parade dans laquelle il 
célèbre la victoire, comme le montre 
d’incroyables photos datant du 10 
juin 1945 où il est en compagnie du 
colonel Holtermann.

A cette époque, nous pouvons 
estimer le kilométrage de la voiture 
à 15 000 km environ : sur la base 
de Trondheim, elle n'avait été sans 
doute utilisée que localement, 
l'avion étant un choix plus logique 
sur une telle base pour les longues 
distances. Elle avait bénéficié 
par ailleurs de l'entretien des 
mécaniciens militaires. 

La Horch était ensuite utilisée 
quelque temps à Trondheim par 
des officiels norvégiens. A la fin des 
années 1940, elle aurait >>>

>>>apparaissant pour des sommes 
de 8 à 13.000 couronnes. Il faut 
dire qu'Aksel Holm était un homme 
fortuné, qui avait bâti sa réussite 
sur la fabrication de tonneaux, 
puis la production d'huile de foie 
de morue, produits largement 
exportés en-dehors du pays. Le fils 
d'Aksel, Oluf, développait même sa 
propre flotte de bateaux de pêche. 
Il convient par ailleurs de rappeler 
que, à cette époque, la Norvège 
entretenait de bonnes relations 
avec l'Allemagne, si bien que l'achat 
d'une voiture de ce type n'avait pas 
de caractère politique. Aksel Holm 
utilisait la Horch dans la région 
d'Ålesund et se rendait parfois à 
Oslo si bien que, au début de 1940, 
la voiture n'avait encore couvert que 
10 000 km. C'est à ce moment-là 
que la Norvège entrait en guerre, 
en étant envahie par les armées 
allemandes auxquelles le pays se 
rendait le 10 juin 1940. Auparavant, 
le roi Haakon II de Norvège s'était 
réfugié en Angleterre pour y former 
un gouvernement en exil.

Par sa position de consul, Aksel 
Holm parvenait à nouer une relation 
particulière avec l'occupant et il 
était autorisé à conserver ses deux 
voitures, la Horch et une Lincoln, 
jusqu'en 1943 où la situation se 
dégradait avec l'arrivée d'un nouveau 
commandement. Les voitures 
étaient alors réquisitionnées et la 
Horch envoyée sur la base aérienne 

the Focke Wulf 200 bombers. It 
was also a surveillance point for 
US submarine convoys trying to 
reach the north coast of Russia. 
The Horch would probably have 
been used by the highest ranking 
officers, such as General Ernst-
August Roth, the last German in 
charge at Trondheim before he 
surrendered to the Norwegian 
forces on 9 June 1945. The 
following day, paying a visit at 
the time of the liberation, Crown 
Prince Olaf of Norway used the 
Horch as a parade car in the 
victory celebrations. He can be 
seen in the car, in the company 
of Colonel Holtermann, in some 
extraordinary photographs dated 
10 June 1945.

At this time, we estimate the 
mileage of the car was around 
15,000 km. It would have only 
been used locally on the base 
at Trondheim, as flying was a 
more logical choice for longer 
distances. The car benefitted 
from maintenance carried out by 
military mechanics. 

The Horch was then used by 
Norwegian officials in Trondheim 
for a period of time. At the end of 
the 1940s, a crankshaft bearing 
was replaced in the workshop 
of Peder Mo, who worked in the 
town. During the 1950s the car 
was owned by a man named 
Invald Roning from Trondheim>>>

>>>and Buick), all recorded 
as selling for between 8 and 
13,000 kroner. Aksel Holm was 
undoubtedly a wealthy man, who 
had made his fortune producing 
barrels, and later cod liver oil, 
for export. Aksel’s son, Oluf, even 
developed his own fleet of fishing 
boats. At that time, Norway had a 
good relationship with Germany, 
and so the purchase of a car like 
this was not of political nature. 
Aksel Holm used his Horch in the 
Ålesund region and occasionally 
drove to Oslo, and at the start of 
1940 the car had covered just 
10,000 km. It was at this point 
that Norway became embroiled in 
the war, invaded by the German 
army, and surrendering on 10 
June 1940. The Norwegian 
King Haakon II fled to England, 
forming a government there while 
in exile.

Through his position as consul, 
Aksel Holm enjoyed a special 
relationship with the occupiers, 
and was allowed to keep his two 
cars, the Horch and a Lincoln. 
This lasted until 1943, when the 
situation deteriorated with the 
arrival of a new command. The 
cars were then requisitioned and 
the Horch was sent to the air 
base at Trondheim, to the north 
of Ålseund. This was used as the 
headquarters for the German air 
force in Norway and as a base for 
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Crown Prince Olaf of Norway and Colonel Holtermann in the car, 10 June 1945
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se séparer des voitures et la Horch 
853 arrive chez un collectionneur 
allemand basé à Gütersloh qui 
la conserve deux ans. La voiture 
demeure dans son état d’origine 
lorsqu’elle est présentée en mars 
2015 au salon Retro Classics de 
Stuttgart.

C'est là que l'actuel propriétaire 
en fait la découverte et, séduit par 
son état, décide de l'acheter en 
avril 2015 afin qu’elle enrichisse la 
collection « Volante » en Allemagne, 
où elle retrouvait d'autres belles 
classiques en état d'origine. Au 
moment de la transaction, le 
compteur indiquait 19.212 km, 
ce qui est très probablement le 
chiffre d'origine compte tenu de 
l’historique évoqué plus haut. En 
effet, après avoir quitté Trondheim, 
cette voiture n'a été utilisée qu'avec 
parcimonie par les collectionneurs 
qui l'ont successivement possédée.

C'est pourquoi elle se présente 
aujourd'hui dans un état d'origine 
stupéfiant. La voiture a été 
probablement repeinte dans les 
années 50, la capote semble avoir 
été remplacée, il y a fort longtemps. 
Tous les éléments mécaniques sont 
aussi ceux d'origine, y compris les 
accessoires comme le carburateur 
Solex, l'allumeur et la bobine Bosch, 

>>>connu un remplacement de 
palier de  vilebrequin dans l'atelier 
de Peder Mo, réparateur dans cette 
même ville. Dans les années 1950, 
elle était vue successivement entre 
les mains d'un dénommé Invald 
Roning, de Trondheim, puis de 
M. Meihard qui la cédait à Knut 
Holmstad, lui-même en contact 
avec un spécialiste Horch suédois. 
Il est donc possible que « 853493 » 
ait fait un séjour en Suède, peut-
être au début des années 1960, 
date à laquelle Ola Borge fait 
connaissance du propriétaire et 
achète la voiture pour sa collection. 
Basé en Norvège à Loneway, près 
de Bergen, Ola Borge faisait partie 
des collectionneurs de la première 
heure et les moyens financiers que 
lui donnait son activité de tanneur 
lui permettait d'acquérir des voitures 
intéressantes. Ainsi, une photo 
datant de 1970 environ montre trois 
Horch huit-cylindres, dont la 853 
Sport Cabriolet, en compagnie de 
ses trois enfants.

A cette époque, la voiture est en 
bon état de fonctionnement et Ola 
Borge l'utilise épisodiquement lors 
de balades en voitures anciennes, 
tout en ayant le bon goût de la 
conserver en l'état. Après son décès, 
en 2011, les héritiers décident de 

This was where the current 
owner discovered it. Enthralled 
by its condition he decided to buy 
the car in April 2015, to join 
other beautiful classics in original 
condition in his Volante collection 
in Germany. At that point, the 
odometer displayed 19,212 km, 
which is likely to be the original 
mileage, given its history. Indeed, 
since leaving Trondheim, the car 
has only been used occasionally by 
its consecutive collector owners.

This helps to explain why 
the Horch is presented today in 
such an extraordinary, original 
condition. It was probably 
repainted in the 1950s and 
the hood appears to have been 
replaced a long time ago. The 
mechanical elements are all 
original, including the Solex 
carburettor, Bosch ignitor 
and coil, the radiator, central 
lubricating system and ZF 
steering box. There are signs of 
slight surface corrosion on the 
underbody and some other parts, 
but this doesn’t compromise their 
structural integrity and all the 
necessary precautions have been 
taken to ensure that the car doesn’t 
deteriorate.

Inside, the upholstery is 

>>> and then Mr Meihard. The 
latter sold it to Knut Holmstad, 
who was acquainted with a 
Swedish Horch specialist. It is 
therefore possible that chassis 
853493 spent some time in 
Sweden, perhaps at the start 
of the 1960s, when Ola Borge 
made contact with the owner 
and bought the car for his 
collection. From Loneway in 
Norway, Ola Borge was one of 
the first collectors, who, due to his 
leather tanning business, had the 
financial means to acquire some 
very interesting cars. There is a 
photo from around 1970 showing 
his three children with three eight-
cylinder Horchs, including the 
853 Sport Cabriolet.

At that time, the car was in good 
running order and Ola Borge 
used it occasionally for vintage 
car outings, having the good sense 
to keep it in original condition. 
After he died in 2011, the heirs 
decided to part with the cars and 
the Horch 853 found itself in 
the hands of a German collector 
based in Gütersloh. He kept it for 
two years and the car remained 
in original condition when it was 
presented at the Retro Classic 
Show in Stuttgart in March 2015.
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versions were presented in 1935 
and met with immediate success. 
Fiedler later joined BMW where 
he was responsible for developing 
the famous 328. Around one 
thousand examples of the Horch 
850 and 853 were built between 
1935 and 1939, a significant 
number for such an expensive 
and prestigious model.

 
The Horch 853 presented 

is being sold with an 80-page 
study by the Horch historian and 
specialist Karl Schack. This is 
without doubt one of the most 
outstanding examples to survive, 
having reached the grand age of 
80 without having deteriorated or 
been restored. It represents a rare 
and moving historical record of 
how it would have been when it 
left the factory. This is something 
that no restoration can ever 
reproduce, whatever the cost.

completely original and this may 
well be the only Horch still with 
a totally original interior. The 
seats understandably show some 
signs of wear, but the patina adds 
charm and authenticity. The 
wooden doors and dashboard 
have never been restored and 
only display light cracking and 
a tarnished veneer, reflecting 
the car’s 80-year life. The door 
linings are impeccable, and have 
no pieces missing. Since being 
acquired by the present owner, 
the car has won several prizes at 
Ludwigsburg and Schloss Dyck 
concours events.

It is worth remembering that 
the Horch 853 was one of the 
most luxurious and sophisticated 
cars of its day. Horch was the 
most prestigious marque in the 
Auto Union group (one of the four 
rings with Audi, Wanderer and 
DKW), and had been attracting a 
wealthy clientele since the 1920s. 
The cars were powered by an 
eight-cylinder engine designed by 
Paul Daimler, the son of Gottlieb 
Daimler. In 1930, under the 
leadership of the chief designer 
Fritz Fiedler, a new range was 
developed with a more modern 
engine. The sleek and sporty 853 

avec Audi, Wanderer et DKW), 
elle s'adressait depuis les années 
1920 à une clientèle fortunée, avec 
un moteur huit-cylindre conçu 
par Paul Daimler, fils de Gottlieb 
Daimler. En 1930 sous l’impulsion 
du concepteur en chef Fritz Fiedler, 
une nouvelle gamme était élaborée 
avec un moteur plus moderne et les 
versions 853 présentées en 1935 
ont rencontré un succès immédiat 
grâce à une ligne élancée et sportive. 
Fiedler rejoignait ensuite BMW et 
développait la fameuse 328. De 
1935 à 1939, les Horch 850 et 853 
vont être produites à un millier 
d'exemplaires, ce qui est significatif 
de leur réussite pour un modèle 
aussi cher et prestigieux.

La Horch 853 que nous 
proposons est accompagnée d’une 
étude de 80 pages de l’historien et 
spécialiste Horch Karl Schack. Elle 
est sans doute l'une des survivantes 
les plus exceptionnelles, pour 
avoir réussi à traverser 80 ans sans 
dégradation ni remise en état. En 
cela elle constitue un témoignage à 
la fois historique, rare et émouvant 
de ce qu'elle était à sa sortie d'usine. 
Un état qu'aucune restauration ne 
saura jamais reproduire, quel qu'en 
soit le prix.

le radiateur, le système de graissage 
central ou le boîtier de direction 
ZF et, si les soubassements et 
certaines pièces présentent un état 
légèrement corrodé de surface, la 
rouille ne représente pas de menace 
sur leur intégrité et tout a été fait 
pour que la voiture ne se dégrade 
pas.

A l'intérieur, la sellerie est 
complètement d'origine et il s'agit 
sans doute de la seule Horch au 
monde qui en bénéficie. Les sièges 
montrent évidemment des signes 
d'usure, mais cette patine leur 
donne le charme de l'authenticité. 
Les bois de portes et de tableau 
de bord n'ont fait l'objet d'aucune 
restauration et ne souffrent que de 
craquelures et d'un vernis terni, 
signe de 80 ans d'existence. Les 
contreportes sont impeccables et 
aucune pièce ne manque.

Depuis son achat par l'actuel 
propriétaire, cette voiture a 
remporté plusieurs prix, aux 
concours de Ludwigsburg et de 
Schloss Dyck.

Est-il nécessaire de rappeler 
que la Horch 853 faisait partie des 
voitures les plus luxueuses et les plus 
raffinées de son époque ? Marque 
la plus prestigieuse du groupe Auto 
Union (formant les quatre anneaux 
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1938 BENTLEY 4 1/4 L COUPÉ VANVOOREN

Titre de circulation US, 
dédouané en UE 
US title, EU customs cleared 

Châssis n° B-132-LS 
Moteur n° F-4-BH 
Carrosserie Vanvooren n° 2914

275.000 – 350.000    €

•  Carrosserie unique et 
élégante, modèle de 
grand luxe

•  Superbe présentation, 
sellerie d'origine

•  Commandée neuve 
par Lucie Vogt

 

•  Unique and elegant coachwork, 
highly luxurious model

•  Superb presentation, 
original upholstery

• Ordered new by Lucie Vogt

Collection Volante
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Cette voiture a été commandée le 
18 octobre 1937 par l'intermédiaire 
de la Franco-Britannic, à Paris, 
par Lucie Vogt. Née en 1911, cette 
jeune femme appartenait à une 
richissime famille d'industriels, son 
grand-père possédant les mines de 
potassium « Kali Sainte-Thérèse » 
qui prendront ensuite le nom de 
« Mines domaniales des potasses 
d'Alsace ». Très tôt, elle était attirée 

par l'automobile et obtenait son 
permis de conduire dès l'âge de 
18 ans, ce qui était rare pour une 
femme. De nombreuses voitures 
se sont succédées dans la famille, 
principalement Bugatti, et Lucie 
Vogt en a elle-même possédé 
plusieurs. Mais en 1936, une 57 S 
Atalante (châssis 57472) lui ayant 
procuré des soucis techniques, elle a 
décidé de changer de marque >>>

This car was ordered on 
18 October 1937 through the 
intermediary Franco-Britannic in 
Paris, by Lucie Vogt. Born in 1911, 
this young woman came from a 
wealthy family of industrialists. 
Her grandfather owned the 
"Kali Sainte-Thérèse" potassium 
mines later known as the 
"Mines domaniales des potasses 
d'Alsace". She took an interest in 

automobiles from a very early 
age and obtained her driving 
licence at the age of 18, which was 
unusual for a woman at that time. 
Numerous different cars passed 
through the family, principally 
Bugatti, of which Lucie owned 
several herself. However, in 1936, 
a 57 S Atalante (chassis 57472) 
gave her a few mechanical 
problems and she decided>>>



qui était vendue en 1945 à 
Maurice Baumgartner, industriel 
résidant à Lausanne, en Suisse 
(immatriculation VD 22607). Il 
la gardait cinq ans et la cédait le 
30 décembre 1950 au professeur 
Alfred Tissières, chimiste lausannois 
(immatriculation VD 28467), 
avant que la voiture ne traverse 
l'Atlantique pour les États-Unis 
après avoir été achetée le 17 octobre 
1957 par Russell H. Peck, de 
Cambridge, dans le Massachusetts. 
Ce coupé Bentley passait ensuite 
entre les mains d'Eric M. Gelotte 
(Sandwich, Massachusetts, 1960-
2004), avant d’être superbement 
restauré en carrosserie. On la 
retrouve ensuite dans diverses 
collections américaines importantes 
dont la Blakhawk Collection en 
Californie, avant de rejoindre en 
août 2012 la Volante Collection. 
Notre collectionneur, grand amateur 
et connaisseur de carrosserie 
Vanvooren, pistait cette voiture 
depuis plusieurs années car elle>>>

>>>et s'est tournée vers Bentley, 
commandant auprès de la Franco-
Britannic automobile à Paris, le 
meilleur modèle de la gamme, 
une 4 1/4 Litre, pour le confier 
à Vanvooren. Ce n'était pas son 
premier contact avec ce carrossier, 
ayant utilisé en 1932 une Bugatti 5 
litres roadster dont il avait réalisé 
la sublime robe. Elle a cette fois 
demandé un coupé qui avait la 
particularité de comporter un toit 
ouvrant et d'être dépourvu de vitres 
de custode pour éviter, disait-elle, 
que ses chiens soient effrayés par la 
circulation. 

Après avoir été testée le 4 
novembre 1937, la voiture terminée 
était expédiée le 30 décembre à 
Paris et livrée en février 1938 à Lucie 
Vogt, 35 avenue du Général Sarrail, 
dans le 16e arrondissement. Elle 
était alors immatriculée 4740 RL 5. 
La guerre éclatait malheureusement 
peu de temps après et la famille 
réussissait à dissimuler la voiture, 

family managed to hide the car 
away, before selling it in 1945 
to Maurice Baumgartner, an 
industrialist living in Lausanne, 
Switzerland (registration VD 
22607). He kept the car for five 
years, and sold it on 30 December 
1950 to Professor Alfred Tissières, 
a chemist from Lausanne 
(registration VD 28467). The car 
then crossed the Atlantic, having 
been sold on 17 October 1957 to 
Russell H. Peck, of Cambridge, 
Massachusetts. It later passed 
to Eric M. Gelotte (Sandwich, 
Massachusetts, 1960-2004), at 
which point it benefitted from a 
high quality cosmetic restoration. 
The car spent time in various 
important US collections, 
including the Blackhawk 
Collection in California, before 
joining the Volante Collection in 
August 2012. Our collector, a 
serious Vanvooren enthusiast and 
expert, had been on the trail of 
this car for several years,>>>

>>> to switch her allegiance to a 
different marque, turning towards 
Bentley instead. She put in an 
order through Franco-Britannic 
Automobile in Paris, for the top 
model in the range, a 4 1/4Litre 
and entrusted it to Vanvooren. 
This was not her first contact with 
the coachbuilder, having driven 
a 5-litre Bugatti roadster in 
1932, with delightful Vanvooren 
coachwork. This time she asked 
for a coupé with a sunroof, and 
with no rear quarterlights so that, 
she said, her dogs wouldn’t be 
frightened by the traffic.

The completed car was 
tested on 4 November 1937, 
and transported to Paris on 30 
December. It was delivered to 
Lucie Vogt, living at 35 avenue 
du Général Sarrail, in the 16th 
arrondissement, in February 
1938, registered 4740 RL 5. 
Unfortunately war broke out 
shortly afterwards, and the 
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>>> présente des spécifications 
et une provenance unique. 
Aujourd'hui, ce superbe coupé 
Bentley se présente dans un très 
bel état de restauration, l'habitacle 
affichant encore sa sellerie bleue 
d'origine, superbement patinée qui 
vient d’être patiemment nettoyée et 
traitée par une spécialiste. C'est une 
voiture rarissime puisqu'il s'agit d'un 
des cinq exemplaires de ce type de 
carrosserie réalisés par Vanvooren 
sur châssis Bentley, moteur 3,5 litres 
et 4,25 litres, chaque voiture étant 
véritablement unique. Ainsi, elle 
allie une grande élégance à une 
mécanique raffinée, son six-
cylindres 4,25 litres étant issu du 
moteur des Rolls-Royce 25/30 dont 
la cylindrée avait été augmentée 
pour le rendre plus souple et plus 
puissant. Elle était produite dans les 
usines Rolls de Derby, ce qui lui vaut 
son surnom de « Derby Bentley ».

Accompagnée de son 
« Bentley instructions manual » 
original, elle représente un 
modèle de classicisme et de luxe 
discret, rehaussé d'une touche 
véritablement sportive qui ne devrait 
pas laisser les amateurs insensibles.

>>> attracted by its unique 
features and provenance. 

Today, this superb Bentley 
coupé is presented in beautifully 
restored condition. The interior 
retains its original blue 
upholstery, which displays a 
superb patina, having been 
painstakingly cleaned and treated 
by a specialist.

This is a very rare car, being 
one of just five examples with this 
type of body built by Vanvooren, 
on Bentley chassis with 3.5-litre 
and 4.25-litre engines. Each one 
of the five cars is unique. Elegant 
and mechanically sophisticated, 
its 4.25-litre six-cylinder engine 
is derived from a Rolls-Royce 
25/30 that was increased in 
size to provide more power and 
versatility. It was built in the 
Rolls-Royce factory in Derby, and 
consequently became known as 
the "Derby Bentley".

Accompanied by its original 
Bentley instructions manual, 
this is a classic and discreetly 
luxurious model, with a sporty 
feel, that will not go unnoticed by 
enthusiasts.
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1937 HISPANO SUIZA K6 BERLINE SANS MONTANT VANVOOREN

Copie d’un ancien titre de 
circulation suédois 
Copy of an old Swedish 
registration

Châssis n° 15114 
Moteur n° 333174 
Carrosserie Vanvooren n° 2837

180.000 – 260.000    €

• Prestigieuse provenance

•  Modèle unique et de haute 
lignée

•  Travaux de restauration et 
préservation de très haute 
qualité

 

•  Prestigious provenance

• Unique and luxurious model

•  Restored and preserved to 
a very high standard

Ex-Raoul Dautry, Ministre des Armées / Ex-Raoul Dautry, Armaments minister 

Collection Volante
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Raoul Dautry n'est pas n'importe 
qui. Ce haut fonctionnaire, 
polytechnicien, a participé en 1914 
au plan de circulation des trains 
permettant aux armées de se rendre 
sur le front de l'Est, avant d'occuper 
des fonctions importantes dans 
l'administration des chemins de fer. 
Par conséquent, quand Léon Blum 
fait appel à lui en 1937 pour prendre 
la direction d'Hispano-Suiza, il est 

intéressé par son expérience des 
transports et de la guerre : il s'agit 
en effet d'adapter les usines à la 
production d'armement, en vue du 
conflit qui est en train de couver. 
Ainsi, les ateliers de la prestigieuse 
marque française cessent bientôt 
de produire des automobiles, au 
profit de matériel beaucoup moins 
pacifique. Mais auparavant, Raoul 
Dautry prend soin d'acquérir>>>

Raoul Dautry was a 
distinguished individual. A senior 
civil servant, who graduated 
as an engineer from the École 
Polytechnique, he set up a railway 
routing system in 1914 that gave 
the armed forces access to the 
Eastern front. He later held a 
number of important posts in the 
railway business. Consequently, 
Léon Blum approached him 

in 1937 about taking over the 
running of Hispano Suiza. 
He was interested in Dautry’s 
experience in transport and 
war, as there was an urgent 
need to adapt the factories to the 
production of arms, with the 
impending conflict. And so the 
workshops of this prestigious 
French marque were soon to cease 
the production of automobiles, >>>



1983 au collectionneur suisse Jakob 
« Jack » Metz, qui réside aux États-
Unis et qui la laisse en exposition au 
musée pendant 30 ans. 

En 2010, après deux ans de 
négociation, le propriétaire de 
la Volante Collection parvient à 
acheter cette K6 peu ordinaire. 
Grand spécialiste de Vanvooren, 
il décide de ramener cette voiture 
à la vie. Elle était confiée à 
l'excellent  atelier « René Grosse 
Restaurierungen » près de 
Berlin, qui cherchait à préserver 
au maximum tous les éléments 
d'origine, peinture comprise. Les 
différentes couches sont analysées 
pour retrouver celle d'origine et la 
carrosserie est ensuite restaurée 
en utilisant exclusivement des 
techniques d'époque, sans outillage 
moderne ni mastic. La structure 
bois est réparée sans démontage, in 
situ, centimètre par centimètre. La 
même philosophie est appliquée à 
l'habitacle, dont la sellerie est elle 
aussi réparée en préservant le cuir 
d'origine. Cette façon de procéder, 
minutieuse et laborieuse, a permis 
de préserver plus de 90% des pièces 
et matériaux d'origine constituant 
cette belle automobile. 

>>> une des dernières voitures 
fabriquées, une K6 dont le châssis 
quitte la ligne de production le 9 
juillet 1937 pour être envoyé chez 
Vanvooren, à Courbevoie. Là, il 
est équipé d'un type de carrosserie 
qui est une des spécialités de cette 
maison, une berline sans montant 
central. A l'époque, Vanvooren 
fait partie des carrossiers les plus 
sollicités par Hispano car, sur un 
total de 204 exemplaires de K6, 98 
ont été habillés par lui.

Raoul Dautry fut ministre du 
gouvernement du Général de 
Gaulle en 1944 et deviendra en 
1948 administrateur général du 
commissariat à l’énergie atomique 
(CEA). Pendant la guerre la voiture 
fut cachée par son chauffeur. En 
1953 la voiture est vendue au colonel 
Lazare de l'Armée de l'air et, en 
1959, à M. Garino, concessionnaire 
Hispano-Suiza à Paris. Il la cède 
à son tour en 1961 à un homme 
d'affaires suédois, Sven A. Hanson, 
basé à Stockholm. La voiture reste 
en Suède et passe en 1966 entre 
les mains de Christian Kugelberg, 
puis en 1975 de Per Svenfelt. Elle est 
stockée à partir de 1980 au Musée 
« Laganland Bilmuseum », à côté 
de Ljungby, Småland, et vendue en 

From 1980 it was stored at the 
"Laganland Bilmuseum", near 
Ljungby, Småland, before selling 
to the Swiss collector Jakob"Jack" 
Metz, in 1983. He lived in the US 
and kept the car on display in the 
museum for 30 years.

In 2010, following two years 
of negotiation, the owner of the 
Volante Collection acquired this 
unusual K6. A major Vanvooren 
specialist, he decided to bring this 
car back to life and entrusted the 
excellent workshop “René Grosse 
Restaurierungen” next to Berlin 
with the job, in a way that would 
retain as much as possible of the 
original elements, including the 
paintwork. The different layers 
of paint were analysed to find the 
original colour, and the body was 
then restored using only period 
techniques, without the use of 
modern machinery or mastic. The 
wooden structure was restored 
without being dismantled, in situ, 
centimetre by centimetre. The 
same philosophy was applied to 
the passenger compartment, and 
the original leather upholstery 
was repaired and retained. 
These painstaking and laborious 

>>> in order to build something 
much less peaceful. Before this 
happened, however, Raoul Dautry 
made sure that he acquired one 
of the last cars to be built, a K6, 
whose chassis left the production 
line on 9 July 1937 to be sent to 
Vanvooren, in Courbevoie. Once 
there, it was fitted with a type of 
body that was a speciality of this 
business, a pillarless saloon. At 
that time, Vanvooren was one of 
Hispano’s main coachbuilders, 
with 98 of 204 K6s built bodied 
by them.

In 1944, Raoul Dautry was a 
government minister for Général 
de Gaulle and he went on to 
become director general of the 
CEA (French Atomic Energy 
Commission) in 1948. During 
the war the car was kept hidden 
by his driver, and in 1953 it was 
sold to a Colonel Lazare from the 
air force. It changed hands again 
in 1959, selling to the Parisian 
Hispano-Suiza dealer, Mr Garino. 
In turn he sold it to a Swedish 
businessman based in Stockholm, 
Sven A Hanson, in 1961. The car 
remained in Sweden, and was 
bought by Christian Kugelberg in 
1966, and Per Svenfelt in 1975. 

© DR
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Sur le plan technique, le fait que 
le carburateur ait été remplacé par 
un élément Mercedes des années 
1950 amène le propriétaire à 
adopter la « conversion Cattaneo », 
souvent effectuée à l'époque. Pilote 
automobile et mécanicien, Cattaneo 
avait trouvé le moyen de remédier 
aux problèmes de démarrage à 
chaud de la voiture avec une pipe 
d'admission à deux carburateurs. 
C'est ainsi que le six-cylindres 
est équipé aujourd'hui, grâce à 
l’intervention du grand spécialiste 
français Eric Limpalaer. Cette 
mécanique 5,2 litres à soupapes en 
tête de 140 ch permettait à la voiture 
un fonctionnement souple et rapide.

Après plus de cinq années de 
restauration et plus de 250.000 € 
dépensés, cette belle Hispano a 
été logiquement récompensée en 
2017 dans le Concours d’Elégance 
Suisse en recevant le 2ème prix dans 
sa classe. Avec sa belle carrosserie 
sans montant, cette K6 est 
particulièrement séduisante par 
son étonnante provenance et par sa 
présentation d'origine absolument 
exceptionnelle.

methods allowed more than 
90% of the original parts and 
materials to be preserved on this 
handsome automobile.

On the mechanical side, the 
fact that the carburettor had 
been replaced by a Mercedes part 
during the 1950s persuaded the 
owner to adopt the "Cattaneo 
conversion" that was often carried 
out in period. A racing driver and 
mechanic, Cattaneo had found 
the way to remedy a car’s warm 
start problems with an air intake 
fitted to twin carburettors. This is 
what is fitted to the six-cylinder 
engine today, a task carried out by 
renowned French specialist Eric 
Limpalaer. The 5.2-litre OHV 
140 bhp engine allows the car to 
run smoothly and swiftly.

Following a five-year restoration 
costing over € 250,000, this 
stunning Hispano was justly 
rewarded in 2017, winning 2nd 
in class in the Swiss Concours 
d’Elégance. With its handsome 
pillarless body presented in 
exceptionally original condition, 
this K6 has special appeal.
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BUGATTI TYPE 57 CABRIOLET VANVOOREN

Carte grise française 
French title

Caisse Vanvooren n° 2940 
Moteur n° 546

 

650.000 – 950.000    €

•  Caisse Vanvooren du Salon de 
Paris 1938

•  Passionnante histoire 

•  Restauration de très haut 
niveau

•  Un des chefs d’œuvres de la 
collection Volante

 

•  1938 Paris Motor Show 
Vanvooren body

• Exciting history 

• Top level restoration

•  One of the Volante Collection 
masterpieces 

Collection Volante
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Longtemps mystérieuse, 
cette voiture a récemment livré 
ses secrets après un long travail 
d’investigation mené par plusieurs 
historiens Bugatti, ainsi que par son 
dernier propriétaire qui a entrepris 
une restauration totale, sans 
considération de prix. Elle porte la 
carrosserie du cabriolet type 57C 
Vanvooren (châssis 57757/moteur 
52C) du Salon de Paris d’octobre 

1938, qui fut transposée à l’usine 
vers 1945 sur un châssis type 57 
(moteur 546) neuf, en stock depuis 
juin 1939.

Le châssis 57757/moteur 52C, 
cabriolet Vanvooren, Salon 1938

La carrosserie de ce véhicule fut 
construite par les Établissements 
Vanvooren, rue Pierre Lhomme à 
Courbevoie, afin d’être exposée >>>

Having long been a mystery, 
this car recently revealed its 
secrets past after extensive 
investigative work carried out 
by various Bugatti historians as 
well as its current owner, who 
has carried out a full-scale, no-
expense spared restoration. The 
car sports the Vanvooren Type 
57C cabriolet body (chassis 57757/
engine 52C) that dates from the 

Paris Motor Show of October 
1938, and was refitted around 
1945, at the factory, onto a new 
Type 57 chassis (engine 546) that 
had been in stock since June 1939.

Chassis 57757/engine 52C, 
cabriolet Vanvooren, Salon 1938

The coachwork on this vehicle 
was built by the Établissements 
Vanvooren, rue Pierre Lhomme>>>



506, sans compresseur, sortira des 
ateliers Vanvooren à Noël 1938. Les 
deux châssis avaient été livrés à la 
carrosserie le 12 août 1938.

La voiture 57757/moteur 52 C 
est achetée par D’Ieteren, l’agent 
Bugatti bruxellois, le 30 septembre 
1938, la carrosserie cabriolet quatre 
places lui étant facturée 41 200 
francs. Le Salon de Paris ouvre ses 
portes la semaine suivante. Le 15 
novembre 1938, la voiture est enfin 
livrée à D’Ieteren à Bruxelles pour 
son client M. Washer, contre la 
somme de 110 000 francs. Dans 
tous les documents de l’usine, une 
seule note mentionne « Washer » 
comme client du véhicule.

Fort de cette information, nous 
partons sur sa piste et retrouvons la 
belle-fille du premier propriétaire 
Jean Washer, célèbre tennisman 
belge des années 1920. Elle fait 
chercher pour nous dans les 
archives familiales, et son neveu 
découvre les documents espérés. 

>>>du 6 au 16 octobre 1938 
sur le stand de ce carrossier au 
Salon de l’Automobile de Paris, au 
Grand Palais. Pour cet événement, 
le châssis 57C numéro 57757/
moteur 52C est préparé début 
août 1938 par Molsheim afin de 
recevoir la caisse Vanvooren. Cette 
caisse était prévue à l’origine sur 
ce même châssis car sur l’une des 
trois photos de la voiture prises 
au bois de Boulogne en octobre 
1938, on peut lire le logo « 57C » 
sur l’arrière gauche de la malle. Ces 
photos ont été publiées dans le 
numéro de novembre-décembre 
de la revue Auto–carrosserie. La 
caisse y est décrite comme « de 
couleur noir et bleu, capote bleue, et 
intérieur cuir bleu». En 1938-1939, 
rares sont les châssis commandés 
à Bugatti par l'atelier Vanvooren : 
ce châssis n°57757 est le seul de 
type 57C qui lui est livré en 1938 
pour la réalisation d’un cabriolet. 
Un autre châssis, n° 57695/moteur 

57C delivered during 1938 to be 
made into a cabriolet. Another 
chassis, n° 57695/engine 506, 
without supercharger, left the 
Vanvooren workshop during the 
1938 Christmas period. The two 
chassis had been delivered to the 
coachbuilder on 12 August 1938.

The car 57757/engine 52C 
was bought by D’Ieteren, the 
Bugatti agent from Brussels, 
on 30 September 1938. He was 
invoiced 41,200 francs for the 
four-seater cabriolet. The Paris 
Motor Show opened its doors the 
following week. On 15 November 
1938, the car was finally delivered 
to D’Ieteren in Brussels, for his 
client Mr Washer, who paid 
110,000 francs. In all the factory 
documents there is only mention of 
"Washer" as the client of the car.

Armed with this information, 
we set off on our search once more, 
and track down the daughter-
in-law of the first owner, Jean 

>>> in Courbevoie, in order to 
be displayed on the coachbuilder’s 
stand at the Paris Motor Show, 
held at the Grand Palais between 
6 and 16 October 1938. To this 
end, chassis 57C no. 57757/engine 
52C was prepared at Molsheim 
at the start of August 1938, so 
that it could be fitted with the 
Vanvooren coachwork. We know 
that the body was designed to 
fit this particular chassis as, on 
one of the three photos of the car, 
taken in Bois de Boulogne in 
October 1938, we can read "57C" 
on the left-hand side of the trunk. 
These photos were published in 
the November-December issue of 
the magazine Auto–carrosserie. 
The body is described as being 
"black and blue in colour, with 
a blue hood and blue leather 
interior". In 1938-1939, it was 
rare for the Vanvooren workshop 
to order chassis from Bugatti - this 
chassis 57757 was the only Type 
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n°546.

Jean Washer (1894-1972)
Né le 22 août 1894 à Berchem 

et décédé le 22 mars 1972 à 
Genève, Jean Washer fait partie 
d'une famille d’industriels du 
textile de la région bruxelloise. Il 
commence à jouer au tennis après 
la guerre et il termine neuvième 
joueur mondial en 1923. Sur le plan 
professionnel, il est responsable du 
département des fibres synthétiques 
au sein du groupe UCB (Union 
Chimique. Belge). En 1928, Jean 
Washer acquiert un superbe parc 
à la Drève de la Meute, dans les 
bois de Waterloo, où se trouve la 
propriété « le Manoir ». Le 10 mai 
1940, les Allemands envahissent la 
Belgique. Le 28 mai le pays capitule 
et l’armée d’occupation s’installe en 
Wallonie. Elle prend ses quartiers au 
« Manoir » et un officier confisque 
pour son usage personnel le rapide 
cabriolet 57C. D’autres voitures 
seront également sorties des >>>

L’album de famille renferme encore 
les photos publicitaires du véhicule 
au bois de Boulogne, envoyées par 
l’agent bruxellois pour convaincre 
son client, ainsi qu’une photo 
datant de l’hiver 1939, avec les 
plaques belges. Jean Washer pose, 
à côté de sa nouvelle acquisition, 
en casquette et gants. Son fils Paul 
Washer, décédé récemment, avait 
peu avant tenté de contacter l’usine 
de Molsheim dans l’espoir d’avoir 
des nouvelles de la voiture familiale. 
En effet, le souvenir était encore 
très présent dans la mémoire de 
celui qui était un jeune homme de 
16 ans lorsque son père avait acheté 
ce cabriolet. La direction actuelle 
n'a pas pu lui répondre. Pourtant, 
la voiture était bien repassée par 
l’usine vers la fin de la guerre 
puisque son châssis avait été utilisé 
pour recevoir le moteur ex-57404 
et une carrosserie de cabriolet 
Gangloff modèle 1939, tandis que 
la caisse Vanvooren était posée sur 
un châssis neuf équipé du moteur 

war : the chassis had been fitted 
with the engine from 57404 
and was used for a 1939 model 
cabriolet body by Gangloff, and the 
Vanvooren body was re-fitted to a 
new chassis with engine n°546.

 
Jean Washer (1894-1972)
Jean Washer, who was born 

on 22 August 1894 in Berchem 
and died on 22 March 1972 
in Geneva, came from a family 
involved in the textile industry 
in Brussels. He started playing 
tennis after the war and his 
most successful year came in 
1923 when he was ranked 9th 
worldwide. Professionally, he was 
responsible for the synthetic fibres 
department in the UCB Group 
UCB (Union Chimique. Belge). 
In 1928, Jean Washer acquired 
a splendid park in Drève de la 
Meute, Bois de Waterloo, in which 
the property "le Manoir" was 
situated. On 10 May 1940, the 
Germans invaded Belgium. >>>

Washer, the famous Belgian tennis 
player of the 1920s. She retrieved 
the family archives for us, and her 
nephew discovered the material 
we had hoped to find. The family 
album still contained publicity 
photographs of the car in Bois de 
Boulogne, sent by the Brussels 
agent in an attempt to persuade 
his client. There was also a photo 
taken during the winter of 1939, 
showing Jean Washer, in gloves 
and helmet, posing next to his 
new acquisition, which was fitted 
with Belgian number plates. 
His recently deceased son, Paul 
Washer, had, not long before, tried 
to contact the factory at Molsheim, 
hoping to find out about the 
family car. He apparently had 
strong memories of being 16 
years old and his father buying 
the cabriolet. Unfortunately, he 
failed to get any answers. What 
we now know is that the car had 
been successfully ‘recycled’ by the 
factory towards the end of the 

Bois de Boulogne, octobre 1938 © archives PY Laugier

Bois de Boulogne, octobre 1938 © archives PY Laugier

During the Washer ownership © archives PY Laugier
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sur l’aile gauche, ce qui en temps 
de guerre était plus sécurisant et 
aussi plus esthétique. Une barre de 
remorquage a été soudée à l’arrière 
de la caisse, découpant le bas de la 
jupe du coffre de quelques cm. Il 
est possible que cette modification, 
ainsi que des orifices percés dans 
les ailes, aient été motivée par 
l’installation d’une radio. Le nom de 
Hammerstein apparaît gravé dans le 
métal des glissières des deux sièges 
avant. Il pourrait être celui d’un 
officier allemand de la famille de 
militaires Von Hammerstein, et être 
lié au nom de l’un des officiers ayant 
considéré la voiture comme prise 
de guerre. Si nous pouvons suivre la 
voiture de Waterloo à Klein Linden 
entre 1940 et 1944, il est impossible 
de déterminer la période précise 
ou le châssis 57C sera séparé de la 
caisse Vanvooren.

La période trouble de la 
guerre et les voitures en stock à 
Bordeaux et Molsheim

Le châssis doit avoir été séparé de 
sa carrosserie entre 1944 et 1950. 
Il existe une très forte probabilité 
que le travail ait été réalisé à l’usine 
de Molsheim, puisque le pont 
arrière d’origine N°52C et le cadre 
semblent avoir été utilisés sur la 
voiture d’un amateur de Colmar 
après-guerre. Le châssis actuel de 
la voiture provient des stocks de 
châssis neufs ayant été entreposés 
à Bordeaux en 1940 puis, par 
ordre de Hans Trippel, rapatriés 
à Molsheim en 1941. Une vente 
aux enchères a été organisée cette 
année-là à l’usine, après que le 
stock de voitures de Bordeaux ait 
réintégré Molsheim.

La caisse du châssis n°57757, 

>>>nombreux garages de 
la propriété pour l'usage des 
occupants. La Bugatti semble partir 
alors vers l’est avec son officier, 
puisque nous retrouverons sa trace 
chez un carrossier au nord de 
Francfort.

La caisse Vanvooren
Lors de sa restauration récente, 

au démontage des boiseries et des 
sièges, la caisse a révélé son numéro 
de carrosserie. Il est peint au 
pochoir au revers des sièges, écrit au 
crayon bleu sur des bois et au crayon 
de mine sur d’autres pièces. Au total, 
le numéro de carrosserie Vanvooren 
2940 apparaît sur plus de dix pièces 
de carrosserie. Il est conforme à un 
numéro châssis de Bugatti habillé 
en automne 1938, car la caisse 2986 
équipe un Coupé 57C Vanvooren de 
juillet 1939.

L’analyse des éléments 
de la carrosserie lors de la 
restauration totale commandée 
par le collectionneur de la Volante 
Collection va nous révéler la 
suite de l’histoire. L’intérieur 
d’un panneau de porte laisse voir 
une longue inscription : « Erwin 
Leun, Karosseriebauer, Giessen. 
Klein Linden, Dammstrat 14. 
Deutschland » La ville de Klein 
Linden se trouve à 400 km à l’est 
de Waterloo, au nord de Francfort, 
et l’atelier E. Leun était connu pour 
les réalisations qu’il effectuait pour 
le compte de la Wehrmacht durant 
la guerre. La famille nous a confié 
que leur atelier avait modifié de 
nombreuses voitures confisquées 
entre 1940 et 1944. Sur la Bugatti, la 
position de la roue de secours a été 
changée, pour qu'elle soit dissimulée 
dans la malle plutôt qu’en évidence 

the war. The Leun family told us 
that their workshop had modified 
numerous cars that had been 
confiscated between 1940 and 
1944. On the Bugatti, the position 
of the spare wheel was altered, 
so that it could be hidden in the 
trunk rather than be visible on 
the left wing. During the war, this 
was deemed to be safer, as well as 
being an aesthetic improvement. 
A tow bar was welded on at the 
back, which involved cutting out 
a few centimetres at the bottom of 
the rear bodywork. It is possible 
that this modification, as well as 
the holes pierced in the wings were 
carried out in order to install a 
radio. The name Hammerstein 
appears engraved in the metal 
of the two front seat sliders. This 
could be the name of a German 
officer from the military family 
Von Hammerstein, and be 
connected to the name of one of 
the officers who considered the 
car as loot. Although we can trace 
the car’s journey from Waterloo 
to Klein Linden as taking place 
between 1940 and 1944, it is 
impossible to determine exactly 
when the chassis 57C was 
separated from the Vanvooren 
body.

The turbulent period of the 
war and the cars in stock in 
Bordeaux and Molsheim

The chassis must have been 
separated from its body sometime 
between 1944 and 1950. There is 
a strong possibility that the work 
was carried out in the factory at 
Molsheim, as the original rear 
axle N°52C and the frame appear 
to have been subsequently used 

>>>The country surrendered on 
28 May and the occupying forces 
installed themselves in Wallonia. 
They set up their quarters in "Le 
Manoir" and an officer confiscated 
the fast 57C cabriolet for his own 
use. Other cars were also extracted 
from various garages to be used 
by the occupiers. It appears that 
the Bugatti then headed east with 
its officer, as we next come across 
the car at a coachbuilder north of 
Frankfurt.

The Vanvooren body
During the car’s recent 

restoration, when the woodwork 
and seats were dismantled, the 
coachwork number was revealed. 
It was stencilled on the back of 
the seats, in blue crayon on the 
wood and lead pencil on other 
parts. In total, the Vanvooren 
number 2940 appeared on over 
ten pieces of the coachwork. It 
conforms to a Bugatti chassis 
number that was bodied during 
the autumn of 1938, as number 
2986 corresponds to coachwork 
fitted to a Coupé 57C Vanvooren 
in July 1939.

Analysis of various parts of 
the body, carried out during the 
restoration commissioned by the 
owner of the Volante Collection, 
has revealed the rest of the story to 
us. On the inside of a door panel 
there is a long inscription: "Erwin 
Leun, Karosseriebauer, Giessen. 
Klein Linden, Dammstrat 
14. Deutschland" The town of 
Klein Linden is 400 km east 
of Waterloo, to the north of 
Frankfurt, and Leun’s workshop 
is known for the work he carried 
out for the Wehrmacht during 



La voiture actuelle, châssis 
et mécanique n°546, caisse ex-
57757 cabriolet Vanvooren

Il est très fortement probable 
qu’au sortir de la guerre, plusieurs 
type 57 et 57C, réquisitionnés, 
malmenés ou simplement abîmés 
par le stockage, soient retournés à 
l’usine Bugatti pour être remis en 
état. Les nouveaux clients avaient 
le choix de restaurer leur châssis ou 
de déposer leur carrosserie pour 
bénéficier d’un des châssis neufs 
de 1939 encore disponibles. C’est 
sans doute ce qui est arrivé à la 
caisse de 57757, pour laquelle son 
propriétaire d’après-guerre a choisi 
un châssis neuf de type 57. On peut 
supposer que le moteur 52C était 
inutilisable car le châssis 57757 fut 
récupéré par l’usine qui lui installa 
un moteur de 1936, ex-57404, et 
une caisse de cabriolet Gangloff 
quatre-places assez lourde, du 
dernier modèle 1939.

Après la guerre, nous retrouvons 
en Autriche le châssis à moteur >>>

notre cabriolet Vanvooren ex-Salon 
de 1938, vient à être posée sur le 
châssis neuf doté de la mécanique 
n°546. Il s’agit d’un châssis complet 
avec moteur, boîte et pont n°546, 
stocké à Bordeaux en 1940-1941 
puis rapatrié à Molsheim. Son 
numéro de cadre, 438, montre que 
le moteur 546 n'a pas été installé 
dans un châssis lors de son montage 
en janvier 1939, mais après juin 
1939. Les recherches conjointes 
de plusieurs historiens Bugatti, 
dont Sandy Leith aux États-Unis, 
semblent prouver que le châssis 
d’origine 57757 de notre voiture, 
cadre numéro 339, toujours doté 
de son pont numéro 52C, aurait 
reçu une caisse Gangloff cabriolet 
quatre-places de 1938-1939 et 
le moteur ex-57404. Elle serait, 
depuis, connue sous ce dernier 
numéro.

from the US, appears to show that 
the original chassis 57757 of our 
car, frame 339, still complete with 
its axle number 52C, received a 
Gangloff four-seater cabriolet body 
from 1938 – 1939 and engine 
ex-57404. From then, it became 
known, under this number. 

The current car, chassis and 
engine n°546, body ex-57757 
cabriolet Vanvooren

It is extremely likely that at 
the end of the war, several Type 
57 and 57Cs that had been 
requisitioned, poorly looked 
after or simply damaged while 
in storage, would have been 
returned to the Bugatti factory 
to be restored. New clients 
had the choice of getting their 
chassis restored or having their 
coachwork fitted to one of the 
new 1939 chassis that were still 
available. This is undoubtedly 
what happened to body number 
57757, whose owner after the >>>

on the car of an enthusiast from 
Colmar, after the war. The car’s 
current chassis came from new 
stock that had been stored in 
Bordeaux in 1940, and, by order 
of Hans Trippel, taken back to 
Molsheim in 1941. An auction 
was organised at the factory that 
year, after the stock of cars from 
Bordeaux had been returned to 
Molsheim.

The body from chassis n°57757, 
our ex-1938 Salon Vanvooren 
cabriolet, was put on the new 
chassis equipped with engine 
n°546. It was a complete chassis 
with engine, gearbox and axle 
n° 546, that had been stored in 
Bordeaux in 1940 – 1941 then 
taken back to Molsheim. The 
frame number, 438, shows us 
that the engine 546 had not been 
fitted in a chassis when it was 
assembled in January 1939, but 
some time after June 1939. The 
joint research of several Bugatti 
historians, including Sandy Leith 

During the Girardoni ownership © archives PY Laugier

During the Girardoni ownership © archives PY Laugier

During the Girardoni ownership © archives Helge Hauk

During the Girardoni ownership © archives Helge Hauk
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l’intermédiaire de Bruno Vendiesse. 
Notre collectionneur confie la 
Bugatti à l’atelier de René Grosse 
pour une restauration totale qui 
sera étalée sur deux ans, pour un 
coût supérieur à 300 000 €. La 
caisse est repeinte dans les coloris 
Nitrolac deux tons d’origine, bleu et 
noir. L’intérieur est fabriqué selon 
les modèles de sièges utilisés par 
Vanvooren ainsi que les cuirs bleus. 
L’arrière de la voiture, modifiée 
pendant la guerre, a  retrouvé sa 
configuration d’origine.

Plus de 4 000 photos ont 
été prises aux différentes étapes 
de la restauration et attestent 
du travail méticuleux réalisé par 
l’équipe de R. Grosse. Reconnu 
comme spécialiste de la carrosserie 
Vanvooren, notre collectionneur 
a réalisé un vrai travail d’historien. 
Son musée « Museum Volante », 
dédié aux belles carrosseries d’avant-
guerre, a comporté jusqu’à huit 
voitures carrossées par Vanvooren 
et les techniques de fabrication de 
l’atelier de Courbevoie n’ont plus de 
secret pour lui. Personne n’était plus 
qualifié pour redonner au cabriolet 
Vanvooren du Salon de Paris 1938 
son panache d’origine.

Pierre-Yves Laugier 

>>>546 équipé de la carrosserie 
Vanvooren. Paul Girardoni, 
propriétaire d’une importante 
sucrerie en Autriche, achète l’auto 
au début des années 1950. Mme 
Olga Girardoni a confié que son 
époux avait acheté la voiture en 
1951. Elle s'est souvenue avoir reçu 
la voiture en cadeau de son mari 
et l’avoir utilisée quotidiennement, 
et emmenée à plusieurs reprises à 
l’usine de Molsheim pour entretien. 
La voiture était alors de couleur 
verte avec intérieur cuir havane, 
«couleur pétrole» selon les dires 
de Mme Girardoni. Elle fut d’abord 
immatriculée de 1952 à 1954 dans 
la province de Salzburg, à Saint-
Gilgen au bord du lac Wolfgangsee, 
sous le numéro S 33.696, puis dans 
celle du Burgenland près de l’usine 
avec la plaque B 31.133. Les albums 
de famille de Mme Girardoni 
renferment de nombreuses photos 
de la voiture dont plusieurs clichés 
du tableau de bord : il est bien du 
modèle 57C avec les quatre petits 
compteurs à gauche des deux 
grands qui encadrent le volant, sur 
un support de bois verni qui était 
une option sans doute choisie par le 
carrossier.

En 1965 le véhicule est cédé au 
grand collectionneur suédois Allan 
Soderstrom, de Malmö. Au décès de 
ce dernier, la Bugatti est proposée à 
la vente par son fils. Elle est acquise 
en 1996 auprès du négociant Jean-
François du Montant par M. Pierre-
Alain Bonnigal. Durant sa propriété, 
la voiture sera repeinte en bleu nuit.

En vente en 2007 par Andreas 
Haas, la voiture sera acquise en 
2014 par son propriétaire actuel qui 
rêvait d’ajouter cette belle Bugatti 
au sein de la Volante Collection par 

for sale by his son, and bought 
in 1996 through the dealer 
Jean-François du Montant by 
M. Pierre-Alain Bonnigal. During 
his ownership, the car was 
repainted dark blue. 

Offered for sale in 2007 by 
Andreas Haas, it was bought 
by the current owner in 2014, 
through Bruno Vendiesse, to 
become a highlight of the Volante 
collection. Our owner entrusted 
the Bugatti to the workshop of 
René Grosse for a full-scale two-
year restoration that cost in excess 
of 300,000 €. The coachwork 
was repainted in the original 
Nitrolac two-tone colour scheme, 
blue and black. The interior was 
fitted with the type of seats that 
Vanvooren would have used, 
and upholstered in blue leather. 
The rear of the car, modified 
during the war, was restored to its 
original configuration.

Over 4,000 photographs were 
taken of different stages of the 
restoration, documenting the 
meticulous attention to detail 
taken by the team at Grosse’s 
workshop. A renowned Vanvooren 
specialist, our collector’s approach 
to this project was as a historian. 
His Volante Museum, dedicated to 
fine pre-war motor cars, already 
included eight cars bodied by 
Vanvooren, and he was very 
familiar with the techniques used 
at the workshop in Courbevoie. 
There was no-one more qualified 
to return this 1938 Paris Motor 
Show Vanvooren cabriolet to its 
former glory.

Pierre-Yves Laugier 

>>>war chose a new Type 57 
chassis. One can suppose that 
the engine 52C was unusable 
as chassis 57757 was recovered 
by the factory and fitted with an 
engine from 1936, ex-57404, and 
a fairly heavy four-seater Gangloff 
cabriolet body, the latest 1939 
model.

After the war, we find the 
chassis with engine 546 fitted 
with the Vanvooren coachwork, in 
Austria. Paul Girardoni, owner of 
a large Austrian sugar refinery, 
bought the car in the early 1950s, 
and according to his wife, Olga 
Girardoni, this transaction took 
place in 1951. She remembers 
receiving the car as a present from 
her husband, and using it daily, 
as well as taking it to the factory 
in Molsheim several times to be 
serviced. At this point, the car was 
green (Mrs Girardoni recalls it 
being "petrol-coloured") with tan 
leather interior. Between 1952 
and 1954 it was registered in 
Saint-Gilgen on lake Wolfgangsee, 
in the province of Salzburg, 
with the number S 33.696, and 
later in Burgenland, close to the 
factory, with the number B 31.133. 
Mrs Girardoni’s family albums 
include numerous photos of the 
car and include some shots of the 
dashboard, which show it as being 
the 57C model – it had four small 
dials to the left and two larger 
ones flanking the steering wheel, 
all set on a lacquered wooden 
fascia, which would have been an 
option chosen by the coachbuilder.

In 1965 the car was sold to 
the great Swedish collector Allan 
Soderstrom, from Malmo. When 
he died, the Bugatti was put up 
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1928 AVIONS VOISIN C11 CONDUITE INTÉRIEURE VANVOOREN

Carte grise française 
French title 

Châssis n° 26956 
Moteur n° M11-26968 
Carrosserie Vanvooren n° 1258

120.000 – 180.000    €

• Historique récent connu 

•  Toute l'originalité d'une 
Voisin

• Superbement préservée

• Known recent history 

•  All the originality 
of a Voisin

• Wonderfully preserved

achetée par Pierre Brignole,  grand 
collectionneur à Bastia, qui l'a 
immatriculée 155 ER 2B. En février 
2013, elle était cédée lors d'une vente 
Artcurial à un collectionneur résidant 
à Monaco puis, en mars 2014, à son 
actuel propriétaire, passionné par le 
carrossier Vanvooren et réunissant 
ses plus belles réalisations au sein de 
la collection Volante.

Cette voiture présente l'aspect 
d'une restauration ancienne de 
qualité, qui s'est bien conservée 
au fil des ans. L'intérieur offre 
l'incomparable charme d'une sellerie 
d'origine et, avec ses enjoliveurs de 
roues à voile plein et sa « Cocotte » 
de radiateur, cette berline conserve 
les traits typiques des Voisin.

Cette voiture présente une double 
originalité : celle propre à toutes les 
créations de Gabriel Voisin, d'une 
part, et celle d'être équipée d'une 
carrosserie Vanvooren. Il s'agirait de 
la seule Voisin toujours en existence 
ayant été réalisée par ce carrossier. 
Elle a l'avantage d'une fabrication en 
aluminium, un brevet Vanvooren, 
alliant légèreté et plus grande solidité 
que la toile Weymann. De plus elle 
présente une forme légèrement 
différente de celle de la carrosserie 
usine, plus élégante et sportive. 

On connaît son histoire à partir de 
1984, quand elle a été proposée lors 
d'une vente aux enchères organisée 
par Me Poulain. Elle portait alors 
le numéro 2532 QW 87 et a été 

registered 2532 QW 87, and 
was bought by Pierre Brignole, 
the renowned collector from 
Bastia, who registered the car 
155 ER 2B. In February 2013, 
it changed hands again in an 
Artcurial auction, selling to 
a collector from Monaco. In 
March 2014, the current owner, 
passionate about Vanvooren, 
acquired the car, to add it to his 
Volante Collection showcasing 
the coachbuilder’s best creations. 
Today its presentation reflects an 
older high quality restoration, 
which has been carefully 
preserved over the years. The 
interior offers the inimitable 
charm of original upholstery. 

This car displays originality 
on two counts: firstly, as a 
creation by Gabriel Voisin, and 
secondly, for its Vanvooren 
coachwork. It is believed to be 
the only surviving Voisin to have 
been built by this coachbuilder. 
It has the advantage of the 
Vanvooren-patented aluminium 
construction that offered a lighter 
weight and greater solidity than 
the Weymann system. Moreover, 
the car had a slightly different, 
more elegant and sporty shape to 
the factory body. 

We know the car’s history 
since 1984, when it appeared in 
an auction organised by Hervé 
Poulain. At that time it was 

L’unique exemplaire existant de Voisin carrossé par Vanvooren /The only Vanvooren-bodied Voisin in existence 

Collection Volante
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Sur le plan mécanique, elle 
est équipée de son moteur six-
cylindres sans soupapes (à chemises 
coulissantes selon le système 
Knight). Gabriel Voisin était attaché 
à ce type de mécanique dont il 
louait la douceur et le silence de 
fonctionnement.

Il existe une quarantaine de 
survivantes de Voisin C11. Celle-ci est 
encore plus rare par sa carrosserie 
spécifique et, dans son état bien 
préservé, elle représente une 
classique extrêmement séduisante. 

With its full covered wheel 
hubcaps and its radiator mascot, 
this saloon car retains all the 
typical Voisin features.

On the mechanical side, the 
car is equipped with a valveless 
six-cylinder engine (with sleeve 
valves based on the Knight 
system). Gabriel Voisin favoured 
this type of engine for its smooth 
and silent running.

There are only around forty 
examples of the Voisin C11 still 
in existence. The special body 
on this particular car makes it 
even rarer. In well-preserved 
condition, this classic is 
particularly appealing.

59RTCURIAL  MOTORCARS9 février 2018 - 14h Rétromobile 2018



18

1950 DELAHAYE 135 M COACH VANVOOREN

Carte grise française 
French title

Châssis n° 801621 
Moteur n° 801621 
Carrosserie Vanvooren n° 1013

250.000 – 350.000    €

•  Dernière carrosserie 
Vanvooren

• Restauration exemplaire

•  Seulement deux exemplaires 
connus

 

•  The last Vanvooren body

• Exemplary restoration 

•  One of only two known 
examples

Collection Volante
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Cette Delahaye 135 M est la toute 
dernière voiture à avoir quitté les 
ateliers Vanvooren de Courbevoie, 
en 1950, avant l'arrêt définitif des 
activités du carrossier. Elle était 
livrée à Patriarche-Kriter, un des 
groupes viticoles les plus importants 

de Bourgogne, basé à Beaune. La 
forme de carrosserie était identique 
à celle d'une autre Delahaye 135 
(châssis 801581) livrée en 1949 et 
qui existe encore dans le sud de 
la France. Ce sont les deux seuls 
exemplaires existant sous cette>>>

This Delahaye 135 M was 
the very last car to leave the 
Vanvooren workshops in 
Courbevoie in 1950, before the 
coachbuilding business finally 
closed its doors. It was delivered 
to Patriarche-Kriter, one of 

the largest wine producers in 
Bourgogne, based in Beaune. The 
coachwork was identical to that 
of another Delahaye 135 (chassis 
801581) delivered in 1949, and 
which survives today, in the south 
of France. These are the only>>>

61RTCURIAL  MOTORCARS9 février 2018 - 14h Rétromobile 2018



présélective Cotal. En tout, les 
travaux ont totalisé 175 000 € 
qui sont documentés par un 
important et minutieux dossier 
photographique. D'ailleurs, le club 
Delahaye a confirmé la date de 
production, ainsi que le numéro de 
moteur, qui est celui d'origine. Le 
numéro de carrosserie Vanvooren 
(qui correspond au n°13 après 
la deuxième Guerre Mondiale) 
apparaît sur la structure bois de la 
carrosserie. 

En août 2016, ce coach à 
carrosserie exclusive a été invité 
à Pebble Beach pour prendre 
part, avec 25 autres Delahaye 
de carrossiers, à l'exceptionnel 
hommage rendu à la marque par le 
concours américain.

Aujourd'hui, la voiture présente 
une allure somptueuse avec son 
arrière profilé et sa superbe robe 
grise qui s'allie magnifiquement 
avec sa sellerie d'origine en cuir 
rouge patiné. Le tableau de bord 
est de même facture et l'habitacle 
bénéficie de la finition de haut 
niveau qui était propre à Vanvooren, 
carrossier haut de gamme. Il est 
émouvant de se rappeler que cette 
voiture a mis un point final à son 
histoire, commencée en 1900 et qui 
a vu naître quelque 2 500 voitures 
spécifiques. Les survivantes sont 
rares, ce qui donne d'autant plus 
d'attrait à la Delahaye que nous 
proposons.

>>> sublime robe.
Du 19 juin 1967 au 2 janvier 1974, 

cette voiture a été immatriculée 
dans l'Essonne sous le numéro 51 
AH 91, avant d'être achetée par 
Bernard Consten et de recevoir la 
plaque 135 DP 92. Bernard Consten 
était un des plus brillants pilotes de 
rallye français : en plus de quatre 
titres de Champion de France, il a 
remporté de nombreuses épreuves 
internationales dont cinq fois le 
Tour de France Auto en catégorie 
Tourisme, avant d'en prendre en 
charge l'organisation. Au cours des 
années 1960 et 1970, la voiture a 
été repeinte deux fois en bleu, et le 
toit ouvrant d'origine a été remplacé 
par un élément transparent. Des 
moquettes neuves ont été installées, 
dans une teinte correspondant à 
celle du cuir de la sellerie. En 1982, 
Bernard Consten vendit la voiture 
dans une vente aux enchères. Elle 
fut acquise par M. Borras, de Nîmes, 
qui la conservait pendant 32 ans 
avant de s’en séparer en 2013. 

C’est au début de l'année 
2014, que cette voiture rejoignait 
la collection Volante, avec pour 
objectif de lui rendre sa beauté 
passée. Elle était confiée à l'atelier 
« René Grosse Restaurierungen » 
de Wusterwitz, près de Berlin, pour 
qu'il remette en état la carrosserie 
mais en préservant au maximum 
les éléments d'origine. Les travaux 
s'achevaient en 2016 avec la pose 
d'une peinture nitro-cellulosique 
dans la couleur d'origine, un très 
beau gris irisé.

Du côté mécanique, tous les 
composants d'origine ont été 
préservés, y compris la boîte 

colour, a lovely iridescent grey. 
On the mechanical side, all 
the original components were 
preserved, including the pre-
selective Cotal gearbox. The cost of 
the restoration project amounted 
to some € 175,000, and is 
extensively documented in a large 
photographic file. The Delahaye 
Club has confirmed the year of 
manufacture and the number of 
the engine, which is the original 
one. The Vanvooren coachwork 
number (which corresponds to 
the13th car built after the second 
world war) appears on the 
wooden structure of the body.

In August 2016, this 
automobile was invited to 
take part in a special tribute 
to the marque, along with 25 
other Delahayes by different 
coachbuilders, at Pebble Beach in 
the US.

The car, with its streamlined 
rear body shape, looks stunning 
today, painted a lovely shade of 
grey complementing the patinated, 
original red leather upholstery. 
The passenger compartment, 
including the dashboard, displays 
the high level of finish Vanvooren 
was known for, as a luxury 
coachbuilder. It touches the heart 
to realise that this car represents 
the final point in Vanvooren’s 
history, which began in 1900 
and saw the production of some 
2,500 individual cars. Few have 
survived, making this Delahaye 
even more special.  

>>>  two examples known with 
this stunning body.

Between 19 June 1967 and 
2 January 1974, the Delahaye 
was registered in the Essonne 
region with the number 51 AH 
91. This changed to 135 DP 
92 when the car was bought 
by Bernard Consten, one of the 
most outstanding rally drivers in 
French history. Crowned French 
champion four times, Consten 
also won numerous international 
competitions, including the 
Touring Class of the Tour de 
France no less than five times 
before taking over the running 
of the organisation. During the 
1960s and 1970s, the car was 
twice repainted blue, and the 
original sunroof was replaced 
with a transparent element. It was 
fitted with new carpets, the same 
colour as the leather upholstery. 
In 1982 Bernard Consten sold 
the car at auction. It was bought 
by Mr Borras from Nîmes, who 
kept the car for 32 years, finally 
parting with it in 2013.

It was in early 2014 that this 
Delahaye joined the Volante 
Collection, having been bought by 
the current owner with the aim 
of restoring the car to its former 
glory. It was entrusted to the 
"René Grosse Restaurierungen" 
workshop in Wusterwitz, near 
Berlin, to have the coachwork 
restored while retaining as 
much of the original body as 
possible. The final part of the 
project was completed in 2016 
with the addition of a layer of 
nitrocellulose paint in the original 
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1939 ROLLS-ROYCE WRAITH FAUX CABRIOLET VANVOOREN

Titre de circulation japonais 
Dédouanée pour l'Union Européenne 
Japanese title 
Customs clearance for EU

Châssis n° WEC 14 
Moteur n° N2 WC  
Carrosserie Vanvooren n° 2987

120.000 – 180.000    €

•  Carrosserie unique d'une 
grande élégance

• Prestigieux historique 

• État irréprochable

• Highly elegant, unique body

• Prestigious history 

• Impeccable condition

bord d'une Panhard-Levassor, il 
avait remporté la première course 
organisée à Buenos Aires en 1901 
et il détenait la première licence de 
pilote d'avion délivrée en Argentine. 
De 1902 à 1916, il avait vécu à Paris et 
avait en 1933 épousé Zelmira Paz de 
Gainza, héritière du journal argentin 
La Prensa. Le couple avait alors vécu 
une vie mondaine dans leur maison 
secondaire à Paris, fréquentant la jet-
set de la capitale des années folles.

Après le décès de Don Aarón et 
de son épouse, les deux Rolls-Royce 
furent cédées à Ernesto Hilding 
Ohlsson, président du « Club de 
Automóviles Clásicos de Argentina », 
qui les exposait dans son musée privé 
de Buenos Aires. En 1986, le faux 
cabriolet était acheté par Daniel Raúl 
Barrera, collectionneur argentin bien 
connu, qui le conservait 20 ans dans 
sa résidence canadienne, participant 
à plusieurs concours d'élégance. La 
voiture était remarquée par l'homme 
d'affaires japonais Tadabumi Takasu 
qui parvenait à en faire l'acquisition 

Le 17 mai 1939, deux commandes 
étaient passées à Rolls-Royce 
par l'intermédiaire de la Franco 
Britannic, à Paris, au nom de M. 
Aarón Félix Paz de Anchorena 
Castellanos, propriétaire de la 
société SUDAMTEX, société textile 
sudaméricaine basée à Buenos Aires. 
Il s'agissait de deux Rolls-Royce 
Wraith carrossées par Vanvooren, 
d'une part une limousine et d'autre 
part un faux cabriolet. C'est cette 
seconde voiture que nous proposons 
ici, la première ayant été achetée 
pour l'épouse de Don Aarón, Zelmira 
Paz de Gainza y de Anchorena. Le 
châssis était fourni en juillet 1939 aux 
ateliers Vanvooren de Courbevoie 
et la voiture terminée était livrée le 
1er octobre 1939. C'est la dernière 
livraison effectuée par le carrossier 
à un client avant la déclaration de 
guerre et, en 1940, les deux Rolls-
Royce étaient expédiées à Buenos 
Aires.

Aarón de Anchorena était un 
personnage peu commun. A 

an unconventional character. 
In 1901, driving a Panhard-
Levassor, he won the first race 
organised in Buenos Aires, and 
he was the first person to hold a 
pilot’s licence in Argentina. He 
lived in Paris between 1902 and 
1916, and in 1933 he married 
Zelmira Paz de Gainza, heir 
to the Argentinian paper La 
Prensa. The couple enjoyed an 
active social life in their second 
home in Paris, mixing with 
the capital’s jet-set during the 
roaring Twenties.

After Don Aarón and his wife 
had died, the two Rolls-Royces 
passed to Ernesto Hilding 
Ohlsson, president of the “Club 
de Automóviles Clásicos de 
Argentina”, who displayed 
them in his private museum 
in Buenos Aires. In 1986, the 
Faux Cabriolet was bought by 
Daniel Raúl Barrera, a well-
known Argentinian collector, 
who kept the car for 20 years 

On 17 May 1939, two orders 
were placed with Rolls-Royce 
through Franco Britannic in 
Paris, on behalf of Mr Aarón 
Félix Paz de Anchorena 
Castellanos, owner of the 
SUDAMTEX, South American 
Textile Company based in 
Buenos Aires. These were for 
two Rolls-Royce Wraiths bodied 
by Vanvooren, one a Limousine 
and the other a Faux Cabriolet. 
The first of these was bought for 
the wife of Don Aarón, Zelmira 
Paz de Gainza y de Anchorena, 
and the second is the car offered 
in the sale. The chassis was sent 
to the Vanvooren workshops in 
Courbevoie in July 1939, and the 
completed car was delivered on 
1 October 1939. It was the final 
client delivery carried out by the 
coachbuilder before war broke 
out, and the two Rolls-Royces 
were shipped to Buenos Aires in 
1940.

Aarón de Anchorena was 

Collection Volante



sont dotés d'un mécanisme 
d'ouverture spécial ; elle comporte 
sa mécanique d'origine (numéros 
concordants) ; elle est mentionnée 
dans l'ouvrage Rolls-Royce Wraith, 
par Tom C. Clarke ; son historique 
est limpide.

De plus, cette Wraith est 
accompagnée de son manuel 
d'utilisation, de sa fiche de fabrication 
Rolls-Royce, et d'une miniature en 
bois au 1/6e (95 cm de long) réalisée 
par un artiste japonais. Dotée d'un 
six-cylindres 4,2 litres, la Wraith 
était produite à 492 exemplaires. 
Habillé de cette carrosserie exclusive 
et affichant un illustre passé, 
celui que nous présentons fait 
indiscutablement partie des plus 
désirables du marché.

pour sa propre collection et prenait 
part lui aussi à divers concours 
comme ceux de Kyoto (2009, Best 
of Show), Tokyo (2010) et Kuwait 
(2011). En mars 2013 cette Rolls-
Royce Wraith rejoignait la collection 
Volante, en Allemagne et, inscrite 
cette même année au concours 
d'élégance de Schloss Dyck, elle y 
remportait une deuxième place de 
catégorie.

Sa carrosserie, d'une grande 
élégance, est en bel état, tout comme 
la partie mécanique, des travaux avait 
été effectués au Japon et  depuis son 
entrée dans la collection Volante elle 
est régulièrement entretenue.

Cette magnifique voiture 
affiche aujourd'hui un ensemble 
de particularités qu'il est utile de 
rappeler : c'est l’unique faux cabriolet 
parmi les sept Wraith carrossées 
par Vanvooren ; dernière voiture 
carrossée et livrée par Vanvooren 
avant la deuxième Guerre Mondiale, 
elle bénéficie d'un acier léger spécial 
provenant de Suède ; les déflecteurs 

Faux Cabriolet of seven Wraiths 
to be bodied by Vanvooren, it 
was the last car to be bodied and 
delivered by Vanvooren before 
the Second World War, it uses 
special lightweight steel from 
Sweden, the quarterlights have 
a special opening mechanism, it 
has its original engine (matching 
numbers), it appears in the book 
Rolls-Royce Wraith, by Tom C. 
Clarke and it has transparent 
history.

In addition, this Wraith 
comes with its owner’s manual, 
Rolls-Royce factory build sheet, 
and a miniature version in 
wood (1:6, 95 cm long) made 
by a Japanese artist. Equipped 
with a six-cylinder, 4.2-litre 
engine, some 492 examples of 
the Wraith were built. Dressed in 
this exclusive body and with an 
illustrious past, the example on 
offer is unquestionably one of the 
best available.

at his Canadian residence, 
participating in several concours 
d'élégance events. The car 
then came to the attention of a 
Japanese businessman Tadabumi 
Takasu, who succeeded in 
acquiring it for his own 
collection. He also entered the 
car in various concours events 
including Kyoto (2009, Best of 
Show), Tokyo (2010) and Kuwait 
(2011). In March 2013, this 
Rolls-Royce Wraith entered the 
Volante Collection in Germany. It 
was entered in the Schloss Dyck 
concours d'élégance the same 
year and won second in class.

The highly elegant coachwork 
is in lovely condition. The car is 
in good mechanical condition, 
having had work carried out 
in Japan, and benefitting from 
regular maintenance since 
joining the Volante Collection.

This magnificent car boasts 
an array of special features that 
deserve a mention: it is the only 
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un petit coffre à bagages. Selon 
son propriétaire, passionné de ce 
carrossier, il s'agit d'une authentique 
pièce Vanvooren. Il a fini par trouver 
ce gig après cinq ans de recherches 
et ne connaît qu'une autre voiture 
hippomobile Vanvooren encore en 
existence, un break de chasse, ce qui 
laisse supposer que les survivantes 
sont particulièrement rares. Restauré 
par Patrick Schroven, spécialiste 
belge renommé des voitures 
hippomobile, ce gig se présente dans 
un état impeccable et constitue un 
des derniers témoins des travaux 
d'un des plus grands carrossiers 
français dans le domaine des voitures 
hippomobiles. Il revêt donc une 
importante signification historique.

Avec ses deux places découvertes 
sans capote, cette voiture 
hippomobile peut être qualifiée 
de « gig ». Les boulons de roues 
et l'essieu Lemoine sont marqués 
« Vanvooren - Paris », carrossier 
qui, comme beaucoup, a démarré 
son activité au temps des chevaux 
avant de se convertir à l'automobile 
au tournant du siècle. A l'époque 
de la fabrication de cette voiture, 
Vanvooren était un des constructeurs 
de voitures hippomobiles les 
plus importants de Paris, avec un 
catalogue de plus de 100 versions 
différentes, produites par lui ou par 
d'autres ateliers.

Réalisé avec beaucoup de soin, 
cet attelage présente un ensemble 
léger dont le siège biplace surmonte 

According to the owner, passionate 
about this coachbuilder, this is a 
genuine Vanvooren creation. He 
discovered this gig following five 
years of research, and knows of 
only one other Vanvooren horse-
drawn vehicle still in existence, a 
"break de chasse", suggesting that 
survivors are particularly rare. 
Restored by Patrick Schroven, 
the renowned Belgian restorer 
of horse-drawn vehicles, this 
gig is presented in immaculate 
condition and is one of the last 
surviving examples of a horse-
drawn carriage by one of the 
greatest French coachbuilders in 
this field. It is therefore of great 
historical significance.

With its two open seats, and 
without a hood, this horse-drawn 
vehicle can be described as a "gig". 
The wheel bolts and Lemoine axle 
are marked "Vanvooren – Paris", 
the name of the coachbuilder who, 
like many others, started out in 
the days of horses, before turning 
their attention to automobiles at 
the turn of the century. When this 
vehicle was built, Vanvooren was 
one of the largest manufacturers 
of horse-drawn carriages, with a 
catalogue of some 100 different 
designs, built in-house, or in other 
workshops.

Constructed with the utmost 
care, this is a lightweight carriage 
with a double seat mounted over 
a small luggage compartment. 

20

CA 1898 GIG HIPPOMOBILE VANVOOREN

Sans titre de circulation 
Unregistered

15.000 – 25.000 €

•  Pièce Vanvooren sans doute 
unique (n° 4014)

• Forme originale et soignée

•  Restauration de grande 
qualité

•   Believed to be a unique 
Vanvooren piece (n° 4014)

• Unusual and refined shape

• High quality restoration

Collection Volante
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indique que la voiture le suivra dans 
ses déménagements successifs. La 
voiture appartient aujourd’hui à un 
collectionneur hollandais qui aime 
profiter de ses voitures et rouler avec. 
Dès son achat, il l’a fera entièrement 
restaurer en 2015 par Winfried de 
Lear. L’intérieur est comme neuf et le 
restaurateur a utilisé un tissu vert clair 
conforme à l’époque. Sa combinaison 
de coloris est exquise avec ces deux 
tons de vert foncé/ vert clair.

Il s’agit d’un cabriolet élégant, 
le pendant allemand de notre 
célèbre Traction. La robustesse de 
son moteur reste légendaire. Un 
joli cabriolet d’avant-guerre pour 
d’agréables sorties.

Le « V » de la Mercedes 170 V 
lancée en 1936 signifiait « Vorn », 
ce qui correspondait à un moteur à 
l'avant, en opposition au H (« Heck ») 
de la 170 H dont le moteur était 
à l'arrière. La première a bien sûr 
connu une diffusion bien plus 
importante, étant un des modèles 
les plus vendus de la marque, grâce 
à ses qualités de robustesse et de 
simplicité d'utilisation et d'entretien. 
Dotée d'un quatre-cylindres 1,7 litres, 
sa carrière va même se poursuivre 
après-guerre, dans une version 
légèrement modifiée.

Le superbe modèle que nous 
vous présentons a été livré neuf 
en Allemagne le 25 mai 1938 au 
Dr. Max Gareis à Landshüs. Le 
« Kraftfahrzeugbrief » original nous 

Max Gareis in Landshüs. The 
original "Kraftfahrzeugbrief" tells 
us that the car followed him as 
he moved around. The car today 
belongs to a Dutch collector who 
liked to enjoy his cars.  Upon its 
purchase, he had the car fully 
restored in 2015, by Winfried de 
Lear. The interior in a light green 
fabric, in keeping with the times, 
is in mint condition. Its color 
combination is exquisite with 
these two shades of dark green/
light green.

This is a stylish convertible, the 
German counterpoint to France’s 
famous Traction Avant. The 
robustness of its engine remains 
legendary. A nice pre-war 
cabriolet for nice drives. 

The "V" of the Mercedes 170 V 
launched in 1936 meant "Vorn", 
which corresponded to a motor 
at the front, in opposition to the 
H ("Heck") of the 170 H which 
engine was at the rear. The first, 
of course, was a much greater 
success, selling in very large 
numbers, and becoming one of 
the best-selling models of the 
brand, thanks to its qualities of 
robustness and simplicity of use 
and maintenance. Equipped with 
a four-cylinder 1.7 liter engine, the 
170V continued to be produced 
after the war, in a slightly 
modified version.

This beautiful example that 
we offer was delivered new in 
Germany on May 25, 1938 to Dr. 

21

1938 MERCEDES-BENZ 170 V CABRIOLET B

Titre de circulation hollandais 
Dutch title

Châssis n° 198682

60.000 – 80.000 € 
Sans réserve / No reserve

• Cabriolet quatre places

• Très belle restauration

• Modèle rare

•  Four-seater convertible

• Nice restoration

• Rare model
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1936 BUGATTI TYPE 57 GALIBIER

Carte grise française 
French title

Châssis n° 57291 
Moteur n° 124

120.000 – 180.000 € 
Sans réserve / No reserve

•  Chaîne de propriété 
ininterrompue

•  Dans la même famille depuis 
1965

• Voiture bien préservée

• Unbroken chain of ownership

• In the same family since 1965

• Well preserved car

C'est auprès de lui que Georges 
Lombard en fait l'acquisition, le 17 
septembre 1965 et, depuis, elle n'a 
plus quitté la famille. C'est le regret 
d'une Bugatti 40 vendue en 1961 
qui provoque cet achat, et Georges 
Lombard commence dès 1966 par 
une remise en état de la carrosserie, 
repeinte dans les teintes d'origine 
jaune et noir. La même année, il 
adhère au Club Bugatti de Hollande 
et se lance dans un rallye ambitieux, 
un périple de 3 000 km traversant 
France, Danemark, Allemagne et 
Suisse. C'est le premier d'un grand 
nombre de voyages, le tourisme 
automobile étant l’une des multiples 
passions de Georges, qu'il pratique 
aussi avec sa voiture moderne : en 

L'histoire de cette Bugatti 57 est 
d'une rare clarté, avec une chaîne 
de propriété ininterrompue et ne 
comportant qu'un faible nombre de 
propriétaires.

Vendue neuve à M. Maurice 
Bladbourg, de Bordeaux, par 
l'intermédiaire de l'agent Bugatti M. 
Piénon qui la réceptionne le 28 mars 
1936, elle est immatriculée 269 G 78. 
Le 8 février 1938, elle est cédée à un 
automobiliste qui l'immatricule dans 
les Landes sous le numéro 8045 
HU 1. Selon la revue n°22 du Club 
Bugatti publiée en 1992, la voiture 
connaît ensuite deux propriétaires, 
MM. Sostrat et Frère, avant d'être 
achetée par M. Roblin, garagiste à 
Rochefort-sur-Mer.

It is from Roblin that Georges 
Lombard bought the Bugatti, on 
17 September 1965, and the car 
has remained with the family 
ever since. It was regret over 
the sale of a Bugatti 40 in 1961 
that prompted this purchase, 
and in 1966 Georges Lombard 
began to restore the bodywork, 
returning the car to its original 
colours of yellow and black. The 
same year, he joined the Bugatti 
Club in Holland and decided 
to set off on an ambitious rally, 
covering some 3,000 km across 
France, Denmark, Germany and 
Switzerland. It was the first of 
many voyages, for touring was 
one of Lombard’s many passions. 

The history of this Bugatti 57 
is unusually transparent, with 
an unbroken chain of ownership 
and a small number of owners.

It was sold new to Mr Maurice 
Bladbourg from Bordeaux, 
through the Bugatti agent Mr 
Piénon, who received the car on 
28 March 1936. It was registered 
269 G 78. On 8 February 1938, 
the car was sold to its next owner 
and registered in Landes with the 
number 8045 HU 1. According 
to edition 22 of the Bugatti Club 
magazine, published in 1992, 
the car then had two owners, 
Mr Sostrat and Mr Frère, before 
being bought by Mr Roblin, a 
garagiste in Rochefort-sur-Mer.

68 RTCURIAL MOTORCARS 9 février 2018 - 14hRétromobile 2018



s'éteint quelques mois plus tard, à 
l'âge de 96 ans.

Depuis, la voiture est remisée dans 
un garage de la propriété familiale et 
la mécanique méritera une révision 
complète. Les boiseries réclament 
des soins mais la sellerie en cuir 
havane est superbement conservée. 
Particularité intéressante, l'habitacle 
comporte quatre sièges séparés.

Cette rare Bugatti 57 sera 
vendue avec un dossier conséquent 
comportant la correspondance 
précédant l'achat en 1965 et relatant 
toutes les opérations d'entretien, de 
restauration, les sorties, rallyes et 
autres évènement ayant accompagné 
la vie de cette automobile.

Sur une voiture de cet âge, il est 
rare que le passé soit aussi bien 
connu, et que l'état soit aussi bien 
préservé. Parmi les Bugatti 57 
survivantes, celle-ci constitue sans 
doute une des plus authentiques.

1973, il n'hésite pas à se rendre au 
cap Nord au volant de sa Citroën DS.

En 1976, un drame familial le 
garde pendant 12 ans éloigné de 
sa passion mais, en 1988, il remet 
en route la Bugatti et la confie aux 
Établissements Novo, à Marolles 
pour une réfection du moteur (avec 
adoption de coussinets minces), 
du pont arrière, des freins et de 
l'embrayage. En 1990, Georges 
Lombard reprend goût aux rallyes, à 
commencer par celui du Galibier le 
bien-nommé et, en 1991, il s'inscrit 
à la journée Bugatti à Montlhéry 
organisée par Jean-Michel Cérède. 
En 1992, il inaugure la première 
édition du Grand Prix de Divonne-
les-Bains dont il ne manquera aucun 
rendez-vous jusqu'en 1996. Mais 
cette année-là, suite à une bielle 
coulée, la voiture repart à Marolles, 
dans l'atelier de la famille Novo 
qui remet en état la mécanique 
malade, ce qui permet à son heureux 
propriétaire de participer à nouveau 
à de nombreuses sorties, même si 
les distances sont plus courtes que 
30 ans plus tôt. En décembre 2012, 
la Bugatti est exposée à Chambéry 
pour les 40 ans du salon Auto-Rétro, 
en présence de son propriétaire qui 

December 2012, the Bugatti was 
exhibited at Chambéry to mark 
40 years of the Auto-Rétro show, 
which Lombard also attended. 
He died a few months later at the 
age of 96.

Since then, the car has 
been stored in a garage at the 
family property and will need 
a full mechanical overhaul. 
The woodwork requires some 
attention but the tan leather 
interior has been incredibly well 
conserved. An interesting feature 
of the car is that the passenger 
compartment has four separate 
seats.

This rare Bugatti 57 is being 
offered with a substantial file 
containing correspondence 
pre-dating its purchase in 1965, 
relating to the maintenance, 
restoration, outings, rallies and 
other events that the car has 
experienced during its life.

It is rare for a car of this age 
to have such a well-known past, 
and to be in such well-preserved 
condition. Amongst the Bugatti 
57s that have survived, this must 
be one of the most authentic.

He also loved driving in his 
modern car and set off in 1973, 
without any hesitation, on a trip 
to the North Cape in Norway in 
his Citroën DS.

In 1976, a family tragedy kept 
him from his passion for some 
12 years, but in 1988, he put the 
Bugatti back on the road and 
took it to Novo in Marolles to 
have work carried out on the 
engine (with the adoption of 
small bushings), the rear axle, 
the brakes and the clutch. In 
1990, Lombard rediscovered 
his love of rallying, and the 
first event he entered was the 
aptly-named Galibier rally. 
Then, in 1991 he took part in 
the Bugatti day at Montlhéry 
organised by Jean-Michel Cérède. 
In 1992 he was part of the first 
Grand Prix de Divonne-les-
Bains, an event he took part 
in every year until 1996. That 
year, the car had another trip to 
Novo, when a conrod broke. The 
problem was duly rectified and 
the happy owner continued to 
use his car on numerous trips, 
even if the distances were rather 
shorter than 30 years earlier. In 

Mme Lombard devant le 57 Galibier au Danemark © DR
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1926 BUGATTI TYPE 40 GRAND SPORT

Carte grise française 
French title

Châssis n° (d’après carte 
grise) 40131 
Moteur n° 31

200.000 – 260.000 € 

• Réalisation soignée

•  Principaux composants Bugatti 
authentiques

•  Jolie voiture pour rallyes 
touristiques

• Carefully built

•  Mostly genuine Bugatti 
components

•  Lovely car for touring 
rallies

ne laisse apparaître que deux chiffres 
sur trois. Selon les extrapolations de 
Kees Jansen, il devrait normalement 
correspondre à un numéro de série 
situé entre 40350 et 40450. Il sera 
probablement possible d’éclaircir ce 
point en démontant la traverse de 
châssis avant afin de mettre à jour 
la seconde frappe. Le pont arrière 
(n°172), la boîte de vitesses (n°217) 
et l'essieu avant sont bien des pièces 
d’origine Bugatti. Nous invitons les 
acheteurs intéressés à consulter le 
détail de la description.

Cette base mécanique a été 
équipée d'une carrosserie « Grand 
Sport », de belle facture et 
probablement de fabrication plus 

Cette jolie Bugatti 40 est 
constituée de plusieurs composants 
authentiques de Bugatti, qui ne sont 
pas sortis d'usine à la même date 
mais qui ont été assemblés pour un 
résultat très réussi. Elle fut achetée 
sous cette forme en 1980 par le père 
des actuels propriétaires. 

Selon la description du spécialiste 
Kees Jansen (réalisée sur photos), la 
pièce de base est le moteur n°31, qui 
équipait à l'origine la voiture portant 
le numéro de châssis 40131. C'est 
ce même numéro qui apparaît sur 
la plaque de châssis apposée sur le 
tableau de bord. Le châssis lui-même 
appartient à la deuxième série à 
empattement long, mais son numéro 

it is likely to correspond to a 
series number between 40350 
and 40450. It may be possible 
to verify the missing number by 
dismantling the front transverse 
section of the chassis. The rear 
axle (no. 172), the front axle 
and the gearbox (no. 217) are all 
original Bugatti parts. We invite 
interested parties to consult the 
detailed description.

This mechanical base has been 
fitted with a "Grand Sport" body, 
of good quality and probably 
more recent, thought to have been 
built for, or by, Pierre Dellière. 
The interior is upholstered in 
black leatherette and is protected 

This lovely Bugatti 40 has 
been built using genuine Bugatti 
components, not all dating from 
the same year, but assembled 
to create a beautiful car. It was 
acquired in this form by the 
father of the current owners.

According to the description of 
specialist Kees Jansen (in photos), 
the base for this car was engine 
no. 31, which was originally fitted 
to chassis 40131. This number 
appears on the chassis plate 
attached to the dashboard. The 
chassis belongs to a second series 
long wheelbase car, but only two 
of the three relevant numbers are 
visible. According to Kees Jansen, 
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récente, sans doute par ou pour 
Pierre Dellière. L'habitacle est tendu 
de skaï noir, protégé par une capote 
en bon état, et la voiture comporte 
tous les accessoires nécessaires, dont 
un éclairage complet.

Comme l'indique le fils de l’actuel 
propriétaire, elle fonctionne très 
bien et la voiture a pu participer à 
de nombreuses sorties dans le Sud-
Ouest de la France. Elle représente 
l'occasion d'acquérir une Bugatti 
soigneusement réalisée à partir d’une 
majorité de composants d'origine 
et d'accéder ainsi à la légende de 
Molsheim.

by a hood in good condition. 
The car has all its accessories, 
including a full set of lights.

The current owner‘s son has 
informed us that the car runs 
well, and has been driven on 
numerous outings in the South 
West of France. Here is an 
opportunity to buy a Bugatti, 
carefully constructed using 
mostly original parts, that gives 
access to the legend of Molsheim.
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1929 AVIONS VOISIN C14 

Titre de circulation américain 
US title

Châssis n° 27966 
Moteur n° 28043

200.000 – 250.000 € 
Sans réserve / No reserve 

•  Belle présentation

• Voiture novatrice

•  Superbe carrosserie usine en 
aluminium

•  Lovely presentation

• Innovative car

• Superb aluminium factory body

est conforme à l’origine, avec son 
intérieur tapissé du caractéristique 
tissu arts-déco cher à la marque.

Elle est motorisée par le 6 
cylindres 2,3 l. sans soupapes 
construit sous licence Knight, souple 
et particulièrement silencieux. Il lui 
autorise une vitesse de pointe très 
honorable de plus 115 km/h que 
la voiture est capable de soutenir 
pendant plusieurs heures, comme 
en attesteront les commissaires de 
l’ACF à Montlhéry. Disposant de 
tous les équipements précédemment 
proposés en option, elle est équipée 
d’une boîte de vitesses renforcée à 
trois rapports plus marche arrière, 
et profite du démultiplicateur de 
rapport de pont commandé depuis le 

La Voisin 13 CV de 1930 
représente la dernière évolution de 
la C14, modèle phare de la marque, 
voiture avant-gardiste qui a su séduire 
les célébrités dans les années 20. 
Il était de bon ton d’être remarqué 
à son volant et Joséphine Baker, 
Maurice Chevalier, Le Corbusier ou 
encore Man Ray apprécieront son 
agrément de conduite et sa tenue de 
route. Cette Voisin C14 construite à la 
fin de l’année 1929 est équipée d’une 
carrosserie « usine » en aluminium à 
quatre portes, conçue avec le châssis, 
ce qui est novateur à l’époque. 
Gage d’un équilibre et d’un freinage 
parfaits, cette combinaison châssis / 
carrosserie « maison » est plébiscitée 
par les clients. La voiture présentée 

was a hit with the clients. The car 
on offer conforms to the original, 
its interior upholstered with 
the marque’s favoured art-deco 
fabric. 

This C14 is powered by the 
6-cylinder 2.3-litre valveless 
engine, licenced by Knight, 
which was versatile and 
particularly silent. It gave the 
car a respectable top speed of 
115 km/h it could maintain for 
several hours – a feat confirmed 
by ACF officials at Montlhéry. 
Fitted with all the equipment 
previously offered as optional, the 
car had a strengthened gearbox 
with three speeds plus reverse, 
and benefitted from an axle 

The 1930 Voisin 13 CV was 
the final evolution of the C14, the 
marque’s flagship model and an 
avant-garde motorcar that was 
popular with celebrities during 
the 1920s. It became fashionable 
to be seen behind the wheel of 
this car, and Joséphine Baker, 
Maurice Chevalier, Le Corbusier 
and even Man Ray enjoyed its 
driving style and the way it 
handled. This Voisin C14 was 
built at the end of 1929, with a 
four-door aluminium " factory" 
body designed with the chassis, 
which was highly innovative at 
the time. Perfectly balanced and 
with excellent braking, this "in-
house" chassis/body combination 
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volant, qui n’impose pas de débrayer. 
Le démarrage du moteur est assuré 
par le système Dynastar, à la fois 
démarreur et dynamo. Le freinage 
est assisté sur les quatre roues grâce à 
un servo-frein Dewandre.

En avance sur son temps, la C14 
porte en elle tous les raffinements 
mécaniques que Gabriel Voisin 
souhaitait offrir à ses autos. Il en 
résultait un prix de vente élevé, de 
l’ordre de 30% plus important que 
celui de ses concurrentes Delage ou 
Delahaye. Déjà rare à son époque, 
cette automobile d’exception n’en est 
que plus désirable aujourd’hui.

ratio multiplier controlled from 
the steering wheel that didn’t 
require use of the clutch. Starting 
up the engine was assisted by 
the Dynastart unit, combining 
a starter and a generator. The 
Dewandre servo-assisted brakes 
on all four wheels assured 
efficient braking.

Ahead of its time, the C14 had 
all the advanced mechanical 
features that Gabriel Voisin 
wanted on his cars. This resulted 
in a high price, and the C14 
was some 30% more expensive 
than competing Delage and 
Delahaye models. Rare in its day, 
this exceptional automobile has 
become even rarer today.
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1938 BMW 328 CABRIOLET PAR AUTENRIETH

Titre de circulation anglais  
British title

Châssis n° 85200 
Moteur n° 85424

450.000 – 600.000 €

• Désirable version 328

• Carrosserie rarissime

•  Restauration d’excellente 
qualité

 

• Desirable 328 version

• Extremely rare bodywork

• Excellent restoration quality
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La BMW 328 est un des modèles 
les plus emblématiques de la 
marque bavaroise, contribuant 
amplement à la notoriété de la 
marque. Présentée en 1936 juste 

après la 326, son dessin est une 
sorte d'archétype du roadster de 
cette époque : minimaliste, sobre 
et sportif, il montre de plus un 
profilage qui traduit l'expérience >>>

The BMW 328 is one of 
the most iconic models from 
the Bavarian manufacturer, 
contributing enormously to the 
reputation of the brand. Launched 

in 1936 just after the 326, its 
design reflects the archetype of the 
roadster at the time: minimalist, 
sober and sporty, it also displays a 
profiling>>>
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plaque carrossier numéro 6628. 
Il lui fut livrée le 28 mai 1938. Il 
a été acquis par le mari de son 
actuelle propriétaire en 2004, par 
l’intermédiaire d’un des grands 
spécialistes allemands pour le 
modèle 328. La voiture était alors 
rouge et à restaurer, ainsi qu’en 
témoignent les photos jointes au 
dossier. La voiture a été confiée la 
même année aux établissements 
anglais TT Workshops en vue 
d’une restauration complète dans 
les règles de l’art dont témoigne 
un important dossier de factures 
que nous vous invitons à consulter. 
L’élégante carrosserie bleu nuit et 
crème, offre une allure ramassée 
et sportive tandis que l’habitacle, 
subtile alchimie entre sport et 
raffinement, est tendu de cuir 
gris. La mécanique fonctionne 
parfaitement, s’avère bien réglée 
et prompte à nous gratifier de sa 
sonorité pleine et rageuse. La boîte 
de vitesse Hurth a été équipée d’un 
overdrive. L’instrumentation de 
bord est complète et le compteur 
affichait 27 690 km lors de notre 
examen, soit à peine plus de 
1 000 km parcourus depuis sa 
restauration en 2004. 

Basé sur un châssis dont la 
vocation sportive n’est plus à 
démontrer, cet exemplaire est par 
ailleurs habillé d’une désirable et 
rare carrosserie cabriolet d’époque 
et a bénéficié d’une restauration 
selon les meilleurs standards : les 
amateurs ne pourront qu’apprécier 
la qualité de cette automobile. 

>>>aéronautique de BMW. 
Le capot dissimule un moteur 
bien né offrant une technique 
particulièrement originale : six 
cylindres en ligne de 2L, culasse 
hémisphérique et soupapes en tête, 
commandées par un arbre à cames 
qui agit sur une des deux rampes 
de culbuteurs, un système de 
renvoi permettant de commander 
l'autre rampe. Ce moteur 
connaîtra d'ailleurs de nombreux 
développement en compétition, sur 
les AC et les Cooper notamment. 
Mais c'est la 328 qu'il fera tout 
d’abord briller, en juin 1936 au 
Nürburgring avant de lui faire 
remporter un nombre incalculable 
de courses, dont les Mille Miglia, 
ou les 24 Heures du Mans, dans sa 
classe. 

Parmi les quelques 426 châssis 
produits, certains exemplaires 
furent habillés d’une carrosserie 
plus cossue que celle du roadster, 
avec une finition plus soignée. 
Les réalisations du carrossier 
allemand Autenrieth qui 
carrossera notamment des châssis 
326/327/328 en cabriolet et coupés 
en sont la parfaite illustration.

L’exemplaire présenté est un 
des rares châssis 328 carrossé par 
Autenrieth survivants, alors que 
leur production, à l’époque, n’a 
pas excédé quelques unités. Sorti 
d’usine et vendu par l’agent BMW 
de Dusseldorf le 21 février 1938, le 
châssis 85 200 fut ensuite envoyé 
par son 1er propriétaire, un certain 
M.Schwarze, chez Autenrieth pour 
être carrossé en un élégant cabriolet 
2 places sous capote portant la 

body plate number 6628. It was 
finally delivered to him on 28 
May 1938. It was acquired by the 
husband of its current owner in 
2004, through one of the greatest 
German specialists in 328 models. 
The car was then red and ready 
to be restore, as evidenced by 
pictures included in the file. The 
same year, it was entrusted to the 
English TT Workshops in order to 
restore it completely, as described 
by the important invoices folder. 
The elegant bodywork in midnight 
blue and cream offers a collected 
and sporty look, while its interior, 
subtle chemistry between sport 
and refinement, is stretched in 
grey leather. The mechanical part 
works perfectly well, it turns out 
to be well adjusted and quick 
to present us with its full and 
raging sound. The Hurth gearbox 
was fitted with an overdrive. 
The dashboard display is 
complete and the mileage counter 
had 27,690 km during our 
assessment, just over 1,000 km 
since its restoration in 2004.

Based on a chassis whose 
sporting vocation is no longer 
to prove something, this car 
also has a highly desirable and 
rare cabriolet bodywork and 
has benefited from a restoration 
following only the best standards: 
Enthusiasts will be able to 
appreciate the great quality of this 
automobile.

>>> which reflects the 
aeronautical experience of 
BMW. The bonnet conceals a 
well-conceived engine offering a 
particularly original technique: 
2L straight six-cylinder, 
hemispherical cylinder head 
and overhead valves, operated 
by a camshaft which works 
on one of the two rocker arm 
rails, a return system allowing 
to control the other rail. This 
engine will experience numerous 
developments for racing purposes, 
on AC and Cooper cars for 
instance. It is however the 328 
who will shine with it first in 
June 1936 at the Nurburgring, 
before making it win countless 
races in its class, including the 
Mille Miglia or the 24 Hours of 
Le Mans. Among the 426 chassis 
produced, some had a more 
luxurious bodywork than the 
roadsters, with a more refined 
finish. The accomplishments of 
German coachbuilder Autenrieth, 
who worked on chassis 
326/327/328 in convertible and 
coupe versions, are the perfect 
example.

The model we are offering is one 
of the few chassis 328 coachbuilt 
by Autenrieth, even though their 
production did not exceed a few 
units at the time. Leaving the 
factory and sold by the BMW 
agent in Dusseldorf on February 
21,1938, chassis 85200 was then 
sent by its first owner, a certain 
Mr. Schwarze, to Autenrieth to 
be bodyworked in an elegant 
2-seater convertible, bearing the 
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1936 DELAHAYE 135 COUPE DES ALPES CABRIOLET MYLORD CHAPRON

Carte grise française 
French title

Châssis n° 46673 
Moteur n° 46673

250.000 – 350.000 €

•  Sublime restauration par 
André Lecoq

•  Magnifique intérieur 
d’origine

• Historique suivi

•  Un des plus désirables 
cabriolets Chapron

•  Sublime restoration by André 
Lecoq

• Magnificent original interior

• Continuous history

•  One of the most desirable 
Chapron cabriolets

d'y exposer la Delahaye et, quatre 
ans plus tard, la cède à M. Jürg Heer, 
collectionneur suisse connu qui en 
commence la restauration.

En 1993, cette voiture tombe sous 
les yeux d'un autre collectionneur 
suisse de longue date, Robert 
Temperli, qui décide de l'acheter 
bien qu'elle ne soit encore qu'à 
demi restaurée. Ce dernier, qui 
possède avec son frère jusqu’à six 
Delahaye importantes carrossées 
par Saoutchik, Tuscher, Graber 
confie la voiture en février 1993, aux 
établissements Lecoq, pour terminer 
la restauration et en faire une remise 
en état concours.

Une fois les travaux terminés, 
la voiture participe à plusieurs 
évènements : en février 1995, elle 
est exposée à Rétromobile sur 
le stand du Club Delahaye et, en 
septembre de la même année, elle 
prend part au concours d'élégance 
de Bagatelle, à Paris. Dans la foulée, 
elle fait l'objet d'un article dans la 

Selon une information fournie 
en 1995 par Mme Chapron, cette 
voiture a été livrée neuve à Genève 
et elle est restée en Suisse jusqu'en 
2007. Le premier propriétaire 
aurait été ingénieur au sein de 
l'entreprise Sécheron, spécialisée 
dans le matériel électrotechnique 
et la fabrication de locomotives 
électriques. En 1947, cette voiture est 
achetée par M. Richard Scarpellini et 
prend l'immatriculation GE-30195. 
Sur la copie de la carte grise de 
l’époque on peut noter que la voiture 
était déjà de couleur bleu. Après avoir 
utilisé la Delahaye quelques temps, 
M. Scarpellini la remise dans une 
grange où elle reste plusieurs années, 
jusqu'à ce que M. Claude Frésard la 
découvre, en 1987. Les photos de 
l’auto, jointes au dossier, lors de sa 
sortie de grange sont émouvantes 
et montrent à quel point la voiture 
semble bien préservée et complète. 
Sur le point d'ouvrir un musée aux 
Muriaux, dans le Jura suisse, il choisit 

appeared to be. On the point of 
opening a museum in Muriaux, 
in the Swiss Jura, he chose to 
display the Delahaye there and, 
four years later, he sold it to 
Jürg Heer, a well-known Swiss 
collector who embarked on a 
restoration of the car. In 1993, it 
came to the attention of another 
long-time Swiss collector, Robert 
Temperli, who decided to buy 
it, in its half-restored condition. 
Temperli owned, with his brother, 
six important Delahaye bodied 
by Saoutchik, Tuscher and 
Graber. In February 1993, he 
sent this car to Lecoq, to complete 
its restoration to the highest 
concours standards.

Once finished, the car 
participated in several events, 
including being exhibited on 
the Club Delahaye stand at 
Retromobile in February 1995. 
In September of the same year, 
it took part in the concours 

According to information 
supplied in 1995 by Mme 
Chapron, this car was delivered 
new to Geneva and remained 
in Switzerland until 2007. 
The first owner is said to have 
been an engineer working 
at Sécheron, the company 
specialising in electrotechnical 
materials and the manufacture 
of electric locomotives. In 1947, 
the car was bought by Richard 
Scarpellini and was registered 
GE-30195. The copy of the 
period registration document 
reveals that the car was already 
blue by this date. Scarpellini 
used his Delahaye for some 
time, before storing it in a barn 
where it remained for several 
years, and was discovered in 
1987 by Claude Frésard. There 
are some wonderful photos, in 
the file, of the car being taken 
out of the barn, that show how 
well preserved and complete it 



revue Automobiles Classiques n° 71 
de décembre 1995, dont l'éditeur est 
partenaire du concours de Bagatelle.

L'année suivante, la voiture 
prend la direction de l'Italie pour 
la deuxième édition du Concorso 
d’Eleganza Villa d’Este, sur les rives 
du lac de Côme. Robert Temperli 
continue à l'utiliser et enfin, le 8 juin 
2007, cette belle Delahaye 135 est 
achetée par son actuel propriétaire, 
collectionneur alsacien.

Nous sommes en présence 
d'une Delahaye 135 Coupe des 
Alpes dotée du six-cylindres 18 CV 
de la marque dans sa version à 
trois carburateurs, et d'une boîte 
manuelle avec commande au 
plancher. Henri Chapron a habillé 
le châssis d'une carrosserie cabriolet 
mylord, également appelé cabriolet 
trois positions car la capote peut 
ne se déployer qu'à moitié, laissant 
découverts les sièges avant. La forme 
est d'un classicisme exemplaire et la 

calandre présente encore sa forme 
traditionnelle, encadrée par les gros 
phares obus.

La restauration Lecoq, 
établissement qui constituait dans les 
années 1990 la meilleure référence 
française, a remarquablement vieilli 
avec une peinture bleu marine de 
belle profondeur. A l'intérieur, les 
boiseries somptueuses sont en 
parfaite harmonie avec la sellerie 
en cuir d'origine, superbement 
préservée.

Le Delahaye 135 était une 
voiture prestigieuse et surtout 
extraordinairement homogène, 
capable de briller autant en concours 
d'élégance que sur la piste des 24 
Heures du Mans ou sur les routes du 
Rallye de Monte Carlo. Le présent 
exemplaire rend parfaitement justice 
aux qualités rares de ce modèle 
enviable, éligible pour de prestigieux 
évènements automobiles historiques.

classical shape of this car 
features the traditional grille, 
framed by large headlights.

The restoration by Lecoq, which 
set the benchmark for concours 
restorations in France in the 
1990s, has aged beautifully and 
its dark blue paintwork has a 
wonderful depth. Inside, the 
lavish wood trim complements 
beautifully the original, superbly 
preserved leather upholstery. 

The Delahaye 135 was a 
prestigious and extremely 
versatile car, just as capable 
of being the star at a concours 
d'élégance as on track in the 
Le Mans 24 Hours or on the 
route of the Monte Carlo Rally. 
The example on offer does great 
justice to the rare qualities of 
this desirable model, eligible 
for the most prestigious historic 
automobile events.

d'élégance de Bagatelle, in Paris, 
and was featured in the event’s 
partner publication, Automobiles 
Classiques n°71, in December 
1995. The following year, the 
Delahaye set off towards Italy for 
the second edition of the Concorso 
d’Eleganza Villa d’Este, on the 
banks of Lake Como. Robert 
Temperli continued to use the car 
himself and finally, on 8 June 
2007, this handsome Delahaye 
135 was bought by the current 
owner, a collector from Alsace.

This is a Delahaye 135 Coupe 
des Alpes, with the marque’s six-
cylinder 18 CV engine in its triple 
carburettor version, with manual 
gearbox with floor-mounted lever. 
Henri Chapron had dressed the 
chassis with a mylord cabriolet 
body, also known as a three-
position cabriolet, as the hood 
has a halfway setting, leaving the 
front seats open. The wonderfully 
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1927 AVIONS-VOISIN C11 BERLINE LUMINEUSE « CODE CHASSERIEZ »

Carte grise française 
French title

Châssis n° 26049  
Moteur n° 26067 *

250.000 – 350.000 € 

•  Rare Voisin, conforme à 
l’origine

•  Fonctionne comme aux premiers 
jours

•  Important dossier de 
restauration depuis 1973

•  In an incredible state of 
origin

•  Rare Voisin, conforms to 
original

•  Runs as it did in its early 
days

•  Comprehensive restoration 
file dating back to 1973

autres exemplaires de cette rare 
carrosserie Voisin 4 portes de type 
Lumineuse, une chez un célèbre 
collectionneur américain de voitures 
françaises, l’autre à l’état d’épave dans 
une collection privée. Son surnom 
vient de la très grande surface vitrée 
de l’habitacle. Sa construction 
entièrement en aluminium, plancher 
compris, lui confère une agilité rare 
pour une imposante berline de 
l’époque. La voiture présentée est 
totalement conforme à l’origine avec 
un intérieur tapissé du tissu Voisin  
refabriqué à Lyon à la demande 
de l’actuel propriétaire et repeinte 
dans sa couleur d’origine par analyse 
spectrométrique d’une trace de 
peinture. Cette 5 places dispose 
de sièges indépendants Voisin à 

La C11 Lumineuse est 
emblématique du design Voisin, 
elle signe les astuces créatives 
de la marque, caisse ultra légère 
de moins de 380 kg, système 
d’escamotage de glaces original, 
commande d’ouverture de porte 
unique, pare-brise ouvrant, éclairage 
code Voisin. Autant de détails qui 
sont la signature des Voisin et qui 
ne peuvent qu’enthousiasmer les 
amateurs. Le moteur sans soupape 
type Knight 6 cylindres de 2 326 cm3 
est accouplé à une boîte de vitesses 
à 3 rapports et le freinage sur les 4 
roues  est assuré  par un servo de 
type Dewandre. Le démarrage par 
Dynastar est instantané et l’ensemble 
se meut dans un silence étonnant. 
Il ne resterait que deux ou trois 

car was astonishingly quiet in 
motion. Only two or three other 
examples of these rare 4-door 
Lumineuse Voisin-bodied cars 
have survived. One belongs to 
a famous American collector, 
and another is in poor condition 
in a private collection. The 
name ‘Lumineuse’ reflects the 
large area of glass used in the 
passenger compartment. The 
car was built entirely from 
aluminium, including the floor, 
making it remarkably agile for 
such an imposing saloon car at 
that time. The Avions-Voisin on 
offer conforms completely to the 
original. The interior has been 
upholstered with Voisin fabric 
remanufactured in Lyon at the 

The C11 Lumineuse is the 
perfect representative for Voisin 
design, displaying all the creative 
solutions deployed by the marque. 
It had an ultra-light body 
weighing less than 380 kg, an 
original operating system for the 
windows, unique door opening 
mechanism, a windscreen 
that opened and special Voisin 
lighting, a whole host of features 
specific to Voisin, of enormous 
interest to enthusiasts. The 
6-cylinder 2 326cc valveless 
engine by Knight was coupled 
to a 3-speed gearbox. Dewandre 
servo-assisted brakes on all 
four wheels ensured efficient 
braking. The Dynastart starter 
was instantaneous, and the 
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de 1000 kilomètres par an. Elle est 
munie de son passeport FIVA.

Nous remercions M. Pascal 
Courteault, auteur du livre 
« Automobiles Voisin » aux éditions 
White mouse,  pour les informations 
fournies sur ce véhicule.

* Chez Voisin les moteurs n’ont 
pas le même numéro que les 
châssis. L’ensemble présenté a une 
numérotation cohérente et complète 
d’usine.

l’avant et une banquette 3 places à 
l’arrière et de coffres d’aile en bel 
état d’origine et d’un outillage très 
complet dans les marchepieds. Son 
actuel propriétaire, professeur de 
mathématiques, grand amateur de 
la marque, lui apporte depuis 1973 
une attention exceptionnelle et 
chaque détail a été strictement remis 
conforme à l’origine. Le moteur et 
la boîte de vitesses ont fait l’objet 
d’une reconstruction complète et 
de première qualité. Elle a reçu 
le trophée Louis Lescure lors du 
Rallye des marques 2000 décerné 
par la Club Hispano-Suiza et le prix 
Uranie à l’Autostar de Vincennes 
2002. Elle est en parfait état de 
marche et participe chaque année à 
des manifestations parcourant plus 

Uranie Prize at the Autostar 
Vincennes 2002. It is in perfect 
running condition and has been 
covering over 1000 km annually, 
to take part in various events. 
The car comes with its FIVA 
passport.   

We would like to thank M. 
Pascal Courteault, author of 
the book "Automobiles Voisin", 
published by Editions White 
Mouse, for providing information 
on this vehicle.

*At Voisin the engine was not 
given the same number as the 
chassis. The vehicle presented has 
numbers that are complete and 
consistent with the factory.

request of the current owner. The 
coachwork has been repainted 
in its original colour, identified 
using spectrometric analysis 
of a trace of paint. There are 
storage chests in the wings in 
superb condition, and a complete 
toolkit on the running boards. 
The current owner has had it 
since 1973 and has lavished 
huge attention on the car. He has 
ensured that every detail has 
been returned to the original 
specification. The engine and 
gearbox have been completely 
rebuilt to a very high standard. 
The car won the Louis Lescure 
Trophy at the Rallye des Marques 
2000, awarded by the Hispano-
Suiza Club. It also won the 
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1937 HISPANO-SUIZA J12 GURNEY NUTTING

Titre de circulation américain 
Dédouanée en UE 
US title  
EU customs cleared

Châssis n° 13510 
Moteur n° 321133

600.000 – 900.000 €

• Provenance fantastique

• Moteur d’origine

•  Restauration concours de haut 
niveau

• Historique connu et documenté

 

• Fantastic provenance

• Original engine

•  High-level concours 
restoration

• Known and documented history

Fabriquée pour le Maharaja Yeshwant Rao Holkar II d'Indore /Built for the Maharaja Yeshwant Rao Holkar II of Indore
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La grande crise du début 
des années 1930 aurait pu être 
fatale à l'inégalable 54 CV J12, 
mais Hispano-Suiza vivait de sa 
production de moteurs d'avion, 
l'automobile étant la vitrine de 

la firme pour le grand public. 
La grande Hispano ou la « 54 
CV » comme elle était désignée 
couramment, vécut jusqu'en 1937 
sans rapporter un centime à son 
constructeur malgré un prix >>>

The Great Depression at the 
start of the 1930s could have been 
fatal for the unrivalled 54 CV 
J12, but Hispano-Suiza earned 
its keep building aircraft engines, 
and the automobile provided a 

public showcase for the marque. 
The grand Hispano, or "54 CV" 
as it was commonly known, 
lived until 1937 without making 
a penny for its manufacturer, 
despite a price at the time of >>>
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Déco. A l'avant, sur le toit, juste 
au-dessus du pare-brise apparaît 
un jeu de lampes rouges et bleues 
indiquant si le Maharaja était ou non 
à l'intérieur de la voiture.

Cette voiture a été achetée en 
2010, à la collection Blackhawk, 
par l'actuel propriétaire, un grand 
connaisseur et collectionneur de 
Bugatti bien connu de Prague (co-
auteur du livre « Bugatti Type 46 
- La Petite Royale »). Elle était alors 
en cours de restauration après avoir 
été retrouvée en Inde dans un état 
d’usage prononcé et nécessitant une 
restauration complète. La voiture 
fut alors envoyée et dédouanée en 
Europe. La restauration a été menée 
à bien avec grand soin à Prague, avec 
l'aide du technicien s’occupant de la 
collection de notre collectionneur 
sans aucune considération de coût 
ou de temps. Certaines pièces 
manquantes ont été retrouvées et 
restaurées grâce à Eric Limpalaer et 
d'autres passionnés Hispano Suiza 
du monde entier. Le résultat est 
absolument impressionnant, dans 
ce cadre le terme de restauration 
concours n’est pas usurpé.

L'histoire de cette voiture, châssis 
n°13510, a été relatée dans divers 
publications Hispano-Suiza dont les 
copies font partie d'un important 
dossier historique, qui comprend 
également un exemplaire d'époque 
du magazine Autocar de 1937 
comportant une présentation de 
cette même voiture. Est inclus aussi 
un disque, dans lequel sont stockées 
des centaines de photos prises 
pendant la restauration, ainsi que 
quelques photos d'époque.

Cette voiture est une des Hispano 
J12 les plus désirables du monde. 
Elle symbolise ce que pouvait être le 
luxe suprême, avec une provenance 

>>>moyen supérieur à 200 000 F 
de l'époque (en châssis nu !) qui 
limita sa  diffusion à quelque 120 
exemplaires, tous construits sur 
commande bien entendu. 

Cette Hispano Suiza J12, 
châssis n°13510, a été fabriquée 
spécialement pour le Maharaja 
Yeshwant Rao Holkar II d'Indore. Il 
a probablement passé commande 
de la voiture en 1936 alors qu’il était 
âgé de 27 ans. Ce Maharaja était 
un esthète particulièrement tourné 
vers la modernité. Il collectionnait 
aussi bien les meubles, que les 
parures de bijoux et les automobiles. 
Particulièrement sensible au style 
moderne, qu’on allait appeler a 
posteriori Art Déco, il était aussi 
passionné de vitesse. Il utilisait ses 
Delage, Bugatti, Bentley et autre 
Duesenberg aussi bien lors de ses 
réguliers séjours en Europe et aux 
Etats-Unis qu’en Inde, pour se 
rendre dans sa fabuleuse réserve 
de chasse. Homme généreux, il 
offrit même à l’un de ses gardes 
personnels une Bugatti, que ce 
dernier laissa pourrir sous un arbre. 
Il constitua une des plus grandes 
collections automobiles de l’époque, 
regroupant toutes les plus grandes 
marques de prestige. 

Selon l'historien Laurent Friry, 
il s'agit d'une des quatre versions 
châssis long survivantes et, d'après 
un livre de commande Hispano-
Suiza, c’est le numéro de châssis 
et moteur le plus tardif pour les 
J12. La carrosserie Gurney Nutting 
correspond à l'une des deux voitures 
carrossées de façon identique pour 
le Maharaja d'Indore, l'autre étant 
une Rolls Royce Phantom III qui 
doit aussi avoir survécu. Les sièges 
arrière sont habillés de tissu rouge, 
avec de splendides boiseries Art 

splendid Art Deco wood trim. At 
the front, on the roof, just above the 
windscreen, there is a pair of red 
and blue lights, used to indicate 
whether or not the Maharaja was 
inside.

This car was bought in 2010 
from the Blackhawk Collection, 
by the present owner, a renowned 
Bugatti connaisseur and collector 
from Prague (co-author of the 
book "Bugatti Type 46 - La Petite 
Royale”). The car was in the 
process of being restored, having 
been discovered in India in an 
advanced state of disrepair and 
in need of full restoration. It was 
cleared for customs and shipped to 
Europe. A meticulous restoration 
was then carried out in Prague, 
with the help of the technician 
responsible for our owner’s 
collection, without any time limit 
or financial constraint. Certain 
missing parts were sourced 
and refurbished, thanks to Eric 
Limpalaer and other Hispano 
Suiza enthusiasts from around 
the world. The final result is truly 
amazing, and the term ‘concours 
restoration’ couldn’t be used more 
accurately.

The history of this car, chassis 
n°13510, has been recounted 
in various Hispano-Suiza 
publications, the copies of which 
can be found in its comprehensive 
history file. Also included is a 
period copy of Autocar from 
1937, containing a feature on 
this very car. In addition, there 
is a CD loaded with hundreds of 
photographs of the restoration, 
and some period shots. 

This is one of the most desirable 
examples of the Hispano J12 in 
the world. It symbolises ultimate 

>>>over 200,000 F (for the 
bare chassis!). This price limited 
production to around 120 
examples, all built to order.

This Hispano-Suiza J12, 
chassis n°13510, was built 
specially for the Maharaja 
Yeshwant Rao Holkar II of 
Indore. It is likely that he ordered 
the car in 1936, when he was 
27 years old. This Maharaja 
was an aesthete with a taste 
for modernity. In addition to 
automobiles, he also collected 
furniture and jewellery. He loved 
the modern style that later became 
known as Art Deco, and his other 
passion was speed. He used his 
Delage, Bugatti, Bentley and 
Duesenberg motor cars at home 
in India, to head to his fabulous 
game reserve, and also during 
his regular trips to Europe and 
the US. He was a generous man 
and even offered a Bugatti to 
one of his personal guards, who 
subsequently left it to rot under 
a tree. The Maharaja assembled 
one of the largest collections of 
motor cars anywhere at the time, 
with examples of all the major 
prestigious marques.

According to the historian 
Laurent Friry, this car is one of 
four surviving

long chassis versions. We know 
from a Hispano-Suiza order 
book that the chassis number and 
engine was the latest available 
for the J12. The Gurney Nutting 
coachwork corresponds to one of 
two cars bodied identically for 
the Maharaja of Indore, the other 
being a Rolls-Royce Phantom 
III, which appears also to have 
survived. The rear seats were 
upholstered in red fabric, with 



exceptionnelle. Le fonctionnement 
onctueux de son moteur dont 
les pistons haute compression 
permettent de développer 30 ch 
de plus que la version standard, est 
sans reproche et la restauration est 
de très haut niveau redonnant à ce 
vaisseaux amiral toute sa splendeur.

Elle n'a jamais été présentée 
publiquement et attend de faire 
ses premières apparitions au sein 
des plus prestigieux concours 
d'élégance, sachant que les 
voitures de Maharaja seront mises 
à l’honneur lors du concours 
d’élégance de Pebble Beach 2018. 

luxury, and is offered with an 
exceptional provenance. The 
engine, with high compression 
pistons giving 30 bhp more than 
the standard version, runs with 
an unbeatable smoothness. The 
high quality restoration has 
returned all the splendour to 
this flagship model. The car has 
never been displayed in public 
and is waiting to make its first 
appearance at one of the most 
prestigious concours events, in the 
knowledge that the Maharaja’s 
cars will be on display at the 
Pebble Beach concours d’élégance 
in 2018.

© DR

© DR
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1938 BUGATTI TYPE 57C COUPÉ ATALANTE

Titre de circulation US, 
dédouané en UE 
US title, EU customs cleared 

Châssis n° 57624 
Moteur n° 448

3.000.000 – 3.500.000 €

•  Rarissime Atalante avec 
caisse aluminium et ‘matching 
numbers’

•  Compresseur monté en 1952 à 
l’usine

•  Ex-Collections Charles Renaud 
et Peter Williamson

•  Historique connu et suivi, 
ex-Salon de Genève

•  Un des chefs d’œuvre de Bugatti 
dans les spécifications les 

plus désirables

 

•  Extremely rare Atalante with 
aluminium body and matching 
numbers

•  Supercharger fitted in 1952 
by the factory

•  Ex-Charles Renaud and Peter 
Williamson collection

•  Known, continuous history, 
ex-Geneva Motor Show

•  A Bugatti masterpiece in the 
most desirable specification
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Les différents registres d'usine 
permettent de retracer l'origine 
de la voiture que nous présentons, 
comme suit :

Livre d’atelier carrosserie 
Bugatti

Les registres manuscrits 
concernant les voitures carrossées 
par Bugatti en 1938 ont été 
conservés. Nous découvrons en 

janvier 1938 la construction de deux 
« Coupé Atalante » :

- Châssis 57598, en livrée rouge 
deux tons, terminée le 10 janvier,

- Châssis 57624, « caisse bleu / 
noir - intérieur cuir havane », sortie 
de l’atelier le 28 janvier 1938.

Elle est la septième Bugatti 
sortie de la carrosserie en 1938. A 
l'époque, le rythme de fabrication 
est de quatre à huit voitures par >>>

The various factory registers 
allow us to trace the origins of 
the car on offer, as follows:

Bugatti coachwork factory 
book 

The handwritten records of 
cars bodied by Bugatti in 1938 
have been conserved. They tell 
us that in January 1938, two 
"Coupé Atalante" were built:

- Chassis 57598, in two-tone 
red livery, completed on 10 
January,

- Chassis 57624, "blue/black 
body – tan leather interior", left 
the workshop on 28 January 
1938.

It was the seventh Bugatti to 
leave the coachbuilders during 
1938. At that time, between four 
and eight cars were built >>>
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Registre d’acheminement
Nous trouvons le véhicule 

57624/448 coupé Atalante, 
acheminé de l’usine au Salon de 
Genève par chemin de fer le 2 
février 1938. La voiture n’est pas 
encore promise ou achetée par 
l’agent genevois. C’est un prêt ou 
une exposition seule, décidée par 
Molsheim. Ayant été terminée 
cinq jours seulement avant son 
expédition pour le Salon de 
Genève, nous pouvons penser 
qu’elle fut réalisée spécialement 
pour cette exposition, et qu’un soin 
tout particulier a été attaché à sa 
construction.

Le véhicule est officiellement 
vendu le 5 avril 1938 au 
concessionnaire Bugatti de Genève, 
Jean Sechaud. Le Garage Sechaud a 
succédé vers 1932 au Garage Blanc 
et Paiche dans la représentation 
de Bugatti à Genève. Beaucoup 
de Type 57 seront vendus neufs 
en Suisse, mais seuls deux coupés 
Atalante y seront mis en circulation : 
les châssis 57402 et 57624.

>>>mois. L'année 1938 est la 
dernière où figure sur le catalogue 
Bugatti le « Coupé Atalante, 2 
places ». Il y aura bien encore 
une ou deux voitures assemblées 
en 1939, suite à des commandes 
spéciales, dont celle préparée pour 
le Salon de New-York.

La production totale des 
Atalante sur châssis 57 ou 57C 
est de 34 voitures. Le modèle 
avait été présenté à la presse 
en avril 1935, alors dénommé 
« Faux-Cabriolet », et il ne sera 
officiellement baptisé Atalante qu’à 
partir du salon d’octobre 1935. Le 
chiffre de production de ce coupé 
est le double de celui des coupés 
Atalante sur châssis 57S, qui est de 
17 exemplaires.

Registre de fabrication 
mensuel et vente

Le châssis 57624, équipé 
du moteur 448, est assemblé 
en décembre 1937, et part en 
carrosserie début 1938. La voiture 
est terminée le 28 janvier 1938.

factory to the Geneva Motor Show 
by train on 2 February 1938. The 
car had not been promised to, or 
bought by, the agent in Geneva, 
but sent by Molsheim for loan or 
display only. Having been finished 
just five days before being sent to 
the Motor Show, we can conclude 
that it was built specifically 
for the event, and consequently 
particular care was taken in its 
construction.

The car was officially sold 
on 5 April 1938 to the Bugatti 
dealer in Geneva, Jean Sechaud. 
The Sechaud Garage had 
taken over from Garage Blanc 
et Paiche around 1932 as the 
Bugatti representative in Geneva. 
There were many Type 57 sold 
new in Switzerland, but only 
two Atalante coupés put into 
circulation there: chassis numbers 
57402 and 57624.

 A Swiss history
Chassis 57624 was officially 

imported into Switzerland on 8 
April 1938. It crossed the border 
at Saconnex (receipt number 

>>> a month and 1938 was 
the last year that the "2-seater 
Coupé Atalante" appeared in the 
Bugatti catalogue. There would 
be a couple of further examples 
assembled in 1939, for special 
orders, including one that was 
prepared for the New York Motor 
Show.

A total of 34 Atalantes were 
built on 57 or 57C chassis. The 
model had been presented to the 
press in April 1935, known then 
as a "Faux-Cabriolet", and not 
officially named Atalante until 
the Motor Show in October 1935. 
Only 17 examples of the Atalante 
coupé were built on a 57S chassis.

Monthly sales register
Chassis 57624, fitted with 

engine 448, was assembled in 
December 1937, and was sent to 
the coachbuilder at the start of 
1938. The car was completed on 
28 January 1938.

Delivery register
The vehicle 57624/448 coupé 

Atalante was transported from the 

Avec les plaques de Darier © Archives PY Laugier

Alphonse Gontran-Weber 
© Archives PY Laugier

Dans les rues du Mans, 1958 © Archives PY Laugier
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véhicule à la conduite agréable. Il 
me semble que l’auto était verte et 
aurait été repeinte en brun clair. Dès 
1950 mes activités m’ont amené à 
travailler aux USA et je perds la trace 
de la voiture, sans doute vendue par 
mon cousin à cette période. »

B. Darier est aujourd’hui décédé. 
Il était proche de la famille Hentsch, 
propriétaire de l’une des quatre 
banques privées suisses, Hentsch 
& Cie. G. de Marignac et son frère 
Denis ont épousé deux sœurs Van 
Bercham, apparentées à la Banque 
Pictet.

Le propriétaire suivant de 57624 
est Alphonse Gontran-Weber. 
Il immatricule le véhicule sous 
le numéro NE 2542 (canton de 
Neuchâtel). Aujourd’hui résidant 
à Lugano, il était originaire de 
Boudry, près de Neuchâtel. C’est 
dans un important garage de cette 
ville qu’il découvre la voiture vers 
1950. Il nous déclare avoir possédé 
la voiture avec un ami, Bernard 
Darier. Il est possible que Darier l’ait 
cédée à Gontran-Weber tout en en 
conservant l’usage. La chronologie 
des propriétaires est pour l’instant, 
vérifiée.

Gontran-Weber se souvient 
avoir couru à Monza au volant de 
sa 57 Atalante. Ce grossiste en 
pierres précieuses, qui achetait au 
Brésil et en Afrique du Sud, avait 
ses bureaux à Genève. Il créa un 
« Trophée Gontran-Weber » pour 
les courses automobiles. Dans 
les deux lettres manuscrites qu’il 
envoie à un amateur de Bugatti en 
1998, il se souvient que plus tard un 
certain Charles Renaud va gagner ce 
trophée avec l’équipe >>>

Une histoire suisse
La voiture 57624 est 

officiellement importée en Suisse 
le 8 avril 1938. Elle franchit la 
douane à Saconnex (quittance 
numéro 7142). Le véhicule est 
décrit « Coupé - poids 1473 kg ». 
Les registres d’immatriculation des 
voitures en Suisse, avant-guerre, ne 
semblent plus exister, néanmoins 
par recoupements il est possible de 
savoir que pour 1938, d’après les 
registres de statistiques, les quatre 
premières Bugatti importées le 
seront en avril : il s’agit de voitures 
carrossées, et non de châssis. Parmi 
elles, une sera mise en circulation à 
Lausanne et une à Genève. 57624 
est certainement l'une des deux.

Nous avons pu faire consulter les 
archives de la police suisse couvrant 
les années 1950 et 57624 apparaît, 
toujours immatriculée à Genève. 
Il est permis de supposer qu’elle 
circula depuis sa livraison neuve 
dans ce canton, de 1938 à 1948, 
période à laquelle nous retrouvons 
sa trace entre les mains d’un 
amateur du nom de de Marignac.

Chronologie des propriétaires 
suisses

Vers 1948 Gilbert de Marignac 
et son cousin Bernard Darier vont 
acquérir 57624. La voiture porte 
alors la plaque GE 11146.

Nous avons pu retrouver G. de 
Marignac, aujourd’hui domicilié 
à Crans près de Céligny. Il se 
souvient : « La voiture avait été 
achetée par mon cousin Darier. Pour 
une raison quelconque, j’en étais le 
copropriétaire, mais je l’utilisais peu. 
J’ai pourtant gardé le souvenir d’un 

Swiss private banks, Hentsch & 
Cie. Marignac and his brother 
Denis had married the two Van 
Bercham sisters, connected to the 
Pictet bank.

The next owner of 57624 was 
Alphonse Gontran-Weber who 
registered the vehicle with the 
number NE 2542 (Neuchâtel 
canton). He lives in Lugano today 
but comes from a town near 
Neuchâtel, called Boudry, and 
discovered this car in a large 
garage in the town around 1950. 
He told us that he owned the car 
with a friend of his, Bernard 
Darier. It is possible that Darier 
sold the car to Gontran-Weber 
while retaining the use of it. The 
chronology of the owners is, for 
the moment, consistent. Gontran-
Weber remembers having raced 
at Monza in his Atalante 57. 
He was a wholesaler of precious 
stones, who travelled on business 
to Brazil and South Africa, and 
had offices in Geneva. He was 
also responsible for setting up 
the "Gontran-Weber Trophy" for 
motor racing. In two letters that 
he wrote to a Bugatti enthusiast in 
1998, he remembers that at a later 
date a certain Charles Renaud 
won this trophy with the Aston 
Martin team at Monza!

Darier and Gontran owned 
several cars together including a 
Delahaye. When their partnership 
came to an end, Gontran-Weber 
chose to keep the Bugatti. He later 
sold it, through Hubert Patthey, to 
a close friend of the latter, >>>

7142). The vehicle was described as 
"Coupé - weight 1473 kg". There are 
no longer any proper registration 
records of Swiss cars from before the 
war, but cross-checking of statistics 
records has shown that in 1938, the 
first four Bugatti were imported 
in April. These were completed 
cars and not chassis. Of these four, 
one went to Lausanne and the 
other to Geneva, and 57624 was 
undoubtedly one of these two.

We have consulted 1950s Swiss 
police archives and found 57624 
logged there, always registered in 
Geneva. We can suppose that the 
Bugatti was on the road in this 
canton from 1938, when new, 
through to 1948, when we come 
across the car again in the hands 
of an enthusiast by the name of de 
Marignac.

Chronology of Swiss owners
Gilbert de Marignac and his 

cousin Bernard Darier acquired 
this car around 1948. At that 
time, it was registered GE 11146. 
We traced Mr de Marignac, 
who now lives in Crans, near 
Céligny. He recalls : "The car was 
bought by my cousin Darier. For 
some reason, I was the co-owner, 
although I rarely used it. However, 
I still remember it was lovely to 
drive. I seem to remember the car 
was green and was re-painted 
light brown. In 1950, I ended up 
working in America and lost track 
of the car, which was probably 
sold by my cousin at that time."  

Darier is no longer alive. He 
was close to the Hentsch family, 
that owned one of the four 

Fatio et 57383 Renaud Le Mans © Archives PY Laugier
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pendant sa propriété. Nous ne 
reprendrons pas tous les points 
décrits mais soulignerons que :

- C’est à l’usine de Molsheim que 
fut monté le compresseur.

- La carrosserie Köng à Bâle 
restaura et modifia la caisse.

Il est possible de se demander 
si la voiture n’avait pas été 
sérieusement accidentée, avant 
Renaud, ou peu de temps après son 
achat, car Gontran nous a précisé 
avoir vu l’auto en piteux état dans le 
garage en question.

Notons que le galbe des ailes 
arrières, se rejoignant sur le dessin 
d’origine au milieu de la poupe, se 
voit interrompu et séparé par un 
bandeau arrière, droit sur 57624, 
telle qu’elle se présente aujourd’hui. 
A bien regarder la vue arrière de 
l’auto photographiée dans le parc 
du château d’Ermenonville en 
1958, il semble que la modification 
existe déjà. Elle doit faire partie des 
travaux effectués par Köng sur le 
véhicule en 1952 ou 1953.

Dans son courrier, C. Renaud 

>>>Aston-Martin à Monza !
Ensemble, Darier et Gontran 

auront plusieurs voitures dont une 
Delahaye. Lorsqu’ils mettent fin à 
leur partenariat, Gontran-Weber 
choisit de garder la Bugatti. Il la 
cède bientôt par l’intermédiaire 
d’Hubert Patthey au proche ami de 
celui-ci, Charles Renaud, originaire 
lui aussi de la région de Neuchâtel. Il 
est domicilié à Cortaillod, le village 
voisin de Boudry.

La voiture reste dans la même 
région et conserve sa plaque 
d’immatriculation NE 2542. Dans 
un long courrier adressé à l’un des 
futurs propriétaires de sa voiture, 
C. Renaud déclare avoir acquis 
le véhicule à Genève en 1952. A. 
Gontran se souvient quant à lui 
avoir revu l’auto accidentée, à Bâle 
ou Genève, quelque temps après sa 
revente. Peut-être dans le garage où 
Renaud va la découvrir ?

La lettre de C. Renaud détaille 
toutes les modifications et 
améliorations apportées au véhicule 

saw the car in a dreadful state in 
the garage in question. We note 
that the curve of the rear wings, 
which on the original design, 
joins in the middle of the stern, 
is interrupted and separated by 
a band at the rear, on 57624, 
just as it is today. Looking at the 
back of the car in a photograph 
taken in the grounds of the 
château d’Ermenonville in 1958, 
it appears that this modification 
was there then, leading us to 
believe that it was part of the work 
carried out by Köng in 1952 or 
1953.

In his letter, Renaud says that 
he sold 57624 to a Mr Marz 
from Bern, in 1957. We have 
discovered records of this owner in 
the Swiss police archives, under 
"Dietrich Marx, Dolmetscher." 
The Bugatti was registered BE 
59930. According to the written 
recollections of Renaud, "When I 
sold it to a certain M. Marx, from 
Bern, the vehicle was in perfect 
condition... Unfortunately he had 

>>>Charles Renaud, also from 
the Neuchâtel region. He lived 
in Cortaillod, the village next to 
Boudry.

As the car remained in the same 
area, it retained the registration 
number NE 2542. In a long 
letter to one of the future owners 
of this car, Renaud states that he 
bought the car in Geneva in 1952. 
Gontran remembers seeing the 
car, damaged, in Basel or Geneva, 
some time after he sold it. Perhaps 
in the garage where Renaud 
would discover it? Renaud’s letter 
lists all the modifications and 
improvements he made to the 
vehicle during his ownership. The 
key elements of this work were: 

- The supercharger was fitted at 
the factory in Molsheim

- The coachbuilder Köng in 
Basel restored and modified the 
body.

One wonders whether the car 
had been seriously damaged 
before, or shortly after Renaud 
bought it, as Gontran told us he 
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s’est justifiée car juste après son 
achat, j’ai appris qu’il avait coulé les 
bielles. »

Ce témoignage confirme donc 
la reprise de la voiture par Renaud 
avant revente à Poinsot. Ce dernier 
avait immatriculé la Bugatti dans le 
canton de Genève avec la plaque GE 
56608.

Elle sera conservée par le 
propriétaire suivant, Jean-Louis 
Fatio, originaire d’une vieille famille 
genevoise. Il est encore jeune 
étudiant, domicilié à Bellevue, 
lorsqu’en 1957 son ami Raymond 
Hyvert, de Carouge, lui apprend que 
son voisin Poinsot serait vendeur 
du coupé Atalante. L’affaire est 
conclue le samedi suivant pour la 
somme de 5 000 FS, dont 3 500 
FSd’acompte. Il avait fallu à J-L Fatio 
rassembler ses maigres économies 
d’étudiant pour acquérir cette 
Bugatti tant convoitée, malgré une 
opposition paternelle affichée.

« Peu de temps après mon  achat, 
à la première sortie de l’auto, à peine 
arrivé au bout de la ligne droite de 
Bellevue, je coulais quatre bielles. Le 
hasard voulut qu’un ami entende le 
jour même une conversation dans 
un bar genevois, dans lequel Poinsot 
se félicitait d’avoir vendu la Bugatti 
sur laquelle il savait un problème 
d’embiellage. Je le joignais bientôt 
au téléphone et lui proposai de me 
reprendre la voiture ou d’oublier les 
1 500 FS du solde ; cette deuxième 
option fut acceptée.

L’Atalante était équipée de pare-
chocs arrière de Jaguar XK 120, 
mais la restauration qui datait de C. 
Renaud avait été de grande qualité et 
la voiture avait une allure magnifique. 
La réparation moteur fut confiée à 
l’ancien mécanicien en chef du >>>

confie avoir vendu 57624 à 
M. Marx, de Berne, en 1956. 
Nous trouvons bien trace de ce 
propriétaire dans les archives de 
la police suisse : « Dietrich Marx, 
Dolmetscher. » La Bugatti reçoit 
les plaques BE 59930. Selon les 
souvenirs écrits de C. Renaud, 
« Quand je l’ai vendue à un M. Marx, 
de Berne, le véhicule était en parfait 
état... Malheureusement il a dû s’en 
défaire peu de temps après… » Ceci 
n’est pas une supposition mais une 
affirmation, car à notre avis Marx est 
revenu vers Renaud pour le charger 
de reprendre l’auto et de la revendre 
pour lui. Ce scenario est vérifié car 
nous avons retrouvé le propriétaire 
qui suit Marx dans l’ordre conservé 
aux archives de la police.

Il s'agit de Roger-Georges 
Poinsot, originaire de Carouge, 
quartier de Genève où il est 
toujours domicilié. Il a travaillé dans 
l’entreprise familiale de chauffage 
central. Né en 1932, il possède vers 
1954 une première Bugatti Type 57, 
un coach Ventoux de 1935 qui finira 
à la casse. Il se souvient de l’Atalante 
qui lui succède : « Vers 1955, j’ai 
acheté à C. Renaud, de Bâle, son 
coupé 57 qui était de couleur noire 
et jaune. L’état mécanique était bon 
sauf l’embiellage, qui commençait 
à laisser des paillettes dans le filtre 
! Je l’ai utilisée en usage quotidien 
sur 15 000 km. Elle consommait 25 
l/100 km. Son rayon de braquage 
un peu grand nécessitait de virer 
en dérapage des quatre roues, en 
première, sur les petites places. 
J’ai dû revendre mon Atalante car 
la naissance de mon fils a généré 
quelques problèmes financiers.

C’est un M. Fatio, de Bellevue, qui 
s’en est porté acquéreur. Ma crainte 

told him that his neighbour 
Poinsot was selling his coupé 
Atalante. The transaction was 
concluded the following Saturday 
for the sum of 5,000 FS, and 
3,500 Fs handed over as a down 
payment. Fatio had used all his 
meagre student savings to buy 
this coveted Bugatti, despite some 
paternal opposition. 

"Shortly after buying the car, on 
my first trip out in it, I had just got 
to the end of the straight road in 
Bellevue when I broke four rods. 
By chance, a friend overheard a 
conversation in a bar in Geneva 
in which Poinsot congratulated 
himself on selling his Bugatti 
which he knew had a linkage 
problem. I phoned him straight 
away and asked him either to take 
the car back or forget about the 
remaining 1,500 FS; he accepted 
the second option. The Atalante 
had rear bumpers from a Jaguar 
XK120, but the restoration dating 
from Renaud’s ownership was 
of high quality and car looked 
magnificent. The job of fixing the 
engine was given to the former 
chief mechanic of the Garage 
Sechaud: Gaillepand."

The latter had been working 
for himself for several years in a 
small workshop in a basement, 
in rue du Roveray, Geneva. 
The Garage Sechaud was still 
operational but had moved to a 
large site at 16 rue Manoir, in the 
Eaux-Vives district. Gaillepand 
suggested to Fatio that the engine 
was mounted on small pink metal 
bearings. Having taken advice 
from the Bugatti factory, the work 
was carried out immaculately by 
the former Sechaud chief >>>

to get rid of it shortly afterwards..." 
We believe that Marx asked 
Renaud to take the car back and 
sell it for him, as we have traced 
the owner after Marx through the 
police records.

This was Roger-Georges 
Poinsot, from Carouge, a district 
of Geneva where he still lives. 
He worked in the family central 
heating business. Born in 1932, it 
was around 1954 that he bought 
his first Type 57 Bugatti, a 1935 
Ventoux coach, which ended up 
at the scrap yard. He remembers 
the Atalante that followed it: 
"In around 1955, I bought a 
black and yellow coupé 57 
from C. Renaud of Basel. It was 
mechanically sound apart from 
the linkage, which began to flake 
off into the filter! I used it every 
day for some 15,000 km. It used 
25 litres per 100 km. The rather 
large turning circle meant that to 
get round small squares, the car 
had to slide on four-wheels in first 
gear. I had to sell the Atalante for 
financial reasons after the birth 
of my son. It was a certain Mr 
Fatio, from Bellevue, who bought 
it. My concerns about the car were 
justified for, just after he bought 
it, I learnt that he had issues with 
the connecting rods."  This account 
fits with Renaud taking the car 
back again before selling it on to 
Poinsot, who registered the Bugatti 
in Geneva with the number GE 
56608. 

The car then passed to the 
next owner, Jean-Louis Fatio, 
from an old Geneva family. He 
was a young student living in 
Bellevue in 1957 when his friend, 
Raymond Hyvert from Carouge, 

91RTCURIAL  MOTORCARS9 février 2018 - 14h Rétromobile 2018



remise en état, J-L Fatio doit partir 
travailler aux États-Unis vers 1960-
1961. A cette époque il est déjà en 
contact avec le grand collectionneur 
Milton Roth, de Long Beach, 
Californie. Celui-ci est déjà venu 
dans la propriété familiale des Fatio 
à Messery, côté français du lac. 
Roth y a vu plusieurs Bugatti Type 
57 que J-L Fatio héberge et vend 
pour le compte de Robert Baer, un 
marchand genevois spécialisé dans 
les très belles voitures de collection 
dont les amateurs américains sont 
friands dès le début des années 
1950.

Pendant le séjour de son fils 
Jean-Louis aux États-Unis, M. Fatio 
père s’occupe de la vente de 57624 à 
Milton Roth, par l’intermédiaire de 
Robert  Baer.

Histoire américaine de 
l'Atalante

La suite de l’histoire est connue 
puisque le registre Bugatti de H-G 

>>>Garage Sechaud : Gaillepand. »
A son compte depuis plusieurs 

années, celui-ci exploitait un petit 
atelier en sous-sol, rue du Roveray à 
Genève. Le Garage Sechaud existait 
toujours mais avait déménagé pour 
un vaste local au 16 rue Maunoir, 
dans le quartier des Eaux-Vives. 
Gaillepand proposa à J-L Fatio de 
mettre le moteur sur coussinets 
minces en métal rose. Après avoir 
demandé conseil à l’usine Bugatti, le 
travail fut exécuté à la perfection par 
l’ancien chef d’atelier de Sechaud.

Selon les souvenirs de J-L Fatio, 
lors d’un rallye au Mans au volant 
de l’Atalante de la vente, il rencontre 
Charles Renaud qui participait, lui, 
avec une 57SC. Sur la ligne droite 
des Hunaudières, il se rappelle 
avoir doublé la 57SC  de Renaud 
à plus de 200 km/h ! La voiture 
était très performante avec sa caisse 
aluminium et son compresseur.  

Après quelque temps de plaisir 
intense au volant de son Atalante 

the early 1950s. While Fatio was 
in the US, his father organised 
the sale of 57624 to Milton Roth, 
through Robert Baer.

The Atalante’s American 
history

The rest of the car’s story is 
well known through the "Bugatti 
Register 1962" of HG Conway, 
which names the Californian 
owner who bought the car in 
circa 1961 from Roth : Michael 
H. Strater, 3555 Dwight Way, 
Berkeley 4, California.

Fatio recalls visiting Roth 
in California in 1961 and 
remembers that Roth no longer 
owned the car then. It had 
changed hands for 3,500 $.

In 1963, the car sold to the 
future president of the American 
Bugatti Club, the renowned 
neurologist Peter Williamson, of 
Greenwich, CT. A full restoration 
of the car was carried out by the 

>>>mechanic.
Fatio remembers that while he 

was on a rally at Le Mans in his 
Atalante, he met Charles Renaud, 
who was taking part in a 57SC. 
On the Hunaudières straight, he 
remembers overtaking Renaud’s 
57SC at over 200 km/h! The 
aluminium-bodied, supercharged 
car was extremely quick.

Around 1960 – 1961, after 
a hugely enjoyable period spent 
behind the wheel of his restored 
Atalante, Fatio went to work in 
the US. He was, by then, already 
in contact with the great collector 
Milton Roth, of Long Beach, 
California. Roth had visited 
Fatio’s family home in Messery, 
on the French side of the lake. 
While there Roth saw several Type 
57 Bugattis stored by Fatio for 
Robert Baer. Baer was a dealer 
from Geneva who specialised 
in beautiful collectors’ cars that 
Americans had been coveting since 
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de 34 véhicules assemblés de 1935 
à 1939. Toutes les teintes possibles 
et variantes de tons semblent avoir 
été essayées sur la carrosserie 
de 57624 : la découpe en deux 
tons noir/bleu d’origine indiquait 
sûrement une caisse presque 
uniformément noire avec panneaux 
latéraux de capot, sous la flèche, et 
portes bleu marine. 

Le coupé Atalante sur châssis 
Type 57 est une des plus belles 
Bugatti qui puissent être présentées 
à un Concours d’Elégance et un des 
modèles les plus désirable et exclusif 
de la production Bugatti. 

Le véhicule proposé à la vente 
possède toutes les qualités des 
derniers exemplaires d’Atalante : 
moteur à compresseur, caisse 
aluminium, freins hydrauliques et 
phares intégrés. De plus, elle sera 
livrée à son futur propriétaire avec 
un joli dossier composé de factures 
diverses d’époque, de courriers 
avec l’usine, de photographies et de 
multiples documents.

Pierre-Yves Laugier

Conway, « Bugatti Register 1962 », 
mentionne le propriétaire, californien 
lui aussi, qui a racheté vers 1961 la 
voiture à Roth : Michael H. Strater, 
3555 Dwight Way, Berkeley 4, 
Californie.

Il semble en effet, d’après les 
souvenirs de J-L Fatio qui rendit 
visite à M. Roth en Californie en 
1961, que ce dernier n’avait déjà plus 
l’auto à cette période. La transaction 
s’était faite pour 3 500 $.

En 1963, la voiture est cédée 
au futur président de l’American 
Bugatti Club, le neurologue réputé 
Peter Williamson, de Greenwich, 
CT. La restauration complète du 
véhicule sera entreprise par le 
spécialiste Bugatti O-A Phillips. Ce 
mécanicien, installé dans la banlieue 
de Los Angeles, entretenait déjà les 
rares Bugatti californiennes en 1931 ! 
Les nouveaux coloris de la caisse 
en deux tons inversés rouge et noir 
datent de cette restauration.

La carrosserie porte le numéro 
d’assemblage 25, elle est donc la 
25e Atalante, châssis long Type 
57, réalisée dans les ateliers de la 
carrosserie Bugatti, pour une série 

models, with supercharged engine, 
aluminium body, hydraulic brakes 
and integrated lights. It will be 
delivered to its future owner with 
a wonderful file of period invoices, 
photographs, documents and 
correspondence with the factory.

Pierre-Yves Laugier

Bugatti specialist O. A. Phillips. 
This mechanic, working in the 
outskirts of Los Angeles, had been 
maintaining rare Californian 
Bugatti since 1931! The new livery 
in reversed red and black, dates 
from this period.  

The coachwork bears the 
assembly number 25, making 
it the 25th Atalante, with a long 
Type 57 chassis, to leave the 
Bugatti workshops, of a series of 
34 vehicles assembled between 
1935 and 1939. Every possible 
combination of colours appear 
to have been tried out on the 
coachwork of this car: the original 
black/blue two-tone pattern is 
thought to have comprised an 
almost completely black body 
with doors and side panels on the 
bonnet in dark blue.

The Atalante coupé on a Type 
57 chassis is one of the most 
beautiful Bugatti to appear at 
any Concours d’Elégance, and is 
also one of the most exclusive and 
desirable models built by Bugatti.

The vehicle on offer possesses 
all the features of the last Atalante 
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1936 BENTLEY 4 1/4 L CABRIOLET ANTEM

Titre de circulation US 
Dédouané pour l’UE 
US title 
EU customs clearance

Châssis n° B260GA

375.000 – 450.000 €

• Présentation superbe

• Historique prestigieux

• Spécification intéressante

•  Restauration concours Jeff 
McDonald

 

• Superb presentation

• Prestigious history

• Interesting specification

•  Jeff McDonald concours 
restoration

Commandée neuve par André Embiricos /Ordered new by André Embiricos

Collection d'un amateur d'anglaises
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Pour les amateurs de Bentley, le 
nom « Embiricos » évoque aussitôt 
le célèbre coupé aérodynamique 
dessiné par Georges Paulin. 
Mais avant d'aboutir à cette 

voiture spectaculaire, André 
Embiricos, riche armateur grec et 
« sportsman » à ses heures, avait 
commandé à Bentley une 41/4 Litre 
dont le châssis avait été >>>

For Bentley fanatics, the 
name "Embiricos" conjures up 
the famous aerodynamic coupé 
designed by Georges Paulin. 
However, before this spectacular 

car came into being, André 
Embiricos, the wealthy Greek 
shipping magnate and amateur 
"sportsman", ordered a 41/4 litre 
Bentley chassis which was>>>
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Embiricos a exporté la voiture en 
avril 1940 aux États-Unis et l'a 
gardée jusqu'en mars 1945. Elle est 
ensuite passée entre les mains de 
plusieurs propriétaires successifs 
dans le nord-est du pays, avant de 
rester au début des années 1960 
chez M. Byron White, à Rhode 
Island. Entre 1985 et 2002, 
celui-ci a fait faire des travaux sur 
la voiture pour en améliorer l'état. 
Le propriétaire suivant, Charles 
Morse, achetait la Bentley en 
2004 et la confiait à l'atelier de 
Jeff McDonald, dans l'Oregon, 
pour qu'il effectue le nécessaire et 
qu'elle en sorte en état concours. 
Jeff McDonald est un spécialiste 
reconnu dont les réalisations 
incluent le très envié "Best of Show" 
du concours d'élégance de Pebble 
Beach 2016. Les importants travaux 
effectués sur cette Bentley Antem 
concernent un démontage complet 
avec restauration du châssis et 
de la structure de carrosserie, un 
travail de tôlerie et de préparation, 
la peinture, les révisions et 
restaurations mécaniques 
nécessaires.

>>> expédié enFrance pour 
être carrossé par Antem. Le goût 
d'Embiricos pour la vitesse a sans 
doute dicté le cahier des charges et 
explique la ligne remarquablement 
fluide et élancée de la voiture que 
nous proposons. Cette impression 
générale est accentuée par un 
pare-brise étonnamment bas, 
une ceinture de caisse inclinée 
vers l'arrière et une capote qui 
s'escamote complètement derrière 
la banquette arrière. Détail subtil, la 
sortie d'échappement est intégrée 
à l'aile arrière gauche, contribuant 
à la fluidité de l'ensemble. Mais 
de sportive, la voiture n'avait pas 
uniquement l'apparence et elle 
bénéficiait aussi d'un pont arrière 
plus démultiplié.

Ces spécificités n'éclipsaient pas 
pour autant l'exigence de confort 
voulue par la marque et les cuirs 
souples invitaient à y prendre place, 
mais le petit levier de vitesses à main 
droite et le tableau de bord en tôle 
peinte apportaient leur touche de 
sportivité.

D'après les archives du Rolls-
Royce Owners Club, André 

the US in April 1940 and kept it 
until March 1945. It then passed 
through the hands of several 
owners from N.E. America, before 
being acquired by Mr Byron 
White from Rhode Island at 
the start of the 1960s. Between 
1985 and 2002, he had various 
jobs carried out to improve the 
condition of the car. The next 
owner, Charles Morse, took 
possession of the Bentley in 2004 
and delivered it to the workshop 
of Jeff McDonald, in Oregon, 
to have whatever work was 
required to restore it to concours 
condition. Jeff McDonald is a 
well-respected specialist whose 
work has included the enviable 
« Best of Show » winner at the 
Pebble Beach concours in 2016. 
The extensive work carried out 
on this Bentley Antem comprised 
dismantling the car, restoring the 
chassis and structural elements 
of the body, preparing and 
repainting the coachwork, and all 
necessary mechanical work.

In 2014, the previous owner 
bought the car and completed 

>>> sent to France to be bodied 
by Antem. Embiricos had a 
passion for speed that undoubtedly 
influenced the car’s specification, 
and resulted in the wonderfully 
sleek styling of the car on offer. 
The overall impression of fluidity 
is accentuated by the surprisingly 
low windscreen, the line of the 
body that slopes towards the 
back, and a hood that retracts 
completely behind the rear seat. 
A subtle detail, the exhaust is 
integrated into the left rear wing, 
adding to the fluidity of the overall 
shape. However, it was not only 
the appearance that was sporty, 
it benefitted from a shorter rear 
axle ratio.

These special details did not 
detract from the level of comfort 
required by the marque. The 
leather interior was sumptuous, 
and the small right-hand gear 
knob, and painted metal dash 
added a luxurious touch of 
sportiness.

According to the Rolls-Royce 
Owners Club records, André 
Embiricos exported the car to 
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En 2014, le précédent 
propriétaire faisait l'acquisition de la 
voiture et complétait la restauration. 
La finition de peinture et de sellerie 
était confiée à Navarette Classic 
Design & Paint et Aquilera's 
Custom Upholstery.

Aujourd'hui, cette voiture 
rare et racée présente ses 
accessoires d'époque corrects 
dont les phares Marchal, et elle est 
accompagnée d'un volumineux 
dossier comprenant les fiches 
de fabrication, la chaîne de 
propriétaires, les factures de 
restauration (que nous invitons les 
amateurs à consulter), un manuel 
d'utilisation, un nécessaire à outils 
et un cric. Enregistrée dans les 
archives du RROC et du RREC, 
cette Bentley représente une des 
expressions les plus pures du talent 
d'Antem, marié à un châssis de 
grande classe.

the restoration. The paint finish 
and upholstery was entrusted 
to Navarette Classic Design & 
Paint and Aquilera's Custom 
Upholstery.

Today, this rare and racy 
car features its correct period 
accessories including Marchal 
lights, and comes with a 
comprehensive folder containing 
the build sheets, list of owners, 
restoration bills (that we invite 
interested parties to consult), 
owner’s manual, toolkit and jack. 
Entered in the RROC and RREC 
records, this Bentley is the perfect 
expression of Antem’s talents, 
combined with a high-class 
chassis.
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C'est en septembre 1965 que 
la voiture que nous présentons a 
été livrée neuve à un certain Cass 
Hough, pilote d'essai américain 
originaire de Palm Beach, en 
Floride. Comme il résidait alors à 
Londres, dans le très prestigieux 
hôtel Claridge, il a fait immatriculer 
sa nouvelle acquisition sous le 
numéro britannique DGY 271C. 
Il a gardé cette voiture jusqu'à son 
décès, en 1992, date à laquelle 
elle a été cédée à son deuxième 
propriétaire, un M. John Meier basé 

à Vancouver, au Canada. Celui-ci 
a décidé de lui faire bénéficier 
d'une restauration complète, dans 
le courant de l'année 1993. A cette 
occasion, la teinte a été modifiée: le 
gris de carrosserie a laissé place à 
un vert foncé, l'intérieur étant refait 
de couleur beige au lieu du bleu 
d'origine. En 2004, la voiture était 
achetée par un couple californien, 
troisième propriétaire de cette belle 
automobile, avant qu’elle arrive dans 
la collection du vendeur.

Afin que la voiture soit parfaite, 

It was in September 1965 that 
the car on offer was delivered 
new to a certain Cass Hough, 
an American test pilot from 
Palm Beach, Florida. As he was 
then residing in London, in the 
prestigious Claridge Hotel, he 
registered his new acquisition 
under the British registration 
number of DGY 271C. He kept 
the car until his death in 1992, 
when it was sold to its second 
owner, a Mr. John Meier, based 
in Vancouver, Canada. This 

gentleman decided to give the 
car a comprehensive restoration, 
during 1993. On this occasion, the 
color was changed: the grey body 
color was changed to a dark green, 
with the interior redone into beige, 
instead of the original blue. In 
2004, the car was bought by its 
third owner, a Californian couple, 
before it arrived in the current 
owner's collection. For the car 
to be perfect, he had it repainted 
black, and today it is in a superb 
condition. The car comes with 
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1965 BENTLEY CONTINENTAL S3 COUPÉ PARK WARD

Titre de circulation anglais 
British title

Châssis n° BC58LXE 
Moteur n° 29EBC

150.000 – 180.000    €

•  Rarissime Continental S3 
conduite à gauche

• Superbe présentation

• Importants travaux récents

 

•  Very rare left-hand-drive 
Continental S3

•  In beautiful condition 

•  Significant recent work done 

Collection d'un amateur d'anglaises
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ce dernier fit repeindre la voiture 
en noir et elle affiche aujourd'hui 
une superbe présentation. Elle 
est accompagnée d'un important 
dossier comportant le manuel 
d'utilisation d'origine, un ancien 
document d'immatriculation 
anglais, un rapport d'état datant 
de juillet 2016, un ensemble de 
factures et des photos.

Cette voiture fait partie des 
rares conduites à gauche (80 
exemplaires) produites dans la 

série Continental S3. On estime 
à 30 le nombre d’exemplaires en 
coupé. Par son modernisme, cette 
carrosserie Park Ward se distinguait 
des carrosseries Rolls-Royce et 
Bentley traditionnelles et annonçait 
les modèles futurs. Cette version 
se distingue aussi par ses phares 
surnommés « chinese eye » à cause 
de leur inclinaison. Au luxe et au 
confort hors du commun, elle ajoute 
la souplesse de son huit-cylindres 
6,2 litres.

a comprehensive file including 
the original user manual, an old 
English registration document, an 
expertise report dated July 2016, 
invoices and photos.

This car is one of the rare 
left-hand versions (80 units) of 
the Continental S3 series. It is 
estimated that about 30 were 
coupes. With its more modern 
looks, this Park Ward body 
was distinguishable from the 
traditional Rolls-Royce and 

Bentley bodies and heralded the 
future models. This version is also 
distinguished by its headlamps 
nicknamed "Chinese eye" because 
of their slant. With the flexibility 
of its 6.2 liters V8, this car 
features luxury and unusual 
comfort.
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1957 BENTLEY CONTINENTAL S1 COUPÉ PARK WARD

Titre de circulation anglais 
British title

Châssis n° BC3LCH 
Moteur n° BC3C

360.000 – 440.000 €

•  Rarissime version conduite 
à gauche

•  Intérieur magnifiquement 
préservé

• Luxe, élégance et puissance

 

•  Very rare left-hand drive 
version

•  Magnificently preserved 
interior

• Luxury, elegance and power

Dans les mains de la même famille pendant près de 60 ans /In the same family ownership for nearly 60 years

Collection d'un amateur d'anglaises
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Cette voiture porte un nom 
— Continental — qui fait rêver 
et transforme une Bentley en 
automobile d'exception. Il apparaît 
en 1952 sur le coupé Continental R. 

Pour répondre aux Anglais fortunés 
et amateurs de grand tourisme 
sur le continent, cette voiture de 
grande classe offre des prestations 
exceptionnelles où se >>>

This car bears the name — 
Continental — that is the stuff of 
dreams and transforms a Bentley 
into an exceptional automobile. 
It first appeared in 1952 on the 

Continental R coupé, a model that 
was geared towards wealthy Brits 
and enthusiasts of long distance 
touring on the continent. It was a 
high-class motor car that >>>
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en 1994, date à laquelle elle a été 
transmise à son neveu, dans le sud 
de la Californie. Peu de temps après, 
cette belle S1 a fait l'objet d'une 
restauration complète avec décapage 
total, ce qui a permis d'effectuer 
une modification de teinte : au lieu 
du brun clair qui la caractérisait, 
elle a été repeinte en vert foncé. De 
même, le cuir des sièges avant a été 
remplacé et le travail est tellement 
bien fait qu'on ne le distingue même 
pas. Les autres éléments (panneaux 
de portes, banquette arrière, 
accoudoirs), ainsi que les boiseries, 
n'ont pas été touchés car ils étaient 
encore en très bel état d'origine.

En 2011, cette voiture a été 
envoyée chez le représentant 
Bentley de Beverly Hills pour 
quelques travaux mécaniques, dont 
une remise en état des carburateurs.

Aujourd'hui, la voiture offre une 
présentation de haut niveau, avec 
une carrosserie sans défaut et un 
habitacle exceptionnellement bien 
préservé, avec ses aménagements 
luxueux ce qui est logique quand 
on sait qu’elle est restée quasiment 
toujours dans la même famille 
depuis neuve. Accompagnée du 
livre d'entretien et du nécessaire 
à outils d'origine, cette voiture est 
emblématique de la tradition de 
qualité qui animait Bentley et qui 
faisait de ces voitures des objets 
joignant une opulence discrète à des 
performances de voiture de sport.

>>> mêlent confort et puissance. 
Non seulement la Continental est le 
coupé quatre places le plus rapide 
du monde, atteignant la fameuse 
barre des 120 mph (190 km/h), 
mais elle détient aussi le record du 
prix de vente : à 7 800 000 francs, 
elle vaut huit DS Citroën !

L’apparition en 1955 de la 
Bentley Type S s’accompagne 
quelques mois plus tard de la 
déclinaison Continental. Elle 
reçoit un six-cylindres dont la 
cylindrée a augmenté pour passer 
à 4,9 litres ; il se distingue par une 
remarquable souplesse et une 
puissance suffisante pour assurer 
une vitesse de pointe largement 
supérieure à la majorité des voitures 
de tourisme. La carrosserie réalisée 
chez Park Ward reçoit de luxueux 
aménagements et le silence de 
fonctionnement donne l'impression 
de glisser sans effort sur la chaussée.
La Continental coupé Park 
Ward que nous présentons a la 
particularité d'être une rare conduite 
à gauche, dont 33 exemplaires 
seulement  ont été produits. Elle a 
été commandée sous cette forme 
par son premier propriétaire, H-G 
Day, homme d'affaires américain, 
et lui a été livrée dans le courant de 
l'année 1957 sous l'immatriculation 
britannique SYX 961. Il l'a utilisée 
quelque temps en Angleterre, avant 
de la rapatrier chez lui en Californie, 
à Palo Alto, au sud de San Francisco. 
Il l'a conservée jusqu'à son décès, 

restoration, which provided the 
opportunity for a change of colour. 
The light brown was replaced by 
dark green. The leather upholstery 
on the front seats was replaced 
at the same time, and the work 
was of such a high standard that 
it is not distinguishable from the 
original. Other elements, such as 
the door panels, rear bench seat 
and armrests were not touched, as 
they remained in lovely original 
condition.

In 2011, this car was sent to the 
Bentley representative in Beverly 
Hills for some mechanical work, 
which included overhauling the 
carburettors.

The car is presented today 
to a very high standard, with 
immaculate bodywork and 
exceptionally well-preserved 
interior, complete with all its 
luxury equipment. This is not 
surprising, given that the car has 
been in the same family ownership 
almost from new. Accompanied by 
its service book and the original 
toolkit, this car is emblematic of 
Bentley’s tradition for quality that 
produced cars with a discreet 
opulence and the performance of 
a sports car. 

>>>provided an outstanding 
combination of luxury and power. 
Not only was the Continental the 
fastest four-seater coupé in the 
world, capable of reaching the 
famed limit of 120 mph, but it 
also held a record sale price – at 
7,800,000 francs, it was worth 
eight DS Citroëns !

The appearance in 1955 of the 
Bentley Type S was followed a few 
months later by the Continental 
version, in which the six-cylinder 
engine had been increased to 
4.9-litres. It offered a remarkably 
smooth ride and sufficient power 
to ensure a top speed well above 
most other touring cars. The Park 
Ward coachwork was luxuriously 
appointed and the car ran 
silently, giving an impression of 
gliding effortlessly along the road.

The Continental coupé Park 
Ward on offer is rare for being 
one of only 33 left-hand drive 
examples built. It was ordered 
by the first owner, H-G Day, an 
American businessman, and was 
delivered to him during 1957, 
with the British registration SYX 
961. He used the car for a while 
in England, before taking it back 
to Palo Alto, in California, south 
of San Francisco. He kept the 
Bentley until his death in 1994, 
when it passed to his nephew, 
in Southern California. Shortly 
afterwards, this stunning S1 
was the subject of a bare metal 
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33

1933 ROLLS-ROYCE 20/25 CABRIOLET BARKER

Titre de circulation anglais 
British title 

Châssis n° GTZ48

150.000 – 200.000 €

•  État d'origine sublime

•  Carrosserie mêlant sobriété 
et élégance

•  Important travaux documentés 
chez P&A Wood

• Splendidly original condition

•  Understated, elegant 
coachwork

•  Documented, major work by P&A 
Wood

Royce est achetée par Jim Denne, 
propriétaire du West Hoathly Garage, 
spécialiste Rolls-Royce et Bentley 
reconnu. Là, elle attire l'attention 
d'un éminent collectionneur qui est 
séduit par son état d'origine encore 
remarquablement préservé. Il la laisse 
au West Hoathly Garage pour qu'il 
procède à une restauration discrète : 
le but est de permettre une utilisation 
sans souci, mais sans toucher à 
l'habitacle et sa belle présentation. 
La carrosserie bénéficie d'une 
peinture et la mécanique des travaux 
nécessaires, la voiture recevant par la 
même occasion un overdrive. Elle a 
fait l'objet d'un entretien méticuleux, 

Cette voiture présente la 
particularité d'avoir été exposée sur 
le stand Barker du Salon de Paris 
d'octobre 1933. Elle est équipée 
d'une carrosserie particulièrement 
intéressante, en cabriolet Milord 
trois positions, qui peut être levée en 
laissant les sièges avant découverts. 
La voiture avait été d’ailleurs 
terminée peu avant l'évènement 
et elle est ensuite repartie en 
Angleterre où elle a été vendue le 
1er novembre, au capitaine Francis 
Purchas, habitant à Steyning, dans 
le Sussex. Vers 1975, alors qu'elle 
est entre les mains d'un gentleman 
d'Eastbourne (Sussex), cette Rolls-

Eastbourne, it was bought by 
renowned Rolls-Royce and 
Bentley specialist Jim Denne, 
who ran West Hoathly Garage. 
There, it came to the attention 
of an eminent collector who was 
taken in by the car’s original, and 
still remarkably well-preserved, 
condition. He left the car at West 
Loathly Garage so that he could 
have the car carefully restored. 
He wanted to be able to drive the 
car without any worries, but keep 
the beautifully presented interior 
untouched. The bodywork was 
painted and the necessary 
mechanical work carried out, 

This car has the special 
distinction of having been 
exhibited on the Barker stand 
at the Paris Motor Show in 
October 1933. The car is fitted 
with a particularly interesting 
cabriolet body, a three-position 
Milord that can be raised to 
leave the front seats uncovered. 
The car was finished just before 
the Motor Show and returned 
to England afterwards, selling 
on 1 November to Captain 
Francis Purchas from Steyning 
in West Sussex. In around 1975, 
when this Rolls-Royce was in 
the hands of a gentleman from 

Exposée au Salon de Paris 1933 /Exhibited at the 1933 Paris Motor Show 

Collection d'un amateur d'anglaises
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accompagnée de courriers divers, 
des documents d'immatriculation 
anglais et de la fiche de fabrication 
constructeur ainsi que d'un ouillage 
superbe et quasiment complet, dans 
un compartiment spécial du coffre 
arrière.

Aujourd'hui, cet exemplaire 
présente la sobre élégance de sa 
carrosserie Barker originale, alliée à 
un habitacle en cuir rouge de toute 
beauté, dont l'état de préservation est 
extraordinairement bon et participe 
au charme de cette noble automobile.

tout en étant utilisée de façon 
limitée mais régulièrement. Quand 
son propriétaire est décédé, cette 
Rolls-Royce n'a pas bougé pendant 
une dizaine d'années et, alors que le 
reste de la collection était dispersé, 
elle a été prise en charge par un 
professionnel qui l'a remise en route 
et vendue aux enchères en 2005.

Depuis, elle a bénéficié de 
travaux effectués par les spécialistes 
reconnus P&A Wood : le dossier 
comporte des factures de 2007 
à 2010 totalisant près de 70 000 
£. La voiture affiche aujourd'hui 
87 000 miles (140 000 km) 
probablement d'origine. Elle est 

stands at 87,000 miles today. 
The car comes with various 
bits of correspondence, British 
registration documents and the 
manufacturer’s build sheet, as 
well as a superb and almost 
complete toolkit, in a special 
compartment in the boot.

Today, this example presents 
the sober elegance of its original 
Barker coachwork, with a 
beautiful red leather interior that 
is extraordinarily well preserved, 
adding huge charm to this noble 
automobile.

and an overdrive was fitted at the 
same time. It was meticulously 
maintained and driven sparingly 
yet regularly, with occasional. 
When he died, the Rolls-Royce 
lay untouched for about ten years. 
The rest of his collection was sold, 
while this car was put back on 
the road by a professional and 
sold at auction in 2005. 

Since then, the car has 
benefitted from work carried 
out by respected specialists P&A 
Wood. The file contains bills 
from 2007 to 2010 totalling 
nearly 70,000 £. The mileage, 
which is thought to be correct, 
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 Jean-Claude et moi, nous nous 
sommes connus sur le circuit 

du Mans l’été 1992 en participant 
à la première manche du Trophée 
Venturi, un concept clef en main 
inventé par Stéphane Ratel, un 
colonel d’empire qui faisait ses 
premières armes dans l’organisation 
des courses automobiles.
Dans cette formule monotype 
inédite ferraillaient, au volant 
d’une automobile de 408 cv, en 
particulier la fine fleur de la jeunesse 
aristocratique européenne (pour la 
frime je nomme: Nino de Cecco, 
Rocky Agusta, Goerg Von Opel, Carl 
Edouard Von Bismark, Ferdinand de 
Lesseps…), des pilotes professionnels 

pigistes (Jean-Pierre Jarrier, Olivier 
Grouillard, Michel Ferté…) et des 
gentlemen drivers, en tout 70 furieux 
dont je me borne à citer ceux avec 
lesquels j’ai formé un équipage aux 
24 Heures du Mans 1994-95 ou 98, 
Jean-Luc Maury-Laribière, Bernard 
Chauvin, Eric Graham. Ce concept 
ProAm fut à l’origine du renouveau 
de la catégorie GT et de son second 
âge d’or. 
Pour ma part, reprendre la 
compétition à plus de 50 ans 
avec un palmarès jauni par 10 ans 
d’interruption me faisait redouter une 
rouille mortifiante. Aussi apercevant 
Jean-Claude Miloé lors de cette 
manche inaugurale, je repris espoir : 

 Jean-Claude and I met on 
the track at Le Mans in 

the summer of 1992, taking part 
in the first round of the Venturi 
Trophy, a turnkey concept founded 
by Stéphane Ratel, a colonel of 
the empire who was making his 
first moves into the organisation of 
motorsport .
Battling together in this 
unprecedented single marque 
formula, at the wheel of a 408 bhp 
automobile, were the aristorcratic 
European youth, (for the story, 
I name: Nino de Cecco, Rocky 
Agusta, Goerg Von Opel, Carl 
Edouard Von Bismark, Ferdinand 
de Lesseps…), freelance professional 

drivers (Jean-Pierre Jarrier, 
Olivier Grouillard, Michel Ferté…), 
and gentlemen drivers,  a furious 
70  in total. I limit myself here to 
naming my teammates in the 1994 
- 95 and 98 Le Mans 24 Hours, 
Bernard Chauvin, Eric Graham. 
This new ProAm concept was 
behind the revival of the GT class, 
giving rise to its second golden age.
For me, to take up racing again 
at the age of over 50, with a 
record yellowed by a ten-year 
interruption, caused a dread of 
mortifying rust.  Then, seeing Jean-
Claude Miloé in this inaugural 
round, hope was restored: "At least 
there is someone with more «bottle» 

Zuhaï, Chine 1994

 JEAN- 
CLAUDE 

MILOÉ
and the 

art of 
driving

 

 JEAN- 
CLAUDE 

MILOÉ
ou l’art du  

pilot’âge
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« Au moins, il y en a un qui a plus de 
"bouteille" que moi ! » 
 Grand, mince, élégant, il avait de 
l’allure et je lui dis qu’il me faisait 
penser à Gary Cooper. Il ne résista 
pas à un tel compliment à l’origine 
d’une amitié que nous eûmes de 
multiples occasions d’entretenir.
Il me bluffait car son inexpérience 
de la course ajoutait du leste à ses 60 
printemps !
 Son imaginaire d’adolescent s’était 
nourri du bruit des moteurs qu’il 
entendait tourner sur le circuit de 
Montlhéry près duquel ses parents 
habitaient. De sorte que l’oreille 
affinée, il était capable durant ses 
études secondaires de reconnaitre 
chaque voiture qui passait sous les 
murs du Lycée Louis Le Grand. 
Naturellement, il dévorait les pages 
du numéro spécial de France Soir 
consacré aux 24 Heures du Mans. 
Le permis en poche, il « gonfla » 
une Dauphine (pipe Autobleu), une 
R8 Major (pipe Ferry) et fit quelques 
épreuves avec une Dauphine 1093, 
les Coupes du Salon à Montlhéry, 
des courses de côtes comme 
Turkheim les Trois Epis, et le Rallye 
du Nord : un bagage bien léger pour 
entamer, plusieurs dizaines d’années 
plus tard, des courses en peloton avec 
des voitures si performantes et, de 
son propre aveu, « sans avoir jamais 
pris de leçon de pilotage ». 

« Et qu’est-ce qui te motive Jean-
Claude ? 
- Je n’ai aucune prétention que par 
rapport à moi-même, me forcer, me 
dépasser. »
 Durant les trois saisons du 
Trophée puis en GT, Jean-Claude 
tint son rang non sans quelques 
figures et frayeurs mais sans ajouter 
de chapitres à la Vie du Rail…, tout 
en se pliant avec un juvénile entrain 
aux rituels d’avant et d’après courses 
propres aux « Venturieux ». 
 Le soir des 6 heures de Zuhaï 
en Chine, alors qu’il avait confié sa 
Porsche au trio Wolleck - Jarrier – 
Lafitte qui gagnèrent la course, je le 
revois debout sur le plateau tournant 
rempli de victuailles de la table d’un 
restaurant sans perdre l’équilibre, 
haut fait qui stupéfia les enfants de 
Mao. 
La même année il invita ses trois fils 
Jean-Louis, Jérôme et Jean-Philippe 
à le rejoindre en VHC sur différentes 
Porsche. Une fois aguerris, ces 

mousquetaires coururent en 
moderne et Jérôme fut même 
champion de France ProAm (avec 
James Ruffier) sur une GT3.  Quant 
à Jean-Claude, il éleva son niveau de 
pilotage en terminant en milieu de 
classement un championnat GT. 

 Il fréquentait mes ventes aux 
enchères dans lesquelles il fit 
l’acquisition de deux chefs d’œuvre 
de l’entre deux guerres, une Bugatti 
51 et une Delage 1500.  Avec la 51 
il participa au GP historique de 
Monaco 1997, au GP d’Angoulême 
et, avec la Delage 1500, « un rêve à 
conduire mais handicapée par un 
empattement trop long pour les 
circuits sinueux », jusqu’en 2008 à 
six reprises à Monaco. 
Dans ses choix de collectionneur, il 
était motivé davantage par l’histoire 
et la beauté des automobiles que 
par une perspective patrimoniale. 
La preuve, la première de la liste 
acquise en 1988, fut la Traction 
Citroën de la présente vente. L’année 
suivante il acheta une Porsche 959. 
Il appréciait particulièrement les 
modèles de cette marque à cause de 
leurs lignes intemporelles, de leurs 
tenues de route, de leurs freinages et 
naturellement des lauriers glanés au 
Mans. Peut être aussi en hommage à 
Ina son épouse et complice originaire 
du pays de Goethe. 
La collection comprit jusqu’ à 30 
automobiles. Il y eut des choix 
cornéliens : par exemple il se sépara 
d’une Ferrari 275 et d’un châssis 
court compétition ex Mairesse, 
pour acheter des proto et décliner 
une série incomparable de Porsche, 
356 Carrera, 904, 910, 908/3, 917 
Spider, 962.
 « Ton marteau va jouer le rôle du 
drapeau à damiers qui marque la fin 
d’une histoire, mais sans regret. Il 
me suffit de contempler le tableau 
iconique de Geo Ham Le Pilote Bleu 
dont l’attitude et les traits symbolisent 
tous les sentiments éprouvés au 
volant d’un bolide pour que s’animent 
des souvenirs vivaces. 
Que de joie m’ont donné la collection 
et la course. L’une, la recherche et 
le goût toujours affiné de la beauté 
automobile, l’autre, l’affrontement, 
un supplément de jeunesse et… des 
amitiés. »

Hervé Poulain

than me!"
 Tall, slim, elegant, he looked 
good, and I told him he reminded 
me of Gary Cooper. He didn’t turn 
down this compliment, paid at the 
start of a friendship we had many 
opportunities to maintain.
I was impressed, he was sixty years 
young and here he was, with little 
experience in racing.  
 His adolescent imagination 
had been nurtured by the sound of 
engines he could hear on the circuit 
at Montlhéry, close to where his 
parents lived. His ear became so 
finely tuned that, while studying 
at high school, he was able to 
recognise every car that passed 
by the school, Louis Le Grand. Of 
course, he devoured every page 
of the special edition of France 
Soir dedicated to the Le Mans 24 
Hours.
With a licence in his pocket, he 
"souped-up" a Dauphine (pipe 
Autobleu) and an R8 Major (pipe 
Ferry) and took part in a few 
events in a Dauphine 1093, les 
Coupes du Salon at Montlhéry, 
hillclimbs such as Turkheim les 
Trois Epis, and the Rallye du Nord. 
A gentle start to setting off, several 
decades later, in the leading pack of 
such powerful cars, and by his own 
admission, "without ever having 
had a single driving lesson",

 "And what motivates you Jean-
Claude?"
"I have no pretention other than in 
relation to myself, to push myself 
on, to beat myself."
 During three seasons in the 
Trophy and then in GT, Jean-
Claude held his own, not without a 
few scares, but without adding any 
chapters to la Vie du Rail..., and 
by entering into the rituals of the 
"Venturieux", pre- and post-racing, 
with the spirit of a youngster.
 In the evening of the Zuhaï 6 
Hours in China, having handed 
over his Porsche to the trio Wolleck 
- Jarrier – Lafitte, who went on to 
win the race, I saw him, standing 
on the turntable laden with food, 
on a table in a restaurant, without 
losing his balance, a feat that 
amazed the children of Mao.
The same year he invited his 
three sons Jean-Louis, Jérôme 
and Jean-Philippe to join him in 
VHC in different Porsche.  Once 

toughened up, these musketeers 
took up modern racing and Jérôme 
was even ProAm French champion 
(with James Ruffier) in a GT3. As 
for Jean-Claude, he made great 
progress, finishing halfway up the 
ranking in a GT Championship.
 
He came to my auctions and 
bought two interwar masterpieces, 
a Bugatti 51 and a Delage 1500. 
In the 51, he took part in the 1997 
Monaco Historic GP and the 
Angoulême GP, and in the Delage 
1500, "a dream to drive, but 
handicapped by a wheelbase too 
long for winding circuits" six times 
at Monaco until 2008.
In his choices as a collector, he was 
motivated more by a car’s history 
and beauty than by its heritage 
perspective. Proof of this, the first 
acquisition on the list in 1988 was 
the Traction Citroën in the sale 
today. The following year he bought 
a Porsche 959. He was particularly 
keen on certain models in this 
marque for their timeless styling, 
their handling, their brakes and 
naturally the laurels collected at 
Le Mans. Perhaps also in homage 
to his wife Ina, an accomplice from 
Goethe’s homeland.
The collection included up to 30 
automobiles. There were some 
tough choices : for example he 
parted with a Ferrari 275 and 
an ex-Mairesse short chassis 
competition car, to buy prototypes 
and put together an incomparable 
series of Porsche: 356 Carrera, 
904, 910, 908/3, 917 Spider, 962.
 "Your gavel will play the part 
of a chequered flag marking the 
end of a story, but without regret. 
It will be enough to look at the 
iconic painting by Geo Ham Le 
Pilote Bleu which communicates 
everything about sitting behind the 
wheel of a race car, and will recall 
happy memories. What happiness 
this collection and motor racing 
has brought me. One, the research 
and an appreciation of beauty, 
the other, contests, a supplement of 
youth and... friendships."

Hervé Poulain
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Lecoq en 1992. Après la remise 
en état, l'entretien a été confié à 
des spécialistes reconnus. Pour des 
raisons de sécurité d’agréments, 
quelques ajouts intelligents ont 
été effectués tels : un circuit de 
refroidissement fermé avec vase 
d'expansion, un manomètre de 
pression d'huile et de température 
d'eau. Une assistance de direction 
électrique a été montée, que la 
compagnie d'assurance Axa a accepté 
sans surprime.

Lors de son achat par Jean-
Claude Miloé, le compteur de cette 
voiture (qui n'a jamais été changé) 

Mise en circulation le 13 juin 
1952, cette voiture a été d'abord 
immatriculée 446 AQ 67. Elle a 
conservé ce numéro jusqu'à sa vente 
à Jean-Claude Miloé, en 1987. Il 
s'agit d'une des dernières 15/6 à 
malle plate, avant l'apparition de 
la malle bombée, moins élégante. 
Elle a fait l'objet, entre 1989 et 
1990, d'une restauration totale chez 
Jean-Luc Bonnefoy. Tout a été refait : 
carrosserie, intérieur, l’ensemble des 
éléments mécaniques. Le système 
électrique a été converti en 12 volts. 
Les travaux mécaniques ont été 
en partie complétés aux ateliers 

After the refurbishment, the 
maintenance was entrusted 
to well-known specialists. For 
reasons of safety and ease of use, 
some additions have been made 
like a closed cooling circuit with 
expansion tank, an oil pressure 
gauge and a water temperature 
indicator, an electric steering 
assistance has been set up, which 
the insurance company Axa 
has accepted without any extra 
surcharge.

When purchased by Jean-
Claude Miloé, the odometer of 
this car (which has never been 

Registered on June 13, 1952, 
this car had its first registration 
number 446 AQ 67. It kept this 
number until it was sold to Jean-
Claude Miloé in 1987. This is one 
of the last flat trunk 15/6, before 
the appearance of the less elegant 
convex trunk. It underwent a total 
restoration by Jean-Luc Bonnefoy. 
Everything has been checked or 
redone: bodywork, interior, all 
mechanicals. The electrical system 
was converted into 12 volts. The 
mechanical work was partially 
completed at the Lecoq workshops 
in 1992.

34

1952 CITROËN 15/6 BERLINE

Carte grise française 
French title

Châssis n° 718157 
Moteur n° PS03073

30.000 – 50.000 € 
Sans réserve / No reserve

•  Restauration sublime par  
J-L Bonnefoy

•  Deux ou trois propriétaires 
depuis l'origine

•  Version hautement désirable 
de la 15/6

 

•  Sublime restoration by  
J-L Bonnefoy

• Two or three owners since new 

•  Highly desirable version of 
the 15/6

Collection Jean-Claude Miloé
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affichait 71 600 km. En novembre 
2017, il montrait 80 218 km. La 
voiture est à jour de vidanges et 
de garnitures de freins. Plusieurs 
accessoires seront remis au vendeur 
: autoradio d'époque Radiomatic, 
valise spécifique à la forme du 
coffre, cache-radiateur pour l'hiver, 
outillage, livret technique d'époque. 
Par ailleurs, un important dossier 
de factures correspondant aux 
travaux effectués accompagne cette 
magnifique voiture.

changed) showed 71,600 km. 
In November 2017, it showed 
80,218 km. The car is up to 
date with oil changes and brake 
linings. Several accessories will 
be given to the buyer: Radiomatic 
period radio, suitcase specific to 
the shape of the trunk, a radiator 
cover for the winter, tools, and 
technical booklet from the period. 
Additionally, a large invoice folder 
corresponding to the work carried 
out comes with this superb car.
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Ex Tour auto 1964 /Ex Tour Auto 1964Tour de France Auto 1964 - 1000 km du Nürburgring, 1964
35

1964 PORSCHE 904 GTS

Carte grise française 
French title

Châssis n° 904-104 
Moteur 4 cylindre vendu avec la 
voiture n° 99057 
Boite de vitesse n° 904106

1.400.000 – 1.800.000 €

•  Seulement quatre 
propriétaires dont deux 
depuis 1970

•  Parfait suivi historique, 
palmarès intéressant

•  Entretien chez Porsche, par 
Rolf Sprenger

•  Disponible avec deux moteurs 
(dont un quatre-cylindres 
type 587/3) et deux boîtes

 

•  Four owners from new, only 
two since 1970

•  Continuous history, great 
racing provenance

•  Maintained by Rolf Sprenger 
at Porsche

•  Available with two engines 
(including a four-cylinder 
type 587/3) and two gearboxes

Collection Jean-Claude Miloé
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Provenant de la collection 
de Jean-Claude Miloé, cette 
voiture présente la particularité 
de de n'avoir connu que quatre 
propriétaires (dont seulement 
deux depuis 1970). Elle est donc 
d'une authenticité irréprochable, 
comme en témoignent plusieurs 
documents : acte de naissance 

délivré par l'usine, lettre de Porsche 
à Bernard Consten en date du 8 
novembre 1977, attestation du 23 
septembre 1996 de Christian Huet 
(expert en automobile de collection 
près la cour d'appel), mention 
dans l'ouvrage Porsche 904 des 
spécialistes Jürgen Barth, Patrick 
Albinet et Bernhard Weigel.>>>

Coming from the collection 
of Jean-Claude Miloé, this car, 
remarkably, has only had four 
owners from new, and just two 
since 1970. This has given the car 
impeccable authenticity, backed 
up by various documents: the 
factory sheet, a letter from Porsche 
to Bernard Consten dated 8 

November 1977, a statement from 
23 September 1966 by Christian 
Huet (collectors’ carexpert  for  
the court of appeal), and an 
entry in the book Porsche 904 by 
specialists Jürgen Barth, Patrick 
Albinet et Bernhard Weigel.

What’s more, this car has 
transparent and continuous >>>
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16 fois. Elle a remporté cinq 
victoires au classement général, 
deux victoires de catégorie et a 
terminé deuxième à la Coupe de 
l'USA 1969 à Montlhéry et sixième 
au classement général du Tour de 
France Automobile 1964. A noter 
une sortie de route sans gravité en 
1964 à Spa au cours de laquelle le 
capot arrière s'est détaché. 

Fait exceptionnel, on retrouve 
dans le dossier de la voiture le 
Carnet de Bord original du Tour 
Auto 1964 ainsi que la fiche 
d’engagement originale du Rallye 
de deux Catalognes 1965, dans 
lequel Meert, après avoir fait le 
meilleur temps avait été contraint 
à l’abandon, son mécanicien 
découvrant plus tard qu’on avait mis 
du sucre dans l’essence !

Après son achat par Jean-
Claude Miloé, la voiture a été 
révisée puis, en 1996, engagée au 
Tour Auto historique en catégorie 
« régularité ». A partir de 1999, 
elle y a participé en section 
« compétition » et a pratiquement 
toujours terminé dans les cinq 
premiers au classement général, 
avec une place de deuxième en 
2008 où elle a remporté toutes les 
épreuves spéciales. Après 2009, elle 
a cessé d'être engagée au Tour Auto 
mais a pris part à diverses épreuves 
sur circuit, de club ou non, jusqu'à 
2015.

Cette voiture exceptionnelle 
mérite ici une présentation 
mécanique détaillée. Ainsi, elle est 
aujourd'hui équipée du moteur six-
cylindres (numéro 6290446) qui 
était le sien au moment de l'achat 
par Jean-Claude Miloé. Sa cylindrée 
a été portée à 2,7 litres en 2009, ce 
qui a fait passer la voiture en Groupe 
G pour les courses historiques. 
Par ailleurs, un autre moteur sera 
également livré avec la voiture. Il >>>

>>>Par ailleurs, cette voiture 
présente un historique parfaitement 
clair et connu depuis l'origine. Il 
s'agit d'une 904 GTS équipée 
initialement d'un moteur quatre-
cylindres. Ce modèle a été fabriqué 
à 50 exemplaires en 1964 pour être 
homologué en catégorie sport, et 
le châssis 904-104 correspond à 
l'antépénultième voiture fabriquée.

Livrée le 14 mai 1964 aux 
établissements D'Ieteren, 
importateurs Porsche en Belgique, 
elle est ensuite vendue à Edmond 
(Eddy) Meert, pilote belge connu, 
qui l'immatricule 52-B-80. A la 
fin de 1966, celui-ci la cède au 
pilote français Robert Dutoit, 
originaire de Lille, et elle change 
d'immatriculation pour 7431 DW 
59. Le 5 octobre 1969, lendemain 
des Coupes du Salon à Montlhéry, 
Robert Dutoit qui a dû abandonner 
sur accident cède sa 904 à Bernard 
Consten, pilote déjà célèbre à 
l'époque pour ses victoires au Tour 
de France Automobile, entre autres. 
Il l'immatricule 241 BD 92 mais ne 
l'utilisera jamais en compétition. 
Et comme la voiture a changé de 
couleur pour un gris argent, il la fait 
repeindre dans sa teinte d'origine, 
un beau rouge rubis (Rubin Rot). 
Bernard Consten fait l'acquisition 
quelque temps plus tard de la 
Porsche 904 de Robert Buchet 
et, constatant un doublon dans sa 
collection, décide de se séparer 
de la 904-104. Ami de la famille 
Consten et passionné de la marque, 
Jean-Claude Miloé achète la voiture 
le 4 novembre 1994 et l'immatricule 
217 LBF 75. Elle est donc en sa 
possession depuis plus de 23 ans.

Sur le plan sportif, cette 904 a 
remporté plusieurs succès. Selon 
le livre de Jürgen Barth, elle a pris 
part de 1964 à 1969 avec Meert et 
Dutoit à 24 épreuves, se classant 

was classified 16 times. The car 
won outright five times, was first 
in class twice and finished 2nd 
in the Coupe de l’USA in 1969 at 
Montlhéry and sixth overall in the 
1964 Tour de France Automobile. 
The car had a minor off at Spa in 
1964 in which the rear boot lid 
came off. 

Remarkably, the original 
Carnet de Bord from Tour Auto 
1964 is still in the file with the 
car, along with the original 
registration papers for the 1965 
Rallye de deux Catalognes, in 
which Meert, having set the 
quickest time, had to retire. His 
mechanic later discovered that 
sugar had been added to the fuel !

After buying the car, Jean-
Claude Miloé had it serviced, and 
in 1966 he entered the regularity 
section of the Tour Auto Historic. 
From 1999 onwards, the car 
participated in the competition 
class, usually finishing in the top 
five places overall, and finishing 
second overall in 2008, when 
it won all the special stages. The 
car hasn’t taken part in Tour 
Auto since 2009, but continued 
to compete in various club and 
private track events until 2015.

This exceptional car merits 
a detailed description of its 
mechanical set-up. It is currently 
fitted with the six-cylinder engine 
(number 6290446) that was  in it 
when Jean-Claude Miloé bought 
it. The engine’s size was increased 
to 2.7-litres in 2009, putting 
the car into Group G for historic 
racing. There will also be a four-
cylinder engine delivered with the 
car. This is a type 587/3 four-
cylinder engine that corresponds 
to the type factory-fitted in 904s 
for private clients. Jean-Claude 
Miloé bought this engine, >>>

>>>history from new. It is a 
904 GTS, originally fitted with 
a four-cylinder engine, and was 
one of the 50 examples built in 
1964 to allow homologation in the 
sport category. Chassis 904-104 
corresponds to the third to last one 
produced.

Delivered on 14 May 1964 to 
D’Ieteren, the Porsche importers 
in Belgium, it was subsequently 
sold to Edmond (Eddy) Meert, 
the well-known Belgian racing 
driver, who registered the car 
52-B-80. At the end of 1966, 
he sold it to the French driver, 
Robert Dutoit, originally from 
Lille, and the registration changed 
to 7431 DW 59. On 5 October 
1969, the day after the Coupes 
du Salon at Montlhéry, Robert 
Dutoit, who had to retire due to 
an accident, sold his 904. It was 
bought by Bernard Consten, the 
driver already known for winning 
various races including the Tour 
de France Automobile. Consten 
registered the car 241 BD 92 
but never used it competitively. 
Having been repainted silver 
grey he returned the car to its 
original colour, a stunning ruby 
red (Rubin Rot). Some time later, 
Bernard Consten bought Robert 
Buchet ‘s 904 and, not wanting 
to have two in his collection, he 
decided to sell 904-104. Jean-
Claude Miloé, a Porsche fanatic, 
and a friend of the Consten family, 
acquired the car on 4 November 
1994, registering it 217 LBF 75. It 
has been in his possession for over 
23 years.

This 904 has enjoyed 
considerable success in 
competition. According to Jürgen 
Barth’s book, it was entered by 
Meert and Dutoit in 24 events 
between 1964 and 1969, and 
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© DR

Rallye Lyon-Charbonnières 1967, Dutoit-Pédro 
© Archives Maurice Louche

Tour de France Auto 1964, Meert-de Jonghe sur le 
podium au départ à Nice © Archives Maurice Louche

Tour de France Auto 1964, Meert-de Jonghe, circuit de Reims © 
Archives Maurice Louche

Tour de France Auto 1969 Dutoit-Pédro (van Assche) au paddock sur la Promenade 
des Anglais à Nice avant le départ © Archives Maurice Louche

© DR © DR
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totalement révisés, seront livrés 
avec la voiture. Deux boîtes de 
vitesses ont été utilisées, avec des 
démultiplications différentes qui 
sont frappées sur une plaque fixée 
dessus. L'une est dite « Le Mans » 
et, utilisée lors des participations 
au Mans Classic, elle équipe 
actuellement la voiture. Fait 
exceptionnel, c’est la boite de vitesse 
(n°904106) qui équipe la voiture 
depuis l’origine. L'autre, dite « Tour 
Auto » sera remise à l'acheteur.

Sur le plan carrosserie, un capot 
arrière de rechange accompagne 
la voiture, qui est équipée de jantes 
6 pouces à l'avant et 7 pouces à 
l'arrière, chaussées de pneus Avon. 
Enfin, le spécialiste allemand 
qui s'est chargé de la réviser en 
1995 a intégré à la carrosserie un 
arceau de sécurité peu visible, non 
encombrant et qui ne gêne >>>

>>>s'agit d'un quatre-cylindres 
de type 587/3 correspondant à 
ceux montés à l'usine pour les 
904 livrées à la clientèle privée. 
Jean-Claude Miloé a acheté en 
août 1994 ce moteur portant le 
numéro P99057 et qui équipait la 
904-059. Il a été complètement 
remis en état à l'usine Porsche au 
deuxième semestre 1997 et, au 
début de l'année 2005, ce moteur 
(strict 2 litres) a été posé dans la 
904 par l'usine Porsche, en vue du 
Tour Auto 2005. Après l'épreuve, il 
a été révisé par l'usine et n'a plus été 
utilisé depuis. Il est accompagné des 
pièces nécessaires à son installation.

Au niveau des freins, pour 
certaines épreuves hors Tour Auto, 
la voiture a été dotée de disques 
ventilés et d'étriers correspondant 
qui l'équipent encore actuellement. 
Les disques et étriers d'origine, 

currently in the car, called "Le 
Mans", has been used to compete 
at Le Mans Classic. Remarkably, 
it is the gearbox (no 904106) that 
has belonged to the car from new. 
The second box, known as "Tour 
Auto" will be passed on to the new 
owner.

A second-hand rear boot lid 
comes with the 904, and there 
are 6-inch wheels at the front and 
7-inch at the rear, fitted with Avon 
tyres. Finally, a German specialist 
given the task of servicing the car 
in 1995 also fitted a discreet roll-
cage that doesn’t impede access to 
the passenger compartment.

Up until 2009, major 
servicing work was carried out 
at the Porsche factory under the 
supervision of Rolf Sprenger. In 
2013, when the car had covered 
28,449 km, the six-cylinder >>>

>>>P99057, in August 1994, 
which came from 904-059. It 
had been completely rebuilt at the 
Porsche factory during the second 
half of 1997, and been refitted in 
2005 as a strict 2-litre engine 
in the 904, again by the factory, 
so that the car could compete 
in Tour Auto 2005. Following 
this event, it was serviced by the 
factory and hasn’t been used since. 
It comes with all necessary parts 
for installation. For the brakes, 
the car is currently fitted with 
ventilated discs and calipers, 
a set-up that has been used for 
certain events other than Tour 
Auto. The original discs and 
calipers, fully serviced, will 
be delivered with the car. Two 
gearboxes have been used, with 
different gear ratios that are 
stamped on a plate above. The one 
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soit 1 719 km depuis la dernière 
remise en état du moteur, et 372 km 
depuis celle de la boîte « Le Mans ». 
La boîte « Tour Auto » a été révisée 
par l'usine Porsche en 2009 et n'a 
pas servi depuis. Elle est stockée 
sans huile.

Il convient d'ailleurs de noter 
que les kilométrages indiqués ici 
s'entendent depuis l'achat de la 
voiture en novembre 1994 par 
Jean-Claude Miloé, le compteur 
ayant alors été remis à zéro. A la 
vente, le propriétaire précédent avait 
déclaré un kilométrage d'environ 
45 000 km qui ne s'applique qu'au 
six-cylindres, Eddy Meert ayant 
couru avec le quatre-cylindres 

>>>en rien l'accès à l'habitacle.
Jusqu'à 2009, l'entretien a été 

assuré à l'usine Porsche pour les 
interventions les plus importantes, 
sous la supervision de Rolf 
Sprenger.

En 2013, la voiture affichant 
alors 28 449 km, le moteur six-
cylindres a été confié au spécialiste 
Christophe Terriou qui dispose 
d'un excellent mécanicien. Il s'est 
également chargé d'une révision 
de la boîte de vitesses en novembre 
2015 (à 29 796 km). En 2017, tous 
les silentblocs ont été remplacés.

Depuis ces travaux, la voiture a 
peu roulé et en novembre 2017 le 
kilométrage s'élevait à 30 168 km, 

Please note that the mileages 
indicated here date from 
November 1994, when Jean-
Claude Miloé bought the car, and 
the odometer was re-set to zero. 
At the time of the transaction, the 
previous owner said the mileage 
was around 45,000 km. This 
applies to the six-cylinder engine, 
as Eddy Meert raced with the 
four-cylinder engine that was in 
the car from new. The old PTH 
and homologation papers for the 
flexible fuel tank and the roll-cage 
will be passed on to the buyer, 
along with the original tank. 
An interesting detail, this 904 
served as a model for the company 

>>>engine was sent to specialist 
Christophe Terriou who worked 
with an excellent mechanic. 
He was also responsible for 
overhauling the gearbox in 
November 2015 (at 29 796 km). 
In 2017, the silentblocs were all 
replaced. The car has hardly 
been driven since this work and 
in November 2017, the mileage 
was 30,168 km, up 1 719 km 
since the last engine was rebuilt, 
and 372 km since the Le Mans 
gearbox was last serviced. The 
"Tour Auto" box was serviced by 
the Porsche factory in 2009 and 
hasn’t been used since. It has been 
stored without oil.

116 RTCURIAL MOTORCARS 9 février 2018 - 14hRétromobile 2018



rare qu'une voiture de compétition 
présente un historique aussi simple 
et clair. Parfaitement authentique, 
elle est accompagnée d'un moteur 
compétition conforme à l'origine, 
et provenant de la Porsche 904-
059. Entretenue chez Porsche 
et entre les mains actuelles d'un 
passionné respecté, l'ayant lui-
même achetée à un pilote connu, 
cette 904 représente l'occasion 
rare d'entrer en possession d'une 
voiture historique, sans ombre et qui 
représente un jalon important dans 
l'histoire sportive de Porsche.

qui équipait la voiture à l'origine. 
L'ancien PTH ainsi que les fiches 
d'homologation du réservoir 
d'essence souple et de l'arceau de 
sécurité seront remis à l'acquéreur, 
ainsi que le réservoir d'origine. Pour 
la petite histoire, l'on peut ajouter 
que cette 904 a servi de modèle à 
la société Minichamps pour réaliser 
une miniature au 1/18e et qu’elle 
figure en couverture de l’excellent 
livre de Sylvain Reisser et Cyril de 
Plater : Fantastiques Porsche aux 
éditions EPA.

L'ensemble de ces informations 
prouvent que nous sommes 
en présence d'une pièce 
exceptionnelle. Il est en effet très 

acquired the car from a well-
known racing driver, this 904 
offers an opportunity to buy an 
historic car representing an 
important milestone in Porsche’s 
sporting history.

Minichamps, for a 1:18 model. It 
also features on the cover of the 
excellent book by Sylvain Reisser 
and Cyril de Plater : Fantastiques 
Porsche published by EPA.

The information at our 
disposal confirms that we are in 
the presence of an exceptional 
vehicle. It is extremely rare to find 
a competition car with such a 
straightforward and transparent 
history. It is completely genuine, 
and with a competition engine 
conforming to the original, from 
Porsche 904-059.

Maintained by Porsche 
and currently in the hands of 
a respected enthusiast, who 
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36

1963 PORSCHE 356 B CARRERA 2 GT

Carte grise française 
French title

Châssis n° 124071 
Moteur n° 98023 
Boite n° 64773

800.000 – 1.200.000 €

•  Version rarissime

•  Entretien rigoureux, 
propriétaire passionné

•  Moteur et boîte de vitesses 
d'origine, « matching 
numbers »

• Incroyablement performante

 

• Extremely rare version

•  Rigorously maintained, 
dedicated owner

•  Original engine and gearbox, 
matching numbers 

• Incredibly powerful

Collection Jean-Claude Miloé
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Livrée le 21 mai 1963 à un 
client de Bâle, en Suisse, cette 
Porsche 356 B (T6) Carrera GT 
2000 a été immatriculée pour la 
première fois en juillet 1963. On la 
retrouve plus tard entre les mains 
d'un collectionneur allemand, 

M. Steidinger, qui ne l'a fait 
immatriculer que quelques années 
après son achat, en janvier 1999. 
C'est le 16 février 1999 que Jean-
Claude Miloé en a fait l'acquisition, 
avant de la revendre en février 2001 
à un autre grand collectionneur >>>

Delivered on 21 May 1963 to a 
client in Basel, Switzerland, this 
Porsche 356 B (T6) Carrera GT 
2000 was first registered in July 
1963. It was later found in the 
hands of a German collector, Mr 
Steidinger, who only registered the 

car a few years after he bought 
it, in January 1999. It was on 16 
February 1999 that Jean-Claude 
Miloé became the new owner, 
before selling it in February 2001 
to another great French collector, 
M. Seydoux. >>>
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était un équipement d'origine 
(accompagné de harnais) et que la 
teinte était « Signalgelb 6211 » avec 
intérieur noir. De plus, la puissance 
mentionnée pour le moteur 
1 954 cm3  type 587/2 est de 155 ch, 
mais avec un pot d'échappement 
sport non autorisé sur route ouverte. 
Doté aujourd'hui d'un pot spécial 
plus efficace qu'un pot classique, 
le moteur doit développer plus 
de 140 ch. Lors de son achat par 
notre collectionneur la voiture se 
présentait dans sa livrée actuelle 
« Rubinrot ».

Au début de l'année 2000, 
juste après son achat, Jean-Claude 
Miloé a confié cette Carrera 
GT à l'usine Porsche pour une 
remise en état complète dont le 
moteur et la boîte de vitesses. 
Elle affichait alors 62 703 km et, 
depuis cette opération, la voiture 
peut rouler au carburant sans 
plomb. Fin mars 2005, elle a été 
optimisée par l'usine Porsche en 
vue d'une participation au Tour 
Auto historique, où Jean-Claude 
Miloé a terminé à la douzième place 
toutes catégories. L'usine Porsche 
a procédé ensuite à une révision 
générale, avec les réparations 
qui s'imposaient. La voiture est 
à nouveau retournée à l'usine en 
mars 2008 pour une opération 
d'entretien, alors que le compteur 
affichait 73 482 km.

Suite à la réorganisation du 
département Porsche Classic, Jean-
Claude Miloé s'est tourné vers un 
atelier allemand situé à 35 km de 
Stuttgart et tenu par un >>>

>>>français, M. Seydoux. En juillet 
2004, elle reprenait le chemin de la 
famille Miloé en étant achetée par 
le fils de Jean-Claude, Jean-Louis 
Miloé. Les documents relatifs à ces 
transactions font partie d'un dossier 
qui sera remis à l'acheteur.

Cette voiture correspond à 
la version sportive de la 356 et 
tient son nom des succès de la 
marque de Stuttgart à la Carrera 
Panamericana. Son moteur très 
spécial (2 ACT par banc de 
cylindres, double allumage, deux 
carburateurs double corps inversés, 
lubrification par carter sec...), conçu 
par Ernst Fuhrmann était d'abord 
disponible en version 1,5 litre, puis 
1,6 et enfin 2 litres comme sur le 
présent modèle. La configuration 
GT était plus puissante que la GS, 
grâce notamment à un taux de 
compression plus élevé.

La voiture que nous présentons 
est encore équipée de son moteur 
type 587/2 d'origine (n°98023) 
ainsi que de sa boîte de vitesses 
type 741/9A (n°64773) également 
d'origine. C'est particulièrement 
rare pour une Carrera GT ayant 
été peu ou prou engagée en 
compétition. Nous ne disposons 
toutefois pas d'un historique précis 
de son utilisation en Suisse, c'est-à-
dire jusqu'à juillet 1990 environ. Ces 
informations sont confirmées par 
l'usine dans deux documents, dont 
un représente « l'acte de naissance » 
officiel délivré par Porsche et 
fournit les détails techniques de 
la voiture à sa sortie d'usine. On y 
découvre que son arceau de sécurité 

shows that the 1 954cc type 587/2 
engine was recorded as producing 
155 bhp, with a sports exhaust 
not legal on the road. Fitted today 
with a special exhaust that is more 
efficient than a standard version, 
the engine is now capable of over 
140 bhp. When our collector 
acquired the car, it was presented 
in its current livery "Rubinrot "

At the start of 2000, just 
after he’d bought it, Jean-Claude 
Miloé took his Carrera GT to 
the Porsche factory for a full 
mechanical restoration, which 
included refurbishing the engine 
and gearbox. The mileage was 
62,703 km, and from that time 
the car has been able to run on 
unleaded petrol. At the end of 
March 2005, it was prepared by 
the Porsche factory for the Tour 
Auto Historic, in which Jean-
Claude Miloé finished in 12th 
place. Following this event the 
Porsche factory serviced the car 
and carried out the necessary 
repair work. The car returned to 
the factory for some maintenance 
work in March 2008, at 
73,482 km.

Following a reorganisation of 
the Porsche Classic department, 
Jean-Claude Miloé turned to 
a German workshop 35 km 
from Stuttgart that was run by 
a specialist with an excellent 
reputation in four-cam 356 
engines, Karl Hloch. And so, after 
years of participating in club 
events, Tour Auto and various 
sporting rallies, he decided to >>>

>>>In July 2004, the Porsche 
found its way back to the Miloé 
family, bought by Jean-Claude‘s 
son Jean-Louis Miloé. Documents 
relating to these transactions are 
included in a file to be passed on 
to the purchaser. 

This is the sports version 
of the 356 that took its name 
from the marque’s success in 
the Carrera Panamericana. It 
has a special engine (2 OHC 
per bank of cylinders, twin-
spark ignition, two twin-choke 
downdraught carburettors, dry 
sump lubrication...), designed by 
Ernst Fuhrmann. It was initially 
available in a 1.5-litre version, 
then 1.6-litre and finally as a 
2-litre car, as presented here. 
The GT configuration was more 
powerful than the GS, as it had a 
higher compression ratio.

The car on offer retains its 
original type 587/2 engine 
(n°98023) and original type 
741/9A gearbox (n°64773). This 
is particularly rare for a Carrera 
GT that has never or hardly been 
engaged in racing. We do not have 
full details of the time it spent in 
Switzerland, up to July 1990. 
However, we have information in 
two factory documents, one being 
the official factory sheet delivered 
by Porsche, containing technical 
details of the car when it left the 
factory. This shows that the roll-
cage was original to the car (along 
with harnesses), and the car was 
originally painted  "Signalgelb 
6211" with a black interior. It also 
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>>>spécialiste du moteur 356 
quatre arbres, Karl Hloch, jouissant 
d'une excellente réputation. Ainsi, 
après des années de participation 
à des épreuves de club, au Tour 
Auto et à des rallyes touristiques en 
conduite sportive, il a été décidé 
de procéder à une restauration 
complète du moteur. Cette mission 
a donc été confiée au début de 2013 
à l'atelier Karl Hloch, la voiture 
accusant alors un kilométrage 
de 98 049 km. Les travaux sur 
le moteur ont totalisé plus de 
35 000 €. En décembre 2015, 
les carburateurs d'origine Weber 
46IDM ont commencé à montrer 
des signes de faiblesses, à cause 
d'une usure prononcée. Ils ont été 
envoyés pour restauration à un 
atelier spécialisé en Allemagne, et 
n'ont été récupérés qu'en juillet 
2017. Entretemps, Karl Hloch avait 
adapté des carburateurs Weber 
48IDA et, comme le moteur 
fonctionnait remarquablement 
avec ces éléments, ils ont été 
laissés en place. Les carburateurs 
46IDM remis à neuf (et aujourd'hui 
introuvables !) seront inclus dans la 
vente.

Depuis la réfection moteur, 
la voiture n'a participé à aucune 
épreuve sportive et le dernier 

entretien a été effectué le 31 mai 
2016. Au mois de novembre 2017, 
son kilométrage s'élevait à 114 
806 km. En plus de sa mécanique 
d'origine, l'arceau dont elle était 
équipée à sa sortie d'usine a été 
conservé, les harnais ayant laissé 
place à des ceintures à enrouleurs 
mais les fixations correspondantes 
ayant été maintenues. Le Passeport 
Technique Historique (périmé 
désormais) sera remis avec la 
voiture, de même que son dossier 
historique constitué de nombreux 
courriers et factures.

Emblématique de l'histoire 
sportive de Porsche, modèle rare (le 
total des 356 Carrera 2 est inférieur 
à 450 exemplaires), cette Porsche 
Carrera 2 correspond aussi à la plus 
performante des 356, grâce à son 
moteur sophistiqué et puissant, et 
à sa caisse légère. L'exemplaire que 
nous proposons a bénéficié ces 
dernières années d'un entretien 
rigoureux entre les mains d'une 
famille de passionnés de la marque. 
Elle présente aussi la particularité 
rare d'être encore dotée de sa 
mécanique d'origine. Autant de 
caractéristiques qui ne devraient pas 
laisser insensibles les spécialistes de 
la marque.

with a history file containing a 
large amount of correspondence 
and bills.

A rare model (there were less 
than 450 examples of the 356 
Carrera 2 built), emblematic of 
Porsche’s sporting history, the 
Porsche Carrera 2 was also the 
most powerful version of the 356, 
with a sophisticated engine and 
lightweight body. The example 
on offer has been in the hands of 
a family that is passionate about 
the marque and has benefitted 
from rigorous maintenance in 
recent years. The car remains 
mechanically original, which 
is also very rare today. Marque 
specialists can’t fail to be moved by 
so many attractive features.

>>>have the engine completely 
rebuilt. This was carried out, for 
a cost of over € 35,000, at the 
start of 2013 in the workshop of 
Karl Hloch, when the car had 
covered 98 049 km. In December 
2015, the original Weber 46IDM 
carburettors started to show 
signs of weakness following 
extensive use, and were sent to a 
specialist workshop in Germany 
to be refurbished. They were only 
collected in July 2017 and in the 
meantime, Karl Hloch adapted 
some Weber 48IDA carburettors. 
As the engine ran remarkably 
well, these have been left in place 
and the 46IDM carburettors, 
completely restored, (and 
impossible to find today !) will be 
included in the sale.

Since the engine rebuild, the car 
has not taken part in any sporting 
event, and was last serviced on 31 
May 2016. In November 2017, 
the mileage was 114,806 km. The 
car still has its original engine, 
gearbox and the roll-cage that was 
fitted when new. The harnesses 
have been replaced by inertia 
reel belts but the corresponding 
mountings have been kept. The 
HTP papers (now expired) will 
be passed on with the car, along 
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Un des 27 exemplaires produits /One of 27 examples built
37

1959 PORSCHE 356 A CARRERA 1600 GS CABRIOLET

Titre de circulation monégasque 
Monegasque title

Châssis n° 151584 
Moteur n° 93009 
Boite n° 54988

800.000 – 1.200.000 €

•  Modèle rarissime, mécanique 
noble

•  Restauration à l'usine 
Porsche

•  Historique exceptionnel, même 
propriétaire depuis 1991

•  Moteur et boite d’origine, 
matching numbers

 

•  Very rare model, fine 
engineering

•  Restored at the Porsche 
factory

•  Exceptional history, same 
owner since 1991

•  Original engine and gearbox, 
matching numbers

Collection Jean-Claude Miloé
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Cette Porsche 356 A Carrera 
cabriolet est particulièrement 
rare puisqu'elle n'a été produite 
dans cette configuration qu'à 27 
exemplaires. Rappelons que la 
Carrera était la version sportive de la 
356 et recevait un moteur beaucoup 

plus affûté : son quatre-cylindres 
à plat de 1 588 cm3 était doté de 
deux ACT par banc de cylindres (il 
est communément appelé "quatre 
arbres"), d'un double allumage, de 
deux carburateurs Solex double-
corps inversés et d'un système >>>

This highly rare Porsche 356 
A Carrera cabriolet is one of 
only 27 examples built in this 
configuration. The Carrera was 
the sports version of the 356 with 
a more highly developed engine. 
Its flat four-cylinder 1 588cc 

engine had twin OHC per bank 
of cylinders (commonly known as 
‘four-cam’), twin-spark ignition, a 
pair of twin-choke downdraught 
Solex carburettors and drysump 
lubrication. The cabriolet version, 
aimed at open-top driving >>>
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(collection) sans changement de 
propriétaire. Elle appartient donc 
depuis 26 ans à Jean-Claude Miloé.

Comme en témoigne un courrier 
de l'usine Porsche datant du 20 
juin 1991 et adressé au précédent 
propriétaire, cette voiture a été 
complètement restaurée dans les 
ateliers de Zuffenhausen, avec mise 
à nu de la carrosserie et utilisation 
de pièces Porsche d'origine. Elle a 
été repeinte de la teinte "Elfenbein" 
(ivoire) d'origine et la sellerie a 
été refaite dans sa présentation 
d'origine, en cuir rouge bordeaux. 
Des matériaux d'origine ont aussi 
été utilisés pour refaire la capote. 
Moteur, boîte de vitesses, trains 
roulants et freins ont bénéficié 
des mêmes soins, un passage au 
banc ayant permis de confirmer la 
puissance de 105 ch à 6 500 tr/mn. 
Tous les accessoires et équipements 
ont été vérifiés et remplacés si 
nécessaire et la carrosserie a 
reçu une couche de zinc et une 
protection spécifique des corps 
creux et des soubassements. Une 
fois la voiture terminée, elle a été 
soumise à des essais totalisant plus 
de 300 km, de façon à s'assurer de 
son parfait fonctionnement. 

Par la suite et en possession de 
Jean-Claude Miloé, cette voiture a 
connu trois modifications effectuées 
dans un souci de sécurité. D'abord, 
les tambours de freins avant ont 
été remplacés par des tambours à 
ailettes, plus larges, type Carrera 
Abarth, et plus adéquats en cas de 
conduite rapide, voire sportive.Les 
tambours d'origine seront remis  >>>

>>>de lubrification par carter 
sec. La version cabriolet était 
destinée aux amateurs de voitures 
découvrables et offrait une finition 
de belle facture.

La voiture que nous proposons 
a été livrée le 6 mars 1959 chez le 
concessionnaire Porsche à Hanovre, 
Peter-Max Muller. Elle est ensuite 
restée en Allemagne, jusqu'à sa 
rencontre avec Jean-Claude Miloé 
qui en a fait l'acquisition le 15 
juillet 1991 dans des circonstances 
intéressantes. Il était en effet 
de passage à l'usine Porsche de 
Zuffenhausen quand cette Carrera 
cabriolet lui a été présentée. Le 
constructeur venait d'en terminer 
la restauration à la demande de son 
propriétaire d'alors, un certain M. 
Gutsche, qui a ensuite souhaité s'en 
séparer. C'est donc sur les conseils 
de Rolf Sprenger, responsable 
du centre client de l’usine 
(Kundenzentrum), que Jean-Claude 
Miloé s'en est porté acquéreur.

A l'époque, en cas d'importation, 
il était encore nécessaire de 
procéder à des formalités de douane 
et de présenter la voiture au service 
des Mines pour une réception à titre 
isolé. Dans ce but, une attestation 
de conformité a été remise le 4 
novembre 1991 par l'importateur 
Sonauto à Jean-Claude Miloé. Une 
fois la voiture présentée, le procès 
verbal de réception a été délivré 
le 6 février 1992. A cette époque, 
la voiture totalisait 40 500 km. 
Dans un premier temps, elle a été 
immatriculée 752 JTZ 75, puis 
à Monaco sous le numéro 375 X 

dated 20 June 1991, addressed 
to the previous owner, confirms 
that the car was fully restored 
in the Zuffenhausen workshops. 
This involved stripping the car 
back to bare metal and using 
only original Porsche parts. 
It was repainted the original 
colour "Elfenbein" (ivory) and re-
upholstered correctly in burgundy 
red leather. The proper materials 
were also used to re-do the hood. 
The engine, gearbox, running gear 
and brakes were also refurbished 
with the same level of care, and a 
rolling road test verified a power 
output of 105 bhp at 6,500 rpm. 
All the accessories and equipment 
were checked and replaced as 
necessary. The shell was zinc-
coated and the underneath and 
the hollow bodies given a special 
protective layer. On completion of 
the project, the car was subjected 
to extensive tests over some 
300 km to ensure it was running 
perfectly.

Since then, while in Miloé’s 
ownership, there have only been 
three modifications made, all 
for safety reasons. The front 
drum brakes were replaced with 
Carrera Abarth-type finned brake 
drums that are wider and more 
effective when driving fast. The 
original drums will be given to the 
buyer. The 4 1/2-inch wheels were 
replaced with 5-inch versions, 
more suitable for the type of 
tyres available today. Finally, 
an oil pressure gauge was fitted 
discreetly and a valve added to >>>

>>> enthusiasts, had a 
beautifully crafted finish.

The car on offer was delivered 
on 6 March 1959 to the Porsche 
dealer in Hanover, Peter-Max 
Muller. It remained in Germany 
until discovered by Jean-Claude 
Miloé, who bought the car on 15 
July 1991, in rather interesting 
circumstances. He happened 
to be at the Porsche factory in 
Zuffenhausen when this Carrera 
cabriolet was shown to him. The 
manufacturer had just completed 
its restoration, commissioned 
by the owner, a certain Mr. 
Gutsche, who had then decided 
to sell it. It was therefore on the 
advice of Rolf Sprenger, the head 
of client services at the factory 
(Kundenzentrum), that Jean-
Claude Miloé bought the car.

At that time, it was necessary to 
comply with customs formalities, 
to import the car, and it had 
to be presented at the vehicle 
registration authorities for 
homologation. For this purpose, 
a certificate of conformity was 
sent to Jean-Claude Miloé on 4 
November 1991 by the importer 
Sonauto. Once the car had been 
presented, the necessary approval 
was sent out on 6 February 1992. 
The car had covered 40,500 km 
at that time. It was initially 
registered 752 JTZ 75, and later 
in Monaco with the number 375 X 
without a change of owner. It has 
belonged to Jean-Claude Miloé for 
26 years.

A letter from the Porsche factory 
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>>>à l'acheteur. Par ailleurs, 
compte tenu du type de pneus 
disponibles sur le marché, les jantes 
de 4,5 pouces de large ont laissé 
place à des jantes de 5 pouces. 
Enfin, un manomètre de pression 
d'huile a été discrètement installé et 
un robinet a été posé sur le circuit 
d'huile moteur, ce qui permet 
pendant un arrêt prolongé d'éviter 
que le lubrifiant n'envahisse les 
cylindres par gravité, le réservoir 
d'huile étant plus haut. Si le robinet 
est fermé, une sécurité empêche le 
moteur de démarrer.

En dehors des travaux d'entretien 
courants, les interventions 
importantes (contrôle, réglages, 
réparations d'organes mécaniques 
ou électriques) ont toujours été 
effectuées à l'usine Porsche, à 
trois reprises : juillet 1992, juillet 
2005 et janvier 2006. Par la suite, 
le département Porsche Classic 
connaissant une réorganisation, 
Jean-Claude Miloé s'est tourné vers 
un atelier allemand de Schorndorf, 
situé à 35 km de Stuttgart et tenu 
par un spécialiste du moteur 356 
quatre arbres, Hloch. En juin 2012 
(à 52 075 km), il a totalement révisé 
le moteur affaibli par l'utilisation de 
mauvaise essence, lors de rallyes 

touristiques dans des contrées 
mal approvisionnées. D'une façon 
générale, la voiture est à jour 
d'entretien courant (vidanges, freins, 
pneus...). Le compteur affichait en 
novembre 2017 le kilométrage de 
60 839 km, soit 20 339 parcourus 
depuis son achat par Jean-Claude 
Miloé. Pour la longévité du moteur, 
il y a une précaution à prendre lors 
des démarrages à froid qu'il se fera 
un plaisir d'indiquer au nouveau 
propriétaire. 

Accompagnée d'une abondante 
documentation (documents 
d'immatriculation allemands, 
dossier d'importation en France 
et passage aux Mines, factures, 
courriers de l'usine Porsche...), cette 
voiture a fait l'objet d'un essai par 
José Rosinski dans Classic & Sports 
Car (édition française) de décembre 
2008 et elle apparaît dans l'ouvrage 
de Sylvain Reisser sur la marque. 
Son état impeccable préservé par 
un propriétaire particulièrement 
méticuleux permet d'exploiter 
au mieux les performances de ce 
modèle d'exception, dont l'âme 
sportive plonge ses racines dans les 
succès de la marque en compétition.

have been during Jean-Claude 
Miloé’s ownership. To lengthen 
the life of the engine, Miloé will 
gladly explain to the new owner 
a precaution suggested when 
starting the car from cold.

Coming with extensive 
documentation (German 
registration documents, a file 
covering the importation and 
registration in France, invoices, 
letters from the Porsche factory...), 
this car was the subject of a test-
drive feature by José Rosinski 
in Classic & Sports Car (French 
edition) in December 2008. 
It also features in the book on 
the marque by Sylvain Reisser. 
Immaculately preserved by its 
meticulous owner, this car is ready 
to demonstrate the performance 
of an exceptional model with 
a sporting soul rooted in the 
marque’s success in competition.

>>>the oil circuit on the engine, 
to prevent the oil from seeping into 
the cylinders through when the 
car is unused for a period of time. 
If the valve is closed, there is a 
cut-off to prevent the engine from 
being started. 

Apart from routine 
maintenance, any major 
tasks  (inspection, adjustments, 
mechanical or electrical 
repairs) were carried out at the 
Porsche factory,  in three visits 
in July 1992, July 2005 and 
January 2006. Then, after a 
reorganisation at the Porsche 
Classic department, Jean-Claude 
Miloé turned to a workshop in 
Germany 35 km from Stuttgart 
run by a specialist with an 
excellent reputation in four-
cam 356 engines, Karl Hloch. 
In June 2012 (at 52,075 km), 
Hloch refurbished the engine, 
which was having problems 
following the use of poor fuel, 
added during rallies in countries 
without proper supplies. The 
routine maintenance on the car 
is up-to-date (oil changes, brakes, 
tyres). In November 2017 the 
mileage was 60,839 km, some 
20,339 kilometres of which 
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Entièrement restaurée chez Porsche Ravé /Fully restored by Porsche Ravé
38

1973 PORSCHE 911 CARRERA 2,7 L RS

Carte grise française 
French title

Châssis n° 9113600343 
Moteur n° 6630370 
Boîte de vitesses n° 7890345 
N° de production 1033978

550.000 – 650.000 €

•  Conforme aux spécifications 
usine

•  Historique détaillé, 
documentation abondante

•  Mécanique d'origine, matching 
numbers

• Livrée neuve à Avignon

 

•  Conforms to factory 
specification

•  Detailed history, 
comprehensive documentation 

•  Mechanically original, 
matching numbers

• Delivered new to Avignon

Collection Jean-Claude Miloé
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Achetée neuve chez Sonauto, 
cette Porsche 2.7 RS a été livrée 
en janvier 1973 à sa première 
propriétaire, une industrielle 
française d'Avignon. Elle l'a elle-
même vendue à un professeur de 
médecine qui l'a ensuite cédée à 

un amateur de sport automobile 
l'ayant fait repeindre en noir avec 
filets dorés, en hommage à l'équipe 
JPS ! C'est auprès de lui que 
Lucien-François Bernard, un des 
cofondateurs du club Porsche 356 
dont il a été le président >>>

Bought new through Sonauto, 
this Porsche 2.7 RS was delivered 
to its first owner in January 
1973, a French industrialist from 
Avignon. She later sold the car 
to a professor of medicine who 
in turn sold it to a motor sport 

enthusiast. The latter had the car 
repainted black with gold lines in 
tribute to the JPS team! In 1984, 
he sold it to Lucien-François 
Bernard, the co-founder, and for 
several years the president, of the 
Porsche 356 club, who >>>
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(n°472) qui, comme toutes les 500 
premières, a bénéficié de vitrages 
Glaverbel.

Cette voiture n'a jamais 
participé à une compétition, de 
quelque nature que ce soit. Elle 
a tout de même connu l'ivresse 
de la vitesse en prenant part à 
des rallyes touristiques comme le 
Maroc Classic de Jean-François 
Rageys, la Coupe des Alpes 
d'Hervé Charbonneaux, des 
séances de roulage sur circuit 
(Dijon, Lurcy-Lévis, Montlhéry...), 
ou par des liaisons de ville à ville, 
sur les autoroutes allemandes en 
particulier.

Outre les entretiens courants 
réalisés par des spécialistes de la 
marque (selon les circonstances 
Louis Meznarie, Crubilé Sport, 
Christophe Terriou ou les 
concessionnaires Sonauto et Ravé), 
les interventions majeures ont >>>

>>>pendant plusieurs années, 
en a fait l'acquisition en 1984. Il 
s'est attaché à lui rendre son aspect 
d'origine et, le 27 mars 1990, l'a 
cédée à Jean-Claude Miloé qui, 
aujourd'hui, s'en sépare.

Cette voiture correspond aux 
spécifications usine, telles que 
résultant des documents usine 
ou apparaissant dans l'ouvrage 
intitulé Carrera RS, de Gruber et 
Konradsheim et qui fait autorité 
en la matière. De teinte « Hellgeld 
117 » (réf 6562) avec intérieur en 
simili noir (réf 11), la voiture présente 
des numéros concordants, avec ses 
composants d'origine (moteur et 
boîte de vitesses). Elle fait partie 
des 50 premiers exemplaires 
produits et, de ce fait, sa carrosserie 
est en tôles fines, ce qui constitue 
un gain de poids par rapport aux 
exemplaires fabriqués par la suite. 
C'est un modèle « Touring » 

in any type of competition. It has, 
however, experienced the thrill 
of speed, having participated in 
regularity rallies such as Jean-
François Rageys’ Maroc Classic, 
Hervé Charbonneaux’s Coupe des 
Alpes, various track days (Dijon, 
Lurcy-Lévis, Montlhéry...), as well 
as various road trips, particularly 
on the German autobahns.

Routine maintenance has been 
carried out by marque specialists 
including Louis Meznarie, 
Crubilé Sport, Christophe Terriou 
and dealers Sonauto and Ravé. 
For major work, however, the car 
was sent to the Porsche factory. 
This has comprised :

- End 1991/ Early 1992 : at 
31,380 km, to ensure reliability 
on long journeys, the gearbox and 
engine were completely rebuilt, the 
shell checked on a jig, the brakes 
refurbished and some work to >>>

>>>endeavoured to restore the 
car’s original appearance. On 27 
March 1990, he sold it to Jean-
Claude Miloé, who has decided to 
part with it today.

This car corresponds to its 
factory specification, as referenced 
in factory documents and also 
the book Carrera RS, by Gruber 
and Konradsheim, a recognised 
authority in the matter. Painted 
"Hellgeld 117" (ref 6562) with 
black leatherette interior (ref 11), 
this is a matching numbers car, 
with the original engine and 
gearbox. It was one of the first 
50 examples, built with thin 
steel body panels, giving the car a 
weight advantage over subsequent 
examples. It is a Touring model 
(no. 472) and, being one of the first 
500, benefitted from Glaverbel 
glass.

This car has never been raced 
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>>>été effectués par l'usine 
Porsche elle-même :

- Fin 1991/début 1992 : à 
31 380 km, afin de fiabiliser 
la voiture destinée à de longs 
déplacements, la boîte de vitesses et 
le moteur ont été totalement refaits, 
la coque a été passée au marbre, le 
circuit de freinage a été restauré et 
la carrosserie a connu divers travaux 
(factures du 13 mars 1992). 

- Fin 2011/début 2012 : retour 
à l'usine pour reconditionnement 
du moteur, de la boîte de vitesses, 
de l'embrayage, des freins et des 
trains roulants. Le kilométrage était 
alors de 83 683 km, soit 52 303 km 
depuis l'intervention de 1991/1992.

Quelques points de rouille 
apparaissant aux emplacements 
habituels chez les 911 (bas de pare-
brise...), il a été décidé en 2015 
de décaper la voiture entièrement 
pour vérifier si d'autres parties 
étaient également concernées et 
de la restaurer entièrement, tout 
en conservant tous les éléments 
d'origine. Il est apparu que la caisse 
était très saine, sans autre point de 
rouille. La voiture totalisait alors 
93 881 km : n'ayant parcouru qu'un 
peu plus de 10 000 km depuis 
l'intervention de l'usine de 2012 et 
fonctionnant parfaitement, elle n'a 
fait l'objet d'aucune autre opération, 
à part un remplacement des bagues 
de synchronisation de la boîte de 
vitesses. Pour rendre la voiture 
plus performante, notamment en 
accélération, il a été monté des 
portes et un capot avant en carbone 
provenant de chez D. Moris (avec 

renfort intérieur des portes). 
Restaurés et peints, les éléments 
d'origine en acier seront livrés avec 
la voiture, ainsi que le rétroviseur 
extérieur d'origine. Les sièges type 
« lightweight » qui équipaient la 
voiture lors de son achat ont été 
conservés. La restauration a été 
terminée en décembre 2015 chez 
Porsche Ravé, avec un total de 
factures de 95 000 €.

Le 15 novembre 2017, la voiture 
totalisait 96 422 km, soit moins de 
3 000 km depuis sa restauration. 
A noter que le compteur 
kilométrique a été remplacé le 15 
mars 2007. L'ancien compteur 
indiquait 70 738 km, nombre 
qu'il faut ajouter à celui qu'indique 
le compteur actuel, soit 25 684 
km au 15 novembre 2017, ce qui 
correspond bien à 96 422 km 
parcourus depuis l'origine.

Cette voiture a fait l'objet d'un 
essai par José Rosinski dans 
l'excellent mensuel Classic & Sports 
Car (édition française) de novembre 
2009. Elle est accompagnée d'un 
important dossier de factures et 
d'historique d'entretien, d'un livre 
de restauration du garage Ravé 
(département Classic), d'une boîte à 
l'effigie de la voiture, avec reportage 
sur la restauration comportant 
d'abondantes photographies, 
sur clé USB. Aujourd'hui, avec 
sa présentation irréprochable 
et sa mécanique d'origine, elle 
correspond sans doute à l'une 
des plus intéressantes Carrera 2.7 
RS « Touring » disponibles sur le 
marché.

Porsche Ravé in December 2015, 
with bills totalling € 95,000.

On 15 November 2017, the car 
had covered 96 422 km, some 
3,000 km since its restoration. 
The kilometric odometer was 
replaced on 15 March 2007. 
The old odometer indicated 
70,738 km, which needs to be 
added to what is shown on the 
new dial, which was 25,684 km 
on 15 November 2017, thus 96 
422 km from new.

This RS Touring was the subject 
of a test-drive feature by José 
Rosinski in the excellent monthly 
magazine Classic & Sports Car 
(French edition) in November 
2009. The car comes with a large 
file of bills and service history, a 
book on its restoration at the Ravé 
garage (Classic department), a 
special box containing a report 
on the restoration with a huge 
number of photographs on a 
USB stick. Today, mechanically 
original and immaculately 
presented , this is undoubtedly one 
of the most interesting examples 
of the Carrera 2.7 RS "Touring" 
available.

>>>the body (invoices from 13 
March 1992)

- End 2011/early 2012 : return 
to the factory to refurbish the 
engine, gearbox, clutch, brakes 
and running gear. The mileage 
at this point was 83,683 km, 
some 52,303 km since the last 
intervention by the factory in 
1991/1992.

A few bubbles of rust started 
to appear, in the usual places for 
a 911 (below the windscreen...), 
and so the decision was taken in 
2015 to strip back and inspect 
the entire car, and carry out a 
full restoration, retaining all 
the original features. The shell 
proved to be very sound, with 
no new areas of rust discovered. 
The mileage at that point was 
93,881 km, and as the car 
had only covered 10,000 km 
since the last intervention by 
the factory in 2012, and was 
running perfectly, no mechanical 
work was required apart from 
replacing the synchronisation 
rings in the gearbox. To improve 
the performance of the car, 
especially its acceleration, carbon 
doors and front bootlid were 
fitted by D.Moris (with interior 
strengthening on the inside of 
the doors). Restored and painted, 
the original steel parts will be 
delivered with the car, along 
with the original exterior rear-
view mirror. The ‘lightweight’ 
type seats that were in the car 
when purchased, were kept. The 
restoration was completed by 
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M.A.S.A.. Ainsi que le bon de 
commande de l’époque le confirme, 
elle lui sera livrée en février 1987, 
arborant une sobre livrée argent 
cendré, accordée à un intérieur cuir 
noir. Au titre des options, hormis les 
nombreux équipements de série, elle 
dispose du rare ordinateur de bord, 
ainsi que d’un toit ouvrant. Toujours 
utilisée parcimonieusement, elle 
n’affiche aujourd’hui que 22 116 km 
d’origine et un superbe état de 
conservation. Les beaux exemplaires 
de 560 SEC sont aujourd’hui 
recherchés, celui-ci, avec son 
kilométrage exceptionnellement 
bas et son historique limpide figure 
parmi les plus désirables.

Chez Mercedes-Benz, les grands 
coupés sont une tradition. Sous 
un habillage plus sportif et élégant 
qu'une berline, ils offrent quatre 
vraies places, bénéficient des 
meilleurs moteurs de la gamme et 
offrent des performances de haut 
niveau. La 560 SEC présente une 
ligne très classique et une incitation à 
une conduite souveraine. Mais sous 
le capot se dissimule une authentique 
GT prête à vous faire oublier les 
bonnes manières quand l’envie vous 
en prend car le couple phénoménal 
du V8 est prompt à répondre 
à la moindre sollicitation. Ses 
performances ont donné à ce modèle 
la réputation justifiée d'infatigable 
dévoreuse d'autoroutes. L’exemplaire 
présenté fut acheté par son actuel 
propriétaire en 1986 auprès de la 
Concession Mercedes marseillaise 

by its current owner in 1986 from 
the Mercedes-Benz dealership 
MASA.As confirmed by the order 
book form from the period, it 
was delivered in February 1987, 
and featured a sober livery of 
silver ash, complemented by a 
black leather interior. As regards 
options, apart from the many 
standard equipment, it has the 
rare on-board computer, as well as 
a sunroof. Always used sparingly, 
the odometer today displays just 
22,116 km since new, and the car 
in a superb state of conservation. 
The best examples of the 560 
SECs are now much sought after, 
and this one, with its exceptionally 
low mileage and its beautiful 
history, is easily amongst the most 
desirable.

Mercedes-Benz has always 
had a tradition for big coupes. 
In a more sporty and elegant 
trim than that of a sedan, these 
coupes featured four proper 
seats, as well as the best engines 
from the range and very high 
performance. The 560 SEC 
with its classic design provides 
for real driving pleasure. Under 
the hood is an authentic GT that 
will make you forget your best 
manners, when the torque of that 
phenomenal V8, matched with 
amazing flexibility, is ready to 
respond to the slightest tap of the 
throttle pedal. The phenomenal 
performance has given this model 
the justifiable reputation of being 
an indefatigable devourer of 
motorways. 

The car on offer was purchased 
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1986 MERCEDES-BENZ 560 SEC

Carte grise française 
French title

Châssis n° WDB1260451A311261

40.000 – 60.000 € 
Sans réserve / No reserve

• 22 116 km d'origine 

• Première main !

• Options intéressantes

• 22.116 km since new

• One owner from new

• Interesting options 
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millésime 1989. De plus, le compteur 
n'affiche que 69 000 km d’ori-
gine, la voiture ayant peu roulé ces 
dernières années. De teinte blanche, 
référence « Grand Prix » avec 
intérieur en cuir de couleur noire 
comme la capote électrique, elle se 
présente dans un bel état général. 
Elle a bénéficié d’entretiens auprès 
du centre Porsche Annecy comme 
l’atteste son carnet. Elle est équipée, 
en plus du manuel d’utilisateur, de 
son autoradio d’origine avec notice, 
de son cric, de sa trousse à outils, de 
son compresseur, d’un mainteneur 
de charge et du double des clefs. Cet 
exemplaire au pedigree unique réunit 
tous les critères recherchés par les 
passionnés de la marque. Moins de 
250 cabriolets en boite 5 vitesses ont 
été livrés en Europe, faisant de notre 
exemplaire incontestablement l’un 
des plus désirables. 

Avec ses impressionnantes 
extensions d'ailes et son énorme 
aileron arrière, la première Porsche 
930, dite 911 Turbo de 1975, avait de 
quoi impressionner. Avec la version 
de 1979, 3,3 litres et 300 ch : la 
voiture passait de 0 à 100 km/h en 
5,4 s ! Livrée en mai 1989 au garage 
du Mont-Blanc, à Aix-les-Bains, 
la Porsche 930 Turbo que nous 
présentons a été achetée neuve par 
le père de l'actuel propriétaire, selon 
une formule de location avec option 
d'achat. Après avoir utilisé la voiture 
pendant un an, il en a fait l'acquisition 
définitive et elle est donc, depuis, res-
tée dans la famille. Cette 930 Turbo 
présente une double particularité très 
intéressante et recherchée : d'abord, 
c'est un cabriolet, peu fréquent 
pour ce modèle, et ensuite c'est une 
désirable version à boîte cinq rap-
ports uniquement produite pour le 

for the 1989 year. Additionally, 
the meter displays just 69,000 
km since new, and the car has 
seen little use in recent years. 
"Grand Prix" white in color with 
black leather interior, as is the 
electric soft top, the car is in a nice 
general condition. It has benefited 
from service interventions at the 
Porsche Center Annecy as can 
be seen from its service logbook. 
The car is comes with its user's 
manual, its original car radio 
with brochure, its jack, tool kit, 
compressor, charger and duplicate 
keys. With its unique pedigree, this 
car meets all the criteria sought by 
fans of the marque. Less than 250 
cabriolets with 5-speed gearboxes 
were delivered in Europe, making 
this car unquestionably one of the 
most desirable.

With its impressive fender 
bulges and huge rear wing, the 
first Porsche 930, called the 
911 Turbo in 1975, was most 
impressive. The 1979 version, 
3.3 liters and 300bhp: the car 
went from 0 to 100 km/h in 
5.4 seconds! Delivered in May 
1989 at the Mont-Blanc garage 
in Aix-les-Bains, the Porsche 
930 Turbo that we are offering 
was bought new by the father of 
the current owner, on a leasing 
formula with purchase option. 
After using the car for a year, 
he made the final purchase and 
since then the car has remained 
in the family. This 930 Turbo 
has two interesting and sought 
after features: it's a cabriolet, 
uncommon for this model, plus 
it has the very desirable five-
speed gearbox, produced only 

40

1989 PORSCHE 930 TURBO CABRIOLET

Carte grise française 
French title

Châssis n° WPOZZZ93ZKS020179 
Moteur n° 67K00665

140.000 – 180.000 € 

•  Rare version cabriolet et à 
boîte cinq rapports

•  Dans la même famille depuis 
l’origine

•  Véhicule français avec 
seulement 69 000 km 

 

•  Rare cabriolet version with 
five-speed gearbox

• In the same family since new 

•  French provenance, only 
69,000 km 
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1989 PORSCHE 911 SPEEDSTER

Carte grise française 
French title

Châssis n° WPOZZZ91ZKS151824 
Moteur n° 63K03946

160.000 – 200.000 €

•  Magnifique état d’origine

•  Carnets, factures, historique 
documenté

• Vendue neuve en France

• 71 230 km d’origine

•  In a beautiful state of 
origin

•  Manuals, invoices, well 
documented history

• Sold new in France

• 71,230 km since new 

Sonauto, qui entretenait la voiture 
depuis l’origine, à son propriétaire 
actuel. Grand amateur d’art et de 
voiture de sport, il attachera un 
soin tout particulier à l’entretien de 
cette voiture, réservée uniquement 
à ses escapades en week-ends. 
Le beau speedster est entretenu 
jusqu’en 1998 chez Sonauto puis 
sa maintenance est assurée par la 
suite par un spécialiste de Carrières-
sur-Seine, ce qu’atteste un dossier 
de factures complet depuis 1994, 
au même titre que l’ensemble 
des contrôles techniques portant 
sur la même période. Plusieurs 
expertises effectuées par Christian 
Huet font aussi partie du dossier 
particulièrement complet que nous 
conseillons vivement aux acheteurs 
de consulter.

Très saine et dans un superbe état 

Pour le dernier millésime de la 
« série G », Porsche propose à sa 
clientèle une exécution très exclusive 
sous la forme d’un hommage à une 
Porsche de légende : la 911 Speedster. 
En reprenant les codes de la 356 
Speedster des années 50, le pare-
brise est rabaissé et un couvre-capote 
rigide à double bossage prend place, 
ce qui confère à la voiture un style 
particulièrement racé. Présentée au 
Salon de Francfort 1987, elle n’entre 
en production qu’en fin 1988.

Ce Speedster a été acheté neuf en 
France par un M. Boucabeille auprès 
du garage Porsche turbo Tecnic de 
Tarbes. Il arbore une superbe teinte 
d’origine: Linen Grey Metalic (code 
550). Immatriculé ensuite à Paris par 
son premier propriétaire en 1991, 
il est vendu en 1994 alors qu’il a 
seulement 17 000 km d’origine par 

current owner in 1994 when 
it had only 17,000 km since 
new, by Sonauto, who had been 
maintaining the car since the 
beginning. Important art and 
sports car enthusiast, he paid 
particular attention to the 
maintenance of this car, reserved 
only for weekend getaways. 
This beautiful Speedster was 
maintained till 1998 at Sonauto, 
and then by a specialist from 
Carrières-sur-Seine, as can 
be seen by a complete invoice 
folder since 1994, as well as all 
technical inspections from the 
same period. The comprehensive 
documentation includes several 
expert reports from Christian 
Huet that we invite potential 
buyers to consult.

Very sound, in a beautiful 

For the last "G Series" year, 
Porsche offered its customers 
a very exclusive version in the 
form of a tribute to a legendary 
Porsche: the 911 Speedster. By 
adopting the design elements of 
the 356 Speedster of the 1950s, 
the windshield was lowered and 
a rigid double bossed hard top 
cover was installed, giving the 
car a particularly stylish shape. 
Unveiled at the 1987 Frankfurt 
Motor Show, the car went into 
production only in late 1988.

This Speedster was bought new 
in France by Mr. Boucabeille 
from Porsche turbo Tecnic in 
Tarbes. It sports a beautiful 
original color: Linen Grey 
Metalic (code 550). Registered 
then in Paris by its first owner 
in 1991, it was sold to its 

Même propriétaire depuis 1994 /Same owner since 1994
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construits, il s’agit assurément d’un 
des modèles de 911 les plus rares et 
désirables. Nous avons pu constater 
lors d’un essai routier comme 
l’exemplaire que nous présentons est 
particulièrement agréable et sain et 
semble avoir traversé les âges sans 
aucune altération.

d’origine, elle dispose notamment 
en option d’un pont autobloquant 
à 40%, d’un levier de vitesse court, 
de sièges sport à réglage vertical 
électrique et n’affiche que 71 230 
km au compteur. La trousse à outils, 
le gonfleur électrique, le double 
des clefs et l’ensemble des carnets 
accompagnent la voiture. Avec à 
peine plus de 2 000 exemplaires 

2,000 units built, it is certainly 
one of the rarest and most 
desirable of all 911s. A short test 
drive showed us that the example 
on offer is particularly pleasant 
and sound, and seems to have 
covered the years without any 
alteration.

original condition, and 
displaying only 71,230 km, it 
features several options: 40% 
self-locking differential, short 
gear lever, sport seats with 
vertical electric adjustment. The 
car comes with the tool kit, the 
electric inflator, the duplicate 
keys and the whole set of 
manuals. With just a little over 
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dans un très bel intérieur en cuir 
beige, moquettes en accord, refaites 
également. Soulevez le capot et vous 
comprendrez à quel point le travail de 
restauration a été poussé. La capote, 
changée également, est de couleur 
marron, en parfaite harmonie avec 
les coloris intérieurs. Présentée sans 
prix de réserve, elle est l’occasion 
pour vous d’accéder à cette lignée 
légendaire des cabriolets robustes et 
performants de la firme à l’Etoile.

La « Pagode », surnommée 
ainsi pour la forme de son toit 
rappelant l’architecture japonaise, 
fait partie de la grande lignée des 
SL chez Mercedes et prend la suite 
de la 190 SL. Déclinée dans trois 
motorisations, le modèle que nous 
présentons est équipé du 6 cylindres 
2,3L très robuste et demandant 
un entretien limité. Ce 230 SL a 
été restauré en carrosserie comme 
en cosmétique intérieure. Son 
habitacle accueillera ses passagers 

matching carpets, which have 
also been redone. Lift the bonnet 
and you will understand the high 
level of restoration work. The 
new brown convertible hood is in 
perfect harmony with the colors 
of the interior. On offer without 
reserve, it is an opportunity to 
acquire a car of this legendary 
lineage of robust and powerful 
convertibles from the marque with 
the star. 

The "Pagoda", nicknamed for 
the shape of its roof reminiscent 
of Japanese architecture, is 
part of the great lineage of the 
SL models, taking over from 
the 190 SL. Available in three 
engine iterations, the model on 
offer is powered by the robust 
6-cylinder 2.3L, requiring 
limited maintenance. The body 
and the interior of this 230 SL 
have been restored. Its beautiful 
interior features beige leather with 
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1965 MERCEDES-BENZ 230 SL CABRIOLET "PAGODE"

Titre de circulation allemand 
German title

Châssis n° 113 042 10 012879

50.000 – 70.000 € 
Sans réserve / No reserve

• Modèle fiable et agréable

• Restauration de qualité

•  Reliable and pleasant model

• High quality restoration
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sont bien entendu en excellent 
état aussi. La voiture fut révisée et 
expertisée en 2014 puis entièrement 
contrôlée  par les Etablissements 
Schad Gmbh, spécialistes de 
Mercedes anciennes en Allemagne. 
La carrosserie fut notamment 
inspectée avec un endoscope, le 
moteur et ses compressions ont été 
contrôlés et le kilométrage actuel 
de près de 10 000 km est sans nul 
doute d’origine. L’ensemble est en 
excellent état et un dossier photo 
en atteste. Elle vient, de plus, d’être 
tout juste révisée. Elle est équipée 
d’un différentiel autobloquant, d’un 
support de hard-top, de sa trousse 
à outils d’origine, de son autoradio 
Becker et de ses carnets et manuels. 
Son hard-top vous permettra de 
rouler protégé et son filet anti-
remous de profiter des plaisirs du 
cabriolet. En somme un exemplaire 
qui a tout pour séduire le passionné 
le plus exigeant.  

La voiture présentée est une 
exceptionnelle 500 SL série W107, 
livrée neuve en 1986 à destination 
du marché français. La voiture n’a en 
effet que très peu roulé au cours de 
ces années. Elle aurait été achetée 
neuve par un passionné d’aviation 
qui l’a jalousement conservée. Elle 
fut ensuite acquise au début des 
années 2010 par un collectionneur 
hollandais qui n’a pas roulé avec. 
Son actuel propriétaire en fit 
l’acquisition en 2014, la voiture ne 
totalisait qu’environ  8700 km au 
compteur depuis sa sortie d’usine. 
Elle a bénéficié à cette période d’une  
remise en route sérieuse et avait 
reçu une peinture partielle neuve. 
Cet exemplaire en superbe état se 
trouve donc incroyablement bien 
conservé et dans sa configuration 
d’origine. L’intérieur en cuir marron 
« Brésil » est splendide tout comme 
les boiseries qui n’ont rien perdu de 
leur éclat. Les moquettes et la capote 

2014 and then fully checked by 
the Schad Gmbh, specialists of 
classic Mercedes in Germany. 
The bodywork was inspected with 
an endoscope, the engine and its 
compressions were checked and 
the current mileage of around 
10,000 km is undoubtedly 
original. The car is in excellent 
overall condition and a photo 
record attests to that. The car has 
just been serviced and is equipped 
with a self-locking differential, 
a hard-top stand, its original 
tool kit, its original Becker car 
radio, as well as its booklets and 
manuals. Its hard-top will allow 
you to ride protected and its anti-
whirl net to enjoy the pleasures 
of a cabriolet. In short, a car that 
has everything to charm the most 
demanding of enthusiasts.

The car on offer is an 
exceptional W107 series 500 
SL, delivered new in 1986 in 
France. The car has covered very 
little mileage during these years. 
It would had been bought new 
by an aviation enthusiast who 
jealously guarded the car. It was 
then acquired in the early 2010s 
by a Dutch collector who did not 
drive it at all. When its current 
owner bought the car in 2014, it 
had totaled just 8,700 km since 
it had left the factory. It benefited 
at this time from a serious 
overhaul, and had received a 
new partial paint job. This car 
is in superb condition, incredibly 
well preserved and in its original 
configuration. The Brazil "brown" 
leather interior is as splendid 
as is the woodwork. The carpets 
and the hood are, of course, in 
excellent condition too. The car 
was serviced and appraised in 
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1986 MERCEDES-BENZ 500 SL 2+2 AVEC HARD TOP

Titre de circulation belge 
Belgian title

Châssis n° WDB1070461A031677 
Moteur n° 11796212006144

70.000 – 90.000 € 
Sans réserve / No reserve

•  Etat proche du neuf, 10 100 km 
d’origine

•  Un des plus beaux exemplaires 
sur le marché

•  Version la plus recherchée

•  In nearly new condition, 
10,100 km since new

•  One of the best available 
examples 

• The most desirable version
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Restaurée par Kienle /Restored by Kienle
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1955 MERCEDES-BENZ 300 SL "PAPILLON" 

Titre de circulation andorrain 
Andorra title

Châssis n° 198.040 5500696 
Moteur n° 198.980 5500666

800.000 – 1.000.000 €

•  Restauration complète par les 
Établissements Kienle

•  Présentation de haut niveau, 
matching numbers

• Historique suivi

 

• Fully restored by Kienle

•  Excellent presentation, 
matching numbers

• Continuous history



Châssis tubulaire, moteur 
six-cylindres à injection directe, 
carter sec, freins ailetés Alfin, 
roues indépendantes, carrosserie 
profilée, la Mercedes 300 SL est 

née de la course automobile. Les 
meilleurs ingénieurs de Mercedes 
se sont penchés sur son berceau 
et, merveilleuse trouvaille, les ailes 
« papillon » qui vont lui donner  >>>

Tubular chassis, six-cylinder 
engine with direct injection, 
dry sump, finned Alfin brakes, 
independent suspension and 
streamlined body, the Mercedes 

300 SL was shaped by the 
race track. The top engineers 
at Mercedes had worked on its 
structure and, a marvellous 
discovery, the "butterfly" wings >>>



de cette couleur, sur le total de 
1 400 exemplaires produits. La 
sellerie était en cuir rouge (code 
1079). Le 18 septembre 1955, ce 
coupé 300 SL « Papillon » était 
livré à M. Yellen, d'Aurora (Illinois), 
avant que se succèdent plusieurs 
propriétaires : Richard Garlock, de 
Hanoverton (Ohio); Ted Collin, de 
Detroit (Michigan) dans les années 
1960 ; G. Gaspard, de Columbus 
(Ohio) ; Joseph Blancato, de 
Columbus (Ohio), ami de Gaspard; 
Robert S. Fisher, de Fort Lee (New 
Jersey). En 1989, M. Fisher attestait 
que le rapport de pont arrière était 
de 3.89.

Importée en Allemagne au début 
des années 2000, la voiture fait 
l'objet d'une restauration par les 
célèbres spécialistes allemands du 
modèle, les Établissements Kienle, 
connus pour la qualité de leur travail 
dans ce domaine. Entièrement 
démontée et restaurée, elle a 
bénéficié d'une remise en état  >>>

>>>son nom ne sont pas un 
subterfuge esthétique : elles sont 
dues à la structure du châssis, qui 
monte sur les côtés pour assurer la 
meilleure rigidité possible. Ce qui 
était une contrainte se transforme 
en une des caractéristiques qui vont 
faire de cette voiture une légende. 
Quant aux performances, elles 
font de la 300 SL une dominatrice 
absolue sur la route. A l'époque, 
rares sont celles qui atteignent 
230 km/h en toute sécurité et qui 
passent de 0 à 100 km/h en moins 
de 9 secondes.

Sortie d'usine le 1er septembre 
1955, la Mercedes 300 SL que 
nous proposons a été expédiée le 6 
septembre par bateau à New York, 
aux États-Unis. Le destinataire était 
« Mercedes-Benz Distributors Inc. » 
et la voiture faisait l'objet d'une 
remarque usine, « special order ». 
Elle était alors de teinte vert clair 
métallisé (code 274) et correspond 
donc à l'un des 20 voitures peintes 

was delivered to a Mr Yellen from 
Aurora in Illinois, before passing 
to the following owners: Richard 
Garlock, from Hanoverton 
(Ohio); Ted Collin, from Detroit 
(Michigan) during the 1960s; 
G. Gaspard, from Columbus 
(Ohio); Joseph Blancato, from 
Columbus (Ohio), a friend of 
Gaspard; Robert S. Fisher, from 
Fort Lee (New Jersey). In 1989, 
M. Fisher testified that the rear 
axle ratio was 3.89.

Imported into Germany at 
the start of the 2000s, the car 
was then restored by renowned 
German Gullwing specialists, 
Kienle, known for their wok 
in this area. Completely 
dismantled and restored, the car 
was refurbished to the highest 
standards in every respect. During 
this project, work was carried out 
to allow centre-lock Rudge wheels 
to be fitted, a desirable option 
giving the car an exclusive  >>>

>>>that gave the car its name 
were not just for show – they 
were the result of the chassis 
construction, which ran high up 
the sides to maximise its strength. 
What started as a constraint 
became one of the features that 
made this car an icon. As for 
performance, the 300 SL totally 
dominated the road. It was rare, 
at that time, to find a car that 
could exceed 230 km/h safely 
and could cover 0 to 100 km/h in 
under 9 seconds. 

Leaving the factory on 1 
September 1955, the 300 SL on 
offer was shipped to New York on 
6 September. This factory "special 
order" was destined for "Mercedes-
Benz Distributors Inc." It was 
metallic light green (code 274), 
one of 20 painted this colour out 
of a total of 1,400 examples and 
had a red leather interior (code 
1079). On 18 September 1955, 
this 300 SL "Gullwing" coupé 
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restauration, dans sa teinte gris clair 
métallisé (code 180) avec intérieur 
en cuir rouge (code 1079). Son essai 
dans les montagnes pyrénéennes 
nous a permis de constater un 
fonctionnement impeccable. 

En 2003, elle était achetée par 
l'actuel propriétaire, le kilométrage 
affiché au compteur étant alors de 
59 170 km, son compteur indique 
aujourd’hui quelques 400 km de 
plus ! Par sa qualité de présentation, 
il s'agit d’un magnifique exemplaire, 
ce que ne manqueront pas de 
constater les amateurs de cette 
voiture mythique.

Pour tout acheteur européen, 
véhicule à dédouaner dans l’UE. 

>>>de haut niveau, sur tous les 
plans. A cette occasion ont été 
installées des moyeux de roue à 
fixation centrale permettant la pose 
de jantes Rudge, très désirables 
et qui donnent à ce modèle une 
allure sportive et exclusive. En 
2003, l’actuel propriétaire en fait 
l’acquisition chez Kienle. Pour 
l’anecdote, il ira la chercher lui-
même en Allemagne et la ramènera 
dans son garage en Andorre en 
faisant la surprise à son épouse 
et ses enfants, ravis de découvrir 
cette voiture devenu un des mythes 
de la production d’après-guerre. 
Le propriétaire n’a que très peu 
roulé depuis l’achat, prenant part 
à un seul rallye depuis 2003. 
Aujourd'hui, cette Mercedes 300 
SL se présente donc dans un état 
impeccable, prouvant la qualité de la 

In 2003, when bought by the 
present owner, the mileage was 
59,170 km, and the odometer 
shows only an extra 400 km 
today! Presented beautifully, this 
is a magnificent example, and 
won’t fail to attract enthusiasts of 
this mythical model.

For European buyers, vehicle to 
be custom cleared in the EU.

>>>and sporty look. In 2003, 
the current owner acquired the 
car from Kienle. An amusing 
anecdote, he went to Germany 
himself to collect the Gullwing, 
and arrived back in Andorra, to 
the complete surprise of his wife 
and children. They were thrilled 
to find this car in their garage, 
an icon of post-war automobile 
production. The owner has hardly 
driven the car since buying it, 
taking part in just one rally since 
2003. This Mercedes 300 SL is 
presented today in immaculate 
condition, a testament to the 
quality of the restoration. It is 
light metallic grey (code 180) 
with red leather interior (code 
1079). A test-drive in the Pyrenees 
demonstrated that it runs 
perfectly. 
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1965 MASERATI MISTRAL 3700

Titre de circulation allemand 
German title

Châssis n° 109 270 
Moteur n° 109 270

120.000 – 160.000 € 
Sans réserve / No reserve 

• Etat d’origine incroyable

•  Quasi première main, avec 
probablement seulement 
55 656 km parcourus !

•  Numéros de châssis, de moteur 
et couleurs d’origine

•  Tousse à outils, carnet 
de service et de garantie 
d’origine

•  In an incredible state of 
origin

•  Nearly first hand, with 
probably only 55,656 km!

•  Original color, chassis and 
engine number 

•  Original toolkit, service 
booklet and warranty notice

faire transporter en camion jusqu’à 
sa résidence sur la Côte d’Azur. 
Le malheureux décède peu de 
temps après et l’auto sera ensuite 
immatriculée au nom de sa fille 
qui – ne l’utilisant pas – la fit remiser 
sur des cales en bois dans la maison 
familiale. Cet exemplaire équipé 
du moteur 3,7 l. doté de l’injection 
mécanique Lucas, dispose encore du 
premier tableau de bord monté sur 
les Maserati Mistral.

En 2017, la voiture est extraite 
de son « hibernation » par un 
passionné de la marque qui souhaite 
dans un premier temps lui offrir 
une restauration. Charmé par 

Présentée au Salon de Turin 1963, 
la Maserati Mistral, dessinée par 
Pietro Frua représente une nouvelle 
ère pour la marque au trident.

Voici la belle histoire du coupé 
proposé, qui se présente dans un 
superbe état d’origine. Cette voiture 
a été achetée neuve par M. Ruff, 
un important industriel allemand, 
auprès du spécialiste Maserati Auto 
Konig, à Munich. Il s’en servait pour 
se rendre dans sa maison de Vence, 
dans les Alpes maritimes. En janvier 
1998, il la fit réviser entièrement 
par Auto Konig qui suivait toujours 
la voiture, alors qu’elle affichait 
55 523 km au compteur, avant de la 

the car, when it had 55,523 km 
on the odometer, before having 
it transported by truck to his 
residence on the Côte d'Azur. 
He unfortunately died shortly 
thereafter and the car was then 
registered in the name of his 
daughter who - not using it - had 
it stored in the family home. It 
is powered by the 3.7L engine, 
equipped with mechanical Lucas 
fuel injection, and still features 
the first dashboard used on the 
Maserati Mistral.

In 2017, the car came out 
of "hibernation" by a marque 
enthusiast, who wanted to 

Unveiled at the 1963 Turin 
Motor Show, the Maserati 
Mistral, designed by Pietro Frua, 
represented a new era for the 
brand with the trident. 

Here is the beautiful story 
of the coupe on offer, which 
comes in a beautiful original 
condition. This car was bought 
new by Mr. Ruff, a leading 
German industrial, from the 
Maserati Auto Konig specialist 
in Munich. He used it to drive 
to his house in Vence, South of 
France. In January 1998, he had 
it completely overhauled by Auto 
Konig, who was still maintaining 

Dans les mains de la même famille jusqu’en 2017 /In the hands of the same family till 2017
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les soubassements ne présentent 
pas la moindre trace de choc. En la 
conduisant, on ne peut qu’apprécier 
sa douceur de fonctionnement et 
l’agrément apporté par sa boîte de 
vitesse ZF et réaliser qu'après des 
travaux d'usage elle sera fantastique.

La voiture est fournie avec son 
carnet de service et de garantie, sa 
trousse à outils et boîte de bougies 
d’époque. Dans le coffre, la roue de 
secours Borrani d’origine est bien 
présente…    Avec sa belle combinaison 
de couleurs d’origine, peinture bleu 
métallisé et intérieur en cuir crème, 
voilà une belle invitation au voyage !

son remarquable état d’origine, il 
préférera toutefois se contenter 
d’un redémarrage précautionneux, 
agrémenté de quelques travaux 
mécaniques. La tension de la chaîne 
de distribution a été vérifiée, le 
distributeur de pompe d’injection 
démonté et dégrippé, la pompe à 
essence et le circuit d’alimentation 
contrôlés. Le faisceau d’allumage 
ainsi que les bobines et la tête 
d’allumeur ont été changés. Un 
test de compréssion moteur a été 
effectué. A cette occasion l’ensemble 
des fluides (huiles moteur, boîte, 
pont, circuits de freinage) a été 
vidangé et l’on a pu constater que 

found that the chassis does not 
show any trace of an accident. 
Whilst driving, one can only 
appreciate its smooth operation 
and the fine gear change of the 
ZF gearbox and realize that after 
some current works, the car will 
be a delight.

The car comes with its service 
and warranty booklets, its tool 
kit and period spark plug set. 
In the boot, the original Borrani 
spare wheel is present... With its 
beautiful combination of original 
colors, metallic blue exterior and 
cream leather interior, this car is 
a beautiful time travel piece!

initially restore it. Charmed by its 
remarkably original condition, 
he prefered giving the car a 
cautious restart, embellished 
with some mechanical work. 
The tension of the timing chain 
was checked, the injection pump 
distributor disassembled and 
unhooked, the fuel pump and the 
fuel system checked. An engine 
compression test has been done. 
The ignition harness as well as 
the coils and the igniter head 
have been changed. On this 
occasion all the fluids (engine 
oils, gearbox, differential, braking 
systems) were drained and it was 
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1966 ISO GRIFO GL

Titre de circulation anglais 
British title

Châssis n° GL660109

280.000 – 360.000 € 

• Ligne pure et sublime

• Importants travaux récents

•  Restauration documentée sur 
factures de grande qualité 

• Superbe état général

• Pure, sublime styling

• Major recent work

•  High quality restoration 
documented with invoices 

• Superb overall condition

nous le montre l’important dossier 
de factures, au milieu des années 
2000, la voiture est achetée par un 
amateur vivant en Angleterre qui 
va procéder à une très importante 
restauration. Un moteur neuf 6,3L 
est acheté, le capot est changé 
l’ensemble de la carrosserie est revu. 
Elle est ensuite vendue à un amateur 
allemand puis à notre collectionneur 
de Lamborghini parisien, amoureux 
de la ligne de cette voiture, qu’il 
considère comme l’un des plus 
beaux dessins de Bertone avec 
la Miura. D’importants travaux 
seront menés chez le spécialiste 
TS Automobile pour parfaire et 
fiabiliser la voiture à savoir : réfection 
du circuit électrique, modification 
de la ligne d’échappement inox, 
remplacement des silentblocs du 
train arrière, restauration du radiateur 

L'Iso Grifo correspond à 
l'évolution ultime du modèle conçue 
par Giotto Bizzarrini pour Renzo 
Rivolta, constructeur de la fameuse 
Isetta. Sur un châssis sophistiqué, 
les deux hommes ont choisi, pour 
s'assurer de la fiabilité mécanique 
de la voiture, un moteur Corvette 
5,3 L. Pour habiller le tout, Giugiaro, 
alors chez Bertone, dessinait une 
carrosserie élégante et sportive. C’est 
à la fin de l’année 1965 qu’apparait 
la Grifo GL, alors que Bizzarrini et 
Rivolta ont suivi chacun des voies 
différentes. La Grifo va rencontrer 
un beau succès, compte tenu de 
son prix de vente et sa diffusion. La 
crise pétrolière poussera la firme à 
la banqueroute qui sera prononcée 
en 1974.

Cette intéressante Grifo GL a été 
livrée neuve en Allemagne. Comme 

large file of bills tells us that the 
car was acquired in the mid-
2000s by an enthusiast living in 
England, who proceeded to have 
the car extensively restored. A 
new 6.3-litre engine was bought, 
the bonnet was changed, and the 
bodywork was fully refurbished. 
It then sold to a German 
enthusiast, and subsequently 
to our Parisian Lamborghini 
collector, who fell in love with the 
styling of this car. He considered 
it to be one of Bertone’s most 
successful designs, along with 
the Miura. Major work was 
carried out by the specialist 
TS Automobile, to perfect the 
car and ensure its reliability, 
including: repairs to the electrics, 
modification to the stainless steel 
exhaust, replacement of rear 

The Iso Grifo was the ultimate 
evolution of the model conceived 
by Giotto Bizzarrini for Renzo 
Rivolta, constructor of the 
famous Isetta.  To ensure the 
car had a reliable mechanical 
base, the two men chose a 
5.3-litre Corvette engine for its 
sophisticated chassis. Giugiaro, 
then at Bertone, designed an 
elegant and sporty body. The 
Grifo GL was launched at the 
end of 1965, by which time 
Bizzarrini and Rivolta were 
following different paths. Given 
its price and the numbers built, 
the car was a great success. 
Sadly, the oil crisis pushed the 
company into bankruptcy, which 
was announced in 1974.

This interesting Grifo GL was 
delivered new to Germany. The 
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et changement du faisceau et du 
distributeur d’allumage. L’ensemble 
de ces travaux s’élèvent à plus de 
15 000 €.

Nous avons eu la chance de 
rouler sur route fermée avec cette 
automobile. Outre le plaisir d’admirer 
ses lignes pures et sublimes nous 
avons pu constater sa belle tenue de 
route ainsi que sa stabilité à haute 
vitesse. Avec sa boîte mécanique à 
quatre vitesses, c’est une véritable GT, 
luxueuse et confortable, rarissime 
dans un si bel état.

bushes, refurbishment of the 
radiator, replacement of the plug 
leads and the distributor. The 
total cost of this work amounted 
to more than € 15,000.  

We enjoyed a drive in this car 
on a closed road. In addition 
to admiring its pure, stunning 
styling, we experienced its 
excellent handling and stability 
at high speeds. With its four-
speed mechanical gearbox, this 
is a real GT car, luxurious and 
comfortable, and extremely rare 
in such beautiful condition.
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1970 DE TOMASO MANGUSTA 

Titre de circulation anglais 
British title

Châssis n° 8MA1216 

280.000 –  340.000 €

•  État d'origine exceptionnel

•  Seulement trois propriétaires 
depuis l’origine

•  Modèle extrêmement rare et 
séduisant

•  Exceptionally original 
condition

• Just three owners from new

• Very rare, attractive model

de voiture, et découvrent la 
Mangusta dans un incroyable état 
d'origine, parquée dans le garage du 
mécanicien qui l'entretient depuis 
toujours. Giancarlo Furiosi l'avait 
achetée neuve directement auprès 
d'Alejandro De Tomaso. Grand 
amateur d'automobiles sportives, 
il avait possédé quelques belles 
machines comme une Jaguar Type 
E, une Maserati et une Cisitalia, mais 
n'avait conservé que la De Tomaso. 
La voiture a bénéficié en 1997 
d'une peinture neuve, dans sa teinte 
d'origine « apple green » mais n'a 
ensuite nécessité aucun travaux de 
carrosserie importants. Depuis son 
achat par Jonathan Root, elle a été 
entretenue par Johnny Woods et a 
bénéficié de quelques interventions 
mécaniques : remise en état des 
culasses, de la direction et des freins, 
ainsi que pose d'un embrayage 
neuf, d'amortisseurs Koni, d'une 

Avec sa ligne tracée de main 
de maître par Giorgetto Giugiaro 
qui lui a notamment donné de 
spectaculaires portes « papillon » 
couvrant le moteur, la De Tomaso 
Mangusta est au départ propulsée par 
un V8 Ford 289 ci développant 306 
ch, remplacé plus tard par un 302 ci 
de quelques 220 ch.

Il est facile de comprendre que 
Jonathan Root, photographe connu, 
tombe amoureux de cette voiture 
et de son dessin extraordinaire 
lorsqu'il en croise une au Goodwood 
Revival de 2008. N'ayant ensuite de 
cesse d'en trouver une, il remarque 
en 2009 un exemplaire à vendre 
en Italie et, avec le spécialiste de 
la marque Johnny Woods, il saute 
dans un avion pour Rome. Là, 
les deux hommes rencontrent 
le fils du propriétaire, Giancarlo 
Furiosi, malheureusement décédé 
en 2007 à la suite d'un accident 

in 2007. They discovered the 
Mangusta in incredibly original 
condition, parked in the garage 
of the mechanic who had always 
maintained it. Giancarlo Furiosi 
had bought the car directly from 
Alejandro De Tomaso. A huge 
sports car enthusiast, he had 
owned some stunning machines, 
amongst them an E-Type, a 
Maserati and a Cisitalia, but 
had only kept the De Tomaso. 
The car had been repainted in 
its original "apple green" colour 
in 1997, and the bodywork 
hadn’t required any major work 
since then. Root bought the car, 
and Johnny Woods was given 
the task of maintaining it. This 
involved some mechanical work: 
the cylinder heads, steering 
and brakes were overhauled, 
it was fitted with a new clutch, 
new Koni shock absorbers, and 

With a masterful design by 
Giorgetto Giugiaro, featuring 
striking "gullwing" engine 
covers, the De Tomaso Mangusta 
was initially powered by a V8 
Ford 289 ci engine producing 
306bhp, which was later 
replaced by a 302 ci 220 bhp 
version. It is easy to understand 
why Jonathan Root, the well-
known photographer, fell in 
love with this extraordinary 
car, when he came across it at 
Goodwood Revival in 2008. 
He searched tirelessly for 
an example to buy and the 
following year discovered one 
for sale in Italy. Accompanied 
by the marque specialist Johnny 
Woods, he jumped on a plane 
to Rome. There, the two men 
met with the son of the owner, 
Giancarlo Furiosi, who had sadly 
died following a car accident 
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quatre phares ainsi que des sièges 
baquets. Elle est également équipée 
d'un système d'air conditionné, d'un 
volant Ferrero et de belles jantes 
Campagnolo en magnésium, la roue 
de secours étant encore chaussée 
de son pneu Pirelli de 1970. Elle est 
accompagnée de son « libretto » 
d’origine, de ses outils d'origine, de 
la mallette De Tomaso estampée or 
du premier propriétaire et même des 
plaques d'immatriculation italiennes 
d'origine, utilisées lors de la 
présentation en concours d'élégance.

On estime le nombre de 
survivantes de ce modèle à 250 
exemplaires dans le monde. N'ayant 
connu que trois propriétaires, celle 
que nous présentons fait partie des 
Mangusta dont l'état d'origine est 
le plus exceptionnel, ce qui la rend 
particulièrement désirable.

ligne d'échappement inox fabriquée 
spécialement et de pneus BF 
Goodrich, en remplacements de la 
monte ancienne qui n'assurait plus 
une tenue de route très sure. 

Elle a également reçu un allumage 
électronique, un carburateur 
Holley et une plaque de protection 
sous la boîte-pont ZF. Au volant 
de cette voiture, Jonathan Root a 
parcouru environ 16 000 km et a 
participé en Angleterre à plusieurs 
évènements historiques dont le 
concours « Salon Privé » en 2012, 
où la Mangusta a remporté le prix 
de la « Voiture la mieux préservée 
en état d'origine ». Elle a été achetée 
en 2013 par son actuel propriétaire, 
un exigeant collectionneur Français 
lors d'une vente aux enchères. Ce 
dernier a continué de l’entretenir 
scrupuleusement. Cette Mangusta 
est la 357e des 401 exemplaires 
produits et elle présente sa calandre 

with its 1970 Pirelli tyre. The car 
comes with its original "libretto", 
original toolkit, the first owner’s 
gold-embossed de Tomaso mallet, 
as well as the original Italian 
plates, used to present the car in 
concours events.

There are thought to be around 
250 surviving examples of this 
model worldwide. Having had 
just three owners from new, 
the example on offer is one of 
the most original Mangustas, 
making it particularly desirable. 

a tailor-made stainless-steel 
exhaust. The old tyres were 
replaced with BF Goodrich tyres. 
The car was given electronic 
ignition, a Hollet carburettor 
and a protection plate beneath 
the ZF transaxle. Root covered 
some 16,000 km in this car and 
took part in various historic 
events in England, including 
Salon Privé in 2012, when 
the Mangusta won "The Most 
Original Car". It was bought at 
auction by the current owner 
in 2013, a demanding French 
collector, who has continued to 
maintain it fastidiously. This 
Mangusta is the 357th of 401 
examples built and features the 
four-headlight grille. It also has 
bucket seat, air-conditioning, a 
Ferraro steering wheel and lovely 
magnesium Campagnolo wheels. 
The spare wheel is still fitted 
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1973 DINO 246 GTS 

Carte grise française 
French title

Châssis n° 05530 
Moteur n° 0010996

300.000 – 400.000    €

•  Rare version "chairs and 
flares"

•  Travaux mécaniques récents 
important

•  Couleur d’origine élégante 
et rare

 

•  Rare "chairs and flares" 
version 

• Recent major mechanical work

• Rare, elegant original colour

Ex Laetitia Casta /Ex-Laetitia Casta 

Collection d'un amateur parisien
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Sortie de l'usine de Maranello 
en 1973, cette voiture a été 
immédiatement exportée aux 
États-Unis où elle a reçu sa 
première immatriculation. Elle est 
intéressante par ses spécificités 

particulières car elle présente 
la rare teinte « Rosso Cordoba 
Metallizzato » (106-R-7, 51 
exemplaires). De plus, c'est un 
modèle dit « chairs and flares » : ce 
surnom a été donné aux Dino>>>

On leaving the Maranello 
factory in 1973, this car was 
exported to the US, where it was 
registered for the first time. This 
is a rather special car for being 
presented in a rare colour "Rosso 

Cordoba Metallizzato" (106-R-7, 
51 examples). In addition, it is a 
"chairs and flares" variant, the 
name given to approximately 150 
Dino GTS that were factory-fitted 
with flared arches to >>>
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et travaux sur le circuit de freinage, 
l’embrayage, la transmission, 
l’éclairage, le tableau de bord, la 
pompe à essence, les triangles de 
suspension avant et arrière, pose 
d’un pot d’échappement inox.

L'actuel propriétaire a effectué en 
2017 des travaux complémentaires 
pour un montant de plus de 
10 000 €. Avec un compteur qui 
affiche aujourd'hui 38 160 miles 
(61 400 km), la voiture se présente 
en état d'usage avec une peinture 
ancienne mais en bon état et un 
habitacle d’origine agréablement 
patiné. Un essai sur route nous a 
permis d’apprécier la souplesse 
de fonctionnement du V6 ainsi 
que le comportement neutre 
caractéristique de ce modèle.

Cette Dino 246 GTS est 
accompagnée d'un important 
dossier de factures depuis 2012 
détaillant les travaux, de l'attestation 
d'achat signé de l'actrice, de la 
copie de ses papiers de 2006, et 
d'une réédition du manuel Uso 
e Manutenzione. Elle constitue 
l’occasion d'acquérir un exemplaire 
de la plus rare des Dino GTS aux 
spécificités peu courantes, et qui 
bénéficie d’importants travaux 
effectués et d’une belle présentation 
d'usage, sans l'aspect clinquant de 
certaines voitures restaurées.

>>> (150 exemplaires de GTS 
environ) qui ont reçu d'usine des 
ailes plus larges de façon à accueillir 
les nouvelles jantes Campagnolo 
de 7,5 pouces, ainsi que des sièges 
baquets type Ferrari Daytona. En 
plus de cette particularité appréciée 
des amateurs, cette Dino 246 GTS 
présente plusieurs options comme 
des vitres électriques et un système 
de climatisation.

Son premier propriétaire, 
M. Bohanan la conserve cinq ans. 
Se succèdent ensuite M. Champion 
jusqu’en 1981, M. Graber jusqu’en 
1988 et, en 1995, elle est chez 
M. Adami. Elle repart alors en 
Europe, où, elle est acquise en 
janvier 2006 par la célèbre actrice 
et top-model Laetitia Casta. Cette 
dernière avait toujours apprécié le 
magnifique dessin de la Dino 246 
mais elle ne prendra jamais le volant 
n'ayant pas le permis de conduire ! 
Elle la fera entreposer chez 
Mercier Automobiles, spécialiste 
Ferrari. Celui-ci, après une longue 
immobilisation, démarre en 2015 
une restauration partielle qui totalise 
environ 60 000 € de factures, 
avec en particulier les interventions 
suivantes : réfection partielle avec 
« européanisation »  du moteur 
(un serrage de culasse devra être 
effectué),  remise à niveau de 
nombreux composants, contrôle 

stainless steel exhaust.
During 2017, the current 

owner has spent over 10,000 € 
on other work to the car. The 
odometer displays 38,160 miles 
today, and it is presented in used 
condition with old paintwork 
that remains in good condition, 
and a nicely-patinated interior. A 
test-drive allowed us to ascertain 
that the V6 engine runs well and 
to experience the neutral handling 
that is characteristic of this model.

This Dino 246 GTS comes 
with a large file of invoices dating 
back to 2012 that detail the work 
carried out, the certificate of 
purchase signed by the actress, a 
copy of the 2006 papers and a re-
issue of the Uso e Manutenzione. 
Here is an opportunity to acquire 
an interesting example that is 
presented in nice used condition 
and in good mechanical order, 
without the glitzy appearance of 
certain restored cars.

>>>accommodate the new 71/2 
inch Campagnolo wheels, and 
fitted with Ferrari Daytona-type 
bucket seats. This Dino 246 GTS 
also came with various options, 
including electric windows and 
air conditioning.

The first owner, Mr Bohanan, 
kept the car for five years. He was 
followed by Mr Champion, the 
owner until 1981 and Mr Graber 
until 1988. By 1995, it was in 
the hands of a Mr Adami. The 
car then returned to Europe 
and in January 2006, it was 
acquired by the famous actress 
and supermodel Laetitia Casta. 
She had always admired the 
magnificent styling of the Dino 
246 but never drove the car, as 
she didn’t have a licence! During 
her ownership it was stored 
with Ferrari specialists, Mercier 
Automobiles, who, in 2015, after 
the car had sat unused for a long 
time, began a partial restoration, 
costing some 60,000 €. Work 
carried out included a partial 
engine re-build, "Europeanisation" 
(the cylinder head clamping is 
required) updating of various 
components, work to the braking 
system, clutch, transmission, 
lighting, dashboard, fuel pump, 
front and rear suspension 
wishbones and the fitting of a 
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1956 ALFA ROMEO GIULIETTA SPRINT VELOCE « ALLEGGERITA »

Titre de circulation italien 
Italian title 

Châssis n° 1493.02258 
Moteur n° AR1315*59056 
Moteur d'origine n° AR1315*30107, 
vendu avec la voiture

190.000 – 240.000    €

•  Authentique modèle Sprint 
Veloce de juin 1956  

• État d’origine incroyable

•  Réfection mécanique récente 
et documentée

• Hautement éligible

•  Authentic Sprint Veloce from 
June 1956

• Incredible original condition

•  Recent, documented mechanical 
overhaul

• Highly eligible car

précédent propriétaire, où elle 
fut exposée, statique, pendant 
plus d’une décennie avant d'être 
acquise par l'actuel propriétaire, 
lors de la dispersion de cette 
dernière dans le cadre de la vente 
Solo Alfa by Artcurial Motorcars 
de 2014. Grand amateur d’Osca et 
d’Asa, il est immédiatement séduit 
par le caractère incroyablement 
authentique de l'auto, il s'attache 
alors à restaurer sa mécanique 
tout en préservant son originalité. 
Une remise en état du moteur 
comprenant le remplacement 
des coussinets de vilebrequin, des 
chemises et segments est effectué par 
un spécialiste. La culasse est testée, 
le remplacement des soupapes et 
des guides permet une utilisation 
du carburant sans plomb. Les 
carburateurs ainsi que le radiateur 
sont reconditionnés. S'ajoutent la 
réfection complète du freinage, le 
remplacement du maitre cylindre, 
des roulements de roues avant et 
arrière ainsi que des silentblocs de 

Les archives Alfa Romeo 
confirment que la voiture que 
nous présentons est une Giulietta 
Sprint Veloce sortie d'usine le 24 
juin 1956 et vendue le 4 juillet 
dans la commune d'Ovada, dans 
la province d'Alexandrie, en Italie. 
Ces archives précisent également 
que la voiture était de teinte bleu, ce 
dont elle n'a pas changé depuis. Elle 
fait donc partie des tous premiers 
modèles construits et on peut noter 
aussi que son enregistrement à 
l'Automobile Club d’Italia s'est fait 
sous le type « Giulietta Sport ». 
Son premier propriétaire était M. 
Stefano Repetto, un préparateur 
connu. Il est donc très probable 
que la voiture ait été engagée en 
compétition à ses débuts. Elle porte 
encore aujourd’hui ses plaques 
d'immatriculation d'Alexandrie et 
son « Libretto » de 1964 permet de 
suivre la chaîne des propriétaires 
jusqu'à nos jours, sachant qu'elle 
est entrée en 2003 dans la célèbre 
collection d’Alfa-Romeo de son 

being bought by the current 
owner when the collection was 
sold in the Solo Alfa by Artcurial 
Motorcars sale in 2014. A serious 
Osca and Asa enthusiast, he 
was immediately struck by the 
wonderfully authentic character 
of the car. He decided to carry 
out a mechanical overhaul 
while retaining its originality. 
The engine was rebuilt by a 
specialist and included replacing 
the crankshaft bearings, sleeves 
and piston rings. The cylinder 
head was tested, and the valves 
and seats were replaced to allow 
the car to run on unleaded fuel. 
The carburettors and radiator 
were refurbished. In addition, 
the brakes were completely 
overhauled, and the master 
cylinder, front and rear wheel 
bearings and silent block front 
stabiliser bar were replaced. 
Finally, the electrical circuit on 
the dashboard was overhauled 
and an 80-litre stainless steel 

Alfa Romeo archives confirm 
that the car that we are offering 
here is a Giulietta Sprint Veloce, 
which left the factory on June 
24,1956 and was sold on July 
4 in Ovada, in the province of 
Alexandria, Italy. These records 
also indicate that the car was 
blue, which has not changed 
since. It is therefore one of the 
first built models and we can 
also note that the registration for 
the Automobile Club d'Italia is 
done under the "Giulietta Sport" 
category. Its first owner was Mr. 
Stefano Repetto, an experienced 
car preparer. It is therefore very 
likely that the car was engaged in 
competition in its early years. It 
still bears its registration plates 
of Alexandria, its "Libretto" from 
1964 tracks the chain of owners 
till today, and it came into the 
important Alfa collection of its 
previous owner in 2003. The car 
was displayed in this collection, 
static, for over a decade before 

Collection d'un amateur parisien
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tours gradué jusqu'à 8,000 tr/
mn et non 7,000 comme sur les 
Veloce de série. L'auto est équipée 
du moteur n° AR1315*59056 avec 
ses deux carburateurs Weber 40 
DCO3 qui a fait l'objet des travaux 
décrits précédemment, et le bloc 
d'origine AR1315*30107 sera livré 
avec la voiture. Un dossier sera remis 
à l’acquéreur comprenant le livret 
ACI, le libretto de 1964, un dossier 
de factures des travaux récents 
et une reproduction de l’Uso e 
Manutenzione.

Modèle rare, superbe à piloter, 
dans un état « vivant », cette 
Sprint Veloce parmi les premières 
construites, traduit toute la fougue 
et le caractère des Alfa Romeo 
les plus sportives. Son moteur 
apprécie les hauts régimes et la 
voiture conserve son tempérament 
de voiture « compétition-client ».  
Eligible aux Mille Miglia, c’est une 
opportunité unique d'acquérir une 
auto de compétition authentique et 
de caractère.

barre stabilisatrice avant. Enfin une 
révision du circuit électrique du 
tableau de bord ainsi que la monte 
d'un réservoir inox de 80 litres sont 
effectués. Au total plus de 23 000 € 
sont dépensés pour remettre l'auto 
sur la route. Si quelques travaux 
complémentaires seront nécessaires 
pour en faire une auto accomplie 
pour celui qui voudra l'engager en 
compétition ou sur de longs rallyes, 
cette belle Giulietta se présente dans 
un état d’usage émouvant, comme 
tout juste sortie de sa dernière 
course. La peinture de teinte Blu 
Francia est ancienne et la carrosserie 
comme l'intérieur de l'auto ont été 
intelligemment préservés par notre 
collectionneur, afin, là encore, de 
conserver  son authenticité et sa 
patine. Le châssis est sain, les sièges 
conservent les tubulures allégées 
propre à la Veloce en simili-cuir avec 
passepoils bleu. Les ouvrants sont 
en aluminium, les vitres latérales 
étant coulissantes et un simple filet 
fait office de vide poche. Le tableau 
de bord est équipé de sa boite à 
gant ouverte et de son compte 

carburettors, which has been 
rebuilt, as described above, 
and the original engine block 
AR1315*30107 will be delivered 
with the car. A file will be passed 
on to the buyer containing the 
ACI booklet, the 1964 libretto, 
along with invoices for the recent 
work and a copy of the Uso e 
Manutenzione.

This rare early Sprint Veloce 
is superbe to drive and reflects 
the spirit and character of the 
Alfa Romeo's sportiest models. 
Its engine enjoys high revs 
and the car retains its "client 
competition" character.  Eligible 
for the Mille Miglia, this is a 
unique opportunity to acquire 
an authentic and characterful 
racing car.

fuel tank fitted. In total, over 
€ 23,000 was spent putting the 
car back on the road. While some 
extra work would be required 
to prepare the car for racing or 
long rallies, this lovely Giulietta 
is presented in wonderful 
condition, looking just as it did 
after finishing its last race. It 
has old Blu Francia paintwork 
and the bodywork and interior 
have been intelligently preserved 
by our collector, in order to 
conserve its authenticity and 
patina. The chassis is sound, the 
seats retain the proper Veloce 
lightweight tubular frames, 
covered in leatherette with blue 
piping. The opening panels are 
aluminium, the side windows 
are sliding and a simple mesh 
serves as the door pocket. 
The dashboard has an open 
glove box and the rev counter 
is graduated to 8,000 rpm 
rather than 7,000 rpm as on a 
standard Veloce. The car is fitted 
with engine n° AR1315*59056 
with twin Weber 40 DCO3 
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2008 ALFA ROMEO 8C COMPETIZIONE COUPÉ

Carte grise française 
French title

Châssis n° ZAR92000000034118

220.000 – 260.000 €

•  Un seul propriétaire depuis 
l'origine

• 3 200 km d'origine

• État proche du neuf

• One owner from new

• Mileage of just 3,200 km 

• As-new condition

commande, bien que n'étant pas 
inscrit sur la liste des acheteurs 
pré-enregistrés. Après une pré-
réservation pour le 39e exemplaire 
prévu pour la France (sur un total 
de 39), la commande a été signée 
le 2 mars 2007 sous le numéro 
103, spécifiant une teinte rouge 
competitzione « mica » avec sellerie 
en cuir rouge pleine fleur et micro-
perforations. Deux ans plus tard, en 
juin 2008, le propriétaire en prenait 
livraison aux Établissements Pozzi. 
C'est chez eux que cette voiture, 
jamais accidentée ni malmenée, 
a été régulièrement entretenue. 
Malgré un kilométrage qui ne s'élève 
aujourd'hui qu'à 3 200 km, elle 
a fait l'objet de toutes ses visites 
d'entretien et de grosse révision, tout 

Réalisée par le Centro Stile Alfa 
Romeo, la 8C réconcilie la marque 
italienne avec son style et son 
panache. Sous une forme superbe qui 
rappelle celle de l'Alfa 33 Stradale, 
elle dissimule un V8 de 4,7 litres 
d'origine Ferrari et qui, accolé à une 
boîte six rapports robotisée, procure 
des performances de supercar. Le 
succès du modèle a été tel que les 
500 exemplaires initialement prévus 
ont été immédiatement dépassés.

La caractéristique intéressante de 
la voiture que nous présentons est 
qu'elle a été achetée neuve par son 
propriétaire actuel, collectionneur 
pointu et authentique passionné. 
Ayant découvert le modèle au Salon 
de Paris 2006, il a réussi à en passer 

the 2006 Paris Motor Show, 
and succeeded in placing an 
order, even though he wasn’t on 
the list of pre-registered buyers. 
Having reserved the 39th example 
destined for France (out of 39), 
the order was signed on 2 March 
2007 under the number 103. 
The specification was for a car 
in competitzione "mica" red, with 
perforated red leather upholstery. 
Two years later, in June 2008, 
the owner took delivery of his car 
at the Établissements Pozzi. It 
has been regularly maintained 
there ever since and has never 
been damaged.  Despite a mileage 
that stands at just 3,200 km 
today, the car has had all its 
maintenance checks and major 

Manufactured by Centro 
Stile Alfa Romeo, the 8C gave 
the Italian marque back its 
style and panache. With a 
superb shape reminiscent of the 
Alfa 33 Stradale, the car was 
powered by a V8 4.7-litre Ferrari 
engine, mated to a six-speed 
robotic gearbox that provided 
a supercar performance. The 
model was so successful that the 
initial planned production of 
500 examples was immediately 
exceeded.

What makes this car special 
is that it was bought new by its 
current owner, a serious collector 
and genuine enthusiast. He 
first came across the model at 

Première main, 3 200 km d'origine /One owner and 3,200 km from new.  

Collection d'un amateur parisien
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en étant régulièrement mise en route 
et utilisée sur de courtes distances 
par notre collectionneur habitué 
à préserver les belles mécaniques. 
Aujourd'hui, elle se présente dans 
un état proche du neuf, avec sa 
peinture complètement d'origine. 
Elle est accompagnée de son carnet 
d'entretien, d'un dossier de factures 
totalisant plus de 6 000 €, de copies 
du bon de commande et de la facture 
d’achat, de ses outils et de ses notices.

L'exemplaire proposé combine 
toutes les qualités de la 8C avec un 
état exceptionnel, un kilométrage très 
faible et un seul propriétaire. Une 
opportunité rare.

services, and has been driven 
regularly for short distances 
by our collector, who is used 
to looking after collector cars. 
Today, it is presented in almost 
new condition, with totally 
original paintwork. The car 
comes with its service book, a file 
of bills totalling over € 6,000, 
copies of the order note and 
purchase invoice, tools and 
booklets.

This example offers all the 
qualities of the 8C as well as 
being in exceptional condition, 
with extremely low mileage and 
one owner from new. A rare 
opportunity.

161RTCURIAL  MOTORCARS9 février 2018 - 14h Rétromobile 2018



51

1962 ASTON MARTIN DB4 SÉRIE V SS 

Carte grise française 
French title

Châssis n° DB4/1020/R 
Moteur n° 370/1073/SS

550.000 – 750.000    €

•  Restauration de très haut 
niveau

• Moteur d’origine porté à 4,2L

•  Plus de 100.000 € de travaux 
récents

•  L’une des DB4 les plus rares 
et les plus désirables

 

• Top-level restoration

•  Original engine increased 
to 4,2L

• Over 100,000 € of recent work

•  One of the rarest and most 
desirable versions of the DB4 

Collection d'un amateur parisien
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La DB4 Série V constitue 
l’aboutissement du modèle et 
apparait en 1962. Elle a les feux 
carénés de la DB4GT, un châssis 
allongé de 9cm et une ligne de toit 
rehaussée bénéficiant aux places 
arrière et au coffre. Elle préfigure 
la DB5 qui ne s’en différencie 
fondamentalement que par son 
moteur 4 litres et sa boite 5. C'est 
d'ailleurs la DB4 Série V qui sera 
utilisée avec la DB5 pour le tournage 
de Goldfinger et rendra ce modèle 
mondialement célèbre. La Série 
V équipée du moteur SS aussi 
dénommée Vantage développe une 
puissance en hausse de 10% à 266 
CV avec ses trois carburateurs SU et 
son taux de compression plus élevé. 

C’est, avec 95 exemplaires produits, 
la plus rare de toutes les DB4 avec 
la DB4GT, d'ailleurs vendue à un 
prix presque équivalent. Sortie 
d'usine en 1962, la voiture que 
nous présentons a été livrée neuve 
avec de nombreux équipements 
optionnels comme un moteur 
aux spécifications Vantage, un 
overdrive, des vitres électriques, 
une lunette arrière chauffante et 
un autoradio Motorola. A l'origine 
Dubonnet Rosso, elle a été vendue 
neuve à Monk & Dunstone par 
les établissements J. Blake & Co. 
De 1963 à 1972, elle appartenait à 
Alan Warr, avant de passer entre 
les mains d'Alan Thomas Strother, 
Patrick Engelberg, Alistair John>>>

The DB4 Series V appeared 
in 1962 and was the ultimate 
version of the model. It had the 
faired lights of the DB4GT, with 
a chassis that was longer by 9 cm 
and a higher roof-line allowing 
more room for the rear seats 
and the boot. It prefigured the 
DB5 that only differed in having 
a 4-litre engine and 5-speed 
gearbox. It was a DB4 Series V 
that was used with a DB5 for the 
filming of Goldfinger and gave 
this model worldwide celebrity 
status. The Series V with the SS 
engine, also known as the Vantage, 
with triple SU carburettors and a 
higher compression ratio, had 10% 
more power, producing 266 bhp. 

Just 95 examples were built, 
making it as rare as the DB4GT, 
and costing almost as much when 
new. Leaving the factory in 1962, 
the car on offer was delivered 
with numerous optional extras, 
including the engine built to 
Vantage specification, overdrive, 
electric windows, rear heated 
windscreen and Motorola radio. 
Originally Dubonnet Rosso, it was 
sold new to Monk & Dunstone 
by the company J. Blake & Co. 
Between 1963 and 1972, the car 
belonged to Alan Warr, before 
passing through the hands of 
Alan Thomas Strother, Patrick 
Engelberg, Alistair John Hacking 
and its sixth owner John >>>
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stabilisatrice. Les conduites 
de frein ont été remplacées, 
ainsi que les étriers, cylindres, 
flexibles et servofrein. Une ligne 
d’échappement inox usine neuve a 
été installée.

Tout le circuit électrique a été 
refait avec remplacement des 
faisceaux. Une conversion en 
conduite à gauche a été effectuée, 
avec remplacement des planchers, 
du tableau de bord avec visserie 
d'origine et inversion du pédalier. 
Les instruments de tableau de 
bord ont été refaits, ainsi que 
les commandes d'aération, de 
chauffage, et les mécanismes de 
vitres électriques. La remise en 
état de l'habitacle a été complétée 
par le remplacement du cuir de 
casquette de tableau de bord, des 
isolants intérieur et des moquettes 
complètes en type Wilton. Enfin, les 
jantes ont été chaussées de pneus 
Michelin XWX.

Aujourd'hui, cette voiture dont 
le compteur affiche 95 040 miles 
est dans un état superbe. Elle 
est accompagnée de sa fiche 
de fabrication, de l'historique 
du service d'immatriculation 
britannique, d'un dossier très 
complet de factures et de photos 
de la restauration et d'un autoradio 
Motorola d'époque. Le tableau de 
bord d'origine (conduite à droite) 
sera également remis à l'acheteur.

Depuis qu'elle est terminée, 
cette DB4 roule régulièrement 
et, grâce aux travaux effectués, 
elle se comporte magnifiquement 
sur la route, son moteur 4,2 
litres permettant encore des 
performances impressionnantes. 
Dans sa configuration et son état, 
elle fait sans aucun doute partie des 
Aston Martin DB4 Série V les plus 
désirables du marché.

>>> Hacking et John Handley, 
son sixième propriétaire. Repeinte 
en noir, elle a été cédée en 2008 à 
un armateur et Gentleman-driver 
grec bien connu, puis en 2011 à 
son actuel propriétaire qui était à 
la recherche depuis dix ans d'une 
Série V SS. Souhaitant une voiture 
en état irréprochable, il l'a confiée 
pour une restauration complète à 
plusieurs spécialistes réputés de 
la marque : RPM à Clichy, Aston 
Engineering Ltd Heritage et le 
sellier J.-C. Marchand. 

La restauration a été effectuée 
avec un grand souci du détail et 
selon les standards de restauration 
appliqués par Aston Martin 
Heritage. Incluant une conversion 
en conduite à gauche, les travaux 
ont duré plus de deux ans et ont 
totalisés plus de 100 000 €. Sur 
le plan mécanique, le moteur a 
été refait aux spécifications 4,2 l 
(environ 290 ch), et converti au 
carburant sans plomb, avec des 
travaux qui peuvent se résumer 
ainsi : remplacement chemises/
pistons, distribution neuve, 
vilebrequin radiographié, pompes 
huile et eau neuve, réfection 
des trois carburateurs SU, 
réfection tubulures et collecteurs, 
conversion alternateur, pose d'un 
démarreur compact, réfection 
circuit de refroidissement et 
conduites d'essence, embrayage 
neuf, transmission équilibrée. 
Le compartiment moteur a été 
sablé, repeint et remis en place 
avec restauration et peinture de 
tous les éléments accessoires. Les 
trains roulants et la suspension ont 
bénéficié de la même attention 
avec remplacement des bagues, 
caoutchouc, rotules et axes, pose 
d’un kit ressorts/amortisseurs 
sport et montage d'une barre 

completely overhauled and wiring 
loom replaced. The conversion to 
left-hand drive involved replacing 
the floor, refitting the dashboard 
with the original hardware 
and moving the pedal box. The 
instruments on the dashboard 
were replaced, along with 
controls for the ventilation and 
heating, and mechanisms for the 
electric windows. The top of the 
dashboard was re-upholstered 
in leather, and Wilton mats and 
interior trim fitted. Finally the 
wheels were fitted with Michelin 
XWX tyres.

Today, this car, with 
95,040 miles on the clock, is 
presented in superb condition. 
It comes with its factory build 
sheet, British registration history, 
a comprehensive file of bills 
and photos of the restoration, 
and a period Motorola radio. 
The original right-hand drive 
dashboard will also be given to the 
buyer.

This DB4 has been driven 
regularly since the work was 
carried out, and handles 
beautifully on the road, with 
its 4.2-litre engine providing 
a performance that remains 
impressive today. In this 
specification and condition, it 
must be one of the best examples 
of the Aston Martin DB4 Series V 
available.

>>>Handley. Repainted black, 
it sold to a well-known Greek 
shipping magnate and gentleman 
driver in 2008, before being 
acquired by the present owner in 
2011, who had been looking for a 
Series V SS for ten years. Wanting 
a car in perfect condition, he had 
it fully restored by top marque 
specialists RPM in Clichy, Aston 
Engineering Ltd Heritage and 
upholsterers J.-C. Marchand. 

The restoration was carried out 
with enormous attention to detail 
and to standards set by Aston 
Martin Heritage. The project, 
which included converting the car 
to left-hand drive, took over two 
years and cost over 100,000 €. 
The engine was rebuilt to 4.2-litre 
specification (approximately 
290 bhp) and converted to 
unleaded petrol. The mechanical 
work included replacing the liners 
and pistons, new timing chain, 
x-rayed crankshaft, new oil and 
water pumps, overhauling the 
triple SU carburettors, repairs 
to the manifold, alternator 
conversion, installation of compact 
starter, repairs to the cooling 
system and fuel pipes, a new 
clutch and balanced transmission. 
The engine compartment was 
sandblasted and repainted, and 
all extra elements restored and 
repainted. The running gear and 
suspension received the same level 
of attention, with rings, rubbers, 
ball joints and links replaced, a 
sports kit (springs/shock absorbers) 
fitted and anti-roll bar installed. 
The brake lines were replaced, 
along with the calipers, cylinders, 
hoses and servo brakes. A new 
factory stainless steel exhaust was 
also fitted.

The electrical circuit was 
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1965 DE TOMASO VALLELUNGA COMPETIZIONE

Titre de circulation anglais 
British title

Châssis n° VLD 1611 
Moteur n° 8465061

200.000 – 280.000 €

• Modèle rare et original

•  Equipée de son moteur 
Twin-cam d’origine

•  Un des rares exemplaires 
conduite à droite

• Travaux mécaniques récents

 

• Rare and original model

•  Fitted with its original 
twin-cam engine

•  One of the rare right-hand 
drive examples

• Recent mechanical work
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Alejandro de Tomaso a démarré 
sa carrière de pilote en Argentine 
avant de courir en Italie pour 
Maserati et Osca et de créer sa 
société en 1959, se concentrant sur 
la production de voitures de course. 

Après ses prototypes, sa première 
voiture de route apparaît en 1964, la 
Vallelunga, barquette sportive suivie 
l'année suivante par un coupé. Avec 
une carrosserie conçue par Fissore, 
les trois premiers >>>

Alejandro de Tomaso started 
his racing career in Argentina 
before driving in Italy for 
Maserati and Osca. In 1959 he 
established a business building 
race cars. After producing various 

prototypes, his first road car, the 
Vallelunga, appeared in 1964. 
This was a sporty barchetta, and 
was followed by a coupé version 
in 1965. With a body designed by 
Fissore, the first three >>>
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des autres. Le modèle présenté 
est le châssis VLD 1611 (D pour 
« destra »), version « compétition » 
équipée du moteur twin-cam 
alimenté par deux carburateurs 
Weber DCOE40 et accouplé à une 
boîte cinq rapports. Elle aurait fait 
l'objet de l'article d'Autosport en 
novembre 1965 lors de sa visite 
chez Maranello Concessionaires, en 
Angleterre. Elle aurait été ensuite 
vendue au pilote Rob Lamplough, 
avant d'être exportée en Australie 
où elle est restée jusqu'en 2014. 
Elle aurait appartenu à Fred Vogel 
avant de courir aux mains d'Andrew 
Osmon et Peter Bell. Restaurée en 
Australie à la fin des années 2000 
puis acquise par Sam Calabro, elle y 
a été régulièrement entretenue.

Dédouanée à son achat en 
Europe, elle a fait l'objet de près 
de 7 000 € de frais par son actuel 
propriétaire (remise en route, 
réparation du bocal d'expansion, 
réfection du système électrique 
de la console centrale, remise 
en état du maître-cylindre de 
frein et d'embrayage, purge des 
circuits hydrauliques d'embrayage 
et de freinage...). Les documents 
d'immatriculation, le log book, les 
factures d’entretien, un dossier de 
photos, une copie de la brochure 
de vente et une documentation 
importante sur le modèle seront 
remis à l’acheteur.

Un essai à rythme soutenu nous a 
confirmé à quel point la Vallelunga, 
dotée d'un moteur vif et fiable, 
est très agile grâce à son châssis 
léger et équilibré lui assurant un 
comportement routier exemplaire. 
Voiture rare et originale, elle incarne 
magnifiquement la culture sportive 
italienne des années 1960 sous son 
aspect le plus pur.

>>>prototypes sont en aluminium 
avec arrière basculant, les 
exemplaires suivants étant en fibre 
de verre avec lunette traditionnelle. 
Cette voiture se distingue par une 
conception audacieuse reflétant 
l'expérience de la compétition. 
Ainsi, c'est la deuxième voiture 
de série à moteur central, après 
l'ATS, et elle dispose d'un châssis 
complexe et d'un système de 
suspension inspiré directement de 
la Formule 3 associant légèreté et 
rigidité. Elle est alors animée par un 
moteur Ford Kent 1,5 litre dérivé de 
la série et donc fiable.

Malgré ses qualités sportives, la 
Vallelunga ne sera pas un succès 
commercial. Avec un prix de 
vente à l'époque de 3,5 millions 
de lires, soit celui d'une Lancia 
Flaminia Zagato et plus de la 
moitié de celui d’une berlinette 
Ferrari, il n'en sera produit qu'une 
cinquantaine d'exemplaires par 
Fissore et Ghia qui en assurera 
la commercialisation. Le colonel 
Ronnie Hoare, importateur Ferrari 
en Angleterre, proposera de monter 
un bloc plus puissant, un Lotus 
double arbre de 1 600 cm3 et 135 ch 
associé à une boîte cinq rapports. 
Dès les premiers exemplaires, 
l'option du moteur twin-cam est 
proposée par l’usine sur demande et 
figure dans les brochures de vente 
qui mettent en avant les Vallelunga 
en compétition. Si les articles de 
presse se montrent prudents à la 
sortie du prototype, les essais des 
versions de série dont celui de 
José Rosinski dans Sport Auto font 
état d’un très beau comportement 
routier. 

Il ne resterait aujourd'hui 
qu'une vingtaine de ces voitures, 
légèrement différentes les unes 

gearbox. It was the subject of a 
feature in Autosport in November 
1965, when the car paid a visit 
to Maranello Concessionaires, 
in England. It was later sold to 
driver Robs Lamplough, before 
being sold to Australia, where is 
remained until 2014. During this 
period, it belonged to Fred Vogel, 
before being raced by Andrew 
Osmon and Peter Bell. Restored 
in Australia at the end of the 
2000s and then acquired by 
Sam Calabro, it was regularly 
maintained.

The car was given EU customs 
clearance when it returned to 
Europe. The current owner 
has spent around 7,000 € 
re-commissioning the car 
(refurbishing the expansion 
tank, repairing the electrics to 
the central console, refurbishing 
brake and clutch master cylinder, 
and bleeding the brake and 
clutch hydraulic systems…). The 
registration documents, log book, 
maintenance invoices, a file of 
photos, copy of the sales brochure 
and extensive information about 
the model will be passed on to the 
buyer. 

An opportunity to drive the car 
allowed us to discover how agile 
the Vallelunga is at high speeds. 
Powered by a lively and robust 
engine and benefitting from a 
lightweight, well-balanced chassis, 
the car handles beautifully. This 
highly original and very rare car 
is the perfect personification of the 
1960s Italian sporting culture.

>>>prototypes in aluminium had 
a sloping rear. The subsequent 
fibreglass examples came with a 
more traditional rear windscreen. 
The car’s bold design evolved from 
experience gained in competition. 
It was only the second production 
car with a mid-engine set-up, 
after the ATS, and had a complex 
chassis with Formula 3 inspired 
suspension that was both light 
and rigid. The car was equipped 
with the reliable Ford Kent 
1.5-litre engine.

In spite of its sporty 
characteristics, the Vallelunga was 
not a commercial success. With 
a price tag of 3,5 million lira, 
the same as a Lancia Flaminia 
Zagato, and over half that of a 
Ferrari berlinetta, only the fifty 
or so examples that Fissore and 
Ghia had agreed to produce, were 
built. Colonel Ronnie Hoare, 
the British Ferrari importer, 
proposed fitting a more powerful 
Lotus twin-cam 1,600 cc 135 bhp 
engine with a five-speed gear-box. 
As soon as the first Vallelunga 
examples appeared, the twin-cam 
option was offered by the factory 
on demand, and appeared in 
the sales brochures showcasing 
the model in competition. Press 
articles were cautious about the 
prototype, but test-drive features 
on the production version, such 
as the piece by José Rosinski in 
Sport Auto reported excellent road 
handling.

Only around twenty of these 
cars survive today, all slightly 
different. The car on offer is 
chassis VLD 1611 (D for "destra"), 
a ‘competition’ version with twin-
cam engine, twin Weber DCOE40 
carburettors and a five-speed 
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1986 FERRARI TESTAROSSA

Carte grise française 
French title 

Châssis n° ZFFTA17B000063909 
Moteur n° F113A00604

120.000 – 160.000    €

•  Monospecchio, premier modèle 
le plus rare

•  Magnifique combinaison de 
couleurs d’origine

•  Importante révision mécanique 
récente  

•  Monospecchio, first and 
rarest model

•  An alluring combination of 
original colors

•  Recent major mechanical 
service

collectionneur fuit séduit par ce 
superbe exemplaire. Désireux d'avoir 
une auto fonctionnant parfaitement, 
la voiture fut envoyée en 2016 chez 
le spécialiste de V12 TS autos qui 
entreprend une révision complète 
de la mécanique (dépose du moteur, 
remplacement des courroies, 
dépose des ressorts de soupape et 
remplacement des joints d'étanchéité 
de queues de soupapes, réglage 
du jeu aux soupapes, purge des 
fluides hydrauliques, recharge de 
la climatisation et vidange de tous 
les fluides) la facture dépassant les 
8 000 €. Le dossier qui accompagne 
la voiture comporte un duplicata 
du carnet d'entretien, mis à jour et 
tamponné, un manuel d’utilisateur, 

Livrée neuve en Italie, cette Ferrari 
Testarossa montre une combinaison 
de teintes d’origine rare qui lui sied à 
merveille: carrosserie gris métallisé 
et sellerie en cuir rouge. Elle a été 
achetée dans la région de Mantoue 
par son précédent propriétaire. 
Il a fait procéder à une réfection 
totale de la carrosserie, pour que 
la voiture retrouve sa magnifique 
couleur d’origine. En 2008, le couple 
conique a été remplacé et la boîte 
de vitesses révisée, par Maranello 
Service, en Italie. En 2015, la 
voiture a bénéficié d'une inspection 
complète et d'une révision de routine 
chez Forza Motor, à Oss, aux Pays-
Bas. 

C’est la même année que notre 

collector fell in love with this 
superb example. Wanting to 
have a car that ran perfectly, 
he sent it to the specialist at 
V12 TS autos in 2016, where a 
major mechanical service was 
carried out (engine removed, 
belts replaced, valve springs 
removed and valve stem seals 
replaced, valve clearances 
adjusted, hydraulic fluid flushed, 
air conditioning unit recharged 
and all fluids changed), for a cost 
of over € 8,000. The file with the 
car contains a duplicate service 
book that is stamped and up-to-
date, and an owner’s manual, 
along with a tool kit.

This is one of the nicest 

Delivered new in Italy, this 
Ferrari Testarossa shows a rare 
and original combination of 
colors that perfectly suits the 
car: a metallic grey body with 
red leather upholstery. It was 
bought in the Mantua region 
by its previous owner. He began 
by making a comprehensive 
restoration of the body, regaining 
its original beautiful color combo. 
In 2008, the conical torque 
was replaced and the gearbox 
overhauled by Maranello Service, 
in Italy. In 2015, the car received 
a full inspection and routine 
service at Forza Motor, Oss, in the 
Netherlands. 

This was the year that our 

Collection d'un amateur parisien
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et la trousse à outils est bien sûr à sa 
place.

Cette Testarossa est un des plus 
beaux exemplaires que nous ayons 
présentés. Monospecchio avec une 
séduisante combinaison de couleurs 
d’origine, c’est une Ferrari très 
agréable à conduire qui bénéficie 
des avantages des autos qui roulent 
régulièrement, affichant 52 378 km 
au compteur. Elle est bien réglée, 
présente un ralenti régulier, une 
pression d'huile satisfaisante à froid 
comme à chaud ; c’est une vraie GT 
capable de parcourir de longues 
distances dans un confort moderne ! 

Testarossas that we have 
presented. A Monospecchio in 
its original colours, it is a lovely 
Ferrari to drive, with the added 
benefit of having been driven 
regularly, with 52,378 km on 
the clock. The car is well set 
up, idles well and has good oil 
pressure both cold and warm. 
Here is a genuine GT car capable 
of covering long distances in 
modern standards of comfort!
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1974 FERRARI 365 GT4 BERLINETTA BOXER

Carte grise française 
French title

Châssis n° 17955 
Moteur n° 0228

320.000 – 380.000 €

•  Historique intéressant

•  Faible kilométrage, 
14.140 miles

•  Importante restauration 
mécanique documentée en 
2016-17 

 

• Interesting history

• Low mileage, 14,140 miles

•  Important and documented 
mechanical restoration in 
2016/2017

Collection d'un amateur parisien
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Portant le numéro de commande 
#670, la 365 GT/4 que nous 
présentons est livrée le  1er Juillet 
1974 en conduite gauche par 
Maranello Concessionnaires, 
importateur Ferrari au Royaume 

Uni, dans sa rare teinte bleu 
métallisé dino (106 A 72 Salchi), 
son intérieur et ses tapis beiges 
(VM 3234), ses options roues large 
moyeu central 7,5 # AV et 9# AR et 
l’air conditionné.  Elle fait partie >>>

The 365 GT/C on offer, order 
number #670, was delivered 
new on 1 July 1974 by Maranello 
Concessionnaires, the UK Ferrari 
importer. A left-hand drive car, it 
was presented in the rare shade 

Blu Dino Metallizzato (106 A 72 
Salchi), with beige interior and 
carpets (VM 3234), optional 7,5# 
front and 9# rear centre lock 
wheels and air conditioning. It 
was one of the first series, with>>>
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l’étanchéité, remise en marche du 
moteur, contrôle de l’étanchéité et 
du refroidissement, réglage de la 
position de commande de boite, 
synchronisation des carburateurs, 
remplacement de la pompe à 
essence, branchement des câblages 
électriques moteur et climatisation, 
contrôle des commandes de 
chauffage, géométrie des trains 
roulants avant et arrière, circuit 
de climatisation, restauration du 
compteur désormais gradué en 
km et non plus en miles et km…. 
Elle roule régulièrement depuis sa 
réfection moteur, la pression est 
bonne et ses accélérations dans les 
hauts régimes traduisent la vigueur 
de ce fabuleux moteur. Elle a été 
équipée d’un échappement neuf 
conforme avec ses six sorties, d’un 
train de pneus Michelin neufs, 
possède sa rare roue de secours 
galette et sa valise à outils. Le 
dossier de l’auto comprend une 
copie de la commande par Patrick 
Mc Nally auprès de Maranello 
Concessionnaires et du bon de 
livraison par Ferrari, un test de 
compressions effectué par TS 
automobile, un important dossier 
de factures récentes et une copie de 
l’uso e manutenzione. 

C’est aujourd’hui une Ferrari 
recherchée, qui se présente avec une 
séduisante et originale combinaison 
de couleurs. Elle constitue une 
rare opportunité d’acquérir un bel 
exemplaire de cette auto iconique 
de l’histoire de Ferrari produites à 
seulement 387 exemplaires.

>>>de la première série, elle a 
donc un tableau de bord en peau 
de veau retourné, ne possède pas 
d’appuis têtes, et le capot arrière n’a 
pas sa grille centrale.

Cette voiture a eu comme 
premier propriétaire Paddy McNally, 
pilote automobile des années 1960 
qui a intégré plus tard l'organisation 
de Bernie Ecclestone en Formule 1, 
comme responsable Marketing et 
Relations Publiques. Il emmène 
ensuite la voiture à Genève où 
il vivait alors. La berlinette est 
ensuite partie à Miami, aux États-
Unis, avant d'être acquise par le 
fonds d'investissement suédois 
Consolidator Collection, géré par 
Hans Thulin. Celui-ci s'était rendu 
célèbre en achetant à des prix record 
une Bugatti Royale et une Ferrari 
250 GTO. Peu après, Consolidator 
a fait faillite et les voitures ont été 
vendues, mais celle-ci est restée 
en Suède. La 365 acquise sous 
licence de musée, donc interdite de 
circulation, est remise en route par 
le spécialiste Ferrari Jarl’s Bilservice, 
à Malmö, et immatriculée en avril 
1998. Elle est revendue en 2001 à 
M. Hagman, puis à M. Fredlund. 

Depuis son acquisition en 2014 
par son actuel propriétaire, cette 
Ferrari a bénéficié d’une importante 
restauration mécanique par le 
spécialiste parisien réputé TS 
Automobiles pour un montant de 
près de 74 000 euros, incluant 
notamment les travaux suivants 
: dépose moteur, contrôle de 
l’allumage, remplacement du 
faisceau, du refroidissement et de 

synchronising the carburettors, 
replacing the fuel pump, overhaul 
of wiring loom to the engine and 
air conditioning, inspecting the 
heating controls, geometry of the 
running gear front and back, air 
conditioning system, re-calibration 
of the odometer previously in 
miles and kilometres and now 
in kilometres... Following the 
engine rebuild, the car has been 
driven regularly, and has good oil 
pressure. Acceleration at high revs 
demonstrates the vigour of this 
fabulous engine. It has been fitted 
with a new exhaust, compliant 
with its six outlets, a set of new 
Michelin tyres, and comes with 
its rare space-saver spare wheel 
and tool-kit. The file with the car 
includes a copy of the order made 
by Patrick McNally to Maranello 
Concessionnaires, and the Ferrari 
delivery note, a compression test 
carried out by TS Automobile, a 
large folder of recent bills and a 
copy of the uso e manutenzione. 

This is a sought-after model 
today, offered here in an attractive 
colour combination. It presents 
a rare opportunity to acquire a 
lovely example of a car that has 
an important place in Ferrari 
history, and is one of only 387 
built.

>>> a calfskin-covered 
dashboard, no headrests, and rear 
boot without its central grille. 

The original owner of this car 
was Paddy McNally, a racing 
driver during the 1960s, who 
went on to work in Formula 1, 
running the Marketing and PR 
for Bernie Ecclestone. He took this 
car to Geneva, where he lived at 
the time. The Berlinetta then left 
for Miami, before being acquired 
by the Swedish investment fund 
Consolidator Collection, run by 
Hans Thulin, who was famous 
for buying a Bugatti Royale and 
a Ferrari 250 GTO for record 
prices. Shortly afterwards, 
Consolidator went bankrupt and 
the cars were sold, although this 
car remained in Sweden. It had 
been acquired under a museum 
licence that had prevented it from 
being driven. The car was put 
back on the road by the Ferrari 
specialist Jarl’s Bilservice, in 
Malmo, and was road registered 
in April 1998. It sold in 2001 
to Mr. Hagman, and later to Mr 
Fredlund. 

Since being bought by the 
current owner in 2014, the 
car has benefited from a major 
mechanical overhaul, carried out 
by renowned Parisian specialist 
TS Automobiles, for a total of 
nearly € 74,000, including 
the following: engine removal, 
ignition set-up, replacement of 
wiring, checking operation of 
cooling system, re-commissioning 
the engine, gear selection set up, 
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1969 LAMBORGHINI ISLERO 

Titre de circulation anglais 
British title

Châssis n° 6321 
Moteur n° 1490

180.000 - 240.000 €

•  Historique bien suivi

• Entretien récent important

• Belle présentation

• Well-documented history

• Recent major maintenance work

• Superb presentation

février 1969 sous le numéro de 
production 110 et vendue par les 
établissements Foïtek, distributeur 
Lamborghini de Zurich. Elle était 
alors grise avec intérieur noir. Elle a 
la particularité d'être toujours restée 
en Suisse jusqu'à son acquisition par 
le propriétaire actuel, qui cherchait 
en 2015 une Islero de première 
série pour son intérieur qu'il trouve 
plus original et typé Lamborghini 
que celui de la S. Le dossier de suivi 
d'immatriculation remonte à 1974 
et permet d'identifier plusieurs 
propriétaires successifs : Ulrich 
Zimmermann, Milto Faulhaber 
(1976), Hansjoer Gassler (1978), 
Edoardo Cassini (1983) et Alain 
Guerne qui l’acquiert en 1988 auprès 
de son cousin Kunstle. Il l'a faite 
repeindre dans la belle teinte noire 
qu’elle arbore encore aujourd’hui 

Succédant à la 400 GT, l'Islero 
en reprend la plateforme et le 
moteur V12 quatre arbres de 320 ch. 
Dessinée par des anciens de Touring, 
partis fonder Marazzi, elle avait 
vocation à moderniser sa vieillissante 
ainée tout en gardant ses volumes, 
son châssis et son vigoureux moteur; 
les arrêtes de ligne sont vives, elle 
est plus spacieuse tout en étant plus 
courte de 22 cm. Les roues fils 
disparaissent au profit des roues en 
alliage de la Miura. Le V12 est bien là, 
l’auto est confortable et rapide mais 
la star incontestée de la gamme est 
la Miura, et cette première version 
de l’Islero ne sera produite qu’à 
125 exemplaires en faisant une des 
Lamborghini les plus rares.

Selon l’extrait du registre 
Lamborghini, la voiture que nous 
présentons est sortie d'usine le 8 

the Lamborghini register, the 
car on offer left the factory on 8 
February 1969, as production 
number 110. Grey with a black 
interior, it was sold through 
Foïtek, the Lamborghini 
distributor in Zurich. This car 
remained in Switzerland until it 
was bought by the current owner. 
In 2015, he had been searching 
for a first series Islero as he 
found the interior of this model 
more original and more typical 
of Lamborghini than the S. The 
file of registration documents 
dates back to 1974 and names 
successive owners : Ulrich 
Zimmermann, Milto Faulhaber 
(1976), Hansjoer Gassler (1978), 
Edoardo Cassini (1983) and 
Alain Guerne who bought the car 
in 1988 from his cousin Kunstle. 

The Islero succeeded the 400 
GT and used the same platform 
and V12 four-cam 320 bhp 
engine. The car was designed by 
ex-Touring stylists who had left to 
found Marazzi. The aim was to 
modernise its ageing predecessor 
while retaining its size, chassis 
and powerful engine. The Islero 
had sharper lines, and was more 
spacious despite being 22 cm 
shorter overall. The wire wheels 
disappeared in favour of the 
Miura’s alloy wheels. With a V12 
engine, the Islero was comfortable 
and fast. However, at the time, 
the undisputed star of the range 
was the Miura, and only 125 
examples of the Islero were 
produced, making it one of the 
rarest Lamborghini models.

According to an extract from 

Collection d'un amateur parisien
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de la courroie d’alternateur). 
Affichant aujourd'hui 75 600 km, 
cette voiture est vendue avec son 
document V5 anglais, une fiche 
de test de compression, une fiche 
de fabrication, un historique des 
immatriculations en Suisse, une 
copie de la carte grise de l'ancien 
propriétaire ainsi qu'un manuel 
« Uso e manutenzione » concernant 
l'Islero S.

Vive et rapide, c’est une grande 
routière dont les qualités ont vite 
été reconnues des journalistes 
qui l’ont testée. Certains amateurs 
la considèrent comme une des 
meilleures Lamborghini, avec son 
châssis court, sa tenue de route très 
sécurisante et ses performances de 
premier ordre. 

et elle restera près de 30 ans dans 
la même famille, à côté d'une 
Lamborghini 400 GT. Alain Guerne 
a parcouru près de 40 000 km au 
volant de cette Islero entre la Suisse, 
la France, l’Allemagne et l’Italie. 
L'intérieur, représentatif de son 
époque, est resté celui d'origine, à 
l'exception de l'ajout d'une boîte à 
gants qui faisait défaut.

Cette voiture est entretenue chez 
TS Automobile, spécialiste de la 
marque, et le dossier comporte des 
factures récentes totalisant plus 
de 11 000 € (dont vidange boîte 
de vitesse et pont, purge du circuit 
de freinage, remplacement des 
conduites d'alimentation d'essence, 
remplacement de la pompe à 
essence, nettoyage des carburateurs, 
révision de l’allumage, travaux 
sur un ventilateur, remplacement 

servicing the ignition, work to the 
fan, and replacing the alternator 
belt). The mileage stands at 
75,600 km today, and the car 
is being sold with its British 
V5, a compression test report, 
build sheet, a history of Swiss 
registrations, a copy of a previous 
owner’s registration document 
and a "Uso e manutenzione" 
manual for the Islero S.

This is the perfect car for 
touring, fast and lively, its 
qualities winning high praise in 
early test-drive features. Some 
consider this to be one of the best 
Lamborghini models, with its 
short chassis, secure road-holding 
and first class performance.

It was Kunstle who had the 
Islero repainted in the beautiful 
black livery it retains today, and 
it remained in the same family 
ownership for almost 30 years, 
alongside a Lamborghini 400 
GT. Alain Guerne travelled some 
40,000 km in his Islero, across 
Switzerland, France, Germany 
and Italy. The interior, a perfect 
representation of this era, is 
original, apart from the addition 
of a glove box, which was missing.

This car has been maintained 
by the marque specialists TS 
Automobile, and the file includes 
recent bills for over € 11,000. 
This work included changing 
the oil in the gearbox and axle, 
bleeding the brakes, replacing 
the fuel lines and fuel pump, 
cleaning the carburettors, 
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grise il y’a probablement plus de 
quinze ans et se trouve en état 
d’usage. Les quelques traces de 
corrosion, notamment au niveau 
du masque avant, devront être 
reprises afin d’éviter toute évolution. 
La sellerie a également bénéficié 
d’une réfection ancienne de belle 
facture, en cuir rouge, affichant 
aujourd’hui une très belle patine. Un 
essai en compagnie du propriétaire 
a permis de constater son bon 
fonctionnement mécanique, ainsi 
que de tous les équipements 
électriques, y compris l’autoradio 
accessoire Radiomatic. Cette rare 
GTC pourra soit bénéficier d’une 
restauration en carrosserie, soit 
continuer à rouler ainsi en profitant 
de son agréable patine.

Lancée en 1964 afin de faire 
une transition entre la vieillissante 
Giulia Spider et le Duetto qui n’est 
pas encore prêt, la Giulia GTC est 
un cabriolet 4 places extrapolé de 
la Giulia GT. C’est à Touring qu’est 
confiée la réalisation de la carrosserie 
et seuls quelques 1 000 exemplaires 
seront ainsi produits.

Ainsi que l’a confirmé le 
département historique d’Alfa 
Romeo, ce GTC fut produit le 4 
février 1965 et vendu neuf en France 
le 5 mars de la même année alors 
qu’il était rouge de carrosserie avec 
une sellerie en skaï noir. Son actuel 
propriétaire en a fait l’acquisition 
en 2009, alors qu’elle appartenait 
à un médecin de l’Aisne. La voiture 
a bénéficié d’une peinture de teinte 

grey, in all likelihood some 15 
years ago and is in a state of 
use. The few traces of corrosion, 
especially at the front, should be 
treated to avoid progression. The 
upholstery has also benefited from 
an older refurbishment, and the 
red leather displays a beautiful 
patina. A test drive with the owner 
made it possible to note that the 
mechanicals are functioning 
well, as well as all the electrical 
equipment, including the car 
radio Radiomatic. This rare 
GTC could be either the base for 
a restoration to the bodywork, or 
continue to be driven, thus taking 
full advantage of its very pleasant 
patina.

Launched in 1964 to make the 
transition from the aging Giulia 
Spider to the yet-to-be-ready 
Duetto, the Giulia GTC is a four-
seater convertible derived from 
the Giulia GT. It was Touring that 
was given the job of developing the 
bodywork, and only some 1,000 
were ever produced.

As confirmed by the historical 
department of Alfa Romeo, this 
GTC was produced on February 
4, 1965 and was sold new in 
France on March 5 of the same 
year, with a red colored body 
and black skai upholstery. Its 
current owner acquired the car 
in 2009, when it belonged to 
a doctor from the Aisne region 
of France. The car was painted 
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1965 ALFA ROMEO GIULIA GTC

Carte grise française 
French title

Châssis n° AR 755208 
Moteur n° 13177

75.000 – 95.000 € 
Sans réserve / No reserve

•  Dernière réalisation de 
Touring

• Exemplaire français d’origine

• Bon état de fonctionnement

 

•  Last coachbuilt vehicle by 
Touring

• French provenance 

• In good working condition
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2013, son précédent propriétaire 
avait procédé à une remise en état 
du système de freinage. Son actuel 
propriétaire, amateur exigeant, lui 
a fait bénéficier d’une remise en 
état complète de la carrosserie, de 
la peinture dont la facture détaillée 
figure au dossier ainsi que de la 
sellerie. La capote est en bon 
état et les soubassements ont été 
entièrement traités en 2017. La 
mécanique fonctionne bien et un 
relevé des compressions sera effectué 
avant la vente pour attester de son 
état. Ce 2600 est en outre doté 
d’un autoradio optionnel Blaupunkt. 
Elégance et noblesse mécanique 
contribuent à en faire un des 
cabriolets de grand tourisme les plus 
réussis des années 60.

Véritable vaisseau amiral de 
la gamme Alfa Romeo, la 2600 
comporte dès 1962 un cabriolet de 
grand luxe, doté de quatre vraies 
places et habillé par Touring. Le 
ramage est à la hauteur du plumage, 
puisque c’est le 6 cylindres double 
arbre tout alu couplé à une boite 5 
vitesses qui permet d’atteindre près 
de 200 km/h. Son prix de vente 
élevé en limitera la diffusion et seules 
2 255 unités seront produites.

Notre exemplaire fût produit le 
22 septembre 1962, ainsi que le 
confirme le registre Alfa Romeo, 
puis vendu le 28 septembre de la 
même année, dans sa livrée rouge 
Alfa. Partie outre Atlantique, elle 
retrouvera l’Europe en 1992, lors de 
son importation en Allemagne. En 

Europe in 1992, when it was 
imported into Germany. In 2013, 
its previous owner repaired the 
braking system. Its current owner, 
a demanding enthusiast, gave 
the car a complete overhaul of 
the bodywork and the painting 
(invoice available) as well as the 
upholstery. The hood is in good 
condition and the chassis base 
has been fully processed in 2017. 
The mechanicals are working 
well and a cylinder compression 
test will be made before the sale. 
This 2600 is also equipped with 
an optional Blaupunkt car radio. 
Elegance and mechanical nobility 
contribute to making this one of 
the most successful grand touring 
cabriolets from the 1960s. 

A true flagship of the Alfa 
Romeo range, the 2600 was also 
available as a luxury cabriolet 
since 1962 with four real seats 
and bodied by Touring. The 
powerpack was top of the range, 
as its 6-cylinders engine featured 
all-aluminum double overhead 
camshafts, mated to a 5-speed 
gearbox with a top speed of nearly 
200 km/h. Its high selling price 
limited sales to just 2,255 units 
made. 

The car on offer was produced 
on 22 September 1962, as 
confirmed by the Alfa Romeo 
register, and then sold on 28 
September, the same year, in its 
Alfa red livery. After some time 
in the US, the car returned to 
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1962 ALFA ROMEO 2600 SPIDER TOURING

Titre de circulation belge 
Belgian title

Châssis n° AR 191349 
Moteur n° AR 00601 * 00915

90.000 – 120.000 € 
Sans réserve / No reserve

• Bel état de présentation

• Travaux récents

•  Performance, élégance et 
raffinement !

 

• Nice condition 

• Recent work done

•  High performance, elegant and 
very refined!
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de roues. Les marchepieds situés 
le long de la carrosserie entre les 
passages de roues proviennent quant 
à eux d’un camion Ford F-100. Les 
portes ont été soudées et l’accès 
à l’habitacle se fait par une porte 
unique placée sur le côté droit. Dans 
la cabine, la conduite est centrale, 
n’accueillant que le chauffeur à 
l’avant.  Un siège supplémentaire a 
été installé latéralement, derrière le 
siège conducteur. Pour parfaire ce 
superbe intérieur un important lit 
équipe l’arrière du van et  le sol est en 
imitation herbe et bois. La voiture, 
immatriculée pour la première fois 
en 1973, sera vendue avec son titre 
de circulation anglais qui a été édité 
avant qu’elle ne soit modifiée en 
2014.

Ce VW Bay Window Custom 
est un hod/ rat rod unique en son 
genre, prêt à prendre les routes des 
campagnes et à faire tourner les têtes 
sur son passage !

Cet incroyable van VW Type 2 
est le fruit de l’imagination de John 
Sandford et d’une restauration 
complète qui a duré près de 5 ans. Le 
projet de Sandford a été largement 
inspiré selon ses dires par les bus 
Futureliner dont le dessin est du à 
Harley Earl.

La carrosserie a été déposée pour 
en créer une nouvelle utilisant des 
panneaux de différentes provenances 
: certains de la carrosserie d’origine 
du Bay Window, d’autres d’un Split 
Screen et enfin des panneaux en 
acier. Le châssis d’origine a été 
conservé et a constitué la base 
de la restauration. D’importantes 
modifications ont été exécutées 
avec notamment : son avant 
étroit provient d’un Split Screen 
découpé puis soudé, le toit a été lui 
aussi découpé pour être rabaissé. 
L’ensemble de ces modifications 
ont rabaissé la carrosserie de 70 cm. 
Les ailes arrière ont servi de base 
pour créer de nouveaux passages 

to the vehicle is now through a 
single side loading door on the 
right hand side. Inside, the driver 
is in a central position with a gear 
lever between the legs. The cab is 
fitted with an extra seat behind 
the driver, a bed at the rear and 
an imitation grass and wood 
floor. The car was first registered 
in 1973 and will be sold with its 
British title which has been issued 
before the car was modified in 
2014.

This one of a kind singled 
seater VW camper hot rod is fully 
functional and will be a sensation 
on every road!

This amazing modified 
VW type 2 Camper van was 
extensively re-built and modified 
during a 5 year restoration. John 
Sandford who customized the car 
was inspired by Futureliner Buses 
designed by Harley Earl. 

The body was taken off the 
chassis and created a new body 
using some of the original usable 
panels and some panels from a 
Split Screen model. The rest was 
hand formed in steel. A donor 
front from a Split-screen bus 
was cut in two halves and joined 
together to form a narrow front, 
the roof is also substantially 
lowered. In all, the body is 70 
cm narrower than the original 
one while retaining the original 
chassis. The cab steps and rear 
wheel arches became the frames 
to create the new wheel tubs. 
The side-steps between them are 
actually from a Ford F-100 truck. 
The doors are welded and access 
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1973/2014 VW BAY WINDOW CUSTOM

Titre de circulation 
britannique 
British title

Châssis n° 2322019603

30.000 – 50.000 € 
Sans réserve / No reserve

• Look Rock’n Roll unique

• Transformation totale récente

• Un vrai Rat’road incroyable !

•  Amazing look

• Freshly restored

• A genuine Rat’road
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1968 ALFA ROMEO SPIDER 1300 DUETTO

Carte grise française 
French title

Châssis n° AR*1671239 
Moteur Type 00530

40.000 – 60.000 € 
Sans réserve / No reserve 

• Modèle encore sous coté !

• Couleur d’origine

• Auto vendue neuve en France

•  Particulièrement sain, 
récemment restauré

• Still an underrated model

• Original colour

• Car sold new in France

•  Particularly sound, recently 
restored.

démontée, quelques interventions 
en carrosserie effectuées, avant une 
peinture complète (un dossier de 
photos illustre le travail). La capote 
et les tapis de sol sont neufs. Sur 
le plan mécanique, le moteur a été 
révisé, la chaîne de distribution et la 
pompe à huile sont neufs, tandis que 
les carburateurs Weber, la pompe à 
essence et le circuit d’alimentation 
ont été revus (réservoir décapé 
et repeint). L’allumage et le 
radiateur ont été revus, au même 
titre que l’ensemble du circuit de 
freinage, dont le mastervac a été 
reconditionné.

Un beau Spider au passé français, 
dans ses teintes d’origine restauré 
avec soin par un mécanicien à la 
retraite passionné: vivement l’été !

Alfa Romeo éblouit les visiteurs 
du Salon de Genève 1966, lors de 
la présentation de son Spider 1600 
Duetto, dont la poupe est qualifiée 
« d’osso di seppia ». Deux ans plus 
tard, une « entrée de gamme » 
équipée du moteur 1300 cm³ est 
proposée. Détail caractéristique : 
seul le Spider 1300 conserve les 
déflecteurs de vitre fixes. 

Vendu neuf en France, comme 
en attestent les plaques châssis et 
un mail d’Alfa Romeo Storico, ce 
Spider de couleur blanche (Bianco 
spino) avec un intérieur en skaï 
noir a été acheté par le Président 
d’un club Alfa Romeo du sud de la 
France, après être resté entre les 
mêmes mains pendant de longues 
années. Il a ensuite été vendu à une 
amatrice. L’auto était saine et son 
histoire justifiait que l’on entreprenne 
une restauration. La voiture a été 

have it restored. The car was 
dismantled, some bodywork 
interventions were done before 
painting it entirely (a file with 
pictures describes the work). The 
hood and floor mats are new. 
Mechanically, the engine has 
been restored, the timing chain 
and the oil pump are new, while 
the Weber carburettors, the fuel 
pump and fuel system have been 
revamped (tank stripped down 
and repainted). The ignition and 
the radiator have been reviewed, 
as well as the braking system, 
of which the mastervac was 
reconditioned. 

A beautiful Spider with a 
French past, in its original 
colours and carefully restored by 
a passionate retired mechanic: 
Roll on summer!

Alfa Romeo amazes visitors 
of the 1966 Geneva Motor Show 
during the presentation of its 
Spider 1600 Duetto, a model 
nicknamed “Osso di seppia”. Two 
years later, an “entry-level” one 
is proposed, equipped with the 
1300cc engine. Distinctive detail: 
only the Spider 1300 retains the 
fixed-window deflectors. 

Sold new in France, as 
certified by the chassis plates 
and a correspondence from Alfa 
Romeo Storico, this white Spider 
(Bianco spino) with faux-leather 
black interior was purchased by 
the President of an Alfa Romeo 
club in the south of France after 
being kept in the same hands 
for many years. It was then sold 
to a female enthusiast. The car 
was sound and its story was 
a good enough justification to 
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1962 JAGUAR TYPE E SÉRIE 1 3,8L ROADSTER AVEC HARD TOP 

Titre de circulation US 
dédouanée pour l'UE 
US title 
EU customs cleared 

Châssis n° 876479 
Moteur n° R3444-9

220.000 – 260.000 €

•  Restauration totale, matching 
numbers

•  Planchers plats et rare 
version avec louvres de capot 
rapportées

•  Combinaison de couleurs très 
sexy

•  Comprehensive restoration, 
matching numbers

·  Flat floors, rare version 
with welded louvres

·  Very attractive color 
combination

Le dessin de la carrosserie est dû à 
Malcom Sawyer, auquel on devait 
également la Jaguar D, couverte de 
gloire avec ses victoires au Mans.

L’exemplaire proposé est sorti des 
chaînes de Coventry le 1er janvier 
1962 et directement exporté vers 
New York pour être vendu à son 
premier propriétaire. Il s’agit d’un 
des rares modèles avec les planchers 
plats et les grilles de capot soudées, 
dont très peu d’exemplaires ont été 
produits juste après la version avec 
fermeture extérieure du capot. La 
voiture a passé sa vie aux Etats-Unis 

C’est exactement treize ans après 
que William Lyons renouvelait son 
coup médiatique en présentant le 
15 mars 1961 au Salon de Genève 
sa Jaguar type E, et non à Londres 
pour bien marquer la volonté d’une 
carrière internationale. Ce fut le 
départ d’un engouement qui dure 
encore, cette voiture-symbole fut très 
vite élue plus belle voiture du monde 
par les journalistes spécialisés. De 
mars 1961 à octobre 1964, 7669 
exemplaires seront produits. Le 
moteur XK, hérité de la 150 S, leur 
permet d’atteindre les 240 km/h. 

7,669 units were produced. 
The XK engine, inherited from 
the 150 S, gave these bolides 
240 km/h top speed. The design 
of the body was due to Malcom 
Sawyer, who had also designed 
the D-Type, the marque’s glory 
with several victories at Le Mans.

The car on offer left the 
Coventry factory on January 1, 
1962 and was directly exported 
to New York to be sold to its 
first owner. This is one of the 
few models with flat floors and 
welded hood grilles, of which 

It was exactly 13 years after 
when William Lyons repeated 
history by creating a major 
media buzz on March 15, 1961 
at the Geneva Salon and not the 
London one, with the launch of 
the Jaguar E-Type, highlighting 
the international career of this 
legendary model. This was the 
start of a craze for the E-Type 
that lasted since, and the car 
was soon acknowledged as the 
most beautiful car in the world 
by specialized journalists. From 
March 1961 to October 1964, 
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noir et intérieur en cuir rouge. Son 
hard top d’usine lui offre beaucoup 
d’élégance. Elle sera livrée à son futur 
acquéreur avec son certificat Jaguar 
Heritage Trust, ses livrets originaux 
et sa trousse à outils. La Type E est 
certainement une des plus belles 
voitures de série, celle-ci, matching 
numbers, est un des premiers 
exemplaires, époustouflant par son 
état ‘concours’ et sa pureté.

jusqu’à sa restauration il y a cinq 
ans par un spécialiste du modèle 
outre-Atlantique. L’ensemble de 
la carrosserie a été entièrement 
démonté jusqu’au châssis, les 
heures de mains d’œuvre n’ont pas 
été comptées pour arriver à aligner 
parfaitement tous les ouvrants et en 
vue de rendre hommage au travail 
exceptionnel de William Lyons à 
l’époque. Cette Jaguar type E est 
certainement une des plus belles 
que nous ayons vu et véritablement 
la plus sexy dans cette combinaison 
de couleurs, comme sortie d’usine, 

color combination, with black 
exterior and red leather interior. 
It features a very elegant factory 
hardtop and will be delivered 
with its Jaguar Heritage Trust 
certificate, its original manuals 
and its tool kit. The E-Type 
is certainly one of the most 
beautiful production cars ever, 
and this one, with matching 
numbers, is one of the finest 
examples, breathtaking by its 
concours condition and its purity. 

very few models were produced. 
The car spent most of its life 
in the United States, till it was 
restored five years ago by a US 
E-Type specialist. The entire 
body was stripped to the chassis, 
countless hours were spent to get 
the perfect alignment of all the 
openings that pay an excellent 
tribute to the exceptional work of 
William Lyons at the time. 

This Jaguar E-Type is certainly 
one of the most beautiful 
examples we have seen and 
truly the sexiest in this original 
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1942-1946 ALFA ROMEO 6C 2500 CABRIOLET PININ FARINA SPEZIALE

Titre de circulation US 
US title

Châssis n° 915169

1.000.000 – 1.300.000 €

•  Chef d’œuvre automobile 
unique

• Historique remarquable

•  Restauration de très haut 
niveau

 

• Unique automotive masterpiece

• Remarkable history

• High-quality restoration
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Commandée par une milanaise 
aisée, Giuliana Tortolli-Cuccioli, 
cette voiture est carrossée en 1946 
par Pinin Farina, sur la base des 
14 châssis Alfa Romeo qui lui ont 

été livrés en 1942, et dont seuls 
six survivent aujourd'hui. Prêtée à 
Pinin Farina par sa propriétaire, la 
voiture effectue ensuite une tournée 
d'expositions, à commencer par >>>

Ordered new by a wealthy lady 
from Milan, Giuliana Tortolli-
Cuccioli, this car was bodied by 
Pinin Farina in 1946, on the base 
of one of the 14 Alfa Romeo chassis 

delivered to the coachbuilder in 
1942, of which just six survive 
today. The owner lent her new 
car to Pinin Farina for a series of 
exhibitions, starting >>>
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publiques, ce cabriolet fait l'objet 
de nombreux articles de presse, 
en 1946 et 1947. Par la suite, Pinin 
Farina le rachète à Guiliana Tortolli 
et l'utilise à titre personnel pendant 
six mois environ.

Dans le courant de l'année 
1948, Pinin Farina vend la voiture 
à Leonard Lord, alors président 
d'Austin. Elle sert d'inspiratrice à 
l'Austin A90 Atlantic avant d'être 
utilisée comme voiture personnelle 
par le directeur général, George 
Harriman. A cette époque, elle 
connaît une aventure singulière.

Holden Koto est alors un jeune 
styliste collaborateur de Raymond 
Loewy, qui tient des bureaux 
à Paris, New-York et Londres. 
Au tout début des années 1950, 
Loewy signe un contrat avec 
British Leyland pour concevoir une 
nouvelle Austin Seven, et Holden 
Koto est détaché pendant quatre 
mois chez Austin. C'est là qu'il fait 
la découverte de l'Alfa Romeo et 
exprime son admiration, ce qui 
décide George Harriman à lui céder 

>>>le Salon de Genève en 
septembre 1946, puis début octobre 
sur l'Esplanade de Montebenon, 
à Lausanne, avant de prendre la 
direction du Salon de Paris.

En 1946 toutefois, pour des 
raisons politiques consécutives à 
la guerre, les constructeurs italiens 
ne sont pas autorisés à exposer. 
Pour contourner cette difficulté, 
Pinin et son fils Sergio se rendent 
à Paris au volant de l'Alfa Romeo et 
d'une Lancia Aprilia, qu'ils garent 
devant le Grand Palais après les 
avoir soigneusement nettoyées. 
Une aventure qui leur vaudra les 
commentaires amusés de la presse : 
« Ce diable de Farina a ouvert son 
antisalon personnel. »

Moins d'une semaine plus tard 
l'Alfa Romeo apparaît au Concours 
d'Élégance de Turin et remporte 
la coupe de l'ACI pour « la plus 
belle voiture découverte ». L'année 
suivante, elle reçoit le Grand Prix 
d’Honneur au 29e Concours 
d’Élégance de Monte-Carlo. 
Parallèlement à ces apparitions 

d’Honneur at the 29th Concours 
d’Élégance in Monte-Carlo. 
During these public appearances 
in 1946 and 1947, the cabriolet 
was the subject of numerous 
articles in the press. Pinin Farina 
then bought the car from Guiliana 
Tortolli and used it himself for 
about six months.

It was sold during 1948 to 
Leonard Lord, the Chairman of 
Austin, and became an inspiration 
for the Austin A90 Atlantic, 
before being used personally by 
the Managing Director, George 
Harriman. And it was then that 
an exciting new chapter in the 
car’s life began. Holden Koto was 
a young designer collaborating 
with Raymond Loewy, who had 
offices in Paris, New York and 
London. In the early 1950s, 
Loewy signed a contract with 
British Leyland to design the new 
Austin Seven, and Holden Koto 
was sent to work at Austin for four 
months. While there, he expressed 
his huge admiration for the Alfa 

>>>with the Geneva Motor Show 
in September 1946. It was then 
displayed on the Esplanade de 
Montebenon, in Lausanne, at the 
start of October, after which it 
headed off towards Paris for the 
Motor Show. However, because of 
the political situation in 1946, in 
the aftermath of the war, Italian 
manufacturers were forbidden 
from taking part in the Paris 
Salon. To get round this problem, 
Pinin Farina and his son Sergio 
drove the Alfa Romeo and a 
Lancia Aprilla to the capital 
and, having carefully cleaned 
them, they parked both cars 
right outside the Grand Palais. 
This adventure caused much 
amusement amongst the press: 
«That old devil Farina has opened 
his own anti-Salon! » Less than a 
week later, the Alfa Romeo was on 
show at the Concours d'Élégance 
in Turin where it won the ACI 
trophy for "the most beautiful 
open-top car." The following year, 
it was awarded the Grand Prix 



pour une somme très largement 
inférieure à sa valeur, à titre de 
bonus. Après l'avoir utilisée un an 
environ, Koto l'importe aux États-
Unis mais, lors du déchargement, 
la voiture est endommagée : l'avant 
de la carrosserie, ainsi que les 
pare-chocs, sont abîmés. Pour les 
réparer, Holden Koto amène la 
voiture dans les ateliers de Raymond 
Loewy qui, à cette occasion, suggère 
d'abandonner le champagne 
métallisé de la carrosserie au profit 
d'un vert clair métallisé. La trace de 
ces travaux sera retrouvée lors de la 
restauration.

Quelque temps après, Holden 
Koto décide de vendre la voiture 
et son fils David réalise dans ce 
but un dessin humoristique où 
son propriétaire la propose pour 
5 000 $. En 1952, elle est achetée 
par James Kent, de St. Louis, qui 
« l'américanise » légèrement : il 
dépose les jupes d'ailes arrière et 
les enjoliveurs de roues, tout en 
montant des pneus à flancs blancs. 
C'est le début du déclin et la voiture 
va ensuite connaître des années de 
déshérence. Les propriétaires se 
succèdent : George Monning, de 
Collinsville (Illinois), Clark Moore, 

de Huntsville (Alabama), Jerry 
McAlevey, d'Inglewood (Californie). 
Plus tard, elle se retrouve dans 
l'atelier de restauration de Hill & 
Vaughn où elle est démontée et 
abandonnée. Les pièces sont par 
la suite achetées par un homme 
d'affaires japonais qui, plusieurs 
années après, les cède à l’actuel 
propriétaire, de The Plains 
(Virginie).

L'Alfa Romeo est alors confiée à 
la Guild of Automotive Restorers,à 
Bradford (Ontario, Canada), pour 
une restauration qui commence en 
2008. La voiture fait d'abord l'objet 
d'une évaluation précise des travaux 
et des éléments manquants, qui 
sont identifiés grâce au catalogue 
de pièces Alfa 6C 2500. Lors du 
démontage, les traces des travaux 
de réparation effectués chez Loewy 
apparaissent tout à fait clairement.

Le premier composant restauré 
est le châssis, puis le projet connaît 
un arrêt jusqu'en 2013 où il est 
réactivé. La voiture est remontée 
« à blanc », avant qu'un très gros 
travail soit effectué sur les panneaux 
d'aluminium, devenus très fragiles. 
Les restaurateurs cherchent à 
conserver au maximum les >>>

Clark Moore, from Huntsville 
(Alabama), Jerry McAlevey, from 
Inglewood (California). The Alfa 
Romeo was later found in the 
restoration workshop of Hill & 
Vaughn having been taken to bits 
and abandoned. The parts were 
subsequently bought by a Japanese 
businessman who, several years 
later, sold them to the current 
owner, from The Plains (Virginia).

The Alfa Romeo was then 
entrusted to the Guild of 
Automotive Restorers, in 
Bradford (Ontario, Canada), 
for a restoration that began in 
2008. This began with a detailed 
evaluation of the work required 
and an inventory of the missing 
parts, identified through the Alfa 
6C 2500 spares catalogue. When 
the car was dismantled, signs of 
the repair work carried out by 
Loewy were clearly visible. The 
first component to be restored was 
the chassis, following which the 
work stopped for a while, before 
starting again in 2013. The car 
was re-assembled "bare" and then 
extensive work was carried out on 
the aluminium panels, that had 
become very fragile. The >>>

Romeo, and George Harriman 
ended by selling it to him, well 
below its value, as a bonus. Koto 
used the car for the next 12 
months before taking it back to 
America with him. Unfortunately, 
while the car was being unloaded 
from the voyage, the front 
bodywork and the bumpers were 
damaged. He took it to be repaired 
at Raymond Loewy’s workshop, 
and at this point the decision 
was taken to change the existing 
metallic champagne livery to a 
light metallic green. Signs of this 
work were found when the car 
was later restored.

Some time later, Koto decided 
to sell his car and his son 
David drew a cartoon showing 
the owner offering his car for 
5000 $. It was bought in 1952 
by James Kent from St Louis, 
who "americanised" it slightly. 
He removed part of the rear 
wings and the hubcaps, and 
fitted whitewall tyres. This was 
the start of a period of decline, 
in which the car suffered years 
of neglect. Owners followed one 
after the other :  George Monning, 
from Collinsville (Illinois), 

187RTCURIAL  MOTORCARS9 février 2018 - 14h Rétromobile 2018



En tout, deux ans et demi ont 
été nécessaires pour mener à 
bien cette considérable remise 
en état et, aujourd'hui, la voiture 
montre une fidélité sans faille à 
son allure d'origine, y compris la 
teinte qui est à nouveau champagne 
métallisé. Nous invitons vivement 
les acheteurs intéressés à consulter 
le dossier de restauration qui 
accompagne la voiture, de façon 
à comprendre le soin qui a été 
apporté à cette opération.

Ce Chef d’Oeuvre unique 
présente une forme tout à fait avant-
gardiste pour les années 1940. Il 
mêle quelques clins d'œil aux États-
Unis (comme les ouïes « hublots » 
d'ailes avant) avec une ligne 
« ponton » qui tranchait nettement 
avec les ailes apparentes encore très 
en vogue. Véritable miraculée, elle 
constitue donc un jalon important 
dans l'histoire du style automobile, 
sur la base d'une mécanique noble. 
Elle ne manquera pas d'attirer 
l'attention en toutes circonstances, 
tout en donnant à son propriétaire 
la satisfaction d'être au volant d'une 
automobile sans équivalent, et de 
s'inscrire dans son histoire hors du 
commun. 

>>>pièces qui ont été à l'origine 
formées par les ouvriers de Pinin 
Farina. L'armature de capote est 
refaite également, avec grandes 
difficultés pour rester parfaitement 
conforme à ce qu'elle était, tant  en 
forme qu'en matériaux.

L'intérieur était relativement bien 
conservé et le cuir des sièges, bien 
qu'en mauvais état, était complet 
et a pu servir de modèle pour une 
sellerie neuve.

Le volant d'origine avait disparu 
et des recherches ont permis de 
conclure qu'il s'agissait d'un modèle 
« Anti-Seismic » conçu par Mario 
Revelli Beaumont. Une pièce 
évidemment introuvable, qu'il a fallu 
refabriquer entièrement à partir 
de photos de volants semblables. 
De même, la baguette chromée de 
tableau de bord a dû être recréée 
entièrement, après en avoir retrouvé 
des photos suffisamment détaillées, 
accompagnées des souvenirs de 
Holden Koto.

Une autre difficulté est venue 
d'un enjoliveur de roue manquant. 
Un outillage spécial a dû être 
fabriqué pour pouvoir emboutir la 
tôle et recréer une pièce semblable 
aux autres, portant les mêmes 
imperfections.

considerable task and today, 
the car is flawlessly faithful to 
its original appearance. This 
includes the paintwork which 
has been returned to the original 
metallic champagne colour. We 
urge interested parties to consult 
the restoration file that comes with 
the car, in order to appreciate the 
level of care that has been taken 
throughout this project.

This unique masterpiece has a 
form that was completely avant-
garde for the 1940s. There are 
a few nods to the United States 
(with, for example, the ‘porthole’ 
inlets on the front wings), and 
with enclosed "ponton" styling that 
was well ahead of its time. A truly 
extraordinary automobile, this 
is an important milestone in the 
history of automobile design, fitted 
to a noble mechanical base. This 
car will attract attention wherever 
it goes, and give its owner the 
satisfaction of being part of a 
unique story, while sitting behind 
the wheel of an automobile like 
no other.

>>>restorers worked to retain as 
many of the original panels that 
had been shaped by Pinin Farina’s 
team as possible. The frame of 
the hood was also re-done, and 
a great deal of care was taken to 
ensure its shape and the materials 
conformed to the original. The 
interior was relatively well 
preserved, and despite being 
in poor condition, the leather 
seats were complete, providing 
a template for new upholstery. 
The original steering wheel had 
disappeared but research revealed 
that it had been an "Anti-Seismic" 
model  designed by Mario Revelli 
Beaumont. As this was impossible 
to find, a new copy was made, 
working entirely from photos 
of similar models. In the same 
way, the chrome strip along the 
dashboard had to be re-created, 
working from detailed photos, 
and Koto’s recollections. Another 
problem to be resolved was the 
missing hubcap. A special metal-
stamping tool had to be made to 
make a piece that resembled the 
others, complete with the same 
imperfections.

A total of two and a half years 
were required to carry out this 
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vitre remontante et la console 
arrière comporte une commande 
d'autoradio, une horloge Jaeger, 
des éclairages de courtoisie et des 
cendriers. L’espace intérieur est du 
plus bel effet, ayant bénéficié d’une 
réfection récente. Les moquettes, 
selleries et ciel de toit ont été 
intégralement repris. A l'extérieur, 
la peinture, refaite dans sa teinte 
noire d'origine il y a quelques 
années, arbore une jolie patine. 
Côté mécanique, la voiture a tout 
récemment bénéficié d’une révision 
générale. Cette DS 21 Prestige 
constitue une pièce rare, qui rappelle 
à quel point la DS bénéficiait d’une 
place à part dans le haut de gamme, 
appréciée des hommes d'État et des 
industriels. 

Cette rare DS Prestige possède 
un remarquable historique puisque 
selon les archives Chapron, elle fut 
livrée neuve à l’Etat du Guatemala 
équipée d’un porte fanion dans le 
pare-chocs avant, très certainement 
à des fins diplomatiques voire 
présidentielles. Fait important, cette 
voiture revint en France entre les 
mains du domaine et fut ensuite 
longtemps la propriété d’un ancien 
gendarme, chargé des escortes 
de personnalités, proches des 
sphères du pouvoir. Elle bénéficie 
des aménagements propres à ce 
modèle Prestige très exclusif, dont 
les modifications étaient effectuées 
dans les ateliers Henri Chapron. 
Les compartiments avant et arrière 
sont isolés par une séparation à 

features controls for the car radio, 
a Jaeger clock, vanity lamps and 
ashtrays. The interior space is 
in a beautiful condition, having 
benefited from a recent restoration. 
The carpets, upholstery and 
sunroof have been fully redone. 
Outside, the paint has been 
redone in its original black color 
a few years ago, and shows a nice 
patina. On the mechanical side, 
the car has recently benefited 
from a general overhaul. This 
DS 21 Prestige is a rare piece, 
reminiscent of how the DS had a 
special place for higher echelons 
of society, much appreciated by 
statesmen and industrialists.

This rare DS Prestige has a 
remarkable history, as according 
to the Chapron archives, it was 
delivered new to the State of 
Guatemala, equipped with a 
pennant on the front bumper, 
certainly for diplomatic – or even 
presidential – purposes. Then the 
car returned to France and was 
for a long time the property of a 
former policeman, responsible for 
escorting personalities, close to 
the government. The car features 
special equipment for this highly 
exclusive Prestige model, with 
the modifications executed at the 
Henri Chapron workshop. The 
front and rear compartments 
were insulated by a rising window 
partition and the rear console 
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1968 CITROËN DS 21 M PRESTIGE

Carte grise française 
French title

Châssis n° 4493746 
Moteur n° DX2 0578001034 

45.000 – 65.000 € 
Sans réserve / No reserve

•  Version très rare et 
prestigieuse

•  Livrée neuve à l’Etat du 
Guatemala

•  Aménagements exclusifs 

•  Very rare and prestigious 
version

•  Delivered new to the State of 
Guatemala

• Exclusive equipment
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trois survivants qui seraient recensés 
et fut acheté au Danemark par son 
actuel propriétaire en 2014. Ayant 
passé toute sa vie au Danemark, il 
avait bénéficié d’une restauration 
au cours des années 90 qui serait 
aujourd’hui à reprendre pour ce 
qui concerne la peinture, bien que 
la voiture soit parfaitement saine. Il 
dispose de l’ensemble de ses détails 
spécifiques, comme le chauffage, 
et un essai en compagnie du 
propriétaire a confirmé un bon état 
d’usage. Rarissime, cette originale 
version de la traction complètera à 
merveille une collection sur le thème, 
mais satisfera également l’amateur de 
curiosités.

Au lendemain de la Seconde 
Guerre mondiale, les restrictions 
sur les importations de véhicules 
poussent la filiale de Citroën à 
lancer à Copenhague la production 
de traction en versions utilitaires, 
permettant de contourner ces 
mesures limitatives grâce à leur 
destination professionnelle. C’est 
ainsi que nait la 11BL « Varebil » en 
1949, et la production de près de 550 
unités se poursuivra jusqu’en 1953. 
L’élégant utilitaire reprend la ligne de 
la traction, sans les portes passagers 
arrière, mais disposant d’une grande 
porte arrière borgne à ouverture 
latérale, permettant le chargement de 
450 kg de charge utile.

Notre exemplaire fait partie des 

models known to have survived, 
and was bought by the current 
owner in Denmark in 2014. 
Having spent its life in Denmark, 
the car was restored during the 
1990s and although the body 
is sound, the paintwork would 
now need some attention. It has 
all the correct details, such as the 
heating, and a test-drive with 
the owner confirmed that it is in 
good running order. Extremely 
rare, this original version of the 
Traction will make a wonderful 
addition to a themed collection, 
as well as appealing to those who 
love a curiosity.

Following the Second World 
War, restrictions on importing 
vehicles prompted the Citroën 
subsidiary in Copenhagen to 
launch the production of Traction 
utility vehicles, as their intended 
business use allowed the company 
to get round these restrictions. And 
so, the 11BL "Varebil" was born in 
1949, and nearly 550 examples 
would be built through until 
1953. This elegant utility vehicle 
shared the Traction’s styling, 
without the rear passenger doors. 
It did, however, have a large, rear 
side-opening door, allowing some 
450 kg of goods to be loaded in 
the back.

Our example is one of three 
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1953 CITROËN TRACTION 11BL FOURGONETTE 450 KG

Titre de circulation anglais 
British title

Châssis n° 611013 
Caisse n° BR 33968 
Moteur n° AL 12537

40.000 – 60.000 € 
Sans réserve / No reserve

•  Version rare et originale

• Bon état de fonctionnement

• Véritable pièce de musée

 

•  Rare and original version

• Good running order

• Real museum piece
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et fut vendu neuf en juillet 1939 à un 
architecte Danois. Son historique 
est limpide puisque la liste de tous 
ses précédents propriétaires, avec 
l’année d’achat figure au dossier. 
Son actuel propriétaire, passionné 
par le modèle, en fit l’acquisition 
en 2005, auprès d’un amateur qui 
avait passé de nombreuses années 
à le restaurer complètement. Elle 
a depuis été entièrement repeinte 
dans un élégant coloris bleu nuit avec 
ailes noires, associé à un intérieur 
de couleur rouge. La mécanique, 
provenant d’une 11B 1954, refaite 
précédemment, a été contrôlée 
et une rare tubulure EPAF à 2 

D'abord présentée en mars 
1934 sous forme de berline devant 
les principaux concessionnaires 
Citroën, la traction voit rapidement 
sa gamme s'étoffer avec deux 
autres versions, dénommées 
faux-cabriolet et roadster. Avec 
le temps, le second sera qualifié 
de « cabriolet » car il répond au 
confort de ce type de carrosserie 
plutôt qu'au caractère spartiate d'un 
vrai roadster. La version 11 B, qui 
bénéficie de la carrosserie large, 
est particulièrement attrayante car 
spacieuse et pouvant accueillir trois 
personnes à l'avant. L’exemplaire 
présenté fait partie de cette catégorie 

1939 to a Danish architect. It has 
a transparent history and a list 
of all previous owners with the 
year of their purchase, appears 
in the file. The current owner, 
passionate about the model, 
bought the car in 2005, from an 
enthusiast who had spent many 
years completely restoring the 
car. Since then, the car has been 
repainted an elegant midnight 
blue with black wings, and a 
red interior. The engine, coming 
from a 1954 11B was previously 
restored, was just inspected and 
a rare twin-carburettor EPAF 
system installed. The electrics 

First presented to the main 
Citroën dealers, in saloon form, 
in March 1934, the Traction soon 
expanded its range to include two 
other versions, the faux-cabriolet 
and the roadster. Over time, the 
second of these became known as 
a cabriolet as its levels of comfort 
were more in line with this type of 
body, than the spartan character 
of a true roadster. The 11B version, 
which benefitted from the wider 
body, was especially appealing 
as it was spacious enough for 
three people to fit in the front. 
The example presented here is 
an 11B, and was sold new in July 
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1939 CITROËN TRACTION 11B CABRIOLET 

Titre de circulation anglais 
British title

Châssis n° 147926 
Caisse n° EC 23 85 
Moteur n° AX 18928

120.000 – 160.000 € 

• Séduisante version « Large »

• Historique limpide

• Très bel état de présentation

 

•  Attractive "wide" version

• Transparent history

•  Beautifully presented 
condition
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carburateurs installée. L’installation 
électrique est passée en 12 volts et 
les clignotants obligatoires, ajoutés 
sous les ailes avant, sont rétractables, 
preuve du soin apporté à l’aspect 
d’origine. Un essai en compagnie 
du propriétaire a permis de 
constater son bon fonctionnement 
mécanique. Comptant parmi les plus 
désirables versions de la traction, 
cette authentique 11B cabriolet à 
l’historique limpide saura satisfaire 
les amateurs les plus exigeants.

were upgraded to 12 volts and the 
obligatory indicators, added under 
the front wing, are retractable, 
demonstrating the level of care 
taken to retain its original 
appearance. A test-drive with the 
owner allowed us to confirm how 
well the car runs. One of the most 
desirable versions of the Traction, 
this genuine 11B cabriolet, with 
transparent history, will satisfy 
the most demanding enthusiasts.
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1949 SIMCA HUIT BARQUETTE PAR MOTTO

Carte grise française 
French title

Châssis n° 14-50-63 

225.000 – 275.000 € 

•  Carrosserie aluminium 
fabriquée en Italie

•  Restauration de superbe 
qualité

• Mécanique simple

• Aluminium body built in Italy

• Superb quality restoration

• Straightforward mechanics

réalisé un ensemble en aluminium 
très sobre et effilé, tout à fait dans le 
style des machines qui se mesuraient 
sur les routes des Mille Miglia.

En 1951, Jean Estager cédait 
la voiture à Max Deblon, qui ne 
tardait pas à inscrire sa barquette 
fraîchement acquise aux 24 Heures 
du Mans, prévus les 23 et 24 juin. 
Engagée sous le numéro 74 avec 
l'équipage Deblon-Daguet, elle n'a 
toutefois pas pris le départ. Elle a 
ensuite participé à diverses épreuves 
sportives, notamment sur le circuit 
de Montlhéry en 1953.

Retrouvée dans les années 2000 
par Christophe Pund, « dénicheur » 

En 1950 Jean Estager, pilote 
confirmé et ami de Louis Rosier, 
décide de transformer un châssis 
Simca Huit pour en faire une version 
course, comme cela se pratiquait 
souvent à l'époque. Ainsi, la voiture 
a été équipée d'amortisseurs Deho-
Dubonnet en aluminium, d'un 
boîtier de direction en aluminium 
également, de tambours de freins 
ventilés en alliage, et le moteur 
1 086 cm3 est préparé par Roger 
Deho, spécialiste Simca. Pour 
habiller cet ensemble sportif, Jean 
Estager s'est adressé au carrossier 
italien Motto, à Milan, connu pour 
ses barquettes de compétition. Il a 

He constructed a simple, slender 
aluminium body, in the style of 
other cars that could be found on 
the route of the Mille Miglia.

In 1951, Jean Estager sold the 
car to Max Deblon, who wasted 
no time in entering his new 
acquisition for the Le Mans 24 
Hour Race, scheduled for 23 and 
24 June. Despite being entered 
with number 74 and the drivers 
Deblon-Daguet, the car didn’t 
make it to the start line. It did 
participate in various sporting 
events, however, notably on the 
circuit at Montlhéry during 
1953.

In 1950, Jean Estager, an 
established driver and friend 
of Louis Rosier, decided to 
transform a Simca Eight chassis 
into a race car, as others had 
done at the time. The car was 
fitted with Deho-Dubonnet 
aluminium shock absorbers, 
aluminium steering box and 
ventilated alloy drum brakes. 
The 1086cc engine was prepared 
by Simca specialist Roger Deho. 
For the body of this sporty 
machine, Jean Estager turned to 
the Italian coachbuilder based 
in Milan, Motto, renowned for 
building competition barchettas. 

Engagée aux 24 Heures du Mans 1951 /Entered for the 1951 Le Mans 24 Hours 
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L'intérêt de cette jolie barquette 
réside également dans sa carrosserie 
en aluminium, formée par les artisans 
de l'atelier Motto dans la plus grande 
tradition sportive italienne. Notre 
collectionneur a laissé l’intérieur 
de la porte conducteur patiné pour 
rappeler l’état d’origine dans lequel 
se trouvait l’auto. Sortant d’une 
restauration dont le coût avoisine 
les 100 000 €, cette superbe 
barquette a l'avantage de la simplicité, 
la légèreté et de la fiabilité, ce qui 
facilitera les engagements en courses 
historiques que ne manquera pas de 
prévoir son futur propriétaire.

d'automobiles originales, elle était 
dans un état « sortie de grange », 
incomplète mais dotée de son 
châssis spécial, et de sa carrosserie 
d'origine. Elle a été ensuite cédée 
à un important collectionneur de 
Delahaye qui s'est lancé dans la 
remise en état complète de la voiture. 
Le moteur a été refait et modifié 
dans un but de compétition, avec 
un réalésage à 1 220 cm3 ; il est 
dotée d'une alimentation par deux 
carburateurs Solex 32 PBIC sur une 
tubulure Abarth. Le carter d'huile de 
6 litres en aluminium est d'origine 
Deho, de même que le remplissage 
d'huile.

interesting for its aluminium 
body, shaped by hand in the 
Motto workshop in the best 
Italian sporting traditions. Our 
collector has left the interior 
of the driver’s door patinated 
to recall the condition the car 
was found in. Fresh from a 
€100,000 restoration, this 
superb barchetta boasts a simple 
design, a light weight and 
reliability, advantages in historic 
racing that its future owner will 
be able to exploit.

Rediscovered in the 2000s by 
Christopher Pund, the "hunter" of 
original automobiles, the car was 
found in "barnfind" condition, 
incomplete but still with its 
special chassis and original body. 
It was later sold to an important 
Delahaye collector who launched 
into a full restoration of the car. 
The engine was rebuilt and 
modified for racing. Bored out 
to 1,220cc, it was fed by two 
Solex 32 PBIC carburettors 
on an Abarth manifold. The 
aluminium oil sump and oil 
filler are the original Deho ones.

This pretty barchetta is 
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1981 CITROËN CX 2400 PRESTIGE LANDAULET PAR CHAPRON

Carte grise française 
French title

Châssis n° VF7MAMV0000MV0185 
Moteur n° M23/622 1780004944

80.000 – 120.000 € 
Sans réserve / No reserve 

•  Une des dernières 
réalisations d’Henri Chapron 
(2 ou 3 exemplaires)

•  Utilisée exclusivement par 
des personnalités

•  Faible kilométrage, 
historique limpide, entretien 
suivi

•  One of the last job made by 
Henri Chapron, (2 or 3 made)

. Used by celebrities

.  Low mileage, known history, 
well maintained

d’Autriche et la princesse Marie 
Astrid, et enfin le prince Nicolas 
de Liechtenstein et la princesse 
Margaretha de Luxembourg pour 
leurs mariages respectifs. En 1991 elle 
fut vendue à la succursale Félix Faure 
et revendue à notre collectionneur 
parisien alors qu’elle n’avait parcourue 
que 8 194 km. Elle totalise moins 
de 23 000 km au compteur et vient 
d’être entièrement révisée chez 
O-One à Bazainville, moteur, freins, 
suspensions, peinture viennent d’être 
refaits pour un montant de plus de  
30 000 €. Elle est équipée d’un toit 
en plexiglas optionnel. Le carnet 
de garantie et une attestation de 
Chapron accompagnent la voiture.

Les ateliers Chapron, après avoir 
conçu en 1978 un premier landaulet 
très luxueux pour le président de la 
république algérienne, exposèrent 
au salon de Paris 1980, un autre 
landaulet légèrement différent, sur 
la base de la CX 2400 Prestige, qui 
donna lieu à une commande de la 
direction de Citroën, désireuse de 
profiter d’une voiture d’ apparat, 
à mettre à la disposition de leur 
filiales, de clients ou de personnalités 
importantes pour des voyages ou des 
cérémonies. Elle fut livrée en 1981 
et fut utilisée la première fois pour le 
mariage d’Henri de Passau, prince 
de Bourbon Parme et grand héritier 
et de Maria Teresa grande duchesse. 
Ensuite se succédèrent le roi Harald 
V de Norvège, le prince héritier de 
Norvège, et l’Archiduc Christian 

Liechtenstein and the princess 
Margaretha de Luxembourg for 
wedding purpose. In 1991, it 
was sold to a Parisian Citroen 
dealership who sold it to the 
actual owner. The odometer 
showed at the time only 8,194 km 
and now less than 23,000 km. 
It has just been overhauled by 
Oone worshop in Bazainville 
for more than 30,000 €. The 
engine, the suspension, the 
brakes and the paint have been 
redone or refurbished. It is fitted 
with an optional Plexiglas 
hard top and it comes with 
the original warranty booklet 
and a certificate from Chapron 
workshop.

The Chapron workshop, after 
they made a very luxurious 
landaulet for the Algerian 
president, showed at the 1980 
Paris motor show, another 
landaulet slightly different, 
based on the CX Prestige 2400. 
It was immediately ordered by 
Citroen, in order be able to lend 
such a car to VIP’s for special 
events. Delivered in 1981, it was 
used for the first time for the 
wedding of the Henri de Passau, 
prince de Bourbon Parme and 
Maria Téresa, grande duchesse. 
Then, it was used for the king 
Harald V of Norway and the 
prince of Norway, The Archiduc 
Christian d’Autriche and the 
princess Marie Astrid and 
also for the prince Nicolas de 
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A l'âge de 12 ans, j'ai découvert la 
Citroën DS. C'était en 1968 et, dans 
les rues de Maastricht où j'habitais, 
cette voiture impressionnante est 
devenue une visiteuse régulière. 
J'étais subjugué par sa forme et sa 
beauté, et j'ai tout de suite compris 
qu'elle était différente des autres 
automobiles. Je me suis promis que 
j'en aurai une, un jour... Et c'est ainsi 
que, après mes études, j'ai acheté 
une superbe DS 23i à injection, ce 
qui m'a permis d'assouvir ce premier 
rêve.
Un jour où j'étais en visite à Paris, 
le café Costa venait juste d'ouvrir 
et, alors que j'étais assis en terrasse, 
j'ai vu passer une magnifique DS 

décapotable, noire avec intérieur en 
cuir noir. Je n'en croyais pas mes 
yeux ; c'était encore plus qu'un rêve, 
et je me suis mis à courir après cette 
voiture que je n'avais jamais vue 
auparavant.
A partir de ce moment-là, je 
me suis mis à collectionner les 
voitures carrossées par Chapron, 
à commencer par un cabriolet 
usine. Je me suis aussi lancé dans 
l'organisation de rencontres pour 
les Citroën Chapron en Europe et 
j'ai découvert qu'il existait un grand 
nombre de modèles différents, 
conçus et fabriqués par Henri 
Chapron. Étant collectionneur dans 
l'âme, j'ai voulu réunir les modèles 

At the age of 12, I discovered the 
Citroën DS. It was 1968 and this 
impressive car became a regular 
visitor in the streets of Maastricht 
where I lived.  I was totally 
captivated by its shape and beauty, 
and I understood that is was 
different to other cars. I promised 
myself I would have one, one day...
And so it was that, after my studies, 
I bought a superb DS 23i injection, 
and made this first dream come 
true.
I was visiting Paris one day, when 
Costa coffee had just opened. I was 
sitting at a table outside when I 
saw a magnificent DS convertible 
go by, black with a black leather 

interior. I couldn’t believe my eyes, 
it was more than a dream, and I 
started to run after this car that I’d 
never seen before.
That was the moment I began to 
collect cars bodied by Chapron, and 
I started with a factory cabriolet. 
I also set up Citroën Chapron 
meetings in Europe, and discovered 
that a huge number of different 
models had been designed and 
built by Henri Chapron. Being 
a collector at heart, I wanted to 
bring together the rarest models, 
and tried to find examples that 
were as close to their original 
condition as possible. My aim has 
been to preserve them intact, and 

Collection
RICHARD REINDERS
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les plus rares, tout en essayant de 
trouver ceux qui étaient le plus 
proche possible de l'état d'origine, 
en les préservant intacts et en évitant 
d'en détruire la nature en remplaçant 
des pièces. Dans mes voitures, vous 
pouvez respirer le parfum d'histoire 
qu'elles dégagent, deviner les 
personnalités qui les ont côtoyées, 
comme Charles de Gaulle, Georges 
Pompidou, des personnages royaux 
ou des capitaines d'industrie issues 
d'un monde qui n'est pas si vieux et 
qui fleurait bon le style et l'élégance 
français.
Grâce à mes amis, j'ai pu rencontrer 
Mme Françoise Chapron et qui m'a 
autorisé à lui rendre visite chaque 

mois, ce qui m'a permis de découvrir 
dans ses archives de nombreuses 
informations concernant mon 
sujet favori, les Citroën Chapron. 
Je remercie Frédéric Prain, Pierre 
Verpeau, Henri Rateau et Jean-
François Ramain pour m'avoir 
guidé dans le monde merveilleux 
d’Henri Chapron et pour m'avoir fait 
connaître 38 années inoubliables de 
collection.

avoid destroying their character 
by replacing parts. In my cars, you 
can breathe in the scent of their 
various histories, conjuring up 
the different characters who have 
been cosseted in the back seats, 
from Charles de Gaulle and George 
Pompidou to royal personalities 
and captains of industry from a 
time not so far back, when French 
elegance and style flourished.
Thanks to my friends, I was able to 
meet Mme Françoise Chapron, who 
allowed me to visit her every month 
to study her archives and learn a 
huge amount about my favourite 
subject, the Citroën Chapron. I 
would like to thank Frédéric Prain, 

Pierre Verpeau, Henri Rateau and 
Jean-François Ramain for having 
guided me through the wonderful 
world of Henri Chapron and 
letting me enjoy 38 unforgettable 
years with this collection.
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Immatriculée le 6 juin 1986, cette 
voiture a été vendue par la concession 
de Reims à un entrepreneur qui 
pendant six ans va l’utiliser pour 
ses déplacements en Europe, 
couvrant 550 000 km en assurant 
un entretien très soigné. En 1996, 
il cède l’auto à un M. Dehu, qui a 
participé à divers rassemblements, 
comme le 25e anniversaire de la CX 
en 1999. En 2001 Richard Reinders 
et un ami s'en portent acquéreur. 
Ils entreposent la nouvelle voiture à 
l'abri et ne la sortent qu'à l'occasion 
du livre « De Originele Citroën CX », 
de Michael Buurma, ainsi que pour 
célébrer l'anniversaire du club CX 
néerlandais en 2017. Récemment, 
cette CX très spéciale a bénéficié 
d'une révision mécanique complète 
chez un spécialiste de la CX pour 
plus de 7 500 €. 

Cette voiture constitue un 
fantastique projet de restauration 
ou de conservation, et représente 
l'occasion de s'offrir une pièce 
rarissime, à la finition et l'historique 
peu banals !

En 1985, pour la cérémonie des 
10 ans du premier vol commercial 
supersonique du Concorde, Air 
France passe commande à Citroën 
d’une série de 10 ou 12 CX 25 GTI 
Turbo, comportant un équipement 
spécial incluant notamment: 
peinture spéciale blanc nacré, sièges 
rouges dans le même tissus que 
ceux de l'avion, moquette spéciale, 
freinage ABS, climatisation, antenne 
téléphone... La mécanique est 
modifiée pour que la puissance 
dépasse celle de la version standard. 
Citroën rencontre des problèmes 
pour réaliser la peinture spécifique, 
les voitures ne peuvent pas être 
livrées à temps et Air France annule 
sa commande. Malgré tout, six 
exemplaires ont été terminés: trois 
qui seront utilisés par des cadres 
Citroën, puis détruits, et trois cédés 
ensuite aux concessionnaires de 
Rennes et de Reims. De ceux-ci, 
il ne reste probablement que deux 
exemplaires, dont celui que nous 
proposons ici.

travels in Europe for six years, 
covering 550,000km, ensuring 
a very thorough maintenance. 
In 1996, he sold the car to a 
Mr. Dehu who participated in 
several events, such as the 25th 
anniversary of the CX, in 1999. 
In 2001 the car was bought by 
Richard Reinders and a friend. 
They stored the car carefully and 
took it out only for the launch of 
the book "De Originele Citroën 
CX", by Michael Buurma, as 
well as for the anniversary of the 
Dutch CX club in 2017. Recently, 
this very special CX benefited from 
a complete mechanical overhaul 
by a CX specialist for more than 
€ 7,500.

This car is a fantastic 
restoration project, and represents 
the opportunity to acquire a very 
rare car with an uncommon 
finish and history!

In 1985 for the ceremony of 
the 10th anniversary of the first 
supersonic commercial flight of 
the Concorde, Air France ordered 
from Citroën a series of 10 or 12 
CX 25 GTI Turbos, with special 
equipment including special white 
pearl paint, red seats in the same 
fabric as those of the aircraft, 
special carpet, ABS braking, 
air conditioning, telephone 
antenna, etc. The mechanicals 
were modified so that the power 
exceeded that of the standard 
version. Citroën had problems 
achieving the specific paint shade, 
the cars could not be delivered on 
time, and Air France cancelled its 
order. Nonetheless, six cars were 
completed: three would be used by 
Citroën executives, then destroyed, 
and three given to dealers in 
Rennes and Reims. Of these, 
only two are probably surviving, 
including the one on offer. 

Registered on 6 June 1986, this 
car was sold by the Reims dealer 
to a contractor who used it for his 
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1986 CITROËN CX TURBO CONCORDE

Carte grise française 
French title

Châssis n° VF7MANK0001NK5046

50.000 – 80.000 € 
Sans réserve / No reserve

•  Modèle spécifique pour 
commémorer le premier vol du 
Concorde

•  Finition et équipement 
particuliers

•  Seulement deux exemplaires 
survivants

 

•  Specific model to commemorate 
the first Concorde flight

• Special equipment and finish

• Only two surviving examples 

Une des six voitures réalisées par Citroën /One of six cars made by Citroën

Collection Richard Reinders
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Rappelons que Pichon-Parat était 
l'atelier choisi par Raymond Loewy 
pour effectuer des transformations 
sur ses propres voitures.

Cette DS cabriolet a été 
importée en 1983 aux Pays-Bas et 
a participé en 1999 au tournage 
du film hollandais « Lef ». L'actuel 
propriétaire en a fait l'acquisition en 
2003 et l'a utilisée régulièrement 
avant de la remiser il y a une dizaine 
d'années. Sans doute trop attaquée 
par la rouille, la plateforme avait été 
remplacée.

Rare et originale, cette voiture en 
état « sorti de grange » constitue une 
bonne base pour celui qui cherche 
un cabriolet DS sortant de l'ordinaire 
et historiquement intéressant.

Cette voiture est un des premiers 
cabriolets DS 19 « usine », fabriqué 
dans les ateliers Henri Chapron et 
commercialisé sous le seul nom du 
constructeur. Il a été vendu neuf 
en Belgique, ce qui explique sa 
plaque de châssis indiquant « S.A. 
belge Citroën » avec un numéro 
d’identification spécifique. Par 
ailleurs, cette voiture a fait l'objet 
d'une transformation des ailes 
avant telle que la proposait l'atelier 
Pichon-Parat, à Sens : une opération 
bien rodée qui permettait d'intégrer 
les double-phares de la Panhard 24 
et donner ainsi à l'avant de la voiture 
une ligne plus profilée et agressive. 
Le carrossier a effectué ce type de 
transformation à partir de 1964, 
jusqu'à ce que Citroën, qui s'en 
est inspiré, introduise en 1967 sa 
propre version à phares tournants. 

have been inspired by the former, 
introduced in 1967 its own 
version with swiveling headlamps. 
It may be worth remembering that 
Pichon-Parat was the workshop 
chosen by Raymond Loewy to 
perform transformations on his 
own cars.

This DS cabriolet was imported 
in 1983 into the Netherlands and 
participated in 1999 in the Dutch 
film "Lef". The current owner 
acquired the car in 2003 and 
used it regularly before storing it 
a decade ago. Probably attacked 
by rust, the platform had been 
replaced.

Rare and original, this "barn 
find" car is a good base for anyone 
looking for an unusual and 
historically interesting cabriolet 
DS.

This car is one of the first 
"factory" cabriolets DS 19, 
manufactured in the workshops 
of Henri Chapron and 
marketed under the name of 
the manufacturer. It was sold 
new in Belgium, which explains 
its chassis plate indicating "SA 
belge Citroën" with a specific 
identification number. In 
addition, this car has been the 
subject of a transformation of 
the front fenders, as proposed by 
the Pichon-Parat workshop, in 
Sens: a well-honed operation that 
allowed to integrate the double-
headlamps of the Panhard 24 
and to give the front of the car a 
more streamlined and aggressive 
look. The coachbuilder made 
this kind of transformation from 
1964, until Citroën, which must 
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1961 CITROËN DS 19 CABRIOLET, CONVERSION AILES PICHON-PARAT

Titre de circulation hollandais 
Dutch title

Châssis n° 7010387

60.000 – 100.000 € 
Sans réserve / No reserve

•  Un des premiers cabriolets DS 
"usine" importée en Belgique

•  Intéressante transformation 
Pichon-Parat

•  Chantier de restauration 
prometteur

 

•  One of the first "factory" 
DS cabriolets imported into 
Belgium

•  Interesting Pichon-Parat 
transformation

•  Promising restoration 
potential

Collection Richard Reinders
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1965 CITROËN DS 21 COUPÉ CHAPRON LE DANDY

Titre de circulation hollandais 
Dutch title

Châssis n° 4350003 
N° Chapron 7540

250.000 – 350.000 €

• État d'origine exceptionnel

•  Quatre propriétaires 
seulement

• Moins de 25 000 km d'origine

•  Superbe finition artisanale, 
moins de 50 exemplaires

•  Exceptional original 
condition

• Just four owners

• Less than 25,000 km from new

•  Superb craftsmanship, less 
than 50 examples

Ex Salon de Paris 1965 /Ex Salon de Paris 1965

Collection Richard Reinders



Au lendemain de la seconde 
Guerre Mondiale, l'activité du 
carrossier Henri Chapron se 
réduit avec l'inéluctable déclin des 
marques pour lesquelles il produisait 
des carrosseries spéciales, comme 

Delahaye ou Delage. Aussi l'arrivée 
de la Citroën DS est-elle perçue 
comme une occasion salutaire : 
outre ses qualités techniques et son 
confort exceptionnel, elle présente 
le prestige et le statut>>>

In the aftermath of the Second 
World War, the activity at 
coachbuilders Henri Chapron 
slowed, in line with the inevitable 
decline of marques such as 
Delahaye and Delage who 

commissioned special bodies 
from them. So, the arrival of 
the Citroën DS was seen as a 
salutary opportunity. Technically 
sophisticated and highly 
comfortable, the car also had >>>



Chapron DS 21 Le Dandy a été cédé 
pour la somme de 23 000 francs à 
la « société Bergère de Lorraine », 
par l'intermédiaire des Grands 
Garages Nancy Thermal comme 
véhicule de démonstration. Selon 
les éléments provenant des archives 
Chapron qui accompagnent la 
voiture, il semble que la voiture ait 
été commandée initialement en 
juillet 1965 par le Garage Ardon 
de Reims qui n’a pas pris livraison 
de l’auto après le salon. En 1970, 
il était acheté par un M. Henri 
Boucher, d'Issy-les-Moulineaux, 
qui l'immatriculait 8552 AW 92 et 
le conservait dix ans. Le 15 février 
1980, la voiture était vendue à M. 
Rob Stam, un avocat d'affaires 
hollandais et c'est auprès de lui 
que l'actuel propriétaire en a fait 

>>> qui répondent à ce que l'on 
attend d'une carrosserie artisanale. 
Ainsi, dès 1958, Henri Chapron 
propose ses cabriolets et coupés 
auxquels il attribuera en fonction 
des versions les noms évocateurs de 
Croisette, Concorde, Caddy, Palm 
Beach ou Le Dandy. Outre leur 
forme particulière et leur pare-brise 
plus bas, ces voitures disposent 
d'une finition plus soignée que la 
DS de série, à base de baguettes et 
joncs chromés, d'enjoliveurs plus 
riches, de plaques de bas de caisse 
alors que l'intérieur reçoit des 
sièges Pullman en cuir Connolly. 
A l'époque, les versions Chapron 
coûtaient plus du double d'une DS 
normale.

Après avoir été exposée au Salon 
de Paris d'octobre 1965, ce coupé 

Dandy coupé was sold as a 
demonstration car for the sum 
of 23,000 francs to the "société 
Bergère de Lorraine", through 
Grands Garages Nancy Thermal. 
According to information in the 
Chapron archives that will be 
supplied with the car, it appears 
that the initial order was made in 
July 1965 by the Garage Ardon in 
Reims, who didn’t take delivery of 
the car after the Motor Show. In 
1970 it was bought by a certain 
Henri Boucher, from Issy-les-
Moulineaux, who registered the 
car 8552 AW 92 and kept it for 
ten years. On 15 February 1980, it 
was bought by Rob Stam, a Dutch 
company lawyer, who sold it to the 
current owner in 1982.  

This car has very low mileage 

>>>the prestige and status 
required for the input of a 
craftsman coachbuilder. Thus, 
from 1958, Henri Chapron 
offered different coupé and 
cabriolet versions that were given 
the evocative names Croisette, 
Concorde, Caddy, Palm Beach 
and Le Dandy. These cars were 
individually styled with a lower 
windscreen, and a higher level 
of finish than the standard DS. 
This included extensive chrome 
trim and fancier hubcaps, with 
an interior featuring Pullman 
seats in Connolly hide. At the time, 
the cost of a Chapron version was 
twice that of a standard DS.

Having been exhibited at the 
Paris Motor Show in October 
1965, this Chapron DS 21 Le 
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raconte qu'obtenir la bonne coupe 
impliquait la casse de plusieurs 
pare-brise), ce coupé a belle allure 
et sa finition de grand luxe lui 
confère la distinction qui revient 
à une voiture de carrossier. De 
plus, il semble que nous soyons en 
présence du premier exemplaire de 
Dandy dans sa version DS 21, plus 
puissante que la DS 19, mais avant 
l'apparition des nouveaux phares, 
plus modernes mais moins élégants. 
La production des coupés Le Dandy 
est inférieure à 50 exemplaires, de 
1960 à 1968.

Cette voiture est sans aucun 
doute l'un des plus beaux coupés Le 
Dandy existant. Les collectionneurs 
sauront en apprécier l'intérêt et la 
rareté.

l'acquisition, en 1982.
Cette voiture n'a jamais été 

restaurée et n'a parcouru qu'un 
kilométrage limité de 27 840 km, si 
bien qu'elle se présente aujourd'hui 
dans un état d'origine émouvant 
et exceptionnel. Jamais restaurée, 
la peinture bleu nuit d'origine 
(Blue sera) est impeccable ainsi 
que le pavillon blanc. L'habitacle 
est habillé d'une sellerie en « cuir 
anglais » beige de très belle facture, 
avec des sièges dont la patine révèle 
une utilisation respectueuse. La 
voiture est équipée d'un désirable 
tableau de bord Jaeger dont les 
multiples compteurs, qui incluent 
un manomètre de pression d'huile, 
apportent une touche sportive à ce 
confortable coupé.

Avec son pare-brise bas (on 

genuine distinction. In addition, 
this is the first example of the 
DS21 version Dandy, more 
powerful than the DS 19, before 
the newer, more modern, but 
less elegant lights were fitted. 
Less than 50 examples of the Le 
Dandy were produced, between 
1960 and 1968.

This car is undoubtedly one 
of the most beautiful Le Dandy 
coupés in existence. Interesting 
and rare, it will be greatly 
appreciated by enthusiasts and 
collectors.

(27,840 km), and has never 
been restored. Consequently, it is 
presented today in outstanding 
original condition. The unrestored 
paintwork, dark blue (blue 
sera) with a white roof, is in 
impeccable condition. The interior 
is upholstered in the finest 
beige "English leather", and the 
patinated seats reflect careful use. 
The car has the desirable Jaeger 
dashboard featuring multiple 
dials, including an oil pressure 
dial that adds a sporty touch to 
this highly comfortable coupé.

With its low windscreen (it is 
reported that getting the right 
fit involved breaking several 
windscreens), this coupé looks 
stunning and the highly luxurious 
finish of a coachbuilt car adds 
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1970 CITROËN DS 21 INJECTION CABRIOLET CHAPRON PALM BEACH

Titre de circulation hollandais 
Dutch title

Châssis n° 00FB7220 
N° Chapron 7627

400.000 – 600.000 €

•  Histoire exceptionnelle, 
auréolée d'un certain 
prestige

•  Le seul Palm Beach 21 
injection

• Présentation superbe

•  Exceptional and prestigious 
history

•  The only Palm Beach 21 
injection

• Superb presentation

Ex Salon de Paris 1970 /Ex Salon de Paris 1970

Collection Richard Reinders
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Selon la fiche de fabrication 
Chapron n° 7627, ce cabriolet Palm 
Beach était prévu pour le Salon de 
Paris 1970. C'est probablement 
là qu'il a attiré l'attention des 

services de l'État français car, le 27 
novembre 1970, la Société d'Achat 
et de Commission confirmait la 
commande à la carrosserie Chapron 
de ce cabriolet Palm Beach dont>>>

According to the build sheet 
for Chapron body n° 7627, the 
cabriolet Palm Beach on offer 
was originally intended for the 
1970 Paris Motor Show. This 

was probably where it came to the 
attention of French Government 
officials, as on 27 November 
1970, the Société d'Achat et de 
Commission confirmed with >>>
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est dans un état médiocre, ayant 
subi les assauts de l'air marin et de 
l'humidité du climat équatorial.

Notre collectionneur décide 
alors de la restaurer et la confie à un 
atelier spécialisé hollandais, pour 
une remise en état complète. Elle 
va y rester 11 ans et bénéficier d'une 
restauration dans les moindres 
détails, les éléments d'origine étant 
conservés au maximum, et remis 
en état. Ainsi, la voiture est équipée 
de sa plateforme d'origine et de 
son moteur d'origine, et l'intérieur 
est maintenu tel qu'il était quand 
la voiture a été achetée. Enfin, 
en 2013, ce beau cabriolet sort 
de restauration et reçoit pour la 
première fois une immatriculation 
en Hollande. Depuis, il n'a couvert 
que 1 500 km et se présente dans 
un état impeccable. Sa carrosserie 
noire agrémentée des enjoliveurs 
spécifiques à Chapron se marie 
à merveille avec les moquettes et 
garnitures vert olive et les sièges de 
couleur noire.

Il s'agit de l'unique cabriolet 
Palm Beach réalisé par Chapron 
sur la base d'une DS 21 injection. 
Par l'exclusivité de sa carrosserie, 
par son histoire hors du commun 
et par sa présentation de grande 
qualité, c'est une pièce de grand 
intérêt historique, qui ne manquera 
pas d'attirer l'attention des amateurs 
avertis.

>>> il était précisé qu'il était 
« destiné à la Présidence de la 
République de  Côte d'Ivoire, et 
qu'il sera utilisé par le Président 
Pompidou au cours du séjour qu'il 
doit faire dans ce territoire, les 7 & 8 
février ».

Une avance de 14 000 francs 
était versée, le prix total stipulé 
sur le bon de commande étant 
de 38 475 francs HT auxquels 
s'ajoutaient quelques suppléments 
comme deux rétroviseurs extérieurs, 
deux barres d'appui chromées 
derrière les sièges avant, des 
ceintures de sécurité avant ainsi que 
la fourniture de 2 kg de peinture 
noire pour « raccords éventuels ».

La facture finale du carrossier 
indiquait un total de 44 021 francs 
HT. A noter que la voiture a fait 
l'objet d'une préparation maritime, 
ce qui laisse entendre qu'elle a été 
expédiée immédiatement après 
la livraison. On peut d'ailleurs 
supposer qu'il s'agit d'un cadeau 
de l'État français au président de 
Côte d'Ivoire qui était alors Félix 
Houphouët-Boigny. La voiture va 
rester dans l'écurie de la présidence 
jusqu'en 1974, avant de recevoir 
l'immatriculation R8540 CI 1. En 
juillet 1982, ce cabriolet Palm Beach 
est importé en France par un certain 
Jean-Pierre Driencourt, de Breteuil. 
Par la suite, elle est achetée par 
Henri Rateau, amateur de Citroën 
Chapron, qui la revend en 2002 
à Richard Reinders. Malgré un 
kilométrage très faible, la voiture 

to restore it and sent the car to the 
workshop of a Dutch specialist 
to be completely restored. The 
car stayed there for some 11 years 
and benefitted from a meticulous 
attention to detail. Original 
elements were kept and restored 
where possible. The car has 
retained its original chassis and 
engine, and the original interior. 
The car finally emerged from 
the workshop in 2013 and was 
registered for the first time in 
Holland. Since then, it has covered 
just 1,500 km and is presented in 
impeccable condition. The black 
coachwork and special Chapron 
hubcaps look fabulous with the 
olive green mats and trim, and 
black seats.

This was the only Palm Beach 
cabriolet built by Chapron on 
the base of a DS21 injection. 
With its exclusive coachwork, 
unusual history and wonderful 
presentation, this is a car of 
historical significance that will be 
of great interest to enthusiasts.

>>>Chapron the order for this 
Palm Beach cabriolet, which was 
"destined for the Presidency of 
the Ivory Coast Republic, where 
it would be used by President 
Pompidou during his stay on 7 
and 8 February."

An advance of 14,000 Francs 
was made, and the total price 
on the purchase order was 
38,475 francs ex VAT, plus a few 
extras : two exterior mirrors, two 
chrome handles on the back of the 
front seats, front seat belts and 
2 kg of black paint for "possible 
bumps".

The coachbuilder’s final bill 
came to 44,021 francs ex VAT. 
The car was given a ‘maritime 
preparation’ suggesting that it was 
shipped immediately after being 
delivered. We can also assume it 
was intended as a gift from the 
French State to the president of 
the Ivory Coast, Félix Houphouët-
Boigny. The car remained in 
the president’s fleet of cars until 
1974, after which it was registered 
R8540 CI 1. In July 1982, the 
car was imported into France 
by Jean-Pierre Driencourt, from 
Breteuil. It was later bought by the 
Citroën Chapron enthusiast Henri 
Rateau, who sold it in 2002 to 
Richard Reinders. Despite its low 
mileage, the car was in mediocre 
condition, having been exposed to 
sea air and the detrimental effects 
of a humid equatorial climate.

Our collector therefore decided 
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1975 CITROËN DS 23 IE BERLINE CHAPRON LORRAINE

Titre de circulation hollandais 
Dutch title

Châssis n° 02FG6425 

180.000 – 260.000 €

• Historique fantastique

•  État de préservation 
exceptionnel

• Modèle unique en 23 ie

•  Fantastic history

•  Exceptionally well-preserved 
condition

• Unique 23 ie model

souhaite acheter une CX 2000 
ou 2200 présentant le même type 
d'aménagements spéciaux, dont 
une glace de séparation chauffeur. 
La réponse des établissements 
Chapron arrive sous la forme d'un 
devis daté du 22 octobre 1974, pour 
la fabrication d'une berline Lorraine 
sur la base d'une DS 23 Pallas à 
injection, avec plusieurs suppléments 
concernant une vitre électrique de 
séparation chauffeur, deux phares 
anti-brouillard encastrés, deux 
ceintures de sécurité arrière, deux 
monogrammes « MMW » sur 
les portes arrière (probablement 
Monstiers-Mérinville Wendel, 
composé des noms de jeune fille et 

Cette voiture sort indiscutablement 
de l'ordinaire, par son histoire 
et par ses spécificités. Elle doit 
son existence à Mme de Wendel, 
aristocrate résidant en Lorraine et qui 
appartient par alliance (elle a épousé 
Maurice de Wendel, décédé en 1961) 
à la famille d'industriels ayant fait 
fortune avec les forges portant leur 
nom.

Tout commence quand Mme 
de Wendel, alors âgée de 81 ans, 
décide de changer de voiture. 
Un courrier envoyé le 21 octobre 
1974 par le Garage Moderne de 
Florange à la Carrosserie Chapron 
nous apprend que, sa berline DS 
21 Majesty se faisant âgée, elle 

her DS21 Majesty was getting 
rather old, and she was looking 
to buy a CX 2000 or 2200 with 
similar special features, such as 
a glass separation for the driver’s 
compartment. The reply from 
Chapron came in the form of 
an estimate, dated 22 October 
1974. This estimated the cost 
of building a Lorraine saloon 
on the base of a DS 23 Pallas 
injection, with various extras to 
do with an electrically-operated 
window separating the driver’s 
compartment, twin recessed 
fog lamps, two rear seatbelts, 
the initials MMW on both rear 
doors (probably Monstiers-

Here is a car with a history 
and specification that makes it 
undeniably special. It owes its 
existence to Mrs de Wendel, an 
aristocrat who lived in Lorraine. 
She belonged by marriage (her 
husband, who died in 1961, 
was Maurice de Wendel) to the 
industrialist family who made 
their fortune from the forges that 
bore their name. 

The story began when Mrs 
de Wendel, then aged 81 years 
old, decided to change her 
car. We discover in a letter 
sent on 21 October 1974 to the 
coachbuilders Chapron by the 
Garage Moderne in Florange that 

La dernière Citroën DS carrossée par Chapron /The last Citroën DS bodied by Chapron

Collection Richard Reinders
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d'épouse de Mme de Wendel) et un 
chauffage arrière. La teinte prévue 
est « bleu voiture » avec filets rouge 
et, pour les garnitures intérieures 
Chapron propose un « cuir anglais 
n°46 ». La boîte de vitesses est 
mécanique et, hors suppléments, 
le prix demandé est de 164 448 
francs. C'est exactement celui d'une 
Lamborghini Espada, sachant 
qu'une DS 23 ie Pallas (dont 1974 
est le dernier millésime) est affichée 
35 700 francs au catalogue.

Le 25 novembre 1974, Mme de 
Wendel envoie un chèque d'acompte 
de 50 000 francs pour confirmer 
la commande. Le 10 décembre, 
Chapron commande à son tour la DS 
23 à Citroën, qui doit être livrée sans 
pavillon, ni ailes avant, portes avant, 
sièges avant, lunette et malle arrière, 
feux arrière. Chapron la reçoit le 20 
janvier 1975 et lance la fabrication 
sous le n°7656. Le 16 avril, un 
courrier de Mme Chapron informe 
sa cliente que la voiture est en cours 
de peinture, que la finition est proche 
et qu'elle invite le chauffeur à passer 
pour confirmer la finition demandée. 
Un complément de règlement est 
demandé par la même occasion.

Finalement, la voiture est livrée 
en juin 1975, pour la somme totale 
de 171 851 francs TTC, à laquelle 
s'ajoutent les frais de présentation 
au service des Mines. De son côté, la 
carrosserie Chapron règle à Citroën 
la somme de 31 192 francs pour 
la voiture qui lui a été livrée avant 

transformation.
Mme de Wendel s'est éteinte en 

1980 à l'âge de 94 ans et la famille 
s'est séparée de la voiture en 1987, le 
compteur affichant alors 44 200 km. 
Elle a été achetée ensuite par Henri 
Rateau, grand amateur de Citroën 
Chapron, auprès de qui l'actuel 
propriétaire en a fait l'acquisition 
en 2002. Il s'agit de la dernière 
Citroën DS carrossée par Chapron, 
et l’unique Lorraine existant sur base 
23 ie. Elle se présente aujourd'hui 
dans un état impeccable, dans ses 
teintes d'origine, jamais restaurée 
et affiche 60 000 km. Elle est 
accompagnée d'un ensemble de 
documents et de courriers que nous 
invitons vivement les acheteurs 
intéressés à consulter.

Curieusement, cette voiture traduit 
la rencontre entre deux familles 
à la gloire passée, De Wendel et 
Chapron, insensibles au monde 
qui change et dont le destin les 
vouera parallèlement à un déclin 
programmé. Plus qu'une simple 
automobile, cette berline Lorraine 
incarne cet équilibre entre un passé 
à jamais révolu et l'avenir qui se 
dessine à travers la généralisation 
de nouvelles techniques comme 
l'injection électronique. En cela, c'est 
une pièce exceptionnelle.

Chapron duly paid Citroën 
the sum of 31,192 francs for 
the car delivered before its 
transformation.

Mrs de Wendel died in 
1980 at the age of 94, and the 
family parted with the car in 
1987, when the mileage was at 
44,200 km. It was bought by 
Henri Rateau, a great Citroën 
Chapron enthusiast, and the 
current owner acquired it from 
him in 2002. This was the 
last Citroën DS to be bodied by 
Chapron, and the only Lorraine 
built on a 23 ie base. It is 
presented here in impeccable 
condition, in the original colour 
scheme, and has never been 
restored. The car has covered 
60,000 km today and comes 
with a collection of documents 
and correspondence we invite 
interested parties to consult.

This special car represents 
the coming together of two 
families from the glorious past, 
De Wendel and Chapron, who 
were oblivious to the changing 
world around them, and whose 
destinies were set on a parallel 
path of decline. More than just 
an automobile, this Lorraine 
embodies the fusion of a bygone 
era with a future evolving to 
incorporate new techniques 
such as electronic ignition. An 
exceptional piece.

Mérinville Wendel, Mrs de 
Wendel’s maiden and married 
names), and heating in the rear 
compartment. The livery was 
to be in blue with red lines. For 
the interior, Chapron suggested 
"English leather no. 46". The car 
had a manual gearbox, and the 
price, excluding surcharges, was 
164 448 francs. At the time, this 
was the cost of a Lamborghini 
Espada, when a DS 23 ie Pallas 
(with 1974 being the last year), 
was priced at 35,700 francs.

On 25 November 1974, Mrs 
de Wendel sent a deposit cheque 
for 50,000 francs to confirm the 
order. On 10 December, Chapron 
ordered the DS 32 from Citroën, 
to be delivered minus its roof, 
front wings, front doors, front 
seats, rear windscreen, trunk and 
rear lights. The car arrived with 
Chapron on 20 January who 
began the build, under number 
7656. On 16 April, a letter from 
Mrs Chapron informed her client 
that the car was being painted, 
and was nearly ready. She 
requested that the driver come 
to check the requested finishing 
details, and asked for a further 
payment at the same time.

The car was finally delivered 
in June 1975, for a final cost of 
171,851 francs inc VAT, but not 
including the cost of presenting 
the car to the homologation 
services for registration. 
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pas de défaut notable et la voiture 
comporte encore ses plaques 
d'immatriculation d'origine, avec 
le numéro parisien « 5275 KJ 75 ». 
Même le toit en plastique est superbe 
et laisse encore passer la lumière. A 
l'intérieur, l'habitacle offre une belle 
présentation, avec sa sellerie bleue 
de belle facture et son compteur de 
vitesse gradué jusqu'à 160 km/h.

La voiture n'ayant pas tourné 
depuis un certain temps, elle 
nécessitera une révision avant 
de pouvoir reprendre la route. 
Elle présente une belle occasion 
d'acquérir une voiture qui n'a pas été 
flétrie par des travaux de remise en 
état qui souvent, contribuent à effacer 
l'âme des automobiles.

C'est en 2004, sur le parking de 
Rétromobile, que le propriétaire 
actuel s'est vu proposer cette ID 19. 
La caractéristique particulièrement 
séduisante de cette voiture est 
qu'elle appartenait depuis 1973 au 
fils du tout premier propriétaire, 
un M. Michel David ! Elle est sortie 
d'usine le 31 octobre 1960 et se 
présente dans un état d'origine 
remarquablement bien préservé. A 
l'époque, elle était en effet utilisée 
principalement trois fois par an 
pour effectuer le trajet de Paris 
à la Corrèze. Elle a toujours été 
entreposée à l'abri et le compteur 
affiche aujourd'hui 38 000 km. 
La peinture grise et les jantes 
« coquille d'œuf » ne présentent 

show any notable defects, and 
the car still has its original 
registration plates, with the 
Parisian number "5275 KJ 
75". Even the plastic roof is in a 
superb state, and still lets in the 
light. Inside, the interior in good 
condition with its blue upholstery 
and its speedometer graduated up 
to 160 km/h.

Since the car has not been in 
use for some time, it will need 
to be overhauled before it can 
hit the road again. Here is a 
great opportunity to acquire a 
car that has not been ruined by 
refurbishment work that destroys 
the souls of some of the finer 
classic automobiles.

It was in 2004, at the 
Rétromobile car park, that the 
current owner was offered this 
ID 19. The particularly attractive 
feature of this car is that it 
belonged since 1973 to the son 
of the very first owner, a certain 
Mr Michel David! The car rolled 
out of the factory on October 31, 
1960 and is in a remarkably well 
preserved state of origin. During 
the early years, the car was indeed 
used mainly three times a year: for 
a trip from Paris to Corrèze. It has 
always been stored under cover 
and the odometer now displays 
38,000 km.

The grey paint and the 
"eggshell" colored rims do not 
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1960 CITROËN ID 19

Carte grise française 
French title

Châssis n° 3119721

10.000 – 15.000 € 
Sans réserve / No reserve

• État d'origine 

• Deux propriétaires seulement

• 38 000 km au compteur

 

•  In original condition

• Two owners from new

• 38,000 km on the odometer

Collection Richard Reinders
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les instruments indispensables, 
pédalier percé, carrosserie légère, 
moteur préparé avec notamment 
deux gros carburateurs Weber 
double-corps horizontaux, barre 
anti-rapprochement sous le 
capot... Voiture légère, elle était 
très performante et ses exploits 
lui ont valu le surnom imagé de 
"plastic bomb" ! Après sa carrière en 
compétition, cette Visa Chrono a 
été vendue au collectionneur Tejo 
Wessels, qui l'a cédée en 1996 à 
Richard Reinders. Elle se présente 
dans un état d'origine étonnant pour 
une voiture de rallye, avec sa livrée 
d'époque affichant ses sponsors de 
rallye.

Une opportunité rare, alors 
qu'aujourd'hui les anciennes voitures 
du Groupe B connaissent un succès 
qui ne fait que croître et qu'elles 
sont de plus en plus demandées en 
courses historiques.

Cette voiture a été achetée 
directement à Citroën par 
l'importateur Citroën en Hollande, 
dans le but de représenter la marque 
pour la saison 1983 de rallyes. A 
l'époque, elle avait été payée la 
somme de 80 000 couronnes 
hollandaises. Parmi les pilotes à qui 
elle a été confiée se trouvent Paul 
Maaskant et Melchior Gadella. La 
très riche histoire en course de cette 
voiture est documentée par trois gros 
classeurs de photos et coupures de 
presse. De plus, elle est accompagnée 
de plusieurs dizaines de plaques de 
rallye d'époque.

Cette version Groupe B était 
dérivée de la Visa Chrono de 
série et bénéficiait de toute la 
préparation propre à ce genre 
de machine: habitacle dépouillé 
et équipé d'aménagements 
spéciaux, tableau de bord avec 
fusibles apparents et affichant tous 

large horizontal twin-choke 
Weber carburetors, a cross bar 
under the hood...  This lighter 
and powerful car earned it the 
nickname "plastic bomb"! After its 
rallying career, this Visa Chrono 
was sold to collector Tejo Wessels, 
who sold it in 1996 to Richard 
Reinders. It is in an astonishingly 
original state for a rally car in its 
period livery, displaying its rally 
sponsorships. 

A rare opportunity, given that 
the old Group B cars are enjoying 
growing success and that they 
are increasingly sought after for 
historic rallies. 

This car was purchased 
directly from the Citroën importer 
in Holland, with the aim of 
representing the brand for the 
1983 rally season. At the same 
time, a sum of 80,000 Dutch 
kroner was paid for the car. Paul 
Maaskant and Melchior Gadella 
are amongst the rally drivers 
who competed with this car. The 
very rich rallying history of this 
car is documented by three large 
photo folders and press clippings. 
Additionally, the car comes with a 
dozen vintage rally plates.

This Group B version was 
derived from the standard Visa 
Chrono and benefited from all the 
specific preparation: a bare cabin 
equipped with special facilities, 
dashboard with visible fuses and 
all the necessary instruments, 
perforated pedals, a lightened 
body, engine prepared with two 
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1983 CITROËN VISA CHRONO GROUPE B

Titre de circulation hollandais 
Dutch title

Châssis n° VF7VDVL0000VL1357

30.000 – 50.000 € 
Sans réserve / No reserve

•  État d'origine étonnant pour 
une voiture de rallye

• Important palmarès d’époque

•  Beau témoin de la célèbre 
époque des Groupe B

•  Amazingly original state for 
a rally car

• Impressive rallying record

•  A witness to the fabulous era 
of Group B

Collection Richard Reinders
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1966 CITROËN DS 19 CABRIOLET CHAPRON PALM BEACH

Titre de circulation hollandais 
Dutch title

Châssis n° DS19M4427162  
N° Chapron 7526

400.000 – 600.000 €

• Remise en état exceptionnelle

•  Spécifications 
intéressantes, capote 
électrique

• Modèle rarissime 

•  Commandée par la baronne 
Sipkes-Moll van Charante

•  Superb restoration

•  Interesting specification, 
electric hood

• Extremely rare model 

•  Ordered by Baroness Sipkes-
Moll van Charante

Collection Richard Reinders
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Comme toutes les DS Chapron, 
très chères à l'achat à cause de leur 
fabrication artisanale, cette voiture 
a été achetée par une cliente de 
la Jetset de l’époque séduite par 
son allure, son luxe de finition 

et son exclusivité plutôt que par 
ses performances. Ici, il s'agissait 
de la baronne Sipkes-Moll van 
Charante, demeurant à Rotterdam. 
Par l'intermédiaire de Citroën 
Amsterdam, elle a passé >>>

Like all DS Chaprons, this car 
was hand-built and expensive 
to buy, and was purchased new 
by a member of the jet set who 
had been attracted by its looks, 
luxury finish and exclusivity 

over its performance. The first 
owner was Baroness Sipkes-Moll 
van Charante from Rotterdam, 
and she commissioned the Palm 
Beach cabriolet through Citroën 
Amsterdam, with the optional >>>
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voiture avant de la terminer, et elle 
passait entre les mains de plusieurs 
propriétaires sans qu'aucun d'eux 
ne fasse aboutir les travaux. Enfin, 
en 1993, les deux collectionneurs R. 
Van Doorn et A. Meijer s'associaient 
pour l'acheter et lui rendre son 
panache passé. La remise en état 
s'achevait enfin en 2013 et, en 2014, 
le propriétaire actuel se portait 
acquéreur de cette belle automobile 
qui allait constituer le troisième 
Palm Beach de sa collection !

A la suite de cette restauration, 
elle se présente dans un état 
superbe, sa teinte rouge rubis 
d'origine seyant à merveille à cette 
élégante carrosserie, rehaussée par 
les baguettes et plaques de finitions 
spécifiques à l'atelier de Levallois. 
A l'intérieur, la banquette avant a 
laissé place dans le passé à deux 
sièges séparés et la sellerie présente 
une patine d'usage. Le tableau de 
bord est équipé des séduisants 
instruments Jaeger et le poste de 
radio d'origine est toujours en place.

La voiture est accompagnée du 
film mentionné plus haut, d'un 
dossier de correspondance et de 
factures, de photos d'époques en 
compagnie de la baronne, d'une 
interview avec le chauffeur. Le 
nombre de cabriolets Palm Beach 
s'élèverait à 27 exemplaires (dont 
23 avec ailes arrière saillantes), ce 
qui fait de cette voiture une véritable 
rareté. Son état superbe contribue 
à augmenter encore son pouvoir de 
séduction.

>>>commande d'un cabriolet 
Palm Beach équipé de quelques 
suppléments, dont une capote 
électrique, une banquette avant 
au lieu de sièges (la voiture étant 
conduite par un chauffeur), des 
feux de recul, un poste de radio 
Radiomatic 3P8 et une antenne 
automatique Hirschmann. La teinte 
prévue était « Rosso Rubino », avec 
une sellerie en cuir naturel « façon 
Pullmann ».

Une DS 19 était achetée en 
Hollande et acheminée chez 
Chapron le 25 novembre 1964. 
Trois mois plus tard, le 12 février 
1965, la voiture était prête. La 
baronne était une cliente fidèle 
de Citroën car elle possédait déjà 
un cabriolet usine que l'on peut 
voir dans un film qui accompagne 
la voiture. D'ailleurs, le dossier 
renferme une croustillante 
correspondance entre elle et 
Chapron, où elle exprime en 
excellent français sa déception 
devant certains défauts de finition 
(enjoliveurs qui jaunissent et 
évacuation d'eau déficiente), 
demandant à Chapron d'y remédier. 
Ce qu'il fera d'ailleurs en remplaçant 
les enjoliveurs en question et en 
proposant de faire venir la voiture 
dans son atelier de Levallois pour 
solutionner les problèmes de 
carrosserie.

Vers 1971, la voiture était vendue 
et, en 1977, le collectionneur 
hollandais Tejo Wessels en faisait 
l'acquisition et démarrait une 
restauration. Mais il cédait la 

together to buy and restore the car 
to its former glory. The restoration 
was finished in 2013, and the 
current owner, who already had 
two Palm Beach Citroëns in his 
collection, acquired this one in 
2014. 

Following the restoration, 
this car is presented in superb 
condition. Its original ruby red 
shade suits the elegant coachwork 
perfectly, highlighted with chrome 
trim specific to the Levallois 
workshop. At an earlier time, the 
front bench was replaced by two 
seats, and the upholstery now 
displays a lovely, used patina. 
The dashboard is equipped with 
attractive Jaeger instruments and 
the original radio.

The car is being sold with 
a film, as mentioned above, 
a file of correspondence and 
invoices, period photos showing 
the Baroness, and an interview 
with the chauffeur. Only 27 
Palm Beach cabriolets were built 
(including 23 with protruding 
rear wings), making this an 
extremely rare car. The superb 
condition of this example 
increases its appeal even further. 

>>>extras of electric hood, 
front bench rather than separate 
seats (the car was driven by 
a chauffeur), reversing lights, 
Radiomatic 3P8 radio and 
automatic Hirschmann aerial. 
The livery selected was "Rosso 
Rubino" with "Pullman style" 
natural leather upholstery.

A DS 19 was purchased and 
sent to Chapron on 25 November 
1964. Three months later, on 12 
February 1965, the car was ready. 
The Baroness was a regular 
Citroën client who already owned 
a factory cabriolet, visible in a 
film that comes with the car. The 
file also includes correspondence 
between the Baroness and 
Chapron, including a pithy letter 
in which she expresses in excellent 
French her disappointment 
at some faults in the finish 
(discoloured hubcaps and a 
problem with water drainage), 
and asks Chapron to remedy 
them. Chapron duly resolved these 
issues, replacing the hubcaps in 
question and suggesting the car 
was taken to the workshop in 
Levallois to sort out the problem 
with the bodywork. The DS 
was sold around 1971 and then 
acquired by the Dutch collector 
Tejo Wessels in 1977. He started a 
restoration but sold the car before 
completing the project and it then 
passed through several owners 
without being finished. Finally, 
in 1993, the two collectors R. Van 
Doorn and A. Meijer clubbed 
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La Baronne et ses amis dans la  
Palm Beach de la vente en route 

pour la côte d’Azur © DR
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1966 CITROËN DS 21 CABRIOLET

Titre de circulation hollandais 
Dutch title

Châssis n° 4350132

300.000 – 500.000 €

•  Utilisée à Djibouti par 
Charles de Gaulle et Georges 
Pompidou

•  État d'origine remarquable, 
24 000 km d'origine

•  Deux propriétaires après la 
République de Djibouti

•  Used in Djibouti by Charles 
de Gaulle and Georges 
Pompidou

•  Remarkable, original 
condition, 24 000 km from new

•  Two owners after the Republic 
of Djibouti

a pu se faire en 1982. Ce cabriolet 
DS affichait alors 19 000 km et 
un certificat de vente du Ministère 
des Finances de la République de 
Djibouti atteste de cette origine.

En 2005, M. Mas cédait la voiture 
à son actuel propriétaire qui, depuis, 
a tout fait pour en préserver l'état 
d'origine. Elle comporte deux porte-
drapeaux au niveau des pare-chocs 
avant et la sellerie en cuir noir est en 
état d’origine, craquelée et patinée. 
Des barres de maintien sont fixées 
derrière les dossiers de sièges avant, 
pour permettre au président de se 
tenir debout lors des défilés officiels.

N'affichant aujourd'hui que 

D'après les documents fournis 
par le vendeur, il apparaît que cette 
voiture a été utilisée à Djibouti par 
le gouvernement français. Dès 
1966 en effet, elle transportait le 
général de Gaulle lors de sa visite 
officielle au mois d'août, et elle a 
été régulièrement utilisée pour 
des occasions officielles par la 
République de Djibouti. Ainsi, elle 
a également accueilli le président 
Georges Pompidou lors de sa visite 
en janvier 1971. En 1979, après avoir 
remarqué cette voiture élégante dans 
le jardin du palais présidentiel de 
Djibouti, M. André Mas n'a eu de 
cesse d'essayer de l'acquérir, ce qui 

it, finally succeeding in 1982. 
At that time, the DS cabriolet 
had covered just 19,000 km, 
and a certificate of sale from 
the Ministry of Finance of the 
Republic of Djibouti attests to the 
car’s origin. 

In 2005, Mas sold the car 
to the present owner who has 
taken care to preserve its original 
condition. The DS has two 
flags on the front bumper and 
the black leather upholstery is 
original, displaying a crackled 
patina. There are handlebars 
fixed to the back of the front seats, 
to allow the president to remain 

According to documents 
supplied by the vendor, this car 
was originally used by the French 
government in Djibouti. In 
August 1966, the car transported 
General de Gaulle during his 
official visit, and was used 
regularly on official occasions 
by the Republic of Djibouti. As 
part of these official functions, 
it was also used by President 
Georges Pompidou during his 
visit in January 1971. In 1979, 
the elegant car was spotted in the 
garden of the presidential palace 
in Djibouti by André Mas, who 
began a tireless campaign to buy 

Voiture de parade de la République de Djibouti /Parade car of the Republic of Djibouti
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24 000 km, ce cabriolet DS 21 est 
livré avec son drapeau français et la 
plaque d'immatriculation d'origine, 
E 43. En plus de son origine 
exotique, il s'agit d'une version 
très désirable de ce cabriolet : il 
correspond au premier millésime 
de la DS 21 et comporte donc le 
moteur 2,1 litres 109 ch, mais avec 
la calandre classique à phares ronds 
et projecteurs longue-portée. A 
l'élégance, cette voiture ajoute le 
prestige d'une glorieuse provenance 
et le charme d'un état d'origine rare. 
Les amateurs ne sauraient y être 
insensibles.

standing during official parades.
Having covered just 

24,000 km today, this DS 
cabriolet comes with its French 
flag and original registration 
plate, E 43. The car not only 
boasts a special history but is 
also a very desirable version of 
the cabriolet. It is the first year of 
the DS21, with the 2.1-litre 109 
bhp engine and classic grille, 
featuring round lights and high 
beam spotlights. This car has the 
prestige of a glorious provenance 
and the charm of originality, and 
is bound to catch the enthusiast’s 
eye.

Le Président de Gaulle  
lors de sa visite à 

Djibouti en 1966 © DR
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patinée et, à l'arrière, des tablettes de 
lecture en bois fixées aux dossiers de 
sièges avant.

Richard Reinders a découvert cette 
voiture en 2004 en rendant visite 
à Enrico Peribanez, collectionneur 
Citroën connu. Elle ne roulait plus 
depuis 20 ans si bien que, après 
avoir été ramenée en Hollande, 
elle a été équipée d'un nouveau 
système de gestion électronique 
de l'injection et a bénéficié d'une 
révision qui lui permet aujourd'hui 
d'être opérationnelle. Elle affiche 
un kilométrage de 79 000 km et 
montre une belle présentation.

La production de berlines 
Lorraine ne dépasserait pas 13 
exemplaires, ce qui fait de cette 
voiture un spécimen particulièrement 
rare. Avec sa finition luxueuse, cette 
Lorraine apporte à la DS le prestige 
que mérite son confort de conduite 
exceptionnel.

La voiture présentée ici est la toute 
première berline Lorraine fabriquée 
par les ateliers Henri Chapron. Notez 
d'ailleurs que la collection que nous 
présentons comporte aussi le tout 
dernier exemplaire de Lorraine ! 
Cette voiture a été réalisée sur la 
base d'une DS 21, pour le Salon de 
Paris 1969. La Lorraine remplaçait 
la Majesty et Chapron l'a d'abord 
dénommée « Majesty nouveau 
modèle ».

Cette berline Lorraine a été 
vendue neuve en Espagne et, 
pour des raisons liées aux taxes 
d'importation, très lourdes sous le 
régime de Franco, la plaque Chapron 
a été déposée. Les teintes d'origine 
étaient gris métallisé avec toit bleu et, 
en Espagne, elles ont été modifiées 
pour une peinture intégralement 
noire. De son côté, l'habitacle n'a 
pas été restauré et se présente en 
excellent état d'origine, avec une belle 
sellerie en cuir beige légèrement 

tables attached to the back of the 
front seats.

Richard Reinders discovered 
this car in 2004 when visiting the 
well-known Citroën dealer Enrico 
Peribanez. It had not been driven 
for twenty years, and once taken 
back to Holland, the car was fitted 
with a new electronic injection 
system and fully serviced to 
ensure it was operational. It has a 
mileage of 79,000 km today and 
is presented in nice condition.

Only 13 Lorraine saloons would 
have been built, making this 
an extremely rare car. With its 
luxury finish, this Lorraine adds 
a certain prestige to the DS that 
the exceptional levels of comfort 
deserve.

The car presented here was 
the very first Lorraine to be built 
by Chapron. Remarkably, the 
collection on offer also has the 
coachbuilder’s last Lorraine too! 
This car was built on the base of 
a DS 21 for the 1969 Paris Motor 
Show. The Lorraine was the 
replacement for the Majesty and 
Chapron initially called this the 
"new Majesty model".

This Lorraine saloon was sold 
new in Spain and, for reasons 
concerning import duties, very 
high during Franco’s regime, the 
Chapron plaque was removed. 
The original colour scheme was 
metallic grey with a blue roof, 
and once in Spain this changed 
to all black. The passenger 
compartment has not been 
restored and is presented in 
excellent original condition, with 
lightly-patinated beige leather 
interior and wooden fold-out 
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1969 CITROËN DS 21 BERLINE CHAPRON LORRAINE

Titre de circulation hollandais 
Dutch title

Châssis n° 0281 
N° Chapron 7619

100.000 – 150.000 €

• Voiture bien préservée

• Finition artisanale de luxe

• Modèle extrêmement rare

 

•  Well preserved car

• Luxury craftsmanship

• Extremely rare car

La première Lorraine construite par Chapron /The first Lorraine built by Chapron

Collection Richard Reinders
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couleur blanche est en bel état 
d’usage. A l'intérieur, les sièges en 
velours moutarde, dans une teinte 
typique des années 1970, sont à 
peine fripés et les moquettes ne 
présentent que de discrètes traces 
d'usure. Le volant monobranche 
ovale, qui répond à la forme des 
compteurs, est en bon état. A noter 
qu'il s'agit d'une version à boîte 
mécanique, ce qui n'est pas fréquent 
sur les voitures vendues outre-
Atlantique.

Jamais restauré, c'est un bel 
exemplaire qui apportera à son 
nouveau propriétaire la combinaison 
enviable et inégalée de confort et de 
sportivité qui caractérisait ce modèle.

Cette Citroën SM a été vendue 
neuve en 1974 à Long Beach 
(Californie), aux États-Unis, par 
le garage Kendon Porsche Audi, 
basé à Wilmington. Comme le 
précise le carnet d'entretien qui 
accompagne la voiture, elle a été 
utilisée régulièrement jusqu'à 1980. 
Par la suite, elle a été découverte 
par un collectionneur hollandais 
qui l'a rapatriée dans son pays en 
1996, et ne l'a guère utilisée. Richard 
Reinders l'a achetée en 2013 et n'a 
couvert que 500 km, si bien que le 
compteur affiche aujourd'hui 53 100 
miles (85 500 km environ).

Cette voiture présente la 
particularité d'être dans un excellent 
état d'origine. La carrosserie de 

the mustard velvet seats, in a 
typical 1970s shade, are barely 
wrinkled and the carpets have 
only discrete signs of wear. The 
oval single-spoke steering wheel, 
which reflects the shape of the 
counters, is in good condition. This 
is a manual transmission version, 
which is not common on cars sold 
on the other side of the Atlantic.

Never restored, it is a beautiful 
example that will surely bring to 
its new owner, the enviable and 
unequaled combination of comfort 
and sportiness that characterized 
this iconic model.

This Citroën SM was sold 
new in 1974, in Long Beach 
(California), USA, by the Kendon 
Porsche Audi garage, based in 
Wilmington. As stated in the 
service booklet that comes with 
the car, it was used regularly 
until 1980. Subsequently, it was 
discovered by a Dutch collector 
who had it shipped to his country 
in 1996, and who hardly ever 
used the car. Richard Reinders 
bought it in 2013 and covered just 
500 km, so the meter now reads 
53,100 miles (85,500 km).

This car has the distinction 
of being in an excellent original 
condition. The white body is 
in good used condition. Inside, 
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1973 CITROËN SM 

Titre de circulation hollandais 
Dutch title

Châssis n° SBSD00SD1401

40.000 – 60.000 € 
Sans réserve / No reserve

• État d'origine rare

•  Seulement 53 100 miles 
d’origine

•  Voiture emblématique des 
années 1970

 

•  Rare provenance 

• Only 53,100 miles from new

• Iconic car from the 1970s

Collection Richard Reinders
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1961 MASERATI 3500 GT

Titre de circulation hollandais 
Dutch title

Châssis n° AM101 1276 
Moteur n° AM101 1276

180.000 – 240.000 €

• État d'origine superbe

•  Historique connu depuis 
l’origine

•  Kilométrage limité, trois 
propriétaires

• Moteur d'origine 

•  Superb original condition

• Known history from new

• Low mileage, three owners

• Original engine 

1994. Il l'a utilisée de temps en temps 
et, aujourd'hui, le compteur montre 
le kilométrage encore modeste de 
60 240 km.

N'ayant connu qu'un nombre de 
propriétaires limité, ce coupé 3500 
GT se présente dans un très bel état 
d'origine, non restauré. Il est équipé 
de sa mécanique d'origine et d’une 
boite ZF à 5 rapports. Sa sellerie en 
cuir rouge jamais modifiée est de 
belle facture, avec une jolie patine 
d'usage. Sous le capot, le beau 
six-cylindres en ligne double arbre 
et double allumage est soigné, sans 
fuites ni coulures apparentes. Il s'agit 
d'une version intéressante, de la 
première série avec ses clignotants 

Cette voiture a été achetée neuve 
par Theo Regout, grand voyageur et 
réalisateur de films sur ses aventures, 
qu'il projetait en salle à la façon 
des anciennes « Connaissance du 
monde ». Il a notamment traversé 
le Sahara et l’Amérique du Sud avec 
une Ford A. Il avait 60 ans à l'époque 
de son achat et a gardée la voiture 
pendant 15 ans. Elle n'affichait 
que 15 000 km quand il a cessé 
de l’utiliser au milieu des années 
1970. Cette Maserati 3500 GT est 
ensuite restée dans un garage où elle 
a été repérée par le collectionneur 
hollandais Rob van Slijpe et c'est 
auprès de son épouse que l'actuel 
propriétaire en a fait l'acquisition, en 

owner acquired the car in 1994. 
He has used it occasionally and 
the mileage today is a modest 
60,240 km. Having had so few 
owners, this coupé 3500 GT 
is presented in lovely original 
condition, and has not been 
restored. The car retains the 
original engine and a five-speed 
ZF gearbox. The beautiful red 
leather upholstery is also original 
and displays a lovely patina. 
Under the bonnet, the excellent 
twin-cam, twin-ignition, 
straight-six engine looks clean, 
with no sign of leaks. This is an 
interesting first series version, 
with round indicators, and 

This car was bought new 
by Theo Regout, the great 
adventurer who made films 
of his travels, which he then 
screened in the style of the old 
"Connaissance du monde" movies. 
His memorable voyages included 
trips across the Sahara and 
South America in a Ford A. He 
bought this Maserati 3500 GT 
at the age of 60 and kept it for 
15 years. He stopped driving it 
in the mid-1970s, when it had 
covered 15,000 km. The car was 
then stored in a garage, where it 
was spotted by the Dutch collector 
Rob van Slijpe. It was from the 
latter’s wife that the current 

Collection Richard Reinders
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ronds, alimentation par carburateurs. 
Fabio Collina de Maserati Classiche 
nous a confirmé qu’elle avait été livrée 
neuve en Hollande et que la voiture 
était encore bien dans sa livrée Grigio 
Argento Luna d’origine.

La voiture est accompagnée de 
sa trousse à outils d'époque et d'un 
dossier comportant des factures, et 
d'intéressants documents d'époque 
qui remontent à son premier 
propriétaire. Au charme de l'origine, 
cette Maserati 3500 GT ajoute celui 
de sa forme élégante, de son moteur 
noble, de sa finition soignée et de sa 
personnalité de GT haut de gamme 
reflétant une époque de grande 
liberté.

carburettors. Fabio Collina from 
Maserati Classiche confirmed 
that the car was delivered new 
in Holland and is in its original 
Grigio Argento Luna livery.

The car comes with its period 
toolkit and a file of invoices and 
interesting period documents 
dating back to the first owner. 
Offering the charm of originality, 
this Maserati 3500 GT also 
boasts a superb design, a 
splendid engine, a high-quality 
finish and a top-of-the-range GT 
personality reflecting a carefree 
era.
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1988 FERRARI 412 

Carte grise française 
French title

Châssis n° 71509

70.000 – 90.000 € 
Sans réserve / No reserve 

•  Voiture de l’acteur, 
réalisateur et scénariste 
Vincent Lindon

•  Boîte mécanique et rarissime 
toit ouvrant

•  Importants travaux mécaniques 
récents

•  Car from famous French actor, 
director and scriptwriter 
Vincent Lindon

•  Manual gearbox and rare 
sunroof

•  Recent important 
mechanical work done

sphères de suspension, l’injection, 
les durites de pompes à essence, le 
compresseur de climatisation, la ligne 
d’échappement inox, quatre pneus 
Michelin TRX comme à l’origine et 
bien d’autres travaux. Lorsque l’acteur 
a acheté cette voiture, l’intérieur 
devait être refait compte tenu du 
mauvais état des cuirs. L’intérieur est 
donc habillé de cuir noir, jusqu’au 
tableau de bord. Le toit ouvrant, 
quasi-introuvable sur ce modèle, lui 
donne un confort unique et illumine 
le superbe habitacle de la bête. 

Nous ne pouvons que 
recommander tous les amateurs à se 
porter acquéreur de cette superbe 
412, à la mécanique en état optimal 
et aux spécificités très intéressantes, 
provenant d’un des plus grands 
acteurs de sa génération.

Livrée neuve à Paris par 
l’importateur Charles Pozzi le 31 
juillet 1987, cette Ferrari a passé sa 
vie en France jusqu’à son achat par 
l’acteur, réalisateur et scénariste 
Vincent Lindon qui l’immatricule 
le 3 mai 2012. Cette Ferrari 412 est 
la dernière évolution d’une lignée 
qui a commencé avec la 365 GT4 
2+2, puis la 400 carburateurs et 
la 400 injection. Ce modèle est le 
plus équipé avec ABS de série et 
40ch. de plus que la 400i. De plus, 
celle-ci a été livrée avec la boîte 
mécanique. Avec son V12, il s’agit 
d’une véritable GT 2+2 qui en fait la 
voiture parfaite pour tout passionné 
avec enfants. Vincent Lindon a 
toujours fait entretenir sa 412 chez 
l’excellent Alfredo Sampaïo, à côté 
du Mans. Au total, près de 50 000€ 
ont été dépensés pour refaire le 
haut-moteur, la boîte de vitesses 
et son étanchéité, l’embrayage, les 

the top engine, the gearbox 
and its sealing, the clutch, the 
suspension system, the injection, 
the fuel pump hoses and the 
air-conditioning compressor, the 
stainless steel exhaust system, 
four Michelin TRX tires were 
shod, as well as many other 
detail works. When the actor 
bought this car, the interior had 
to be redone because of the poor 
condition of the leather. The 
interior is in black leather, as 
is the dashboard. The sunroof, 
almost impossible to find on this 
model, gives it a unique comfort 
and illuminates the superb cabin 
of this veritable beast.

We can recommand this 
superb 412, a manual tranny 
version in very good condition, 
with interesting specificities, from 
one of the greatest actors of his 
generation.

Delivered new in Paris by 
the importer Charles Pozzi 
on July 31, 1987, this Ferrari 
spent its life in France until its 
purchase by the actor, director 
and screenwriter Vincent Lindon 
who registered it on May 3, 2012. 
This Ferrari 412 was the latest 
evolution of a lineage that started 
with the 365 GT4 2+2, then 
the 400 with carburetors, and 
the 400 injection. This model 
is the best equipped with ABS 
as standard and 40bhp more 
than the 400i. Additionally, it 
was delivered with the manual 
‘box. With its V12, it is a real GT 
2+2 that makes for the perfect 
car for any enthusiast with 
children. Vincent Lindon has 
always maintained his 412 by 
the excellent Alfredo Sampaïo, 
near Le Mans. In total, nearly 
€ 50,000 was spent to redo 

Voiture de l’acteur, réalisateur et scénariste Vincent Lindon /The French actor Vincent Lindon’s car
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1970 PORSCHE 911 2.2L T TARGA 

Carte grise française 
French title

Châssis n° 911 1113156 
Moteur n° 6113294

60.000 – 80.000 € 
Sans réserve / No reserve 

•  Voiture de l’acteur, 
réalisateur et scénariste 
Vincent Lindon

•  Attrayante version Targa et 
matching numbers

•    Importants travaux mécaniques 
récents

•  Car from famous French actor, 
director and scriptwriter 
Vincent Lindon

•  Nice Targa version, matching 
numbers

•  Recent important mechanical 
work done

joints, des segments, soupapes, etc. 
La boite de vitesse a également été 
contrôlée et son étanchéité refaite. 
Les 4 pneus Michelin sont récents. 
La carrosserie devra bénéficier 
de quelques soins pour conserver 
son bel aspect d’origine. Elle sera 
délivrée avec son carnet d’entretien 
et son manuel d’origine Sonauto 
ainsi qu’un très important dossier de 
factures. Il ne restera alors plus à son 
nouveau propriétaire qu’à profiter 
de cette attrayante version Targa, 
provenant de l’acteur aux 60 films 
à son actif, réalisateur et scénariste 
français Vincent Lindon, qui a reçu 
le prix d’interprétation au Festival 
de Cannes en 2015 et le César du 
meilleur acteur en 2016. 

Sortie des usines de Stuttgart 
en 1970, cette Porsche 911 a été 
immatriculée pour la première fois le 
10 septembre 1971 et vendue neuve 
à un parisien par l’agent Sonauto. 
Il s’agit d’une intéressante version 
targa, dotée du moteur 2.2T, et 
arborant une sobre livrée « light 
ivory » à l’origine, depuis rafraichie 
dans une teinte légèrement plus 
claire. L’intérieur est en skaï noir, 
avec moquettes chinées assorties 
et sur-tapis de protection en bel 
état de présentation. Lors de notre 
examen, le compteur affichait 66 752 
km. Le tableau de bord comporte 
un autoradio d’époque. Cette Targa 
appartient à l’acteur Vincent Lindon 
depuis 2004 et vient de bénéficier 
d’une remise en état mécanique 
complète chez les Etablissement 
Sampaio à côté du Mans. A cette 
occasion, le moteur a été entièrement 
remis en état, avec remplacement des 

the segments, valves, etc. The 
gearbox has also been checked 
and its tightness redone. The four 
Michelin tires have seen very 
little use. The bodywork needs 
some care to fine its beautiful 
original aspect. The car will 
be delivered with its original 
Sonauto maintenance service 
book, original owner manual 
and its important file of invoices. 
The new owner will then be 
able to enjoy this appealing 
Targa version coming from the 
collection of the well-known 
French actor, director and 
scriptwriter Vincent Lindon.  

Having rolled out of Porsche’s 
Stuttgart factory in 1970, this 
Porsche 911 was registered for 
the first time on September 10, 
1971 in a sober light ivory livery 
and sold to a Parisian by the 
French Porsche dealer, Sonauto. 
It is an interesting Targa 
version, powered by the 2.2T 
engine which was resprayed in 
a slightly lighter shade than its 
original one. The interior is in 
black leatherette with matching 
mottled carpets and the mats on 
the floor are in good condition. 
During our look at the car, the 
meter showed 66,752 km. The 
dashboard includes a period car 
radio. The car has just benefited 
from a complete mechanical 
overhaul at Etablissement 
Sampaio. On this occasion, the 
engine was fully reconditioned, 
with the replacement of the seals, 

Voiture de l’acteur, réalisateur et scénariste Vincent Lindon /The French actor Vincent Lindon’s car



Collection d'un passionné de Supercars

226 RTCURIAL MOTORCARS 9 février 2018 - 14hRétromobile 2018

« demi-châssis » confère à l’auto 
une tenue de route et un confort 
optimisés. Les suspensions avant 
et arrière à bras multiples ont une 
géométrie de type « multilink ». Les 
portes en élytre et l’aileron arrière 
proéminent s’inscrivent dans un 
style volontairement exubérant qui 
s’appuie sur une ligne agressive. 
Caractéristique étonnante : le 
conducteur ne peut pas régler son 
siège : c’est le pédalier réglable qui 
vient à lui !

La mécanique retenue est un 
V8 Mercedes de 7,4 l. de cylindrée 
qui développe la puissance de 

En 1999, Franco Sbarro a décidé 
de rendre hommage aux Mercedes 
CLK GTR en livrant sa propre 
interprétation d’une supercar 
motorisée par la firme à l’étoile. En 
référence à la catégorie reine de 
l’endurance à l’époque, la voiture 
est baptisée GT1. Sbarro a souhaité 
mener l’étude et la réalisation de 
la voiture dans le cadre de son 
école de Grandson. Il s’agira donc 
d’un coupé à deux places, dont le 
châssis composé de tubes d’acier 
adopte la technique « dual frame », 
chère à Sbarro. Cette structure 
complexe composée de deux 

complex structure was made up 
of two "half-chassis" that gave 
the car optimal handling and 
comfort. The front and rear 
suspensions had a "multilink" type 
geometry. The elytra doors and the 
prominent rear wing were part of 
a deliberately exuberant style that 
was based on a very aggressive 
design. A surprising feature was 
that the driver could not adjust his 
seat: it was the adjustable pedals 
that came to him!

The car was powered by a 
Mercedes-Benz V8 of 7.4L, 
developing 450bhp and mated to 

In 1999, Franco Sbarro 
decided to pay tribute to the 
Mercedes CLK GTR by developing 
his own interpretation of a 
supercar powered by an engine 
from the marque with the star. 
With reference to the queen of 
endurance class at the time, the 
car was named GT1. Sbarro 
wanted to lead the design and 
the development of the car as 
a part of his school’s exercise 
at Grandson. The result was a 
two-seater coupe, whose steel tube 
chassis adopted the "dual frame" 
technique, so dear to Sbarro. This 
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1999 SBARRO GT1

Sans titre de circulation 
Unregistered

Châssis n° GT 1 99 

100.000 – 200.000 € 
Sans réserve / No reserve

• Voiture unique

• Extravagante et performante

•  Aboutissement des travaux de 
Franco Sbarro

• One-off 

• Extravagant and powerful

•  The culmination of Franco 
Sbarro's work
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450 ch., accouplé à une boîte de 
vitesses mécanique ZF. Avec un 
poids contenu de 1350 kg, la GT1 
revendique 325 km/h en vitesse de 
pointe et le 0 à 100 km/h est abattu 
en 4,9 sec. La voiture a été vendue 
dès sa première apparition au Salon 
de Genève, avant d’être exposée aux 
24 H du Mans la même année.

Extravagance, développement 
technique poussé, voiture unique au 
monde, voilà quelques qualificatifs 
pour définir cette voiture, 
extraordinaire au sens littéral du 
terme...

a ZF mechanical gearbox. With 
a weight of 1350 kg, the GT1 
claimed a max speed of 325 km/h, 
with a 0 to 100 km/h acceleration 
time of 4.9 seconds. The car was 
sold when it was first shown at the 
Geneva Motor Show, before being 
exhibited at the 24 H of Le Mans 
the same year.

Extravagance, advanced 
technical development, a one-off 
car, these are a few qualifiers to 
define this car, extraordinary in 
the literal sense of the word...
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C'est une TR3 A que nous 
présentons ici, équipée d'un volant 
bois et de l'overdrive, ce qui permet 
de moins fatiguer la mécanique. 
Elle a été restaurée en Italie il y a 
une dizaine d’années, juste avant 
d’obtenir sa certification auprès de 
l’ASI.  Elle fut ensuite achetée par un 
collectionneur basé à Monaco. C’est 
via un spécialiste monégasque connu, 
que notre collectionneur en fait 
l’acquisition en 2015, pour l’une de 
ses filles. Il fait alors réviser la voiture 
par son mécanicien personnel, et 
un coupe batterie est monté. La 
voiture est très saine et se présente 
dans un état très attrayant. Robuste, 
charmeuse, amusante à conduire, 
la TR3 représente un condensé 
des plaisirs que peuvent offrir les 
automobiles de collection.

La Triumph TR3 fait partie des 
roadsters anglais qui ont fait rêver 
toute une génération. Elle offre 
d'excellentes performances pour 
l'époque, atteignant 175 km/h en 
pointe avec l'overdrive Laycock 
de Normanville en option. Née en 
1953 sous l'impulsion de Sir John 
Black, qui a repris la firme après la 
guerre, elle répond à la demande de 
la clientèle pour une voiture simple, 
sportive et abordable. D'abord sous 
l'appellation TR2, elle va évoluer en 
TR3 deux ans plus tard, mais c'est 
avec la TR3 A qu'apparaissent les 
modifications les plus sensibles : 
calandre plus large qui lui donne son 
sourire enjôleur, poignées de portes 
et de couvercle de coffre, clignotants 
arrière séparés, phares légèrement 
reculés.

The TR3 A we are offering is 
equipped with a wooden steering 
wheel and overdrive, which 
reduces wear on mechanical 
parts. It was restored in Italy a 
decade ago just before it received 
its ASI certification. It was then 
bought by a collector based 
in Monaco. It was through a 
renowned Monegasque specialist 
that the current owner purchased 
the car in 2015 for one of his 
daughters. It was then overhauled 
by his personal mechanic and a 
battery master switch was fitted. 
The car is very sound and presents 
very well. Robust, enchanting and 
fun to drive, the TR3 embodies 
the pleasures collector cars have 
to offer.

The Triumph TR3 belongs to 
the family of English roadsters 
that were the dream of an entire 
generation. The Triumph TR3 
offered excellent performance for 
the time, reaching 175 kph at peak 
with the Laycock Normanville 
overdrive on option. Launched 
in 1953 at the initiative of Sir 
John Black, who took over the 
firm after the war, it met the 
demand of a clientele who wanted 
a simple, affordable sports car. It 
was initially named TR2, and 
thenTR3 two years later, but the 
most significant changes came 
with the TR3 A: a wider radiator 
grill resembling a smile, door 
handles and boot lid, separate 
rear indicator lights, slightly inset 
headlights.
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1960 TRIUMPH TR3 A

Carte grise française 
French title

Châssis n° TS71238L

30.000 – 40.000 € 
Sans réserve / No reserve

•  Archétype du roadster anglais

•  Construction robuste et 
fiable

•  Restauration ancienne de 
qualité

•  Archetypal English roadster 

•  Sturdy, reliable make

•  Good older restoration
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connu qu’un seul propriétaire aux 
États-Unis, avant d’être rapatriée en 
2005 en Ecosse par un amateur. 
Comme l’indique l’épais dossier 
de factures, que nous conseillons 
vivement aux acheteurs de consulter, 
plus de 65 000 € furent dépensés  
par ce dernier pour redonner à la 
voiture sa superbe. Elle se présente 
aujourd’hui dans sa belle teinte rouge 
avec un intérieur couleur biscuit du 
plus bel effet. Le moteur, qui est 
celui d’origine, a été refait. La voiture 
est équipée de la climatisation et 
un autoradio Kenwood récent a été 
monté. La voiture fut achetée par 
notre collectionneur séduit par le bel 
état général de cet exemplaire pour 
ses escapades monégasques.

La Type E est directement issue 
des modèles E2A qui s'illustrèrent 
notamment aux 24 Heures du Mans, 
engagés par Cunningham en 1960. 
D’abord présentée au Salon de 
Genève en 1961 dans sa version 3.8L, 
la 4,2L série 1 est apparue en octobre 
1964, réalésé de 87 mm à 92 mm, 
le moteur offrait alors un couple 
plus satisfaisant. La Type E série 
2 est la première réelle évolution 
stylistique et technique du modèle, 
elle apparut en octobre 1968. Elle 
présente beaucoup de modifications 
dues aux normes américaines : 
agrandissement de la calandre, 
phares avants découvert, feux arrière 
sous les pare-chocs, console de bord 
à basculeurs.

Comme nous l’indique l’attestation 
du Jaguar Daimler Heritage Trust, 
ce beau roadster fut vendu neuf aux 
États-Unis via le distributeur British 
Leyland de New-York en août 1970. 
Il était alors vert avec intérieur vert 
clair. Il semble que la voiture n’ait 

United States, via the British 
Leyland distributor in New York, 
in August 1970. It was then 
green in color, with a light green 
interior. It seems that the car had 
only one owner in the United 
States, before it was transported 
to Scotland in 2005 by an 
enthusiast. As can be seen by the 
thick invoice folder, which we 
strongly advise potential buyers 
to consult, more than €65,000 
was spent by the latter to give the 
car its superb condition today. 
It is now in a beautiful red color 
with a biscuit-colored interior, 
giving the car a most beautiful 
combination. The engine, which is 
the original one, has been redone. 
The car is equipped with air 
conditioning and a new Kenwood 
radio has been fitted. The car was 
bought by the current collector, 
completely seduced by the good 
general condition of the car, for his 
trips to Monaco. 

The Type E directly descended 
from the E2A models, which 
were particularly successful at 
the Le Mans 24 Hours, entered 
by Cunningham in 1960. First 
unveiled at the Geneva Motor 
Show in 1961 in its 3.8 liter 
version, the 4.2 liter series 1 then 
appeared in October 1964, and 
with the bore increased from 
87mm to 92mm, the engine 
offered a more wholesome torque. 
The Type E series 2 was the 
first real stylistic and technical 
evolution of the model, appearing 
in October 1968. It had several 
modifications to meet American 
standards: the enlargement of 
the grille, headlamps lost their 
Perspex cover, the rear lamps 
went below the bumpers, and the 
center console inside modified. 

According to the Jaguar 
Daimler Heritage Trust 
certification, this beautiful 
roadster was sold new in the 
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1970 JAGUAR TYPE E SÉRIE 2 4,2 L OTS

Titre de circulation anglais 
British title

Châssis n° 2R 13655 
Moteur n° 7R 12264-9

70.000 – 90.000 € 
Sans réserve / No reserve

•  Bel état de présentation

• Moteur d’origine

•  Frais récents importants et 
documentés

• In nice condition 

• Original engine

•  Recent work accomplished, 
with invoices 
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A bord, le raffinement est de mise 
et l’élégant levier de vitesse et sa 
fameuse grille en aluminium nous 
rappellent que nous sommes dans 
une authentique sportive : boîte de 
vitesses mécanique à six rapports 
impérative ! La voiture est fournie 
avec l’ensemble de ses carnets et 
manuel d'entretien, contenus dans 
un bel étui en cuir… Le carnet de 
service prouve son entretien régulier, 
et permet de suivre la progression 
de son kilométrage, avec des visites 
régulières toutes effectuées chez 
des spécialistes Ferrari. La voiture 
est encore équipée de son moteur 
d'origine. Lors de la dernière 
révision annuelle en novembre 2017, 
le compteur affichait 25 760 km, 
soit quelques centaines de moins 
qu’aujourd’hui. Un chiffre très bas, 
pour une Grand Tourisme  à la 
production limitée si généreusement 
motorisée ! 

Un vent de renouveau souffle 
à Maranello en 1992 lorsqu’est 
présentée la Ferrari 456. Ce nouveau 
coupé, à l’élégant dessin dû au maître 
Pininfarina n’est pas sans rappeler 
la ligne de la mythique Daytona. 
Les 442 ch. délivrés par le V12 lui 
permettent de devenir la première 
voiture à 4 places à dépasser les 
300 km/h ! A la sophistication 
technique, s’ajoutent un confort et 
une grande richesse d’équipements. 
En 1998, est présentée la 456 M GT. 
Elle profite d’une profonde refonte 
de son habitacle, mais également de 
plusieurs évolutions esthétiques.

L’exemplaire proposé relève de 
cette seconde et dernière série. 
Vendu neuf par les établissements 
Forza à Turin, il est toujours 
immatriculé en Italie. La couleur gris 
bleuté de la carrosserie s’accorde 
parfaitement avec l’intérieur, tendu 
du plus beau cuir noir Connolly. 

leather Connolly. On board, 
refinement is a given and the 
elegant gear lever and its famous 
aluminum gearshift cover remind 
us that we are in an authentic 
sports car: the six-speed manual 
gearbox is an imperative! The car 
is supplied with all its manuals 
and logbooks, all in a beautiful 
leather case... The service book 
proves that the car has been 
regularly maintained, and 
allows us to follow the progress 
of its mileage, with regular visits 
made to Ferrari specialists who 
have confirmed that the car is 
matching. During the last annual 
service, in November 2017, the 
meter showed 25,760 km, a few 
hundred less than today. A very 
low figure, for a very powerful 
Grand Tourer!

A wind of renewal blew 
through Maranello in 1992 when 
the Ferrari 456 was launched. 
This new coupe, an elegant design 
by Pininfarina is reminiscent of 
the shape of the mythical Daytona. 
The 442bhp delivered by the 
V12 made it the first car with 
four seats to exceed 300 km/h! 
In addition to its technical 
sophistication, there was comfort 
and a wealth of equipment. 
In 1998, Ferrari launched the 
456 M GT. It benefited from an 
extensive redesign of its cabin, 
as well as several aesthetic 
evolutions.

The car on offer is one of the 
second and final limited series. 
Sold new by Forza in Turin, it 
is still registered in Italy. The 
bluish grey color of the body 
matches perfectly with the interior, 
stretched with the finest black 
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2002 FERRARI 456 M GT

Titre de circulation italien 
Italian title

Châssis n° ZFFWP44B000126917

80.000 – 110.000 € 
Sans réserve / No reserve

•  Déjà une grande classique, 
petite production

•  Subtile association de 
l’élégance et de l’efficacité

•  Faible kilométrage et 
entretien suivi

•  Already a great classic, 
limited series

•  Subtle combination of 
elegance and efficiency

•  Low mileage and well 
maintained 



Collection d'un passionné de Supercars

231RTCURIAL  MOTORCARS9 février 2018 - 14h Rétromobile 2018

multiples réaménagements qui 
lui permettent de gagner une 
cinquantaine de chevaux et quelques 
mkg de couple. Le résultat : plusieurs 
secondes gagnées sur les mesures 
d’accélération et une vitesse maxi qui 
s’établit désormais à 313 km/h.

La voiture présentée est dans un 
état superbe. Une grosse révision 
vient d’être effectuée, comprenant 
l’ensemble des opérations d’entretien 
courant, mais aussi la distribution. 
Son dossier fait apparaître un 
kilométrage de 17 700 km en 2012 
et 18 200 km en 2014, attestés par 
des documents officiels japonais, 
où se trouvait l’auto.  Sortie de cette 
collection unique, la voiture affiche 
aujourd’hui 18 670 km au compteur.

Dans un état somptueux, cette 
Ferrari 512 TR au kilométrage 
remarquablement faible représente 
une opportunité unique d’accéder 
au mythe Testarossa via une série 
relativement peu diffusée.

En 1971, la Berlinetta Boxer avait 
révolutionné le monde du cheval 
cabré, devenant la première Ferrari 
dotée d’un moteur en position 
centrale arrière, qui plus est un 12 
cylindres à plat directement dérivé 
de la Formule 1. Sa descendante 
directe, la Testarossa apparaît au 
Salon de Paris 1984. Due au coup 
de crayon de Pininfarina, elle en 
reprend l’architecture générale 
tout en apportant une conception 
plus moderne ainsi que davantage 
de confort et de raffinement. Son 
moteur, d’une cylindrée de 5 litres 
développe 390 ch. Une profonde 
évolution arrive en 1992 avec la 
512 TR. Bien qu’assez semblable 
en apparence, elle recèle de 
nombreuses améliorations. Alors 
que les modifications esthétiques 
apportées à la carrosserie sont 
mineures, l’intérieur bénéficie 
d’une remise à niveau substantielle. 
Le moteur profite quant à lui de 

well as more mkg of torque. The 
result was several seconds gained 
on the acceleration, as well as 
higher top speed of 313 km/h.

The car on offer is in superb 
condition. A major overhaul has 
just been carried out, including 
all routine maintenance and 
service operations, as well as the 
major distribution. The odometer 
shows a mileage of 17,700 km 
in 2012, and 18,200 km in 
2014, attested by the official 
Japanese documents, where the 
car was at the time. As part of this 
unique collection, it now displays 
18,670 km on the clock.

In a sumptuous state, this 
remarkably low-mileage Ferrari 
512 TR represents a unique 
opportunity to access the myth of 
the Testarossa, through a relatively 
limited series.

In 1971, the Berlinetta Boxer 
revolutionized the world of the 
prancing horse, becoming the 
first Ferrari with a mid-engine, 
which was a flat 12-cylinder 
derived directly from Formula 
1. Its direct descendant, the 
Testarossa was unveiled at the 
1984 Paris Motor Show. Thanks 
to the Pininfarina design, it kept 
the general architecture while 
providing a more modern design, 
greater comfort and refinement. 
Its engine, with a displacement 
of 5 liters develops 390bhp. An 
important evolution came in 1992 
with the 512 TR. Although very 
similar in appearance, it had 
many detailed improvements. 
While the cosmetic changes to the 
bodywork are minor, the interior 
benefited from a substantial 
upgrade. The engine also benefited 
from multiple re-arrangements 
that gave the car fifty more hp, as 
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1993 FERRARI 512 TR

Titre de circulation italien 
Italian title

Châssis n° ZFFLA40S000096152

110.000 – 150.000 €

• Etat superbe

• Seulement trois propriétaires

• Faible kilométrage

• In a superb condition

• Only three owners since new

• Low mileage
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1990 FERRARI F40

Carte grise française 
French title

Châssis n° ZFFGJ34B000084481 
Moteur n° 21404

750.000 – 1.000.000 €

• La première « Supercar »

•  Superbe état, confirmé par la 
certification

•  Importantes révisions en 2016 
incluant les réservoirs

•  Un peu plus de 29 000 km au 
compteur

 

• The first « Supercar »

•  Superb condition, 
confirmed by the Classiche 
certification

•  Major servicing in 2016 
including the fuel tanks

•  Just over 29 000 km on the 
odometer

Certifiée par Ferrari Classiche /Certified by Ferrari Classiche
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La F40 représentait-elle 
l’apothéose dans l’esprit d’Enzo 
Ferrari lorsqu’elle fut présentée 
en 1987 pour célébrer les 40 ans 
de la marque ? Peut-être, tant elle 
conjuguait les superlatifs. Voiture 
de « série » la plus rapide, la plus 

chère et la plus puissante du monde 
à sa sortie, elle ne pouvait que 
défrayer la chronique. Héritière 
de la 288 GTO, coupée dans son 
élan par la disparition du groupe B, 
la F40 concentre le meilleur de la 
technologie de son >>>

Did the F40 epitomise the 
spirit of Enzo Ferrari when it was 
presented in 1987, celebrating 
the marque’s 40th anniversary? 
Quite possibly, as it had all the 
superlatives. The fastest, most 
expensive and most powerful 

"production" car when it was 
launched, the F40 couldn’t fail to 
hit the headlines. Successor to the 
288 GTO, whose career had been 
cut short by the disappearance 
of Group B, the F40 utilised the 
most advanced technology of >>>
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le 0 à 100 km/h abattu en 3,9 sec., 
0 à 200 km/h en 12 sec. Et le 
1000 D.A. en 21 sec. : simplement 
ahurissant ! Au total, 1 311 
exemplaires seront construits.

Cette Ferrari F40, qui arbore le 
traditionnel rouge « rosso corsa 
Ferrari 300 » a été livrée neuve à 
Tokyo par l’importateur Cornes 
Motor et était enregistrée entre 
2008 et 2014 à Nagoya (préfecture 
d’Aïchi). On observe que pendant 
cette période, elle n’a parcouru que 
200 km, affichant alors 28 600 km 
au compteur.

Son nouveau propriétaire, un 
grand collectionneur de supercars, 

>>>époque, notamment des 
solutions directement issues de la 
Formule 1. Spartiate et extrême, 
elle ne dispose pas d’isolation 
phonique, pas non plus d’assistance 
de direction, et aucune concession 
au confort n’est faite hormis 
l’indispensable climatisation, 
compte tenu des calories fournies 
par le moteur. Fibre de carbone, 
Kevlar et Nomex sont utilisés pour 
la coque, de telle sorte que le poids 
de la voiture reste extrêmement 
contenu : seulement 1100 kg pour 
une puissance de 478 ch. délivrée 
par le V8 bi-turbo. En résultent des 
performances hors du commun : 

21 seconds. In total, some 1 311 
examples were built.

This Ferrari F40, presented in 
the traditional "rosso corsa Ferrari 
300" red, was delivered new in 
Tokyo by the importer Cornes 
Motor. Between 2008 and 2014, 
it was registered in Nagoya (Aichi 
Prefecture), and appears to have 
covered just 200 km during this 
time, the odometer then showing 
28,600 km.

Its new owner, a big collector of 
supercars, had some € 40 000 
of work carried out by Ferrari 
Motor Service in Modena, run by 
renowned F40 specialist Mario 

>>>its day, including solutions 
coming directly from Formula 
1. Spartan and extreme, the 
car had no sound insulation, 
power steering or any concession 
to comfort other than air 
conditioning, deemed essential 
given the calories burnt by the 
engine.

Carbon fibre, Kevlar and 
Nomex were used for the body 
shell, keeping the weight down to 
1100 kg on a car with a V8 twin-
turbo engine delivering 467 bhp. 
The performance was simply 
breathtaking: 0 to 200 km/h in 
12 seconds and 0 to 1000 m in 



235RTCURIAL  MOTORCARS9 février 2018 - 14h Rétromobile 2018

du carnet d’entretien et d’un dossier 
de factures concernant l’entretien 
régulier (vidanges, changements de 
filtres et de plaquettes de frein).

Avec aujourd’hui un peu plus 
de 29 000 km au compteur, cette 
Ferrari F40 a été livrée neuve sans 
suspension pilotée ni convertisseur 
catalytique ce qui en fait une 
configuration rare et désirable. 
Sortant de révision et certifiée 
par Ferrari, elle est un des plus 
intéressants exemplaires disponibles 
sur le marché.

a alors décidé d’effectuer de 
nombreux travaux, pour un montant 
total de près de 40 000 €, effectués 
chez Ferrari Motor Service à 
Modene, Mario Vicenzi étant un 
spécialiste reconnu de la Ferrari 
F40. Deux nouveaux réservoirs 
d’essence homologués ont été 
installés et sont valables jusqu’en 
2025, ainsi que les deux sièges 
baquets et le tableau de bord 
reconditionnés afin de parfaire sa 
présentation. Les quatre pneus 
sont neufs. La voiture a ainsi pu 
obtenir la précieuse certification 
Ferrari Classiche, dont le classeur 
sera fourni à l’acheteur. On dispose 

was deliver new without any 
catalytic converters nor adjustable 
suspension making it more rare 
and desirable. Fresh from a 
service and certified by Ferrari, 
this F40 must be one of the most 
interesting examples on the 
market today.

Vicenzi.
Two new homologated fuel 

tanks were fitted, valid until 
2025. The two bucket seats and 
the dashboard were refurbished 
to perfect the presentation of the 
car, which has four new tyres. 
This F40 has recently obtained 
the precious Ferrari Classiche 
certification, and the folder will 
be passed to the new owner. The 
car comes with service book and 
a file of invoices for its regular 
maintenance (oil changes, new 
oil filters and brake pads). 
With a little over 29,000 km 
on the clock, this Ferrari F40, 
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Paris – Jeudi 25 janvier, les héritiers de Pierre Bardinon, viennent d’informer Artcurial Motorcars, qu’en 
raison des procédures en cours dans le cadre de la succession, ils suspendent le mandat de vente de la 
Ferrari 275P pour Rétromobile, signé avec la Maison le 31 juillet 2017. 

 
 

« A deux semaines de la vente, nous partageons la profonde déception des passionnés qui attendaient ce rendez-
vous avec impatience, mais aussi des collectionneurs qui s’étaient déjà positionnés pour enchérir sur cette 
automobile exceptionnelle.  
Nous les attendons nombreux à Rétromobile et sommes fiers de leur présenter un catalogue à la hauteur de leurs 
attentes avec de nombreuses découvertes, une spécialité d’Artcurial Motorcars. »  
 
Matthieu Lamoure, 
Directeur général, Artcurial Motorcars 
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PRESS RELEASE 
 
25 January 2018  
    

  
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paris – Thursday 25 January, the heirs of Pierre Bardinon have informed Artcurial Motorcars that, due to 
the ongoing proceedings concerning the estate, they are suspending the sales agreement for the Ferrari 
275P for Retromobile, signed with the Auction House on 31 July 2017. 

 
«Two weeks before the sale, we share the enormous disappointment of all the enthusiasts looking forward to the 
event, as well as collectors who were already positioned to bid on this exceptional automobile.  
We will welcome them at Retromobile and are proud to be presenting an exciting catalogue, featuring many 
discoveries, a speciality of Artcurial Motorcars. »  
 
Matthieu Lamoure, 
Managing Director, Artcurial Motorcars 

 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



succès.
Ce tracteur DL20 a été produit 

dans les tons officiels de la marque, 
rouge et gris. Il est équipé de son 
moteur diesel d’origine Lamborghini 
à injection direct et refroidissement 
par air, capable de produire 21ch 
et d’une boîte à quatre rapports. 
Restauré, il est aujourd’hui dans un 
bel état de présentation. Seuls 823 
exemplaires de Lamborghinetta, 
petite Lamborghini en italien, 
furent construits et seuls quelques-
uns subsistent encore aujourd’hui. 
Cette machine est l’un des premiers 
tracteurs le plus rares, prêt à 
rejoindre la ferme de son nouveau 
propriétaire ou à intégrer la collection 
d’un amateur de Lamborghini. 

La marque au taureau a fait 
ses débuts par la production de 
tracteurs et de machines agricoles 
Lamborghini Trattori qui célèbre 
son 70e anniversaire en 2018. C’est 
une querelle entre Enzo Ferrari et 
Ferrucio Lamborghini qui poussa 
ce dernier à monter sa propre 
entreprise. Enzo Ferrari est quelque 
part à remercier pour l’existence 
même de Lamborghini. Rapidement 
la production fut orientée vers les 
machines spécialisées comme les 
petits tracteurs pour les vignobles. 
Assez tôt dans l’histoire de la marque 
Lamborghini, la construction des 
machines agricoles et des voitures 
furent séparées. Aujourd’hui, les 
tracteurs construits par Lamborghini 
Trattori connaissent toujours le 

This Lamborghini DL 20 
was finished in the official 1959 
colours of red and grey, equipped 
with its original Lamborghini 
diesel engine producing a mighty 
21hp with diesel direct injection, 
air cooling and 4-speed gearbox. 
It is now in a nice restored 
condition.

Only 823 Lamborghinetta, 
meaning the small Lamborghini 
were built in total and very few 
remain today. It is actually one 
of the rarest of all of the early 
tractors and will be a worthy 
addition to any Lamborghini 
collection.

The Lamborghini story started 
with the tractors and in 2018, 
Lamborghini Trattori celebrates 
its 70th anniversary.  The quarrel 
between Enzo Ferrari and 
Ferruccio Lamborghini led the 
latter to start up his own car 
production therefore we can 
actually thank Mr Ferrari for 
Lamborghini. Lamborghini 
started out not making cars 
but tractors and agricultural 
machines. They specialized early 
with many models for specific 
use like smaller tractors for 
vineyards. The car and tractor 
manufacturing went separate 
ways early and Lamborghini 
Trattori still successfully produces 
tractors today.
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1959 LAMBORGHINI DL 20 LAMBORGHINETTA

Titre de circulation italien 
Italian title

Châssis n° 3129/A

30.000 – 50.000 € 
Sans réserve / No reserve

•  Seulement 823 examplaires 
produits

•  Intéressante pièce de 
l’histoire Lamborghini

• Restauration de qualité

•  Only 823 examples built

•  Exciting piece of Lamborghini 
history

• Quality restoration 
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que l’embrayage à 111 000 km chez 
Auvergne Moteur. Elle est équipée de 
la climatisation, de jantes Cromodora 
de 16’ et de pneus Pirelli quasi neufs 
en 205 à l’avant et 225 à l’arrière et 
d’une radio Pionner assistée par un 
amplificateur Alpine. L’intérieur est 
tendu de cuir noir du plus bel effet et 
la peinture d’une belle profondeur. 
Avec seulement 6 années de 
production et 2826 exemplaires, la 
308 GT4, digne descendante de la 
Dino 246 demeure une automobile 
extrêmement bien équilibrée 
performante et pratique avec ses 4 
places, son moteur V8 central et son 
dessin aux lignes tendues de Bertone.

La voiture de la vente a été livrée 
neuve par Pozzi fin 1976 et totalise 
135 850 km au compteur ce qui nous 
paraît être réel. Le propriétaire actuel 
l’a acquise en 2012 et l’a confiée 
aux établissements Lecoq pour une 
restauration dans les règles de l’art 
suite à un accident qui nécessita 
une mise au marbre à laser Shark 
sous la houlette de Jean Luc Bois 
en 2014. Une peinture complète 
ainsi qu’une importante révision 
mécanique furent alors exécutées. 
Les courroies de distribution ont 
été remplacées en 2014 et la voiture 
n’a parcouru que 2000 km depuis. 
Les freins, les durites d’eau, le 
radiateur, la crémaillère de direction, 
les silent-blocks, autre roulements 
et rotules ont été remplacés ainsi 

and ball joints were replaced as 
well as the clutch at 111,000 km 
at Auvergne Moteur. It is equipped 
with air conditioning, 16-inch 
Cromodora wheels and almost-
new Pirelli tires with 205 at the 
front and 225 at the rear, plus 
a Pioneer radio, assisted by an 
Alpine amplifier. The interior is 
in stretched black leather and 
the paint is beaitiful. With only 
six years in production, and with 
2,826 made, the 308 GT4, was 
a worthy descendant of the Dino 
246, and remains an extremely 
well-balanced, efficient and 
practical car with its four seats, its 
central V8 engine.

The car on sale was delivered 
new by Pozzi towards the end of 
1976, and the odometer shows 
135,850 km, which we believe 
is genuine.  The current owner 
acquired the car in 2012 and 
entrusted it to the établissements 
Lecoq for a comprehensive 
restoration following an accident 
that required a Shark laser 
marble job done under the 
stewardship of Jean Luc Bois 
in 2014. A complete repaint as 
well as an important mechanical 
service were executed. Timing 
belts were replaced in 2014, 
and the car has only covered 
2,000 km since. The brakes, 
water hoses, radiator, steering 
rack, silent-blocks, other bearings 
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1976 FERRARI 308 GT4 SÉRIE 2 

Carte grise française 
French title

Châssis n° 12850 
Moteur n° F106A0201869

60.000 – 80.000 € 
Sans réserve / No reserve

•  Entretien suivi, factures 
depuis 1987

•  Restaurée par les 
établissements Lecoq 

•  Très élégante réalisation de 
Bertone 

 

•  Well maintained, invoices 
since 1987

• Restored by Lecoq workshop 

•  Very elegant design by 
Bertone
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2007 FERRARI F430 GTC N°2456 MICHELOTTO/EX-RISI COMPETIZIONE

Voiture de compétition 
Competition car

Châssis n° F131 EVOGT 2456 
Moteur n° F136GT #037

400.000 – 600.000 €

•  Championne ALMS - GT2 2007 
(Mika Salo/Jaime Melo)

•  Un palmarès exceptionnel et 
un historique limpide

•  Parfaitement entretenue, 
prête à reprendre la piste

 

•  ALMS - GT2 2007 Champion  
(Mika Salo/Jaime Melo)

•  Exceptional race history and 
transparent history

•  Perfectly maintained, ready 
to race
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La Ferrari 430 GTC est sortie en 
2006 pour remplacer la 360 GTC 
et courir en catégorie GT2 dans 
les championnats GT de la FIA, de 
l'American Le Mans Series et aux 

24 Heures du Mans. L'usine de 
Maranello a confié la mise en œuvre 
et la gestion technique du projet à 
son partenaire habituel Michelotto. 
Construite en 38 >>>

The Ferrari 430 GTC was 
introduced in 2006 to replace the 
360 GTC and to race in GT2 class 
in the FIA GT Championship, 
the American Le Mans Series 

and the Le Mans 24 Hours. 
The Maranello factory gave 
the preparation and technical 
management of the project to its 
usual partner, Michelotto. >>>
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l'équipage finlandais et brésilien 
avec six victoires supplémentaires 
à Long Beach, Houston, Road 
America, Mosport, Detroit et 
Laguna Seca. De plus, toujours en 
2007 et avec le même équipage 
Salo/Melo, la F430 #2456 se 
qualifie en pole-position à Long 
Beach, Houston, Mid-Ohio, Road 
America, Mosport, Monterey et 
au Petit Le Mans. Cette voiture 
est donc couronnée par le titre 
Constructeur ALMS 2007 décerné 
à Risi Competizione, le titre Pilotes 
allant à son équipage. 

En 2008, cette Ferrari est 
engagée par l'écurie de Houston 
aux 24 Heures du Mans sous 
les couleurs de Krohn Racing, 
partenaire habituel de Giuseppe 
Risi, avec le numéro 83. Pilotée par 
Tracy Krohn, Niclas Jönsson et Eric 
van de Poele, elle fait une sortie de 
route sans gravité avant de se retirer. 
Elle court une dernière fois aux 24 
Heures de Dubaï en 2009, préparée 
par Risi Competizione, avec un 

>>>exemplaires opérationnels, la 
F430 GTC va dominer la catégorie 
GT2 en remportant, entre autres, 
les titres Constructeur/Ecurie et 
Pilotes en FIA GT (2006 et 2007), 
Constructeur et Pilotes ALMS 
(2007) ainsi que les 12 Heures de 
Sebring (2007) et les 24 Heures du 
Mans (2008). Risi Competizione, 
fondée et dirigée par Guiseppe 
Risi, concessionnaire Ferrari de 
Houston, entretient de longue date 
des liens privilégiés avec Ferrari et 
Michelotto. Cette écurie qui engage 
de grands pilotes est reconnue pour 
ses nombreuses victoires (dont les 
24 Heures du Mans et les 12 Heures 
de Sebring) ainsi que pour le grand 
sérieux de sa préparation technique 
et sportive. 

La Ferrari 430 GTC #2456 
commence sa brillante carrière en 
GT2 le 31 mars 2007 lors de la 
course ALMS de St. Petersburg 
(Floride) par la victoire de Mika Salo 
et Jaime Melo. La suite de la saison 
2007 est une grande réussite pour 

rest of the 2007 season was a 
resounding success for the Finnish 
and Brazilian team, with six 
further wins at Long Beach, 
Houston, Road America, Mosport, 
Detroit and Laguna Seca. That 
year, driven by Salo/Melo, the 
F430 #2456 qualified on pole at 
Long Beach, Houston, Mid-Ohio, 
Road America, Mosport, Monterey 
and at Petit Le Mans. It was the 
winning car in the 2007 ALMS 
Constructors Championship 
awarded to Risi Competizione, 
with the Drivers title going to the 
cars’ pairing of Salo and Melo.

In 2008, the team from 
Houston entered this Ferrari 
in the Le Mans 24 Hour race, 
sporting number 83 and the 
livery of Krohn Racing, Giuseppe 
Risi’s usual partner. Driven by 
Tracy Krohn, Niclas Jönsson and 
Eric van de Poele, the car had 
a minor off and later retired. It 
participated in one last 24 Hour 
race in Dubai in 2009, prepared 

>>>With 38 operational 
examples built, the F430 GTC 
dominated the GT class, winning, 
amongst others, the Constructors/
Team and Drivers FIA GT 
titles (2006 and 2007), the 
Constructors and Drivers ALMS 
titles (2007), the Sebring 12 
Hours (2007) and Le Mans 24 
Hours (2008). Risi Competizione, 
founded and led by Guiseppe Risi, 
the Ferrari dealer from Houston, 
had a long-standing relationship 
with Ferrari and Michelotto. The 
team engaged the best drivers 
and had developed a reputation 
for winning  (including Le Mans 
24 Hours and Sebring 12 Hours) 
as well as for the excellence 
of its sporting and technical 
preparation.

The outstanding career of the 
Ferrari 430 GTC #2456 in GT2 
began on 31 March 2007, at 
the ALMS race in St Petersburg, 
Florida, with a victory by Mika 
Salo and Jaime Melo. The 
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un jeu supplémentaire de roues et 
pneus slicks neufs, un ensemble 
d'outillage de maintenance 
courante et une impressionnante 
documentation technique complète 
de chez Michelotto couvrant 
l'intégralité des organes et des 
fonctionnalités de la voiture. On 
notera que cette 430 GTC #2456 
de 2007 fait partie de ces dernières 
générations de voitures de course 
dotées d'une gestion électronique 
très abordable par des gentlemen-
driver passionnés.

Cette Ferrari au palmarès 
et à l'état impeccables, jamais 
accidentée, est la plus titrée des 430 
GTC GT2 des années 2006/2007. 
Elle constitue sans aucun doute 
une remarquable opportunité, aussi 
bien en termes de performances 
pures que de valeur historique 
dans la longue lignée des Ferrari 
championnes de leur époque.

équipage mené par Adrian Newey, 
le directeur technique de l'écurie 
Red Bull de Formule 1. Ce dernier 
abandonne suite à une touchette 
en sortie de stand après 12 heures 
de course. La voiture reste à Dubaï 
en 2010 où l'écurie AF Corse est 
chargée par Risi Competizione 
d'effectuer une révision totale, 
y compris de la boîte de vitesse 
séquentielle, remplacement de 
l'embrayage et des demi-arbres de 
transmission. Son moteur #037 de 
configuration « Step 2 »- endurance 
de chez Michelotto est également 
entièrement révisé en janvier 
2009. En 2010, cette F430 GTC 
retourne aux Etats-Unis où elle 
est acquise par son propriétaire 
actuel, le deuxième après Risi 
Competizione. La voiture sera dès 
lors jalousement maintenue, remise 
dans sa configuration de 2007 et 
testée uniquement à titre privé, son 
moteur ne tournant qu'environ 3 
heures depuis sa dernière révision. 
La voiture est livrée en outre avec 

set of wheels and new slick tyres, 
a set of routine maintenance tools 
and an impressive folder of the 
complete technical documentation 
from Michelotto covering every 
component and function of the 
car. This 2007 Ferrari 430 
GTC #2456 is one of the last 
generation of competition cars 
with an electronic management 
system that remains affordable for 
gentleman driver enthusiasts.

This Ferrari, with an 
exceptional racing provenance, 
and never seriously damaged, is 
the most highly titled of the 430 
GTC GT2s from 2006/2007. 
Here is a remarkable opportunity, 
for the pure performance it offers 
as well as a historical value for the 
place it holds in the long line of 
Ferrari champions.

by Risi Competizione, with a team 
led by Adrian Newey, the technical 
director of the Red Bull Formula 1 
team. He retired the car following 
a slight impact as it was leaving 
the pits 12 hours into the race. 
The car remained in Dubai in 
2010 and Risi Competizione 
instructed AF Corse to completely 
overhaul the car, which included 
the sequential gearbox, replacing 
the clutch and the half shafts. 
Its engine #037, prepared to 
"step 2" endurance configuration 
by Michelotto, was completely 
overhauled in January 2009. In 
2010, this F430 GTC returned to 
the US, where it was acquired by 
its current owner, only the second 
after Risi Competizione. The car 
has subsequently been extremely 
well maintained, returned to its 
2007 configuration and used 
only for private testing. The engine 
has turned for no more than 3 
hours since its last service. The 
Ferrari will be sold with a spare 
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2006 FERRARI FXX

Voiture de circuit non 
immatriculée 
Unregistered track car

Châssis n° ZAR092000000034118 
N° d'assemblage 62512 

2.600.000 – 3.200.000 €

•  Vendue telle qu'elle a été 
livrée neuve

•  Accompagnée de ses caisses de 
transport et pièces d’origine

•   Jamais utilisée sur circuit,  
97 km d'origine

•  La Supercar Ferrari la plus 
rare et la plus ultime

• Sold as delivered new

•  Accompanied by its 
transportation crates and 
original parts

•  Never used on the track, only 
97 km from new

•  The ultimate and rarest 
Ferrari Supercar 

Un des 38 exemplaires construits, 97 kilomètres d’origine /One of 38 examples built, 97 km from new
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La Ferrari FXX a la particularité 
de ne pas être une voiture 
immatriculée pour la route, mais 
une machine spéciale vendue 
dans le cadre d'un programme de 
développement. Les acheteurs, 
tous triés sur le volet, participaient 
à la mise au point de la voiture : ils 

se transformaient en pilotes d'essai 
et avaient ainsi accès aux coulisses 
les plus fermées du constructeur de 
voitures de sport le plus prestigieux 
du monde.

La voiture elle-même était issue 
de l'Enzo, mais elle présentait ses 
propres spécificités, >>>

The Ferrari FXX was special 
for being sold as part of a 
development programme, and was 
not registered for road use. Buyers 
were hand-picked to participate 
in the car’s development. They 
became test drivers and as such, 
had exclusive ‘behind the scenes’ 

access to the most prestigious 
sports car manufacturer in the 
world. 

The car was based on the Enzo, 
but incorporated significant, 
unique developments. The V12 
engine was increased to 6 262cc, 
which produced 800 bhp at >>>
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Allemagne, équipée en option 
d’un deuxième sièges avant. 
Le propriétaire, un important 
collectionneur, conscient de l’intérêt 
historique de la voiture, a alors 
décidé de l'entreposer et de ne pas 
participer au programme FXX, 
préservant la voiture strictement 
dans son état d'origine. Elle a été 
ensuite vendue à une collection 
automobile basée en Corée du Sud, 
où elle est restée en exposition, 
avant d'être rapatriée en Allemagne 
en 2013 puis, en 2014, d'être 
acquise par l'actuel propriétaire. 
Ces dernières années, cette 
Ferrari FXX a été régulièrement et 
soigneusement mise en route pour 
rester en état de fonctionnement. 
Depuis l'origine, elle a couvert 
moins d’une centaine de kilomètres 
à basse vitesse. Comme la FXX 
n'est pas équipée d'un compteur 
kilométrique, le propriétaire à fait 
procéder le 29 décembre 2017 à 
un relevé du kilométrage via les 
données accessibles par télémétrie 
de cette véritable voiture de course. 
Le résultat est saisissant, il >>>

>>>véritablement hors du 
commun. Le V12 passait à 
6 262 cm3 et, par rapport à l'Enzo, 
la puissance gagnait plus de 100 ch 
pour atteindre 800 ch à 8 500 tr/
mn. La limitation du poids avait fait 
l'objet de toutes les attentions, ce 
qui permettait un rapport poids/
puissance de 1,44 kg par cheval, 
identique à celui des futures 
LaFerrari et FXX K. La boîte de 
vitesses incorporait les derniers 
développements du programme 
Ferrari F1, avec une vitesse de 
passage inférieure à 100 ms. Les 
freins étaient en carbone-céramique 
et un système de télémétrie aidait le 
pilote à améliorer ses performances 
tout en fournissant aux techniciens 
de précieuses informations.

Ferrari a produit 38 exemplaires 
de ce modèle d'exception, de loin un 
des plus performants jamais conçu 
par la marque. Un exemplaire était 
confié à Michael Schumacher et un 
autre à Jean Todt, alors directeur du 
département compétition.

La Ferrari FXX que nous 
proposons a été livrée neuve en 

decided not to participate in the 
FXX programme, storing the car 
instead, to conserve it in totally 
original condition. It was later 
sold and was displayed as part 
of an automobile collection in 
South Korea, before returning to 
Germany in 2013. In 2014 the 
car was acquired by the current 
owner. 

In recent years, this Ferrari 
FXX has been regularly and 
carefully kept in running 
condition. Since new, it has 
covered less than a hundred 
kilometres at low speeds. As 
this race car was not fitted with 
an odometer, the owner had a 
mileage reading done on 29 
December 2017 using a telemetry 
system. The result is striking, it 
appears that the car has covered 
97 km since new and only one 
kilometre in firth gear and the 
sixth has never been passed!  It is 
clear from the car’s appearance 
that its mileage is extremely low, 
and it shows no sign of wear, or 
having been driven on a >>>

>>>8,500 rpm, some 100 bhp 
more than the Enzo. There was 
a focus on weight reduction, and 
the power to weight ratio was 
1.44 kg per horsepower, similar 
to the future La Ferrari and FXX 
K. The gearbox incorporated the 
latest developments from Ferrari’s 
F1 programme, and had a shift 
time of under 100 ms. The car 
had carbon-ceramic brakes, and 
telemetry was employed to help the 
driver improve their performance, 
and provide technicians with 
valuable data.

Ferrari built 38 examples 
of this extraordinary machine, 
amongst the most powerful ever 
created by the marque. One was 
given to Michael Schumacher, 
and another to Jean Todt, who 
was in charge of the competition 
department at the time.

The Ferrari FXX on offer 
was delivered new in Germany, 
with an extra front seat as an 
option. The owner, an important 
collector, was conscious of the 
historical value of the car and 
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prévu pour une utilisation circuit, 
qui n'a jamais été utilisé. La plupart 
des pièces qui sont stockées dans 
les caisses sont en état impeccable 
et généralement encore dans leur 
emballage d'origine.

Rares sont les FXX qui sont 
dans un état aussi irréprochable 
que celle qui est ici proposée. Elle 
constitue l'opportunité de faire 
l'acquisition d'une des Ferrari les 
plus performantes et les plus rares 
jamais produites, à mi-chemin entre 
la Formule 1 et la Supercar. Il faut 
rappeler qu’avec 38 exemplaires 
produits, elle demeure un modèle 
confidentiel et ardu à dénicher, 
surtout si l’on considère qu’une 
supercar comme la LaFerrari a été 
produite à 500 exemplaires. Elle 
se présente ici pratiquement dans 
l'état où elle était lors de sa livraison 
à son tout premier propriétaire. 
Une situation exceptionnelle pour 
une voiture d'exception hautement 
collectionnable.

>>>apparait que la voiture a 
parcouru 97 km depuis l’origine, 
qu’elle n’a parcouru qu’un seul 
kilomètre en cinquième et que 
la sixième vitesse n’a jamais été 
passée !

Ce faible kilométrage est visible 
lorsqu’on examine l'aspect de la 
voiture, qui ne présente aucune 
trace d'usure ni d'utilisation sur 
circuit. Nous recommandons aux 
acheteurs intéressés d'effectuer une 
inspection détaillée pour se rendre 
compte par eux-mêmes de cet état 
exceptionnel.

Cette Ferrari sera livrée avec les 
trois caisses roulantes de stockage 
telles qu'elles ont été fournies par 
l'usine, dont deux contiennent 
toutes les pièces de rechange 
ainsi que les pneus slick sur leurs 
portants. L'ensemble comporte 
aussi un jeu de housses rouges FXX 
d'origine, qui incluent des housses 
séparées pour les sièges et le volant. 
Une des caisses contient le système 
de ravitaillement en carburant 

With just 38 examples built, it is 
a highly exclusive model and hard 
to find today and worth noting 
that 500 examples of the supercar 
LaFerrari were produced.

It is presented here in a 
condition that is almost identical 
to how it was delivered to its 
first owner. An exceptional 
circumstance for a highly 
collectible car.

>>>circuit. We advise buyers to 
carry out a detailed inspection 
of the car to appreciate for 
themselves the exceptional 
condition of the car.

This Ferrari will be delivered 
with the three storage crates, on 
wheels, exactly as delivered by the 
factory. Two of these contain spare 
parts and the set of slick tyres on 
stands. There is an original set of 
red FXX covers, which includes 
separate covers for the seats and 
the steering wheel. One of the 
crates contains the refuelling 
system for use on the circuit, 
which has never been used. The 
majority of the parts stored in 
the crates are in immaculate 
condition and are mostly in their 
original packaging.

It is rare to find an FXX in 
such exceptional condition. Here 
is an opportunity to acquire one 
of the most powerful and rarest 
Ferrari produced, a cross between 
a Formula 1 and a Supercar. 
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« Le troisième millénaire a 
débuté pour Ferrari avec une 
incroyable période de compétitivité 
dans le monde des circuits, en fait 
jamais la Formule 1 n'avait offert 
à la compagnie un laboratoire 
aussi authentique de recherches 
avancées que ces dernières années. 
Pour créer une synergie entre 
nos succès et le rôle fondamental 
de la course, j'ai décidé que cette 
voiture qui représente le meilleur 
de notre technologie, devait être 
dédiée à notre fondateur, qui a 
toujours pensé que nos voitures de 

route devaient être fondées sur les 
enseignements de la compétition. 
Aussi cette voiture dont nous 
sommes très fiers, sera connue sous 
le nom d'Enzo Ferrari. »

Luca di Montezemolo lors du 
lancement de l'Enzo

Dans la lignée des séries limitées 
de Maranello, à la 288 GTO, la F40 
et la F50, succède l'Enzo, dernière 
et très aboutie vitrine technologique 
de Ferrari. Plus encore que ses 
devancières l'Enzo apparaît comme 
le concept pur et dur d'une voiture 
de sport extrême, sans beaucoup>>>

"The new millennium began 
with Ferrari for an incredible 
period of competitiveness in the 
world of racing, in fact Formula 1 
has really offered the company an 
authentic laboratory for advanced 
research in recent years. To create 
a synergy between our success and 
the key role of the race, I decided 
that this car would represent 
the best of our technologies, and 
that it should be dedicated to our 
founder, who always believed that 
our road cars should be based on 
what we learn from competition. 

We are very proud to announce 
the name of this new model as 
Ferrari Enzo," said Luca di 
Montezemolo at the launch of the 
Enzo. 

In line with the limited series 
of Maranello, the 288 GTO, the 
F40 and the F50, the Enzo, 
which cam as a successor to all 
the formers, was the showcase for 
the latest in Ferrari technology. 
Even more than its predecessors, 
Enzo appeared as pure concept, 
an extreme sports car without 
compromise, benefiting from a>>>
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2007  FERRARI ENZO 

Carte grise française 
French title

Châssis n° ZFFCZ56B000136736

1.800.000 – 2.200.000 €

•  La plus affutée des Supercars 
Ferrari

•  Historique limpide, voiture 
bien suivie

•  Une des 349 exemplaires 
construits, certification 
Ferrari

•  The sharpest of all Ferrari 
supercars

•  History of the car properly 
recorded 

•  Well cared of

•  One of 349 cars made, with 
Ferrari certification
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réalisés en sandwich nid d'abeille 
en aluminium et fibre de carbone. 
A l'intérieur de la voiture, la fibre 
de carbone a été utilisée telle que, 
visible et fonctionnelle. La plupart 
des contrôles ont été groupés sur le 
volant comme sur la F1. 

Le cœur de l'Enzo est un fabuleux 
V12, descendant d'une lignée 
remontant jusqu'à la 125 F1 de 1947. 
Il a été complètement redessiné 
en tenant compte, là encore, des 
enseignements de la compétition, 
par exemple la forme en toit des 
chambres de combustion avec 
quatre soupapes par cylindre et le 
diagramme de distribution variable 
emprunté à la F1. La puissance 
de 660 ch de ce moteur est 
exceptionnelle, c'est une puissance 
au litre de plus de 110 ch, ce qui 
ne s'est jamais vu sur un moteur 
d'aussi forte cylindrée unitaire (près 
de 500 cm3). Le projet Enzo est le 
premier exemple d'une intégration 
complète de systèmes  de contrôle 
d'un véhicule. Moteur, boîte de 
vitesse, suspension, ABS/ASR et 
caractéristiques aérodynamiques 

>>> de concessions et bénéficie 
d'un intense et continuel transfert 
de technologies de la compétition 
vers la voiture routière. Ainsi le 
thème stylistique développé par 
Pininfarina fut de créer une analogie 
visuelle évidente entre une Formule 
1 et l'Enzo. C'était un pari risqué et 
osé et qui fut, à notre sens, gagné.

En particulier l'avant, avec son 
nez caractéristique et ses entrées 
d'air de part et d'autre est une 
interprétation évidente du nez de la 
F1. De même les côtés de la voiture, 
avec une partie plus étroite, convexe, 
font immédiatement penser au 
ventre de la monoplace. Une étude 
aérodynamique très poussée a 
permis de se passer d'appendices 
tels que l'aileron arrière. Les portes 
papillon ont ouverture et fermeture 
assistées. Une utilisation intensive 
de matériaux composites pour le 
châssis / coque et la carrosserie 
ont permis de maintenir le poids 
dans des limites très acceptables 
et d'obtenir un rapport poids / 
puissance exceptionnel de 2.1 kg 
/ ch. Beaucoup d'éléments sont 

aluminum and carbon fiber. 
Inside the car, carbon fiber was 
used both as a visible element as 
well as functional. Most controls 
were grouped together on the 
steering wheel as on the F1.

The heart of the Enzo was a 
fabulous V12, a descendant of a 
lineage going back to the 125 F1 of 
1947. It was completely redesigned 
taking into account again, the 
learnings from competition, 
such as the hemispherical roof 
of the combustion chamber with 
four valves per cylinder and 
variable valve timing borrowed 
from F1. The power of 660bhp 
was exceptional, with power 
per liter of more than 110bhp, 
which had never been seen on a 
project as large a displacement 
engine unit as that of the Enzo  
(about 5000cc) and was the first 
example of a fully integrated 
control systems for the vehicle. 
The engine, gearbox, suspension, 
ABS/ASR and aerodynamic 
characteristics guaranteed 
optimal performance and safety 

>>> direct and contiguous 
transfer of technology from 
competition to road car. The 
stylistic theme developed by 
Pininfarina was to create a 
clear visual analogy between 
a Formula 1 car and the Enzo. 
It was a risky and daring bet 
and was, in our opinion, very 
successful. 

In particular the front, with 
its characteristic nose with air 
inlets on either side was a clear 
interpretation of the nose of the 
F1 car. Same at the side of the 
car, with a narrower portion, 
convex that one was immediately 
reminded of the belly of the 
car. A very thorough study in 
aerodynamics created appendages 
such as the rear spoiler. The 
gullwing doors opened and closed 
with assistance. Extensive use of 
composite materials for the body/
chassis kept the weight to a very 
acceptable level and gave the car 
exceptional weight-to-power ratio 
of 2.1 kg /hp. Many elements were 
made from honeycomb sandwich 

252 RTCURIAL MOTORCARS 9 février 2018 - 14hRétromobile 2018



Ce dernier, possesseur notamment 
d’une F40, n’a que peu roulé avec 
la voiture, la conservant comme un 
objet de passion et de collection, et 
préférant utiliser sa 430 Challenge 
ou sa 512 TR, pour pouvoir rouler 
sans arrières pensées. La voiture a 
été régulièrement entretenue depuis 
2014 par le spécialiste bien connu 
Colombo Challenge, à Gémenos. 
Elle se présente aujourd’hui dans un 
état superbe et elle est accompagnée 
de ses carnets complets et sa housse 
d'origine. Il s'agit d'un magnifique 
exemplaire, prêt à prendre la route 
ou à être conservée comme une 
œuvre d’art !

garantissent l'optimisation des 
performances de la voiture et la 
sécurité de sa conduite. La voiture 
est équipée d'un système mesurant 
la pression des pneumatiques).
On est loin des pneumatiques des 
premières Lamborghini Miura qui 
n'étaient garantis que pour 1 minute 
à vitesse maximale, soit 280 km/
heure.

Que dire de la voiture présentée 
sinon qu'elle est dans un état quasi 
neuf, son compteur indiquant un 
peu plus de 19 000 km parcourus 
depuis sa sortie d'usine. Vendue 
neuve à Monaco à un amateur, 
elle avait parcouru un peu plus 
de 17 000 km lorsqu’elle fut 
achetée en 2014 par son second et 
actuel propriétaire, un important 
collectionneur du sud de la France. 

use his 430 Challenge or 512 TR 
to drive without any worries. The 
car has been regularly maintained 
and serviced since 2014 by the 
well-known specialist Colombo 
Challenge in Gémenos. It is today 
in a superb condition and comes 
with its complete set of manuals 
and its original cover. This is a 
beautiful example, ready to hit the 
road or to be preserved as a work 
of art!

of use. The car was equipped 
by a system measuring the tyre 
pressure (it was far from the 
first Lamborghini Miura tyres 
that were only guaranteed for 1 
minute at the maximum speed of 
280 km/hour.)

The car on offer is in a nearly 
new condition, its odometer 
indicating just over 19,000 km 
since it left the factory. Sold new 
in Monaco to an enthusiast, it 
had covered a little more than 
17,000 km when it was bought 
in 2014 by its second and current 
owner, an important collector 
from the South of France. The 
latter, owner of a F40 too, has 
hardly used the car, keeping it as 
an object of desire and passion 
and as a collectible, preferring to 
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1970 FERRARI 365 GT 2+2

Titre de circulation italien 
Italian title

Châssis n° 13733  
Moteur n° 13733

250.000 – 300.000 € 
Sans réserve / No reserve

•  Livrée neuve à Rome

• Belle restauration en Italie

•  Combinaison de coloris 
rarissimes

• Delivered new to Rome

• Superbly restored in Italy

• Rare colour combination

Comme sur les GTB4 et 330 
GTC, l’arbre de transmission (de la 
boîte cinq vitesses à l’embrayage) 
passe au différentiel à travers un 
« torque tube ». Si le châssis a le 
même empattement que celui du 
330 GT 2+2, la carrosserie est 
entièrement nouvelle, rappelant plus 
celle des modèles Superfast que les 
précédentes 2+2.

Cette très belle Ferrari 365 
GT 2+2 sort de l’usine en 1970 
et sera livrée à Rome dans cette 
combinaison de couleur, Oro 
Nashrullah, intérieur en cuir noir. 
Comme on peut le constater en 
inspectant cette voiture, elle a 
été magnifiquement restaurée à 
grands frais en Italie. L’intérieur 

En huit années de fructueuse 
collaboration, Ferrari et Pininfarina 
avaient vendu plus de deux mille 
250 GTE et 330 GT 2+2, prouvant 
par là qu’il y avait une clientèle, pas 
seulement férue de sport automobile, 
mais aussi concernée par le confort et 
la possibilité d’emmener deux enfants 
ou un supplément de bagages. Aussi, 
une nouvelle 2+2 de forte cylindrée 
fut présentée au Salon de Paris 
1967. La nouvelle voiture avait des 
roues arrière indépendantes pour la 
première fois sur une Ferrari 2+2. 
Des combinés ressorts hélicoïdaux 
et amortisseurs Koni assuraient une 
excellente tenue de route et le confort 
était assuré par une suspension 
arrière à niveau constant, étudiée 
conjointement par Ferrari et Koni. 

rear suspension designed by 
Ferrari and Koni together. As 
on the GTB4 and 330 GTC, the 
transmission shaft (from the 
five speed gearbox to the clutch) 
passed to the differential through 
a "torque tube". While the chassis 
had the same wheelbase as the 
330 2+2, the coachwork was 
entirely new, more reminiscent 
of the Superfast models than the 
preceding 2+2. 

This stunning Ferrari 365 GT 
2+2 left the factory in 1970  and 
delivered new to Rome in the 
current livery, Oro Nashrullah 
with black leather interior. It 
is clear from close inspection 
that the car has been superbly 

During eight years of fruitful 
collaboration, Ferrari and 
Pininfarina sold over two 
thousand 250 GTE and 330 
GT 2+2 models, demonstrating 
that there was demand from 
a clientele not only mad about 
motor racing, but also concerned 
about comfort and having 
enough room for children or 
extra baggage. A new powerful 
2+2 was presented at the Paris 
Motor Show in 1967, which had 
independent rear suspension for 
the first time on a 2+2 Ferrari. A 
combination of coil springs and 
Koni shock absorbers ensured 
excellent road-holding and 
a high standard comfort was 
provided by a constant-level 

Ferrari Classiche certified /Ferrari Classiche certified
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fut heureusement conservé, 
simplement traité, ce qui lui offre 
une superbe patine d’origine. Son 
compteur indique 82 886 km, ce 
qui correspond sans nul doute à son 
kilométrage d’origine vu le très bon 
état de l’intérieur. En 2008, elle 
a été certifiée par le département 
Ferrari Classiche de Maranello, 
permettant de constater qu’elle est 
non seulement matching numbers 
mais que sa combinaison rarissime 
de coloris est conforme à sa sortie 
d’usine. 

restored at great expense in 
Italy. The original interior has 
a wonderful patina, having 
been treated and preserved. The 
odometer displays 82,886 km 
which undoubtedly correspond 
to the original mileage, given 
the lovely condition of the 
interior. The car received Ferrari 
Classiche Maranello certification 
in 2008, confirming that this is 
a matching numbers car with the 
rare colour combination it had 
when leaving the factory.
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Les carburateurs, l’allumage et le 
réservoir ont récemment fait l’objet 
d’un nettoyage, ce qui a permis, lors 
d’un essai de confirmer que le moteur 
et la boîte de vitesses fonctionnent 
parfaitement avec une pression 
d’huile convenable. Il en va de même 
pour l’ensemble de l’instrumentation 
électrique. La voiture est fournie avec 
son hard top d’usine et sa trousse à 
outils d’origine, ainsi que son carnet 
d’entretien. Ce cabriolet Lancia 
délicieusement sixties offre une rare 
opportunité pour tout collectionneur 
de goût qui sera frappé par son état 
entièrement original et tout de même 
fonctionnel. Plus beau encore que 

Le cabriolet que nous présentons 
est un des 245 exemplaires produits 
dotés du moteur 2,5L 6 cylindres 
en V, équipé d’une carrosserie en 
aluminium. Cette Flaminia, assez 
incroyable car dans son jus d’origine, 
n’a jamais été restaurée depuis 
qu’elle a été vendue neuve en France. 
Elle totalise aujourd’hui moins de 
80 000 km et le dernier propriétaire 
la possédait depuis 1985 ! La majeure 
partie de la peinture de la caisse est 
originale. A l’intérieur, le tableau de 
bord, les sièges en cuir Connolly, 
les tapis caoutchouc sont également 
d’origine et prouvent un usage soigné 
de cet emblématique cabriolet. 

the fuel tank have recently been 
cleaned, which enabled to confirm 
during a test drive that the engine 
and the gearbox are working 
perfectly well with a suitable oil 
pressure. The same goes for all 
electrical components. The car 
comes with its factory hard top 
and original tool kit, as well as 
its service book. This exquisite 
Lancia convertible from the 
sixties offers a rare opportunity 
to any tasteful collector who will 
be attracted by its pure original 
condition and yet, operational 
state. More beautiful than some 
of the Italian convertible brands 

The convertible we are offering 
is one of 245 units produced with 
the 2.5L 6-cylinder V engine, 
equipped with an aluminum 
body. This Flaminia has never 
been restored since it was sold 
new in France, quite an incredible 
car as per its original condition. 
It has a total mileage of less than 
80,000 km and the last owner 
had it since 1985! Most of the car’s 
painting is original. Inside, the 
dashboard, the Connolly leather 
seats and the rubber mats are 
also original and prove a careful 
use of this iconic convertible. The 
carburetors, the ignition and 
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1963 LANCIA FLAMINIA CABRIOLET TOURING 2,5L 3C

Carte grise française 
French title

Châssis n° 2242 
Moteur n° 14048

100.000 – 130.000 €

•  Rare et très bel état 
d’origine

•  Vendue neuve à Paris

•  Élégance absolue de la ligne

•  Rare and superb original 
condition

•  Sold new in Paris

•  Ultimate elegance of the 
design
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certains cabriolets des marques 
italiennes comme Maserati ou 
Alfa Romeo, nous recommandons 
hautement le choix de ce modèle 
alliant un dessin très pur et 
l’agrément d’une véritable GT. 

like Maserati and Alfa Romeo, we 
highly recommend the selection 
of this model combining a very 
pure design and the comfort of a 
real GT.

257RTCURIAL  MOTORCARS9 février 2018 - 14h Rétromobile 2018



95

1958 FERRARI 250 GT CABRIOLET SÉRIE 1 PAR PININ FARINA

Titre de circulation US 
dédouanée pour l'UE 
US title  
EU customs cleared 

Châssis n° 0849GT 
Moteur n° 0849GT 
(N° interne 0214C) 
Caisse n° PF19469 
Boîte n° 85C

7.000.000 – 9.000.000 €

•  23e cabriolet Série 1 sur 
seulement 40 produits 

•  Un des 11 encore ‘matching 
numbers’ aujourd’hui

•  Plus rare, plus belle, plus 
élégante qu’une California 
LWB 

 

•  23rd series 1 cabriolet of 
just 40 built 

•  One of  11 ‘matching numbers’ 
examples today

•  More rare, attractive and 
elegant than a California LWB 



Dans l’histoire Ferrari, l’époque 
des 166 et 212 nous avait permis 
de voir apparaître une jolie vogue 
des cabriolets. Depuis 1954 et 
l’avènement de la 250 GT, l’usine 
ne proposait pas d’alternative 

décapotable à sa clientèle huppée. 
Le premier cabriolet 250 GT, et 
signé Boano, apparaît en 1956, en 
même temps que le coupé dont il 
est dérivé. Le coupé et le cabriolet, 
dont les lignes sont bien >>>

In Ferrari history, the taste for 
cabriolets developed during the 
era of the 166 and the 212. From 
1954 and the arrival of the 250 
GT, however, the factory had no 
convertible alternative for its chic 

clientèle. The first cabriolet 250 
GT, designed by Boano, appeared 
in 1956, at the same time as the 
coupé it was derived from. The 
coupé and the cabriolet, with very 
different styling, were presented>>>



exemplaire de série ne reprend pas 
les ouïes d’extraction des 410 SA et 
deux projecteurs Marchal seront 
placés devant la grille de calandre. 
Les 22 exemplaires suivants 
seront identiques. Durant l’été 
1958, alors qu’apparaît un nouveau 
coupé 250 GT Pinin Farina et 
une découvrable plus sportive – la 
California – l’avant du cabriolet 
est modifié  avec des pare-chocs 
avant enveloppant, au contraire des 
deux butoirs et les anti-brouillards 
sont installés derrière la grille 
de calandre. Une douzaine de 
cabriolets ainsi carrossés, mais bien 
moins gracieux, seront produits 
jusqu’à la sortie du dernier à l’été 59. 
La base mécanique de ces cabriolets 
est quasi-identique à celle du coupé 
produit de 1956 à 1958. Il s’agit du 
V12 3L type 128C développant 
240 ch. En tout, 40 exemplaires de 
ces cabriolets, appelés aujourd’hui 
série I, pour différencier les 
productions plus tardives du 
cabriolet dérivé du 250 GT Coupé 
Pinin Farina présenté en octobre 
1959 à Paris, appelés eux série II. 

Le superbe exemplaire que nous 
présentons ici sort de l’usine de 
Maranello le 14 janvier 1958 et est 
envoyée chez Pinin Farina pour la 
carrosserie. Elle en sortira le 5 mai 
1958 de couleur blanche (référence 
Max Meyer 10019), habillée de cuir 
Connolly turquoise (réf. VM3478). 
Elle sera livrée quatre jours 
après à son premier propriétaire 
milanais, Enzo Paolo Tacchini 
et immatriculée MI384430. En 
1960, elle sera revendue à un autre 
résident milanais, Mario >>>

>>>différentes, sont présentés l’un 
à côté de l’autre en 1956 au Salon 
de Genève. Quelques semaines 
plus tard, ce même cabriolet bleu 
électrique est présenté sur le stand 
de l’importateur américain Luigi 
Chinetti au Salon de New York. 
Il sera alors vendu à un grand 
collectionneur qui le garda près de 
40 ans. En mars 1957, Pinin Farina 
‘riposte’ en exposant au Salon de 
Genève un véritable spider deux 
places, beaucoup plus sportif que 
la création de Boano. On ne peut 
que se rappeler des formes de la 
410 Superfast lorsqu’on observe 
le sublime dessin de ce cabriolet. 
Le profil est quasiment le même 
avec ses phares carénés, une 
large bouche flanquée des butoirs 
verticaux de pare-chocs. L’arrière 
quant à lui est inédit et se termine 
par une arête parfaitement oblique. 
Cette voiture de rêve ne manquera 
pas d’attirer l’attention des visiteurs 
du Salon et deviendra la propriété 
du pilote usine Peter Collins qui 
la fera repeindre en british racing 
green et l’équipera avec des freins 
à disque et des jantes Dunlop. 
L’initiative ne laissera d’ailleurs pas 
insensible l’usine puisqu’ils seront 
essayés sur une Testa Rossa. Peu 
de temps après, dès 1959 pour 
les sportives et dès 1960 pour les 
modèles Grand Tourisme, les freins 
à tambours seront définitivement 
abandonnés au profit des disques. 

Après la présentation par Pinin 
Farina de deux autres prototypes, 
dont un surnommé ‘Competizione’, 
Ferrari annonce la production d’une 
série de cabriolets. Le premier 

identical. During the summer of 
1958, when a new 250 GT Pinin 
Farina coupé appeared, along 
with a more sporty convertible, 
the California, the front of the 
cabriolet was modified with 
enveloping front bumpers 
replacing the two vertical ones 
and fog lamps fitted behind the 
radiator grille. A dozen cabriolets 
would subsequently be built, 
with a less elegant body, the last 
appearing in the summer of 1959. 
Mechanically, the base was almost 
identical to the 1956 – 1958 
coupé, with a V12 3-litre type 
128C engine producing 240 bhp. 
In total some 40 examples were 
built of these cabriolets, today 
known as Series 1, to differentiate 
them from the later versions of the 
cabriolet derived from the 250 GT 
Coupé Pinin Farina presentedin 
October 1959 in Paris, known as 
Series II.

The superb example on offer 
left the Maranello factory on 14 
January 1958 and was sent to 
Pinin Farina to be bodied. It was 
completed on 5 May 1958, painted 
white (reference Max Meyer 
10019), with turquoise Connolly 
leather (reference VM3478). 
Four days later it was delivered 
to its first owner who lived in 
Milan, Enzo Paolo Tacchini, and 
registered MI384430. In 1960, 
the car was sold to another Milan 
resident, Mario Fano, who kept 
the same registration. On 17 July 
1964, it left for France, in the 
hands of Claude Gailleux, who 
lived in Paris. He later sold>>>

>>> next to each other in 1956 
at the Geneva Motor Show. A few 
weeks later, this same electric blue 
cabriolet was presented on the 
stand of the US importer Luigi 
Chinelli, at the New York Motor 
Show. It was sold to a serious 
collector who kept the car for some 
40 years. In March 1957, Pinin 
Farina ‘retaliated’ by showing a 
two-seater spider at the Geneva 
Motor Show, much sportier than 
Boano’s creation. The superb lines 
of this cabriolet were reminiscent 
of the 410 Superfast - the profile 
was almost identical with faired 
lights, and it had a wide front 
grille flanked by vertical bumpers. 
The shape at the back was 
completely new, ending with a 
neat, oblique angle. This gorgeous 
car attracted huge attention at 
the Show and was bought by the 
factory driver Peter Collins, who 
had it repainted British Racing 
Green and fitted disc brakes and 
Dunlop tyres. The factory took 
note of this initiative, trying it 
out on a Testa Rossa. Shortly 
afterwards, as early as 1959 for 
the sports cars and 1960 for the 
GT models, drum brakes were 
definitively abandoned in favour 
of discs.

After Pinin Farina had 
exhibited two further prototypes, 
one a "Competizione", Ferrari 
announced the production of 
a series of cabriolets. The first 
production example was missing 
the vents of the 410 SA and had 
two Marchal spots in front of the 
grille. The next 22 examples were 
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et remplace le moteur par le moteur 
0973 d’une 250GT Tour de France. 
Son propriétaire, ravi de rouler avec 
un moteur de course, en profitera 
jusqu’en 1975, date à laquelle il 
décide de s’en séparer à travers une 
des premières ventes aux enchères 
de voitures de collection d’un 
certain Hervé Poulain ! La voiture 
ne se vend pas et elle changera de 
main au profit de Roland Ennequin 
vivant dans les Yvelines, en région 
parisienne, qui la conservera 
jusqu’en 1990. Il repeindra alors le 
cabriolet en rouge et changera en 
noir son intérieur. Entre 1990 et 
2008, >>>

>>>Fano en conservant donc son 
immatriculation. Le 17 juillet 1964, 
la voiture passera en France entre les 
mains de Claude Gailleux, parisien 
habitant dans le 10e arrondissement 
avant de la céder à Philippe Luyt, 
vivant à Fontainebleau. Comme 
Peter Collins en 1957, pour un 
confort de conduite, il fera monter 
des freins à disque (qu’elle possède 
encore aujourd’hui) à la place 
des tambours et, à son volant, il 
parcourra environ 100 000 km. 
En 1971, en remontant de la Côte 
d’Azur, il cassera le moteur après 
Lyon. Le garage Berson en région 
parisienne réceptionne #0849GT 

until 1975. This was the year he 
decided to put his Ferrari into 
one of the very first collectors’ car 
auctions organised by a certain 
Hervé Poulain! The car didn’t sell, 
but changed hands later, going to 
Roland Ennequin from Yvelines, 
near Paris. Ennequin kept the car 
until 1990, repainting it red, and 
changing the interior to black. 
Between 1990 and 2008, the car 
was owned by three American 
collectors and was displayed on 
the lawn at Pebble Beach along 
with 15 other similar cabriolets, 
by its then owner Denis Pobiak. In 
2013, the car joined a French>>>

>>>  the Ferrari to Philippe 
Luyt from Fontainebleau. Like 
Peter Collins in 1957, he replaced 
the drum brakes with discs 
(still fitted today), to give a more 
comfortable drive. He covered 
some 100,000 km at the wheel 
of this car. In 1971, on his way 
back from the Côte d’Azur, just 
passed Lyon, the engine failed. 
The Berson garage in the Paris 
region took in #0849GT and 
replaced the engine with no. 
0973 from a 250 GT Tour de 
France. The owner, thrilled to 
be driving with a competition 
engine, continued to enjoy his car 
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son intérieur de coloris turquoise, 
comme sorti d’usine. Il est à 
noter que lorsque le propriétaire 
a demandé le changement de 
teinte, du rouge au noir actuel, la 
carrosserie, mise à nue, a montré 
l’originalité complète du montage 
Pinin Farina, l’absence totale de 
réparation et la grande qualité 
d’une automobile saine, dépourvue 
d’altération, démontrant une 
utilisation sans excès  tout au long 
de sa vie. 

Le Cabriolet 250 GT série 1 n’a 
été produit qu’à 40 exemplaires, 
bien plus rare que le California 
châssis long. Il s’agit d’un cabriolet 
aux lignes bien plus fines, plus 
élégantes, plus harmonieuses qu’un 
cabriolet California châssis long, 
ce qui en fait l’une des plus belles 

>>>elle connaitra trois 
collectionneurs américains et sera 
même exposée par Denis Pobiak, 
son propriétaire d’alors, sur la 
pelouse de Pebble Beach avec 15 
autres mêmes cabriolets. En 2013, 
elle entre dans une collection 
française où, après de grosses 
recherches et de la patience, elle 
retrouvera son moteur d’origine, 
complètement refait à cette 
occasion. Elle bénéficie dans le 
même temps d’une restauration 
en carrosserie et d’une nouvelle 
peinture de qualité chez les célèbres 
Etablissements Lecoq. Par goût 
personnel et il n’en manque pas, 
son propriétaire choisira le noir 
pour la carrosserie, ce qui met en 
valeur de manière magistrale la 
ligne sculpturale de ce cabriolet et 

unaltered car, that had been used 
carefully throughout its life.

Only 40 examples of the 250 
GT series 1 cabriolet were built, 
making it much rarer than the 
long wheelbase California. The 
styling of this cabriolet is more 
delicate, more elegant and more 
harmonious than that of the LWB 
California cabriolet, making it 
one of the most successful Ferrari-
Pinin Farina collaborations, and 
possibly the most elegant two-
seater cabriolet built after the war.

The example on offer,  
#0849GT, is one of 11 series 1 
cabriolets to be equipped with 
the original engine, gearbox and 
axle, in other words, a complete 
matching numbers car. The Series 
1 250 GT cabriolet represents 

>>> collection, and following 
a huge amount of research and 
patience, the original engine was 
found and completely rebuilt. 
At this point the body of the car 
was restored and repainted to 
a high standard in the famous 
Lecoq workshops. The owner, 
having excellent taste, chose to 
have the car painted black, a 
colour highlighting perfectly the 
sculptural lines of this cabriolet, 
and complementing the turquoise 
interior, its original colour. It is 
worth noting that when the owner 
chose to change the colour from 
red to black, the body was stripped 
to bare metal, showing Pinin 
Farina’s original construction, the 
complete absence of repair, and 
the absolute quality of a sound, 
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réussites de la collaboration Ferrari-
Pinin Farina et certainement le plus 
élégant cabriolet deux places de 
la production automobile d’après-
guerre. 

L’exemplaire présenté, 
#0849GT, fait partie des 11 
cabriolets série 1 à être équipé 
de son moteur, sa boîte et 
son pont d’origine, il est donc 
totalement ‘matching numbers’ 
pour utiliser l’expression bien 
connue. Le cabriolet 250 GT 
Série 1, représentant d’une part, la 
quintessence du Grand Tourisme 
de l’époque et d’autre part, ce qui se 
faisait de mieux dans les voitures de 
production chez Ferrari, ne peut que 
lui réserver un avenir flamboyant 
sur le marché des Automobiles de 
Collection.

the ultimate in period GT cars, 
and also the very best in Ferrari 
production cars, ensuring that 
it has a bright future in the 
collectors’ car market.
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1962 BENTLEY CONTINENTAL S2 CABRIOLET PARK WARD

Titre de circulation anglais  
British title

Châssis n° BC 131 LCZ  
Moteur n° P4949 

150.000 – 200.000 € 

•  Un des 61 exemplaires livré 
en conduite à gauche 

•  Seulement 4 propriétaires 
depuis l’origine 

•  Modèle rare et d'une grande 
élégance 

•  One of 61 examples delivered 
as left-hand drive

• Only 4 owners from new

• Rare and highly elegant model

un des meilleurs spécialistes 
Bentley, qui se chargeait du suivi 
de la voiture. Enfin son actuel 
propriétaire en fit l’acquisition lors 
d’une vente aux enchères en 2015 
et l’a depuis toujours conservé avec 
soin. Elle est accompagnée d'un 
dossier qui comporte notamment 
la commande de l'usine et fiches de 
fabrication, l’ordre de vente original 
de Jack Barclay, la correspondance 
avec l'usine, le catalogue de vente et 
diverses factures. Dans un très bel 
état de présentation, notre Bentley 
combine à merveille une robe 
bordeaux à un magnifique intérieur 
cuir beige et capote assortie. Ce 
modèle particulièrement rare et 
raffiné surprend tout passager par 
la douceur à son bord et ses qualités 
routières. Dans la version que nous 
proposons, la production s'est 
limitée à 61 exemplaires faisant de ce 
cabriolet une voiture de collection 
exclusive pour amateur averti. 

Ce prestigieux cabriolet 
Continental S2 par Park Ward 
possède un historique clair et 
n’a à ce jour connu que quatre 
propriétaires. Livrée neuve à Jack 
Barclay Ltd, à Londres, elle a été 
achetée par un certain M. Boyer qui, 
pour son premier voyage, est parti 
en vacances en Écosse. Il a ensuite 
fait venir la voiture chez lui, au New 
Jersey, aux États-Unis. Entre ses 
mains, la voiture a parcouru un peu 
plus de 100 000 km en 42 ans, 
tout en bénéficiant d'un entretien 
extrêmement soigné. Le second 
propriétaire, un collectionneur 
hollandais, a continué à apporter 
les mêmes soins à son automobile 
en la confiant au très réputé 
spécialiste Rolls-Royce Brabo, de 
Hillegom, aux Pays-Bas. Le troisième 
propriétaire faisait l'acquisition de 
la voiture en juin 2010 et c'est alors 
l'établissement Jeremy Padgett 
Motor Engineers, considéré comme 

the car. Finally, its current owner 
purchased it at an auction in 
2015 and has always cared for 
it since then. The car comes with 
a file which includes the factory 
order and manufacturing fact 
sheets, the original Jack Barclay 
sale order, the correspondence 
with the factory, the sales catalog 
and various invoices. Presented 
in superb condition, our Bentley 
beautifully combines a burgundy 
colour with a gorgeous beige 
leather interior and matching 
hood. This particularly rare 
and refined model amazes any 
passenger by its smoothness and 
driving qualities.  The production 
was limited to 61 units in the 
version we are offering, making 
this convertible an exclusive 
collector car for the keen 
enthusiast.

This prestigious Continental 
S2 convertible by Park Ward has 
a transparent history and has 
only known four owners to date. 
Delivered new to Jack Barclay 
Ltd in London, it was purchased 
by a Mr. Boyer, who went on 
holiday in Scotland for his first 
trip. He then shipped the car to 
his home in New Jersey. During 
his ownership, the car travelled 
just over 100,000 km in 42 
years, while being meticulously 
maintained. The second owner, 
a Dutch collector, continued to 
provide the same amount of care 
to his car, by entrusting it to the 
renowned specialist Rolls-Royce 
Brabo from Hillegom in the 
Netherlands. The third owner 
acquired it in June 2010 and 
it was then that Jeremy Padgett 
Motor Engineers, regarded as 
one of the best Bentley specialists, 
was put in charge to maintain 
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1954 PORSCHE 356 PRE-A 1500 « BENT WINDOW »

Carte grise française 
French title

Châssis n° 52697 
Moteur n° 33592

180.000 – 280.000 € 

•  Trouvée en état "sortie de 
grange", non modifiée

•  Restauration de haut niveau 
chez ArtCar Inc. pour près de 
$200 000

•  Modèle rare et ‘matching 
numbers’

•  Found in unmodified ‘barn-
find’ condition

•  High standard of restoration 
by ArtCar Inc. costing nearly 
$200 000

• Rare, matching numbers model

44 000 miles (70 800 km).
Pour la restauration, la voiture a 

été confiée à la société ArtCar Inc, 
basée en Californie et dont l'équipe 
de spécialistes travaille depuis 1986 
sur les Porsche classiques. Trois ans 
et plusieurs centaines d'heures ont 
été nécessaires pour venir à bout 
de ce considérable chantier, ce qui 
correspond à un coût total d’environ 
200 000 $. A ce sujet, nous invitons 
les acheteurs intéressés à consulter 
le dossier de photos et factures qui 
accompagnent la voiture, ainsi que 
le certificat d'authenticité délivré par 
Porsche. 

Vendue neuve aux Etats-Unis, 
cette pré-A a été utilisée jusqu'en 
1973. Elle est ensuite laissée au repos 
dans une grange, au Texas. Son état 
s'est progressivement dégradé avec 
le temps jusqu'à ce qu'elle soit sauvée 
par un amateur passionné qui a 
choisi de lui redonner son panache 
passé. Il considérait que ce modèle 
rare en valait la peine, d'autant qu'il 
était complet et n'avait pas subi de 
modification apparente. Il s'agit 
d'une version dont le pare-brise 
est en une partie, avec au centre 
une courbure qui vient rappeler la 
première configuration de la 356, en 
deux parties. Le compteur affiche 

renowned for a team of 
specialists who had been working 
on classic Porsche since 1986. 
It took several hundred hours 
of labour and three years to 
complete this huge project, for a 
total cost of around $200,000. 
We advise interested parties to 
consult the file of photos and 
invoices that comes with the car, 
which also includes the certificate 
of authenticity from Porsche.

Today, the car is presented 
in as-new condition, in its 
original colours of metallic 
silver with red upholstery. The 
materials used in the passenger 

Sold new in the US, this pre-A 
was used until 1973. It was then 
left in a barn in Texas, slowly 
deteriorating until rescued by a 
passionate enthusiast who took 
on the task of restoring the car to 
its former glory. He decided this 
was worth doing, because the car 
was a rare model and complete, 
and appeared to be unmodified. 
It was a bent-screen version, 
following the early 356s with 
two-part windscreens, but with 
the screen in one section. The 
odometer showed 44,000 miles.

The car was given to ArtCar 
Inc, based in California, 
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Aujourd'hui, la voiture se présente 
dans un état proche du neuf, de 
teinte argent métallisé avec sellerie 
rouge, ce qui correspond à sa livrée 
d'origine. Les matériaux conformes 
à l’origine ont été utilisés pour 
l'habitacle, et le tableau de bord 
est occupé au centre par un poste 
de radio d'époque. La mécanique 
présente elle aussi un aspect 
irréprochable.

Cette Porsche 356 est une 
véritable miraculée, dans un état 
« comme neuf ». Modèle rarissime, il 
l'est encore plus dans cet état qui ne 
manquera pas d'attirer l'attention des 
amateurs. 

compartment conform to the 
original specification, and there 
is a period radio in the centre of 
the dashboard. The mechanical 
presentation of the car is 
impeccable.

This Porsche 356 is 
astounding, and looks like new. 
A very rare model, even rarer 
in this condition, it is bound to 
attract the enthusiast’s eye.
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Sortie d'usine le 30 avril 1968, 
comme en atteste son certificat 
d’authenticité d’époque, cette 
Fiat-Abarth a été achetée par 
Enzo Buzetti qui l'a utilisée en 
compétition au début de son 
existence. Un de ses résultats les 
plus marquants a été obtenu au 
Gran Premio du Mugello, le 20 
juillet 1969 où, avec W. Dona, Enzo 

Buzetti a remporté sa catégorie sous 
le numéro de course 104. C’est lors 
de cette course, que le museau de 
la voiture sera peint en vert, afin 
qu’elle soit plus reconnaissable. Plus 
tôt dans l'année, au mois de mai, il 
avait pris part à la redoutable Targa 
Florio, en Sicile, où il avait été classé 
deuxième de sa catégorie après avoir 
franchi la ligne d'arrivée à la 16e 

This Fiat-Abarth left the factory 
on 30 April 1968, as recorded on 
the period authenticity certificate, 
bought new by Enzo Buzetti. He 
used the car for racing and one of 
his most impressive results was in 
the Gran Premio del Mugello on 
20 July 1969, when he won his 
class, with race number 104. The 
nose was painted green to make it 

more recognisable for this event. 
Earlier in the year, he had taken 
part in the challenging Targa 
Florio, in Sicily, where he came  
2nd in class, having crossed the 
finish line in 16th place overall.

Enzo Buzetti participated in 
several local race meetings and 
hillclimbs, including : Aosta-Pila 
on 15 June 1969, Bologna-
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1968 ABARTH 1000 SP BARQUETTE 

Véhicule de compétition 
Competition car

Châssis n° SE04/046 
Moteur Type AH

290.000 – 360.000 €

•  Authentique 1000 SP avec 
moteur bialbero

•  Historique limpide, quatre 
propriétaires seulement 

•  Restauration ancienne de 
grande qualité 

•  Certifié par Abarth Classiche 
et l’ASI

 

•  Genuine 1000 SP with bialbero 
engine

•  Transparent history, only 
four owners 

•  Older, high quality 
restoration 

•  Certified by Abarth 
Classiche, and the ASI

Ex Targa Florio 1969, Gran Premio del Mugello 1969 /Ex Targa Florio 1969, Gran Premio del Mugello 1969

Targa Florio 1969 © actualfoto
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Gran Premio Del Mugello 1969 © actualfoto

vendue à S. Botti. En 1992, celui-ci 
confiait cette barquette à l'atelier 
Baistrocchi, basé à côté de Parme, 
pour une remise en état ; les travaux 
ont été effectués pour respecter 
au maximum l'authenticité de la 
voiture. Depuis, S.Botti a utilisé 
cette voiture en compétition 
historique entre 2002 et 2005, 
par exemple aux courses de côte 
Trento-Bondone ou Camucia-
Cortona comme son passeport 
CSAI en témoigne.

Cette voiture est équipée 
d'un moteur correct, Type AH 
« bialbero » (double arbre), ce 
qui est rare ! Alimenté par deux 
carburateurs Weber 40 DCOE2 et 
lubrifié par un système à carter sec 
et radiateur d'huile, il développe 
115 ch à 8 000 tr/mn, ce qui fait une 
puissance spécifique remarquable ! 
La voiture repose sur un châssis 
tubulaire en acier et elle est habillée 
d'une carrosserie en fibre  >>>

place au classement général.
Enzo Buzetti a participé par 

ailleurs à plusieurs épreuves locales 
et courses de côte, dont voici 
quelques-unes : Aosta-Pila le 15 
juin 1969, Bologna-Raticosa le 22 
juin 1969, Trento-Bondone le 13 
juillet 1969 (quatrième de catégorie), 
Cesena-Sestriere le 3 août 1969, 
la Coppa Bruno Carotti le 10 août 
1969 (victoire de catégorie) et la 
la Coppa Paolini Teodori le 24 
août 1969 (victoire de catégorie). 
Des photos, ainsi que des copies 
de documents attestent de ces 
participations.

La voiture a ensuite été achetée 
par M. Giliberti, qui l'a utilisée en 
course et l'a également confiée 
à d’autres pilotes, comme M. 
Moreschi. Plus tard, M. Giliberti 
a cédé cette Fiat-Abarth 1000 
SP à M. Ferri, négociant italien 
connu, à la tête des établissements 
« Scorpion Cars », qui l'a lui-même 

to compete in historic events 
such as the Trento-Bondone and 
Camucia-Cortona hillclimbs, as 
recorded on its CSAI passport. 

 
This car is equipped with the 

correct Type AH "bialbero" twin-
cam engine, which is very rare! 
Fed by two Weber 40 DCOE2 
carburettors and lubricated by 
a dry sump and oil cooler, it 
produces a remarkable 115 bhp 
at 8000 rpm. The car sits on a 
tubular steel chassis, fitted with a 
pretty and profiled fibreglass body. 
With triangular suspension, the 
car has magnesium 7× 15 inch 
Campagnolo-Abarth wheels. 
Extremely light (500 kg empty), 
this is a particularly agile and fast 
car, which explains the success it 
has enjoyed in competition. Carlo 
Abarth took the decision to build 
the 50 examples required to gain 
homologation in the Group>>>

Raticosa on 22 June 1969, 
Trento-Bondone on 13 July 1969 
(fourth in class), Cesena-Sestriere 
on 3 August 1969, the Coppa 
Bruno Carotti on 10 August 1969 
(class win) and the Coppa Paolini 
Teodori on 24 August 1969 (class 
win). There are photos and copies 
of various documents confirming 
these participations.

The Fiat-Abarth 1000 SP was 
later sold to Mr Giliberti, who, 
in addition to racing himself, 
also let other drivers, including 
Morsechi, compete in the car. The 
next owner, Mr Ferri, a well-
known Italian dealer who ran 
"Scorpion Cars", sold it, in his 
turn, to S.Botti. In 1992, Botti 
had this barchetta restored at the 
Baistrocchi workshop, based near 
Palma. The work was carried out 
with the aim of keeping the car 
as original as possible. Botti then 
used it, between 2002 and 2005, 
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s'en sépare à regret, trahi par son 
âge et son dos qui le fait souffrir 
quand il prend le volant. Elle 
est accompagnée d'un dossier 
historique important comportant 
le certificat d'authenticité émis 
par Abarth en 1968, des photos 
de la voiture en compétition, des 
documents FIVA, son homologation 
« ASI Targa d'Oro » et une 
certification Abarth Classiche établit 
en 2017.

Cette voiture constitue la 
rare opportunité d'acquérir une 
authentique Abarth de compétition, 
modèle combinant rareté, race, 
efficacité et prestige du nom avec un 
palmarès excitant.

>>> de verre aussi belle que 
profilée. La suspension est 
triangulée et les jantes sont des 
Campagnolo-Abarth en 
magnésium, de 7× 15 pouces. 
Extrêmement légère (500 kgà vide), 
c'est une voiture particulièrement 
agile et vive, ce qui explique ses 
nombreux succès en compétition. 
Carlo Abarth avait décidé de 
produire les 50 exemplaires 
nécessaires à ce qu'elle soit 
homologuée en catégorie Sport, 
Groupe 4, ce qui fut effectif le 1 mars 
1968.

Cette voiture se présente 
aujourd'hui dans un état superbe 
sans être tape-à-l'œil, et elle 
fonctionne très bien. Le propriétaire 

Abarth. It is a model that 
combines rarity, sportiness, 
efficiency and the prestige carried 
by its name, with an excellent 
racing provenance. 

>>> 4 Sports category, which 
came into operation on 1 March 
1968. This car is presented in 
superb condition today, without 
being too showy, and it runs very 
well. The owner has decided, 
with much regret, to part with 
the car because of his age, and his 
back, which suffers when he sits 
behind the wheel. It comes with a 
large history file containing the 
certificate of authenticity issued by 
Abarth in 1968, photos of the car 
racing, FIVA documents, its "ASI 
Targa d'Oro" homologation and a 
certificate from Abarth Classiche 
from 2017.

Here is a rare opportunity to 
acquire a genuine competition 
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Coppa paolino Teodori 1969 © actualfoto

Trento Bondone 1969 
© actualfoto
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Amédée Gordini est libre 
de ses projets pour le nouveau 
Championnat du Monde des 
Pilotes qui se disputera en Formule 
2000cc, dès 1952, ainsi que pour 
les courses d'endurances. Il décide 
d'orienter son bureau d'études 
sur un moteur à 4 cylindres 
(Type 18) pouvant évoluer en 6 
cylindres (Types 20, 22 et 23) et 
en 8 cylindres (Type 24). Pour le 
Championnat du Monde 1952, 
c'est le magnifique 6 cylindres qui 
est utilisé. Son bloc en aluminium 
et magnésium dont la fonderie est 

plus fine que celle des superbes 4 
cylindres Ferrari est remarquable. 
Très sophistiquée, la lubrification 
passe à l'intérieur des arbres à 
cames et des axes de culbuteurs 
(ou linguets), alors que celui de 
refroidissement passe à travers un 
des engrenages de la distribution. 
C'est le châssis Type 16 à suspension 
à barres de torsion qui est utilisé 
pour les pilotes Robert Manzon, 
Jean Behra et le Prince Bira.

La première monoplace Type 
16 a le n°31 et apparaît à Pau 1952. 
Sa première course est le G.P. de 

Amédée Gordini was freed 
from his other commitments in 
time for the 1952 Drivers’ World 
Championship, contested in 
Formula 2000cc, and also for 
sports car endurance races. He 
decided to put his design team to 
work on a 4-cylinder engine (Type 
18) that could be developed into 
a 6-cylinder (Types 20, 22 and 
23), and an 8-cylinder version 
(Type 24). The 6-cylinder format 
was used in the 1952 World 
Championship. Remarkably, the 
aluminium and magnesium block 

was constructed using thinner 
metal than the 4-cylinder Ferrari 
engine. It was highly sophisticated, 
with lubrication passing through 
the overhead camshafts. The Type 
16 chassis with torsion bars was 
selected for the drivers Robert 
Manzon, Jean Behra and Prince 
Bira.

No.31 was the first Type 
16 single-seater to make its 
appearance at Pau in 1952. 
The first race for this car was 
the Marseille GP on 27 April, 
driven by Manzon and ending in 

99

1952 GORDINI TYPE 16 FORMULE 1

Véhicule de compétition 
Competition car

Châssis n° 33

900.000 – 1.400.000 €

•  Offerte par Amédée Gordini à 
Christian Huet  en 1972

•  Pilotée par Behra, 
Trintignant, Schell, Simon, 
Frère, Bayol, Pilette, 
Hamilton, Menditeguy, Birger…

•  Historique incroyablement 
documenté et illustré

•  Palmarès exceptionnel de 1952 
à 1955, 47 participations aux 
championnats du monde 

•  Offered by Amédée Gordini to 
Christian Huet in 1972

•  Driven by Behra, Trintignant, 
Schell, Simon, Frère, 
Bayol, Pilette, Hamilton, 
Menditeguy, Birger…

•  Incredible documented history

•  Outstanding racing provenance 
between 1952 and 1955, 
47 World Championship 
participations  

Victorieuse du Grand-Prix de France à Reims 1952 avec Behra /Winner of the French Grand-Prix in Reims in 1952 with Behra

274 RTCURIAL MOTORCARS 9 février 2018 - 14hRétromobile 2018



Maurice Trintignant. Les deux 
spiders (16 S et 18 S), devant 
disputer la course Sport à 11 heures 
avant le Grand Prix, partent par 
la route vers la Champagne, 
accompagnés de Jean Behra qui 
en profite pour rôder la nouvelle 
monoplace 33 ! La chaleur très 
élevé est pénible à supporter en 
cette fin juin, mais le comportement 
des Gordini depuis le début de la 
saison, laisse augurer une course 
passionnante face à la Scuderai 
Ferrari avec Ascari, Farina et 
Villoresi et aux Maserati de Schelle, 
de Graffenried et Landi, ainsi 
qu'aux HWM de Moss, Macklin  
et Collins (22 voitures au départ). 
Le camp Gordini est installé dans 
le garage St Christophe à Reims. 
Les mécaniciens sont dirigés par 
Robert Aumaitre, qui s'occupe 
personnellement de la monoplace 
33 de Jean Behra qui a fait poser 
son saute-vent réglable. Les essais 
se déroulent le vendredi et le 
samedi. Pour obtenir le meilleur 
refroidissement possible, les grilles 
de calandre sont déposées sur toutes 
les Gordini. Après les>>>

Marseille le 27 avril, ou Manzon 
abandonne. La Gordini Type 16 
n°32 fait ses débuts le 18 mai au 
G.P. de Suisse à Berne ou Behra 
termine 3e, mais il l'accidente (pont 
et suspension arrière gauche) le 
22 juin au G.P. d'Europe à Spa-
Francorchamps. Pour le Grand Prix 
de France à Reims le 29 juin, Behra 
préfère, par sécurité, prendre la 
nouvelle Gordini Type 16 n°33 et 
laisser la 32 au Prince Bira, Manzon 
gardant la 31 (la dernière Type 16 
aura le n°34 et la Type 16/24 le 35).

Cette course s'annonce sous les 
meilleurs hospices (propos recueilli 
près d'Amédée Gordini, Robert 
Aumaitre, Robert Vidue, Libère, 
Loris (mécaniciens) et Marc Bande 
(dessinateur et chronométreur 
occasionnel)).

Le camion Lancia de l'Equipe 
Gordini, conduit par le fameux 
Robert Aumaitre, ancien directeur 
de course de Bugatti avant-guerre 
dit « Le Grand Robert » et Vidue, 
dit « Bibiche », transporte les 
monoplaces 31 et 32, et sur la 
remorque se trouve l'ancienne 
monoplace Type 15 n°6 GC pour 

old Type 15 single-seater no.6 
GC for Maurice Trintignant was 
on the trailer. The two spiders 
(16S and 18S), competing in 
the Sports race 11 hours before 
the Grand Prix, set off on the 
road towards Champagne, 
accompanied by Jean Behra, 
who took the opportunity to try 
out his new car no.33! The heat 
at the end of June that year was 
stifling, but the Gordinis had been 
behaving well and it promised to 
be an exciting race.  The twenty-
two cars on the grid included 
Scuderia Ferrari with Ascari, 
Farina and Villoresi, the Maserati 
of Schelle, de Graffenried and 
Landi, and the HWM of Moss, 
Macklin and Collins. The Gordini 
camp established itself in the St 
Christophe Garage in Reims. 
The mechanics were managed 
by Robert Aumaitre, who was 
personally responsible for the 
single-seater number 33 to be 
driven by Behra who had decided 
to have an adjustable wind 
deflector fitted. Testing took place 
on the Friday and>>>

a retirement. The Gordini Type 
16 no.32 made its debut on 18 
May at the Swiss Grand Prix in 
Bern, where Behra finished 3rd. 
At the next race, in the European 
GP, at Spa-Francorchamps, on 
22 June, Behra had an accident 
that caused damage to the axle 
and left rear suspension. For 
reasons of safety, he chose to drive 
the new Gordini Type 16 no.33 
the following weekend in the 
French GP at Reims on 29 June, 
leaving Prince Bira to pilot no.32. 
Manzon stayed with no.31 (the 
last Type 16 was no.34 and the 
Type 16/24 was no. 35). This race 
was auguring well, according 
to Amédée Gordini, Robert 
Aumaitre, Robert Vidue, Libère, 
Loris (mechanics) and Marc 
Bande (designer and occasional 
timekeeper). The Gordini team’s 
Lancia truck was driven by 
the famous Robert Aumaitre, 
former race director for Bugatti, 
who was known as "Le Grand 
Robert", and Vidue, nicknamed 
"Bibiche". They transported the 
single-seaters 31 and 32, and the 

G.P de France 1952 Behra très concentré 
avant le départ © Archives Christian Huet

G.P de France 1952 - aprés la victoire, 
Amédée Gordini et Jean Behra se congratulent 

© Archives Christian Huet

G.P de France 1952 - Behra passe la ligne d'arrivée © Archives Christian Huet
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>>> essais, les Ferrari 500 F2 
et les Gordini se partagent les 
premières lignes: Ascari, Farina et 
Manzon, suivi de Behra et Villoresi 
sur la seconde, Bira étant sur la 
troisième. Quelques instants avant 
15 heures, les moteurs, boîtes et 
ponts sont mis en température. 
L'eau et l'huile sont à 80° et 90° 
sur la Gordini de Manzon et à 80° 
et 100° sur celle de Behra qui est 
très concentré avant le départ. Il 
range sa monoplace avec malice, 
légèrement de biais sur la deuxième 
ligne, derrière la Ferrari d'Ascari. 
« Moteur ». Presque en même 
temps, les moteurs se mettent 
à rugir...5"...3"...1"...Le drapeau 
national est abaissé par Charles 
Faroux. Behra bondit pour se porter 
à la droite d'Ascari et Manzon qui a 
passé Farina. Au premier passage, 
Behra est en tête avec quarante 
mètre d'avance. Le public applaudi... 
Le Patron, le chronomètre à la 
main, note le temps tour par tour de 
ses trois pilotes. Le Grand Robert, 
passe le panneau d'affichage à 
Behra. Dans le 3e tour, Ascari se 
rapproche et double Behra, qui 
reprend la tête un peu plus loin. Le 
même chassé-croisé se reproduit 
au tour suivant. Au 5e passage, la 
Gordini de tête (avec ses 150cv), 
augmente la cadence que la Ferrari 
(165cv) ne peut suivre, surtout en 
vitesse de pointe. Behra tourne 
en 2'31", puis au 10e tour, en 
2'30"5/10e. Ascari se contente de 
suivre à une cinquantaine de mètres. 
Au 13e tour, le Niçois bat le record 
en 2'30"3/10e, à la moyenne de 
172,400km/h. Un tour plus tard, 
Ascari perd tout espoir, fataliste et 
confronté à un début d'insolation, il 
s'arrête et offre son volant à Villoresi 
qui a abandonné au 5e tour. Les 
temps de Behra se situent entre 
2'31" et 2'32" et il a 15" d'avance 
sur la Ferrari de Farina, maintenant 
à sa poursuite. Robert Aumaitre, 
sur ordre du « Sorcier », lui fait 
augmenter la cadence, qui passe en 
2'29" puis 2'28" 7/10e. Bira est 4e, 
après l'abandon de Manzon, juste 
avant la fin de la deuxième heure. 
Le temps qui sépare maintenant la 
Gordini de tête, de la Ferrari est de 
50".

Après 2h45" de course, à 15" de 
l'arrivée, Behra voit une Ferrari se 
rapprocher dans ses rétroviseurs. 
En passant devant le stand 3, il 

>>> Saturday. To aid with 
cooling, the front grilles were 
removed from all the Gordini. 
After qualifying, the Ferrari 
500 F2s and the Gordinis were 
at the front : Ascari, Farina 
and Manzon on the front row, 
Behra and Villoresi on the 
second row and Bira on the third 
row. A few moments before 15 
pm, the engines, gearboxes and 
differentials were warmed up. 
The water and oil was at 80° 
and 90° on Manzon’s Gordini 
and 80° and 100° on Behra’s, 
who was extremely focused 
before the start. With a sense 
of mischief, he positioned his 
single-seater at a slight angle on 
the second row, behind Ascari’s 
Ferrari. "Engines!". At the 
same moment, engines started 
roaring...5"...3"...1"… and the flag 
was lowered by Charles Faroux. 
Behra shot to the right of Ascari 
and Manzon who had passed 
Farina. At the end of the first 
lap, Behra was in the lead by 
40 metres. The crowds cheered...
Le Patron, stopwatch in hand, 
noted the times, lap by lap, for all 
three drivers. Le Grand Robert 
put out the board for Behra. On 
the third lap, Ascari caught up 
and overtook Behra, who took the 
lead again a little further on. The 
same thing happened again the 
following lap. In the 5th lap, the 
leading Gordini (with its 150 bhp) 
increased its pace and the Ferrari 
(165 bhp) was unable to match it, 
particularly its top speed. Behra 
lapped in 2'31", and on the 10th 
lap, in 2'30"5/10th.  Ascari had 
to put up with following some 50 
metres behind. On the 13th lap, 
the driver from Nice achieved the 
fastest lap of 2'30"3/10th, at an 
average pace of 172,400km/h. 
Ascari gave up hope the next time 
round and, suffering from the 
start of sunstroke, he came in and 
handed the car over to Villoresi, 
who had retired in the 5th lap. 
Behra was lapping between 2'31" 
and 2'32" with an advantage of 15 
seconds on the Ferrari of Farina, 
who was now giving chase. Robert 
Aumaitre, on the orders of the 
"Sorcerer" told him to pick up 
the pace, and his lap times went 
down to 2'29" then 2'28" 7/10th. 
Manzon had retired just before 

G.P d'Italie 1953 à Monza Trintignant devant Hawthorn  
© Archives Christian Huet

G.P. de Pau - 6 avril 1953. La Gordini entre deux Ferrari © Archives 
Christian Huet

GP de Rouen 1952 Trintignant derrière la Gordini © Archives 
Christian Huet
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Gordini, Robert Aumaitre et Robert 
Manzon sont sur la droite de la 
piste, après la ligne d'arrivée. Le 
Patron scrute le bout de la longue 
ligne droite qui précède l'arrivée, 
pour voir apparaitre un point bleu... 
L'angoisse et la tension nerveuse 
son immenses, tout comme l'est 
l'explosion de joie qui salue la 
Gordini de Jean Behra lorsqu'elle 
franchit, à 18 heures, la ligne sous 
le drapeau à damier de Charles 
Faroux. C'est le délire dans le public 
qui envahit la piste, la Marseillaise 
retenti et les larmes >>>

interroge d'un geste Amédée 
Gordini, qui demande à Aumaitre 
de panneauter « Ascari à 2 T ». Il 
n'y a donc aucun danger, et Behra 
laisse passer Ascari, qui a repris le 
volant de sa Ferrari et qui en profite, 
avec les réservoirs quasiment 
vide, pour reprendre le record du 
tour en 2'28"2/10e. Le Patron fait 
transmette l'information à Behra en 
lui demandant de ne pas chercher 
à reprendre ce record et d'assurer 
la victoire, ce qu'il confirme au 
tour suivant avec Farina à 1'. Deux 
tour, puis plus qu'un...Amédée 

in his car and, profiting from an 
almost empty fuel tank, he set the 
fastest lap of 2'28"2/10th. This 
information was commmunicated 
to Behra by Le Patron who told 
him not to try and beat this time, 
but to make sure he won, which 
he confirmed he would do, on the 
next lap, with Farina one minute 
behind. Two laps to go, then 
one... Amédée Gordini, Robert 
Aumaitre and Robert Manzon 
were standing to the right of the 
track just passed the finish line. Le 
Patron scrutinised>>>

the end of the second hour and 
Bira was now running in 4th. 
There was a gap of 50 seconds 
between the leading Gordini 
and the Ferrari. Two hours and 
forty-five minutes into the race, 15 
seconds from the start line, Behra 
spotted a Ferrari in his mirror. As 
he went past stand 3, he queried 
this with a gesture to Amédée 
Gordini, who told Aumaitre to put 
a board out with "Ascari à 2 T" 
(Ascari 2 laps down). As he was 
not under threat, Behra let Ascari 
past. The Ferrari driver was back 
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réalisation mécanique  avec Renault 
et en juin 1957, il prend la décision 
d'arrêter son écurie de course. C'est 
aussi le début d'une très longue 
histoire en course jusqu'à la F1 avec 
Renault.

La Gordini châssis 33 a eu 
une très longue et belle carrière, 
avec d'autres victoires aux Sables 
d'Olonne 1953 avec Behra et à 
Cadours 1953 avec Trintignant. Puis 
après 70 courses, elle est louée à 
Duncan Hamilton pour disputer le 
Daily Express Trophy à Silverstone 
le 7 mai 1955. Le jeudi entre 
15h10' et 16h20', c'est la première 
séance d'essais. Le temps est sec 
avec un vent violent de 80km/h. 
Manzon, Pollet et Hamilton forment 
l'Equipe Gordini. Avec des pneus de 
700X16, Hamilton fait 7 tours dont 
le meilleur en 2'. Puis il refait 5 tours 
et s'arrête pour mettre des pneus de 
650X16. Repart, fait 2 tours et sort 
très violemment à Copse Corner. Le 
pilote est indemne, mais les quatre 
éléments de suspension gauche, 
tout comme le pont, sont tordu. Ce 
fut son dernier engagement...mais 
pas la fin de sa vie.

J'ai fait la connaissance 
d'Amédée Gordini, en 1968, à 
l'époque des V8. Puis je l'ai revu de 
nombreuses fois dans son atelier 
ou lors d'interminables soirées, 
dans le restaurant chez Suzanne, à 
Suresnes, qui se terminaient par un 
Championnat du Monde de Belote, 
presque chaque week-end, avec 
Jean Todt, Jean-pierre Jabouille, 
Jean-Paul Behra, Stéphane Collaro 
etc. En 1970, toute l'activité du 
Bd Victor a été transférée à Viry-
Chatillon, dans la nouvelle usine 
d'Amédée Gordini et dans l'atelier 

>>>d'émotion apparaissent. 
Gordini est la seule marque à 
défendre les couleurs de la France 
dans le Championnat du Monde, 
avec des moyens financier très 
limité, il réussit un exploit chaque 
semaine en alignant ses voitures 
dans une ou plusieurs courses. La 
victoire n’en est que plus éclatante. 
La première place de Behra et les 
quatrièmes places de Bira et Loyer 
(en Sport) se traduisent par un gain 
de 810 000 F, ce qui ne représente 
même pas la moitié des salaires 
du mois (1.726.744F). Les pilotes 
seront payés une autre fois...

Le lendemain, la victoire de 
Gordini fait la Une de tous les 
journaux et les télégrammes de 
félicitations affluent du monde 
entier Bd Victor. Ce jour, l'Atelier 
est en plein travail, car il faut 
préparer les voitures et les moteurs 
pour le G.P. de l'ACF à Rouen, le 
week-end prochain, pour obtenir 
des primes de départ et d'arrivée. 
Amédée Gordini réussit à tenir ce 
rythme infernal, avec une autre 
grande victoire en F1 à Pau 1954, 
année des Freins à disque sur les 
Gordini. Mais en 1955, après le 
terrible accident des 24 Heures du 
Mans, les courses sont interdites 
en France, ce qui coupe les revenus 
de l'Equipe. Gordini ne licencie 
personne et court principalement à 
l'étranger. Il présente cependant sa 
nouvelle Formule 1 à 8 cylindres et à 
flux aérodynamique interne, que C. 
Faroux appelle "wind-car". L'argent 
manque pour faire évoluer cette 
monoplace face à la concurrence 
incarner par Mercedes, Ferrari 
et Maserati. A l'automne 1956, 
Gordini signe un contrat d'études et 

on his team, and focused on racing 
abroad. He also presented his new 
8-cylinder Formula 1 car, with an 
internal aerodynamic flow, that 
C.Faroux called the "wind-car". 
Sadly there wasn’t a big enough 
budget to develop this single-seater 
in the face of competition from 
Mercedes, Ferrari and Maserati. 
In the autumn of 1956, Gordini 
signed a contract to develop and 
build engines for Renault, and 
in June 1957 he decided to wind 
up his racing team. This proved 
to be the start of a very long 
involvement in racing through 
to F1 with Renault. The Gordini 
chassis 33 enjoyed a long and 
glorious career, securing other 
victories at the Sables d'Olonne 
1953 with Behra and at Cadours 
1953 with Trintignant. Then, 
after 70 races, the car was lent 
to Duncan Hamilton to compete 
in the Daily Express Trophy at 
Silverstone on 7 May 1955. The 
first test session took place on the 
Thursday between 15h10 and 
16.20. The weather was dry but 
there were winds of over 80km/h. 
Manzon, Pollet and Hamilton 
formed the Equipe Gordini. With 
700X16 tyres, Hamilton went out 
for 7 laps, the quickest being 2’. 
He did another five laps then had 
650X16 tyres put on. He went 
out again and after two laps, shot 
off the track suddenly at Copse 
Corner. The driver was unscathed, 
but the four sections of the left-
hand suspension, and the axle, 
were bent. This was the car’s last 
race...but not the end of its life.

I first got to know Amédée 
Gordini in 1968, during the V8 

>>> the end of the long straight 
before the finish, looking for 
a touch of blue...Tension was 
running high and was broken 
by a loud burst of cheering as the 
Gordini of Jean Behra passed 
Charles Faroux’ chequered flag 
on the finish line, at 18.00. The 
crowd, delirious, invaded the 
track, the Marseilleise started up 
and there were tears of emotion. 
Gordini was the only marque 
in the World Championship to 
represent France. It was a feat, 
with such a limited budget, just to 
line up cars in one or more races 
every week. This victory couldn’t 
have been more brilliant. Behra’s 
first place and the fourth places of 
Bira, and Loyer in the Sports race, 
earned them 810,000F, which 
paid less than half the month’s 
wages (1.726.744F). The drivers 
would have to be paid another 
time...

The following day, the Gordini 
victory made the front page of all 
the papers and congratulatory 
telegrams arrived at Bd Victor 
from around the world. The 
workshop was already at work, 
however, preparing cars and their 
engines for the ACF GP at Rouen 
the following weekend, wanting to 
give themselves the greatest chance 
of success.

Amédée Gordini succeeded in 
maintaining this hellish rhythm, 
and secured another great F1 
victory at Pau in 1954, the year 
of disc brakes for Gordini. But in 
1955, after the terrible accident in 
the Le Mans 24 Hours, there was 
no racing in France, and this cut 
revenue for the team. Gordini kept 



en présence de Fangio et des 
membres de l'Equipe Gordini. 
Auparavant, j'avais proposé ce livre 
en souscription à Rétromobile 1984, 
sur le stand « Editions Chritian 
Huet » avec la Gordini 33 sans 
carrosserie, que j'avais restaurée 
personnellement dans un box 
à Paris. Pour un autre projet, je 
m'en suis séparé en 1987 auprès 
d’Hervé Ogliastro qui s'en est défait 
en 2008 auprès d'un autre grand 
collectionneur français, lequel 
souhaite aujourd’hui la transmettre 
à un autre grand amateur éclairé et 
passionné.

Gordini a participé à près de 700 
courses et en a gagné beaucoup. 
Sur les 33 châssis fabriqués par 
Gordini, 14 sont dans le Grand 
Musée National Schlumpf et dans le 
Musée de La Rochetaillée à Lyon. 
Dans les 15 restantes, il ne reste que 
deux Formule 1 dans des collections 
privées, dont celle proposée à la 
vente, équipée d'un moteur de 2,5 
litres Type 23 de Formule 1 refait 
par Pierre Lamoureux avec en plus 
un moteur de 2 litres Type 20 de 
Formule 2. 

Christian Huet 2017

du Bd Victor, restait énormément 
de « ferraille » et pièces mécaniques 
fabuleuses qui ne demandaient 
qu'à raconter leur vie... A la fin de 
1971, les amis de belote d'Amédée, 
m'ont demandé de réaliser au 1/10e, 
une maquette de la Gordini châssis 
n° 33 victorieuse à Reims (c'était 
mon métier à cette époque), dans 
le plus grand secret, pour lui offrir 
le 29 juin 1972. Je suis donc allé 
de très nombreuses fois fouiller 
parmi ce trésor de pièces et tirer 
divers plans des monoplaces Type 
16. En juin 1972, la remise de la 
maquette fut une énorme surprise 
et une grande joie pour Gordini, qui 
m'a demandé comment j'avais pu 
faire pour reproduire cette Gordini 
avec autant de précision. Je lui ai 
répondu que j'avais recherché toutes 
les pièces dans l'Atelier d'en Haut 
et qu'il y avait encore la plupart des 
éléments pour remonter les deux 
monoplaces Type 16 (les 31 et 33). 
Alors il m'a répondu: « puisque tu 
penses qu'il est encore possible 
d'assembler les deux voitures, tu 
n'as qu'à les prendre ! » Ce que je fis, 
bien entendu.

De 1975 à 1979, Amédée Gordini 
m'a demandé de classer toutes 
ses archives, photos, coupures de 
presses et plans, avant de me les 
offrir, ne voulant garder que des 
classeurs résumant l'histoire de 
l'Equipe Gordini, que j'avais réalisés 
pour lui.

Après son décès le 29 mai 
1979, j'ai écrit un livre sur l'Equipe 
Gordini que j'ai édité en 1984 
et présenté à la Tour Eiffel, 

Between 1975 and 1979, 
Amédée Gordini asked me to 
organise his archives, photos, 
press cuttings and plans, which 
he then offered to me. He only 
wanted to keep the folders that 
summarized the history of the 
Gordini team. After he died on 
29 May 1979, I wrote a book on 
l'Equipe Gordini, that I published 
in 1984 and launched at the Eiffel 
Tower, in the presence of Fangio 
and members of the Gordini team. 
I had previously offered this book, 
by subscription, at Retromobile 
1984, on the "Editions Christian 
Huet" stand, alongside the Gordini 
33, without a body, that I had 
built myself in a lock-up garage 
in Paris. To work on a different 
project, I sold this chassis in 1987 
to Hervé Ogliastro, who passed 
it on to another great French 
collector, who today, would like to 
see it go to another passionate and 
dedicated enthusiast. 

Gordini took part in nearly 700 
races, and won many of these. Of 
the 33 chassis built by Gordini, 
14 are in the Schlumpf National 
museum and the museum at La 
Rochetaillée in Lyon. Of the 15 
remaining, there are only two 
Formula 1 cars in private hands, 
including the one presented here, 
which is equipped with a 2.5-litre 
Type 23 Formula 1 engine rebuilt 
by Pierre Lamoureux, and also 
comes with a 2-litre Type 20 
Formula 2 engine.

Christian Huet 2017

era. I met up with him again 
numerous times, in his workshop, 
or during long evenings, in the 
restaurant chez Suzanne in 
Suresnes, which ended nearly 
every week-end with a Belote 
World Championship, involving 
Jean Todt, Jean-Pierre Jabouille, 
Jean-Paul Behra, Stéphane 
Collaro etc. In 1970, the activity 
at Bd Victor was transferred to 
Amédée Gordini’s new factory in 
Viry-Chatillon. The workshop 
at Bd Victor remained full of 
"scrap metal" and an amazing 
array of mechanical parts that all 
had stories to tell... At the end of 
1971, the Belote-playing friends 
of Amédée asked me to make – 
in secret - a 1:10 scale model of 
the Reims-winning chassis 33 
Gordini (this was my profession 
at the time), to be presented to 
him on 29 June 1972. And so, I 
made many trips to rifle through 
this hoard of spare parts and 
draw up various designs of the 
Type 16 single-seater. In June 
1972, the gift of the model came 
as a huge surprise. Gordini was 
overjoyed, and asked me how I 
had been able to build the model 
so accurately. I told him that I had 
searched through all the parts in 
his old workshop, and discovered 
that there were most of elements 
there to rebuild the two Type 16 
single-seaters (nos. 31 and 33). 
He replied: "If you think it’s still 
possible to assemble the two cars, 
all you have to do is take them!". 
And, of course, that is what I did.
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1955 MASERATI A6G/2000 BERLINETTA ALLEMANO/ZAGATO

Titre de circulation allemand 
German title

Châssis n° 2108 
Moteur n° 2108

2.500.000 – 2.700.000 €

•  Une des premières A6G/2000 
produites

•  Historique particulièrement 
original

• Moteur d'origine

•  Carrosserie ayant participé 
aux Mille Miglia 1956

•  One of the first A6G/2000 
produced

• Particularly special history

• Original engine

•  Bodywork used in the 1956 
Mille Miglia 



L’A6G fait partie des toutes 
premières Maserati de route, 
la première étant l'A6 1500 de 
1946. La production de cette 
dernière démarre doucement et 
61 exemplaires sortent des ateliers 

avant qu'une version 2000 voit le 
jour en 1950. La diffusion est encore 
plus confidentielle et le moteur 
simple arbre manque un peu de 
puissance, si bien que Maserati 
améliore les choses avec >>>

The A6G was one of the earliest 
Maserati road cars, the first 
being the A6 1500 from 1946. 
Production of the A6 slowed with 
61 examples leaving the factory 
before the 2000 version appeared 

in 1950. Numbers dropped 
further and the single camshaft 
engine was rather lacking in 
power, prompting Maserati to 
make improvements. While the 
engine size remained >>>



Maserati est alors équipée d'une 
carrosserie berlinette réalisée par 
la Carrozzeria Allemano, de teinte 
gris foncé. Comme nous l'apprend 
la fiche de fabrication usine, elle 
est dotée du six-cylindres Maserati 
A6G 2000 double arbre alimenté 
par trois carburateurs Weber 36 
DO4. Elle est également équipée 
de tambours de freins d'A6GCS, de 
jantes Borrani à rayons chaussées 
de pneus Pirelli Stelvio, d'un 
système d'échappement Abarth, 
d'instruments Jaeger (mais d'un 
thermomètre Smiths), de phares 
Cibié et d'un autoradio Autovox. 
Destinée à être exposée au Salon de 
New York 1956, elle est transportée 
jusqu'au port de Gênes où elle 
embarque pour rejoindre Maserati 
Corporation of America, 662 
Westbury street, à New York. Tout 
se passe bien pendant le Salon et 
cette voiture sportive et originale 
ne manque pas d'attirer les regards, 
mais les choses se gâtent après 
le Salon car elle est victime d'un 
incendie qui détruit la carrosserie.

On perd alors de vue les restes 
de la voiture, jusqu'à un échange 
de correspondance datant de 
décembre 1970 entre Maserati et un 
certain Calvin R. Jones, de Tucker, 
en Géorgie (USA), qui cherche 
à s'informer sur cette Maserati 
portant le numéro de châssis 2108. 
Plus tard, on la retrouve entre les 
mains de John Battiscombe Gunn 
qui, dans les années 1980, possédait 
deux A6G/2000. C'est auprès de 
lui que Keith Duly, grand spécialiste 
et collectionneur de la marque au 
Trident, de Bethlehem (USA), en 
fait l'acquisition dans les années >>>

>>>un moteur à deux arbres à 
cames en tête et double allumage, 
mais avec la même cylindrée, pour 
l'A6G/54 (A pour Alfieri, 6 pour 
6 cylindres, G pour ghisa, fonte, 
et 54 pour 1954). La puissance 
passe à 150 ch et comme la voiture 
est légère, elle atteint 200 km/h. 
La réalisation des carrosseries est 
confiée à Frua, Allemano et Zagato. 
Pinin Farina ne collabore plus 
avec Maserati depuis 1952, étant 
« occupé » par Ferrari, la marque 
concurrente. Entre 1954 et 1957, 
sortiront 60 exemplaires des usines 
Maserati, dont quatre berlinettes 
Frua et deux coupés plus tardifs, 
dotés d'un avant plus proéminent. 
Frua a produit également quelques 
versions spider, tout aussi 
confidentielles.

Les Maserati A6G/54 et 
A6G/2000 sont à l'époque 
encore des voitures de sport 
radicales, directement dérivées 
de la compétition et réservées aux 
amateurs purs et durs. Mais elles 
vont assurer la transition entre le 
monde de la course et celui de la 
route : en 1957 sera lancée la 3500 
GT, première Maserati de Grand 
Tourisme confortable sur laquelle 
se basera toute la lignée qui suivra et 
qui assurera le succès de la marque. 
En cela, l'A6G 2000 est un modèle 
qui représente un épisode majeur 
de l'histoire de Maserati.

La voiture que nous proposons 
présente une histoire singulière, qui 
affiche deux origines différentes : 
celle de l'ensemble châssis/
mécanique, et celle de la carrosserie. 
Sortie d'usine le 9 septembre 
1955 avec le châssis n°2108, cette 

factory build sheet tells us that it 
was powered by a six-cylinder 
Maserati A6G 2000 twin-cam 
engine fed by three Weber 36 DO4 
carburettors. It had A6GCS drum 
brakes, Borrani wire wheels with 
Pirelli Stelvio tyres, an Abarth 
exhaust, Jaeger instruments (but a 
Smiths thermometer), Cibié lights 
and an Autovox radio. Destined 
for display at the 1956 New 
York Motor Show, the car was 
transported to the port of Genoa, 
where it set sail for America 
and the Maserati Corporation of 
America, 662 Westbury Street, 
New York. Everything went well 
during the Show and the sporty 
and rather original exhibit 
attracted much attention. Disaster 
struck afterwards, however, when 
the car became the victim of a fire 
that destroyed the bodywork.

We then lose sight of the 
remains of the car, until an 
exchange in December 1970 
between Maserati and a certain 
Calvin R. Jones, from Tucker in 
Georgia, US, who was trying to 
find out about his Maserati with 
chassis number 2108. The car 
was later found in the hands of 
John Battiscombe Gunn, who 
owned two A6G/2000s during 
the 1980s. It was from him that 
Keith Duly, the important marque 
specialist and collector, from 
Bethlehem (USA), acquired the 
car during the 1990s. At the start 
of the 2000s, he decided to restore 
the chassis/engine, as it didn’t 
appear to have suffered greatly 
in the fire and was in rather good 
condition, given that the car >>>

>>>the same, an overhead twin-
cam, dual-ignition set-up was 
used for the A6G/54 (A for Alfieri, 
6 for 6-cylinders, G for Ghisa – 
cast iron block, and 54 for 1954). 
The power increased to 150 bhp 
and the car was light enough to 
reach 200 km/h. Frua, Allemano 
and Zagato were commissioned 
to build the bodies. Pinin Farina 
had stopped collaborating with 
Maserati in 1952, being "busy" 
with competitor Ferrari. Sixty 
examples left the Maserati 
factory between 1954 and 1957, 
including four Frua berlinettas 
and two later coupés with a 
longer bonnet. Frua also produced 
limited numbers of different 
Spider versions.

The Maserati A6G/54 and 
A6G/2000 were radical sports 
cars at the time, derived directly 
from competition, and reserved for 
committed enthusiasts. They also 
ensured a successful transition 
from the race track to the road : 
1957 saw the launch of the 3500 
GT, the first comfortable Maserati 
Gran Turismo, which spawned a 
long line of cars that ensured the 
marque’s success. As such, the A6G 
2000 was a model that played 
a major part in the history of 
Maserati.

The car on offer has a very 
special history, with two different 
origins, one for the chassis/
engine and the other for the 
coachwork. This Maserati left 
the factory on 9 September 1955 
with chassis n°2108, fitted with 
a dark grey berlinetta body built 
by Carrozzeria Allemano. The 
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qualités dynamiques de la voiture, 
légère et facile à conduire) ; et elle 
prend part aux Mille Miglia 1956 
avec Arnaldo Bellini et Nicola 
Carosio, qui terminent 25e de leur 
catégorie. Après la course, elle est 
équipée par l'usine de deux écopes 
de refroidissement spécifiques, 
derrière les passages de roues avant.

D'après l'ouvrage de Walter 
Bäumer sur les A6G Zagato, cette 
voiture se retrouve dans les années 
1990 dans l'atelier Alan Stokes 
Automotive (Cambridgeshire) 
pour une restauration commandée 
par le négociant hollandais Rudy 
Pas. Celui-ci, considérant que 
la carrosserie d'origine est trop 
difficile à remettre en état, en a 
commandé  une neuve. Bien que, 
comme on peut le voir sur des 
photos d'époque, la carrosserie 
d'origine semblait être en état 
correct. Celle d'origine reste donc 
dans l'atelier de Stokes, jusqu'à ce 
qu'elle soit achetée par le négociant 
italien Franco Meiners pour Keith 
Duly et son châssis 2108. C'est ce 

>>> 1990. Au début des années 
2000, il décide de restaurer cet 
ensemble châssis/mécanique qui 
n'a semble-t-il pas énormément 
souffert de l'incendie et qui est en 
assez bon état, compte tenu aussi du 
fait que la voiture n'a pratiquement 
jamais roulé.

Mais il manque toujours une 
carrosserie et c'est celle de la 
voiture portant le numéro de 
châssis 2102 qui va être utilisée. Il 
s'agit du prototype de la première 
berlinette Zagato produite sur la 
base A6G. De teinte rouge à sa 
naissance, elle participe à l'époque à 
plusieurs épreuves sportives comme 
le Rallye de Sestrières en février 
1956 avec Gino Munaron, ou le 
Trofeo Torricelli en mars 1956 avec 
Giuseppe Musso (frère de Luigi 
Musso). Elle est également utilisée 
comme voiture de reconnaissance 
pour Stirling Moss et Denis 
Jenkinson en préparation des Mille 
Miglia 1956 (aventure relatée par 
Jenkinson dans un long article 
de Motorsport, où il souligne les 

behind the front wheel arches.  
According to the book by Walter 

Bäumer on the A6G Zagato, this 
car was discovered in the 1990s 
in the Alan Stokes Automotive 
workshop (Cambridgeshire), for a 
restoration commissioned by the 
Dutch dealer Rudy Pas. Deciding 
that the original coachwork 
would be too difficult to restore, 
he ordered a new body. But as we 
can see on a period picture in the 
file, the original body was in quite 
good condition. The original one 
remained in Stokes’ workshop 
until it was bought by the Italian 
dealer Franco Meiners on behalf 
of Keith Duly for his chassis 
2108. And so we learn the double 
origins of the car presented here.

The purchase of the coachwork 
took place in 2007 and Keith 
Duly handed everything to 
Quality Cars in Padua, so that the 
coachwork could be refurbished 
and fitted onto chassis 2108. A 
letter from Quality Cars confirms 
that this coachwork was indeed 

>>>had hardly turned a wheel.
However, it was still missing 

a body and so the coachwork 
from chassis number 2102 was 
used. This was the first Zagato 
berlinetta built on the base of an 
A6G, and it was the prototype. 
Originally red, it participated in 
period in various sporting events 
such as the Rallye de Sestrières 
in February 1956, driven by 
Gino Munaron, and the Trofeo 
Torricelli in March 1956 with 
Giuseppe Musso (brother of Luigi 
Musso). It was also used as a 
reconnaissance car for Stirling 
Moss and Denis Jenkinson in 
preparation for the 1956 Mille 
Miglia (an adventure recounted 
by Jenkinson in a long article in 
Motorsport, in which he praised 
the dynamic qualities of the car 
that was light and easy to drive). 
It also took part in the 1956 Mille 
Miglia, driven by Arnaldo Bellini 
and Nicola Carosio, finishing 25th 
in class. After the race, the factory 
fitted two special cooling vents, 
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Duly, il s'en sépare à l'été 2015 au 
profit d'un amateur allemand

Depuis, cette voiture a pris part 
à divers rallyes locaux, ainsi qu'aux 
Mille Miglia historiques en mai 
2017. Elle est accompagnée d'un 
dossier de documents comprenant 
en particulier : fiche de fabrication 
usine, carte d'identité FIVA, lettre de 
Maserati à Calvin Jones (décembre 
19701), certificat d'origine de 
Maserati, documents divers, très 
nombreuses photos...

Les Maserati A6G/2000 
sont des voitures à la fois rares et 
exclusives, qui sont à l'origine d'une 
des marques les plus prestigieuses 
du monde. L'histoire de la 
voiture que nous présentons est 
particulièrement riche, avec d'une 
part un châssis/moteur destiné à 
un Salon automobile et d'autre part 
une carrosserie qui a participé à la 
plus grande épreuve automobile sur 
route.

Avoir pu faire renaître cette 
berlinette est le plus beau des 
hommages aux travaux des frères 
Maserati.

qui explique la double origine de la 
voiture de ces pages.

L'achat de la carrosserie a lieu 
en 2007 et Keith Duly confie alors 
tous les éléments dont il dispose à 
Quality Cars, à Padoue, pour que 
la carrosserie soit remise en état 
et montée sur le châssis 2108. Un 
courrier de Quality Cars confirme 
que cette carrosserie est bien celle 
qui équipait à l'origine le châssis 
n°2102, et que 90% des panneaux 
d'origine ont été repris. Seulement 
une partie du pavillon a dû être 
complètement refaite. Plus de 
4 000 photos de la restauration ont 
été réalisées, en particulier de l'aile 
avant montrant l'ancienne écope 
rajoutée. Par ailleurs, Keith Duly 
profite de l'opération pour effectuer 
quelques modifications esthétiques : 
il supprime les bossages au niveau 
des pare-chocs arrière, pour 
pouvoir utiliser deux petits éléments 
séparés ; à l'avant, il opte pour une 
calandre un peu moins massive que 
celle utilisée à l'origine.

La voiture est terminée en 2015. 
Trop sportive pour le goût de Keith 

documents and a huge number of 
photos. The Maserati A6G/2000 
is a rare and exclusive car, with 
an important place in the history 
of one of the most prestigious 
marques in the world. The story 
of the car on offer is particularly 
interesting, having, on the one 
hand, a chassis/engine destined for 
a Motor Show, and on the other, a 
body that has participated in the 
most famous road racing event.

Bringing this berlinetta back to 
life is a great tribute to the work of 
the Maserati brothers.

what was originally fitted to 
chassis 2102, and that 90% of 
the original panels were used. 
Only a part of the roof had to be 
completely redone. There are over 
4,000 photos of the restoration, 
including some showing the 
front wing with the vents added 
previously. Keith Duly took 
this opportunity to make some 
aesthetic improvements: he 
adapted the rear bumper in order 
to fit two small separate sections, 
and at the front, he opted for a 
slightly smaller grille than was 
used originally.

The car was finished in 2015. 
Too sporty for Duly’s tastes, he sold 
it in Summer 2015, to a German 
enthusiast. Since then, the car 
has taken part in various local 
rallies, as well as the historic Mille 
Miglia in May 2017. It comes 
with a folder of documents that 
includes the factory build sheet, 
FIVA identity card, the letter 
from Maserati to Calvin Jones 
(December 1970), the certificate 
of origin from Maserati, various 

#2102 aux Mille Miglia 1956 © Walter Bäumer Collection
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Fin 1961, René Bonnet et Charles 
Deutsch créateurs des automobiles 
D.B se séparèrent. Leur désunion 
donna le jour à deux nouvelles 
marques qui s'opposèrent sur la 
piste mancelle. Si Deutsch resta 
fidèle à Panhard, Bonnet passa un 
accord avec Renault pour animer de 
petits coachs sportifs dévoilés aux 
24 Heures du Mans 1962. Dessiné 
par Jacques Hubert, ce minuscule 
coupé baptisé Djet innovait par son 
moteur Renault monté en position 
centrale et ses roues en magnésium. 
Dans son esprit, le Djet avait été 
dessiné uniquement pour courir en 
catégorie GT. D'où l'utilisation d'un 
fin et léger (18 kg) châssis en forme 
de treillis tubulaire noyé dans le 
polyester de la coque dont le capot 

s'ouvrait latéralement coté stand 
pour faciliter les interventions. Coté 
mécanique, c'est Renault Gordini 
qui fournissait les moteurs dérivés 
du nouveau bloc 5 paliers de la 
Renault 8. 

Fort de l'expérience du Mans 
1962, le Djet de l'édition 1963 subit 
de nombreuses modifications. La 
poupe se vit prolongée d'une queue 
allongée surmontée d'un léger 
becquet qui lui apporta un gain en 
Cx (environ 0,21) lié une stabilité 
accrue en générant une meilleure 
vitesse de pointe (210 km/h en 996 
cm3 double-arbre Gordini de 95 ch). 
C'est Claude Bonnet qui eut l'idée 
de la baptiser du joli nom d'Aerodjet 
symbolisant l'aérodynamisme de la 
voiture. >>>

René Bonnet and Charles 
Deutsch, the creators of DB 
Automobiles, parted ways at the 
end of 1961. This separation led to 
the birth of two new marques that 
competed against each other at Le 
Mans. While Deutsch remained 
faithful to Panhard, Bonnet made 
an agreement with Renault to 
power the compact sporty coupés 
unveiled for the 24 Hour race at 
Le Mans in 1962. Designed by 
Jacques Hubert, this tiny car given 
the name Djet, was innovative 
for its mid-positioned Renault 
engine and magnesium wheels. 
The Djet had been designed purely 
to compete in the GT class. Hence, 
the lightweight chassis (18 kg) had 
a tubular aero frame embedded in 

a fibreglass coque, with a bonnet 
that opened up sideways for ease 
of use. Renault Gordini supplied 
the engines that were derived from 
the new five-bearing block in the 
Renault 8.

Benefitting from experience 
gained at Le Mans in 1962, the 
1963 version of the Djet was 
extensively modified. An elongated 
tail topped by a small spoiler was 
fitted and this brought a gain 
in Cx (about 0.21), and greater 
stability which produced a higher 
top speed (210 km/h in the 996 cc 
twin-cam 95 bhp Gordini engine). 
It was Claude Bonnet who came 
up with its rather charming name 
Aerodjet, in reference to the car’s 
aerodynamic form. >>>

101

1963 RENÉ BONNET AERODJET LM6  

Voiture de compétition 
Carte grise française 
Competition car 
French title

Châssis n° 7013 *

250.000 – 350.000 €

•  Participation aux 24 Heures 
du Mans 1963 et arrivée

•  Historique suivi et simple  
(3 propriétaires seulement)

•  Restaurée en conservant tous 
ses éléments d’origine

•  Participated and completed 
the 1963 Le Mans 24 Hours

•  Straightforward, continuous 
history (3 owners from new)

•  Restored retaining all 
original elements

N°41 aux 24 Heures du Mans 1963 /N°41 in the 1963 Le Mans 24 Hours

Collection J-G Roger
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par un 1108 cm3 culbuté à culasse 
hémisphérique alimentée par deux 
carburateurs de 40 délivrant autour 
de 85 ch. Une mécanique très 
proche (54 RG) de celle de la future 
R8 Gordini autorisant 200 km/h 
maxi. 

Grâce aux nombreux abandons 
(37) qui décimèrent cette 31eme 
édition, au pilotage très énergique 
pour ne pas dire spectaculaire de 
Beltoise que les commissaires 
de course voulaient arrêter pour 
conduite dangereuse, l’Aerodjet 
numéro 53 parvint à boucler ses 24 
heures. Il se classa à la 11eme place 
(sur douze) parcourant 3628,9 
km à 151 km/h de moyenne. En 
ne consommant que 12,48 litres 
aux 100, il remporta l'Indice 
Énergétique de peu devant la Ferrari 
victorieuse. 

Quant à l’Aerodjet présentée ici, 
châssis 7013, elle portait le numéro 
de course 41 et, comme la feuille 
de pesage de l’ACO le confirme, 
son poids était de 612 kg. Lors 
de cette épreuve, René Bouharde 
et Bruno Basini se partagèrent le 
volant qui disposait d’un moteur 
de 1108 cm3 culbuté. Après des 
ennuis de régulateur, la courroie de 
pompe à eau cassa, ce qui entraînait 
la rupture du joint de culasse. La 
réparation fut longue et la voiture 
ne parvint pas à effectuer la distance 

>>>Les 24 Heures du Mans 
1963 – Victoire au classement 
énergétique

Voulant laver l'échec 1962 où 
le Djet avait été battu à l'Indice 
Énergétique (calcul très complexe 
intégrant la consommation, le poids 
et la vitesse) par la CD Panhard de 
son ancien associé Charles Deutsch, 
l’écurie Bonnet partait avec quatre 
Aerodjet et le spyder recarrossée 
cette année-là avec un toit, dont les 
moteurs prêtés par Gordini étaient 
panachés en plusieurs cylindrées. 
En progrès sur ceux de l'édition 
1962, ils souffraient toujours d'une 
boîte de Renault (carter d'Estafette) 
à seulement 4 rapports imposée 
par la Régie alors que son nouveau 
concurrent Alpine utilisait une 
Hewland à 5 rapports, de voies trop 
étroites et d'un manque de rigidité 
du châssis tubulaire. 

Lors de ces 24 Heures du Mans 
1963, l'écurie Bonnet fut décimée 
par une suite d'accidents matériels 
en course avec deux Aerodjet 
détruites, les numéros de course 51 
et 52. Seule la numéro 53 (#7014) 
de Beltoise associé à Bobrowski 
resta en lice.  Déjà les 24 heures 
avaient mal commencé pour elle, 
puisqu'aux essais, son petit 705 cm3 
(55 RG) double-arbre étudié pour 
gagner l'indice avait cassé. Pour 
l'épreuve, il avait été remplacé 

the race, it was replaced with a 
1108cc with twin carburettors 
producing about 85 bhp. This 
was very similar (54 RG) to that 
used in the future R8 Gordini that 
boasted a top speed of 200 km/h.

Due to the many retirements 
(37) in this 31st edition, as well 
as Beltoise’s energetic and rather 
spectacular driving, which 
the officials tried to stop on the 
grounds of dangerous driving, 
the Aerojet no. 53 succeeded in 
crossing the finishing line of the 
24 Hours race. It was classified 
in 11th place (out of 12), having 
covered 3628.9 km at an average 
speed of 151 km/h. Having used 
just 12.48 litres per 100, it won 
the Index of Energy, just ahead of 
the victorious Ferrari.

The Aerodjet presented here, 
chassis 7013, was race number 41, 
recorded on the ACO weight sheet 
as weighing 612 kg. During the 
race, René Bouharde and Bruno 
Basini drove this car, which was 
equipped with a 1108 cc pushrod 
engine. After problems with the 
regulator, the belt for the water 
pump broke which led to the 
cylinder head gasket blowing. It 
took a long time to repair and the 
car failed to cover the minimum 
distance to be classified. It did, 
however, cross the finish line.

>>>Les 24 Heures du Mans 
1963 – Victory in the Index of 
Energy 

Keen to move on from the 
failure of 1962, when he was 
beaten in the Index of Energy  (a 
complex calculation involving 
fuel consumption, weight and 
speed) by the CD Panhard of his 
old associate Charles Deutsch, the 
Bonnet team started out with four 
Aerodjets and the spyder which 
had been re-bodied that year with 
a roof. They were equipped with 
various sized Gordini engines but 
still suffered from having a four-
speed Renault gearbox (Estafette 
case) while their new competitor 
Alpine was using a 5-speed 
Hewland box, from a track that 
was still on the narrow side, and 
from a tubular chassis that lacked 
rigidity.

During the 1963 Le Mans 
24 Hours, the Bonnet team was 
decimated by a series of major 
accidents during the race. Two 
of the Aerodjets were destroyed, 
numbers 51 and 52. Only race 
number 53 (#7014), driven by 
Beltoise and Bobrowski remained 
in the running. The event had 
also started badly for this car, as 
during testing, its tiny 705cc twin-
cam engine (55 RG), designed to 
win the Index, had broken. For 

© DR
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carter en aluminium sera remonté 
sur un moteur 1300 cm3 Gordini 
qui équipe encore la voiture. Les 
cinq jantes d’origine en magnésium 
seront délivrées au futur acquéreur, 
les jantes actuelles étant des 
répliques pour pouvoir rouler. 
L’actuel propriétaire prit part au 
Mans Classic en 2008 et à quelques 
évènements et autres rallyes.

L’Aerodjet, n° de course 41 des 
24 Heures du Mans 1963 présentée, 
est indéniablement la plus originale 
des trois modèles existants, ayant 
conservée son châssis tubulaire 
caractéristique d’époque de 17 kg, 
son intérieur spécifique restauré et 
sa carrosserie ultra-légère d’origine. 
Depuis sa sortie des ateliers René 
Bonnet, elle n’aura connu que trois 
propriétaires dont l’actuel. Le dessin 
si aérodynamique de l’Aérodjet en 
fait un hymne à la vitesse.

Nos remerciements à Patrice 
Vergès pour son aide à la rédaction 
de ce texte.

minimum imposée pour être 
classée. Elle franchira tout de même 
la ligne d’arrivée.

A la fin de la saison, la voiture 
est vendue directement par 
l’écurie à un amateur en région 
parisienne, M. Pierre Madet. Il la 
conservera pendant une quinzaine 
d’années avant de la céder à Roger 
Bocquet, chef des commissaires 
de course des 24H du Mans. C’est 
en décembre 1989 que ce dernier 
la vend à l’actuel propriétaire. Des 
photos de l’époque montrent qu’elle 
est alors dans son état d’origine avec 
une peinture orange et équipé du 
moteur visiblement qui avait couru 
au Mans. La voiture est envoyée en 
restauration chez les Etablissements 
Provost du Mans. L’Aerodjet y est 
minutieusement démontée, le 
treillis tubulaire mis à nu. La coque 
en polyester d’origine et jamais 
endommagée qu’elle portait aux 24 
Heures est décapée et repeinte aux 
couleurs d’origine. Côté mécanique, 
le moteur 1108 cm3 est conservé 
(et sera remis à l’acheteur), seul le 

*La voiture est une 
voiture de compétition 
non immatriculée mais 
bénéficie tout de même 
d’une carte de grise de 
collection indiquant le n° 
de châssis AER53623.

*The car is an 
unregistered competition 
car but comes with a 
French title indicating 
chassis n° AER53623.

the buyer, and the current wheels 
are replicas. The owner took part 
in Le Mans Classic as well as 
other rallies and events in 2008. 

The Aerodjet, race number 41 
in the 1963 Le Mans 24 Hour 
Race, on offer here, is undeniably 
the most original of the three 
surviving examples, having 
retained its 17 kg tubular chassis, 
its individual interior which has 
been restored, and the original 
ultra-lightweight body. Since 
leaving René Bonnet’s workshop, 
it has had just three owners. The 
highly aerodynamic design of the 
Aerodjet is a tribute to speed.

At the end of the season, the 
car was sold directly by the team 
to an enthusiast from Paris, Mr 
Pierre Madet. He kept the car for 
fifteen years before selling it to 
Roger Bocquet, the Le Mans 24 
Hours clerk of the course. He, in 
turn, sold the car to the present 
owner in December 1989. Photos 
taken at this time show that the 
car was still in original condition, 
painted orange, and still with the 
engine it had for Le Mans. It was 
sent to the company Provost du 
Mans to be restored. The Aerodjet 
was meticulously dismantled, 
and the tubular chassis stripped. 
The original and undamaged 
fibreglass nose it had at Le Mans, 
was stripped and repainted in 
the original colours. The 1108cc 
engine has been conserved and 
will be passed on to the new 
owner, and just the aluminium 
sump was refitted to the 1300cc 
Gordini engine that remains in 
the car today. The five original 
magnesium wheels will be given to 

© DR
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1970 ALPINE 1600 S GROUPE 4 COMPÉTITION CLIENT EX AGOSTINI

Carte grise française 
French title

Châssis n° 16807

170.000 – 210.000 €

•  Ex Pierre Agostini au 
Championnat de la Montagne 
en 1972

• Très beau palmarès

• Châssis et caisse d’origines

•  Même propriétaire depuis 
presque 30 ans

 

•  Ex Pierre Agostini in the 
1972 French Hillclimb 
Championship

• Excellent racing history

• Original chassis and body

•  Same owner for nearly 30 
years

Collection J-G Roger
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La course de côte est une 
discipline du sport automobile 
qui est très appréciée dans le 
Sud de la France. La présence de 
montagnes proches et de routes 
sinueuses a favorisé cette discipline 
spectaculaire et populaire dans le 

grand Sud Est. Dans les années 70, 
quatre « mousquetaires » au volant 
de Berlinettes Alpine se disputaient 
régulièrement la première place 
du groupe 4 : Jean Ortelli, Roland 
Biancone, Georges Buzzi et Pierre 
Agostini, tous originaires de la >>>

The hillclimb is a popular 
discipline in the South of France. 
The presence of mountains and 
winding roads favours this 
exciting sport, particularly in the 
South East. During the 1970s, 
there were four "musketeers" 

armed with Alpine berlinettas 
who regularly fought over first 
place in group 4: Jean Ortelli, 
Roland Biancone, Georges Buzzi 
and Pierre Agostini, all from in, 
or around, Nice.

Pierre Agostini started racing>>>

291RTCURIAL  MOTORCARS9 février 2018 - 14h Rétromobile 2018



en 1968. Bien que ne portant 
pas ce patronyme de vainqueur, 
le niçois Pierre Agostini réussit à 
supplanter son concurrent de la 
Haute Saône en 1969. Il se voit donc 
doter de l’Alpine 1600VB numéro 
de série 16692, immatriculée en 
avril 7330 RP 06. Il effectuera 
quelques compétitions avec celles-
ci, préparée par Bernard Collomb, 
jusqu'à ce qu’elle soit gravement 
accidentée dans Nice. Cet épisode le 
conduit à ne pas concourir pendant 
la saison 1971.

Il fait alors l’acquisition d’une 
seconde 1600S, et c’est précisément 
celle qui est proposée ici. De type 
1600 VB (appellation commerciale : 

>>>région de Nice. Pierre Agostini 
a commencé à courir en 1968 sur 
une berlinette 1300 achetée au 
préparateur Bernard Collomb. 
Les résultats encourageants le 
conduisent à concourir pour 
le Championnat National de la 
Montagne 1969, qu’il va remporter 
brillamment à la fin de la saison. 
Ses résultats lui permettent aussi 
de gagner le Challenge Alpine : 
organisé par la société mère et Jean 
Rédélé, le prix du vainqueur était 
ni plus ni moins qu’une berlinette 
compétition client neuve… En 1967 
c’est le marseillais Claude Henry 
qui en fut le lauréat, suivi par son 
homonyme de Lure Jacques Henry 

in beating his competitor from 
the Haute Saône to the title 
in 1969. He was duly given 
Alpine 1600CB, series number 
16692, that was registered in 
April with the number 7330 
RP 06. He entered a few 
competitions in the car, prepared 
by Bernard Collomb, until it 
was badly damaged in Nice. As a 
consequence of this incident, he 
didn’t race during the 1971 season.

Agostini then acquired a second 
1600S, the car on offer here. This 
was a Type 1600VB (commercial 
name 1600S), series number 
16808 and with body number 
3692. It was built at the Alpine 

>>> in 1968 in a 1300 berlinetta 
bought from the preparer Bernard 
Collomb. Promising results 
encouraged him to enter the 
French Hillclimb Championship 
in 1969, which he won in a 
brilliant fashion at the end of the 
season. His results also led to him 
winning the Alpine Challenge. 
Run by the event organisers and 
Jean Rédélé, the prize was no less 
than a new competition client 
berlinetta! In 1967, Claude Henry 
from Marseille had won, followed 
by his namesake from Lure 
Jacques Henry in 1968. Despite 
having a different surname, 
Agostini, from Nice, succeeded 

292 RTCURIAL MOTORCARS 9 février 2018 - 14hRétromobile 2018



places de groupe et autant de 
secondes places ! Bien souvent, il 
est dans les 10 premiers au général. 
Réputé bon metteur au point, il 
s’attache aux réglages de sa 1600 
pour gagner les quelques secondes 
sur ses concurrents et amis. Il se 
permet même au Mont Revard en 
Savoie, de devancer le pilote officiel 
Alpine Jean Pierre Nicolas, qui se 
présente sur une 1600 compétition 
client… qu’il revendra ensuite à Jean 
Ortelli ! Agostini terminera 18ème du 
Championnat 72 de la Montagne, 
un bel exploit pour un amateur 
n’ayant pas les moyens d’une usine. 
Ces difficultés le conduiront à 
réduire ses participations en 1973. Il 
abandonne deux fois sur problème 
mécanique, et se fait monter une 
injection à guillotine spéciale par le 
préparateur suisse Funda avec un 
boitier mécanique Kugelfisher. Il 
étrennera cette brillante mécanique 
à la course de côte du Pin près de 
Valence, où il termine 2e du groupe. 
#16807 a en outre récupéré de 
très larges ailes plates qu’elle porte 
toujours, et qui sont caractéristiques 
de cette berlinette.

En 1974, il s’engage en 
Championnat d’Europe : une 1ère 
place dans le groupe 4 au Mont 
Cenis en Espagne le propulse 
à la tête de ce championnat ! 
N’obtenant pas l’appui de l’Usine 
Alpine pour la suite de la saison, il 
décide d’abandonner brutalement 
la compétition. L’auto est 
immédiatement revendue à un 
pilote local, Serge Aghazarian qui 
fera deux saisons de courses de côte 
avec l’Alpine : 1976 et 1977. >>>

1600S) portant le numéro de série 
16807 et le numéro de carrosserie 
3692, elle a été fabriquée à l’usine 
Alpine de Dieppe en avril 1970, 
quarante neuf 1600VB et quatre 
1600VA sortant des chaînes durant 
ce mois printanier. Elle a été livrée 
à la succursale Renault de Nice et 
immatriculée 7052 RQ 06 le 12 
août 1970. D’après les souvenirs de 
Pierre Agostini, il l’aurait rachetée à 
Jean Benaba, un pilote niçois assez 
connu. Il s’agit d’une compétition 
client Groupe 4 : pour mémoire, 
le groupe 3 correspondait à des 
« Grand Tourisme de série » et le 
groupe 4 aux « Grand Tourisme 
améliorées » c’est à dire le haut 
du panier des voitures de rallye de 
l’époque. Elle avait donc les options 
suivantes : 
- Caisse légère 
- Réservoir central aviation avec 
trappe de remplissage latérale 
- Pare brise chauffant 
- Moteur Gordini 1596cc préparé 
par Dudot 
- Boite 364 renforcée à pignonnerie 
courte 
- Direction directe 
- Divers raidisseurs 
- Echappement 4 en 1 
- Arceau 
- Siège baquets 
- Gros freins avant et arrière…

Au début, le préparateur Bernard 
Collomb s’occupe de la voiture. Mais 
ce dernier est plus habitué aux 1300 
Gordini et donc Pierre Agostini 
s’adressera ensuite au bien connu 
préparateur niçois Paul Condrillier. 
L’année 1972 sera un feu d’artifice : 
une vingtaine de participation dans 
des courses de côte, 5 premières 

understanding his car, he focused 
on the set-up on his 1600 to win 
a few seconds over his competitors 
and friends. At the Mont Revard 
en Savoie hillclimb, he even 
recorded a quicker time than the 
official Alpine driver, Jean Pierre 
Nicolas, who was in a competition 
client 1600 that later sold to 
Jean Ortelli! Agostini finished 
18th in the 1972 French Hillclimb 
Championship, a significant result 
for an amateur driver without 
assistance from the factory. This 
lack of support caused him to cut 
down his racing the following 
year. He was forced to retire twice 
following mechanical problems, 
and had a special slide throttle 
injection engine fitted by the 
Swiss preparer Funda, with a 
Kugelfisher mechanical gearbox. 
He demonstrated this outstanding 
engine set-up at the Le Pin 
hillclimb near Valence, where he 
finished 2nd in the group. By then, 
#16807 was fitted with the wide, 
flat arches it still has today, so 
characteristic of this berlinetta.

 In 1974, he entered the 
European Championship, and a 
1st place in Group 4 at Mont Cenis 
in Spain put him at the top of the 
Championship! He failed to get 
support from the Alpine factory, 
however, and abruptly abandoned 
the competition. The car was sold 
immediately to a local racing 
driver, Serge Aghazarian, who 
enjoyed two seasons of hillclimb 
events in the Alpine, during 1976 
and 1977. Still with the number 
7052 RP 06, it was registered in 
March 1984 by a Madame >>>

factory in Dieppe, in April 1970, 
one of forty-nine 1600VB and 
four 1600VA examples to be 
produced that month. The car was 
delivered to the Renault division 
in Nice and registered 7052 RQ 
06 on 12 August 1970. Pierre 
Agostini remembered buying the 
car from Jean Benaba, a well 
known driver from Nice. It was 
a competition client Group 4 car. 
While Group 3 related to the "GT 
production cars", Group 4 were 
"upgraded GT cars", in other 
words, these were the best rally 
cars of their day. It came with the 
following options: 
- Lightweight body 
- Central aviation fuel tank with 
side filler 
- Heated windscreen 
- Gordini 1596cc engine 
preprared by Dudot 
- Reinforced short-shift 364 
gearbox 
- Direct steering 
- Stiffened suspension 
- 4 into 1 exhaust 
- Roll-cage 
- Bucket seats 
- Big brakes front and rear…

Initially, Bernard Collomb 
looked after the car. He was, 
however, more experienced with 
1300 Gordini engines and so 
Pierre Agostini moved to the 
well-known preparer from Nice, 
Paul Condrillier. 1972 proved 
to be a dazzling year: some 
twenty hillclimb events entered, 
5 class wins and a similar 
number of second places! He 
regularly finished in the top ten 
overall. With a reputation for 
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numéro de carrosserie 3692 à un 
endroit habituel sur les voitures 
de compétition. En outre, il s’agit 
d’un « petit » châssis typique des 
modèles 70, ayant la caractéristique 
d’être « mixte » et pouvant porter un 
1600 ou un 1300. C’est aussi une 
spécificité des 1600S compétition 
de cette période. La différence entre 
petit et gros châssis est située sur 
les tubes à l’arrière et la transition 
avait été motivée par l’engagement 
dans des rallyes sur terre, ce que 
16807 n’a pas connu ! Le réservoir 
central de type aviation permet le 
remplissage par une trappe coté 
droit, alors que les voitures de série 
ont un réservoir dans le coffre avant. 
Enfin, cette berlinette possède 
bien sûr des jantes larges Gotti type 
073R démontables.

16807 est une authentique 
1600VB compétition client, ayant 
un palmarès étoffé en course de 
côte avec un pilote niçois bien 
connu, et qui a l’inestimable chance 
d’avoir conservé son châssis et sa 
caisse ! Il n’est pas courant que ce 
type de berlinette groupe 4, dont la 
descendance commence à peine à 
être livrée aux premiers clients, soit 
proposée dans un si bel  état, dans 
une vente. 

Gilles Vallerian

>>>Portant toujours le numéro 
7052 RP 06, elle est immatriculée 
en mars 1984 par une Madame 
Grunenwald de Nice mais elle 
n’apparait plus en course. Gérard 
Cancade de Saint Laurent du Var 
en fait l’acquisition en août 1984, 
celui-ci la cède en décembre 1989 à 
M. Pierre Labbé  de la Seine-Saint-
Denis. 

M. Liset l’achètera peu après 
en juin 1990 et l’immatriculera 
1715 TX 92. Il la cèdera à l’actuel 
propriétaire par l’intermédiaire de 
l’Etude Poulain-Le Fur à l’époque 
dans une vente au Palais des 
Congrès. Entre temps elle aura 
été restaurée afin de la rendre 
utilisable sur la route : équipement 
en phares, garnitures intérieures, 
sièges baquets Mod Plastia… Elle n’a 
plus son moteur à injection ce qui 
est préférable pour une utilisation 
routière, mais possède un vrai 
moteur Gordini provenant d’une 
A110, avec sa plaque d’identification 
de l’usine de Dieppe, moteur type 
807-25, préparation en 1860 cc. 
Il s’agit aussi de sa caisse et de son 
châssis d’origine, ce qui est assez 
rare sur une auto de compétition ! 
Cela est attesté pour la caisse par la 
présence des vrais rivets d’origine 
fixant les plaques d’identification, 
et pour le châssis par le gravage du 

This is a "small" chassis typical 
of the 70 models, being "mixed" 
and capable of being used for a 
1600 or 1300. This was a specific 
feature of the competition 1600S 
cars of this period. The difference 
between the small and large 
chassis can be found in the tubes 
at the back, a change motivated by 
participation in off-road rallies, 
a discipline not tried by #16807! 
The aviation-type fuel tank could 
be filled via a cap on the right-
hand side, whereas the production 
models had a fuel tank in the 
front boot. Finally, this berlinetta 
is equipped with removable wide 
Gotti Type 073R wheels.

#16807 is a genuine 
competition client 1600VB, 
with an impressive history in 
hillclimb competitions, driven 
by a well-known driver from 
Nice. Remarkably, it still has its 
original chassis and body. It is 
rare to find this type of Group 4 
berlinetta, whose descendants are 
just starting to be delivered to the 
first customers, for sale in such 
good condition.

Gilles Vallerian

>>>Grunenwald from Nice, 
but the car was no longer driven 
competitively. Gérard Cancade 
from Saint Laurent du Var 
became the new owner in August 
1984, and he sold it in December 
1989 to a certain Pierre Labbé 
from Seine-Saint-Denis.

In June the following year, 
it was acquired by Mr Liset, 
who registered the Alpine 1715 
TX 92. He entered the car in a 
Poulain-Le Fur auction at the 
Palais des Congrès, where it was 
bought by the current owner. In 
the meantime, the car had been 
restored to make it driveable 
on the road. It was fitted with 
lights, interior trim and Mod 
Plastia bucket seats. The car no 
longer had its injection engine, 
preferable for road use, but was 
equipped with a genuine Gordini 
engine from an A110, complete 
with factory identification plate. 
This was type 807-25, prepared 
as a1860 cc engine. Rare for a 
competition car, the car still has 
its original body and chassis! 
On the body, this can be verified 
by the presence of the original 
rivets fixing the identification 
plates, and on the chassis by the 
number 3692 engraved in the 
usual place for competition cars. 



PALMARÈS Pierre AGOSTINI sur 16807

1972

Course de Côte de la Roquette, 4e groupe 4
Course de Côte du Col Saint Pierre, 2e groupe 4
Course de Côte du Col Bayard, 3e groupe 4
Course de Côte d’Ampus, 6e groupe 4
Course de Côte de Dunières, 11e au général et 2e groupe 4
Course de Côte de Bellegarde, 2e groupe 4
Course de Côte du Pin, 8e au général et 2e groupe 4
Course de Côte du Revard, 1er groupe 4
Course de Côte du Beaujolais, 4e groupe 4
Course de Malval, 17e au général et 4e groupe 4
Course de Côte de Chamrousse, 6e groupe 4
Course du Mont Dore, 7e au général et 4e groupe 4
Course de Côte de Méribel, 1er groupe 4
Course de Côte d’Urcy, 19e au général et 1er groupe 4
Course de Côte de la Faucille, 13e au général et 3e groupe 4
Course de Limonest, 16e au général et 1er groupe 4
Course de Côte du col de Vence, 2e groupe 4
Course de Côte de Gourdon Caussols, 5e au général et 1er groupe 4
Course de Côte de Tanneron, 5e au général et 3e groupe 4

1973

Course de Côte d’Ampus, abandon
Course de Côte du Pin, 2e groupe 4
Course de Côte de Glouneaux, 12e au général et 2e groupe 4
Course de Côte du col de l’Orme, abandon

1974

Course de Côte de la Roquette, abandon
Course de Côte du Mont Cenis, 1er groupe 4

© Gilles Vallerian

© Gilles Vallerian

© Gilles Vallerian
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En 1947, le contrat signé entre 
les frères Maserati et la famille Orsi, 
concernant la cession de l'entreprise 
prend effet et la gestion de Maserati 
incombe désormais uniquement 
à la seconde. Avant de quitter 
définitivement l'entreprise qui porte 
leur nom, les frères Ernesto, Ettore 
et Bindo Maserati ont mis au point 
un nouveau modèle, la « 1500 Gran 
Turismo », tipo A6 (pour « Alfieri » 
et « 6-cylindres ») dotée d'une 
curieuse carrosserie Pinin Farina à 
phares escamotables et d'un moteur 
six-cylindres 1,5 litre à un ACT. 

Un autre ingénieur a participé à la 
conception, Alberto Massimino, qui 
va assurer la continuité technique 
après le départ des créateurs de la 
marque.

Parallèlement, la compétition 
reprend après les années de conflit 
et le moteur A6 va servir de base 
pour d'autres versions équipant des 
modèles de course. Ainsi, l'A6G 
CS (G pour « ghisa », bloc en fonte, 
et CS pour « Corsa Sport ») reçoit 
une version 2 litres de ce même 
moteur, sous une carrosserie biplace 
minimaliste à phare cyclope et 

In 1947, the contract between 
the Maserati brothers and the 
Orsi family concerning the 
running of the company expired 
and management of Maserati 
became the sole responsibility of 
the latter. Before finally leaving 
the company bearing their name, 
the brothers Ernesto, Ettore 
and Bindo Maserati developed 
a new model, the "1500 Gran 
Turismo", Tipo A6 (for "Alfieri" 
and "6-cylinders"). This had 
an unusual Pinin Farina body 
with retractable headlights and 

a 1.5-litre OHC six-cylinder 
engine. The engineer Alberto 
Massimino had also been involved 
in the project, to ensure technical 
continuity after the founders of the 
marque left.

During this post-war period, 
there was a renewed involvement 
in racing, and the A6 engine 
served as a base for other versions 
used in competition cars. Thus, 
the A6G CS (G for "ghisa", cast 
iron block, and CS for "Corsa 
Sport") was fitted with a 2-litre 
version of the same engine, housed 

103

1954 MASERATI A6 GCS/53 SPYDER PAR FIANDRI & MALAGOLI

Carte grise française 
French title

Châssis n° 2087 
Moteur n°2087

2.800.000 – 3.600.000 €

•  N°645 des Mille Miglia en 
1955, piloté par Attilio 
Buffa

•  Très beau palmarès italien 
d’époque documenté

•  Une des plus belles Maserati 
de course

•  Examinée et authentifiée par 
l’usine 

•  Eligible dans les courses 
historiques internationales

•  N°645 in 1955 Mille Miglia, 
driven by Attilio Buffa

•  Excellent, documented, period 
Italian racing history

•  One of the most stunning 
competition Maserati 

•  Examined and authenticated by 
the factory

•  Eligible for international 
historic race events

Collection J-G Roger
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reçoit une toute nouvelle carrosserie 
qui, toujours réalisée par Fantuzzi, 
abandonne la configuration « ailes 
vélo » au profit d'une forme très 
enveloppante qui combine élégance 
et aérodynamisme.

Dans cette configuration, la 
barquette A6GCS/53 va faire 
merveille. Produite à 52 exemplaires 
(dont 47 barquettes Fantuzzi), 
cette voiture légère va devenir une 
animatrice redoutée des courses de 
côte ou épreuves sur route, comme 
les Mille Miglia (victoire de catégorie 
en 1953 et troisième au classement 
général en 1954) ou la Targa Florio.

C'est un modèle historiquement 
important, tant esthétiquement 
que techniquement, première 
pierre du renouveau de Maserati 
en compétition au lendemain de 
la deuxième Guerre Mondiale. Il 
donnera notamment naissance aux 
futures 200 S.

Cette A6 GCS #2087 sort 
d’usine le 4 février 1955 (copie du 
bulletin de sortie) pour être livrée à 
son premier propriétaire, le pilote 
turinnois Attilio Buffa. Cette année-
là, il engage #2087 à la course de 
côte de Torricelle qu’il termine à 
la 5ème place au général, puis prend 
part aux Mille Miglia sous le numéro 
de course 645. De Brescia, ville 
de départ de la course, il rejoindra 
Rome en seulement 6h 3min et 4 
secondes mais abandonnera la>>>

ailes vélo réalisée chez Medardo 
Fantuzzi. Cette version CS est 
alimentée par trois carburateurs 
et développe 130 ch à 6 000 tr/
mn. Plus tard, la voiture sera même 
expérimentée avec le moteur double 
arbre conçu en 1951 par Massimino 
pour l'A6GCM (Corsa Monoposto), 
monoplace de Formule 2 engagée à 
partir de 1953 dans le championnat 
du monde.

La fabrication du châssis est 
confiée à Gilco et la conception 
globale est assez classique avec un 
train avant triangulé et un essieu 
arrière rigide sur ressorts à lames. 
Mais l'ensemble est pensé avec soin 
et la voiture se révèle performante et 
polyvalente.

C'est surtout en 1953 que le 
modèle va trouver son véritable 
aboutissement. Ayant quitté 
Maserati pour Stanguellini, Alberto 
Massimino laisse une place qui va 
être prise par Gioacchino Colombo, 
connu pour ses travaux chez Alfa 
Romeo et futur concepteur du V12 
Ferrari que l'on qualifie de son 
nom. Colombo parfait l'adaptation 
du moteur six-cylindres double 
arbre et double allumage à la 
version sport dont la suspension 
est légèrement modifiée et qui est 
alors définie comme A6GCS/53. 
Commercialisée sous l'appellation 
« Maserati Sport 2000 », elle 
dispose de 170 ch à 7 300 tr/mn et 

new body, again designed by 
Fantuzzi, that abandoned the 
"cycle wings" in favour of a more 
enveloping form that was both 
aerodynamic and elegant.

In this configuration, the 
A6GCS/53 barchetta worked 
wonders. 52 examples were 
built (including 47 Fantuzzi 
barchettas), and this lightweight 
car became a ferocious and feared 
competitor in hillclimb and road 
race events, such as the Mille 
Miglia (class win in 1953 and 
third overall in 1954) and the 
Targa Florio.

This was a historically 
important model, both 
aesthetically and technically, 
laying the foundations for 
Maserati’s revival in competition 
after the Second World War. It 
also gave rise to the future 200 S.

This A6 GCS #2087 left the 
factory on 4 February 1955 (as 
stated on copy of the discharge 
note) to be delivered to its first 
owner, the racing driver from 
Turin, Attilio Buffa. He entered 
#2087 in the Torricelle hill-
climb and he finished 5th overall. 
Then Buffa drove it in the Mille 
Miglia, with race number 645. He 
reached Rome from the start of the 
race, in Brescia, in 6h 3min and 
4 seconds, but had to retire with a 
mechanical problem between>>>

in a minimalist two-seater body 
with a single central headlight 
and cycle wings, designed by 
Medardo Fantuzzi. This triple 
carburettor CS version was 
capable of 130 bhp at 6,000 bhp. 
This car was also tested with the 
twin-cam engine designed in 1951 
by Massimino for the A6GCM 
(Corsa Monoposto), a Formula 2 
single seater that ran in the World 
Championship from 1953.

Gilco was given the task of 
building the chassis. It had a fairly 
classical design with a triangular 
front axle and a rigid rear axle 
with leaf springs. This was well 
thought out and the car proved to 
be powerful and versatile.

It was in 1953 that the model 
found its perfect form. Having 
left Maserati for Stanguellini, 
Alberto Massimino left a space 
that was filled by Gioacchino 
Colombo, known for his work 
at Alfa Romeo, and the future 
designer of the V12 Ferrari engine 
that took his name. Colombo 
perfected the development of 
the twin-cam, twin-ignition 
six-cylinder engine adapted for 
the sports version, and with its 
lightly modified suspension, this 
became the A6GCS/53. Marketed 
as the "Maserati Sport 2000", 
the car was capable of 170 bhp at 
7,300 rpm. It received a totally 

11 May 1957 Brescia: Mille Miglia, the car before the technical briefing © Adolfo Orsi Archive
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Ferrari 500TR et la Maserati de 
Buffa. Il arrive néanmoins devant 
la Maserati officielle de Musso, la 
3L de Gerini et même la Gordini 
3L de Bordoni. Le 10 mai, il se 
retrouve 3e de la course de cote 
Palermo-Monte Pellegrino au volant 
de sa Maserati. Le 1er juillet, Buffa 
engage sa Maserati à la course 
de cote de Bolzano-Mendola et 
termine second. Il s’agit bien de la 
même voiture qu’aux Mille Miglia 
1955, avec son profilage de tête, 
le rétroviseur central profilé et 
la même calandre avec la seule 
barrette horizontale tenant le 
trident central de part et d’autre. 
#2087 a la particularité d’avoir sur 
le côté de l’aile avant gauche, une 
grille pour évacuer l’air chaud des 
sorties d’échappement qui passent 
devant les pieds du pilote. Le 22 
juillet, Buffa remporte sa classe 
avec la voiture et termine 4ème au 
général lors de la course Aostes – 
Grand Saint Bernard. Le 28 août, 
#2087 termine 2e de la course 
de cote Selva di Fasano, et le 28 
octobre, il participe à la course de 
cote de Treponti-Castelnuovo et 
termine 1er de la dernière course 
de la saison 56, Sassi-Superga, où 
il est déclaré champion d’Italie de 
la Montagne pour la saison 56. 
Sa Maserati #2087 est aisément 
identifiable avec le trident toujours 
fixé par une seule barrette dans la 
calandre, son rétroviseur caréné, 
le profilage de tête et sa grille sur 

>>> course entre Florence et 
Bologne sur problème mécanique 
alors qu’il était à la 13e place ! La 
voiture est alors rouge, tout comme 
la sellerie et elle est équipée d’un 
appuie-tête profilé, ce qui n’est pas le 
cas des autres Maserati A6 GCS/53. 
Il faut rappeler que la même année, 
Stirling Moss et le journaliste Denis 
Jenkinson (copilote), parcoururent 
les 1618 kms en 10 heures 7 minutes 
et 48 secondes à la vitesse moyenne 
de 160 km/h dans une Mercedes 
300SLR. Le 15 mai, Buffa pilotera 
la voiture aux 6 Heures de Bari 
qu’il terminera à la 7ème place, 
puis au Parmes-Poggio di Berceto, 
terminant 4ème au général. Le 26 
juin de la même année, il terminera 
3e de la course de côte de Trieste-
Opicina, finira 6ème au général au 
Aostes-Grand Saint Bernard, puis 
remportera le 28 août la course de 
côte Selva di Fasano au volant de 
#2087. Il termina la saison 1955 
avec une 4ème place lors de la course 
de côte Treponti-Castelnuovo. 
L’année suivante, le 25 mars, il 
débuta la nouvelle saison avec une 
6ème place au général lors de la 
course de côte de Torricelle, puis, 
le 22 avril 1956, Buffa la pilote 
de nouveau lors de la course de 
côte Coppa della Consuma. Le 
parcours très sinueux favorise les 
voitures légères et très maniables 
et même moins puissantes. C’est 
en effet une Osca 1500 qui réalise 
le meilleur temps devant une 

Musso’s official Maserati, Gerini’s 
3-litre car and even Bordoni’s 
3-litre Gordini. On 10 May he 
came 3rd in the Palermo-Monte 
Pellegrino hillclimb, and raced the 
Bolzano-Mendola hillclimb on 
1 July, arriving second. This was 
the same car he had raced in the 
1955 Mille Miglia, with its shaped 
head-rest, central profiled rear 
view mirror, and the same front 
grille with a single horizontal 
bar supporting a central trident 
on either side. Chassis #2087 
also had a distinctive feature on 
the side of the left front wing. 
This was a grille allowing hot air 
to escape from the exhaust that 
passed in front of the driver’s feet. 
On 22 July Buffa drove the car 
first in class and 4th overall in 
the Aosta-Gran San Bernardo 
hill climb On 28 August, #2087 
finished 2nd in the Selva di Fasano 
hillclimb and in October he took 
part in the Treponti-Castelnuovo 
hillclimb, and on 28 October he 
went on to win the last race of the 
1956 season at Sassi-Superga, 
where he was declared 1956 
Italian Hill climb Champion. 
His Maserati #2087 is easy to 
identify, with the Trident centred 
on a single bar on the front grille, 
a streamlined rear view mirror, 
profiled head-rest and a grille on 
the front left wing. For the 1957 
Buffa purchased a new 200S and 
his A6GCS went to the famous 

>>> Florence and Bologna, while 
in 13th place! The car was red 
at this time, with red upholstery 
and a profiled head-rest that was 
different to the other Maserati A6 
GCS/53. It is worth remembering 
that the same year, Stirling Moss 
and his journalist co-driver Denis 
Jenkinson covered the 1,618 kms 
in 10 hours 7 minutes and 48 
seconds travelling at an average of 
160 km/h in a Mercedes 300SLR. 
On May 15 Buffa drove the car 
in the Bari 6 hours race and he 
arrived 7th overall, then at the 
Parma-Poggio di Berceto and he 
arrived 4th overall. On 26 June 
that year, Buffa finished 3rd in 
the Trieste-Opicina hillclimb, he 
arrived 6th overall at the Aosta-
Gran San Bernardo  and won 
the Selva di Fasano hillclimb on 
28 August, driving this car. He 
finished the 1955 season with a 4th 
place at the Treponti-Castelnuovo 
hill climb. The following year, 
on 25 March started again the 
racing season with a 6th overall 
in the Torricelle hill-climb, 
then on 22 April, Buffa drove 
it in the Coppa Della Consuma 
hillclimb. The very windy route 
favoured lightweight cars that 
were easy to handle and possibly 
less powerful. In fact it was an 
Osca 1500 that recorded the 
quickest time, ahead of a Ferrari 
500TR and Buffa’s Maserati, 
who nevertheless finished ahead of 
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2087. Une photo, qui se trouve 
aujourd’hui dans le dossier, sera 
alors prise sur place. Le 10 juin 
1979,  #2087 change de mains 
au profit du collectionneur anglais 
Andrew Fellowes pour 15 000 GBP 
par l’intermédiaire du marchand 
italien Massimo Colombo. La 
carrosserie est refaite et des barres 
stabilisatrices sont posées. Elle 
participe alors à de très nombreuses 
épreuves sur circuit de 1980 à 
1983. La liste de ses participations 
est relatée dans un courrier de 
Fellowes à l’un des propriétaires 
suivants, Anthony McLean, avocat 
anglais demeurant près de Genève. 
Dans cette lettre, il décrit la voiture 
ainsi : « J’ai un très bon souvenir 
de la voiture. Vous pouvez la lancer 
dans une boucle, bien qu’elle puisse 
chasser, elle se redresse aisément. 
Willie Green, qui l’avait testé en 
décembre 1976 pour le magazine 
Old Motors, la considérait comme 
l’une des meilleures Maserati qu’il 
avait conduite ». Entre 1984 et 
1989, elle participe à des épreuves 
historiques entre les mains de 
son propriétaire suivant, le Comte 
Vittorio Zanon. En 1990, elle est 
rachetée par Rudy Pas qui l’expose 
au Salon Rétomobile et la vend alors 
à Anthony McLean. Ce dernier 
confie #2087 à la maison anglaise 
Brooks, en 1993, dans le cadre d’une 
vente aux enchères à Monaco. Elle 
est alors vendue à un collectionneur 
français bien connu du sud-est 
de la France qui la même année 
la vend au propriétaire actuel. Ce 
dernier participera à six reprises aux 
Mille Miglia historiques et au Mans 
Classic, restant impressionné par 
la maniabilité et la modernité de la 
Maserati.>>>

l’aile avant gauche. Pour la saison 
1957, Buffa s’offre une nouvelle 
200S et son A6GCS passe entre les 
mains de Odoardo Govoni, célèbre 
pilote italien. Govoni l’engagera 
dans de nombreuses courses en 
commençant par celle du Torricelle 
le 31 mars 1957 où il termine 2e 
derrière une Maserati 200 SI plus 
moderne. Il termine les différentes 
courses suivantes à la 2e ou 3e 
place, puis remporte la dernière 
à l’autodrome de Vallelunga. 
Toutes les courses de #2087 
sont confirmés par Adolfo Orsi et 
répertoriées dans l’excellent rapport 
d’expertise historique réalisé par 
Christian Huet en 2008. 

Très heureux des résultats de 
l’A6GCS acquise auprès de Buffa 
l’année précédente, Giovoni achète, 
pour la saison suivante l’ancienne 
200S du pilote et vend #2087 
au pilote Suisse Edmond Laub, de 
Lausanne.

En 1958, Laub pilote très 
régulièrement la voiture en Suisse, 
en France et en Belgique, et il 
terminera second du Championnat 
Suisse (dans la catégorie voitures 
de sport) cette année là. Il courera 
également avec la voiture durant les 
années 1959 et 1960. 

Au début des années 70, 
soit quelques dix ans plus tard, 
#2087 est répertoriée chez le 
collectionneur Sid Colberg à San 
Francisco par l’historien Luigi 
Orsini. Elle passe ensuite en 1978 
entre les mains de Rudy Pas, 
marchand hollandais spécialisé 
dans les Maserati de course, qui 
la rachète à Colberg pour un peu 
plus de 10 000 USD ; elle était 
alors à restaurer mais portait bien 
les numéros châssis et moteur 

The coachwork had been re-done 
and anti-roll bar fitted. The 
car participated in numerous 
circuit races between 1980 and 
1983. These events are listed in a 
letter from Fellowes to one of the 
future owners, Anthony McLean, 
the British lawyer living near 
Geneva. In this letter, Fellowes 
described the car: " I have great 
memories of the car. You could 
throw it into a corner and even 
if you made it drift, it recovered 
itself easily. Willie Green, who had 
driven the car in December 1976 
for the magazine Old Motors, 
thought it was one of the best 
Maseratis he had driven". Between 
1984 and 1989, the car took part 
in various historic events driven 
by its next owner, Count Vittorio 
Zanon. It was then bought back by 
Rudy Pas in 1990. He exhibited 
the car at Salon Retromobile, 
and sold it to Anthony McLean. 
McLean consigned #2087 to the 
British auction house Brooks in 
1993, where it was sold at auction 
in Monaco. The buyer was a 
well-known French collector from 
the south east of France, who sold 
it the same year to the current 
owner. Since then the owner has 
taken part six times in the Mille 
Miglia historic and also Le Mans 
Classic, remaining impressed by 
how well the car handles and how 
modern it feels to drive.

It is important to note that 
the Club Maserati France has 
confirmed, in a letter dated 11 
February 1998, that this Maserati 
A6 GCS/53 - #2087, was twice 
identified as being the genuine 
chassis 2087, having been taken 
by Anthony McLean to the>>>

Italian driver Odoardo Govoni. 
Govoni entered numerous races, 
the first being at Torricelle on 31 
March 1957, where he came 2nd 
behind a more modern Maserati 
200 SI. He finished 2nd or 3rd 
in the many races of the 1957 
season, winning the last race at 
the Vallelunga Autodrome. All 
competitions entered by #2087 
have been confirmed by Adolfo 
Orsi and are recorded in the 
excellent historic inspection report 
carried out by Christian Huet in 
2008.

Govoni was so happy of the 
A6GCS purchased by Buffa the 
year before that he purchased in 
1958 also Buffa’s used 200SI and 
sold #2087 to the Swiss driver 
Edmond Laub from Lausanne. 
In 1958, Laub raced extensively 
the car in Suisse, France and 
Belgium and he arrived second in 
the Swiss Championship (Sport 
car class). Laub raced the car also 
in 1959 and 1960.

Some ten years later, in the 
early 1970s, #2087 was identified 
by the historian Luigi Orsini, 
as belonging to the collector Sid 
Colberg in San Francisco. In 1978 
it passed into the hands of Rudy 
Pas, the Dutch dealer, specialising 
in Maserati competition cars. He 
bought it from Colberg for just 
over 10,000USD, with the correct 
chassis and engine numbers 
2087 and in need of restoration. 
A photo in the file places the car 
here at this date. On 10 June 
1979, #2087 changed hands once 
more, going to the British collector 
Andrew Fellowes for the sum of 
15,000 GBP, sold through the 
Italian dealer Massimo Colombo. 



« Les tambours de freins ont 
été remplacés et les supports 
d’amortisseurs ont été modifiés 
lors de l’évolution sportive de 
cette Maserati pour améliorer sa 
compétitivité de 1955 à 1957. Le 
châssis a subi plusieurs accidents 
et en porte encore les traces (les 
légères déformations sur le châssis 
encore présentes dues à son 
utilisation intensive en courses 
au milieu des années 50 ont 
été précisément répertoriées et 
photographiées par l’expert). La 
superstructure de la carrosserie 
et la carrosserie ont été en partie 
remplacées lors de diverses 
réparations pendant la période 
de son palmarès, mais aussi lors 
de la restauration au début des 
années 80 aux USA et de celles 
réalisées en Europe ». Huet 
conseille à son propriétaire, pour la 
précision historique, de remettre sa 
carrosserie en conformité avec celle 
d’origine en rajoutant le profilage de 
tête à l’arrière gauche, une grille sur 
le côté de l’aile avant gauche, deux 
écopes d’évacuation d’air à l’arrière 
du capot moteur et une grille de 
calandre avec un grand trident 

>>>Il est important de noter que 
le Club Maserati France confirme, 
dans un courrier du 11 février 1998, 
que cette Maserati A6 GCS/53 - 
#2087, a bien été identifiée à deux 
reprises comme étant l’authentique 
châssis 2087 après inspection à 
l’usine de Modène, grâce à Anthony 
McLean qui l’avait emmenée.

Dans son rapport d’expertise, 
parmi les détails intéressants que 
Christian Huet souligne,  il précise 
que « les tambours de freins avant 
sont de type A6GCM. Or, sur la 
fiche de montage originale est 
mentionné « Tamburi A6 GCS », 
mais ils ont dû être montés pour 
la saison 1956, car plusieurs A6 
GCS sont équipées de ce type de 
tambours ». Après dépose des 
tambours de frein, Christian Huet 
a constaté que le numéro 2048-
1 était frappé à l’intérieur. « Ce 
numéro correspond à celui d’un 
châssis d’une des monoplaces A6 
GCM engagée par l’usine Maserati 
et principalement piloté par Juan 
Manuel Fangio en 1953 ». 

Christian Huet conclue son 
rapport d’expertise, très précis, avec 
les mots suivants :

distortions still present in the 
chassis caused by its intensive 
use in competition in the mid-
1950s have been meticulously 
recorded and photographed by 
the expert). The superstructure of 
the bodywork, and the bodywork 
itself have been partly replaced 
during various repairs carried 
out during its racing career, as 
well as during its restoration 
at the start of the 1980s in the 
US, and also in Europe". Huet 
advised the owner, for the sake of 
historical accuracy, to return the 
body to its original configuration, 
by adding the correct profiling to 
the rear left head-rest, a grille on 
the side of the front left wing, two 
air vents at the back of the bonnet, 
and a radiator grille with a large 
trident in a circle supported by 
a bar either side. This is exactly 
what the owner did. The car will 
be delivered to the future owner 
with the long windscreen, the four 
original, period corsa wheels, the 
grille and original conical torque 
fitted in period for hillclimbing.

 With its six-cylinder, twin-
overhead cam, twin-ignition, dry 

>>> factory in Modena to be 
inspected.

In his inspection report, 
Christian Huet points out various 
interesting details of the car, 
stating that "the front drum brakes 
are Type A6GCM. The original 
assembly sheet mentions "Tamburi 
A6 GCS", but these must have 
been fitted for the 1956 season, 
as several A6 GCS were fitted 
with this type of drum brakes". 
After taking off the brake drums, 
Christian Huet noted that the 
number 2048-1 was stamped 
inside.  "This number corresponds 
to one of the single-seater A6 
GCM chassis campaigned by 
the Maserati factory and driven 
principally by Juan Manuel 
Fangio in 1953".

Christian Huet concludes his 
report precisely, with the following 
words: "The drum brakes were 
replaced and the shock absorber 
supports were modified during the 
sporting evolution of this Maserati 
to improve its competitiveness 
between 1955 and 1957. The 
chassis still bears traces of several 
knocks it has suffered (slight 
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Cette Maserati A6 GCS/53 
#2087, équipé de son moteur 
d’origine n°2087, est un des rares 
exemplaires sur la soixantaine 
construits et une des rares 
survivantes de cette époque 
magique de ces Championnats 
italiens où les meilleurs pilotes 
prenaient les plus grands risques 
pour arracher la victoire. Elle 
possède aujourd’hui la majeure 
partie de ses composants d’origine, 
à savoir son châssis, son moteur 
ainsi qu’une grande partie de sa 
carrosserie. Sa boîte en magnésium 
et son pont sont conformes. 
Ayant de surcroît participée aux 
Mille Miglia à la grande époque et 
ayant permis à Attilio Buffa, son 
premier propriétaire, de remporter 
le Championnat 1956 italien 
de la Montagne, il s’agit d’une 
opportunité rare d’emporter un 
des joyaux de Maserati hautement 
éligible pour la plupart des courses 
historiques, Le Mans Classic, 
les Mille Miglia ou les autres 
grandes manifestations sportives 
internationales.

dans un cercle maintenu par une 
barrette de chaque côté. C’est ce 
que fera réaliser le propriétaire. La 
voiture sera d’ailleurs livrée au futur 
acquéreur avec le pare-brise long, 
les quatres roues corsa d’époque et 
d’origine, la calandre et le couple 
conique d’origine pour les courses 
de cote monté à l’époque. 

Avec son moteur six cylindres, 
double arbre à cames en tête, 
double allumage, carter sec, avec 
une cylindrée de 1985,6 cm3 
développant pas loin de 180 ch 
pour un poids se situant autour de 
740 kg, nous vous laissons imaginer 
l’agilité de ce Spyder dont l’essai 
restera graver dans nos mémoires. 
Cette A6 GCS/53 est une œuvre 
d’art, certainement une des 
automobiles les plus emblématiques 
et les plus admirables des années 50 
chez Maserati. Elle sera livrée avec 
un dossier historique très important, 
contenu dans une valise, incluant 
tous les documents énumérés 
dans ce texte, des photographies 
historiques, des courriers multiples 
entre les propriétaires successifs, 
le rapport très précis de Christian 
Huet et l’attestation Maserati.

the bodywork. The magnesium 
gearbox and differential conform. 
With the added accomplishment 
of having participated in the Mille 
Miglia in period and winning 
the 1956 Italian Championship 
of the Mountain for its first 
owner, Attilio Buffa, here is a 
rare opportunity to acquire one 
of the jewels in Maserati’s crown. 
It is highly eligible for prestigious 
historic events such as Le Mans 
Classis, Mille Miglia and other 
major international sporting 
events.

sump engine, with a capacity 
of 1985.6cc producing close to 
180bhp in a car weighing around 
740 kg, we leave you to imagine 
the agility of this Spyder. The test-
drive we carried out will remain 
engraved in our memories for 
ever. This A6GCS/53 is a work 
of art, and without a doubt one 
of the most iconic and revered 
Maserati automobiles of the 
1950s. It will be delivered with an 
extensive history file, contained 
in a suitcase, that includes all 
the documents mentioned in this 
description, historic photographs, 
correspondence between successive 
owners, the detailed report by 
Christian Huet and Maserati 
certification.

 This Maserati A6GCS/53 
#2087, complete with the original 
engine n°2087, is one of the rare 
60 examples built, and one of very 
few survivors from this magical 
era of Italian championships 
where the greatest drivers took 
the biggest risks to snatch victory. 
Today, it retains a large part of 
its original components, namely 
its chassis, engine and much of 
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DATE PLACE FACT/RACE RACE No DRIVER RESULT   
        
29/10/54 Modena Order at the factory 

04/02/55 Modena Build sheet (red, body by Fiandri & Malagoli)   
25/03/55 Modena Invoice no. 321 at Lire 5.200.000 to Attilio Buffa, Turin 
27/03/55 Verona XII Torricelle hill climb  Attilio Buffa 5th

01/05/55 Brescia XXII Mille Miglia 645 Attilio Buffa DNF (withdrawn after Roma)
15/05/55 Bari II 6 Ore notturna 18 Attilio Buffa 7th  overall
12/06/55 Parma Parma-Poggio di Berceto hill climb  Attilio Buffa 3rd in class, 4th overall
29/06/55 Trieste  Trieste-Opicina hill climb 152 Attilio Buffa "3rd in class; 3rd overall"
17/07/55 Aosta XVII Aosta-Gran San Bernardo hill climb  Attilio Buffa 6th overall
28/08/55 Brindisi VIII Coppa Selva di Fasano hill climb 136 Attilio Buffa 1st overall
02/10/55 Padova XVI Treponti - Castelnuovo hill climb 138 Attilio Buffa 4th in class, 4th overall

25/03/56 Verona XIII Torricelle hill climb  Attilio Buffa 3rd in class, 6th overall
22/04/56 Firenze XVIII Coppa della Consuma hill climb  Attilio Buffa 3rd in class, 3rd overall
10/05/56 Palermo XVI Palermo-Monte Pellegrino hill climb  Attilio Buffa 3rd in class, 3rd overall
01/07/56 Bolzano Bolzano - Mendola hill climb 400 Attilio Buffa 2nd in class, 2nd overall
22/07/56 Aosta XVIII Aosta- Gran San Bernardo hill climb 108 Attilio Buffa 1st in class, 4th overall 
26/08/56 Brindisi Selva di Fasano hill climb 158 Attilio Buffa  1st in class, 2nd overall
30/09/56 Viterbo Coppa del Cimino hill climb  Attilio Buffa 3rd in class, 3rd overall
07/10/56 Padova XVI Treponti-Castelnuovo hill climb 145? Attilio Buffa 2nd in class, 3rd overall 
28/10/56 Torino Sassi-Galleria del Pino Torinese hill climb 146 Attilio Buffa 1st in class, 1st overall  
  
Attilio Buffa wins Italian Hill-climbs Trophy (Sports class up to 2 litre)

31/03/57 Verona Torricelle hill climb 482 Odoardo Govoni 2nd in class
28/04/57 Bologna Bologna-San Luca hill climb 382 Odoardo Govoni 3rd in class, 4th overall 
05/05/57 Firenze XIX Coppa della Consuma hill climb 368 Odoardo Govoni 4th in class, 5st overall
11-12/05/57 Brescia Mille Miglia 450 Odoardo Govoni  5th in class
01/09/57 Aosta XIX Aosta-Gran San Bernardo hill climb 136 Odoardo Govoni 9th in class, 12th overall
22/09/57 Messina Messina-S.Rizzo hill climb 112 Odoardo Govoni  3rd overall
29/09/57 Genova Pontedecimo-Giovi hill climb 384 Odoardo Govoni 3rd in class, 9th overall 
06/10/57 Trieste Trieste-Opicina hill climb 210 Odoardo Govoni 4th in class, 8th overall
10/11/57 Modena Autodrome Campionato Sociale Scuderia Arena 220 Odoardo Govoni 3rd in class 
01/12/57 Vallelunga Autodrome Inaugural race  
  I series Sports Class 168 Odoardo Govoni 1st  overall
  II series Sports Class 168 Odoardo Govoni 1st  overall 

13/04/58 Montlhery (FR)  Coupes de Vitesse (Sports Cars e GT)  Edmond Laub 8th overall
  II Grand Prix Spa  6 Edmond Laub ? 
25/05/58 Chimay (B) Grand Prix des Frontiers 10 Edmond Laub 11th overall
14-15/06/58 Landeron (CH) II Landeron-Ligniéres hill climb 114 Edmond Laub 2nd in class
29/06/58 Ventoux (Avignone) (FR) Mont Ventoux hill climb  Edmond Laub crash   
 
The car is repaired with a new type Maserati 200S front with covered headlights and opening for cooling the brakes
31/08/58 Ollon (CH) Ollon-Villars hill climb  Edmond Laub 6th in class  
13-14/09/58 Kandersteg (CH) Mitholz-Kandersteg hill climb  Edmond Laub 2nd class  
27-28/09/58 Marchairuz (CH) Marchairuz  hill climb 110 Edmond Laub 2nd class
    Edmond Laub  second in the Swiss Championship  
     (Sports car category) 

03/05/59 Montlhéry (FR) Prix de Paris  Edmond Laub ?
31/05/59 Valence (FR) Course de Cote du Pin hill climb  Edmond Laub ?

10/07/60 Trento (IT) Trento-Bondone hill climb 396 Edmond Laub in the entry list, result unknown
27-28/08/60 Ollon (CH) Ollon-Villars 57 Edmond Laub 6th in class
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1957 Centro Ferrara, Odoardo Govoni © Adolfo Orsi Archive 1 May 1955 Mille Miglia, Attilio Buffa,  San Benedetto del Trontoì,  
(ph. F.lli Sgattoni) © Adolfo Orsi Archive

XXII Mille Miglia 1955 © Archives Christian HuetFattura n.321 © Adolfo Orsi Archive

Foglio di montaggio  © Adolfo Orsi ArchiveXIXe course d'Aoste-Grand Saint Bernard, 1957 © Archives Christian Huet
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Naissance des Alfa Romeo six-
cylindres

Au début des années 1920, les 
ingénieurs travaillant au sein du 
département compétition de Fiat 
étaient les véritables innovateurs en 
matière de voitures de Grand Prix, 
sous l'autorité de Tranquillo Zerbi. 
Après les nombreuses victoires du 
Tipo 804 en 1922 (dont le Grand 
Prix de France à Strasbourg et le 
Grand Prix d'Italie à Monza), un des 
membres de l'équipe, Bertarione, 
avait traversé la Manche pour 
mettre au point la Sunbeam 1923, 
qui allait remporter le Grand Prix 
de Tours. Mais les Fiat, grâce à leur 
compresseur (une première sur une 
voiture de Grand Prix), étaient les 
voitures les plus rapides.

A la fin de 1923, un autre membre 

de l'équipe Fiat quittait Turin, mais 
pour une destination plus proche, 
jusqu'à Milan chez Alfa Romeo ; 
il s'agissait de Vittorio Jano, qui 
allait devenir un des plus fameux 
ingénieurs automobiles italiens. La 
première mission de Jano fut de 
concevoir une nouvelle voiture de 
Grand Prix pour Alfa Romeo, pour 
remplacer la P1 créée par Merosi 
et qui n'avait fait qu'une apparition 
aux essais du Grand Prix d'Italie à 
Monza en 1923, course remportée 
par Fiat.

Jano s'est mis immédiatement 
au travail et le résultat fut la P2, 
une des voitures de course les plus 
brillantes des deux dernières années 
de la formule 2 litres. Équipée 
d'un huit-cylindres en ligne conçu 
dès le départ pour recevoir un 

Background to the Alfa Romeo 
six cylinder cars

In the early 1920s, the 
design team in the Fiat racing 
department were the real 
innovators in Grand Prix engine 
design, led by Tranquillo Zerbi. 
After the new Tipo 804 had won 
both the main races of 1922 (the 
French Grand Prix at Strasburg 
and the Italian GP at Monza), 
one of the Fiat design team, 
Bertarione, was enticed across 
the English Channel to design 
the 1923 Sunbeam which then 
won the French Grand Prix at 
Tours, although the Fiats were the 
fastest cars having appeared with 
superchargers for the first time on 
a Grand Prix car.

At the end of 1923, another of 

the Fiat team left Turin but made 
a shorter journey, just to Alfa 
Romeo in Milan; he was Vittorio 
Jano who became one of the 
greatest of all Italian automotive 
engineers. Jano’s first job was to 
design a new Grand Prix car for 
Alfa Romeo to replace the Merosi-
designed P1 that had appeared 
only in practice at Monza for 
the Italian Grand Prix in 1923, 
where Fiat won convincingly.

Jano set to work immediately 
and the result was the P2, one of 
the most successful racing cars of 
the last two years of the formula 
restricting engines to 2 litres. 
The P2 was a straight eight 
designed from the beginning to be 
supercharged and it won both the 
French and Italian Grand Prix 
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1929 ALFA ROMEO 6C 1750 SS 3e SÉRIE ZAGATO)

Carte grise française 
French title

Châssis n° 0312955 
Moteur n° 0312930

900.000 – 1.300.000 €

• Matching numbers

•  Une des voitures les plus 
abouties d’avant-guerre

•  Un des modèles de course 
les plus emblématiques de 
l’époque

• Matching numbers

•  One of the most highly 
developed pre-war cars

•  Fabulous potential entrant 
for historic races and 
rallyes

Collection J-G Roger
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à friction. La direction était à vis et 
les freins commandés par tringles. 
L'empattement s'élevait à 2,92 m 
pour les versions Sport et Super 
Sport, et 3,10 m pour les voitures 
équipées d'une carrosserie plus 
formelle.

Lorsque nous indiquons que la 
conception est « conventionnelle », 
il faut tout de même reconnaître 
une certaine « magie » dans la façon 
dont une pensée conventionnelle 
s'était appliquée à la conception 
et la réalisation de ce châssis. Des 
alliages spéciaux étaient utilisés 
pour plusieurs composants, ce qui 
permettait à de nombreuses pièces 
d'être beaucoup plus légères que 
celles utilisées habituellement par 
les constructeurs. Le temps passant, 
cette méthode de fabrication a été 
appliquée de façon de plus en plus 
systématique à tous les composants 
de la voiture.

Le moteur était disponible en 
trois configurations — avec un ACT 
(Normale), deux ACT (Sport) et 
deux ACT avec compresseur (Super 
Sport) ; pour cette dernière version, 
le moteur devait être reculé>>>

compresseur, la P2 remportait 
en 1924 les Grand Prix de France 
et d'Italie. Antonio Ascari (père 
d'Alberto, Champion du Monde 
1952/1953) se tuait au volant d'une 
P2 à Montlhéry au cours du Grand 
Prix de France 1925. Les autres 
voitures étaient retirées de la course, 
mais elles remportaient la victoire 
lors des deux autres Grand Prix 
importants, à Spa et à Monza.

Alfa Romeo décidait de ne pas 
produire de voiture répondant à 
la nouvelle formule 1500 cm3 de 
1926/1927, mais la P2 participait 
avec succès aux épreuves de formule 
libre jusqu'à 1929 et, sous une forme 
modifiée, jusqu'à la fin de l'année 
1930. Parallèlement, Alfa Romeo 
demandait à Jano de travailler 
sur un nouveau six-cylindres en 
ligne à ACT pour une voiture de 
route, la Tipo 6C 1500 (cylindrée 
1 487 cm3, 62 × 82 mm), présentée 
en châssis dès la fin de l'année 1925 
à l'occasion de plusieurs Salon 
européens. Ce châssis comportait 
une suspension conventionnelle à 
ressorts semi-elliptiques à l'avant 
et à l'arrière, avec des amortisseurs 

Wheelbase was 2.92 m for the 
Sport and Super Sport but 3.10m 
for cars fitted with more formal 
bodywork. 

When we describe the design 
as “conventional”, we have to 
acknowledge that there was 
already some “magic” in the 
way that conventional thinking 
had been applied to the design 
and execution of these chassis. 
Many special alloys were used in 
individual components and this 
allowed many of the parts to be 
far lighter than similar parts used 
previously and by other makers of 
the time. As time went by, this sort 
of engineering was applied more 
and more to each part of the car.

The engine came in three main 
forms – single ohc (Normale), twin 
ohc (Sport) and twin ohc with a 
blower (Super Sport); the latter 
required the engine to be moved 
back in the frame to allow for the 
blower to be driven off the nose of 
the crankshaft. The Normale had 
the cylinder block and head in one 
unit whereas the twin cam was 
usually fitted with a detachable>>>

in 1924. Antonio Ascari (father 
of Alberto, the 1952/3 World 
Champion) was killed in a P2 
at Montlhery during the 1925 
French Grand Prix. The other 
cars were withdrawn but they 
won their other two main Grand 
Prix races that year at Spa and 
Monza.

Alfa Romeo decided not to 
build a car to the new 1500 cc 
formula for 1926/7 but the P2 
raced on successfully in formula 
libre events through 1929 and, 
in modified form, until the end 
of 1930. Instead, Alfa Romeo 
management had already put 
Jano to work to design a new 
straight six overhead camshaft 
road car, the Tipo 6C1500 
(actually 62 × 82 mm for 1487 cc) 
which was first shown at various 
Motor Shows around Europe 
in bare chassis form as early as 
late 1925. The chassis featured 
conventional semi-elliptic springs 
front and rear plus friction shock 
absorbers. Steering was a worm 
and wheel arrangement and 
the brakes were rod operated.  
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d'essence était placé juste derrière 
le pilote, ce qui permettait, avec 
le moteur reculé, une très bonne 
répartition des poids et procurait 
l'excellente tenue de route associée 
à toutes les 6C châssis court de 
Jano. Les premiers succès sportifs 
ont été décrochés dès 1927 lors 
d'épreuves italiennes régionales, 
courses de côte notamment, 
jusqu'à ce que Campari et Ramponi 
remportent la deuxième édition 
des Mille Miglia en 1928, à bord 
d'une de ces voitures. D'autres 
succès ont suivi partout en 
Europe, y compris à Spa et en 
Grande-Bretagne. Même après le 
lancement de la 6C 1750, des 6C 
1500 améliorées ont continué à 
courir en catégorie 1500 jusqu'aux 
années 1930 avec beaucoup de 
succès. Ce fut le cas notamment 
d'une voiture appartenant au comte 
« Johnny » Lurani, qui évoque dans 
son autobiographie les courses 
auxquelles elle a pris part.

La 6C 1750
En 1929, la cylindrée passait à 1 

752 cm3 (65 × 68 mm) et la voiture 
prenait le nom de 6C 1750. La 
longueur du châssis était à nouveau 
de 2,92 m ou 3,10 m pour les 
Turismo, Sport et Gran Turismo, 
mais une autre version de châssis 
faisait son apparition avec la Super 
Sport (SS), d'une longueur de 
2,745 m. Cette version recevait 
un moteur double arbre, avec ou 
sans compresseur. Sur ce châssis, 
le moteur était reculé, comme sur 
la 6C 1500 Super Sport, et il était 
donc simple d'ajouter par la suite 
un compresseur à un exemplaire 
qui en était dépourvu. Certaines 

>>> dans le châssis pour permettre 
au compresseur d'être entraîné 
en sortie de vilebrequin, à l'avant. 
Sur la version Normale, le moteur 
était borgne alors que le moteur 
à deux ACT comportait une 
culasse détachable. Toutefois, sur 
certaines Super Sport (la Mille 
Miglia Speciale), culasse et bloc 
formaient un seul élément nommé 
« testa fissa » (« culasse fixe"). 
Toutes les versions comportaient 
cinq paliers (sauf quelques moteurs 
testa fissa, parmi les derniers, qui 
en comptaient huit), et les arbres 
à cames étaient commandés par 
un arbre vertical situé à l'arrière 
du moteur. La pompe à eau et 
la dynamo étaient elles aussi 
entraînées à l'arrière du moteur 
par des arbres et pignons reliés 
à la sortie de vilebrequin. Conçu 
par Jano, le système de réglage 
des soupapes était spécifique et 
nécessitait un outillage spécial.

C'est en 1927 qu'était lancée la 
production de la version Normale, 
principalement avec une carrosserie 
formelle. Pour nos standards actuels, 
ces voitures n'étaient pas très 
rapides, avec leur 44 ch à 4 400 tr/
mn les propulsant à 105 km/h maxi. 
La Sport recevait habituellement 
une carrosserie ouverte, mais plus 
souvent du style cabriolet que 
« spider ». La puissance atteignait 
54 ch, pour une vitesse de pointe de 
près de 130 km/h, ce qui était plutôt 
rapide pour l'époque. La Super 
Sport, préparée pour la course 
avec le très rare moteur testa fissa 
utilisé presque exclusivement pour 
les voitures d'usine Alfa Romeo, 
pouvait atteindre 160 km/h, grâce à 
84 ch à 5 000 tr/mn. Le réservoir 

events, especially hillclimbs and 
then Campari and Ramponi won 
the second Mille Miglia in 1928 
driving one of these cars. Other 
successes followed all over Europe 
including at Spa and in the UK. 
Even after the 6C1750 appeared, 
uprated 6C1500s raced across 
Europe in the 1500cc class well 
into the 1930s with considerable 
success including a car owned 
by Count “Johnny” Lurani who 
described racing this car in his 
autobiography. 

The 6C1750 model
For 1929, the engine was 

increased to 65 × 88 mm for a 
capacity of 1752cc and called 
the 6C1750. Again the chassis 
length was 2.92m or 3.10 m 
for the Turismo, Sport and the 
Gran Turismo but an additional 
chassis variant was introduced 
with the Super Sport (SS) version 
at 2.745m with an engine that 
featured both supercharged and 
unsupercharged versions of the 
twin overhead cam unit. This 
latter chassis length had the same 
rearward engine location of the 
6C1500 Super Sport. It was a 
simple exercise to add a blower to 
the unblown version if the car had 
been ordered initially in unblown 
form. Some of the works SS racing 
cars had testa fissa engines that 
were disguised by tack welding 
fake head stud nuts on to the top 
of the engine! These engines were 
only used in the works racing 
cars and very few were sold at a 
later date to customers and few 
therefore survive today. 

Power was increased with the 

>>> head. However, some of the 
Super Sports (the Mille Miglia 
Speciale) had block and head 
in one unit called ‘testa fissa’.
All types had five main bearings 
(except for a very few later testa 
fissa engines that had eight) and 
the overhead camshafts were 
driven via a vertical shaft at the 
rear of the block. Water pump and 
dynamo were also driven off the 
rear of the crankshaft via a set 
of cross-shaft gears. The cylinder 
head featured Jano’s unique valve 
adjusting arrangement using a 
special tool.

The Normale started production 
in 1927 and was mostly fitted 
with formal bodywork. Such 
cars were  quite slow by the 
standards of today with only 
44 bhp at 4400 rpm propelling 
it to a maximum speed of about 
65 mph.  The Sport was usually 
fitted with open bodywork but 
more usually “drophead coupe” or 
“cabriolet” rather than “spider”. 
Power was 54 bhp so top speed 
was up to 80 mph, pretty quick 
for that time. The Super Sport, 
as prepared for racing with the 
exceedingly rare testa fissa engines 
that were mostly kept in-house at 
Alfa Romeo, could reach almost 
100 mph and power was 84 bhp 
at 5000 rpm. The fuel tank 
was located immediately behind 
the driver on these cars which, 
coupled with the revised engine 
location, gave a very balanced 
weight distribution and the 
marvellous handling associated 
with all Jano’s 6C short chassis 
cars. There was initial sporting 
success in 1927 in local Italian 
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Mans, en 1930 et 1932.
Pour Alfa Romeo, la gamme des 

6C a commencé avec les 1500, en 
deux séries, et la marque a nommé 
les première 6C 1750 « troisième 
série », ce qui peut prêter à 
confusion. Des modifications ont 
continué à être apportées en cours 
de production, la désignation 
évoluant jusqu'à la sixième série, en 
1933, qui englobait une 6C 1900 
(68 × 88 mm). Lorsqu'Alfa Romeo 
a présenté en 1931 sa magnifique 
8C 2300, elle n'était pas destinée 
à la vente. Toutefois le constructeur 
a ensuite assoupli sa position et en 
a commercialisé des exemplaires 
jusqu'en 1934, lorsqu'a été 
présentée la remplaçante de la 6C 
1750, la 6C 2300 (68 × 100 mm) 
dont, pour la première fois chez Alfa 
Romeo, les arbres à cames en tête 
étaient entraînés par chaîne. Elle fut 
suivie de la première Alfa Romeo à 
quatre roues indépendantes, la 6C 
2300 B, qui utilisait globalement>>>

versions SS d'usine ont reçu un 
moteur testa fissa, camouflé grâce à 
de faux boulons de culasse soudés 
au sommet ! Ces moteurs n'étaient 
utilisés que sur les machines de 
course officielles ; très peu d'entre 
elles ont été vendues par la suite 
à des clients privés, et il existe 
donc un nombre très limité de 
survivantes.

La puissance passait à 64 ch pour 
les versions atmosphériques de la 
SS et à 85 ch pour celles dotées d'un 
compresseur, ce qui permettait une 
vitesse de pointe de 130 et 145 km/h 
respectivement. En 1929, rares 
étaient les voitures commercialisées 
capables d'atteindre 160 km/h.

Les 6C 1750 d'usine ont 
remporté les Mille Miglia en 1929 
et 1930, et ont continué par la suite 
à dominer la catégorie jusqu'à 2 
litres lors de nombreuses courses de 
voitures de sport à travers l'Europe. 
Ces succès incluent deux victoires 
de catégorie aux 24 Heures du 

Alfa Romeo introduced their 
wonderful 8C2300 in 1931 it 
was initially stated that it was 
not for sale for road use but they 
relented and cars were sold up 
to and including 1934 when 
the successor to the 6C1750 
was introduced, the 6C2300 
(68 × 100 mm) which – for the 
first time at Alfa Romeo – had 
chain driven overhead camshafts. 
That was followed by the first 
independently suspended car, the 
6C2300B using essentially the 
same engine.

In total, Alfa Romeo made 
over one thousand 6C1500s and 
over 2500 of the 6C1750 with 
200 of the 6C1900. These are 
considerable numbers for hand 
assembled cars with coachbuilt 
bodies. It should be noted that 
the common usage of the Gran 
Sport designation for sporting 
and racing 6C1750s was only 
introduced with the 4th series>>>

larger bore of these engines to 64 
bhp for the unblown version of 
the SS and 85 bhp for the blown 
one, good for about 130 Kph and 
145 Kph respectively. It should 
be remembered that there were 
few cars available to the public 
in 1929 that could do a genuine 
100 mph.

Works 6C1750s cars won the 
Mille Miglia in both 1929 and 
1930 and continued to win the 
up to 2 litre class in many sports 
car races across Europe in the 
following years including the class 
at Le Mans in 1930 and 1932.

Alfa Romeo started the 6C 
models in 1500cc form with two 
series of cars and then, somewhat 
confusingly, called the first 
6C1750 cars the “third series”. 
Changes were made throughout 
the production run with the 
designation continuing up to the 
6th series in 1933 which included 
a 6C1900 (68 × 88 mm). When 
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de la voiture, même si on ne peut 
confirmer à cent pour cent qu’il 
s’agit bien de #0312955, il s’agirait 
bien d’une carrosserie Zagato 
mais plus spartiate que les autres 
Zagato construites pour les clients 
normaux. Au milieu de l’année 1933,  
#0312955 est vendue à un nouveau 
propriétaire demeurant à Reggio 
Emilia où elle fut ré-immatriculée 
en juillet. Certainement pendant 
la seconde guerre ou juste après, la 
voiture serait vendue en Angleterre 
puisqu’elle est radiée du registre 
italien en 1943 et on la retrouve sur 
le listing anglais des Alfa comme 
appartenant dans les années 60 à 
un certain D.O. Howell de Suffolk 
en Angleterre et immatriculée ‘YC 
7738’. Le registre indique qu’elle est 
équipée d’une carrosserie cabriolet 
par James Young et qu’elle possède 
son numéro de moteur d’origine. 
Cette Alfa a-t-elle été recarrossée 
par James Young lorsqu’elle est 
arrivée en Angleterre ou s’agit-il 
d’une erreur du registre anglais de 
l’époque ? Difficile à dire. Quoi qu’il 
en soit, cette 6C1750 SS devient 
la propriété de Giancarlo Varini 
en 2003 (copie du Targa à son 
nom) qui la revendra en 2005 à 
un collectionneur français bien 
connu. Elle entrera ensuite dans la 
collection de l’actuel propriétaire où 
elle sera soigneusement entretenue 
par le spécialiste bien connue Pierre 

>>> le même moteur.
Au total, Alfa Romeo a produit 

plus de 1 000 exemplaires de 6C 
1500, plus de 2 500 unités de 6C 
1750, avec 200 exemplaires de 
6C 1900. Ce sont des chiffres très 
élevés pour des voitures fabriquées 
de façon artisanale et dotées de 
carrosseries spéciales. On peut 
noter que la désignation Gran Sport 
pour les 1750 de sport et de course 
n'est apparue que sur la quatrième 
série, en 1930, toutes les troisièmes 
séries sportives portant l'appellation 
Super Sport, qu'elles soient ou non 
dotées d'un compresseur.

Numéro de châssis 0312955
Ce numéro de châssis est celui 

d'une 6C 1750 Super Sport, datant 
de 1929, la toute première année 
de production. Selon les archives 
Alfa Romeo, on ne compte que 
121 exemplaires de cette Super 
Sport troisième série, numérotés 
de 0312851 à 0312971. Selon 
l’historien spécialisé John de Boer, 
auteur de l’ouvrage de référence 
« The Italian Registry », #0312955 
a été livrée neuve le 18 septembre 
1929 et vendue à un Monsieur 
Ghirardi de Fidenza, à côté de 
Parme. En avril 1930, la propriété 
a été transférée à une personne 
décrite comme un mécanicien local. 
Selon les recherches de John de 
Boer, grâce à une photo d’époque 

in England, as it was removed 
from the Italian registry in 1943, 
and we find the car during the 
1960s in the English listing of 
Alfas, belonging to a certain D.O. 
Howell from Suffolk, England, 
and registered ‘YC 7738’. The 
registry states that it had a 
cabriolet body by James Young 
and retained the original engine 
number. Was this Alfa re-bodied 
by James Young when it arrived 
in England, or is this an error in 
the period English registry? It is 
difficult to say. Either way, this 
6C1750SS became the property of 
Giancarlo Varini in 2003 (a copy 
of the Targa in his name), and 
was then sold to a well-known 
French collector in 2005. The 
car then joined the collection of 
the current owner and has since 
been meticulously maintained 
by renowned specialist Pierre 
Lamoureux. He completely rebuilt 
the top end of the engine and 
original gearbox, as well as all the 
running gear. The original parts, 
such as the gears and original 
bronze Zenith carburettor will be 
delivered to the new owner. The 
current owner has participated 
in various rallies in France and 
drives the car regularly on the 
roads in the Loire.

The engine and chassis 
numbers, on various plaques, 

>>> cars in 1930, all the sporting 
3rd series cars being Super Sport 
whether blown or unblown.

Chassis number 0312955
 This chassis number belongs 

to a 6C 1750 Super Sport, 
dating from 1929, the very first 
year of production. Alfa Romeo 
archives tell us that there were 
only 121 examples of this third 
series Super Sport, numbered 
0312851 to 0312971. According 
to the specialist historian John 
de Boer, author of the reference 
book "The Italian Registry", 
#0312955 was delivered new 
on 18 September 1929, having 
been sold to a Mr Ghirardi of 
Fidenza, from the Parma region. 
In April 1930, ownership was 
transferred to a person described 
as a local mechanic. According 
to the research work of John de 
Boer thanks to a period photo 
of the car, even if this is indeed 
difficult to confirm 100 % that 
it is #0312955, it would be 
indeed a Zagato body that is more 
austere than other Zagato bodies 
built for standard customers. In 
mid-1933, #0312955 was sold 
to a new owner living in Reggio 
Emilia, where it was re-registered 
in July of that year. During or 
just after the Second Word War, 
the car would have been sold 

308 RTCURIAL MOTORCARS 9 février 2018 - 14hRétromobile 2018



Lamoureux. Il refera le haut-moteur, 
la boîte d’origine, intégralement, et 
l’ensemble des trains roulants. Les 
pièces d’origine comme les pignons 
de boîte et le carburateur en bronze 
Zénith d’origine seront livrés au 
futur acquéreur. L’actuel propriétaire 
participera à divers rallyes en France 
et roulera régulièrement sur les 
routes de la Loire.

Les numéros de moteur et 
de châssis, plaques diverses 
correspondent aux normes de 
l’époque. Cette 6C 1750 Super 
Sport possède encore son châssis 
et son moteur d’origine. Quant à la 
carrosserie, elle est bien estampillée 
« Zagato » et correspond en tous 
points à une carrosserie d’époque de 
ce carrossier de talent.

 Originellement italienne, et avec 
un historique européen retracé 
depuis les années 1960, le futur 
propriétaire pourra mener des 
recherches plus poussées afin de 
savoir si la voiture est bien née avec 
une carrosserie Zagato. Il s’agit 
dans tous les cas d’une incroyable 
opportunité d'acquérir une des rares 
survivantes de 6C 1750 Super Sport 
troisième série, matching numbers, 
dans sa carrosserie la plus illustre et 
désirable.

correspond to what is standard 
for the period. This 6C 1750 
Super Sport has retained its 
chassis and original engine. As 
for the body, it is stamped ‘Zagato’ 
and corresponds in every way 
to a period body by the talented 
coachbuilder.

Originally Italian with a 
European history traced back 
to the 1960s, the future owner 
will be able to conduct further 
research to find out if the car was 
born with a Zagato bodywork. 
In any case, this is a wonderful 
opportunity to acquire

one of the rare surviving 6C 
1750 Super Sport third series, 
with matching numbers, in a 
highly illustrious and desirable 
body.
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1951 PORSCHE 356 PRE-A 1300

Titre de circulation allemand 
German title

Châssis n° 11101 
Moteur n° P21832

440.000 – 520.000 €

•  Présentation impeccable

• Modèle rare et intéressant

• Teintes séduisantes

 

•  Immaculate presentation

• Rare and interesting model

• Attractive colours
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D'après son document de 
fabrication « Kardex », cette voiture 
est sortie d'usine à la fin de l'année 
1951. Une des premières du genre 
(elle avait été dévoilée au Salon 

de Genève 1949), elle est encore 
dotée d'un pare-brise en deux 
parties et de ses pare-chocs intègrés 
« bodybumper ». Elle fût livrée 
neuve en Allemagne à un >>>

According to the “Kardex" build 
sheet, this car left the factory at 
the end of 1951. It was one of 
the first of its type (the model 
had been unveiled at the Geneva 

Motor Show in 1949), and still 
had the split-windscreen and the 
integrated bodybumpers. It was 
delivered new in Germany to a US 
soldier, who took the car back >>>
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ce coupé 356 régulièrement, il 
remplace la boîte de vitesses non 
synchronisée d'origine « crashbox » 
par une boîte VW Coccinelle "vitre 
ovale" qui présente le même aspect 
extérieur mais est synchronisée 
à partir du deuxième rapport. La 
pièce d’origine, complète et bien 
conservée sera fournie avec la 
voiture.

De teinte d’origine gris 
métallisé « fischsilbergrau » 
avec intérieur rouge (correct 
pour 1951), cette voiture en bon 
état fleure bon l'authenticité. La 
présentation est impeccable sans 
donner l'impression d'excès et le 
fonctionnement est à la hauteur 
de ce que l'on peut attendre de 
cette pionnière. Elle est, en outre, 
chaussée de cinq pneus neufs en 
16’’. Légère, bien profilée grâce 
au dessin avant-gardiste d'Erwin 
Komenda, conçue dans un souci de 
qualité et de robustesse, la 356 fait 
partie des plus grandes réussites 
de Ferdinand Porsche et constitue 
la première déclinaison d'une 
lignée fabuleuse qui, aujourd'hui, 
est plus que jamais adoubée par les 
amateurs.

>>>militaire américain qui l'a 
ramenée chez lui, en Californie, 
après son service militaire.Le 
« Kardex » précisait que le moteur 
portait le n°20774, un modèle 
1300 du type 506. Actuellement  
elle est équipée d’un moteur – 
également en deux parties - 1300 
A du type 506/1, version plus 
fiable qui équipait la 356 – 1300 à 
partir de 1954. Pour améliorer ses 
performances, ce dernier a été passé 
en pistons-chemises alu 1500 (55cv) 
sans qu’aucune différence visuelle ne 
soit décelable.

Restaurée par un spécialiste, la 
voiture revint en Allemagne en 
1994, et plusieurs années plus tard, 
son actuel propriétaire se laissait 
tenter par son authenticité et par la 
qualité de la restauration qui, bien 
qu'ancienne, avait été réalisée par 
une personne compétente. Depuis 
cette remise en état, la voiture avait 
été bien entretenue. 

Dans son propre atelier, spécialisé 
en 356, le nouveau propriétaire a 
repris toute la mécanique, quelques 
erreurs d'originalité et refait la 
peinture qui, entretemps, avait 
un peu vieilli. Souhaitant utiliser 

car repainted as it had become a 
little faded over time. Using his 
356 coupé regularly, he replaced 
the original non synchro gearbox 
("crashbox" ) by an "oval window" 
VW Beetle gearbox, which 
had nearly the same external 
appearance but was synchronised 
from the 2nd gear on. The 
original part, complete and well 
preserved will also be supplied 
with the car.

In its original metallic 
Fishsilvergrey with red interior 
(correct for 1951), this car in good 
condition exudes authenticity. It 
is presented impeccably without 
looking over-restored, and it 
runs to the full potential of this 
pioneering model. It comes with 
five new tyres in 16’’. Lightweight, 
with a stunning shape created 
by avant-garde stylist Erwin 
Komenda, the 356, designed to 
be robust and high-quality, was 
one of Ferdinand Porsche’s great 
successes. It was the first in a 
long line of fabulous cars that are 
appreciated more than ever today.

>>>to California when his 
military service came to an end. 
The "Kardex" specified that the 
engine was number 20774, a 
1300 type 506 model. It is now 
equipped with an engine - also in 
two pieces - 1300 A 506/1 type, 
more reliable version which was 
fitted on the 356 - 1300 from 
1954 on. In order to improve 
its performance, it has been 
upgraded to the 1500 55hp 
aluminium barrels and pistons 
without any discernible visual 
differences.

Restored by a specialist, the 
car returned to Germany in 
1994, and several years later, its 
current owner was attracted by its 
authenticity and the restoration’s 
quality which, although ancient, 
had been carried out by a 
competent person. Since this 
refurbishment, the car had been 
well maintained. 

The new owner had the car 
mechanically fully overhauled 
in his own German workshop 
specialised in 356 cars, and 
corrected several details that 
weren’t original. He also had the 
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l’échappement tout inox ont été 
remplacés. La carrosserie a été 
entièrement rénovée à partir d’un 
démontage complet de la caisse afin 
de chasser la corrosion et de recevoir 
une peinture neuve. Cette Fulvia qui 
roule régulièrement  a conservé un 
bel état de présentation et a fait l’objet 
d’un article dans le magazine Auto-
Retro.  Elle est équipée de harnais, 
d’un frein à main hydraulique ainsi 
que de ses cinq jantes Cromodora 
en magnésium d’origine. Quatre 
jantes en alliage supplémentaires 
accompagneront la voiture, tout 
comme son dossier de factures, 
documentation et photos.  En bel 
état général, cette voiture et son 
moteur V4 vous rendront amoureux 
des virages.

La voiture présentée est une 
désirable et compétitive Lancia 
Fulvia 1600 HF « Fanalone » 
de 1970. Elle fait la joie de son 
propriétaire collectionneur, depuis 
maintenant plus de 10 ans, propriété 
précédemment d’un monégasque. 
Cette voiture dans un bon état 
général a bénéficié au cours de 
ces années de soins réguliers 
notamment chez le professionnel 
Michel Chevallier. Depuis 2010, c’est 
ainsi plus de 21 000 € de travaux 
qui ont permis à cet exemplaire 
de conserver toute son efficacité. 
Ceux-ci ont notamment consisté 
en la réfection des supports moteur 
et boite ainsi que des trains avant 
et arrière. Le système de freinage 
a été repris, les amortisseurs et 

have been replaced. The body 
has been completely overhauled 
after a complete disassembly in 
order to sort out corrosion issues, 
before receiving a new paint. This 
Fulvia, which is used regularly, 
has been maintained in a 
beautiful state and was the subject 
of an article in the magazine 
Auto Retro. It is equipped with 
harnesses, a hydraulic handbrake 
and has its five original 
magnesium Cromodora wheels. 
Four additional alloy wheels will 
come with the car as well as its 
invoice file, documentation and 
photos. In good condition, this car 
and its V4 engine will make you 
love all kind of curves.

The car on offer is a very 
desirable and competitive Lancia 
Fulvia 1600 HF "Fanalone" from 
1970. It has been the joy of its 
owner since more than 10 years 
now, and was previously owned 
by a Monegasque. This car is in 
a good overall condition and has 
benefited during these years of 
regular care by the professional 
Michel Chevallier. Since 2010, 
more than € 21,000 worth of 
work has been done on the car 
to retain its competitive edge. 
These included the repair of the 
engine and gearbox supports, as 
well as the front and rear axles. 
The braking system has been 
serviced, the dampers and the 
all stainless steel exhaust system 
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1970 LANCIA FULVIA RALLYE 1600 HF 

Carte grise française 
French title

Châssis n° 818 540 002199 
Moteur n° 818 540 2264676

60.000 – 80.000 € 
Sans réserve / No reserve

•  Une voiture qui a fait sa 
légende en gagnant des 
rallyes

•  Eligible dans les plus 
prestigieuses épreuves 
historiques

•  Un exemplaire soigné et 
performant

 

•  A car that built its legend by 
winning rallies

•  Eligible for the most 
prestigious historical events

• A neat and efficient example 
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son moteur d’origine chez Larbre 
Compétition. Les factures des pièces 
Porsche, bielles, pistons et chemises, 
soupapes… seront délivrées au futur 
acquéreur. La sellerie tout cuir gris et 
les moquettes ont été entièrement 
remplacées, y compris le ciel de toit. 
Les visseries, flexibles, durites et 
connexions sont neuves. La boîte 
quant à elle a été révisée, incluant 
le changement des roulements et 
différents joints. L’embrayage a été 
refait. Les pneus Michelin sont neufs 
et la climatisation est aux normes 
actuelles. La carrosserie a bénéficié 
d’une très belle peinture après avoir 
changé tous les joints. Cette 930 est 
d’une qualité à couper le souffle, il 
n’y a plus qu’à roder son moteur et 
profiter de cette merveilleuse et virile 
930. 

La Porsche 930 Turbo existe 
depuis 1974. Son moteur développait 
à l’époque 260 cv DIN, elle a 
maintenant 300 cm3 et 40 cv 
de plus, mais elle a aussi pris un 
peu de poids. Les équipements 
plus complets, l’amélioration de 
l’insonorisation en sont responsables. 
La commande hydraulique de 
l’embrayage est aussi plus civilisée. 
La suspension bénéficie de nouvelles 
barres anti-roulis, d’amortisseurs plus 
fermes et de barres de torsion arrière 
de plus grand diamètre.

La 930 que nous présentons, 
sortie d’usine le 23 novembre 1984 
et livrée neuve en Allemagne avec 
les sièges chauffants en option. 
Elle vient de bénéficier d’une 
restauration très impressionnante 
avec une réfection complète de 

Competition. Invoices for Porsche 
parts, connecting rods, pistons and 
sleeves, valves etc will be handed 
to the future buyer. The grey 
leather upholstery and the carpets 
have been completely replaced, 
including the roof lining. Screws, 
tubes, hoses and connections 
are new. As for the gearbox, it 
has been serviced including the 
change of bearings and various 
joints. The clutch has been redone. 
The Michelin tyres are new and 
the air-conditioning is up to 
current standards. The bodywork 
has beautiful been painted after 
changing all the joints. This 930 
is of a breathtaking quality, the 
only thing left to do is to run its 
engine and enjoy this wonderful 
930.

The Porsche 930 exists since 
1974. Its engine at the time 
developed 260hp DIN, it now 
has 300cc and 40hp more, but it 
also gained a little bit of weight. 
It is mainly due to upgraded 
components and soundproofing 
improvement. The clutch’s 
hydraulic control is also more 
civilised. The suspension features 
new anti-roll bars, firmer shock 
absorbers and larger diameter 
rear torsion bars.

The 930 we are offering left 
the factory on 23 November 
1984 and was delivered new in 
Germany with optional heated 
seats. It has just benefited from 
a highly impressive restoration 
with a complete overhaul of 
its original engine at Larbre 
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1984 PORSCHE 911 TURBO 3 L 

Carte grise française 
French title

Châssis n° WPOZZZ93ZFS000226 
Moteur n° 9307700249

110.000 – 140.000 € 
Sans réserve / No reserve

• Restauration de qualité

• Moteur d’origine refait 0 km

•  Modèle emblématique des 
années 80

•  Quality restoration

•  Original engine rebuild 0 km

•  Iconic 80s model
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ses amis proches qui la conservera 
toute sa vie. Elle a toujours été 
entretenue à l’usine Alpina tout 
au long des 73 000 km qu’elle a 
parcourus depuis sa sortie d’usine. 
Toutes les factures Alpina, notices, 
bon de commande BMW original 
seront remis à l’acheteur. Lorsqu’elle 
a été découverte chez son premier 
propriétaire, elle a été soigneusement 
été remise en route, ce qui a permis 
de découvrir une injection Zénith, 
assez unique sur ce moteur. Le 
choix a été de conserver la patine 
de sa peinture et de son intérieur, 
propulsant le conducteur dans 
l’univers des années 70 et de ce qui 

Alpina Burkard Bovensiepen 
KG est fondée en 1965 et au fil du 
temps le nom d’Alpina gagne en 
notoriété en préparant des BMW 
en courses de voitures de tourisme 
et une histoire à succès sans 
précédent commence. En 1970, 
Alpina remporte le championnat 
Européen des voitures de tourisme, 
la course d'endurance des « 24H 
de Spa-Francorchamps » et tous les 
championnats allemands : criterium, 
championnats d'Allemagne des 
rallyes et des courses de côte. 

Cette Alpina a été fabriquée par 
les équipes de M. Bovensiepen, 
fondateur d'Alpina, pour un de 

friends who will keep it all his 
life. Ever since it came out from 
the manufacturer, this car has 
always been serviced at the 
Alpina factory throughout the 
73,000 km it has covered. All 
Alpina invoices, manuals and 
original BMW order form will 
be handed to the buyer. It was 
carefully restarted when it was 
discovered at the premises of its 
first owner, which also allowed to 
discover a Zenith injection, quite 
unique on this engine. The choice 
was to keep its original painting 
and interior patina, propelling 
the driver into the 70s and onto 

Alpina Burkard Bovensiepen 
KG was founded in 1965 and 
over time, the Alpina name gained 
reputation while preparing 
racing BMW touring cars, this is 
when an unprecedented success 
story began. In 1970, Alpina 
won the European Touring 
Car Championship, the "24 
Hours of Spa-Francorchamps" 
endurance race and all German 
championships: Criterium, 
German Rally and Hill Climb 
Championships.

This Alpina was built by the 
teams of Alpina’s founder, Mr. 
Bovensiepen, for one of his close 
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1970 BMW-ALPINA B6 2,8L CSI

Titre de circulation allemand 
German title

Châssis n° 2205017

100.000 – 150.000 €

•  Un des premiers modèles de 
route réalisé par Alpina

•  Un seul propriétaire 
principal

•  Entretien Alpina avec toutes 
factures

•  One of the first road models 
produced by Alpina

• Only one main owner

•  Alpina servicing with all 
invoices.
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se faisait de mieux en termes de 
préparation automobile. Les sièges 
Recaro sont superbes d’origine, elle 
possède les quatre vitres électriques, 
le volant sport Alpina, sa trousse 
à outils d’origine et complète. Son 
moteur est puissant, sa boîte, très 
bien étagée ; elle se trouve dans un 
état mécanique impeccable. Il s’agit 
d’un modèle BMW-Alpina très 
rare, celle-ci n’ayant connu qu’un 
propriétaire principal, remontant à 
l’origine de la collaboration des deux 
marques et très recherchée de nos 
jours. 

best practices in terms of car 
preparation. The original Recaro 
seats are stunning, it has four 
electric windows, the Alpina sport 
steering wheel and its original 
and complete tool kit. Its engine is 
powerful, its gearbox is very well 
calibrated; this car is in a flawless 
mechanical condition. It is a very 
rare BMW Alpina model which 
has had only one main owner, 
dating back to the origin of the 
collaboration of both brands and 
much sought after nowadays.
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1986 BMW M5 PRODUCTION EX-OLIVIER GROUILLARD

Voiture de compétition  
Competition car

Caisse n° 35863173 
FFSA n° 15470

180.000 – 280.000 € 

•  Voiture officielle de 
l'équipe BMW France 1986

•  Magnifiquement préservée, 
jamais couru depuis 1986

• Restaurée mécaniquement

•  1986 BMW France team official 
car

•  Superbly unspoilt, never 
competed since 1986

• Mechanically restored

un système d'injection Kugelfischer 
et affiche une puissance de 470 ch.

Les trois voitures sont confiées 
à Bernard Béguin, Marc Sourd et 
Olivier Grouillard : c'est celle de 
ce dernier que nous proposons ici. 
Le pilote toulousain débute bien la 
saison avec une victoire à Nogaro, 
mais les défauts chroniques de 
la voiture (manque de motricité) 
empêchent de confirmer ce 
succès. Grouillard signe tout de 
même une troisième place à Pau 
et termine finalement septième 
au championnat, devant ses deux 
coéquipiers.

En 1987, le propriétaire actuel, 
collectionneur connu de BMW 
de courses, parvient à racheter 
cette voiture à BMW France. 
Depuis, il a effectué une remise 
en état mécanique complète mais 

La voiture que nous proposons 
est une authentique machine de 
compétition. Elle est issue de la 
BMW M5, modèle dérivé de la 
M535i et que BMW avait équipé du 
fantastique six-cylindres 3,5 litres de 
la M1.

En 1986, BMW France décide 
de participer au Championnat de 
France Production et, dans ce but, 
fait préparer trois voitures chez 
Oreca. Avec une caisse renforcée 
fournie par BMW Motorsport, la 
voiture est équipée d'ouvrants en 
polyester (sauf la porte avant gauche, 
obligatoirement en acier) et d'un 
aménagement intérieur minimaliste. 
Pour combattre un poids trop 
majoritairement sur l'avant, plusieurs 
composants sont installés à l'arrière 
(réservoirs d'essence et d'huile, 
pompes à huile...). Le moteur reçoit 

accommodates a Kugelfischer 
injection system and displays a 
performance of 470hp. All three 
cars are entrusted to Bernard 
Beguin, Marc Sourd and Olivier 
Grouillard.  It is the one driven 
by the latter that we are offering 
here. The racing driver from 
Toulouse starts the season well 
with a victory at Nogaro, but 
persisting issues with the car 
(lack of drivability) disrupt its 
success. Grouillard still manages 
to come third in Pau and to 
finally finish seventh in the 
championship, ahead of his two 
teammates. 

In 1987, the current owner 
and reputable collector of BMW 
racing automobiles managed to 
buy this car from BMW France. 
Since then, he has carried out a 

This authentic racing machine 
comes from the BMW M5, model 
derived from the M535i and the 
one that BMW had fitted with 
the fantastic M1’s six-cylinder 
3.5L engine. 

In 1986, BMW France decided 
to take part in the Production 
French Championship and, 
with this objective in mind, had 
three cars prepared at Oreca. 
With a reinforced bodywork 
provided by BMW Motorsport, 
the car is fitted with polyester 
openings (except for the front 
left door, mandatorily in steel) 
and a minimalist interior 
layout. To tackle the amount 
of excessive weight towards the 
front, several components are 
installed at the rear (fuel and oil 
tanks, oil pumps…). The engine 
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il a soigneusement préservé l'état 
d'origine de la carrosserie qui se 
présente comme à l'époque, avec 
ses stickers et ses appendices 
aérodynamiques. En tout, cette 
voiture au moteur fabuleux n'a 
pris part qu'aux treize épreuves du 
championnat et, jamais accidentée, 
elle n'a jamais repris le départ 
d'une compétition. Elle constitue 
une rare opportunité d'acquérir 
une authentique BMW de 
compétition, parfaitement préservée, 
mécaniquement en état.

complete mechanical restoration 
but carefully maintained the 
bodywork’s original condition, 
just like the way it looked at 
the time with its stickers and 
aerodynamic appendices. All 
in all, this car equipped with a 
fabulous engine, only competed 
in the thirteen races of the 
championship and has never 
been damaged. It has never 
taken part in a racing event after 
that. This is a rare opportunity 
to acquire an authentic BMW 
racing car, perfectly preserved 
and in great mechanical 
condition. 
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console centrale. 
Cette auto n’a connu que trois 

propriétaires depuis sa sortie d’usine. 
En 2015, elle a bénéficié d’une 
importante révision du moteur, de la 
boîte et de la mécanique. N’ayant que 
très peu roulé depuis, ce cabriolet 
se présente aujourd’hui dans un 
superbe état et sera livré avec ses 
manuels et un important dossier de 
factures. La première génération 
de M3 est aujourd’hui un véritable 
collector et ce bel exemplaire et une 
opportunité à ne pas manquer.     

Cette BMW M3 Cabriolet est 
sortie de BMW Motor Sport dans 
une rare combinaison alliant une 
peinture bleu Macao et un intérieur 
en cuir blanc. Elle fut équipée neuve 
de toutes les options disponibles 
dont la climatisation, la capote 
électrique, un hard top Wiessmann, 
essuie-glace de phares, système 
audio, volant sport, vitres électriques, 
sièges chauffants et fermeture 
centralisée. Il s’agit de l’un des 18 
exemplaires livrés neufs avec un 
intérieur cuir complet habillant 
également le tableau de bord et la 

centre console is in leather.  The 
car has only had 3 owners from 
new. It was restored in 2015 
including engine, gearbox and 
mechanics and has hardly been 
used since. Therefore the car is 
in beautiful condition as can 
be expected. This M3 will be 
delivered with all books and a 
large invoice folder. The first M3 
generation is today very collectible 
indeed and this one is an 
opportunity not to be missed. 

This BMW M3 Cabriolet left 
BMW Motor Sport in the very 
rare colour combination Macao 
blue with a white leather interior. 
This convertible was equipped 
with all options available 
including air conditioning, 
an electric roof, a Wiessmann 
hard top, headlight wipers, 
the full sound system package, 
sport steering, electric windows, 
heated seats and central locking. 
Moreover, this M3 is one the 18 
produced with the full leather 
package also the dashboard and 
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1990 BMW M3 CABRIOLET

Titre de circulation allemand 
German title

Châssis n° WBSBB05050EB86242

70.000 – 100.000 € 
Sans réserve / No reserve

•  L’un des 18 exemplaires avec 
un tableau de bord et console 
centrale en cuir

• Restauration récente

•  Important dossier retraçant 
l’historique depuis l’origine

•  Only 18 built with leather 
dashboard and  middle console

• Freshly restored

• Fully documented from new
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Rouen, les factures seront fournies 
au futur acquéreur. Depuis, elle n’a 
parcouru que 4500km. La dernière 
révision a été réalisée il y a 200 km. 
Elle est très bien chaussée avec des 
pneus Avon qui n’ont pas roulé plus 
de 1000 km environ. Le propriétaire 
l’a faite équiper d'un tripmaster 
« Etrip », d'un autoradio « Porsche 
Classic » (avec GPS, bluetooth, 
téléphone mains libres..), et d'un 
traqueur.  Elle est dans le coloris 
typique des années 70, ‘viper green’ 
avec un intérieur doté de sièges 
Recaro en velours et simili cuir noir. 
Celle que nous vous présentons est 
hautement recommandable tant 
elle réunit tous les atouts les plus 
désirables : réfection récente, un 
des premiers modèles avec trappe à 
huile, couleur très 70’s et toit targa.

Cette Porsche 2,4L S est une 
des 989 exemplaires produites 
avec la spécification trappe à 
huile extérieure. Livrée neuve 
en Allemagne, elle a connu trois 
autres propriétaires incluant l’actuel 
collectionneur qui a entrepris une 
réfection en profondeur pour la 
rendre parfaitement utilisable et 
plus sportive, tout en respectant son 
originalité. Les trains roulants ont 
ainsi été revus (amortisseurs, freins, 
tirants ...) afin de la rendre facile et 
prévenante à piloter. Pour parfaire 
le tout, une réfection sérieuse de 
la boite, du pont et du moteur ont 
été réalisées afin d'obtenir plus de 
puissances tout en privilégiant le 
couple moteur. La puissance atteint 
ainsi environ 220 ch, la rendant très 
agréable à utiliser. Cette restauration 
onéreuse a été réalisée par Porsche 

undertaken by Porsche Rouen, 
invoices will be provided to the 
future buyer. Since then, it has 
only covered 4,500 km. The last 
service was done 200 km ago. It is 
fitted with Avon tyres which have 
not done more than 1,000 km. 
The owner also had a tripmaster 
"Etrip", a "Porsche Classic" radio 
(with GPS, bluetooth, hands-free 
phone…) and a tracker fitted. It 
is in the typical 70s color "viper 
green", equipped inside with black 
velvet and faux-leather Recaro 
seats. The one we are offering 
you is highly commendable as it 
combines all of the most desirable 
assets: recent restoration, one of 
the first models with oil flap, a 
very 70s colour and a targa roof. 

This Porsche 2.4L S is one of 
989 examples manufactured with 
the external oil flap specification. 
Delivered new in Germany, it 
had three other owners including 
the current collector who carried 
out an in-depth restoration in 
order to make it perfectly usable 
and sportier, while keeping its 
originality. The running gear 
has been revised (shock absorbers, 
brakes, tie-rods, etc…) to make 
it easy and more comfortable to 
drive. A serious overhaul of the 
gearbox, the rear axle and the 
engine was carried out in order 
to gain more power while putting 
the emphasis on the engine torque. 
As a result, the performance 
reaches around 220hp, making 
it very pleasant to use for rallies. 
This expensive restoration was 
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1972 PORSCHE 911 2,4L S TARGA

Titre de circulation anglais 
British title

Châssis n° 9112310757 
Moteur n° 6322022

130.000 – 160.000

• Matching numbers

• Réfection récente poussée

•  Rare modèle avec trappe à 
huile

• Matching numbers

• Extensive recent restoration

• Rare model with oil flap
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1969 LAMBORGHINI ESPADA SÉRIE 1

Carte grise française  
French title

Châssis n° 7063 
Moteur n° 2577 
Carrosserie Bertone n° 20

150.000 – 200.000 € 

•  Une des toutes premières 
série 1 française d’origine

•  Restauration récente de 
grande qualité

•  Equipée de son moteur 
d’origine

•  One of the first French 
provenance series 1

•  Recent top quality 
restoration

•  Powered by its original 
engine

joint au dossier, cette Espada de la 
première série fut vendue neuve 
en France, en décembre 1968, 
via les établissements VPM. Elle 
était de couleur Argento, intérieur 
noir et fut immatriculée en janvier 
1969. Fait exceptionnel, c’est la 
vingtième Espada produite, comme 
le montre son numéro de carrosserie 
attribué lors de sa construction 
chez Bertone. Elle fut longtemps la 
propriété d’un amateur de Meurthe 
et Moselle, avant qu’un important 
collectionneur de Lamborghini 
parisien, en quête d’une Espada 
de la première série, équipée de la 
fameuse grille métallique arrière, 

Profitant du succès de la Miura, 
Lamborghini s'attaque à un 
nouveau défi, celui de produire 
une « supercar » à quatre places 
conjuguant habitabilité et sportivité. 
Le premier signal apparaît au salon 
de Genève 1966 sous la forme de la 
Marzal, œuvre de Marcello Gandini, 
jeune designer chez Bertone. Au 
salon de Genève 1968, est présentée 
l'Espada, son aboutissement, 
signée par le même carrossier. Les 
performances impressionnent, grâce 
au formidable V12 de 3,9 l. qu'elle 
partage avec la Miura.  

Comme l’a confirmé le spécialiste 
Olivier Naméche dans un certificat 

that the car shared with the 
Miura. 

As confirmed by the specialist 
Olivier Naméche in a certificate 
attached to the file, this first 
series Espada was sold new in 
France, in December 1968. It 
featured Argento color, black 
interior and was registered in 
January 1969. Exceptionally, it 
is the 20th Espada produced, as 
can be seen by its body number 
assigned during its construction 
at Bertone. It was owned for a 
long time by an enthusiast from 
Meurthe and Moselle, before an 
important Lamborghini collector 

Building on the success of the 
Miura, Lamborghini tackled 
a new challenge - to produce 
a four-seater "supercar" that 
would combine sportiness and 
roominess. The first signal of 
this intent appeared at the 
1967 edition of the Geneva 
Motor Show with the Marzal, 
the work of Marcello Gandini, 
a recent recruit at Bertone. 
At the Geneva Motor Show of 
1968, Lamborghini unveiled 
the Espada, signed by the same 
designer. The car boasted of very 
impressive performance, thanks 
to the extraordinary 3.9L V12 

La vingtième Espada produite/Twentieth Espada produced
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qu’arbore la voiture. A la suite de 
cette restauration, la voiture a été 
révisée récemment chez l’excellent 
spécialiste TS Automobile spécialiste 
des Lamborghini. 20 000 € 
ont été dépensés pour que le 
fonctionnement de la voiture soit 
sans reproche.

Faisant partie des tout premiers 
modèles construits, avec sa grille 
arrière métallique, livrée neuve 
en France et sortant de travaux 
importants, il s’agit d’une voiture 
exceptionnelle, véritable ovni 
automobile, dans sa version la pure, 
et la plus proche de la Marzal.

ne l’achète en quelques minutes. 
La voiture était roulante mais pour 
qu’elle soit au niveau de la collection 
de notre amateur, la carrosserie 
fut entièrement restaurée par les 
Établissements Martin, à Damery 
(Marne). Un dossier photo revient 
sur l’ampleur et le sérieux du 
travail effectué pour un montant 
excédant 40 000  €. La voiture 
fut entièrement démontée, mise à 
nue, les bas de caisse et les bas d’aile 
refaits. L’intérieur noir d’origine, 
joliment patiné, était seulement 
nourri et traité. Il faut reconnaitre 
qu’il se marie parfaitement 
avec la superbe teinte orange 

perfectly well with the beautiful 
orange livery that the car sports 
now. Following this restoration, 
the car was recently serviced 
by the excellent Lamborghini 
specialist TS Automobile. 
20,000 € have been spent to 
make the car perfect.

As part of the very first models 
built, with its rear metal grille, 
delivered new in France and just 
out of an extensive restoration, it 
is an exceptional car, a true space 
machine, in its purest version, 
and the closest to the legendary 
Marzal.

from Paris, in search of a first 
series Espada equipped with 
the famous rear metal grid, 
acquired the car. Though the car 
was in a drivable condition, the 
body was completely restored 
by Etablissements Martin in 
Damery to meet the collector’s 
requirements. A photo folder 
shows the extent and seriousness 
of the work done, for an amount 
of over 40,000 €. The car was 
completely dismantled, stripped, 
the sills and the fenders redone. 
The original black interior, with 
a beautiful patina, was only 
cleaned up and processed. It goes 
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une couleur extérieure référence 
« Verde Acqua » à un intérieur cuir de 
couleur « senape ». Les moquettes 
ont elles aussi été rénovées tout en 
respectant les couleurs d’époque. En 
bon état général de présentation, 
cette S2 a  bénéficié depuis 2012 de 
différentes interventions mécaniques 
pour certaines réalisées par le réputé 
Toni Sisinni. Citons parmi elles, le 
remplacement  du maître-cylindre 
de frein, des émetteur et récepteur 
d’embrayage, des bobines d’allumage 
et du tirant centrale de direction ainsi 
que la restauration des amortisseurs 
arrière. Elle a de plus fait l’objet d’une 
révision en juin 2017, avec réglage 
des carburateurs. Cette Espada 
est incontestablement une GT de 
grande classe et exclusive.

L’histoire de cette belle Espada 
est intéressante.  Selon les éléments 
livrés par son actuel propriétaire 
celle-ci n’aurait changé de mains 
que trois fois. Destinée au marché 
espagnol, elle fut immatriculée pour 
la première fois, le 3 août 1972, livrée 
neuve à son premier propriétaire, 
un banquier barcelonais. Le second 
auquel il la racheta en 2012 était un 
marchand de bien français vivant lui 
aussi en Espagne près de la frontière 
française et qui la possédait depuis 
1986. Cet historique permet de 
considérer le kilométrage affiché 
au compteur d’environ 72 000 km 
comme réel. Son bloc moteur est 
bien celui d’origine. La voiture, 
rouge à l’époque fut repeinte dans 
sa couleur d’origine en 2016. Sa 
livrée est rare et sublime, elle associe 

2016. Its beautiful livery is rare, 
combining the external color 
"Verde Acqua" to a "senape" leather 
interior. The carpets have been 
renovated respecting the period 
colors. In good general condition, 
this S2 has benefited since 
2012 from various mechanical 
interventions, of which some have 
been carried out by the renowned 
Toni Sisinni. These include the 
replacement of the brake master 
cylinder, the clutch transmitter 
and receiver, the ignition coils and 
the central steering tie rod coils, as 
well as the restoration of the rear 
shock absorbers. The car has been 
serviced in June 2017, including 
a carburetors adjustment. This 
Espada is undeniably a very high 
class and exclusive GT.

The story of this beautiful 
Espada is interesting. According 
to the several doucuments 
delivered by its current owner, 
the car would have changed 
hands just three times. Intended 
for the Spanish market, it was 
registered for the first time, on 
August 3, 1972, by its first owner, 
a banker from Barcelona. The 
second owner who sold the car 
in 2012, was a French property 
dealer living in Spain, near the 
French border, who owned it 
since 1986. This history makes 
it possible to consider that the 
mileage displayed on the odometer 
of about 72,000 km is genuine. 
The engine block is the original 
one. The car, red when new, was 
repainted in its original shade in 
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1972 LAMBORGHINI ESPADA SÉRIE 2

Carte grise française 
French title

Châssis n° 8782 
Moteur n° 40867

90.000 – 130.000 € 
Sans réserve / No reserve

•  Seulement deux propriétaires 
en 32 ans

•  Moteur et combinaison de 
couleurs d’origine

• Bel état de présentation

 

•  Just two owners in 32 years

•  Engine and color combination 
of origin

• In a beautiful condition 
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Son compteur ne totalise 
aujourd’hui qu’un peu plus de 
66 000 km très vraisemblablement 
réels et son bloc moteur est bien 
« matching ». Livrée grise d’origine, 
cette Espada arbore aujourd’hui  une 
robe bleue soutenu associé à un 
intérieur en cuir noir d’origine. Sans 
être parfaite, cette S3 arbore une 
agréable patine intérieure comme 
extérieure et semble ne jamais avoir 
été intégralement restaurée mais 
bien conservée au travers des années. 
Cet exemplaire dispose de son 
manuel d'utilisation d'origine et de sa 
pochette en cuir marron. La voiture 
fonctionne au sans plomb grâce à 
la pose d’une cartouche et a fait la 
joie de son propriétaire au cours de 
nombreuses sorties. Notre série 3 
est une réelle opportunité d’accéder 
à cette mythique GT de prestige qui 
fut pour Lamborghini un vrai succès 
commercial à l’époque et qui fête ses 
50 ans cette année.

Notre exemplaire fut mis en 
circulation le 2 novembre 1976, livrée 
par l’usine au distributeur Thepenier 
donc pour le marché français 
bien qu’équipé des pare-chocs 
« américains », puisque la marque 
avait procédé à leur généralisation 
sur les derniers véhicules produits. 
Les documents qui l’accompagnent 
permettent de retracer son histoire 
depuis 1981, alors immatriculée en 
Corrèze. Elle fut achetée en 1986 
par un docteur des Deux-Sèvres qui 
la conservera jusqu’en 2015 avant 
que son actuel propriétaire en fasse 
l’acquisition. Elle fut notamment 
entretenue par le garage Aumonier  
spécialisé dans l’entretien de 
véhicules de collection près de 
Niort. Il s'agit de l’une des dernières 
Espada, la production ayant été 
minime les deux dernières années. 
Elle était équipée d’origine de l’air 
conditionné.

The odometer today shows a tad 
over 66,000 km, which seems to 
be genuine, and its engine block 
is matching numbers. Original 
in a grey livery, this Espada now 
sports a blue color with original 
black leather interior. Without 
being perfect, this S3 sports a 
nice inner and outer patina and 
seems never to have been fully 
restored, but well preserved over 
the years. This car has its original 
user manual and brown leather 
pouch. It runs on unleaded petrol 
thanks to the installation of a 
cartridge. This Series 3 has been a 
source of joy to its current owner 
and is a real opportunity to own 
a legendary GT. The Espada 
was a real commercial success 
for Lamborghini at the time, 
celebrating its 50th anniversary 
this year.

The car on offer was registered 
on November 2nd, 1976, and 
delivered by the factory to 
Thepenier, importer for the 
French market, although it 
was equipped with “American" 
bumpers, since Lamborghini had 
decided to standardize on the last 
models produced. The documents 
that come with the car, trace its 
specific history since 1981, when 
it was registered in Corrèze 
region. It was bought in 1986 by 
a doctor from Deux-Sèvres who 
kept the car till 2015, before its 
current owner acquired it. It 
was maintained by the garage 
Aumonier, near Niort, specialized 
in the maintenance of classic 
vehicles. This is one of the last 
Espadas, production was reduced 
to a minimal in the last two 
years. Its air-conditioning was an 
original equipment item. 

114

1976 LAMBORGHINI ESPADA SÉRIE 3

Carte grise française 
French title

Châssis n° 9804  
Moteur n° 41492

80.000 – 120.000 € 
Sans réserve / No reserve

•  Véhicule français d’origine 
et « matching »

•  L’un des tout derniers 
exemplaires produits

• Dessin magistral et futuriste

 

•  French provenance, matching 
numbers

•  One of the very last Espadas 
produced

•  A masterful and futuristic 
design
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instruments de chronométrage 
d’origine et les phares additionels. 
Elle a récemment bénéficié 
d’une importante révision avec 
remplacement des fluides, de la 
pompe à eau, de la pompe à essence, 
de la batterie et des courroies. 

Il est à présent rare de pouvoir 
trouver des voitures de rallye d’usine 
qui soient à des prix abordables, 
cette Volvo est l’une d’entre elles. Elle 
possède en plus l’avantage d’avoir eu à 
son volant une femme-pilote célèbre 
dont on retrouve la signature sur la 
carrosserie. 

A la fin des années 40, Volvo 
présenta la PV 444 qui connut un 
franc succès auprès de la clientèle 
nordique. Quelques temps plus 
tard, avec la PV544, Volvo créa 
un département compétition 
pour fournir de l’équipement de 
course à sa clientèle privée et à 
la fin des années 50 une équipe 
usine fut constituée. Ils recrutèrent 
notamment la jeune pilote Ewy 
Rosqvist qui, à titre amateur, avait 
déjà remporté le Championnat 
Européen féminin en 1959. Pilote 
d’usine pour les saisons 1960, 1961 
et 1962, elle courut avec la PV544 
que nous présentons ici. C’est 
à son volant qu’elle remporta le 
Championnat d’Europe féminin 
en 1962 lors du Rallye de Monte-
Carlo. Elle devint ensuite une pilote 
célèbre pour l’écurie Mercedes et 
fut victorieuse du Rallye d’Argentine 
1962. 

Notre exemplaire se trouve 
toujours dans la configuration de 
la victoire à Monte-Carlo en 1962. 
Encore floquée du numéro 340,  elle 
a conservé ses sièges d’origine, ses 

PV544 on offer today and even 
won the Ladies Cup at the 1962 
Monte-Carlo rally. Miss Rosqvist 
then became a famous Mercedes 
works driver and won the 1964 
Argentine rally. 

This Volvo PV544 is still the 
same configuration as it was for 
the 1962 Monte-Carlo rally: it 
retains its start number 340, its 
original seats, the original timing 
instruments and the extra lights. 
The car recently had a major 
service including replacing of 
fluids, water pump, fuel pump, 
battery and belts.

There can be very few works 
rally cars that can be bought for 
this money and this one was also 
driven by a very famous female 
driver who even signed the car on 
the door. 

In the late 1940s when Volvo 
introduced the PV 444, Nordic 
privateers started using the car 
to great effect. Later on, with the 
new PV 544, Volvo formed the 
Competition Services Department 
to support these privateers with 
performance parts and eventually, 
in the late 1950s they formed a 
works rally team. Amongst others 
they set their eyes on the young 
female driver Ewy Rosqvist, who, 
as a privateer, had already won 
the 1959 European Ladies cup. 
She drove for the works team 
from 1960 to 1962 with the Volvo 
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1960 VOLVO PV544 – EX-RALLYE MONTE CARLO 62 

Titre de circulation suédois 
Swedish title

Châssis n° 316051

35.000 – 50.000 € 
Sans réserve / No reserve

• Voiture usine

•  Victorieuse de la Coupe 
Féminine du Rallye Monte-
Carlo en 1962

• Pilotée par Ewy Rosqvist

 •  Volvo works car

•  Winner of the Ladies Cup at  
the Monte-Carlo rally 1962

• Driven by Ewy Rosqvist
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d'une finition particulièrement 
soignée, dans laquelle le bleu 
Williams est omniprésent, y compris 
sur les fonds de compteurs. Et elle 
reçoit un quatre-cylindres 2 litres 
16 soupapes qui, fort de 150 ch 
à 6 100 tr/mn, emmène la petite 
bombe à 215 km/h.

Aujourd'hui, cette voiture sortie 
d'usine le 21 janvier 1993 affiche 
109 000 km d'origine et son actuel 
propriétaire est le cinquième. Elle 
est accompagnée d'un dossier de 
factures d'entretien qui montrent 
notamment un remplacement 
d'embrayage à 81 000 km, un 
entretien de distribution en 2016, 
le remplacement récent des pneus. 
De plus, elle a fait l'objet d'une 
peinture complète. Bien préservée 
et accompagnée d'un certificat 
d'authenticité émis par Renault, son 
histoire en fait sans doute la plus 
désirable des Clio Williams.

Non seulement cette Clio Williams 
est la toute première produite, mais 
en plus elle a appartenu à Bernard 
Dudot. Le propriétaire actuel a pu 
s’entretenir avec le célèbre motoriste, 
qui lui a confirmé oralement que 
Renault lui avait confié la première 
voiture sortie des chaines pour le 
remercier d’avoir permis à Renault 
d'engranger de très nombreux succès 
en Formule 1 ! En effet, en 1990 
Nigel Mansell signe 10 victoires 
pour Williams-Renault et, en 1993, 
Alain Prost obtient son quatrième 
titre de Champion du monde dans 
la même écurie. Cette réussite va se 
poursuivre plusieurs années : entre 
1992 et 1997, Renault est associé 
à 85 victoires en Grand Prix, à six 
titres constructeur et à cinq titres 
pilotes. C'est dans cette atmosphère 
qu'est née la Clio Williams, dans la 
lignée de la Clio 16S. C'est un modèle 
d'homologation pour le groupe A, 
qui doit être produit au moins à 2 
500 exemplaires. Elle fait l'objet 

be produced. It is the subject of a 
particularly neat finish, in which 
the Williams blue is ubiquitous, 
including on face of the meters. It 
was powered by a 2-liter 16 valves 
four-cylinder, which developed 
150 bhp at 6,100 rpm, giving the 
car pocket rocket a top speed of 
215 km/h.

Today, this car, which came 
out of the factory on January 21, 
1993, has 109,000 km since 
new, and its current owner, is 
the fifth in line. The car comes 
with a service invoice file, 
reporting a clutch replacement 
at 81,000 km, the distributor 
service in 2016, and the recent 
replacement of tires. Additionally, 
it was completely repainted. 
Well preserved, it comes with a 
certificate of authenticity, issued 
by Renault, and its history makes 
this car, undoubtedly, the most 
desirable of all Clio Williams.

Not only is this Clio Williams 
the very first one produced, but in 
addition it belonged to no one less 
than Bernard Dudot. The current 
owner was able to speak to the 
famous engine manufacturer, who 
orally confirmed that Renault had 
entrusted him with the very first 
car out of the factory, to thank 
him for providing Renault many 
successes in Formula 1! Indeed, 
in 1990 Nigel Mansell managed 
10 victories for Williams-
Renault and, in 1993, Alain 
Prost obtained his fourth World 
Champion title in that same 
team. This success continued for 
several years: between 1992 and 
1997, Renault was associated 
with 85 Grand Prix victories, 
six manufacturer titles and 
five driver titles. It was in this 
atmosphere that the Clio Williams 
was born, in line with the Clio 
16S. It was certified as a Group A 
model, at least 2,500 units had to 
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1993 RENAULT CLIO WILLIAMS #001

Carte grise française 
French title

Châssis n° VF1C57M0509732604 
Fabrication n° F000001 
Moteur n° C000003

30.000 – 40.000 € 
Sans réserve / No reserve

• Premier exemplaire produit 

•  A appartenu à Bernard Dudot, 
célèbre motoriste Renault F1

• Voiture bien préservée
 

• The first car produced 

•  Owned by Bernard Dudot, 
famous Renault F1 engine 
manufacturer

• A well preserved car
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passionné qui l'a conservé dans 
une grange. C'est là que, plus de 30 
ans plus tard, il a été récemment 
découvert et sorti de l'ombre.

Par rapport à la version de série, 
ce prototype présente plusieurs 
particularités comme un bouclier 
arrière vissé, des jantes spécifiques, 
un essuie-glace central, un bossage 
de capot, un aileron arrière ajouré 
pour améliorer le refroidissement, 
des sorties d’échappement moulées... 
Alain Serpaggi a confirmé qu'il 
s'agissait bien de « sa » voiture et il 
sera présent à la vente pour y apposer 
sa dédicace.

Cette « sortie de grange » 
correspond donc à un jalon 
important de l'histoire d'Alpine. En 
plus de son dessin sublime, cette 
voiture témoigne des avancées des 
metteurs au point pour que cette 
voiture, lors de sa présentation 
au Salon de Genève 1985, puisse 
connaître une carrière sans histoire !

Au début des années 1980, 
pour le remplacement de la 
berlinette A310, Alpine va mettre 
à contribution plusieurs bureaux 
d'études. Le choix se portera sur 
une proposition d'Heuliez, avec 
fabrication des prototypes par 
le Berex (Bureau d’Etudes et de 
Recherches Exploratoires). Pour 
cette future Alpine GTA, les études 
ont porté particulièrement sur 
l'aérodynamique et le poids, ce qui a 
permis d'obtenir un Cx exceptionnel 
de 0,28 et un poids qui se limitait 
à 1 140 kg. Alain Serpaggi, ancien 
pilote Alpine, a contribué à la mise au 
point dynamique en se voyant confier 
un prototype d'étude. Au volant, il 
a parcouru 15 000 km et, à l'issue 
du programme d'essai, la voiture 
a été envoyée dans une casse près 
de Dieppe, pour destruction. Mais 
la forme superbe de ce prototype 
a visiblement arrêté le bras du 
démolisseur et il est parti chez un 

30 years later, it was discovered 
recently.

Compared to the standard 
version, this prototype has several 
features such as a bolted rear 
bumper, specific rims, a central 
wiper, a hood bump, a perforated 
rear wing to improve cooling, and 
molded exhaust outlets. Alain 
Serpaggi confirmed that it was 
indeed "his" car and he will be 
present at the sale to affix his 
signed dedication.

This "barn find" is therefore an 
important milestone in Alpine 
history. In addition to its sublime 
design, this car is a testament 
to the progress of the developers 
to ensure that this model, when 
unveiled at the 1985 Geneva 
Motor Show, would experience an 
incomparable career!

In the early 1980s, to replace 
the A310 berlinette, Alpine 
involved several firms. The 
choice would eventually focus 
on a proposal by Heuliez, with 
prototypes made by Berex (Bureau 
of Studies and Exploratory 
Research). For the future 
Alpine GTA, the studies focused 
particularly on aerodynamics 
and weight, which resulted in 
an exceptional Cx of 0.28 and 
a weight limited to just 1,140 kg. 
Alain Serpaggi, a former Alpine 
racer, contributed to the dynamic 
development by being entrusted 
with a prototype vehicle. At the 
wheel, he covered 15,000 km and, 
at the end of the test program, the 
car was sent to a junkyard near 
Dieppe, for destruction. But the 
superb shape of this prototype 
obviously stopped the wrecker, and 
it was kept by an enthusiast in a 
barn. This is where, more than 

117

1984 RENAULT ALPINE GTA PROTOTYPE BEREX

Sans titre de circulation 
Unregistered 

20.000 – 40.000 € 
Sans réserve / No reserve

•  Prototype de mise au point de 
l'Alpine GTA

•  "Sortie de grange" 
exceptionnelle

•  Authenticité confirmée par 
Alain Serpaggi

 

•  Development prototype of the 
Alpine GTA

• Exceptional barn find

•  Authenticity confirmed by 
Alain Serpaggi

Collection d'un rallyman français
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à la teinte rouge orangé initiale 
sont neuves et les jantes ont été 
restaurées. La voiture a été repeinte 
ainsi que les ailes, capots, pare-chocs 
et bas de caisse démontés puis 
repeints eux aussi dans la couleur 
d’origine.

Affichant le charme des premières 
Renault 5 Turbo, elle en possède les 
éléments de décoration spécifiques, 
notamment le volant caractéristique 
d’origine aux premières séries, 
démonté par l’ancien propriétaire et 
soigneusement conservé, qui sera 
remonté avant la vente, mais aussi 
l’intérieur signé Bertone.

Une des dernières « Série 1 » qui 
se présente dans un très bel état 
avec à peine plus de 36 000 km au 
compteur : voilà de quoi se replonger 
dans un récent âge d’or de Renault, 
lorsque la technologie du turbo lui 
faisait connaître les podiums.

La Renault 5 Turbo proposée, qui 
relève de la première série, la plus 
recherchée, a été vendue neuve à 
Aix-la-Chapelle, en Allemagne. Elle 
fait partie des dernières construites 
avec les vitres et rétroviseurs 
électriques. Elle a ensuite été 
exportée en Suisse par un amateur, 
qui l’a à son tour cédée à l’actuel 
propriétaire qui recherchait un 
exemplaire de la série 1 de couleur 
bleue d’origine. Extrêmement saine 
et bien entretenue, avec moins de 
34 000 km parcourus, sa peinture 
s’était toutefois ternie. Récemment, 
de nombreux travaux ont été 
effectués par un spécialiste niçois de 
voiture de rallye, pour un montant 
supérieur à 10 000 €. Cette révision 
générale a notamment compris 
l’installation de durites d’essence 
aerokit et d’autres améliorations 
légères. Les moquettes, conformes 

the rims have been restored. The 
car was repainted, as well as the 
wings, hoods, bumpers and sills 
disassembled and repainted in the 
original color too.

The car features the charm 
and specific elements of the first 
Renault 5 Turbo, including the 
characteristic original steering 
wheel, took apart by the former 
owner and carefully preserved, 
which will be refitted before the 
sale, and the Bertone interior.

One of the last "Series 1" in 
a very good condition with just 
over 36,000 km on the clock: 
that should be enough to plunge 
any enthusiast into the recent 
golden age of Renault, when the 
technology of the turbo made the 
marque a regular at podiums.

The Renault 5 Turbo on offer 
is part of the first series, the most 
sought after, and was sold new 
in Aachen, Germany. It was 
one of the last built with electric 
windows and mirrors. It was 
then exported to Switzerland 
by an enthusiast, who in turn 
sold it to the current owner, 
who was looking for a Series 1 
in its original blue livery. Very 
sound and well maintained, 
with less than 34,000 km on 
the clock, the paint had however 
tarnished. Recently, a lot of 
work was done by a Nice-based 
rally car specialist, for more 
than € 10,000. This overhaul 
included the installation of 
aerokit gasoline hoses and other 
minor improvements. The carpets, 
conforming to the original 
orange-red hue, are new and 

118

1982 RENAULT 5 TURBO

Titre de circulation allemand 
German title

Châssis n° VF1822000C0001534

90.000 – 120.000 € 
Sans réserve / No reserve

•  La plus recherchée des 
Renault 5 Turbo 

• Faible kilométrage d’origine

•  Belle présentation, travaux 
récents

 

•  The most sought after Renault 
5 Turbo

• Low mileage example 

•  In nice condition, recent 
overhaul 

Collection d'un rallyman français
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1985 PEUGEOT 205 T16

Carte grise française 
French title

Châssis n° VF3741R76E5100032

140.000 – 180.000 € 

•  Version « civile » d’une 
championne du monde

•  Bel état, cohérent avec le 
faible kilométrage

• Travaux récents importants

•  "Civilised" version of a 
world champion

•  Good condition, consistent 
with low mileage

• Recent major work

La 205 Turbo 16 que nous 
proposons fait partie de la « série 
200 » et a été vendue neuve à 
Monaco en 1985. Son propriétaire 
actuel, multiple Champion de 
France des rallyes sur terre s’en est 
rendu acquéreur alors qu’elle n’avait 
parcouru que 10 000 km environ 
et se présentait dans un bel état 
d’origine. L’ayant fait immatriculer 
en France en 1992, il ne fera à son 
volant qu’une dizaine de milliers de 
km, l’utilisant comme une voiture de 
collection et d’exposition, puisque 
la voiture affiche 20 566 km au 
compteur. 

En 2017, il l’a fait complètement 
réviser par un spécialiste niçois. De 
nombreux travaux ont été effectués 

Le Championnat du Monde des 
rallyes connaît une évolution majeure 
en 1982 avec la création du Groupe 
B qui offrira aux constructeurs 
la possibilité de développer des 
voitures spécialement conçues pour 
la compétition. Désireux d’honorer 
son image et de promouvoir la toute 
nouvelle 205, Peugeot se lance 
dans la création d’une « bête de 
course » dont les résultats sauront 
se montrer à la hauteur de ses 
ambitions. Quatre roues motrices, un 
moteur 4 cylindres turbocompressé 
en position centrale arrière, seule 
l’efficacité compte ! Un peu plus de 
200 exemplaires seront construits, 
afin de répondre aux normes 
d’homologation du Groupe B.

one of the "200 series" and was 
sold new in Monaco in 1985. The 
current owner, a multiple French 
rally champion, bought the car in 
lovely, original condition, when 
it had covered just 10,000 km. 
He registered the car in France 
in 1992, and has only driven 
around 10,000 km himself, 
keeping it for display and as a 
collector’s car. The mileage on the 
odometer today is 20,566 km.

The owner has had the car 
fully serviced this year by a 
specialist from Nice. A large 
amount of work has been carried 
out recently, with invoices 
amounting to over €15,000. Of 
note, the gearbox was completely 

The World Rally 
Championship underwent 
major change in 1982 with the 
introduction of Group B, offering 
manufacturers the opportunity to 
develop cars designed specifically 
for racing. Wanting to honour the 
marque’s reputation and promote 
the new 205, Peugeot created 
a "racing beast". The results 
more than met their ambitions.  
With four-wheel drive and a 
mid-positioned, turbocharged, 
4-cylinder engine, efficiency 
was everything! Just over 200 
examples were built, in order 
to comply with regulations for 
Group B homologation.

The 205 Turbo 16 on offer is 

Collection d'un rallyman français
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récemment, pour un montant 
dépassant 15 000 € sur facture. 
La boîte de vitesses a notamment 
été refaite. A cette occasion, le 
synchro de deuxième qui constitue 
un défaut chronique du véhicule a 
bénéficié d’une amélioration. Le 
disque d’embrayage et la pompe à 
eau (pièces introuvables) ainsi que 
la courroie de distribution ont été 
changés. On a enfin pu constater 
que les traverses avant et arrière ne 
présentent visiblement pas de trace 
de choc.

Saine, peu et proprement 
utilisée, voilà une des dernières 
représentantes de la plus folle époque 
des voitures de rallye.

rebuilt, and the synchromesh 
on 2nd gear – a chronic defect of 
the model – has been improved. 
The clutch plate and the water 
pump (impossible parts to find), 
and the timing belt have been 
replaced. This work provided the 
opportunity to check that there 
were no visible signs of damage 
to the front or rear axles. Sound, 
used sparingly and carefully, 
here is one of the last surviving 
representatives of the wildest era 
for rally cars.
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kit moteur 220 ch Renault Sport 
(pistons forgés, chemises acier, arbre 
à cames Renault Sport), échangeur 
spécial, collecteur d'échappement 
quatre en un, turbocompresseur 
Garret T3 modifié, injection 
K-jetronic à gros débit, allumage 
spécial, embrayage renforcé, boîte 
de vitesse Renault Sport type Monte 
Carlo avec pignonnerie courte et 
pont autobloquant ZF à 40%, jantes 
Gotti 13 pouces.

Ainsi préparée, la voiture a été 
engagée au Rallye de Monte-
Carlo 1981 sous le numéro 111 
avec l'équipage Mazière-Dularoy 
(abandon), l'année où l'épreuve a été 
remportée par une autre Renault 
5 Turbo, la version usine pilotée 
par Jean Ragnotti. Jamais modifiée 

Cette voiture a été livrée 
neuve le 25 septembre 1980 au 
concessionnaire Renault Mazière 
Evry, dans l'Essonne, sous la forme 
d'une Renault 5 Turbo. Jacques 
Mazière, très bon pilote, décide 
alors d'en faire une version Groupe 
4, équivalent des « Cévennes » 
compétition-client fournies par 
Renault. Il s'est donc lancé dans la 
préparation en s'appuyant sur la 
compétence de ses équipes et en 
utilisant des pièces Renault Sport, 
dont nous pouvons citer : coque 
renforcée, arceaux Renault Sport, 
trains roulants type Cévennes 
renforcés avec triangles supérieurs 
avant tubulaires sur rotules Unibal, 
combinés ressorts/amortisseurs 
filetés, direction directe 2,25 tours, 

220bhp Renault Sport engine 
kit (forged pistons, steel liners, 
Renault Sport camshaft), special 
heat exchanger, four-in-one 
exhaust manifold, a modified 
Garret T3 turbocharger, high 
flow K-Jetronic injection, special 
ignition, reinforced clutch, 
Renault Sport Monte Carlo type 
gearbox with shorter gears and 
40% ZF self-locking differential, 
as well as Gotti 13-inch wheels.

Thus prepared, the car 
was entered at the Rallye 
Monte-Carlo in 1981, with the 
competition number of 111, with 
the crew Mazière-Dularoy, the 
year when the race was won 
by another Renault 5 Turbo, 
the factory version driven by 

This car was delivered new 
on September 25, 1980 to the 
dealer Renault Mazière Evry, in 
Essonne, in the form of a Renault 
5 Turbo. Jacques Mazière, a 
very good driver, decided to 
make it into a Group 4 version, 
equivalent to the "Cévennes" 
competition-client cars provided 
by Renault. It was thus prepared 
on the basis of its team, using 
Renault Sport parts, which we 
would like to list out: reinforced 
shell, Renault Sport roll hoops, 
Cévennes-type undercarriage 
reinforced with upper triangular 
tubular sections at the front, on 
Unibal ball joints, combined 
with springs/shock absorbers, 
2.25 turns direct steering, 
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1980 RENAULT 5 TURBO GROUPE 4 

Carte grise française 
French title

Châssis n° B0000117

120.000 – 160.000 €

•  Très belle préparation Gr. 4 
d'époque

• Restauration soignée

• Deux propriétaires seulement

•  Voiture très performante, 
Fiche FIA valide

•  Beautifully prepared to Group 
4 specifications 

• Neat restoration

• Two owners from new

•  A high performance car, with 
a valid FIA card

Ex Rallye de Monte Carlo 1981 /Ex-Rally Monte Carlo 1981

Collection d'un rallyman français
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d'homologation FIA.
Modifiée à l’époque dans les 

règles de l'art, cette Renault 5 
Turbo constitue une belle occasion 
d'acquérir une voiture historique, 
dotée d'un palmarès, dans un état 
superbe et éligible pour un grand 
nombre de prestigieux évènements 
historiques.

depuis, cette voiture est restée par 
la suite entreposée jusqu'en 2007 
avant que Jacques Mazière la cède 
par l'intermédiaire d'un marchand à 
un amateur ardéchois. Un spécialiste 
niçois s'est alors attaché à la remettre 
en état avec grand soin, en respectant 
sa configuration de 1981. En 2010, 
la voiture obtenait un Passeport 
Technique Historique FFSA, et 
elle est accompagnée d'une fiche 

Technical Passport History FFSA, 
and the car comes with a FIA 
homologation form.

Modified at the time according 
to the rules of art, this Renault 
5 Turbo is a great opportunity 
to acquire a historic car, with a 
track record, in superb condition, 
and one that is eligible for many 
prestigious historical events.

Jean Ragnotti, though the car 
on offer did abandon.  Never 
modified since then, this car was 
subsequently stored until 2007, 
whenJacques Mazière sold it 
through a dealer to an enthusiast 
in the Ardèche region. A specialist 
from Nice was then committed 
to restore it with great care, 
respecting its configuration from 
1981. In 2010, the car received a 

Assistance lors 
du Monte-Carlo, 1981 
© DR

Assistance lors 
du Monte-Carlo, 1981 
© DR

© DR
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1997 RUF CTR-2 

Titre de circulation anglais  
British title

Châssis n° W09BD036XVPR06009 
Moteur n° CTR2 36009 
Boîte n° G64 51E 233

480.000 – 620.000 €

•  Très exclusive, performances 
ahurissantes 

•  Matching numbers, entretien 
fait à l’usine

•  Une Supercar mythique, 
hautement collectionnable 

 

•  Very exclusive, with 
breathtaking performance

•  Matching numbers, maintained 
by the factory

.  A mythical Supercar, and very 
highly collectible
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Dans le petit village de 
Plaffenhausen, près de Munich, 
Louis Ruf modifie des Porsche 
depuis des décennies et leur donne 
des performances époustouflantes. 

Dès 1981, Ruf obtint son statut de 
constructeur et dispose de son 
propre numéro VIN d'identification. 
En 1987, grâce à l'implication de son 
fils, Alois, la petite firme va >>>

In the small village of 
Plaffenhausen, near Munich, 
Louis Ruf has been modifying 
Porsches for decades, giving them 
breathtaking performance. As 

early as 1981, Ruf obtained his 
constructor status and had his 
own VIN identification number. 
In 1987, thanks to the involvement 
of his son, Alois, the small firm>>>
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est allégée et renforcée avec entre 
autre un arceau cage intégré et 
invisible mais la suppression des 
gouttières affine encore la ligne. 
Les suspensions sont remaniées 
de manière à supporter le gain de 
puissance et à améliorer la motricité 
et la tenue de route. Les éléments 
aérodynamiques comme le spoiler 
avant et l'aileron arrière volumineux 
contribuent à apporter plus d'appui 
et à améliorer le refroidissement 
des deux échangeurs air/air des gros 
turbos KKK . Le freinage est assuré 
par quatre gros disques pleins en 
carbone céramique de 360 mm de 
diamètre et par des étriers à quatre 
pistons. Le moteur, accouplé à une 
boîte manuelle à six rapports et à un 
différentiel autobloquant, développe 
520 ch à 5800 tr/mn et le couple 
atteint 69,8 m/kg ! propulsant le 
bolide à 354 km/h. La gestion 
électronique est confiée à une 
centrale TAG électronique et à un 
système d'anti patinage ABD et d'un 
ABS Bosch pour la sécurité. 

La voiture proposée est la 9e 
fabriquée sur les 16 exemplaires 

>>>marquer tous les esprits en 
modifiant profondément une 
Carrera 3.2 L en lui ajoutant 
deux turbocompresseurs et alla 
affronter les Supercars du moment, 
décrochant même deux records 
de vitesse (339 km/h) avec cette 
CTR-1 surnommée « Yellow Bird », 
CTR-1 pour Groupe C, Turbo, 
Ruf, 1er modèle. Les modifications 
sont apportées tant sur le plan 
des performances moteur que 
dynamiques et esthétiques. Les 
moteurs sont modifiés comme 
ceux des voitures d'endurance 
et développent des puissances 
permettant à ces réalisations de 
battre des records de vitesse. Les 
cartographies moteur autorisent 
certes un gain de puissance 
considérable mais restent dans 
les contraintes des normes 
antipollution internationales grâce à 
un système d'échappement maison 
et restent des voitures dociles sur 
route et en ville.

La CTR-2 est basée sur la caisse 
étroite de la 993 pour des raisons 
d'aérodynamique, la carrosserie 

reasons of aerodynamics, the body 
has been lightened and reinforced 
with, amongst other things, an 
integrated and invisible roll cage, 
and with the removal of the rain 
gutters, the design is refined. The 
suspensions have been reworked 
to support the gain in power, and 
improve traction and handling. 
Aerodynamic elements such as 
the front spoiler and the bulky 
rear spoiler help to provide more 
support and improve the cooling 
of the two air-to-air exchangers 
of the big KKK turbos. Braking 
is provided by four large, solid 
360mm diameter carbon ceramic 
discs and four-piston calipers. 
The engine, coupled with a six-
speed manual transmission and 
a locking differential, develops 
520bhp at 5800 rpm and the 
torque is a mindboggling 69.8 m/
kg (!), propelling the car to a top 
speed of 354 km/h. The electronic 
management system is entrusted 
to an electronic TAG control unit 
and there is an ABD anti-slip 
system, as well as Bosch ABS for 

>>> caught the attention of the 
automotive world when a much 
modified Carrera 3.2 L, by the 
addition of two turbochargers, 
went on to take on the ultimate 
Supercars of the era, and even 
winning two speed records 
(339 km/h) with the model named 
CTR-1, otherwise nicknamed 
"Yellow Bird", with CTR-1 
standing for Group C, Turbo, Ruf, 
1st model. Changes were made in 
terms of engine performance, as 
well as dynamics and aesthetics. 
The engines were modified like 
those for the endurance race cars, 
and developed massive power that 
allowed speed record breaking 
achievements. Engine remapping 
certainly allows considerable 
gain in power, but the cars 
remain within the constraints 
of international anti-pollution 
standards thanks to an in-house 
exhaust system that also makes 
the cars docile enough for regular 
street use in the city.

The CTR-2 is based on the 
narrow body of the 993 for 
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profil bas Michelin Pilot Sport. Un 
radiateur d'huile supplémentaire 
figure aussi sur cette liste ainsi que 
des rétroviseurs sport de chez Ruf, 
un système d'alarme et un système 
de verrouillage à distance. Le carnet 
d'entretien tamponné de 8 révisions 
toutes exécutées chez Ruf nous 
renseigne sur l'entretien méticuleux 
porté à cette rareté ainsi que la 
dernière facture de 16 000 € datant 
de décembre 2015. La peinture a 
été refaite à l'usine dans sa teinte 
d'origine, « Alusilver metallic » 
et l'intérieur en cuir « vert Ruf » 
se présente en excellent état. Les 
sièges baquet « Konig » enveloppant 
assure confort et maintien. Une 
des voitures immatriculées les plus 
rapide de son temps, extrêmement 
bien conçue et entretenue, 
alliant performance et confort, 
une véritable pièce de collection 
facilement utilisable.  

« standard » associés aux 15 
modèles « Sport » sur caisses 
larges, d'après nos sources. Elle 
fut vendue neuve en Espagne le 
5 septembre 1997 puis revendue 
au président du club Porsche du 
Japon avant de revenir vers son 
propriétaire actuel en grande 
Bretagne. Elle totalise 64 800 km 
compteur et un certificat de l'usine 
nous renseigne sur les options 
commandées à l'origine et sur 
sa combinaison de couleur ainsi 
que sur ses divers numéros.  Tout 
concorde parfaitement. Elle est 
à 4 roues motrices, carrosserie 
étroite et allégée, vitres teintées 
verte et lunette arrière chauffante 
dépourvue d'essuie glaces, elle 
est équipée de la climatisation, de 
la direction assistée et de vitres 
électriques. Les sièges arrière sont 
juste garnis de moquettes mais 
disposent de ceintures de sécurité, 
le volant Ruf est tendu de cuir noir 
et elle est équipée d'un système 
audio Pioneer. Le contact au sol 
est assuré par des jantes forgées 
Ruf de 19', chaussées de pneus à 

to the ground is through 19-inch 
Ruf forged wheels, shod with 
Michelin Pilot Sport low profile 
tires. An additional oil cooler 
is also included in the list, as 
well as sports mirrors from Ruf, 
an alarm system and a remote 
locking system. The stamped 
maintenance logbook, which also 
mentions, the 8 services executed 
at Ruf, inform us about the 
meticulous maintenance provided, 
as well as the last invoice of an 
amount of €16,000, dating from 
December 2015. The paint was 
redone at the factory in its color 
of origin, "Alusilver metallic" 
and the leather interior of "Ruf 
green" is in excellent condition. 
The wraparound "Konig" bucket 
seats ensure comfort and support. 
One of the fastest street cars of 
its time, extremely well designed 
and maintained, combining 
performance and comfort, a real 
easy to use collector car of the 
highest order! 

additional safety.
The car on offer is the ninth 

one manufactured on the 16 
"standard" models that were 
made alongside the 15 "Sports" 
models on the wider bodies, as 
per our sources. It was sold new 
in Spain on September 5, 1997 
and sold to the president of the 
Porsche Club of Japan before 
returning to Europe, to its current 
owner in Great Britain. It shows 
64,800 km on the odometer, 
and a certificate of the factory 
mentions the options originally 
ordered, its color combination 
and its various numbers. And 
everything fits perfectly. It is 
4-wheel drive, with the narrower 
body and lightened, green tinted 
windows and heated rear window 
without wipers, and it is equipped 
with air conditioning, power 
steering and power windows. The 
rear seats are just carpets, but 
have seat belts, the Ruf steering 
wheel is in taut black leather 
and the car is equipped with a 
Pioneer audio system. Contact 
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1985   PORSCHE 962 C

Véhicule de compétition 
Sans titre de circulation 
Competition car 
Unregistered

Châssis n° 962 112

1.300.000 – 1.600.000 €

• 10e place au 24 h du Mans

•  Entièrement restaurée par un 
spécialiste, prête à courir

•  Eligible en groupe C 
historique et au Mans Classic

•  10th overall in Le Mans 24 H

•  Totally restored by a 
specialist, ready to race

•  Eligible in Group C historic 
and for Le Mans Classic
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La famille Porsche 956/962 
a eu une des plus longue vie en 
compétition de toutes les voitures 
de course de nos jours. Elles 
gagnèrent les 24 heures du Mans à 

trois reprises en 1986, 1987 et 1994 
avec la 962 Dauer spéciale. Elles 
gagnèrent trois fois les 24 heures de 
Daytona, les 12 heures de Sebring et 
plusieurs fois chaque >>>

The Porsche 956/962 has had 
a longer career in competition 
than most other sports racing 
cars. It has won the Le Mans 24 
Hour Race three times in 1986, 

1987 and 1994 with the 962 
Dauer Special. It has also won the 
Daytona 24 Hours three times, the 
Sebring 12 Hours in addition to 
winning every>>>

La 962 112 #55 devance 962 C #1 victorieuse de l’épreuve mancelle de 1986 pilotée par D Bell, H Stuck et Al Holbert © DPPI
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de sa carrière. L’empattement de 
la version 962 C fut allongé de 
12 cm afin de passer les pieds du 
pilote derrière l’axe des roues, pour 
complaire aux normes américaines 
de sécurité du championnat IMSA.

La Porsche 962/112 fut livrée à 
l’écurie Fitzpatrick en 1985 et fut 
endommagée aux essais du Mans en 
juin, avec Acheson et woods et fut 
réparée à l’usine. En 1986, elle fut 
louée 2 fois à la Scuderia Teutonia 
pour la Supercup du Nurburgring 
et pilotée par Franz Konrad sans 
succès. L’écurie Fitzpatrick la 
qualifia au 24 heures du Mans ou 
elle inscrivit une belle 10e place au 
général avec Philippe Alliot, Michel 
Trollé et Paco Romero. Fin 1986 la 

>>>championnat auquel elles 
participèrent dont le très relevé 
championnat Intersérie européen. 
A la fin de 1987, après six années de 
compétition, les Porsche 956/962 
auront couru dans plus de 200 
compétitions internationales et 
en auront remporté 162 ! Apparue 
en 1981 sous la forme de la 956, 
elle fut renommée 962 en 1983 et 
seules une douzaine d’exemplaires 
furent vendues à des écuries 
privées telles que, Fitzpatrick, 
Dauer, Lloyd ou Kremer qui 
devinrent les premiers concurrents 
de l’usine. Cette Porsche est la 
première monocoque de l’usine 
elle recevra des modifications de 
motorisation, de refroidissement 
et de suralimentation au cours 

962 C version was lengthened 
by 12cm to allow the feet of the 
driver to sit behind the wheels, 
in order to comply with the US 
safety regulations for the AMSA 
Championship.

This Porsche 962/112 was 
delivered to the Fitzpatrick 
team in 1985 and having been 
damaged during testing by 
Acheson and Woods at Le Mans 
in June, it was repaired by the 
factory. In 1986, it was lent twice 
to the Teutonia Scuderia for the 
Nurburgring Supercup, and 
was driven by Franz Konrad, 
without success. The Fitzpatrick 
team also competed in the Le 
Mans 24 Hours in the car that 

>>> championship it has entered 
several times including the highly 
competitive European Interseries 
Championship. By the end of 
1987, after competing for six 
years, the Porsche 956/962 had 
run in over 200 international 
races, winning 162 of them! 
First appearing in 1981 in the 
form of the 956, it was renamed 
the 962 in 1983, with a dozen 
examples selling to private teams 
such as Fitzpatrick, Dauer, Lloyd 
and Kremer who became the 
first factory competitors. This 
Porsche was the first factory 
monocoque and has received 
modifications to its engine, cooling 
and turbocharger throughout 
its career. The wheelbase of the 

La 962 112 #55 au 24H du Mans © DPPI
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au Mans. Près de 65 000 € sur 
factures et un dossier complet de 
photos est disponible, comprenant 
la révision du moteur, de la boîte 
de vitesses, des freins, des pompes, 
des suspensions et des organes 
périphériques. Les porte-moyeu, les 
fusées, les triangles de suspension 
et les éléments de direction ont 
été contrôlés par ressuage. Les 4 
pneus Avon sont neufs ainsi que le 
pare-brise. La peinture a été refaite 
dans la livrée du Mans 1986 et elle 
se présente maintenant comme une 
voiture dite prête à courir. Elle est 
éligible en groupe C historique et au 
Mans Classic 2018.

célèbre écurie Dauer acheta l’écurie 
Fitzpatrick et  la 962 #112 avec et la 
fit courir en 1987 au championnat 
du monde d’endurance, épaulé par 
Dumfries et Grohs et en Intersérie 
et en Supercup avec Jochen Dauer. 
Mais c’est en 1988 qu’elle sera 
sacrée championne d’Europe du 
très disputé championnat Intersérie 
division 1 avec à ses commandes, 
Jochen Dauer et Franz Konrad. En 
1989, elle enrichit la collection d’un 
très grand collectionneur français de 
la marque qui la conserva jusqu’en 
2017 après avoir effectué deux 
roulages à Ledenon et à Magny 
Cours. En 2014 /2015 elle fit l’objet 
d’une restauration poussée par un 
spécialiste français reconnu, les 
établissements Courage Classic 

Magny Cours. In 2014/2015 it 
was restored to a high standard 
by renowned French specialist, 
Courage Classic at Le Mans. 
There is a file available of photos 
and invoices totalling almost 
€65,000 for the work, which 
included rebuilding the engine, 
the gearbox, brakes, pumps and 
suspension. The hubs, the spindles, 
and elements of the suspension 
and steering were crack tested. 
The car has four new Avon tyres, 
a new windscreen and has been 
repainted in the 1986 Le Mans 
livery. This Porsche 962 C is 
ready to race, and is eligible for 
Group C Historic events and for 
the 2018 Le Mans Classic.

year and finished an impressive 
10th overall, driven by Philippe 
Alliot, Michel Trollé and Paco 
Romero. At the end of 1986, the 
celebrated Dauer team acquired 
the Fitzpatrick team and this 962 
#112 was entered for the 1987 
World Endurance Championship, 
assisted by Dumfries and 
Grohs. The car also raced in the 
Interseries and the Supercup 
with Jochen Dauer. Then in 
1988, it was crowned European 
champion of the fiercely contested 
Interseries Division 1, piloted by 
Jochen Dauer and Franz Konrad. 
In 1989, the car was acquired 
by a major French collector of 
the marque, who kept it until 
2017, driving it at Ledenon and 
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berlinette se présente aujourd’hui 
en état d’origine exceptionnel, ayant 
simplement bénéficié d’une peinture 
il y’a quelques années. L’intérieur 
d’origine est en très bel état, et 
seuls des harnais ont été ajoutés. 
La mécanique, régulièrement 
entretenue, fonctionne bien et est 
dotée d’un carter d’huile et d’un 
cache-culbuteurs en aluminium 
optionnels. Le dossier d’entretien 
depuis les années 80 tend à prouver 
que le kilométrage au compteur de 
68325 relevé lors de notre examen 
serait celui d’origine. La version SX 
est la plus rare des berlinettes 1600 
de série, celle-ci est certainement 
une des plus originales en circulation.

Présentée deux ans après la sortie 
de sa remplaçante l’A310, l’Alpine 
A110 1600 SX est l’ultime version de 
la berlinette et ne sera produite qu’à 
387 unités entre 1976 et 1977.

L’exemplaire présenté fut vendu 
neuf, ainsi que le confirme sa facture 
d’achat originale, par la succursale 
Renault de Charenton le 26 avril 
1977. Une autre facture établie en 
juin de la même année confirme 
que son premier propriétaire l’a fait 
équiper d’appui-tête accessoires, 
ainsi que d’un autoradio, toujours 
présents aujourd’hui. Ce dernier 
gardait la voiture jusqu’en 2000 
avant de la céder à un ami qui 
la cédait à l’actuel propriétaire 
quatre ans plus tard. Toujours 
scrupuleusement entretenue, cette 

berlinette is now in an exceptional 
original condition, having just 
benefited from a repaint a few 
years ago. The original interior 
is in very good condition, and 
only harnesses have been added. 
The mechanicals, regularly 
maintained, works perfectly well, 
and is equipped with an optional 
oil sump and aluminum rocker 
cover. The maintenance record 
since the 1980s tends to indicate 
that the mileage on the meter of 
68,325 km during our evaluation 
test, would be the original one. 
The SX version is the rarest of the 
standard 1600 berlinettes, and 
this one is certainly one of the most 
original in existence. 

Unveiled two years after its 
substitute, the A310, the Alpine 
A110 1600 SX was the ultimate 
version of the berlinette and just 
387 units were produced between 
1976 and 1977.

The car on offer was sold new 
by the Renault dealership at 
Charenton on April 26, 1977, as 
confirmed by its original purchase 
invoice. Another invoice issued in 
June of the same year confirms 
that its first owner had it fitted 
with headrests, as well as a car 
radio, both of which are still 
present today. The latter kept the 
car till 2000 before giving it to a 
friend who sold it to the current 
owner four years later. Always 
scrupulously maintained, this 
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1977 ALPINE RENAULT 1600 SX

Carte grise française 
French title

Châssis n° 30317 
Moteur n° 50010901

60.000 – 80.000 € 
Sans réserve / No reserve

• 3ème main

•  Etat de conservation 
exceptionnel

•  La plus rare des berlinettes 
1 600 !

•  Three owners from new

•  In an exceptional state of 
conservation

• The rarest 1600 berlinette
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elle dispose d'une sellerie complète 
en cuir havane, d'options rares et de 
sigles « HF2 ». Elle est également 
équipée d’origine d'un pont court 
permettant des accélérations 
vigoureuses, très probablement en 
vue de son utilisation au Mans 66.

En 1967 M. Robert Chatet, 
sous-traitant de Ford, parvenait à 
convaincre le constructeur de lui 
céder la « voiture du patron », garée 
au fond du parking du siège social 
de Rueil-Malmaison et qui affichait 
alors 15 000 km. Dans un état 
de préservation remarquable, elle 
appartient aujourd'hui à son fils qui 
lui a fait bénéficier de nombreux 
travaux mécaniques. Nous sommes 
donc en présence d’un véhicule 
historique, dont les spécifications, 
l’histoire et la finition en font une 
pièce exceptionnelle ; à n’en pas 
douter une des plus désirables 
Mustang qui soit.

Cette Ford Mustang se distingue 
par sa finition et son histoire. En 
effet, elle a été réalisée spécialement 
pour Henry Ford II, comme le 
confirme une attestation de Ford 
France datée du 3 janvier 1991, qui 
stipule que « la Ford Mustang n° 
de série 6F08K285715 a été le 
véhicule mis en service par Ford 
pour M. Henry Ford II lors de ses 
séjours en France. Il est à noter que 
ce véhicule a bénéficié d'une finition 
spéciale, peinture et garnissage cuir 
en particulier. Cette Ford Mustang a 
également servi à l'ouverture des 24 
Heures du Mans 1966, pilotée par 
Henry Ford, président d'honneur de 
la course à l'occasion de la première 
participation de Ford à cette 
épreuve. » Faut-il préciser que 1966 
est l’année de la première grande 
victoire de Ford sur Ferrari au Mans ?

Ainsi, en plus d'être une enviable 
« code K » (GT, à moteur 289 ci 
high performance) à boîte manuelle, 

full tan leather upholstery, rare 
options and the acronym "HF2". It 
is also equipped with an original 
special short ratio rear axle for 
vigorous acceleration, most likely 
for use at Le Mans 66. 

In 1967, Mr. Robert Chatet, a 
subcontractor of Ford, managed to 
convince the manufacturer to give 
him the "boss’s car", parked with 
15,000 km on the clock in the car 
park at Ford’s head office at Rueil-
Malmaison. In a remarkable 
state of preservation, the car now 
belongs to his son, who performed 
several mechanical updates. This 
car is a historic vehicle, whose 
specifications, history and finish 
makes it an exceptional piece; 
undoubtedly one of the most 
desirable Mustangs ever.

This Ford Mustang is very 
special thanks to its finish and 
history. It was made especially 
for Henry Ford II, as confirmed 
by a certificate from Ford France, 
dated January 3, 1991, which 
states that "the Ford Mustang 
serial number 6F08K285715 was 
the vehicle commissioned by Ford 
for M Henry Ford II during his 
stays in France. It benefited from 
a special finish, paint and leather 
upholstery. This Ford Mustang 
also served as the course opening 
car for the 24 Hours of Le Mans 
1966, driven by Henry Ford, 
Honorary President of the race for 
Ford's first participation in this 
event." Is it worth reminding that 
1966 was the year of Ford's first 
victory over Ferrari at Le Mans?

Thus, in addition to being a 
very desirable "code K" (GT, 289 
ci high performance engine) with 
a manual gearbox, it also has a 

124

1966 FORD MUSTANG GT 289 CABRIOLET – HENRY FORD II

Carte grise française 
French title

Châssis n° 6F08K285715

100.000 – 150.000 €

• Version "code K" enviable

•  Fabriquée spécialement pour 
Henry Ford II

•  Serait le véhicule 
d’ouverture des 24H du Mans 
66 !

 

•  Very desirable "K code" 
version

•  Made specifically for Henry 
Ford II

•  Could be the course opening 
vehicle for 1966 Le Mans 24 H!
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« Powerflite ». Elle a fait l’objet 
d’une restauration soignée tant en 
mécanique qu’en carrosserie et 
sellerie. La carrosserie est très saine, 
la peinture a été refaite en 2000 et 
les chromes refaits ainsi que les joints 
de carrosserie et les moteurs de lève-
vitres avant. Son actuel propriétaire 
en fit l’acquisition lors d’une vente 
aux enchères en 2012 et  l’a depuis 
toujours bien conservé. Cette très 
belle et rare américaine sera livrée 
avec son dossier de factures détaillant 
les soins dont elle a bénéficié et 
une très belle brochure publicitaire 
d’époque. Un soin incroyable accordé 
aux détails et à la finition rend ce 
coupé de prestige irrésistible. 

Depuis 1926, le nom Imperial 
a toujours représenté le haut de 
gamme de la marque Chrysler. En 
1955, le groupe décide d’en faire une 
marque d’élite afin de rivaliser avec 
Cadillac et autres Lincoln. Très rare, 
la voiture présentée est un coupé 
Hardtop Newport de 1955, produit 
seulement à 3418 exemplaires. Selon 
les spécialistes de la marque il ne 
resterait en France qu’une berline 
et un autre exemplaire de 1956 au 
musée de la principauté de Monaco. 
C’était alors le coupé américain le 
plus cher du marché, et dessiné par le 
bureau de style de Virgil Exner. Notre 
voiture, d’origine américaine arrivera 
en France en 1991. Le moteur V8 
de 331ci à culasses hémisphériques 
développe 253 cv et est accouplé 
à une boîte de vitesse automatique 

chambers, develops 253bhp, 
and is mated to an automatic 
transmission "Powerflite". It was 
carefully restored, including 
mechanicals, bodywork and 
upholstery. The body is very 
sound, and the paint, the chrome, 
the body seals and the electric 
front windows motors were redone 
in 2000. The car’s current owner 
bought it at an auction in 2012 
and preserved it with care. This 
very beautiful and rare American 
car comes with an invoice folder, 
detailing the care it has received 
and a beautiful advertising 
brochure from the period. With 
an incredible care given to this 
very prestigious coupe, it is indeed 
irresistible.

Since 1926, the name Imperial 
had always represented the 
top-end of the Chrysler brand. In 
1955, the group decided to make 
it an elite marque to compete 
with Cadillac and Lincoln. Very 
rare, this car is a 1955 Hardtop 
Newport coupe, of which only 
3,418 units were produced. 
According to the specialists of the 
marque only one saloon in France 
and another 1956 example from 
1956 currently at the Monaco 
museum still exist. It was the 
most expensive American coupe 
in the market, and was designed 
by Virgil Exner's styling office. 
The car on offer, of American 
provenance, arrived in France 
in 1991. The V8 engine of 331 
cubic inch with hemispherical 
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1955 IMPERIAL COUPE HARDTOP NEWPORT C 69 

Carte grise française 
French title

Châssis n° C554595

40.000 – 60.000 € 
Sans réserve / No reserve

•  Voiture particulièrement rare 
et exclusive

•  Restaurée et conservée avec 
soin

•  Style Virgil Exner toujours 
impressionnant

 

•  Particularly rare and 
exclusive car

•  Carefully restored and 
preserved

•  Impressive Virgil Exner 
design 
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La voiture sera ensuite récupérée 
par un amateur français du nom de 
JM Muratore qui la faisait courir sous 
le label « Écurie Bleue » jusqu'au 
début des années 1980. Elle repartait 
ensuite en Angleterre et, après une 
période d'oubli, était sauvée en 2002 
par David Ramsbotham, ancien 
directeur financier d’Aston Martin, 
qui se lançait dans une restauration 
complète. Il bénéficiait dans ses 
travaux de l'aide de Chris Lawrence 
lui-même et, en 2010, une fois la 
remise en état terminée, la voiture 
participait au Goodwood Festival of 
Speed. C'est en 2016 que son actuel 
propriétaire a fait l'acquisition de ce 
petit coupé, vendu avec un important 
dossier comprenant factures, rapport 
d’expertise et diverses photos. Cette 
rare voiture artisanale, légère et agile, 
traduit l'ingéniosité de son prépara-
teur. Elle est éligible à de nombreux 
évènements historiques, dont Le 
Mans Classic.

Pilote automobile, Chris Lawrence 
est surtout connu pour ses prépara-
tions, ses prototypes et son atelier 
« Lawrence Tune », à l'ouest de 
Londres. La Deep Sanderson 301 
était une petite voiture de sport 
conçue par lui, à moteur BMC 
central, châssis poutre et carros-
serie aluminium. Celle que nous 
présentons est sortie de son atelier 
en janvier 1963, puis équipée d'un 
moteur plus affûté dans le but de 
participer aux 24 Heures du Mans 
de cette même année. Les factures 
de Downton adressées à Lawrence 
mentionnent que le moteur préparé 
pour Le Mans est destiné à la voiture 
D/S 63GT numéro 1003. La voiture 
engagée porte le n°44 avec pour 
équipage Chris Lawrence et Chris 
Spender. Elle connaitra une sortie de 
route qui lui fera prendre du retard, 
ce qui provoquait à la 15e heure son 
élimination pour distance parcourue 
insuffisante.

enough distance.
The car was later taken up by 

a French enthusiast by the name 
of JM Muratore, who raced it as 
part of the "Ecurie Bleue" until 
the start of the 1980s. It then left 
for England and, after a period of 
neglect, was rescued in 2002 by 
David Ramsbotham, the former 
financial director of Aston Martin, 
who undertook a full restoration 
of the car. He was aided by Chris 
Lawrence himself and in 2010, 
once the project was completed; 
the car participated in the 2010 
Goodwood Festival of Speed. The 
current owner acquired this petite 
coupé in 2016, with a large file 
of invoices, an inspection report 
and various photographs. This 
rare hand-built car, light and 
agile, reflects the ingenuity of its 
preparer. It is highly eligible for 
numerous historic motorsport 
events, including Le Mans Classic.

The racing driver Chris 
Lawrence is best known for his 
preparation work, his prototypes 
and his workshop "Lawrence 
Tune" in West London. He also 
designed the Deep Sanderson 301, 
a small sports car with a mid-
positioned BMC engine, beam 
chassis and aluminium body. 
The example we are presenting 
left his workshop in January 
1963, equipped with a more 
highly tuned engine in order to 
participate in that year’s Le Mans 
24 Hour Race. The invoices from 
Downton addressed to Lawrence 
mention that the engine prepared 
for Le Mans was destined for the 
car D/S 63 GT number 1003. The 
car was entered with race number 

44 and driven by Chris 
Lawrence and Chris Spender. 
During the race, it left the track 
causing a delay, and had to retire 
in the 15th hour for not covering 
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1963 DEEP SANDERSON 301

Sans titre de circulation 
Véhicule de compétition 
Unregistered 
Competition car

Châssis n° D/S 63GT 1003

50.000 – 80.000 € 
Sans réserve / No reserve

•  A participé aux 24 Heures du 
Mans 1963 !!

•  Véhicule rarissime et 
compétitif

•  Restauration de qualité, avec 
l'aide de son concepteur

 

•  Participated in the 1963 
Le Mans 24 Hours 

•  Very rare and competitive 
vehicle

•  High quality restoration, 
aided by its designer
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bénéficiant du moteur 2.2L « Law-
rence Tuned », de la carrosserie alu, 
de trains roulants « course » dont 
un pont court spécial, d’un  phare 
antibrouillard, des pares chocs, des 
jantes renforcées 72 rayons, entre 
autres. Elle fut revendue en 1970 
en Californie, puis restera de 1972 à 
2002 entre les mêmes mains. Un 
collectionneur suédois en fit l’acqui-
sition en 2003 puis restaurer chez 
Brands Hatch Morgan, référence 
en la matière. C’est auprès de ce 
dernier que l’actuel propriétaire en fit 
l’acquisition. L’ensemble de la voiture 
est dans sa configuration usine et 
matching numbers, à l’exception du 
bloc moteur, remplacé par un modèle 
conforme et dont un passage au 
banc en 2004 révèle une puissance 
de 133.8 cv ! Rarissime, conforme à 
l’origine et en parfait état, cette Super 
Sport est certainement une des plus 
désirables Morgan en circulation.

La plus connue des Morgan est 
très certainement TOK 258 qui 
remporta sa classe aux 24 Heures du 
Mans 1962, modifiée et préparée par 
les soins de Christopher Lawrence. 
Tirant les leçons de cette victoire, 
Peter Morgan décida de produire 
une série d’une centaine de véhicules 
reprenant les transformations effec-
tuées, charge à Lawrence de fournir 
les moteurs préparés par ses soins. 
La voiture reprenait donc la carrosse-
rie de la 4/4, plus basse et aérody-
namique, et réalisée en aluminium, 
tandis que la mécanique provenant 
de la Triumph TR4 bénéficiait d’une 
préparation qui pouvait atteindre plus 
de 120 cv.

L’exemplaire que nous présen-
tons est exceptionnel à plus d’un 
titre. Tout d’abord, il dispose d’un 
historique limpide : sa fiche d’usine 
nous confirme que cette Super 
Sports fut commandée neuve par 
Thomas Redigan, à Chicago en 1965, 

"Lawrence Tuned", the body in 
aluminum, "racing" running gear 
including a special differential, 
a fog lamp, bumpers, 72-spokes 
reinforced rims, etc. It was resold 
in 1970, in California and 
remained from 1972 to 2002 
in the same hands. A Swedish 
collector bought it in 2003 and 
had it restored by the renowned 
Brands Hatch Morgan. It is 
from the latter that the current 
owner acquired it. The entire 
car is in its factory configuration 
and matching numbers, with 
the exception of the engine block, 
replaced by a similar model’s, 
which when bench tested in 
2004 showed up a max power of 
133.8 bhp! Rare, conform to the 
original, and in perfect condition, 
this Super Sport is certainly one of 
the most desirable ones. 

The best known amongst 
the Morgans is certainly TOK 
258, which won its class at the 
24 Hours of Le Mans 1962, 
modified and prepared by 
Christopher Lawrence. Learning 
from this victory, Peter Morgan 
decided to produce a series of a 
hundred vehicles taking over the 
transformations made, but tasking 
Lawrence to provide the engines 
prepared under his care. The 
car then took the body of the 4/4, 
lowered and more aerodynamic, 
and made of aluminum, while 
the mechanicals came from the 
Triumph TR4, but tuned to 
produce more than 120bhp.

The car we are offering is 
exceptional in more ways than 
one. First, it has a clear history: 
its factory card confirms that this 
Super Sports was ordered new 
by Thomas Redigan, in Chicago 
in 1965, with the 2.2L engine 

127

1965 MORGAN PLUS 4 SUPER SPORTS « LOW LINE »

Titre de circulation belge 
Belgian title

Châssis n° 5926 
Moteur n° TS27246E

100.000 – 150.000 €

•  Rarissime version Super 
Sports

•  Intéressantes spécifications 
d’époque

• Superbe état de présentation

•  Eligible au Mans Classic et 
Tour Auto

 

•  Rare Super Sports version

•  Interesting period 
specifications

• In a superb condition 

•  Eligible for Le Mans Classic 
and Tour Auto
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réputés, comme un maître carrossier 
qui a mit la carrosserie à nue et un 
sellier, compagnon du devoir, qui 
a redonné au cuir son éclat  tout 
en conservant un maximum de 
matériaux d'origine. Système de 
climatisation, direction assistée, 
autoradio et instruments de bord 
ont été également refaits et, côté 
mécanique, le moteur et la boîte 
de vitesse automatique ont été 
démontés et révisés. Enfin, la voiture 
a reçu une ligne d'échappement en 
inox et quatre pneus Michelin neufs 
et la restauration fut achevée en 2015. 
Un dossier très complet comportant 
l'historique de la voiture, les travaux 
effectués, de la documentation 
d'époque et de récents articles dont 
elle a fait l’objet accompagne cette 
Monica. Témoin d'une aventure 
hors norme, cette Monica constitue 
l'ultime tentative de faire renaître une 
marque française de luxe. En plus de 
son attrait, elle représente donc aussi 
un jalon historique.

Dans la continuité des grandes 
marques françaises comme Delahaye 
ou Facel, la Monica était le fruit du 
rêve de Jean Tastevin, directeur 
de la Compagnie Française de 
Matériel Ferroviaire. Grâce à son 
V8 Chrysler 5,6 litres de 285 
ch, elle pouvait emmener quatre 
personnes à vive allure dans le plus 
grand confort. Mais cette voiture 
brillante et luxueuse ne résistera 
pas à la crise du pétrole et seuls 22 
exemplaires verront le jour dont 
peu ont survécu. Livrée neuve en 
1975 aux Établissements Albion de 
Barcelone, partenaire commercial 
de la marque, cette Monica a été 
exposée au Salon de Barcelone en 
mai de la même année. Elle a reçu sa 
première immatriculation en 1977, 
au nom d'un joailler espagnol qui l'a 
cédée en 1990 à un particulier du 
nord de la France qui s'est lancé dans 
une très sérieuse remise en état, dans 
le respect son authenticité et que le 
propriétaire suivant a achevé. Elle 
a été confiée à des professionnels 

was entrusted to renowned 
professionals: a coachbuilder 
who stripped the body and an 
upholsterer who retained as 
much of the original materials as 
was possible. Air-conditioning, 
power steering, car radio and 
instrumentation were all redone 
and, on the mechanical side, the 
engine and the automatic gearbox 
were dismantled and overhauled. 
As a final touch, the car received 
a stainless steel exhaust system, 
and four new Michelin tires, and 
the restoration was completed 
in 2015. The car comes with a 
very complete folder, including 
the history of the car, the work 
done, the period documentation 
and recent articles. A witness of 
an extraordinary adventure, this 
Monica is the ultimate attempt to 
revive a French luxury brand. In 
addition to its appeal, it is also a 
historic milestone automobile.

As a continuity of major French 
marques such as Delahaye or 
Facel, the Monica was the result of 
a dream of Jean Tastevin, director 
of the Compagnie Française de 
Matériel Ferroviaire. Thanks 
to its 285bhp 5.6L V8 Chrysler 
engine, it was able to drive four 
people at a brisk pace in total 
comfort. But the luxurious car 
could not withstand the oil crisis 
and only 22 units were made, 
and just a few have survived until 
today. Delivered new in 1975 
to Cie Albion in Barcelona, a   
commercial partner of the brand, 
this Monica was exhibited at the 
Barcelona Motor Show in May of 
the same year. It received its first 
registration in 1977, when it was 
acquired by a Spanish jeweler, 
who sold it in 1990 to a collector 
in the North of France. The latter 
started a very serious restoration, 
respecting the car’s authenticity, 
which was completed by the 
car’s next owner. The restoration 
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 1975 MONICA 560 BERLINE

Carte grise française 
French title

Châssis n° 0104

100.000 – 130.000 €

•  Restauration très soignée et 
historique documenté

•  22 exemplaires produits 
seulement

•  Belle marque de prestige 
française

 

•  Carefully restored and 
documented historic

• Only 22 examples built

• Prestigious French brand
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de l'origine, la seule modification 
concerna l'ajout de projecteurs 
longue-portée ayant nécessité la pose 
de nouveaux pare-chocs avant. Le 
moteur d'origine a été refait avec des 
chemises et des pistons neufs, tous 
les périphériques ont été vérifiés et 
remplacés quand nécessaire et un 
allumage électronique à été posé. 
La carrosserie a reçu récemment 
un traitement au Téflon. Cette 
berlinette à la livrée très spéciale 
totalise environ 130 000 km au 
compteur et n'a parcouru qu’un peu 
plus de 3 000 km depuis sa remise 
en état. Accompagnée d'un dossier 
de factures et de photos des travaux, 
ainsi que de rapports d’expertise qui 
confirme son bon état, elle constitue 
l'occasion immanquable d'acquérir 
une berlinette pour ainsi dire « 
unique ». 

Cette voiture est particulièrement 
intéressante par sa couleur et son 
histoire. En effet, selon le certificat 
de l'usine, elle est sortie des chaînes 
le 27 septembre 1974 et présentait 
la teinte de carrosserie « Noir Tulipe 
# 6431 ». Selon l’ancien propriétaire 
et le spécialiste des nuanciers de la 
marque Alpine, M. Lesort-Pajot, il 
s'agit de la seule berlinette Alpine 
connue avec cette robe particulière. 
Or c'est exactement la teinte de 
la voiture qui était exposée au 
Salon de Paris d'octobre 1974, qui 
a donc toutes les chances d'être 
celle de la vente. Cette probabilité 
est confirmée par le fait que cette 
voiture a été vendue neuve à Relex, 
la société de relations extérieures et 
de communication de Renault. En 
2009, la voiture a été restaurée et 
le démontage complet a révélé une 
base saine et complète. Les travaux 
ont été effectués dans le respect 

work was carried out respecting 
the origin aspects; with the only 
modification was the addition of 
long-throw projectors, which, in 
turn, required the installation 
of new front bumpers. The 
original engine was redone with 
new liners and pistons, and all 
peripherals were checked and 
replaced wherever needed, and 
an electronic ignition system 
was installed. The body recently 
received a Teflon treatment. 
This berlinette, with a very 
special livery, has covered about 
130,000 km and has done a 
tad over 3,000 km since its 
restoration. The accompanying 
folder of invoices and photos of 
the work, as well as reports of the 
experts confirm that the car is in 
a good condition. It is indeed an 
unfailing and unique opportunity 
to acquire a berlinette.

This car is particularly 
interesting because of its color 
and history. In fact, according to 
the certificate from the factory, 
the car left the assembly line on 
September 27, 1974, in a "Black 
Tulip # 6431" livery. According 
to the former owner and Alpine 
color specialist, Lesort-Pajot, 
this is the only known Alpine 
berlinette in this particular color. 
But it is exactly the same color 
of the car that was on exhibit at 
the Paris Salon in October 1974, 
which is therefore very likely to be, 
the car on offer. This probability is 
confirmed by the fact that this car 
was immediately transferred to 
Relex, Renault's external relations 
and communication outfit at that 
point of time. In 2009, the car 
was restored and the complete 
dismantling of the body revealed a 
sound and complete chassis. The 
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1975 ALPINE RENAULT BERLINETTE 1600 SC

Carte grise française 
French title

Châssis n° A1101600VD20365  
Moteur n° 844-30 1261

100.000 – 130.000 €

•  Teinte originale et rare 
« Noir Tulipe »

•  Très bel état de présentation 
et mécanique d'origine

• Exposée au Salon de Paris 1974

 

•  Original and rare "Black 
Tulip" shade

•  In a very nice condition and 
has original mechanicals

•  Exhibited at 1974 Paris Motor 
Show
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en accord avec les normes de sécurité 
draconiennes américaines. La 
Targa ne sera construite qu’à moins 
de 2000 exemplaires, c’est dire 
combien ce modèle est encore plus 
rare de nos jours. 

La Baur présentée ne manque 
pas d’allure dans cette combinaison 
de couleurs très désirable, bleu, 
intérieur en simili cuir blanc et bleu 
foncé. Cet exemplaire a passé sa vie 
en Allemagne avant d’entrer entre 
les mains du propriétaire actuel 
qui lui fera bénéficier d’une belle 
restauration. Livrée avec les manuels 
et livrets d’origine, il s’agit d’une belle 
opportunité pour un premier achat 
en collection ou simplement pour 
profiter des premiers rayons du soleil 
dans une ambiance « sportive » 
indéniable.

La BMW 2002 est apparue en 
janvier 1968. La caisse légère de la 
1600-2, bien que renforcée, héritait 
du moteur 1 990 cm3 de 100 ch. 
La BMW 2002 était appelée à un 
bel avenir, et BMW lui appliquera 
scrupuleusement les recettes qui 
ont fait le succès de la 1600-2. 
Rapidement dotée de moteurs plus 
performants, la 2002 deviendra en 
peu de temps une voiture culte des 
années 1970, notamment grâce à 
l'apparition du modèle 2002ti (2 
carburateurs double-corps - 120 ch) 
dès la fin 68, remplacée en 1971 par 
la 2002tii (Injection Kugelfischer 
- 130 ch) et suivie de la sulfureuse 
2002 turbo (Injection et turbo KKK 
- 170 ch). Les versions cabriolets 
sont rares et le carrossier allemand 
Baur se voit confier dès 1972 la 
création d’une version décapotable 

as 1972 to develop a convertible 
version, in accordance with 
the draconian American safety 
standards. Less than 2000 of the 
Targas would be made, and thus 
explaining the rarity of the model 
today. 

The Baur 2002 on offer is in a 
very attractive color combination 
of blue with white and dark 
blue leatherette interior. It has 
spent its life in Germany before 
being acquired by the current 
owner, who had it beautifully 
restored. Delivered with the 
original manuals and logbooks, 
this is a great opportunity for 
a first collector car purchase, 
or to simply enjoy the first sun 
rays in an undeniable "sporty" 
automobile. 

The BMW 2002 was launched 
in January 1968. The light body of 
the 1600-2, although reinforced, 
inherited the 1990cc 100 bhp 
engine. The BMW 2002 had a 
very bright future, and BMW 
scrupulously applied the recipes 
that made the success of the 
1600-2. Equipped with more and 
more powerful engines, the 2002 
would, in a short time, become 
the cult car of the 1970s, thanks 
to the launches of the 2002ti (2 
carburetors, twin choke, 120bhp) 
from late ‘68, replaced in 1971 
by the 2002tii (Kugelfischer 
injection, 130bhp) and followed by 
the exciting 2002 Turbo (injection 
and KKK turbocharger, 170 bhp). 
Convertible versions are rare 
and the German coachbuilder 
Baur was commissioned as early 
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1972 BMW 2002 TARGA BAUR

Titre de circulation allemand 
German title

Châssis n° 2795745

20.000 – 30.000 € 
Sans réserve / No reserve

• Modèle rare aujourd’hui

• Voiture très soignée

• Voiture facile à vivre

•  A rare model today

• A very neat car

• Easy going car to run
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entrera il y a quelques années entre 
les mains du propriétaire actuel, 
un fin collectionneur hollandais. 
Il s’agit d’une automobile très 
soignée dotée de son poste de radio 
d’origine, d’un intérieur en drap et 
moquettes claires. Sa carrosserie 
est superbe montrant un travail de 
restauration très poussé. Chose rare, 
elle sera livrée avec son libretto italien 
d’origine.

Présentée sans prix de réserve, 
cette Appia est l’occasion à prix 
modeste de pouvoir rouler dans 
une voiture d’un des plus grands 
carrossiers de l’histoire du design 
italien. 

La Lancia Appia est présentée 
en avril 1953 au Salon de Turin. 
Trois séries se succèderont et la 
troisième, dont nous présentons 
un exemplaire, reprend l’avant de 
la berline Flaminia, l’ainée haut de 
gamme de Lancia. La puissance 
du moteur augmente à 53 ch. Des 
dérivés de l’Appia sont envoyés pour 
étude chez les grands carrossiers 
et le coupé 2+2 Pininfarina en est 
une des plus belles réalisations. Le 
modèle que nous présentons ici a 
été vendu neuf en Italie et a passé 
sa vie dans la région de Padoue où 
elle finira par être restaurée aux 
meilleurs standards. Elle passera 
allègrement l’examen de l’ASI. Elle 

standards. The car easily passed 
the examination of the ASI. It 
was then acquired by the current 
owner, a Dutch collector. It is a 
very neat car with its original 
radio, an interior in fabric and 
neat carpets. The body, in superb 
condition, showcases a very 
thorough restoration. It will be 
delivered with its original Italian 
libretto.

Offered at no reserve, this Appia 
is an opportunity at a modest 
price to enjoy a car from one of the 
Italian greatest.

The Lancia Appia was unveiled 
in April 1953 at the Turin Motor 
Show. Three series were produced 
and the third, of which we are 
offering an example, had the 
front face of the Flaminia sedan, 
the flagship of the Lancia range. 
The power of the engine was 
increased to 53bhp. Derivatives 
of the Appia were sent for design 
proposals to the greatest Italian 
coachbuilders of the period, and 
the 2 + 2 Pininfarina coupe is one 
of the most beautiful. The car we 
offer was sold new in Italy and 
has spent most of its life in the 
region of Padova, where it was 
eventually restored to the highest 
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1960 LANCIA APPIA 3E SÉRIE COUPÉ PININFARINA

Titre de circulation italien 
Italian title

Châssis n° 3241 
Moteur n° 3219

25.000 – 35.000 € 
Sans réserve / No reserve

• Très belle restauration

•  Coupé signé d’un des plus 
grands designers

• Version la plus aboutie

 •  A good restoration

 •  Coupé designed by one of the 
greatest designers

 •  The most accomplished version
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LIVRAISON & STOCKAGE / DELIVERY & STORAGE
Les acheteurs qui souhaitent enlever leurs véhicules 
directement au salon devront informer les administrateurs 
du département Motorcars ou la comptabilité le jour de la 
vente. L’enlèvement des véhicules devra être réalisé le 
lundi 12 février 2018 après règlement intégral.
Les véhicules n’ayant pas été retirés seront rapatriés 
dans un stockage sécurisé pour la somme de 280 € HT par 
voiture et 160 € HT par motocyclette et pourront être 
enlevés à partir du mardi 13 février 2018. Les frais de 
stockage sont gratuits jusqu’au mercredi 14 février 2017 
inclus et s’élèvent ensuite à 25 € HT par jour et par 
voiture et 15 € HT par jour et par motocyclette. Règlement 
sur place par chèque, en espèces, CB ou préalablement par 
virement.

Buyers wishing to collect their vehicles directly from 
the show must inform the administrators of the Motorcars 
department or the accounts department the day of the 
sale. The removal of vehicles must take place on Monday 12 
February 2018 after full payment. Cars that have not been 
collected by that date will be shipped to a secured storage 
place at the cost of €280 + VAT per car and €160 + VAT per 
motorcycle, and can be collected from there from Tuesday 13 
February 2018. Storage cost is offered free of charge until 
and including Wednesday 14 February 2018 and will then be 
charged at €25 + VAT per day per car and €15 + VAT per day 
per motorcycle. Payment by cheque, cash, credit card or bank 
transfer prior or at collection.

DIVERS / DIVERS
Les véhicules français de plus de 75 ans et d’un montant 
supérieur à 50 000 € nécessitent l’obtention d’un passeport 
d’exportation en cas de sortie hors territoire français et 
une licence d’exportation en cas de sortie hors territoire 
européen. Ces formalités sont prises en charge par Artcurial 
et sont soumises à des délais (maximum trois mois pour les 
passeports et un mois supplémentaire pour les licences). 
Les licences d’exportation de véhicules avec un titre de 
circulation étranger sont soumises à la législation en 
vigueur dans leur pays d’origine dont les délais d’obtention 
peuvent varier en fonction du pays. 
L’acquéreur sera lui-même chargé de faire assurer ses 
acquisitions et ceci dès l’adjudication prononcée.

French vehicles that are more than 75 years old and costing 
over €50,000 require an export passport in order to be 
taken out of France and an export license in order to leave 
European territory. This is subject to certain conditions 
and may take some time (passport maximum three months, 
license maximum one month). Export licenses for vehicles 
with a foreign title are subject to the legislation in 
force in the country of origin and the delivery time can be 
variable depending on the country.  
The buyer is responsible for insuring his purchases 
immediately after the sale. 
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A-C
c.1920 ABC   242
c.1906 Anzani course trois cylindres   249
c.1900 Auto Moto Tricycle avec remorque 239
c.1906 Bernasse   256
c.1920 Blériot avec side-car modèle D20  207
c.1900 Bolide   271
c.1898 Bourgery   253
c.1898 Bourgery   260
c.1902 Brillant Météore   258
c.1929 Brough Superior SS680  248
c.1905 Bruneau type MH   209
c.1905 Buchet trois cylindres   237
c.1914 Clément bicylindre   252
c.1902 Clément type B 1HP 145 cm3   223
c.1903 Clément type D 1HP   224

D-F
c.1899 Damas moteur sphinx   255
c.1933 Dax Type A ex  232
c.1902 De Dion Bouton 1HP   216
c.1906 De Dion-Bouton cadre Comiot   267
c.1903 Degré à moteur Minerva   254
c.1903 Doué à moteur Buchet   251
c.1914 Douglas (moteur horizontal)   240
c.1906 FN 4 cylindres 410 cm3   214
c.1901 FN monocylindre 1HP ¼   266
Française Diamant   201

G-I
c.1900 Garreau ¾ HP   217
c.1901 Georgia Knap type A 0,5 HP   263
c.1903 Georgia Knap type B 2 HP   215
c.1902 Givaudan   211
c.1905 Griffon 2 cylindres 5HP   208
c.1921 Harley Davidson 1200 cm3, side-car 247
c.1903 Herdtlé-Bruneau 150 cm3 234
c.1904 Hurtu à moteur Hurtu   213
c.1917 Indian Model O à moteur horizontal  264
Indian Powerplus  265

J-M
c.1920 Janoir Type A n°261  231
c.1901 Lamaudiére-Labre 257
c.1903 Landru à moteur Renouard   274
c.1904 L'Energie à moteur Renaux 572 cm3   268
c.1903 Lurquin-Coudert   212
c.1914 Magnat Debon 2 cylindres en V 500 cm3 203
c.1931 Majestic 350   250
c.1900 Marrot-Gardon Tricycle   261
c.1904 Moto Cardan 2 cylindres Moteur Ader 236
c.1906 Moto de course 2 cylindres 1000 cm3 204
c.1903 Moto-Cardan 250 cm3   235
c.1904 Motorette Terrot   202

N-R
c.1921 New Hudson 6 ch   272
c.1928 New Motocycle 500 cm3  233
Norton Inter 500 cm3  225
c.1902 Pécourt (moteur ZL 1Hp 1/2)   227
c.1899 Pernoo à moteur Labitte  220
c.1915 Peugeot à vitesses   206
c.1920 Peugeot modèle 1920, side-car en osier type MC 230
c.1899 Peugeot Tricycle  228
c.1904 Peugeot type ND 2HP 1/2   270
c.1899 Renaux Tricycle   218
c.1898 Ridel  210
c.1905 Rochet type MC   269
c.1907 Rochet type MG 4HP   243
c.1906 R-Ollier   262
c.1919 Roue Lumen moteur culbuté   275

S-T
Saroléa monotube 500 cm3 Course de côte  246
c.1902 Soncin moteur course 500cc   276
c.1914 Terrot 635 cm3 Motorette Zedel n°4 205
c.1924 Terrot Motorette 2 HP cadre ouvert Type LD 241
c.1914 Terrot Motorette n°3   229
c.1924 Terrot type L 2HP   273
c.1905 Tricar Bruneau   226
c.1905 Tricar Moteur Buchet 259

W
c.1903 Walter moteur Buchet   238
c.1897 Werner " La Motocyclette "  219
c.1906 Werner 2 cylindres  244
c.1898 Werner à volant de type machine à coudre 221
c.1899 Werner à volant intérieur 222
c.1906 Werner monocylindre de course sur piste 245

INDEX

Collection Guélon
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A-B
c.1924 Amilcar Type CC 311
1929 Amilcar CGSS 307
1929 Amilcar Type M 343
1932 Amilcar Type M3 Cabriolet 325
c.1925 Auto Red Bug 301
1929 BNC 527 Monza Saint Hubert 312

C-E
1907 Chameroy Tonneau 338
c.1929 Chenard & Walcker 1500 Y7 Coach 322
c.1928 Chenard & Walcker 1500 Y7 Torpille 324
c.1930 Chenard & Walcker 1500 Y8 Tank 323
1922 Citroën Type B2 Caddy 320
1937 Citroën 11 BL Cabriolet 306
1907 Contal Mototri Type B 308
1961 DB Formule Junior 314
c.1948 De Coucy Prototype Record 335
1904 De Dion Bouton 6 HP Type Q populaire  303
1925 Delage Type DISS Sport Surbaissé 344
1947 Dolo Type JB 10 302
c.1932 Donnet Type Donnette 330
c.1922 EHP Type B3 339

G-M
1937 Georges Irat Type MDU 6CV 332
1946 Georges Irat 1100 Prototype 334
1939 Georges Irat Type OLC3 11CV 333
c.1968 Gerca Formule France 342
c.1966 Glas 1300 GT Coupé 347
1907 Louis Pouron 8 HP 341
c.1922 Mathis Type P 327
c.1925 Monet & Goyon VM2 337

R-S
c.1928 Rally "Roy" 304
c.1910 Renault AG1 "Taxi de la Marne"    310
1911 Renault CB "surbaissé" 329
1914 Renault EK 336
1933 Renault Primastella Cabriolet PG8 305
1956 Riffard Renault Tank Record 315
c.1921 Ruby Cyclecar 313
1925 Salmson Type VAL3 318
1931 Salomon Prototype 328
c.1925 SIMA-Violet Type VM 326 326
c.1900 Société Parisienne "Victoria" 309
c.1922 Sphinx Type E 345

T-Z
1925 Talbot Type DS Sport "FOC" 319
c.1927 Taupin 1100 Prototype 340
1970 Titan MK6 - Formule Ford 346
1934 Tracfort type B1 Sport "Mouette" 316
1931 Tracta type D2 317
1931 Villard Type 31A 321
1911 Zedel Type CF 331

Collection Broual
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Guélon
Collection 

 Il y a un peu plus d’un siècle, 
naissait « La Motocyclette* ». La 
première, celle inventée par les 
frères Werner, en 1897. Il s’agissait 
d’une simple bicyclette motorisée 
qui emmenait son pilote à la vitesse 
ahurissante de 30 km/h. Eugène 
et Michel Werner décidaient de 
déposer le nom « La Motocyclette 
» pour désigner leur engin, le 8 
avril 1898 au Greffe du Tribunal 
de commerce de la Seine. Mais, 
quelques années plus tard, le 
même tribunal les dépossédera 
de cette propriété et fera passer 
« la motocyclette » dans le langage 
courant. L’histoire est lancée…

L’œuvre d’une vie
Au début des années soixante, Pierre 
G. gérait avec succès une entreprise 
de mécanique générale, d’outillage et 
d’injection de matières plastiques en 
Auvergne. Un jour de 1972, Pierre G., 
qui rendait visite à un ferrailleur pour 
se débarrasser de chutes de laiton, 
est intrigué par deux tas de ferraille. 
Il discerne de vieux moteurs, des 
cadres et tout un tas d’autres pièces. 
Pierre G. propose d’échanger les 
débris de laiton contre ces deux lots. 
L’affaire se fait et Pierre G. devient 
propriétaire de « 380 kg de vieux 
moteurs de petites motos et de cadre 
en l’état contre 250 kg de déchets 
de laiton provenant de découpe de 
coutellerie », comme l’indique la 
facture d’époque.
Avec cet amas de métal, Pierre 
G. va ressusciter une douzaine de 
machines qui partait à une mort 
certaine. « Il faut imaginer plusieurs 
boites de puzzles incomplètes et 
mélangées sans modèle auquel se 
référer. » se souvient notre amateur. 
Avec l’aide d’autres collectionneurs 
et du peu de documentation 
existante, Pierre G. va reconstituer 
ces extraordinaires machines, 
fabriquant de ses mains les morceaux 

manquants ou trop endommagés. En 
1986, Pierre G. met la main sur un 
second lot de pièces qui lui permet 
de reconstruire une quinzaine de 
motos et de fignoler les premières 
machines. Ce travail de bénédictin 
s’étendra sur une quarantaine 
d’années.

Un patrimoine inestimable
Une immense majorité des machines 
de la vente sont des machines 
françaises d’avant 1914. Etonnantes 
ou attendrissantes, elles affichent des 
architectures ingénieuses ou insolites. 
« A l’époque, les constructeurs 
étaient capables d’inventer des 
solutions simples et efficaces ou 
alors des solutions inutilement 
compliquées pour se différencier de 
la concurrence. Cela m’intéressait de 
rassembler un panorama complet 
de ce qui pouvait exister.» explique 
Pierre G. Tels des tableaux de maître, 
les motos seront suspendues dans 
le garage entièrement dissimulé de 
notre collectionneur, Pierre G ne les 
dévoilant qu’à des amateurs éclairés 
afin qu’ils puissent les contempler 
ensemble. 
Au fil du temps, il complétera sa 
collection en achetant des machines 
rares à des musées ou à d’éminents 
collectionneurs comme Serge 
Pozzoli. On prend conscience 
de la valeur inestimable de ces 
machines quand on réalise que la 
plupart d’entre elles sont uniques ou 
n’existent qu’à quelques exemplaires 
que l’on peut compter sur les doigts 
d’une main. 

La vente de la collection Pierre G. est 
un événement rare qui va permettre 
au public de découvrir les prémices 
de l’histoire de la motocyclette.

*Werner La Motocyclette, lot n°219

 A little over a century ago, "La 
Motocyclette*" was born. The first 
machine, invented by the Werner 
brothers, appeared in 1897. It 
was a simple motorised bicycle 
that could transport its rider 
at terrifying speeds of up to 30 
km/h. Eugène and Michel Werner 
decided to register the name of 
their machine "La Motorcyclette" 
with the Registry of the Paris 
Commercial Court. However, a 
few years later. the same court 
withdrew their rights to this name 
and "la motorcyclette" entered 
everyday language. History was 
born...

A lifetime’s work
In the early 1960s, Pierre G. 
ran a successful mechanics, tool-
making and plastics business in 
Auvergne. One day in 1972, he 
was at the scrap yard disposing 
of some brass off-cuts, when he 
became intrigued by two piles of 
scrap metal. He could make out 
two old engines, some frames and 
a pile of other pieces. Pierre G. 
offered to exchange the off-cuts of 
brass for these two lots. The deal 
was done and he became the owner 
of  "380 kg of old engines from 
small motorbikes and frames, as 
seen, in exchange for 250 kg of 
brass cutlery off-cuts" as written 
in the period bill. Following his 
exchange, Pierre G. managed to 
resuscitate a dozen machines from 
this mass of metal, and save them 
from certain death. "You have 
to imagine boxes full of mixed 
and incomplete puzzles with no 
model to refer to" reminisces our 
enthusiast. With the help of other 
collectors and the small amount of 
available documentation, Pierre G. 
reassembled these extraordinary 
machines, making the parts that 
were missing or too badly damaged 

by hand. In 1986, he got hold of 
a second lot of parts that enabled 
him to reconstruct around fifteen 
motorcycles and embellish the 
first group of machines. This 
painstaking endeavour took place 
over a period of some forty years.

An invaluable heritage
The vast majority of the machines 
in the sale are French and pre-
1914. Extraordinary and touching, 
they all display ingenious and 
unusual architecture. "At the time, 
manufacturers were capable of 
inventing simple and effective 
solutions, but just as likely to come 
up with unnecessarily complicated 
designs, to differentiate themselves 
from the competition. I was 
interested in putting together a 
complete panorama of what was 
available." explained Pierre G. The 
motorbikes were then hung, like 
works of art, in our collector’s secret 
garage, which he only opened up 
to serious enthusiasts, so that they 
could see them all together. 
Over time, he completed his 
collection by buying rare machines 
from museums or eminent 
collectors such as Serge Pozzoli. 
The inestimable value of these 
machines becomes clear when 
we realise that most of them are 
unique or so rare that the number 
of surviving examples can be 
counted on one hand.

The sale of Pierre G’s collection 
provides a rare opportunity for the 
public to discover the first chapter 
in the history of the motorcycle.

* Werner La Motocyclette, lot 
n°219
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Notes 
Nous rappelons aux acheteurs que l’ensemble de la collection est 
constituée de motos qui sont restées statiques, pour la plupart, depuis 
des décennies. Elles sont vendues en l’état à restaurer intégralement.
Les années de construction des motos ne pouvant pas toujours être 
exactement certifiées ou documentées, nous rappelons aux acheteurs 
que les années de construction reportées dans le catalogue sont 
indicatives.
 

Remerciements
Il faut remercier ici le travail fabuleux de Bourdache, François-Marie 
Dumas et Bernard Salvat, trois des meilleurs spécialistes de l’histoire 
de la moto. Aussi minutieux que monumental, leurs travaux de 
recherche effectués tout au long de leur existence a permis de compiler 
des histoires et des documents que le temps auraient fait disparaître. 
Qu’ils soient remerciés respectueusement ici de leurs efforts.

Bibliographie
La motocyclette en France, 1894-1914, de Bourdache, Edifree
Les motos françaises, cent ans d’histoire de Bernard Salvat, EPA
Le blog de François-Marie Dumas, http://www.moto-collection.org
Le blog de Bourdache, http://zhumoristenouveau.eklablog.com/

We would like to remind buyers that the entire collection is composed 
of motorcycles that have remained static, the majority for decades. 
They are sold as seen with the aim to fully restore. Manufacturing 
years of these motorcycles cannot always be precisely certified or 
documented, we therefore would like to remind buyers that the years 
of manufacturing shown in the catalog are consequently indicative.
 

In this instance, we would like to thank the fabulous work of 
Bourdache, François-Marie Dumas and Bernard Salvat, three of the 
best specialists in the history of motorcycles. As both meticulous and 
monumental, the extensive research they carried out throughout their 
lifetime has made it possible to compile stories and documents that 
once would have been lost. They are therefore respectfully thanked 
here for their efforts.
 
 
La motocyclette en France, 1894-1914, de Bourdache, Edifree
Les motos françaises, cent ans d’histoire de Bernard Salvat, EPA
Le blog de François-Marie Dumas, http://www.moto-collection.org
Le blog de Bourdache, http://zhumoristenouveau.eklablog.com/
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Cet adorable petit cyclomoteur est propulsé par un monocylindre 
deux temps.

This cute little moped is powered by a two-stroke single-
cylinder engine.

201

FRANÇAISE DIAMANT 

500 - 1.500    € 
Sans réserve / 
No reserve

A partir de 1904, la réputation des Terrot va dépasser la région 
de Dijon grâce à ce modèle à moteur Zedel de 2 1/2ch, fixé par 
des platines au bas d’un classique cadre ouvert. Comme de très 
nombreuses machines françaises, cette machine est équipée d’un 
carburateur Longuemarre ; le client pouvait choisir un Longuemarre 
ou un Herstal belge.

From 1904, the reputation of Terrot motorcycles will 
go beyond the region of Dijon, thanks to this model with a 
2 1/2hp Zedel engine fixed by boards at the bottom of a classic 
open frame. Like many French machines, this one is fitted 
with a Longuemarre carburetor; the customer could choose 
between a Longuemarre and a Belgian Herstal.

 

202

c.1904 MOTORETTE TERROT     

6.000 - 10.000    € 
Sans réserve / 
No reserve
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Pour satisfaire ses clients amateurs de haute vitesse ou pour ceux 
souhaitant lui associer un side-car, Magnat-Debon proposait cette 
machine propulsée par un bicylindre en V de 499 cm3 développant 
4 ch. Fabriqué par Magnat-Debon, ce moteur se caractérisait par 
ses cylindres à culasse monobloc et ses soupapes commandées 
par culbuteurs. Cette impressionnante moto ne pesait que 64 kg, 
lorsque son volumineux réservoir entre tubes était vide.

To satisfy its clients who are into high-speed or those 
wanting to associate a sidecar, Magnat-Debon was offering 
this machine powered by a 499cc V-twin cylinder engine 
producing 4hp. Manufactured by Magnat-Debon, this engine 
was defined by its cylinders with a mono-block head and 
valves operated by rocker arms. This impressive bike weighed 
only 64 kg when its large tank between tubes was empty.

203

c.1914 MAGNAT DEBON 2 CYLINDRES EN V 500 cm3 

15.000 - 20.000    € 
Sans réserve / 
No reserve

Les machines de course de ce début de xxe siècle dégagent 
une extrême bestialité même à l’arrêt. Supportant un petit 
réservoir profilé, les magnétos et la boite à pile, le cadre épouse 
généreusement les formes du moteur. Le bicylindre en V de 
1000 cm3, dépourvu d’ailette, comme tout engin de course qui se 
respecte, pourrait ressembler à un bicylindre en V de marque Ader. 
Dans une odeur d’huile brûlée, cet assemblage pétaradant a dû faire 
la fierté de son concepteur le temps de quelques courses…

Racing machines at the beginning of the 20th century were 
of extreme bestiality even at a standstill. Carrying a small 
sleek tank, magnetos and a battery box, the frame generously 
molds the engine’s shapes. With no fins and like any self-
respecting racing machine, this 1,000 cc V-twin cylinder 
could look like an Ader V-twin cylinder machine. With a 
smell of burnt oil, this backfiring assembly must have made 
its creator proud during some races.

204

c.1906 MOTO DE COURSE 2 CYLINDRES EN V 1000 cm3       

10.000 - 20.000    € 
Sans réserve / 
No reserve 
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Cette machine est propulsée par un petit bicylindre en V avec 
une magnéto actionnée par une cascade de pignons. Achetée à un 
particulier, elle était dépourvue de sa roue arrière à 3 vitesses dans le 
moyeu Armstrong..

 
This machine is powered by a small V-twin cylinder engine 

with a magneto activated by a serie of cogs. Purchased from a 
private owner, it lacked a 3-speed rear wheel in the Amstrong 
hub.

206

c.1915 PEUGEOT À VITESSES

6.000 - 10.000    € 
Sans réserve / 
No reserve

Après une tentative terrassée par une première crise du marché, 
Terrot revient au bicylindre avec la Motorette n°4. Ce haut de 
gamme est équipé par un bicylindre Zedel, construit à Pontarlier 
tout spécialement pour Terrot. Pour 1914, le fleuron de la gamme 
dijonnaise peut être équipé d’un moyeu arrière anglais Armstrong 
refermant des trains de pignons épicycloïdaux et un embrayage 
multidisque tout métallique. Le pilote dispose ainsi de trois vitesses.

After an attempt overwhelmed by the first market crisis, 
Terrot returns to a twin-cylinder with the Motorette No 4. This 
high-end machine is equipped with a Zedel twin-cylinder 
engine, built in Pontarlier specifically for Terrot.  For 1914, the 
flagship of the range can be fitted with an Armstrong English 
rear hub, closing epicyclic clutch gears and the all-metal clutch 
pack. The rider therefore possesses three speed shifts.

205

c.1914 TERROT 635 cm3 MOTORETTE ZEDEL N° 4

8.000 - 12.000    € 
Sans réserve / 
No reserve
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207

c.1920 BLÉRIOT AVEC SIDE-CAR MODÈLE D20

20.000 - 40.000    € 
Sans réserve / 
No reserve

reconnaissable grâce à ses roues 
pleines, la Blériot D20 est également 
proposée dans une magnifique 
version attelée à un side-car en 
bois. Cet attelage a été acheté dans 
l’état à un particulier. Il constitue 
une opportunité unique d’acheter 
un attelage particulièrement 
impressionnant.

A la fin de la première guerre 
mondiale, de nombreuses usines 
aéronautiques durent négocier leur 
reconversion à la vie « civile ». Dans 
ses ateliers de Suresnes, Louis Blériot 
choisit la voie de la motocyclette et 
proposa une machine propulsée 
par un bicylindre de 500 cm3 à 
boîte 3 vitesses. Particulièrement 

distinctive thanks to its solid 
wheels, the Bleriot D20 was also 
offered as a beautiful version 
coupled with a wooden sidecar. 
This one was purchased from 
a collector and is a unique 
opportunity to buy a particularly 
impressive coupling.

At the end of the First World 
War, many aeronautical factories 
had to trade their redevelopment 
to “civilian” life. In his workshop 
located in Suresnes, Louis Bleriot 
chose the motorcycle path and 
would offer a machine powered 
by a 500cc twin-cylinder and a 
three-shifts gearbox. Particularly 
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Implantée à Tours dès 1899, la firme Bruneau construisait 
des tricars et des motocyclettes. Cette machine se caractérise 
notamment par le refroidissement liquide de la culasse à l’aide de 
deux radiateurs et par une transmission par chaîne unique sous 
carter étanche éliminant la chaîne de pédalier.

Established in Tours from 1899, the firm Bruneau built 
tricars and motorcycles. This machine is notably defined by 
its cylinder head liquid cooling system using two radiators 
and by an unique chain transmission completely enclosed 
and sealed, eliminating the crankset chain.

209

c.1905 BRUNEAU TYPE MH 

15.000 - 25.000    € 
Sans réserve / 
No reserve

Juste après avoir commencé la production de cycles, Griffon 
s'attaque au marché de la motocyclette en 1902. La marque de 
Courbevoie s'engage aussitôt en compétition et, autour de 1904, 
ses machines trustent toutes les victoires avec ses pilotes officiels et 
aussi de nombreux « privés ». Cette 5 CV utilise un moteur Zedel 
fabriqué à Pontarlier, cousin des Z.L. construits en Suisse à Saint-
Aubin-Neuchâtel. Ce moteur a pour particularité d'employer pour sa 
distribution un système de cames à plateau.

Dès 1911, Griffon commence à disparaître des palmarès et 
entamera un lent déclin. Intégré au groupe Peugeot dès 1927, 
Griffon finira par disparaître en 1955.

Shortly after having started the production of bicycles, 
Griffon goes for the motorcycle market in 1902. The 
Courbevoie builder immediately takes part in competition 
and around 1904, his machines would monopolise all 
victories with his official riders and many “privateers”. This 
5 hp uses a Zedel engine made in Pontarlier, a cousin of the 
Z.L. engine built in Saint-Aubin-Neuchatel in Switzerland. 
The uniqueness of this engine comes from using a swash 
plate system for its distribution. By 1911, Griffon started 
to disappear from the charts and began a slow decline. 
Integrated into the Peugeot group in 1927, Griffon eventually 
vanishes in 1955.

208

c.1905 GRIFFON 2 CYLINDRES 5HP

12.000 - 15.000    € 
Sans réserve / 
No reserve
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Placé sous la selle, le moteur de la Ridel communiquait la 
puissance de son 1 1/4Ch à la roue arrière par une courroie. Mais ce 
n’est pas sa caractéristique la plus intéressante. En effet, ce moteur 
est dépourvu de bielle et, comme l’explique un article de « Les 
Inventions Illustrées », celle-ci est remplacée par un coulisseau 
agissant dans une cage dont la course est guidée par les parois 
de la boîte du moteur. Les trépidations sont atténuées par la 
compression de l’air dans la partie inférieure du moteur par suite 
du déplacement du piston. Cette machine possédait un allumage 
électrique commandé par l’une des poignées du guidon ; une poire 
servait à comprimer l’air dans le réservoir à essence. La machine 
complète pesait environ 35 kg (11 kg pour le seul moteur) et était 
annoncée pour une vitesse en palier de 35 à 40 km/h ! Peu connue 
et de conception unique, cette machine imaginée par un mécanicien 
de Lisieux est probablement un des rares exemplaires venus jusqu’à 
nous.

Located under the seat, the Ridel’s engine was producing 
1 1/4hp and linked by a rear-wheel belt. But it is certainly not 
its most interesting feature. Indeed, this engine is deprived 
of connecting rods and, as explained in an article in “Les 
Inventions Illustrees”: “is replaced by a slider operating in 
a cage which is guided by the perimeter of the engine box. 
Vibrations are mitigated by the air compression in the lower 
part of the engine as a result of the piston displacement.” 
This machine had an electric ignition operated on one of the 
handlebar grips. A pear was used to compress the air in the 
fuel tank. The entire motorcycle weighed around 35 kg (11 kg 
for the engine alone) and reached a top speed between 35 
and 40 km/h! Little known and with a unique design, this 
machine was conceived by a mechanic from Lisieux and is 
probably one of the rarest examples we ever had to date.

210

c.1898 RIDEL - MOTEUR PROBABLEMENT UNIQUE

8.000 - 14.000    € 
Sans réserve / 
No reserve

Claude Givaudan, le constructeur, s’intéressait de près à 
l'aéronautique et l’on peut penser qu'il utilisait la partie moto de 
son activité pour développer des moteurs pour ses avions. Peu 
de machines sont sorties de ses usines mais des moteurs ont été 
fournis à des marques françaises comme Terrot, L'albatros et 
Française-Diamant (y compris un v-twin). Cette machine à moteur 
monocylindre Givaudan a été reconstituée à partir du deuxième lot 
de pièces de 1986.

Manufacturer Claude Givaudan took a close interest in 
aeronautics and it is quite likely that he used the motorcycle 
element of his business to develop engines for his planes. Only 
a few machines came out of his factories however, engines 
were supplied to French brands such as Terrot, L’albatros 
and Francaise-Diamant (including a v-twin). This mono-
cylinder engine Givaudan was rebuilt from the second batch 
of 1986 parts

211

c.1902 GIVAUDAN

8.000 - 14.000    € 
Sans réserve / 
No reserve
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Née en 1899, la marque Lurquin & Coudert fait partie des 
pionniers du motocyclisme et se retrouvait inscrite dans toutes les 
grandes compétitions du début du xxe siècle. Dans le catalogue 
1904 de la marque, on trouve cette motocyclette déclinée en un 
modèle Tourisme de 2 3/4 ch, un modèle de course sur route (4 ch et 
80   km/h) et un modèle de course sur piste (5 ch et 95 km/h) avec 
des prix s’échelonnant de 775 F à 1250 F.

Le moteur de construction  Lurquin & Coudert est parfaitement 
conforme aux spécificités techniques de l'époque (soupape 
automatique à l'admission et commandée (latérale) à l'échappement, 
carburateur à pulvérisation, etc.). Cette moto reconstruite à partir 
du second lot de pièces de 1986 est certainement un des rares 
exemplaires existant.

Born in 1899, the Lurquin & Coudert brand was one of 
the pioneers of the motorcycling industry and was taking 
part in all major competitions at the beginning of the 20th 
century. In the brand’s 1904 catalogue, this motorcycle is 
available in several versions with prices ranging from F775 
to F1,250: the 2 3/4 hp Touring model, the road-racing model 
(4hp and 80km/h) and the circuit-racing model (5 hp and 
95 km/h).

The Lurquin & Coudert engine build is perfectly in line 
with technical specifications required at the time (automatic 
intake valve and controlled (lateral) to exhaust, carburettor 
atomization, etc…). This motorcycle, rebuilt from the second set 
of parts in 1986, is certainly one of the rarest existing models 
to date.

Cette société, fondée par MM. Hurtu, Hautin et Diligeon, 
construisait dans ses usines d’Albert (Somme) des moteurs dont 
certains furent montés dans des tricycles et des motos de la marque. 
Cette machine a été achetée complète telle qu’elle se présente 
aujourd’hui.

This manufacturer, founded by MM. Hurtu, Hautin and 
Diligeon, used to build engines in their Albert factory (Somme). 
Some of them were implemented into the brand’s own tricycles 
and motorcycles. This machine was purchased complete as it is 
presented today.

212

c.1903 LURQUIN-COUDERT

213

c.1904 HURTU À MOTEUR HURTU

1.500 - 2.500    € 
Sans réserve / 
No reserve

4.000 - 8.000    € 
Sans réserve / 
No reserve
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A la fin de l’année 1904, FN donnait le jour à la première moto 
de tourisme équipée d’un moteur à quatre cylindres. Auparavant, 
seules des machines de course ou des machines n’ayant pas dépassé 
le stade de prototype avaient bénéficié de telles motorisations. 
Apparue avec un moteur de 3 Ch et de 362 cm3, ce modèle de 1906 
est équipé d’un moteur de 5 Ch cubant 410 cm3. Cette machine, 
qui jouait la carte de la fiabilité, atteignait 60 km/h dans un silence 
relatif… digne d’une automobile ! La FN 4 cylindres était l’une des 
motos les plus célèbre de son temps et sera constamment amélioré 
jusqu’à son retrait du catalogue en 1926.

At the end of the year 1904, FN gave birth to the first 
touring motorcycle equipped with a four-cylinder engine. 
Before, only racing models and prototypes had benefited from 
such engines. Initially introduced with a 3hp and 362cc 
engine, this 1906 model is fitted with a 5hp and 410cc 
engine. Renowned for its reliability, this machine reached 
60 km/h in a very quiet manner… worthy of a car! The 4 
cylinder FN was one of the most famous motorcycle of its time 
and has been constantly improved until being removed from 
the catalogue in 1926.

214

c.1906 FN 4 CYLINDRES 410 cm3

12.000 - 18.000    € 
Sans réserve / 
No reserve

Marie-Georges-Henri Knap affirmait dans ses prospectus que le 
rendement à la jante de ces motos atteignait 90 % ! La Georgia Knap 
Type B - dite Grand Tourisme - est équipée d’un moteur de 1  1/4 

ch propulsant l’ensemble à près de 60 km/h. Il existait également 
au catalogue une Type C de « course » (2 ch et 80 km/h). Une 
publicité de l’époque assure que 400 machines avaient été vendues 
en 1902. On retrouve cette moto comme datant de 1903 dans le 
livre « Les motos françaises » de Bernard Salvat. Possédant déjà un 
moteur, notre collectionneur a trouvé un cadre correspondant et a 
assemblé cette belle machine.

In his flyers, Marie-Georges-Henri Knap stated that the 
rim’s performance on his motorycles was reaching 90%! The 
Georgia Knap Type B - known as Grand Touring - is equipped 
with a 1 1/4hp engine propelling it to nearly 60 km/h. There 
was also a “racing” Type C (2hp and 80 km/h). An advert from 
this period confirms that 400 units were sold in 1902. This 
bike is dated from 1903 according to Bernard Salvat’s book. 
Having already owned the engine, our collector did find the 
matching frame which allowed him to assemble this beautiful 
machine.

215

c.1903 GEORGIA KNAP TYPE B 2 HP

8.000 - 14.000    € 
Sans réserve / 
No reserve
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Constructeur de motos de 1896 à 1904, la marque Garreau 
expose au salon de 1899 un modèle qui allait connaître un certain 
succès. Baptisé « Autocyclette » avant que Clément n’utilise ce 
même nom, cette machine était proposée initialement avec un 
moteur de 3/4ch pesant 3,5 kg. L’ensemble mécanique complet 
(réservoir, bobine et silencieux) pesant, lui, 11 kg.

Motorcycle manufacturer between 1896 and 1904, the 
brand Garreau exhibited a model that would have quite 
a success at the 1899 show. Baptised “Autocyclette” before 
Clement uses the same name, this machine was initially 
proposed with a 3/4hp engine weighing 3.5kg. The entire 
mechanical set (tank, coil and silencer) weighs 11kg.

217

c.1900 GARREAU 1/2HP

7.000 - 10.000    € 
Sans réserve / 
No reserve

Plus réputé pour ses tricycles et quadricycles, de Dion & Bouton 
ont également construit quelques motos. En 1901, au moment où 
les tricycles passent de mode, le moteur de Dion va poursuivre sa 
carrière dans le cadre de cette motocyclette. 

More well-known for its tricycles and quadricycles, de Dion 
& Bouton also built few motorcycles. In 1901, when tricycles 
went out of fashion, Dion’s engine would continue its lifespan 
onto this motorcycle.

8.000 - 12.000    € 
Sans réserve / 
No reserve

216

c.1902 DE DION BOUTON 1HP
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218

c.1899 RENAUX TRICYCLE

il effectua le trajet de 372 km en 7 h 
et 11 minutes, à une moyenne proche 
de 52 km/h !

Pour la petite histoire, Eugène 
Renaux, le fils du concepteur, avait 
réalisé un des tout premiers exploits 
aéronautiques en remportant 
le Grand Prix Michelin doté de 
100 000 Francs ! Le 7 mars 1911 
il décollait de Paris, survolait l’Arc 
de Triomphe et les flèches de la 
cathédrale de Clermont-Ferrand 
avant d’atterrir sur le Puy de Dôme.

Le tricycle a connu une période 
de gloire et le modèle le plus 
emblématique de cette famille est 
bien entendu le de Dion apparu 
dès 1895. Mais celui conçu par 
Prosper Renaux est également 
digne d’intérêt. Outre son extrême 
rareté, ce tricycle se caractérise par 
son monocylindre placé en position 
horizontale, entre l’essieu arrière et 
le pédalier, la culasse dirigée vers 
l’avant. Sa forte cylindrée (500 cm3) 
et son refroidissement liquide en font 
également un engin remarquable. 

En août 1899, Mr Renaux pris le 
départ de la course Paris-St Malo aux 
commandes d’un tricycle de ce type ; 

St Malo race with the same type 
of tricycle, he travelled 372 km 
in 7 hours and 11 minutes at an 
average speed of 52 km/h!

For the little anecdote, the 
designer’s son Eugene Renaux 
had accomplished one of the 
first aeronautical achievements 
by winning the Michelin Grand 
Prix and 100,000 Francs! On 
the 7th March 1911, he took off 
from Paris, flew over the Arc 
de Triomphe and the spires of 
Clermont-Ferrand cathedral 
before landing on the Puy de 
Dôme

The tricycle has had a glorious 
period and the most emblematic 
model is the de Dion, introduced 
in 1895. But the one designed by 
Prosper Renaux is also worth 
mentioning. In addition of being 
extremely rare, this tricycle is 
characterised by its horizontally 
positioned single cylinder 
between the rear axle and the 
pedal, and the cylinder head 
steered towards the front. This is 
a remarkable machine, thanks 
to its strong cylinder capacity 
(500cc) and its liquid cooling 
system. In August 1899, Mr 
Renaux took part in the Paris - 

25.000 - 45.000    € 
Sans réserve / 
No reserve
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c.1897 WERNER « LA MOTOCYCLETTE » À VOLANT EXTÉRIEUR 
ET ALLUMAGE INCANDESCENT   

20.000 - 40.000    € 
Sans réserve / 
No reserve

tentative connut plus de succès.
Baptisé « La Motocyclette », 

cet engin conçu par Eugène et 
Michel Werner n’est encore qu’une 
bicyclette motorisée mais son 
nom va entrer dans l’histoire. En 
effet, les frères Werner déposent la 
marque « Motocyclette » (mot pour 
désigner des bicyclettes et tricycles 
automobiles et accessoires), le 8 
avril 1898 au Greffe de Tribunal 
de commerce de la Seine. Mais, 
quelques années plus tard, le même 

Après avoir quitté la Russie pour 
pouvoir exercer librement leur métier 
de journalistes, les frères Werner 
vont se révéler être des touche-à-
tout dans un monde en ébullition. 
Après s’être essayé au commerce des 
machines à écrire, des phonographes 
ou des projecteurs de cinéma, ils 
s’intéressaient aux deux-roues 
motorisés et se lançaient dans la 
conception d’engins de ce type. Si la 
première Werner à moteur Labitte 
ne fut pas une réussite, la seconde 

was not really a hit, the second 
attempt had greater success. 

Baptised as “La Motocyclette”, 
this machine created by Eugene 
and Michel Werner remains 
a motorised bicycle but its 
name will go down in history. 
Indeed, the Werner brothers 
get trademark name “The 
Motorcycle” registered (word 
to describe motor bicycles and 
tricycles and accessories) on 8 
April 1898 at the Registry of 

After leaving Russia in order 
to exercise their jobs freely as 
journalists, the Werner brothers 
will prove to be jack of all trades 
in an ever-changing world. After 
trying their hands on trading 
typewriters, phonographs or 
movie projectors, they would 
become interested in motorised 
two-wheelers and launched 
themselves in designing such 
machines. Even if the first 
Werner with Labitte engine 
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tribunal dépossédera les Werner 
de cette propriété et prononcera 
un jugement qui fera passer « La 
Motocyclette » dans le langage 
courant pour désigner ce type de 
véhicule !

Cette Motocyclette se caractérise 
par son petit monocylindre à volant 
extérieur, placé au-dessus de la 
roue avant. Le moteur développe 
2/3 de cheval et est refroidi par 
air grâce à des ailettes. L’allumage 
se fait par un « antique » système 
incandescent qualifié de « plus sur » 
et d’« indéréglable » ! Pour maintenir 
l’incandescence du tube, on est 
contraint de faire appel à une petite 
lampe à essence dont le réservoir fait 
office de garde-boue avant. Outre la 
difficulté à protéger la flamme des 
courants d’air, l’expérience montrera 
que le moteur prend aisément 
feu en cas de chute du pilote. La 
transmission s’effectue par une 
courroie ronde entrainant la roue 
avant à gauche. En cas de panne, il 
suffisait de retirer la courroie et de 
rentrer en pédalant un bon coup. 
Une douzaine de Werner aurait été 
construite en 1897 et ce rare modèle 
a pu être reconstitué à partir du lot de 
pièces de 1972.

Trade Court. However, the same 
court will deprive the Werner 
brothers of this intellectual 
property few years later and issue 
a judgment which will make 
“The Motorcycle” a commonly 
used word to identify this type of 
vehicle.

This motorcycle is 
characterised by its small 
single-cylinder with an outer 
handwheel, located above 
the front wheel. The engine 
produces 2/3 of a horsepower 
and is cooled by air thanks to 
its fins. The ignition is through 
an “antique” incandescent 
system designated as “safer” and 
“foolproof ”! To maintain the 
tube’s incandescence, you have to 
use a small fuel lamp of which 
the tank is used as a front fender. 
In addition to the difficulty of 
protecting the airstreams’ flame, 
history shows that the engine 
easily catches fire if the rider 
has a crash. The transmission 
is carried out via a round belt 
driving the front wheel on the 
left. In the event of a breakdown, 
it was easy enough to remove the 
belt and return home by giving it 
a good pedaling. A dozen Werner 
would have been built in 1897 
and this rare model was able 
to be restored from the batch of 
1972 parts.

© DR

© DR

21RTCURIAL  MOTORCARS10 février 2018 - 14h & 17h Rétromobile 2018



220

c.1899 PERNOO À MOTEUR LABITTE 
EX-MUSEE DE SURY-LE-COMTAL COLLECTION LEFRANC
30.000 - 60.000    € 
Sans réserve / 
No reserve

Critérium des Motocyclettes » vit 
la victoire de Labitte au guidon 
de cette Pernoo propulsé par un 
moteur de 1 1/4ch. Malgré cet exploit 
sportif retentissant, la Pernoo à 
moteur Labitte ne connaîtra pas le 
succès commercial escompté par ses 
créateurs. Outre son poids de 28 kg 
(dont 8,4 kg pour le seul moteur), la 
motobicyclette Pernoo utilisait un 
« antique » carburateur à évaporation 
avec une tubulure d’admission 
exagérément longue, même pour 
l’époque !

Engin doté d’une architecture 
que d’aucun qualifierait d’hérétique, 
la Pernoo à moteur Labitte est 
exceptionnel à plus d’un titre. C’est, 
en effet, la machine qui a remporté ce 
qu’on peut imaginer être la première 
course de motocyclettes au monde : 
« Le Critérium des Motocyclettes » ! 
Ce nom déposé par les frères Werner 
pour un de leurs modèles passera 
dans le langage courant et, en 1903, 
on trouvera pour la première fois 
la rubrique « Motocyclettes » au 
Bottin-Annuaire du Commerce. 
Organisé à la fin du mois de juillet 
1899 sur un parcours de 100 km, 
entre Etampes et Chartres, « Le 

between Etampes and Chartres 
at the end of July 1899, the “Le 
Criterium des Motocyclettes” was 
won by Labitte at the steering of 
this Pernoo, powered by a 1 1/4hp 
engine. Despite this tremendous 
sporting achievement, the Pernoo 
with Labitte engine will not 
experience the success expected 
by its creators.In addition to its 
28kg weight (including 8.4kg 
for the engine), the motorised 
Pernoo bicycle had an “antique” 
evaporative carburettor with an 
intake manifold too long, even for 
this era.

Engine equipped with an 
architecture that no one would 
describe as unorthodox, the 
Pernoo with Labitte engine is 
exceptional in more than one 
way. It is in indeed the machine 
that won what we could call the 
first motorcycle race in the world: 
“Le Criterium des Motocyclettes”! 
This trademark, filed by the 
Werner brothers for one of their 
models, would become common 
language and in 1903, the 
heading “Motorcyclettes” will 
be used for the first time in the 
Business Directory Listings. 
Organised on a 100 km circuit 
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Dès la fin de 1898, la Werner est allégée grâce à l’emploi 
d’aluminium pour le carter moteur. Doté de deux volants extérieurs 
ajourés de type machine à coudre, le moteur voit son alésage 
augmenté pour améliorer les performances et l’utilisateur dispose 
d’un peu plus des 2/3 de cheval annoncés précédemment pour une 
cylindrée de 220 cm3 (62 mm x 72 mm). Cette version atteint une 
vitesse de 30, voire 35 km/h ! Le succès permet aux frères Werner 
de s’installer au 40, avenue de la Grande Armée, à Paris tandis que 
l’usine est à Levallois-Perret. Cette Werner a été reconstitué à partir 
du lot de pièces de 1972.

Towards the end of 1898, the Werner’s weight was 
diminished thanks to the use of aluminium for the engine 
crankcase. Equipped with two openwork outer handwheels 
like a sewing machine type, the engine has its cylinder bore 
increased in order to enhance performance giving a bit more 
than ⅔ of a horsepower and 220 cc (62mm x 72mm). This 
version reaches a top speed between 30 km/h and 35 km/h! 
The success gives the Werner brothers the opportunity to settle 
down at 40 Avenue De La Grande Armee in Paris whereas 
the factory is based in Levallois-Perret. This particular 
Werner was restored from the batch of 1972 parts.

221

c.1898 WERNER À VOLANT DE TYPE MACHINE À COUDRE

15.000 - 30.000    € 
Sans réserve / 
No reserve

A l’orée du xxe siècle, la Werner dispose de volants-moteurs 
dissimulés dans un carter et d’un allumage électrique. La carburation 
fait encore appel à un système à évaporation. Les vapeurs d’essence 
arrivent dans le cylindre en passant par le tube plongeur du guidon, 
puis empruntent une tubulure pour arriver jusqu’à la soupape 
d’admission automatique. L’air arrive par une ouverture pratiquée 
dans le guidon et obturée par une poignée tournante. Cette Werner 
a été reconstituée à partir du lot de pièces de 1972.

At the beginning of the 20th century, the Werner possesses 
engine handwheels concealed in a crankcase and an electric 
ignition. Carburation is still based upon an evaporation 
system. Petrol vapors gets into the cylinder by going through 
the handlebar’s dipping tube and then goes through a pipe 
to reach the automatic intake valve. The air comes through a 
hole implemented in the handlebar and closed by a rotating 
grip. This Werner was restored from the batch of 1972 parts.

 

222

c.1899 WERNER À VOLANT INTÉRIEUR         

15.000 - 30.000    € 
Sans réserve / 
No reserve
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Ayant fait fortune après avoir acquis les droits de fabrication 
exclusifs des pneus Dunlop pour la France, Adolphe Clément va 
devenir l’un des plus fameux constructeurs de motos du début du 
siècle en France. En 1902, il commercialise une bicyclette à moteur 
monocylindre de 145 cm3 de cylindrée monté le long du tube 
diagonal. Cette machine provient du lot de 1972, complétée par 
diverses autres pièces.

Having made a fortune after acquiring the exclusive 
Dunlop tires manufacturing rights for the French market, 
Adolphe Clement would become one of France’s most famous 
motorcycle manufacturers at the beginning of the century. In 
1902, he puts into market a motorised 145cc single-cylinder 
bicycle mounted around the diagonal tube. This vehicle 
comes from the 1972 batch and is completed with various 
other parts.

224

c.1903 CLÉMENT TYPE D 1HP

6.000 - 10.000    € 
Sans réserve / 
No reserve

Cette Clément Type B de 1902, équipée d’un réservoir plat, 
est motorisée par un monocylindre à admission automatique et 
soupape d’échappement commandée par un culbuteur. Cette 
machine provient également du lot de 1972, complétée par diverses 
autres pièces.

This 1902 Clement Type B, fitted with a flat tank, is 
powered by a single-cylinder with automatic intake and 
exhaust valve controlled by a rocker arm. This machine is 
also from the 1972 lot, complemented by various other parts.

223

c.1902 CLÉMENT TYPE B 1HP 145 cm3

6.000 - 10.000    € 
Sans réserve / 
No reserve
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225

NORTON INTER 30 500 cm3 
EX MUSEE DU GÉRIER, COLLECTION SERGE POZZOLI
Cadre n° 48835 
Moteur n° 54715TT

25.000 - 35.000    € 
Sans réserve / 
No reserve

épingle à cheveux. En 1936, les 
Inter furent équipées d’une culasse 
bi-métal et, en 1938, elles purent 
recevoir en option la suspension 
arrière coulissante des Norton 
d'usine de la saison 1936 pour la 
somme de 15 £.

Les Inter 30 et 40 représentent 
une partie importante de l’histoire de 
Norton et donnèrent naissance à la 
version ultime du monocylindre de 
course, la fabuleuse Norton Manx. 
Cette très belle version de Model 30 
provient de la collection de Serge 
Pozzoli.

Au début de l’année 1932, 
Norton commercialise à l’attention 
des pilotes privés les modèles 
« International » Model 30 
(500 cm3) et Model 40 (350 cm3), 
dérivée des machines d’usine qui 
raflaient de nombreuses victoires 
dans toute l’Europe. 

Equipées d’un carburateur Amal 
TT, d’une magnéto racing et d’une 
boîte de vitesses à 4 rapports, ces 
machines recevaient de nombreuses 
améliorations au fil des saisons. 
En 1935, elles reçurent une culasse 
en bronze équipée de ressorts en 

the Inter were equipped with a 
bi-metal cylinder head and in 
1938, they were able to get for 
£15 an optional sliding rear 
suspension from Norton’s 1936 
factory models. The Inter 30 
and 40 are an important part of 
Norton’s history and gave birth 
to the ultimate racing single-
cylinder version, the fabulous 
Norton Manx. This beautiful 
Model 30 version comes from 
Serge Pozzoli’s collection.

At the beginning of 1932, 
Norton would commercialise 
“International” Model 30 
(500cc) and Model 40 (350cc), 
made for private riders, derived 
from the factory machines which 
collected numerous victories 
all over Europe. Fitted with an 
Amal TT carburetor, a racing 
magneto and a 4-speed gearbox, 
these machines benefited from 
many improvements throughout 
the seasons. In 1935, they got 
a bronze cylinder head fitted 
with hairpin springs. In 1936, 
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Avant que les « traditionnels » tricycles ne disparaissent vers 1905, 
certains constructeurs essaieront de le remplacer par le « Tricar ». 
Il s'agit, le plus souvent de motos, sur lesquelles la fourche a été 
remplacée par un train avant à deux roues, mais certains, comme ce 
rarissime Bruneau, font appel à des techniques élaborées. Comme 
le passager nuisait au bon refroidissement du moteur, celui-ci a été 
muni d'une culasse refroidie par eau. Ce Bruneau est en montage 
direct mais certains modèles ont été équipés de moyeu épicycloïdal 
offrant deux rapports et un point mort. Surnommés les « tue belle-
mère », les « Tricar » ne connurent qu'une brève carrière.

 
Before “traditional” tricycles went out of circulation around 

1905, some manufacturers would try to replace it with the 
“Tricar”. They are mostly motorcycles on which the fork was 
switched by a two-wheeled front axle, but like this very rare 
Bruneau, some would use more complex techniques. Since the 
passenger was impacting on a proper cooling of the engine, 
this one was fitted with a water-cooled cylinder head. This 
Bruneau is directly mounted but some models were equipped 
with an epicyclic hub allowing two shifts and a neutral gear. 
Nicknamed the “kills mother-in-law”, the “Tricars” only had a 
brief career.

226

c.1905 TRICAR BRUNEAU

18.000 - 24.000    € 
Sans réserve / 
No reserve

La Pécourt, aussi connue sous la patriotique appellation de 
La Victoire, avait été, en 1901, l'une des toutes premières motos 
françaises équipée du fameux moteur ZL de 1 cheval 1/2, apparu 
en 1900. Cette motorisation, due à Zurcher et Luthi de Neuchâtel 
en Suisse, va inonder la France puis l'Europe et équiper une grande 
partie des premières productions de nos futures grandes marques. 
L'un de nos consultants s'est remémoré avec plaisir avoir fait un 
rallye à La Selles sur Cher au guidon de cette machine en 1992.

The Pecourt, also known as the patriotic name of La 
Victoire, was in 1901 one of the first French motorcycles 
to be fitted with the renowned 1 1/2hp ZL engine launched 
in 1900. Thanks to Zurcher and Luthi from Neuchatel in 
Switzerland, this engine will be supplied in abundance in 
France, then Europe, and equip a large amount of the first 
productions of our future major brands.

 

227

c.1902 PÉCOURT (MOTEUR ZL 1 1/2 HP)     

8.000 - 14.000    € 
Sans réserve / 
No reserve
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c.1898 PEUGEOT TRICYCLE 
EX-MUSEE DE SURY-LE-COMTAL COLLECTION LEFRANC
20.000 - 40.000    € 
Sans réserve / 
No reserve

tricycle Peugeot est encore extrême-
ment proche d’un de Dion-Bouton. 
Seuls le cadre, la fourche et les 
roues sont fabriqués par Peugeot. 
Par la suite, les tricycles Peugeot 
seront équipés au choix de moteurs 
de Dion ou Peugeot mais la vogue 
de ces engins est déjà en train de 
décliner tandis que la motocyclette 
commence à connaître un succès 
considérable. 

L’histoire industrielle de Peugeot 
démarre dès l’année 1811 au travers 
d’une fonderie d’acier où l’on produit 
des lames de scie. En 1851, la marque 
devient la « Société Peugeot Frères » 
et, quarante ans plus tard, elle pren-
dra le nom de « Les fils de Peugeot 
Frères ». 

Les premiers véhicules à moteur 
qui sortiront des usines de Beau-
lieu Valentigney sont des tricycles 
produits de 1897 à 1900. En 1899, le 

Peugeot tricycle is still extremely 
similar to the one of de Dion-
Bouton. Only the frame, fork 
and wheels are made by Peugeot. 
Thereafter, Peugeot tricycles will 
be equipped with the choice of de 
Dion or Peugeot engines but the 
trend for these machines starts 
already to decline, while the 
motorcycle begins to experience a 
considerable success.

Peugeot’s industrial story 
starts in 1811 by means of a steel 
foundry where saw blades are 
made. In 1851, the brand becomes 
the "Societe Peugeot Freres" and 
forty years later, it will take the 
name "Les fils de Peugeot Frères".

The first motorised vehicles 
that would come out of the 
Beaulieu Valentigney plant are 
tricycles, manufactured between 
1897 and 1900. In 1899, the 
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La Motorette n°3 était équipé d’un moteur Zedel développant 
23/4 ch. Dans le catalogue Terrot de 1914, cette machine est baptisée 
du titre de reine des motocyclettes, car elle était capable de gravir les 
rampes les plus dures et avait remporté toutes les épreuves de côte 
où elle avait pris part ! Ce modèle est équipé de la fourche élastique, 
qui « supprime les trépidations et qui préserve le cycliste de la 
fatigue et de l’énervement. » 

The N° 3 Motorette was equipped with a Zedel engine 
producing 2 3/4hp. In the 1914 Terrot’s brochure, this machine 
is entitled as the queen of motorcycles, due to the fact that it 
could ride through the hardest ramps and won all of the hill 
climbs it took part! This is model is fitted with a suspension 
fork which “gets rid of vibrations and protects the rider from 
fatigue and nervousness.”

229

c.1914 TERROT MOTORETTE N°3

8.000 - 12.000    € 
Sans réserve / 
No reserve

Après-guerre, Peugeot redémarre sa production avec un moteur 
bicylindre éprouvé, monté sur des motos habilement modernisées 
par une boîte à vitesses et une esthétique rajeunie. Cette Peugeot est 
attelé à un magnifique side-car en osier de la marque P.E.U.P.LE. 
(pour Petits Engins Utiles Pratiques Légers Économiques). Fabriqué 
à Neuilly, le modèle « Type Populaire » en rotin naturel et réputé 
comme très confortable accompagne élégamment cette Peugeot.

After the war, Peugeot restarted its production with a tried 
and tested twin-cylinder engine, fitted on motorcycles cleverly 
modernised by a gearbox and a fresh look. This Peugeot 
is coupled with a beautiful wicker sidecar with the label 
P.E.U.P.L.E. (for Petits Engins Utiles Pratiques Legers). Built 
in Neuilly, this “Popular Type” sidecar model in natural rattan 
is known for being very comfortable.

230

c.1920 PEUGEOT MODÈLE 1920 AVEC SIDE-CAR EN OSIER TYPE MC

10.000 - 15.000    € 
Sans réserve / 
No reserve
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231

c.1920 JANOIR TYPE A N°261  
EX MUSEE DU GÉRIER COLLECTION SERGE POZZOLI
40.000 - 60.000    € 
Sans réserve / 
No reserve

sa suspension arrière à demi-lames 
de ressort, ses freins à tambour et 
ses roues interchangeables. Son 
moteur est un flat-twin longitudinal 
à culasses démontables dont les 
cylindres en aluminium sont coulés 
avec le carter et chemisés acier. D’une 
cylindrée de 965 cm3 (85 × 85 mm), 
cette Janoir développait 8 ch et 
pouvait être attelé. Cet exemplaire, 
probablement unique, qui provient 
de la Collection de Serge Pozzoli, 
affiche un peu plus de 47 000 km 
au compteur.  Il est incroyable d’ima-
giner cette machine sur les routes 
en 1920, tant elle constitue l’une des 
motos françaises les plus ingénieuses 
et novatrices jamais produites.

Né à Lugny (Saône-et-Loire) 
en 1883, Louis Janoir obtient son 
brevet de pilote d’avion dès 1911. 
Cet ingénieur des Arts et Métiers 
rejoint un autre élève de cette école, 
Louis Béchereau - le concepteur des 
avions Deperdussin – et participa à 
de nombreux raids et compétitions 
aériennes. En 1916, il créé la société 
Janoir Aviation, installée à Saint-
Ouen. Durant la Première Guerre 
mondiale, l’usine Janoir se consacra 
à la réparation puis à la construction 
des chasseurs Spad, firme créée en 
1910 par Armand Deperdussin. A la 
fin du conflit, l’entreprise s’intéressa 
tout à la fois à l’automobile, l’avia-
tion et la moto. Construite dans les 
mêmes ateliers d’où sortaient les 
Spad, cette Janoir Type A de 1920 
innove dans tous les domaines. Cette 
moto audacieuse se caractérise par 
son « châssis » en tôle emboutie, 

daring motorcycle is defined by 
its “chassis” in stamped metal 
sheet, its half-leaf spring rear 
suspension, drum brakes and 
replaceable wheels. The engine 
is a lengthwise flat-twin with 
removable cylinder heads of 
which the aluminium cylinders 
are embedded in the crankcase 
and steel tubes. With a 965cc 
cylinder capacity (85 × 85mm), 
this Janoir was producing 8hp 
and could be harnessed. This 
example, probably unique and 
coming from Serge Pozzoli’s 
collection, has a mileage of just 
over 47,000 km. It is hard to 
comprehend that this machine 
was on the road in 1920, as it 
is one of the most inventive and 
innovative French motorcycles 
ever made.

 

Born in Lugny (Saone-et-
Loire) in 1883, Louis Janoir 
gets his plane pilot’s licence in 
1911. This engineer joins another 
student from the same school, 
Louis Bechereau - designer of 
Deperdussin airplanes - and 
took part in numerous air raids 
and competitions. In 1916, he 
started the company Janoir 
Aviation based in Saint-Ouen. 
During the First World War, the 
Janoir factory devoted itself to 
repair then build Spad fighter 
planes, a business created by 
Armand Deperdussin in 1910. 
After the war, the company 
became interested in automobiles, 
aviation and motorbikes. Built in 
the same work workshops where 
the Spad were manufactured, 
the 1920 Janoir Type A breaks 
new ground in all areas. This 
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c.1933 DAX TYPE A EX MUSÉE DU GÉRIER COLLECTION SERGE POZZOLI

12.000 - 20.000    € 
Sans réserve / 
No reserve

publicité de la marque spécifiait que : 
« Sur ce moteur, les solutions les 
plus chères ont été employées sans 
parcimonie, parce qu'elles sont les 
seules qui puissent donner entière 
satisfaction. » Jean Bourdache nous 
fait remarquer que la décoration très 
« moderne » fut créée par Géo Ham 
en personne, grand ami de Font-
Réaulx. Ce rare exemplaire provient 
de la Collection de Serge Pozzoli.

Fondée par Robert Dahan et 
Pierre de Font-Réaulx, Dax n’eut 
qu’une brève existence entre 1932 et 
1936. Cette Dax 350 Type A compte 
parmi les plus belles et les plus rares 
des motos françaises des années 
trente. Cette machine, qui n'a rien 
à envier aux meilleures réalisations 
de l'époque, est équipée d’un 
bloc-moteur à simple puis double 
échappement, conçu pour faciliter 
au maximum sa maintenance. La 

brand’s advertisement stated “On 
this engine, the most expensive 
solutions have been used without 
cutting corners, as they are the 
only ones that can give complete 
satisfaction”. Jean Bourdache 
points out that the highly 
“modern” embellishment was 
done by Geo Ham himself, a close 
friend of Font-Reaulx. This rare 
example comes from the Serge 
Pozzoli collection.opposite sides.

Founded by Robert Dahan and 
Pierre de Font-Reaulx, Dax only 
had a brief lifetime between 1932 
and 1936. This Dax 350 Type A 
is one of the most beautiful and 
rarest French motorcycles of the 
1930s. With nothing to envy to 
the best creations of this period, 
this machine is equipped with 
an engine block with single and 
then double exhaust, designed 
to facilitate maintenance. The 

© DR
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c.1928 NEW MOTOCYCLE 500 cm3 
EX MUSÉE DU GÉRIER COLLECTION SERGE POZZOLI
30.000 - 50.000    € 
Sans réserve / 
No reserve

deux temps (Train) ou quatre temps 
(Anzani puis Chaise). La New Motor-
cycle se vendra « correctement », sur-
tout dans sa version à moteur Chaise. 
Cette rare version, qui provient de la 
Collection de Serge Pozzoli, utilise un 
moteur Chaise 500 cm3 culbuté aux 
cotes super carrées dont les tiges de 
culbuteurs contenues dans un seul 
tube rappellent un ACT.

Présentée au Salon 1926, la New 
Motorcycle est l'une des plus belles 
motos de tourisme française de cette 
période. Toute l’originalité de cette 
machine fabriquée à Chatenay-Ma-
labry réside dans son cadre en tôle 
emboutie. Ce n’est pas une invention 
à proprement parler puisque Louis 
Clément, Lutèce et Janoir notam-
ment ont exploré cette voie avant 
Georges Roy. Dans le cas de la New 
Motorcycle, il faudrait plutôt parler 
d'un cadre en tôle roulée (la forme 
est prédécoupée, mise en forme 
puis assemblée par rivetage) plutôt 
qu’emboutie. Cette technique permit 
à Georges Roy, le génial concepteur, 
de minimiser les investissements 
colossaux en presses et machines. La 
partie-cycle est commune à toute la 
gamme, motorisée par des moteurs 

The cycling part is common 
throughout this range, powered 
by two-stroke (Train) or four-
stroke (Anzani then Chaise) 
engines. The New Motorcycle 
sells quite well, especially in its 
Chaise powered version. Coming 
from the Serge Pozzoli Collection, 
this rare version has a new short 
stroke 500cc Chaise engine, 
which reminds an ACT with the 
pushrods contained in a single 
tube.Unable to find clients for his 
engines, Bradshaw created his 
own bike in 1914: a longitudinal 
twin-cylinder, considerably 
simplified compared to the first 
one. The cylinder still remains in 
steel but the valves are this time 
placed in opposite sides.

Launched at the 1926 show, 
the New Motorcycle is one 
of the most beautiful French 
touring motorcycles of its time. 
Manufactured in Chatenay-
Malabry, all the uniqueness 
of this machine is located in 
its stamped metal-sheet frame. 
Strictly speaking, this is not an 
invention since Louis Clement, 
Lutece and Janoir in particular 
have explored this path prior 
to Georges Roy. In terms of the 
New Motorcycle, it is more of a 
rolled metal-sheet frame (pre-
cut, shaped then assembled by 
riveting) rather than stamped. 
This technique allowed the 
brilliant creator Georges Roy 
to minimize huge pressing and 
machining investment costs. 

© DR
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La Herdtlé-Bruneau rentrait dans la catégorie des bicyclettes 
à moteur traitée avec un luxe de détails digne d’une machine de 
catégorie supérieure. Outre une fourche renforcée et des freins 
sur la roue arrière, cette version est équipée d’un monocylindre de 
150 cm3 refroidi par eau, une option d’époque qui coutait 100 F au 
motocycliste avide de technologie. La gamme Herdtlé-Bruneau était 
couronnée par le modèle n°3. Entièrement nickelée, cette machine 
réunissait l’ensemble des suppléments (réservoir plat sous le tube 
supérieur du cadre, allumage magnéto, éclairage électrique, etc.) et 
s’échangeait contre 740 F ! Cette Herdtlé-Bruneau a été achetée à 
un particulier de la région de Thiers.

The Herdtle-Bruneau was in the category of motorised 
bicycles made with luxury details, worthy of a superior league 
machine. In addition to a stronger fork and brakes on the 
rear wheel, this version is fitted with a water-cooled 150cc 
single-cylinder, an option that would cost F100 to a tech-savvy 
motorcyclist at the time. The Herdtle-Bruneau range was 
capped with the model No 3. Completely nickel-plated, this 
machine combined all of the extras (flat tank under the frame’s 
top tube, magneto ignition, electric lightning, etc…) and was 
being sold for F740! This Herdtle-Bruneau was purchased by 
an enthusiast from the Thiers region.
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c.1903 HERDTLÉ-BRUNEAU 150 cm3 REFROIDISSEMENT À EAU

8.000 - 14.000    € 
Sans réserve / 
No reserve

En 1903, cette jeune marque apparaît pour la première fois dans 
une compétition, « Le Critérium des quart de litre ». Moto-Cardan 
entend y démontrer le bien-fondé de sa transmission par arbre et 
couple conique, qui fait sa différence à une époque où la courroie en 
cuir règne en maître. La marque ne remportera pas de victoire mais 
commercialisera une 250 et une étonnante machine mue par un 
bicylindre en V à cardan.

This young brand is introduced for the first time in 1903 
during the "Le Critérium des quart de litre" competition. 
Moto-Cardan intends to demonstrate the soundness of its 
drive shaft and conical torque, which sets itself apart at a 
time when the trend is led by the leather strap-belt. This 
brand does not acquire any wins however, but they market a 
250 and an amazing V-twin cardan cylinder machine.
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c.1903 MOTO-CARDAN 250 cm3

10.000 - 15.000    € 
Sans réserve / 
No reserve
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c.1904 MOTO CARDAN 2 CYLINDRES MOTEUR ADER

14.000 - 18.000    € 
Sans réserve / 
No reserve

(probablement en fonte) sur certains 
modèles. Le constructeur pensait 
résoudre ainsi les problèmes de 
fuites si fréquents avec les réservoirs 
soudés. D’après Jean Bourdache, 
ce modèle ne semble pas avoir 
eu d’exploitation commerciale. 
Cette machine constitue donc un 
témoignage exceptionnel.

Comme son nom l’indique 
clairement, la Moto Cardan se 
prévalait de sa transmission par 
cardan, à une époque où la courroie 
en cuir était de mise. Mais cette 
moto est également remarquable par 
son moteur bicylindre en V Adler 
3 1/2 Ch monté transversalement 
ou par son réservoir en métal coulé 

cast iron) on some models. The 
manufacturer’s thought was to 
solve leaking issues, so common 
with welded tanks. According to 
Jean Bourdache, this model does 
not seem to have been marketed 
and is therefore an exceptional 
testament.

As clearly indicated by its 
name, the Moto Cardan used 
its cardan-shaft at a time 
when the leather belt was the 
preferred choice. But this bike 
is also impressive thanks to its 
3 1/2 hp Adler V-twin cylinder 
engine mounted transversely or 
by its cast metal tank (probably 
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En 1905, Buchet crée la sensation avec ce moteur dont la 
paternité demeure encore aujourd'hui incertaine. Son carter est 
marqué Buchet, mais son architecture - trois cylindres en éventail et 
soupapes automatiques à l'admission - préfigurent les moteurs de 
ce type qui vont éclore un plus tard chez Anzani. Ce trois cylindres 
à transmission par chaine directe est monté dans une partie cycle à 
cadre en boucle sous le moteur. Cette machine fait partie du même 
lot de pièces que la Anzani trois cylindres.

 
Buchet makes a big impact with this engine in 1905, of 

which the authorship still remains uncertain to date. Its 
crankcase is marked Buchet, but its architecture - three-
cylinder fan engine and intake automatic valves - prelude 
this type of engines which will flourish at Anzani a little bit 
later. This three-cylinder with direct chain transmission is 
implemented into a ring-framed cycling part under the engine. 
This machine is part of the same batch of parts as the Anzani 
three-cylinder.
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c.1905 BUCHET TROIS CYLINDRES

20.000 - 30.000    € 
Sans réserve / 
No reserve

On trouve la trace d’une Walter à moteur Buchet culbuté au 
Concours du M.C.F 1903 dans l’ouvrage « Les Motos françaises 
1894-1914 » de Jean Bourdache. Comme on peut le voir sur une 
photo reproduite dans le livre, cette machine était pilotée par 
Mademoiselle Jeanne Herveu.

We find a trace of a Walter with a tumbled Buchet engine 
at the 1903 M.C.F Concours inside Jean Bourdache’s book, 
the "French Motorcycles 1894-1914". As seen in a picture 
present in the book, this machine was ridden by Miss Jeanne 
Herveu.

238

c.1903 WALTER MOTEUR BUCHET

3.000 - 6.000    € 
Sans réserve / 
No reserve
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c.1900 AUTO MOTO TRICYCLE AVEC REMORQUE 
EX-MUSEE DE SURY-LE-COMTAL COLLECTION LEFRANC
25.000 - 45.000    € 
Sans réserve / 
No reserve

homogénéisé la monte et trois 
pneus Michelin ont été montés. 
C’est certainement l’un des seuls 
exemplaires survivants de ce tricycle 
très original.

A l’aube du xxe siècle, ce tricycle 
Automoto est équipé d’un moteur de 
la marque, contrairement à la plupart 
de ses concurrents qui reprennent le 
moteur de Dion. Retrouvé complet 
et en état, ce tricycle était équipé 
de deux jantes à tringles à l’arrière. 
Deux jantes à talon d’époque ont 

wheel-rims with rods at the 
back. Two period tyre beads have 
uniformed the setup and three 
Michelin tyres have been fitted. 
It is undoubtedly one of the only 
surviving examples of this highly 
original tricycle.

 

At the dawn of the 20th 
century, this Automoto tricycle 
is fitted with an engine from 
the brand, unlike most of its 
competitors who chose to go 
with the engine from de Dion. 
Found in a complete state, this 
tricycle was equipped with two 
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Les succès en course des Douglas et leur excellente réputation 
de tenue de route valurent à la marque une énorme commande 
de 25 000 exemplaires de la part de l'armée britannique. 
Cette commande portait notamment sur la nouvelle 600. 
Celle-ci se caractérisait par son original bicylindre à plat, placé 
longitudinalement dans le cadre. La boîte de vitesses était 
commandée par une tige qui passait au travers du réservoir et se 
termine par un renvoi permettant de sélectionner les rapports. 
Après l'armistice, ces Douglas en version militaire furent revendues 
en France et en Angleterre procurant une extraordinaire notoriété à 
la marque.

 
The Douglas’ racing success and excellent handling 

reputation earned the brand a huge order of 25,000 units 
from the British Army. This order included the new 600, 
which was defined by its original flat twin cylinder, placed 
lengthwise in the frame. The gearbox was operated by a rod 
that went through the tank and ended with an idler allowing 
to select gear shifts. After the armistice, these military Douglas 
versions were resold in France and England, providing an 
unbelievable solid reputation to the brand.
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c.1914 DOUGLAS (MOTEUR HORIZONTAL)

8.000 - 12.000    € 
Sans réserve / 
No reserve

Dérivée de la Type L, cette machine est tout spécialement 
destinée aux dames et aux ecclésiastiques, ou, comme le précise 
un document d’époque, à toutes les personnes désirant se déplacer 
à motocyclette sans revêtir une tenue spéciale. Cette Type LD se 
caractérise par son cadre ouvert, ses écrans protecteurs, son cache 
courroie en tôle et un réservoir de 5 l. Propulsée par un moteur 
2-temps de 175 cm3, cette élégante machine atteignait les 50 km/h. 
Elle a été achetée en même temps que la type L de la collection.

Derived from the Type L, this machine is especially designed 
for ladies, church priests or for anyone wishing to ride a 
motorcycle without wearing a special outfit, as specified in a 
period document. This Type LD is characterised by its open 
frame, protective screens, metal-sheet belt cover and a 5L tank. 
Powered by a 175cc two-stroke engine, this sleek machine 
reached 50 km/h. It was purchased at the same time as the 
Type L of this collection.
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c.1924 TERROT MOTORETTE 2 HP « CADRE OUVERT » TYPE LD

8.000 - 14.000    € 
Sans réserve / 
No reserve
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Ingénieur visionnaire, Granville Bradshaw conçoit, sa vie 
durant, des mécaniques en avance sur leur temps. Entré en 1910 
chez ABC (All British engine Company), Bradshaw construit son 
premier moteur de moto en 1913. Il s’agit d’un flat twin en long aux 
caractéristiques remarquables (cotes carrées, soupapes culbutées, 
cylindres en acier tourné, vilebrequin à trois manetons avec une des 
deux bielles en fourche pour éviter le décalage des cylindres). Faute 
de trouver un client pour ses moteurs, Bradshaw créé sa propre 
moto en 1914. C'est un bicylindre en long notablement simplifié 
par rapport au premier dont il conserve les cotes. Les cylindres sont 
toujours en acier mais les soupapes sont, cette fois, opposées.

Granville Bradshaw was a visionary engineer who, 
throughout his life, designed innovative mechanics a step 
ahead of their time. Hired in 1910 at ABC (All British 
engine Company), Bradshaw built his first motorcycle engine 
in 1913. It is a longitudinal flat-twin with remarkable 
characteristics (square dimensions, overturned valves, turned 
steel cylinders, three crank pins to the crankshaft with one of 
the two connecting fork rods to avoid any cylinders offsetting). 
Unable to find clients for his engines, Bradshaw created his 
own bike in 1914: a longitudinal twin-cylinder, considerably 
simplified compared to the first one. The cylinder still 
remains in steel but the valves are this time placed in 
opposite sides.
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c.1920 ABC

15.000 - 25.000    € 
Sans réserve / 
No reserve

Produite par la Société Industrielle d’Albert, dans la Somme, la 
Rochet-Bruneau est animée par un bicylindre en tandem Rochet de 
538 cm3 (il passera à 656 cm3 en 1909). Ce moteur, qui développe 
5 ½ Ch, se caractérise également par sa rare transmission par chaîne. 
Il aurait pu être prévu à l’origine pour un véhicule plus lourd. En 
effet, le catalogue Rochet proposait un imposant Tri-car. Capable 
d’emmener 3 personnes, il était équipé d’un bicylindre de 6 Ch. 

Manufactured by the Société Industrielle d’Albert in the 
Somme region, the Rochet-Bruneau is powered by a 538cc 
Rochet twin-cylinder in tandem (it will increase to 656c in 
1909). Producing 5 1/2hp, this engine is also characterised 
by its rare chain transmission. It could  have been originally 
planned for a heavier vehicle. Indeed, the Rochet catalog 
offered an imposing Tri-car. With the ability of carrying 3 
people, it was equipped a twin-cylinder of 6 hp.
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c.1907 ROCHET TYPE MG 4HP

20.000 - 30.000    € 
Sans réserve / 
No reserve
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Depuis 1904, Werner proposait une très moderne monocylindre 
2 1/2HP, avec embrayage et soupapes latérales commandées par 
un arbre à cames placé à l'avant du moteur. Cette disposition était 
très favorable au refroidissement des soupapes et, surtout, de leurs 
ressorts pour lesquels on ne disposait pas encore d'aciers conservant 
leur élasticité à chaud. Un bicylindre parallèle fût naturellement 
développé sur cette base et proposé en deux cylindrées (360 cm3 
et 430 cm3) dès 1905. Malheureusement, la Werner bicylindre 
est présentée au moment où le marché s'essouffle et où la presse 
spécialisée commence à s’intéresser à l'aviation naissante. 

Werner was offering a very modern 2 1/2hp single-cylinder 
since 1904, with clutch and side valves operated by a camshaft 
towards the front of the engine. This structure was very 
advantageous to cool down the valves and especially their 
springs, for which there was no steel available yet to retain 
their elasticity when heated. A parallel twin-cylinder was 
therefore developed and offered in two cubic capacities as from 
1905. (360cc and 430cc). Unfortunately, the twin-cylinder 
Werner is introduced at a time when the market is running 
out of steam and the specialist press is starting to pay closer 
attention at the emerging aviation industry.
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c.1906 WERNER 2 CYLINDRES         

14.000 - 20.000    € 
Sans réserve / 
No reserve

Il s’agit d’un moteur Werner monté dans une partie-cycle destinée 
aux courses sur piste. Il faut signaler que les frères Werner ont 
pensé à faire breveter la position du moteur au centre du cadre dès 
1901, même si d’autres marques avaient utilisé cette architecture 
auparavant ! Werner rendra cette architecture populaire grâce à 
une production importante. Cette jolie machine a été achetée à un 
particulier.

 
This is a Werner engine fitted in a cycling unit for track 

motor-racing purposes. It is worth mentioning that the Werner 
brothers thought about patenting the position of the engine in 
the middle of the frame in 1901, even if other manufacturers 
had used this type of architecture in the past! Werner will 
make this system popular thanks to a large production. This 
beautiful machine was purchased from an individual.
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c.1906 WERNER MONOCYLINDRE DE COURSE SUR PISTE       

15.000 - 25.000    € 
Sans réserve / 
No reserve
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SAROLÉA MONOTUBE 500 cm3 COURSE DE CÔTE EX-CHEVALLIER

25.000 - 35.000    € 
Sans réserve / 
No reserve

basculé de 15 degrés vers l’avant, 
une culasse en aluminium, des tiges 
de culbuteurs en duralumin et des 
ressorts de soupapes en épingle. 
Parmi les nombreux succès sportifs 
de la Monotube, on peut citer les 
records de vitesse établis à Montlhéry 
par Monneret, Wesh et Cuny sur 
6 heures, 7 heures et 1000 km. Cette 
très belle version de course de côte 
pilotée par Chevallier se caractérise 
par sa roue à flasque.

Fondée en 1850 à Herstal, Saroléa 
produit des tricycles à moteur à 
explosion dès 1896. Les premières 
motos apparaissent dès le début du 
xxe siècle et la marque belge obtient 
un premier succès sportif en 1902. 
Présentée en 1933, la Saroléa Mono-
tube est une des plus belles machines 
conçues par la firme belge.

L’appellation Monotube provenait 
du fait qu’elle n’était équipée que d’un 
seul tuyau d’échappement contrai-
rement aux machines précédentes. 
Proposée en différentes cylindrées 
(348 cm3, 494 cm3 et  590 cm3) et 
en version Tourisme et Compé-
tition, la Monotube se caractérise 
par son moteur monocylindre 

and 590cc) in both Touring 
and Competition versions, 
the Monotube is defined by its 
single-cylinder engine tilted to 15 
degrees forward, an aluminium 
cylinder head, duralumin 
push rods and bracket valve 
springs. Among many of the 
Monotube sporting successes, we 
can include the speed records 
achieved in Montlhery by 
Monneret, Welsh and Cuny over 
6 hours, 7 hours and 1,000 km. 
This highly desirable racing 
version once ridden by Chevalier 
is characterised by its wheel 
flange.

Founded in 1850 in Herstal, 
Sarolea manufactured motorised 
tricycles with combustion 
engines since 1896. The first 
motorcycles were launched at the 
beginning of the 20th century 
and the Belgian brand earns its 
first sporting success in 1902. 
Introduced in 1933, the Sarolea 
Monotube is one of the most 
beautiful machines designed by 
the Belgium manufacturer.

The name Monotube came 
from the fact that it was 
equipped with a single exhaust 
pipe as opposed to previous 
machines. Offered in different 
cylinder capacities (348cc, 494 
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c.1921 HARLEY DAVIDSON 1200 cm3 AVEC SIDE-CAR 
EX-MUSEE DE SURY-LE-COMTAL COLLECTION LEFRANC
20.000 - 30.000    € 
Sans réserve / 
No reserve

side-car en bois portant armoirie et 
figure de proue digne d’un drakkar. 
Ce curieux attelage aurait appartenu 
à un haut gradé de la Cavalerie de 
l’armée française. Acheté dans l’état 
par notre collectionneur c’est un 
témoignage émouvant et exception-
nel du savoir-faire des artisans de 
l’époque.

En 1920, Harley-Davidson, qui est 
le plus important fabricant de moto 
au monde, annonce une production 
de plus de 28000 motos, vendue 
dans 67 pays. Depuis 1914, Harley 
Davidson propose l’attelage de ses 
motos en option. Affichant le tradi-
tionnel vert olive (un coloris qui sera 
définitivement abandonné en 1933), 
ce modèle 1200 cm3 (74 ci), qui pré-
sente toutes les aptitudes pour tracter 
un panier, est attelé à un magnifique 

the ability to carry a basket, is 
attached to a beautiful wooden 
sidecar bearing the coat of 
arms and a figurehead worthy 
of a longship. This interesting 
machine would have belonged 
to a high ranking officer of the 
French Cavalry army. It is an 
emotional and exceptional 
testament of the craftsmen’s 
know-how of this period.

In 1920, the world’s largest 
motorcycle manufacturer 
Harley-Davidson, announced 
a production of 28,000 
motorcycles sold in 67 countries. 
Since 1914, Harley-Davidson 
offers the coupling of his 
motorcycles as an option. This 
1,200cc model (74ci), which 
has the traditional olive green 
(a colour which will definitely 
be abandoned in 1933) and 
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c.1929 BROUGH SUPERIOR SS680 EX COLLECTION RIGONI

En 1929, une nouvelle version 
de la OHV680 était présentée. 
Dans sa robe entièrement noire, 
la « Black Alpine 680 » faisait 
référence à la SS100 Alpine Grand 
Sports somptueusement équipée. La 
principale différence mécanique par 
rapport à l'Overhead 680 standard 
était l'adoption de la suspension 
brevetée Bentley & Draper, apparue 
pour la première fois dans le SS100 
Alpine Grand Sports.

Avec son réservoir oblong 
caractéristique et ses pots 
d’échappement reliés entre eux, 
la OHV680 est une pièce non 
négligeable de la mythologie 
de la marque où se croisent des 
personnages anticonformistes 
comme le Colonel T.E. Lawrence, 
George Bernard Shaw ou Noel 
Pope. Ce modèle resta au catalogue 
durant plus d’une décennie (de 1926 
à 1936) et se positionne comme un 
des modèles les plus produits dans 
l’histoire de la marque (un peu moins 
de 550 exemplaires construits selon 
les chiffres du Brough Superior 
Club). 

En 1919, suite à un différend avec 
son père, George Brough crée sa 
propre marque de moto qu’il baptise 
simplement Brough Superior. Le 
produit se révèlera être à la hauteur 
de la promesse contenue dans le 
nom de la marque et H.D. Teague, un 
journaliste du journal « The Motor 
Cycle » ne tarde pas à les décrire 
comme étant les Rolls Royce de la 
moto.

Si les SS80 et SS100 peuvent être 
considérés comme les modèles les 
plus emblématiques de la gamme 
et les plus rapides de leur époque, la 
Brough Superior SS680 n’en est pas 
moins une machine digne d’intérêt. 
Présentée à l’Olympia Motorcycle 
Show en 1926, la SS680 était décrite 
par George Brough lui-même 
comme une SS100 en miniature. Elle 
en reprenait effectivement les lignes 
tout en étant proposée à un prix de 
vente attractif. La Brough Superior 
SS680 était équipée d’un bicylindre 
en V Jap de 674 cm3 à soupapes en 
tête et atteignait une vitesse d’environ 
130 km/h.

In 1929, a new version of the 
OHV680 is revealed. Entirely 
painted in black, the “Black 
Alpine 680” referred to the 
beautifully equipped SS100 
Alpine Grand Sports. The main 
mechanical difference from the 
standard Overhead 680 was the 
adoption of the patented Bentley 
& Draper suspension, first 
introduced in the SS100 Alpine 
Grand Sports.

With its oblong-shaped tank 
and exhaust pipes linked with 
each other, the OHV680 is a 
significant part of the brand’s 
mythology where unconventional 
characters such as Colonel T.E. 
Lawrence, George Bernard Shaw 
and Noel Pope meet. This model 
remained in the catalog for over 
a decade (from 1926 to 1936) 
and is positioned as one of the 
most built models in the brand’s 
history (just under 550 units 
built according figures provided 
by the Brough Superior Club).

In 1919, following a dispute 
with his father, George Brough 
starts his own motorcycle brand 
which he simply calls Brough 
Superior. The product would 
prove to be up to the promise 
of the brand’s name and H.D. 
Teague, journalist at the tabloid 
“The Motor Cycle”, does not take 
long in describing them as the 
Rolls Royce of motorcycles.

Even if the SS80 and SS100 
are considered to be two of the 
most iconic models in the range 
and the fastest in that era, the 
Brough Superior SS680 is 
certainly worthy to the same 
amount of attention. Launched at 
the Olympia Motorcycle Show in 
1926, the SS680 was described 
by George Brough himself as a 
miniature SS100. It recaptured 
similar design lines while being 
offered at an attractive price. 
The Brough Superior SS680 is 
fitted with a 647cc V-twin Jap 
cylinder engine with overhead 
valves and reached a top speed of 
approximately 130 km/h.

Cadre n° FS100 
Moteur n° GTOY/W4501

80.000 - 120.000    € 
Sans réserve / 
No reserve
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c.1906  ANZANI COURSE TROIS CYLINDRES

réalise la meilleure performance des 
motos, puis on perd rapidement sa 
trace. Cette Anzani trois cylindres a 
été récupérée en pièces détachées, 
mélangées à d’autres pièces dans 
deux caisses en bois. 

 
* En 1906, Alessandro Anzani 

a créé sa propre firme qui produira 
notamment des moteurs d’avion. On 
peut rappeler à cette occasion que le 
Blériot XI, qui permis à Louis Blériot 
de traverser la Manche en 1909 
était équipé d’un moteur Anzani trois 
cylindres.

En 1905, alors qu'il est détaché 
par Alcyon chez le motoriste Buchet, 
Alessandro Anzani (1877-1956) 
monte une moto de course avec un 
trois cylindres en éventail à 45° avec 
admission automatique destiné à 
l'aviation naissante. En dépit d’une 
confortable cylindrée de 1200 cm3, 
cette machine ne se montre pas 
suffisamment compétitive. L’Italien 
persiste dans la voie du 3 cylindres 
en éventail et, en 1907, il conçoit 
un nouveau moteur où les cylindres 
sont espacés de 72° pour un meilleur 
équilibrage. Ce moteur siglé à son 
nom* équipera une machine pilotée 
par Grapperon, notamment au 
Meeting de vitesse d'Evreux. Elle y 

be fitted on a machine ridden 
by Grapperon, in particular 
at the Evreux speed meeting. 
It accomplishes there the best 
motorcycling performance. 
This three-cylinder Anzani was 
recovered as spare parts, mixed 
with other parts in two wooden 
crates.

 
* In 1906, Alessandro Anzani 

created his own company which will 
manufacture aircraft engines. It is 
worth mentioning on this occasion 
that the Bleriot XI, which allowed 
Louis Bleriot to cross the channel in 
1909 was equipped with a three-
cylinder Anzani engine.

In 1905, while he was 
seconded by Alcyon to the 
engine manufacturer Buchet, 
Alessandro Anzani (1877 - 1956) 
built a 45° fan-shaped three-
cylinder racing motorcycle with 
automatic intake targeted at 
the emerging aviation market. 
Despite a spacious 1,200cc 
displacement, this machine is 
not competitive enough. The 
Italian insists on pursuing the 
fan-shaped three-cylinder path 
and in 1907, he designs a new 
engine where the cylinders are 
spaced at 72° in order to have 
a better balance. Marked with 
his initials*, this engine will 

20.000 - 30.000    € 
Sans réserve / 
No reserve
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c.1931 MAJESTIC 350 

30.000 - 60.000    € 
Sans réserve / 
No reserve

ou Jap. En 1930, la nouvelle version 
à structure monocoque, plus légère 
et plus économique à construire, 
utilisait exclusivement des moteurs 
Chaise culbutés en 350 et 500 cm3 
avec une transmission par chaîne ou, 
sur de très rares modèles, par arbre. 
Cette seconde version fût produite 
à une centaine d’unités de 1930 à 
1932. La Majestic personnelle de 
Georges Roy était équipée, elle, d'un 
moteur Cleveland quatre cylindres 
de 1000 cm3 qui en faisait véritable-
ment une moto d’exception. On peut 
également citer quelques exemplaires 
« course » (sans carrosserie et dotés 
d'une partie cycle spéciale allégée) 
qui furent produits.

Georges Roy, qui souhaitait se 
recentrer sur son activité principale 
(les machines à tricoter), céda la 
marque en 1929 aux Etablissements 
Delachanal. Cette firme, qui produi-
sait les motos Dollar, disparaitra trois 
ans plus tard, entrainant la Majestic 
dans sa chute. 

 

Après avoir conçu les fameuses 
New Motorcycle, Georges Roy sou-
haitait créer une machine plus stable, 
pouvant se passer de frein de direc-
tion sur les routes pas toujours bien 
revêtues de l’époque. Reprenant les 
principes de fabrication mis au point 
avec la New Motorcycle, la Majestic 
possède des lignes uniques d’une rare 
élégance.  Le moteur était fixé sur 
un châssis rigide, constitué de deux 
poutres reliant les axes des roues 
avant et arrière. La roue avant était 
montée sur une fourche télescopique 
verticale, assurant un empattement 
constant. La Majestic se distinguait 
également par sa direction, qui 
était assurée par un moyeu à rotule, 
comme les automobiles, commandée 
par un système de biellettes. Selon 
Georges Roy, ce moyeu complexe 
coûtait fort cher mais il est associé à 
la Majestic de façon définitive.

Au cours de sa commercialisation, 
la Majestic reçu différentes moto-
risations. Les premières versions 
à châssis de 1929, produites à 
une dizaine d’exemplaires, étaient 
équipées de monocylindre Chaise 

1929 manufactured to ten or so 
examples, were equipped with 
Chaise or Jap single-cylinder 
engines. In 1930, the new version 
with monoshell structure, lighter 
and cheaper to build, exclusively 
had 350 and 500cc tumbled 
Chaise engines with chain 
transmission or by shaft on very 
rare models. This second version 
was produced at a hundred units 
or so from 1930 to 1932. Georges 
Roy’s very own Majestic was 
fitted with a Cleveland 1,000cc 
four-cylinder engine which made 
it an exceptional bike. There 
are also some “racing” examples 
(with no body shell and with a 
special lightened cycling part) 
that were produced. Wanting 
to refocus on his main business 
activity (knitting machines), 
Georges Roy conceded the brand 
to Delachanal in 1929. This firm 
who manufactured Dollar bikes 
would disappear three years 
later, luring at the same time the 
Majestic in its fall.

After designing the famous 
New Motorcycle, Georges Roy 
wanted to build a more stable 
machine without a steering 
brake on roads which were not 
always well surfaced at that time. 
Following the same production 
principles developed with the 
New Motorcycle, the Majestic 
has unique design lines of rare 
elegance. The engine was fitted 
on a solid chassis, consisting 
of two beams connecting the 
front and rear wheel axles. The 
front wheel was mounted onto a 
vertical telescopic fork, ensuring 
a permanent wheelbase. The 
Majestic was also differentiated 
by its steering, provided by a 
ball joint hub and operated 
by a steering tie-rod system, 
like automobiles. According to 
Georges Roy, this sophisticated 
hub was highly expensive but it 
was irrevocably associated to the 
Majestic.

During its marketing days, the 
Majestic had various engines. 
The first chassis versions in 

© 
DR
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Cette Doué, qui pourrait être une version « Course », a été 
reconstruite à partir du premier lot de pièces de 1972. Son moteur 
Doué sous licence Buchet (le seul connu à ce jour) a été restauré à 
partir du second lot de 1986. 

This Doué, which could be a “racing” version, was rebuilt 
using the first batch of 1972 parts. Its Doué engine, under the 
Buchet license (the only one known to date) was restored from 
the second batch of 1986.

251

c.1903 DOUÉ À MOTEUR BUCHET

9.000 - 15.000    € 
Sans réserve / 
No reserve

A la veille de la première guerre mondiale, Clément propose deux 
superbes machines à moteur bicylindre en V de 350 et 500 cm3 
qui possédaient tous les perfectionnements de l’époque (soupapes 
commandées, magnéto, etc.). Elles disposent également du curieux 
changement de vitesses type « moulin à café »  qui consistait en 
deux chaînes de transmission primaire côte à côte, l'une ou l'autre 
des transmissions étant sélectionnée au moyen d'une manivelle sur 
le dessus du réservoir.

On the eve of the First World War, Clement offers two 
superb 350cc and 500cc v-twin cylinder machines 
which included all the best components available at the 
time (operated valves, magneto, etc…). They also have the 
interesting “coffee grinder” type gearshift system which 
consisted in a side-by-side primary dual-chain transmission, 
one of these transmissions being activated via a crank handle 
on top of the tank.

252

c.1914 CLÉMENT BICYLINDRE

8.000 - 12.000    € 
Sans réserve / 
No reserve
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En 1893, le sieur Bourgery, âgé de seulement 19 ans, a l’idée de 
mettre un moteur sur une bicyclette. Le natif de Nogent-le-Rotrou 
crée son premier modèle en 1896. A cette époque, il n’existe que le 
tricycle de Dion de 1 1/4Ch.  Dans une coupure de presse, il raconte 
que « avec le modèle 1900, une véritable machine de route et de 
vitesse, à moteur 1 1/4Ch consommant 1 l pour 45 km, je faisais très 
facilement Nogent-le-Rotrou-Trouville en 4 h. Naturellement, il n’y 
avait pas de routes goudronnées et, dans les pays, on était poursuivis 
par les chiens aboyant, mais ils ne pouvaient rien contre la vitesse… » 

In 1893, Mr. Bourgery, only 19 years old then, had the 
idea to put an engine on his bicycle. The native of Nogent-
le-Rotrou created his first model in 1896. At that time, only 
de Dion’s 1 1/4hp tricycle existed. In a press article, he tells 
the story: “This 1900 model, a true piece of road and speed 
machinery, with an engine of 1 1/4hp consuming 1L for 45km, 
I was easily doing Nogent-le-Rotrou-Trouville in 4 hours. 
Naturally, there were no asphalted roads then and we were 
getting chased by barking dogs in the countryside, but they 
couldn’t do anything against the speed…”

253

c.1898 BOURGERY

6.000 - 10.000    € 
Sans réserve / 
No reserve

Installé au numéro 1 de l’Avenue du Roule, à Neuilly, Mr Degré a 
présenté une machine à moteur Minerva 1 3/4Ch de 233 cm3 (65 x 
70 mm) au Salon de Londres, qui s’est tenu à la fin de l’année 1902. 
En 1906, la marque existe toujours mais ne construit plus que des 
fourches élastiques.

Settled at number 1 of Avenue du Roule in Neuilly, Mr 
Degré unveiled a machine with a Minerva engine 1 3/4hp of 
233cc (65x70 mm) at the London show, which was held at 
the end of 1902. The brand still existed in 1906, but only 
manufactured elastic forks.

254

c.1903 DEGRÉ À MOTEUR MINERVA

12.000 - 20.000    € 
Sans réserve / 
No reserve
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Cette machine est équipée d’un moteur Sphinx, une marque qui 
construisait également des tricycles. Elle a été réassemblée à partir 
du premier lot de pièces de 1972.

This machine is equipped with a Sphinx engine, made by a 
company who also built tricycles. It was re-assembled from the 
batch of 1972 parts.

255

c.1899 DAMAS MOTEUR SPHINX

5.000 - 10.000    € 
Sans réserve / 
No reserve

Installé Place de la République, à Toucy, dans l'Yonne, les ateliers 
de Maximilien Bernasse assembleront des machines avec un cadre 
au dessin particulier pouvant accueillir diverses motorisations, 
dont ceux produits par la maison parisienne Deckert (mono et 
bicylindre de 1 1/2 HP à 3 1/4 HP et à soupapes automatiques). Fort de 
son expérience de constructeur de vélos, Bernasse construit léger et 
solide. Le moteur est installé en avant du cadre, vraisemblablement 
pour en faciliter le démontage. La Bernasse se distingue également 
par sa fourche à ressort central de marque Hygina.

Cette moto a été réassemblée à partir du second lot de pièces de 
1986.

 
Established at Place de la Republique in Toucy in the 

Yonne region, the workshops of Maximilien Bernasse would 
assemble machines with a particular design frame that can 
accommodate various engines, including those produced by 
Parisian factory Deckert (single and twin cylinders from 
1 1/2 hp to 3 1/4hp and automatic valves). With the experience 
as a bicycle manufacturer, Bernasse builds light and solid. 
The engine is fitted towards the front of the frame, most 
likely to facilitate easy removal access. The Bernasse is also 
differentiated by its Hygina central spring fork. This bike was 
re-assembled from the second batch of 1986 parts.

256

c.1906 BERNASSE

8.000 - 14.000    € 
Sans réserve / 
No reserve
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Pour se différencier du reste de la production, Messieurs 
Lamaudière et Labre avaient choisi de placer leur moteur entre 
la selle et le pédalier. Il fait même partie intégrante du cadre, 
constituant son insolite partie inférieure. Ce modèle, décrit à la page 
111 du livre de Jean Bourdache, à réservoir à léchage, sera suivi d’une 
version bénéficiant de certaines améliorations modèle comme un 
carburateur à pulvérisation et une cylindrée portée à 277 cm3 pour 
une puissance de 2 ch. La transmission se fait par courroie avec une 
recherche vers l’embrayage. Une poulie tendeur commandée par un 
petit levier cranté est placée entre la poulie motrice et la jante arrière. 
Cela n’oblige plus à caler le moteur à chaque arrêt. Cette machine a 
été reconstituée à partir du lot de pièces de 1986.

In order to stand out from the rest of the production, Mr. 
Lamaudiere and Labre chose to place their engine between 
the seat and the pedals. It is even an integral part of the 
frame, comprising its unusual lower section. Included in Jean 
Bourdache’s book on page 111, this model will be followed 
by a version having various model improvements such as 
an atomised carburetor and a cylinder capacity of 277cc 
producing 2hp. The transmission is done through the belt 
connected with the clutch. A tensioner pulley controlled by 
a small toothed lever is placed between the driving pulley 
and the rear rim. It allows the engine to stop stalling at each 
standstill. This machine was rebuilt from the batch of 1986 
parts.

257

c.1901 LAMAUDIÉRE-LABRE

9.000 - 15.000    € 
Sans réserve / 
No reserve

Installé au 26, rue de la Fontaine-au-Roi, à Paris, ce constructeur 
renommé de bicyclettes, Felix Brosse a construit des motocyclettes 
équipées de différents moteurs. Cette machine est équipée d’un 
moteur Météore, construit à Paris par la société des frères Caffort.  

 
Based at 26 Rue de la Fontaine-au-Roi in Paris, a 

renowned bicycle manufacturer named Felix Brosse built 
motorcycles equipped with various engines. This machine 
is fitted with a Météore engine and was built in Paris by the 
Caffort brothers company.

258

c.1902 BRILLANT MÉTÉORE

8.000 - 12.000    € 
Sans réserve / 
No reserve
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Les Tricar vont connaître un engouement aussi rapide 
qu’éphémère et, suivant les lois de l’évolution, ils disparaîtront au 
profit des voiturettes plus appréciées des voyageuses. Avec son large 
fauteuil équipé d’un confortable marchepied, cet engin, au gabarit 
exceptionnel, est équipé d’un rare moteur Buchet à refroidissement 
par eau. Ce Tricar, qui a été retrouvé dans la région thiernoise, était 
complet et appartenait à un maréchal-ferrant. Le moteur, qui avait 
été sorti du cadre, était entreposé dans la paille.

The Tricar would experience a major buzz, quick and 
ephemeral, and following the law of evolution, they would 
soon be replaced in favor of small cars more appreciated 
by travelers. With its big seat equipped with a comfortable 
footboard, this large exceptional machine is fitted with a rare 
water-cooled Buchet engine. Found in the Thiers region, this 
Tricar was complete and belonged to a blacksmith. Removed 
from the frame, the engine was kept in the straw.

259

c.1905 TRICAR MOTEUR BUCHET (À REFROIDISSEMENT À EAU)

20.000 - 30.000    € 
Sans réserve / 
No reserve

Ce modèle est légèrement plus ancien que l’autre Bourgery de 
la collection. Quelques différences de partie-cycle et  l’absence de 
marquage sur les carters moteur les différencient.

This model is slightly older than the other Bourgery of the 
collection. Some of the cycling elements and the absence of 
marking on the crankcases differentiate them.

260

c.1898 BOURGERY 

6.000 - 10.000    € 
Sans réserve / 
No reserve
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c.1899 MARROT-GARDON TRICYCLE

Moteur n° 3680 20.000 - 40.000    € 
Sans réserve / 
No reserve

accessoire par les Ets. P. Balvay 
suivant un brevet de M. Didier. Une 
intéressante publicité de l’époque 
précisait que ce changement de 
vitesse était « Le seul recommandé 
par M. Bouton de la Maison de Dion 
et Bouton ».

Profitant du succès de ce genre 
d’engins, Messieurs Marrot et 
Gardon ont construit des tricycles à 
moteur de Dion dans une usine sise 
à Corbie, dans la Somme. Ce modèle 
est équipé d’une boîte de vitesse 
« artisanale » proposée comme 

accessory by P. Balvay following a 
patent of Mr. Didier. An appealing 
advertisement from this period 
specified that this gear change 
was "The only one recommended 
by Mr. Bouton from the Dion and 
Bouton establishment".

Building on the success of this 
type of vehicle, gentlemen Marrot 
and Gardon built tricycles with de 
Dion engine in a production site 
located in Corbie in the Somme 
region. This model is fitted with a 
"handcraft" gearbox offered as an 
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Absente de la littérature et ignorée des spécialistes, cette machine, 
équipée d’un monocylindre portant le nom de « R. Ollier », est le 
reflet de ce qu’était ce marché de la motocyclette à cette période : 
un monde en complète ébullition où chacun veut participer à cette 
quête de modernité et de mobilité.

Missing from the history books and ignored by specialists, 
this machine fitted with a “R. Ollier” single-cylinder engine, is 
the reflection of how the motorcycle market was at that time: 
An ever-increasing world where everyone wants to get involved 
in this quest for modernity and mobility.

262

c.1906 R. OLLIER

6.000 - 10.000    € 
Sans réserve / 
No reserve

Construite à Troyes, la Georgia Knap se caractérise par son 
moteur placé sur le côté droit de la roue arrière. La roue est 
entrainée par l’intermédiaire d’un pignon et d’une roue dentée 
boulonnée sur celle-ci. La légende dit que le sifflement émis par 
cette transmission couvrait le bruit de l’échappement libre. Equipée 
d’un moteur d’un demi-cheval, cette Georgia Knap Type A était 
donnée pour 50 km/h. Reconstruite à partir du second lot de pièces 
de 1986, cette moto est certainement un des très rares exemplaires 
encore existant.

Manufactured in Troyes, the Georgia Knap was known 
for its engine placed on the right side of the rear wheel. The 
wheel is driven by a sprocket and a gearwheel bolted to it. 
Legend has it that the whistling sound of the transmission 
covered up the noise from the free exhaust. Fitted with half a 
horsepower engine, this Georgia Knap Type A was reaching 
50 km/h. Rebuilt from the second batch of the 1986 parts, 
this motorcycle is certainly one of the rarest examples still in 
existence today.. 

263

c.1901 GEORGIA KNAP TYPE A 0,5 HP

9.000 - 15.000    € 
Sans réserve / 
No reserve
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Inspiré du flat-twin Douglas, l’Indian Model O se révèle être 
une moto fiable, légère et facile à utiliser mais elle ne parvient pas 
à séduire le motocycliste américain qui préfère les machines de 
forte cylindrée. En dépit des performances de son bicylindre à plat 
de 257 cm3, le Model O ne possède pas le charme envoûtant des 
puissants V-twins. Il a également le défaut de séduire la clientèle 
féminine, ce qui le catalogue instantanément comme une machine 
destinée aux femmes et signe sa fin !

Inspired by the Douglas flat-twin, the Indian Model O 
proves to be a reliable, light and easy bike to use but it doesn’t 
manage to seduce the American motorcyclist who prefers 
machines with big cylinder capacities. Despite its flat twin-
cylinder performance of 257cc, the Model O doesn’t have 
the mesmerizing charm of the powerful V-twins. It also has 
the default to seduce a female audience, which instantly 
categorises itself as a machine for women and it marks its 
end!

264

c.1917 INDIAN MODEL O À MOTEUR HORIZONTAL 
EX-MUSEE DE SURY-LE-COMTAL COLLECTION LEFRANC
20.000 - 40.000    € 
Sans réserve / 
No reserve

Produite de 1916 à 1919 à 41 000 exemplaires, l’Indian Powerplus 
représente un pur morceau d’Amérique. Ces bicylindres à soupapes 
latérales arriveront par bateaux entiers pour équiper les armées 
durant le premier conflit mondial et seront ensuite revendues dans 
les surplus. Equipée d’une suspension arrière oscillante où le bras 
s’appuie sur des ressorts à lames, l’Indian Powerplus est dépourvue 
de frein avant comme il est de coutume en Amérique ! Mais le pilote 
peut se ralentir grâce à un double frein arrière à segments internes et 
externes sur un mini tambour. Celle-ci est un modèle « civil » dans 
une robe jaune probablement d’origine.

Manufactured at 41,000 units between 1916 and 1919, 
the Indian Powerplus constitutes a pure piece of America. 
These twin-cylinder machines with side valves will arrive 
by full boats to equip the armies during the First World War 
and will then be resold in surplus. Fitted with an oscillating 
rear suspension where the arm leans on leaf springs, the 
Indian Powerplus has no front brakes as it was customary in 
America! But the driver can slow down thanks to a double-
rear brake with internal and external sections on a mini 
drum. This one is a “civilian” model which was probably 
yellow at source.

265

1NDIAN POWERPLUS 
EX-MUSEE DE SURY-LE-COMTAL COLLECTION LEFRANC 
12.000 - 18.000    € 
Sans réserve / 
No reserve
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Cette moto de course sur piste à moteur de Dion et châssis 
Comiot (une firme installée boulevard Gouvion St Cyr, connue pour 
ses tricycles) est encore pourvue d’un plomb de contrôle, posé par 
un commissaire lors du contrôle technique, il y a un peu plus d’un 
siècle. Elle provient du lot de pièces n°1 de 1972.

This motor-racing bike with de Dion engine and Comiot 
chassis (company established at Gouvion St Cyr boulevard 
and known for its tricycles) is still equipped with a control 
lead, placed by a stewart a little over a century ago during a 
technical control. It comes from the first batch of 1972 parts.

267

c.1906 DE DION-BOUTON CADRE COMIOT

5.000 - 10.000    € 
Sans réserve / 
No reserve

Quand ce fabricant d’armes belge décide de diversifier sa 
production vers 1895, il construit des bicyclettes puis des motos. En 
1901, FN présentait son premier engin à moteur ; cette bicyclette 
à moteur était propulsée par un petit monocylindre de 133 cm3 
développant 1 1/4ch  et possédant un allumage à pile. La transmission 
était assurée par une courroie en cuir et une poulie en bois fixée sur 
les rayons de la roue arrière.

When this Belgian weapons manufacturer decides to 
diversify his production around 1895, he builds bicycles 
and shortly after, motorcycles. In 1901, FN presented its first 
motorised engine. This motorised bicycle was powered by a 
small 133cc single-cylinder engine producing 1 1/4 hp and 
having a battery ignition. The transmission was secured by a 
leather strap and a wooden pulley attached to the rear wheel 
spokes.
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c.1901 FN MONOCYLINDRE 1 1/4 HP

2.500 - 5.000    € 
Sans réserve / 
No reserve
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Le moteur de cette monstrueuse machine a été récupéré lors de 
l’achat du tricycle à moteur Renaux (lot n°57) et remonté suivant un 
document d’époque.

 
The engine of this outrageous machine was recovered during 

the purchase of the motorised Renaux tricycle (lot No 57) and 
re-assembled using a document from this period.
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c.1904 L’ENERGIE À MOTEUR RENAUX 572 cm3

12.000 - 18.000    € 
Sans réserve / 
No reserve

Rochet a construit des tricycles à moteur de Dion ainsi que des 
motocyclettes d’après le brevet Chapelle puis des machines dérivées 
des motos Bruneau, qui se distinguaient par leur transmission par 
chaine sous carter étanche. 

Rochet built tricycles with de Dion’s engine as well as 
motorcycles in accordance with the Chapelle patent, then 
machines derived from Bruneau motorcycles, which set 
oneself apart from the chain transmission under a tight 
crankcase.
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c.1905 ROCHET TYPE MC

10.000 - 15.000    € 
Sans réserve / 
No reserve
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Cette motocyclette légère 2 1/2 HP est motorisée par un bicylindre 
en V à soupapes latérales (56 mm d’alésage et 70 mm de course) 
avec une transmission assurée par une courroie directe. Elle est 
également équipée d’une fourche Truffaut à roue poussée. 

En 1913, cette machine éprouvée équipera les pilotes de l’équipe 
Peugeot participant au 2ème Grand Prix de France. Paul Lacroix 
remportera l’épreuve pour la marque au lion et l’équipe remportera 
le Challenge du Grand Prix de France grâce au tir groupé de ses 
pilotes (1er, 2ème et 4ème).

This light 2 1/2 hp motorcycle is powered by a V-twin engine 
with lateral valves (56mm bore and 70mm stroke) with 
the transmission provided by a direct belt. It is also fitted 
with a thrust-wheel Truffaut fork. In 1913, this tried and 
tested machine outfits racing drivers from the Peugeot team 
at the 2nd French Grand Prix. Paul Lacroix wins the event 
for Peugeot and the team also wins the French Grand Prix 
Challenge thanks to the team (1st, 2nd and 4th).
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c.1904 PEUGEOT TYPE ND 2 1/2 HP  

8.000 - 12.000    € 
Sans réserve / 
No reserve

La Société des Automobiles Léon Lefebvre et Cie, qui 
construisait les Bolide, a existé de 1899 à 1910. La moto de la 
collection est équipée d’un réservoir à léchage. On ignore si Bolide 
construisait des motos complètes ou simplement des moteurs.

Leon Lefebvre & Co, the automobile manufacturer who 
built the Bolides, existed from 1899 to 1910. The motorcycle 
on offer is equipped with a special licking tank. It is not 
known if Bolide was building complete motorcycles or just 
engines.
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c.1900 BOLIDE

6.000 - 10.000    € 
Sans réserve / 
No reserve
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Les New Hudson furent produites à Birmingham de 1909 à 1933. 
La marque produisait de petites machines à moteur deux-temps 
très populaires, comme cette machine trouvée dans l’état. Le petit 
moteur de 211 cm3 était connu pour ses bonnes performances et 
sa capacité à avaler les pentes, grâce à une boîte de vitesses à deux 
rapports.

The New Hudson were produced between 1909 and 1933 
in Birmingham. The manufacturer built highly-popular 
small two-stroke engine machines, like this specific one. The 
small 211cc engine was known for its great performance 
and its ability to go uphill very easily, thanks to a two-speed 
gearbox.
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c.1921 NEW HUDSON 6 CH

6.000 - 10.000    € 
Sans réserve / 
No reserve

Avec son moteur 2 temps de 175 cm3 à boîte 2 vitesses, la Terrot 
Type L était une motocyclette légère, économique à l’achat et à 
l’entretien. Très maniable, elle pouvait convenir à tous les usages 
mais, d’après le catalogue d’époque, était particulièrement désignée 
pour la ville grâce à son poids et à son encombrement réduits et à la 
nervosité de son moteur permettant des reprises rapides. Equipée 
de repose-pieds « wagon » proposés en option, cette machine a été 
acquise complète et est dans son « jus ».

 
With its 175cc two-stroke engine and a 2-speed gearbox, 

the Terrot Type L was a lightweight motorcycle, economical to 
buy and maintain. Very handy, it was suitable for all kind of 
uses but according to the period catalog, it was particularly 
designed for city use thanks to its weight, its reduced size and 
its aggressive engine allowing speedy resumptions. Fitted with 
an optional “wagon” footrest, this machine was acquired in its 
entirety and is in its original condition.
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c.1924 TERROT TYPE L 2HP

8.000 - 14.000    € 
Sans réserve / 
No reserve
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On sait, grâce notamment au livre de Jean Bourdache, qu’avant 
de défrayer la chronique en devenant l’un des tout premiers tueurs 
en série, Henri-Désiré Landru s’illustra de manière beaucoup moins 
glaçante en concevant un motocycle transformable en tricycle dès 
1899. Puis, dans un brevet de juin 1900, il présente ce modèle 
équipé d’un moteur Renouard de 198 cm3 (60 mm d’alésage pour 
70 de course) à carburateur à pulvérisation.

Thanks in particular to Jean Bourdache’s book, we know 
that before making the headlines by becoming one of the first 
serial killers, Henri-Désiré Landru was initially designed 
from 1899 a motorcycle which was able to convert into a 
tricycle. Then, in a patent of June 1900, he launched this 
model equipped with a 198cc Renouard engine (60mm of 
bore for 70 of race) with a spraying carburettor.
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c.1903 LANDRU À MOTEUR RENOUARD

1.000 - 2.000    € 
Sans réserve / 
No reserve

Pendant que la motocyclette grandit et devient un engin 
spécifique, le concept du vélo motorisé économique ressurgit au gré 
des périodes difficiles. Toutes les dispositions furent essayées mais 
la plus simple à mettre en œuvre reste la roue à moteur incorporé 
comme cette Lumen. Charles Combes propose de remplacer tout 
simplement une roue de vélo par sa roue Lumen. Le moteur de 
118 (puis 143 cm3) est un quatre temps culbuté disposé presque 
horizontalement, à gauche de la roue. La transmission se faisait par 
engrenages logés à l'intérieur du moyeu. Le réservoir contenant un 
litre d'huile et deux d'essence se montait dans le cadre.

As the motorcycle grows and becomes a specific machine, 
the economical motorised bicycle concept resurfaces during 
a period of difficult times. All kind of measures were tried 
but the easiest to implement remained the incorporated 
motor-wheel, like this Lumen. Charles Combes offered to 
simply replace a bicycle wheel with its Lumen wheel. This is 
a 118cc (then 143cc) four-stroke tumbled engine fitted almost 
horizontally to the left part of the wheel. It was having a gear 
transmission located inside the hub. The tank was mounted 
onto the frame and contained one litre of oil and two litres of 
petrol.
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c.1919 ROUE LUMEN MOTEUR CULBUTÉ

1.500 - 2.500    € 
Sans réserve / 
No reserve
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c.1902 SONCIN MOTEUR COURSE 500 cm3

12.000 - 18.000    € 
Sans réserve / 
No reserve

Haut comme une cathédrale, ce 
moteur de course conçu par Louis 
Soncin inspire la crainte et respect. Il 
faut imaginer les coups de pistons, les 
explosions et les flammes crachées 
par ce monocylindre de 500 cm3. 
Cette machine a simplement été 
achetée grâce à une petite annonce 
parue dans « La Vie de la Moto ».

As high as a cathedral, this 
racing engine designed by Louis 
Soncin commands fear and 
respect. One must imagine pistons 
strokes, explosions and spitted 
flames by this 500cc single-
cylinder engine. This machine 
was simply purchased following 
a small advert in the “La Vie de 
la Moto”.
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 Dans les années 1960, 
les automobiles anciennes 
n'intéressaient qu'une poignée 
de passionnés, et les musées se 
comptaient sur les doigts d'une 
main. Ouvert en 1964, celui de 
Briare a fait partie des tout premiers 
et, pendant de longues années, il 
a fait le bonheur des amateurs qui 
venaient y découvrir une ambiance 
très particulière ; aménagé dans un 
ancien four à chaux de la ville du 
célèbre pont-canal au-dessus de la 
Loire, on y découvrait des voitures 
bizarres, des constructeurs étranges 
et des cyclecars singuliers, à côté 
de voitures de grandes marques 
comme Hispano-Suiza H6B, Voisin 
Aérodyne ou Alfa Romeo 6C 2500 
SS. A l'origine de cette collection, 
il y avait Maurice Broual, dont le 
contact un peu rude cachait des goûts 
affirmés et une grande connaissance 
de l'automobile.
Il était né dans un univers mécanique 
car son père, d'abord chauffeur de 
maître, avait été agent Citroën en 
région parisienne. Il avait lui-même 
repris le garage sous le nom « Ateliers 
de Bécon », qu'il transformera plus 
tard en « Ateliers de Carrosserie de 
Bécon ». Il en sortait des automobiles 
carrossées sur commande, dont 
par exemple un cabriolet spécial sur 
base Georges Irat, exposé au Salon 
de l'Auto de 1947. Récupéré par la 
suite par Serge Pozzoli, il fait encore 
aujourd'hui partie de la collection.
C'est l'époque où les voitures 
anciennes, considérées comme 
de « vieux tacots » inutilisables, 
étaient abandonnées et laissées aux 
mains cruelles des démolisseurs. 
Confrontés à ces destructions, 
certains amateurs essayaient 
de sauver les pièces les plus 
intéressantes, comme par exemple 
Henri Malartre à Lyon ou la famille 
Giron en Vendée. Sans oublier 
les passionnés qui, comme le 

baron Petiet ou Serge Pozzoli, se 
plongeaient dans l'histoire et les 
articles poussiéreux pour mieux 
comprendre les balbutiements de 
l'automobile et qui recherchaient 
les machines les plus rares, ou 
encore les collectionneurs qui 
amassaient à tours de bras, 
dont les frères Schlumpf étaient 
parmi les plus avides. Tous ces 
pionniers se connaissaient plus ou 
moins directement, discutaient, 
s'échangeaient... et parfois ouvraient 
un musée, quand l'envie les prenait 
de partager ce qu'ils avaient pu 
découvrir. C'est ainsi qu'est né celui 
de Briare.

Michel Broual, fils de Maurice, a 
connu cette époque et participait 
aux remises en état des voitures ainsi 
récupérées. Elles se faisaient alors 
ad minima, en conservant tout ce 
qui pouvait l'être et en ne pratiquant 
le remplacement que lorsque 
c'était vraiment nécessaire, ce qui 
permettait de préserver un véritable 
état d'origine. C'est aussi là qu'il a 
compris les goûts peu conformistes 
de son père Maurice, très attaché aux 
années 1920 et au bouillonnement 
technique qu'elles avaient connu. 
Les constructeurs artisanaux se 
lançaient à cette époque dans des 
fabrications hasardeuses, essayant 
toutes les techniques possibles et 
donnant naissance à des machines 
qui sont aujourd'hui encore de 
précieux témoins de cette inventivité, 
à une époque où tout était ouvert. 
Les contraintes règlementaires et 
de sécurité n'entravaient pas cette 
créativité, qui a pu s'exprimer en 
toute liberté. Les pièces exposées au 
musée reflétaient cet état d'esprit.

Puis, en mai 1992, Maurice Broual 
s'est éteint. La succession a soulevé 
des difficultés inattendues et la 
collection a attiré les convoitises. 

 In the 1960s, old cars were 
only of interest to a handful of 
enthusiasts, and you could count 
the number of motoring museums 
on one hand. Opening in 1964, 
the museum in Briare was one of 
the very first, bringing happiness 
to automobile enthusiasts over 
many years. It had a very special 
atmosphere, housed in an old lime 
kiln, in the town that is famous for 
its aqueduct over the Loire. The 
museum was filled with unusual 
cars, little known constructors 
and unique cyclecars, alongside 
models from bigger marques such 
as a Hispano-Suiza H6B, Voisin 
Aérodyne and an Alfa Romeo 6C 
2500 SS. The originator of this 
collection was Maurice Broual, 
whose rather brusque manner hid 
excellent taste and an extensive 
knowledge of cars.
He was born into a mechanical 
world, as his father started out 
as a chauffeur before becoming a 
Citroën agent in the Paris region.  
He then took over the garage called 
"Ateliers de Bécon", later turning 
it into the "Ateliers de Carrosserie 
de Bécon". Cars were built to order 
here, including a special cabriolet 
on a Georges Irat base that was 
shown at the 1947 Motor Show. 
A car that was later recovered by 
Serge Pozzoli and remains in the 
collection today.
This was the period when old cars 
were nothing more than unusable 
"old bangers", abandoned or left 
in the cruel hands of wreckers. 
Confronted by this destruction, 
some enthusiasts attempted to save 
the most interesting pieces. Amongst 
these were Henri Malartre from 
Lyon and the Giron family in 
Vendée. And then there were the 
enthusiasts who, like Baron Petiet 
and Serge Pozzoli, dived back into 
the past, leafing through dusty 

articles to try and understand 
the origins of the motor car and 
research the rarest machines. And 
there were also the collectors like 
the Schlumpf brothers, who were 
amongst the most committed. 
These pioneers all knew each other, 
directly or indirectly, and discussed 
and exchanged endlessly...and 
occasionally opened a museum 
when the urge took them to share 
their discoveries. That was how the 
museum in Briare was born.

Michel Broual, the son of Maurice, 
lived through this period and 
took part in the restoration of 
cars that had been rescued. This 
restoration work was done with a 
light touch, conserving as much as 
possible and only replacing parts 
when absolutely necessary. This 
allowed the cars to be preserved 
in genuinely original condition. 
He also began to appreciate the 
unconventional tastes of his father 
Maurice, who had been so attached 
to the 1920s and the period of 
burgeoning technical developments. 
The craftsmen of this era threw 
themselves into hazardous 
constructions, trying out different 
techniques and creating machines 
that remain valuable reminders of 
this inventiveness, at a time when 
the possibilities were endless. There 
were no rules and regulations, 
or safety restrictions to hinder a 
creativity that flourished freely. The 
exhibits in the museum reflect this 
freedom of spirit.

Then, in May 1992, Maurice 
Broual passed away. There were 
issues with the estate and the 
collection attracted attention that 
generated some greed. In October 
1992, the museum had to close 
its doors and the Broual family 
was threatened with the loss of 

Collection
Broual 

Broual  
Collection
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En octobre 1992, le musée a dû 
fermer ses portes et la famille Broual 
s'est vue menacée de dessaisie de la 
collection. Après de longs mois de 
procédure, justice a pu être rendue 
et, en 1996, Michel Broual a eu 
à nouveau accès au four à chaux. 
Mais une réouverture était difficile 
à envisager, le bâtiment n'étant 
plus aux normes exigeantes de 
l'administration. Comme souvent 
dans le cas d'une succession, la 
famille a dû se séparer de certaines 
pièces pour s'acquitter des droits et 
taxes, en cherchant à conserver des 
voitures respectant l'état d'esprit 
« pièces rares » de Maurice Broual. 
Parallèlement à cet inévitable 
« écrémage », Michel Broual a 
décidé de faire vivre autant que 
possible la collection, en sortant 
régulièrement des voitures originales 
lors de rassemblements de voitures 
anciennes. Il s'est appuyé pour cela 
sur son fils Pierre, passionné lui aussi 
et qui a hérité du goût des voitures 
étranges. C'est ainsi que l'on a vu 
rouler, à Montlhéry ou au Mas du 
Clos, le « tank » Riffard, une Peugeot 

De Cortanze ou une 203 profilée de 
records.
Aujourd'hui, les voitures qui sont 
encore dans la collection constituent 
une lourde charge d'entrepôt et 
d'entretien. Si bien que la famille 
Broual a décidé de se séparer de 47 
voitures environ, tout en gardant 
quelques pièces auxquelles ils 
sont particulièrement attachés. Ils 
souhaitent ainsi permettre à d'autres 
de profiter de ces voitures originales, 
en continuant à les faire vivre et 
rouler.
Ne vous attendez pas à découvrir 
ici des marques prestigieuses ou 
des voitures rutilantes brillant 
de mille feux. Non, celles-ci sont 
plus discrètes et effacées, et ce 
n'est qu'en les observant de près 
que vous pourrez vous y attacher. 
Elles dissimulent leurs subtilités 
techniques sous des peintures 
écaillées et ternies, leurs cuirs sont 
craquelés mais elles dégagent un 
parfum qu'aucune restauration ne 
sera jamais capable d'égaler : celui de 
l'histoire et de l'authenticité.

the collection. After many months 
of proceedings, justice prevailed 
and in 1996, Michel Broual 
regained access to the premises. It 
was difficult to envisage reopening 
the museum, however, as the 
building no longer complied with 
the necessary and demanding 
regulations. As so often happens 
with an estate, the family were 
forced to part with certain pieces 
in order to pay duties and taxes. 
They tried to keep the cars that 
reflected Maurice Broual’s love 
of "rare pieces". While having to 
"thin out" the collection, Michel 
Broual decided to bring it to life as 
effectively as possible, by regularly 
taking the original cars out to 
old car meetings. He enlisted the 
help of his son Pierre, who had 
inherited the love of unusual 
motor cars. And so, Pierre could 
be seen driving at Montlhéry 
or Mas du Clos, in the Riffard 
"Tank", a Peugeot De Cortanze or a 
streamlined 203 record car.
Today, the cars that remain in the 
collection make heavy demands in 

terms of storage and maintenance. 
So much so that the Broual family 
has decided to part with some 47 
cars, while keeping a few pieces 
they are particularly attached to. 
They are keen to let others have an 
opportunity to profit from these 
original cars, and keep them alive 
and running.
Don’t expect to find the most 
prestigious marques here, or bright 
and shiny cars. No, these machines 
are more discreet and faded, and 
you will need to look at them closely 
to feel a connection. They conceal 
their technical subtleties beneath 
tarnished and peeling paint. Their 
leathers are crackled but exude 
an aroma that no restoration 
can match: that of history and 
authenticity.
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Bergen dans le New Jersey avec un 
moteur électrique.

Cette Auto Red Bug de la 
collection Broual-Musée de Briare 
est d’origine et quasi complète, il 
faudra bien sûr prévoir de nouvelles 
batteries. Sa plaque du constructeur 
est présente. Les versions comme 
celui-ci étaient propulsées par un 
moteur électrique Northeast 12 
volts qui était aussi utilisé par Dodge 
comme démarreur. Très rare, seules 
quelques centaines furent livrées 
en Europe principalement pour les 
hôtels de luxe, les parcs, les golfs, 
les promenades en bord de mer et 
même pour un usage routier. Le 
grand Ettore Bugatti prit le volant de 
l’Auto Red Bug de son fils Rolland 
pour promener le roi Léopold III de 
Belgique… était-ce celui du musée de 
Briare ?

Le Garage Delansorne localisé au 
114 rue de l’Impératrice à Berck-
Plage s’est intéressé à un véhicule 
américain peu banal. Il était en effet 
le « concessionnaire exclusif pour 
l’Europe » pour Auto Red Bug. 
Cyclecar, électricité et USA ne sont 
a priori pas des mots compatibles 
et pourtant, sous la forme du Red 
Bug, ils prirent une forme amusante 
et originale. Inventé en 1917, ce petit 
véhicule très léger à quatre roues 
est construit en bois avec deux 
baquets comme carrosserie et n’est 
finalement pas plus grand qu’une 
voiture à pédale. Baptisé Smith Flyer 
Cyclecar, il était propulsé par une 
cinquième roue doté d’un moteur 
thermique. En 1920, ce cyclecar 
évolue et est produit par Briggs & 
Stratton. Il devient l’Auto Red Bug 
en 1924 lorsqu’il est construit par 
Automotive Standards, Inc. à North 

New Jersey with an electric 
engine.

This Auto Red Bug from the 
Broual Collection is original and 
almost complete, batteries have 
to be changed. Its manufacturer's 
plate is present. Versions like this 
one were powered by a Northeast 
12 volt electric motor that was also 
used by Dodge as a starter motor. 
Very rare, only a few hundred 
were delivered in Europe, mainly 
for luxury hotels, parks, golf 
courses, seaside boulevards and 
occasional road use. The great 
Ettore Bugatti took the wheel 
of the Auto Red Bug of his son 
Rolland to take King Leopold III 
of Belgium for a short tour... was it 
the car of the Broual collection …?  

Garage Delansorne, located 
at 114 Empress Street in Berck-
Plage, was interested in an 
unusual American vehicle and 
became the "exclusive dealer for 
Europe" for the Auto Red Bug. 
Cyclecar, electric power and USA 
are incompatible words, and yet, 
in the form of the Red Bug, they 
took on an amusing and original 
form. Designed in 1917, this small, 
very light four-wheeled vehicle 
is made of wood with two tubs 
that work as bodywork and is 
finally no bigger than a pedal car. 
Named Smith Flyer Cyclecar, it 
was powered by a fifth wheel and 
a combustion engine. In 1920, 
this cyclecar evolved and was 
produced by Briggs & Stratton. 
It became the Auto Red Bug in 
1924 when built by Automotive 
Standards, Inc. in North Bergen, 

301

c.1925 AUTO RED BUG

Sans titre de circulation 
Unregistered 

Châssis n° 4784 
Moteur n° 2255

4.000 – 8.000 € 
Sans réserve / No reserve

• Rare Cyclecar américain

• Véhicule électrique

• Bel état d’origine

•  Rare American cyclecar

•  Electric vehicle

•  In beautiful original 
condition
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un matériau nouveau à l’époque, qui 
permet une visibilité 360°. 3,65 m de 
long pour 1,52 de large, son poids ne 
dépasse pas les 400 kg et la vitesse 
promise est de 120 km/h.

Quasi complète, cette DOLO, dont 
au moins deux exemplaires ont été 
construits, avait été donnée à Serge 
Pozzoli. Elle fut stockée un temps 
sous l’autodrome de Montlhéry avec 
les voitures de l’A.A.H.A. C’est lors 
du nettoyage de l’anneau en 1967 
qu’elle fut récupérée et entra dans la 
collection Broual. Elle fait partie des 
voitures de la catégorie « exemplaire 
unique » (fabriqué ou connu).

A l’origine elle était bleue, et par 
endroits, il subsiste de la peinture 
d’époque. A part le moteur, Michel 
Broual avait prévu d’installer un 
moteur de SIMCA 6, elle peut être 
considérée comme complète et en 
bon état de conservation.

Les établissements « B.D.G. », 
fondés le 17 décembre 1945, 
exposent une maquette de leur future 
petite voiture dès le salon de l’Auto 
1946 sur le stand Delaunay Belleville. 
Ses fondateurs passent l’année 1947 
à réunir des fonds et à prendre des 
acomptes. Ils exposent au salon 
suivant une voiture terminée. L’année 
1948, verra deux voitures faire des 
foires à travers de présentations à 
travers la France, des agents signent 
des contrats et croient en cette 
nouveauté. Cependant, l’histoire 
tournera court, la marque ne sera 
en effet pas capable d’honorer les 
commandes.

Cette traction avant, avec une 
carrosserie nouvelle, est entièrement 
construite en alliages légers, caisse 
type « coque à structure caissonnée », 
elle est d’une grande rigidité. Le 
pavillon est un dôme en « plexiglas », 

360° visibility. Just 3.65m long 
and 1.52m wide, its weight did not 
exceed 400kg and the promised 
speed was 120 km/h.

Almost complete, this DOLO, 
of which at least two examples 
were built, had been given to Serge 
Pozzoli. It was stored under the 
Autodrome at Montlhéry, with 
the cars of A.A.H.A. It was during 
the cleaning of the circuit in 1967 
that the car was rediscovered, 
and then it joined the Broual 
collection. It is one of the cars in 
the one-off category. 

Originally it was blue, and in 
places, there is still paint from 
the period. Apart from the engine 
– Michel Broual had planned to 
install an egine from a SIMCA 
6 – the car can be considered 
complete and in a good state of 
conservation.

Etablissements "B.D.G.", 
founded on December 17, 1945, 
exhibited a model of their future 
small car at the Paris Salon of 
1946, on the Delaunay Belleville 
stand. Its founders spent the year 
1947 raising funds and taking 
advance payments. At the next 
year’s show they exhibited a 
completed car. The year 1948, 
saw two cars travelling across 
France, being shown at fairs, and 
with agents signing contracts, all 
convinced of this new product. 

However, the story was short as 
the brand couldn’t honor orders. 

This front-wheel drive car, with 
a new bodywork, was entirely 
made of light alloys, with a box 
type chassis, and was impressively 
rigid in structure. The roof had a 
"plexiglass" dome, a new material 
at the time, which allowed for 
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1947 DOLO TYPE JB 10

Sans titre de circulation 
Unregistered 

Châssis n° 8

6.000 – 12.000 € 
Sans réserve / No reserve

• Unique exemplaire connu

• Marque éphémère

• ex-Pozzoli

• Unique known example 

• An ephemeral brand

• Ex-Pozzoli
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soupape automatique était relié à une 
boîte dont les engrenages toujours 
en prise étaient groupés par trains 
séparés comportant chacun leur 
embrayage. La transmission aux 
roues s’opérait par cardans latéraux. 
La 6 CV De Dion Bouton ne pesait 
que 400 kg. ». Cette reconnaissance 
des « populaires » 25 ans plus tard se 
passe de commentaires.

Exposé dans le musée de Briare, 
l’exemplaire de la collection Broual 
porte des plaques d’immatriculation 
émaillées avec le numéro 546 XX. 
Ce numéro a été attribué vers fin 
juillet/début août 1904. Une copie du 

Surnommée « Populaire », la 
gamme « tourisme » à deux ou 
quatre places va se développer en 6, 
8, 10 et 12 chevaux de 1902 à 1904 
avec les types K, N, R, Q, V et Y en 
monocylindre, S et W en bicylindre. 
Le type Q est la 6 chevaux modèle 
1904, deux vitesses et marche arrière. 
C’est un châssis court à deux places.

En 1929, la revue Omnia publiait : 
« La "populaire" 6 HP De Dion 
Bouton est de réputation légendaire. 
Sa rusticité, son endurance établirent 
pour la première fois les qualités 
capitales de la voiture de service. 
Son infatigable monocylindre à 

car for the first time. Its relentless 
automatic valve single-cylinder 
engine was connected to a gearbox 
of which the constant activated 
gears were grouped by separate 
gear sets, each comprising 
their own clutch. . The wheels 
transmission was operated by 
lateral universal joints. The 6hp 
De Dion Bouton weighed only 
400 kg.”. This acknowledgment 
of the “popular” 25 years later is 
self-explanatory. 

Exhibited at the Briare 
museum, this machine from the 
Broual Collection has glazed 

Nicknamed “Popular”, the 
“touring” range with two or 
four seats was developed from 
1902 to 1904 in 6, 8, 10 and 12 
horsepower units with the K, N, R, 
Q, V and Y types in single-cylinder 
engines, S and W in twin-cylinder 
engines. The type Q is the 6hp 
model of 1904 with a two-speed 
gearbox and a reverse gear. It is a 
short two-seater chassis.

In 1929, the magazine Omnia 
published: “The 'popular' 6HP 
De Dion Bouton is legendary. Its 
hardiness and stamina defined 
the essential qualities of a service 
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1904 DE DION BOUTON TYPE Q « POPULAIRE »

Sans titre de circulation 
Unregistered

Châssis n° 968 
Moteur n°15.888

25.000 – 35.000 € 
Sans réserve / No reserve

• Marque de réputation mondiale

• Eligible au London-Brighton

• Immatriculation d’origine

• World-renowned brand

•  Eligible for the London-
Brighton

• Original registration
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rare. Le capot est posé et non 
articulé car il manque la charnière 
mais les fermetures sont présentes. 
Le soubassement a été refait mais 
le siège baquet est bien un De 
Dion d’origine. Cette De Dion 
« populaire » avec marche arrière 
est bien sûr éligible pour le London 
Brighton Veteran Car Run (LBVCR).

certificat nous apprend que M. Victor 
Wermelinger domicilié à Vincennes 
48 rue de la Jarry à déclaré le 21 
avril 1910 être le propriétaire de la 
De Dion type Q n° de série 968. M. 
Wermelinger a donc acheté cette De 
Dion d’occasion. Il est sans doute 
le second propriétaire. La famille 
Broual détient cette De Dion avec 
plaques d’immatriculation luxueuses 
depuis les années 60. 

A part l’allumeur, le châssis est 
complet avec son carburateur De 
Dion et les cardans ont encore à 
chaque extrémité les protections en 
cuir d’origine, ce qui est extrêmement 

the 60s. 
Except from the ignition, the 

chassis is complete with its De 
Dion carburetor and each end of 
the cardan shafts still have the 
original leather protections, which 
is extremely rare. Since the hinge 
is missing, the bonnet is laid as 
opposed to jointed, but the closures 
are present. The substructure has 
been redone but the bucket seat 
is definitely an original De Dion. 
This “popular” De Dion with 
reverse gear is of course eligible for 
the London to Brighton Veteran 
Car Run (LBVCR)

number plates marked as 546 
XX. This number was attributed 
around late July / early August 
1904. A copy of the certificate 
informs us that Mr. Victor 
Wermelinger, residing at 48 
Rue de la Jarry in Vincennes, 
declared on the 21st April 1910 to 
be the owner of the De Dion type 
Q with serial number 968. Mr. 
Wermelinger therefore bought this 
De Dion second-hand and seems 
to undoubtedly be the second 
owner. Fitted with luxurious 
number plates, the Broual family 
has owned this De Dion since 

© DR
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incliné inspiré des BNC et acheta 
un essieu avant Perrot-Piganeau, 
un pont arrière, une direction et 
un moteur Cime de 1098cc. Après 
montage, l’ensemble fut envoyé pour 
habillage chez J. Magyard, carrossier 
à Sceaux. Pozzoli conclua d’une façon 
plutôt originale et amusante « ce joli 
petit engin fut la voiture personnelle 
de Monsieur Roy, nous l’appellerons 
pour le futur : la Rally Roy ». 
Monsieur Roy apparaît au volant de 
la voiture 6716 RB5 (1929) sans les 
ailes avant et avec un pare-brise droit. 
Elle reçut ensuite ses ailes et le pare-
brise en coupe-vent  qui est toujours 
présents. Un tube amovible fait le 
tour du pare brise, il sert à maintenir 
la capote type parapluie qui fait 
toujours partie de l’équipement. 

Découverte par Antoine Rafaëlli 
au début des années 60, la Rally 

En juillet 1967, dans l’excellente 
revue l’Album du Fanatique de 
l’Automobile, Serge Pozzoli, 
consacrait un article sur le thème 
« les mystères de Rally » avec une 
description et deux photos d’une 
voiture non identifiée désignée 
comme « la Rally de Rafaëlli, le 
prototype Rally inconnu ». Quelques 
années plus tard, sur une page 
intitulée « un mystère éclairci : la 
Rally spéciale de monsieur Roy », le 
même auteur confiait le fruit de ses 
recherches.

Cette Rally spéciale était en fait 
la voiture personnelle de Monsieur 
Georges Roy, le créateur des 
motocyclettes New Motorcycle en 
1925 et des Majestic en 1929. D’après 
Pozzoli, partant d’une carte grise de 
Rally, Monsieur Roy fit confectionner 
un châssis à son goût, un radiateur 

He bought a Perrot-Piganeau 
front axle, a rear axle, steering 
and a 1098cc Cime engine. 
Having assembled the parts, he 
sent the machine to be bodied by 
J.Magyard, a coachbuilder based 
in Sceaux. Pozzoli concluded on 
a light-hearted note “this pretty 
little thing was Monsieur Roy’s 
personal car, from now on we 
will call it: la Rally Roy”. Roy 
appeared at the wheel of his car, 
with no front wings and with an 
upright windscreen. Later on, 
it received the front wings and 
wind deflector it retains today. 
A removable tube around the 
windscreen was used to hold the 
umbrella-style hood which is still 
part of the equipment with the car.

When discovered by Antoine 
Rafaëlli in the early 1960s, the 

In July 1967, in the excellent 
magazine l’Album du Fanatique 
de l’Automobile, Serge Pozzoli 
wrote an article entitled “Rally 
mysteries”, with a description 
and two photos of an unidentified 
car he called “the Rally car of 
Rafaëlli, the unknown Rally 
prototype”. A few years later, in 
the piece “a mystery resolved: Mr 
Roy’s special Rally car”, the same 
author shared the fruit of his 
research.

This special rally car was in 
fact owned personally by Georges 
Roy, the creator of the 1925 
New Motorcycle and the 1929 
Majestic. According to Pozzoli, 
Roy used a Rally title as a starting 
point to build a chassis to his 
own liking, with an inclined 
radiator inspired by the BNC. 
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c.1928 RALLY « ROY »

Sans titre de circulation 
Unregistered

Châssis n° 9871 
Moteur n° 472 A2

25.000 – 35.000 € 
Sans réserve / No reserve

• Exemplaire unique

• Par le créateur des Majestic

• Restauration ancienne patinée

• Unique example

• By creator of the Majestic

• Patinated older restoration
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comme étant en bon état. Restaurée 
il y a fort longtemps, la carrosserie a 
été repeinte en bleu nuit et la sellerie 
a été recouverte par des matériaux 
nouveaux. L’ensemble dégage une 
patine émouvante. La peinture 
ancienne, claire sur les photos 
d’époque, pourra probablement être 
retrouvée sous l’actuelle, et la sellerie 
d’origine apparaît par endroits, 
éléments qui pourront contribuer 
à une remise en configuration 
d’origine. 

Cette envoutante Rally est donc 
une « spéciale » qui fut à l’origine le 
grand plaisir d’un homme « spécial ». 
Michel Broual l’avait repérée dans 
le Fanatique de l’Automobile, elle 
lui avait « tapé dans l’œil ». Il aura 
attendu presque trente ans pour 
enfin avoir cette pièce unique…

« Roy » semble alors bien conservée 
(immatriculée 290XXX). Elle passe 
ensuite chez Monsieur Retornaz qui 
la restaure et participe à un rallye, la 
voiture porte alors l’immatriculation 
170 DK 13 (1968). En 1986, elle 
passe dans les annonces de la Vie 
de l’Auto par le négociant Jolivet et 
rejoint l’immense collection Rosso 
Bianco de Peter Kauss en Allemagne. 
Elle revient ensuite en France pour 
rejoindre la collection de Michel 
Broual. Le châssis comporte quatre 
ressorts droits, il est contre-coudé 
et très surbaissé, le pont passant au 
dessus des longerons. La direction 
est à gauche et le tableau de bord 
est complet. La carrosserie forme 
un joli roadster sans porte et à roue 
de secours plaquée à l’arrière. Le 
réputé moteur CIME 1100cc culbuté 
qui l’anime est complet et apparaît 

pushrod engine is complete and 
appears to be in good condition. 
Restored a long time ago, the 
bodywork has been repainted in 
dark blue and the interior has 
been re-upholstered. The whole 
vehicle exudes a heartwarming 
patina. The old paintwork, visible 
in period photographs, is probably 
still there under the current paint, 
and there are bits of the original 
upholstery present in places that 
would help if the car was to be 
restored to original configuration.

This enchanting Rally is indeed 
a "special" car that provided 
great joy to a very "special" man. 
Michel Broual read about it in le 
Fanatique de l’Automobile, and 
had waited almost thirty years to 
finally own this unique piece...

Rally "Roy" appeared to have 
been well conserved (registration 
290XXX). It then passed to 
Monsieur Retomaz who restored 
the car and used it in a rally, and 
in 1968 it was registered 170 
DK 13. The car was advertised 
by dealer Jolivet in La Vie de 
l’Auto in 1986, and then joined 
the outstanding Rosso Bianco 
collection belonging to Peter Kauss 
in Germany. It then came back to 
France and joint the collection of 
Michel Broual. The chassis has 
four upright springs and is very 
low, with the axle passing above 
the siderails. The steering is on the 
left-hand side and the dashboard 
is complete. It has a pretty 
roadster body, without doors, and 
the spare wheel is attached at the 
back. The renowned 1100cc CIME 

Georges Roy posant dans sa Rally © DR
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29/03/1933 avait comme voisine une 
Reinastella qui a depuis trouvé refuge 
dans la collection Hommel exposée 
au musée de Lohéac. Disponible 
en plusieurs carrosseries, ce châssis 
PG8 est habillé du très élégant et 
rarissime cabriolet décapotable deux 
places sous capote avec deux places 
d’appoint à l’arrière. Il se présente 
complet et dans un état intouché 
depuis des années. Arborant une 
immatriculation de quarante-deux 
ans d’âge, cette PG8 n’aura connu 
que deux propriétaires depuis 1976 : 
celui de 1976 puis la collection 
Broual. Il restera donc à découvrir 
l’autre moitié de l’historique entre 
1933 et 1976, avec probablement peu 
de changement de mains. Il existe 
au moins deux autres exemplaires 
identiques, les cabriolets PG8 sont 
donc extrêmement rares en plus 
d’être réussis et désirables.

La Vie Automobile publiait un 
essai en septembre 1933 par le grand 
René Charles-Faroux écrivait : « la 
Primastella se révèle comme une 
voiture particulièrement agréable. 
Elle est rapide (…) on marche 
continuellement à 100 à l’heure 
dans la plus grande sécurité, aussi 
bien pour le conducteur  - direction 
et tenue de route excellentes – 
que pour le moteur : la très faible 
consommation d’huile enregistrée 
en est la meilleure preuve. La 
mécanique est de tout premier 
ordre : silence parfait, aussi bien du 
moteur qui à plein régime ne vibre 
absolument pas, que de la boîte 
de vitesses (…) Bref, une excellente 
voiture qui tout en étant très 
économique est parfaitement capable 
de soutenir une moyenne très élevée 
au cours de longues étapes. » 

A l’époque du Musée de Briare, 
cette Primastella qui serait du 

which has since found its way 
to the Hommel Collection in the 
museum of Lohéac. Available 
in several body styles, this PG8 
chassis features a very elegant 
and rare two-seater convertible 
body style with two extra seats 
at the rear. It is complete and in 
an untouched condition. With a 
registration from forty-two years 
ago, this PG8 will have known 
only two owners since 1976: one 
from 1976 and then the Broual 
collection. The history of the car 
from 1933 to 1976 still remains to 
be discovered, with probably little 
change of ownership. There exist 
at least two other identical cars, so 
the PG8 convertibles are extremely 
rare and desirable.

La Vie Automobile published 
an essay in September 1933 by 
the great René Charles-Faroux, 
who wrote: "The Primastella was 
a particularly pleasant car. It 
is fast (...) it runs continuously 
well at 100 km/h in the greatest 
safety, both for the driver – with 
excellent steering and handling 
- as for the engine: the very low 
oil consumption recorded is the 
best proof. The mechanicals are 
first class: perfect silence, both the 
engine, which does not vibrate 
at full throttle, neither does the 
gearbox (...) In short, an excellent 
car that is very economical and 
perfectly able to support a very 
high average speed over long 
periods."

At the time of the Museum of 
Briare, this Primastella, which 
would be of the 29/03/1933, had 
as a “neighbor” a Reinastella 
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1933 RENAULT PRIMASTELLA CABRIOLET

Sans titre de circulation 
Unregistered 

Châssis n° 576.966

25.000 – 45.000 € 
Sans réserve / No reserve

• Cabriolet avec Spider

• Très rare

•  Intéressante version 6 
cylindres

• Cabriolet with Spider

• Very rare

•  Interesting 6 cylinder 
version
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la collection Broual le 15 mai 1970 
pour être exposée dans le Musée 
de Briare. Son pare-brise est 
rabattable et sa couleur est le rare 
gris irisé proposé au catalogue. Le 
titre de circulation indique 1938 
avec comme carrosserie DEC pour 
« décapotable ». Le numéro 2316 
frappé sur la coque, l’absence de 
roues Pilote et son numéro de série 
positionnent cette Traction dans 
l’année 1937. Le moteur type PVS11 
porte le numéro 186751, il est marqué 
« moteur rénové ». C’est donc un 
moteur refait à neuf par l’usine qui 
remplace celui présent lors de sa 
sortie d’usine. C’est une opération 
banale qui arrive dans la vie d’une 
voiture qui roule normalement. 
Authentique et non restauré, il 
devient impossible de trouver un 
cabriolet Traction comme celui de la 
Collection Broual.

La Citroën « Traction Avant » 
ne se présente pas, c’est une voiture 
révolutionnaire qui a marqué son 
temps.  Roi de la publicité, Citroën 
l’innovateur s’était même offert la 
Tour Eiffel la transformant en Tour 
Citroën. Il éclairait magnifiquement 
Paris de son nom en lettres 
lumineuses. Les éclairages, des 
milliers d’ampoules, donnaient 
aussi les modèles, la température 
et l’heure, chaque année le décor 
était renouvelé. Avec la « Traction » 
ou la Tour Eiffel, Citroën était bien 
l’homme des exploits. 

Voiture française emblématique, 
les « Traction Avant » les plus rares 
sont les deux portes en coupé et 
cabriolet. Incroyablement élégantes 
mais très rares, ces versions sont 
les plus recherchées. Cette 11BL 
en cabriolet avec spider qui se 
définit comme une 2-4 places au 
catalogue Citroën est entrée dans 

is foldable and its color is the 
rare Iridescent grey offered in 
the catalog. The title indicates 
1938, and DEC as bodywork for 
"convertible". The number 2316 
is stamped on the body, and the 
absence of "Pilot" wheels and 
its serial number positions this 
Traction a 1937 example. The 
PVS11 engine is numbered 186751 
and it is marked that the "engine 
is renovated". It is therefore a 
refurbished engine by the factory 
that replaced the original one. It is 
a typical operation that happens 
in the life of a car that is normally 
used. Authentic and unrestored, 
it is almost impossible to find a 
Traction Avant convertible like the 
one from the Broual collection.

The Citroën "Traction Avant" 
was a revolutionary car that 
marked its time. King of 
advertising, Citroën the innovator, 
even transformed the Eiffel Tower 
into the Citroën Tower, which 
illuminated Paris with its name 
in luminous letters. The thousands 
of bulbs also gave the models, 
the temperature and time, and 
each year the decor was renewed. 
With the "Traction" or the Eiffel 
Tower, Citroën was a man of 
achievements.

The rarest versions of “Traction 
Avant" are a two-door coupe 
and the convertible. Incredibly 
elegant, but very rare, they are 
the most sought after. This 11BL 
spider cabriolet, defined as a 
2-4 seater in the Citroën catalog, 
joined the Broual Collection on 
15 May 1970 to be exhibited in 
Briare Museum. Its windshield 
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1937 CITROËN 11 BL CABRIOLET

Carte grise française 
French title 

Châssis n° 375.387 
Coque n° 2316

50.000 – 70.000 € 
Sans réserve / No reserve

• Authenticité indiscutable

• Etat d’origine, non restauré

•  Dans la collection Broual 
depuis 1970

• Indisputable authenticity

•  Original condition, 
unrestored

•  In the Broual Collection 
since 1970
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arbre à cames plus pointu. Le regime 
moteur augmente et la puissance 
passe de 33 à 37 ch. 

Entrée dans la collection Broual 
dans les années 60 et exposée dans 
le musée de Briare, cet exemplaire 
d’origine se présente dans un bel 
état général. Sa carrosserie, dont la 
boiserie a été en partie restaurée, est 
la plus sportive avec ses deux places 
décalées et sa forme asymétrique. 
Sans saute-vent, elle est équipée d’un 
pare-brise en V, tandis que le support 
pour la capote parapluie est présent. 
Les ailes avant sont élégantes avec 
les bas-volet et se trouvaient plus 
fréquement sur les caisses larges à 
portes et places non décalées de chez 

Amilcar s’est fait connaître dès son 
premier modèle avec son cyclecar 
réussi : le CC. Ses extrapolations 
sportives, le type CS, puis CGS 
auront comme aboutissement le 
CGSS don’t la signification est: 
Cyclecar Grand Sport Surbaissé. 
Si le châssis des CGS et CGSS 
est identique, l’empattement est 
de 10 cm plus court sur la version 
surbaissée, avec des ressorts 
arrière différents. L’essieu avant est 
également surbaissé et équipé de 
freins de plus grand diamètre. Les 
moteurs des 2 types ont des cotes 
alésage/course identiques mais celui 
du CGSS est amélioré avec un carter 
d’huile “grand contenance” et un 

giving a higher top speed and 
greater horsepower, up  from 33 
to 37bhp.

Joining the Broual Collection 
in the 1960s and exhibited in the 
museum at Briare, this original 
example is presented in lovely 
overall condition. On the body, 
which is the sportiest version with 
staggered seats and asymmetrical 
body shape, the wood has been 
partially restored. With no 
wind deflector, it has a V-shaped 
windscreen, and the support for 
the folding hood is still present. 
It has elegant front wings with 
spoilers more often seen on the 
wider cars with doors that didn’t 

Amilcar made a name for 
itself from the outset, with its first 
model, a highly successful cyclecar 
called the CC. The Type CS and 
CGS sports versions evolved into 
the ultimate CGSS (Cyclecar 
Grand Sport Surbaissé). While 
the CGS and CGSS had identical 
chassis, the wheelbase was 10cm 
shorter on the lowered version, 
and fitted with different rear 
springs. The front axle was also 
lowered and fitted with larger 
diameter brakes.  The two versions 
shared the same bore/stroke 
dimensions but the CGSS had a 
large capacity oil sump and more 
developed overhead camshaft, 
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1929 AMILCAR CGSS

Sans titre de circulation 
Unregistered

Châssis n° 41942

35.000 – 55.000 € 
Sans réserve / No reserve

• Exemplaire authentique

• Modèle emblématique

• Bel état général

• Genuine example 

• Iconic model 

• Lovely overall condition 
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le démarreur sont absents, mais les 
pneus sont neufs.

Selon le livre de Gilles Fournier, 
la production s’est élevée à 984 
exemplaires toutes versions 
confondues entre 1927 et 1929, cela 
montre bien l’engouement pour le 
modèle qui se traduit par un beau 
succès commercial.  Il s’agit de la 
version 4 cylindres la plus recherchée 
chez Amilcar, et les authentiques 
CGSS survivantes sont rares, à n’en 
pas douter moins nombreuses que 
les répliques ou les reconstitutions 
aujourd’hui en circulation. 

Duval pour le “tourisme sportif”.
Le numéro de série 41942 est 

frappé sur la charnière centrale du 
capot qui comporte la trappe pour le 
remplissage de l’essence sans avoir 
à l’ouvrir. Ce numéro place notre 
CGSS dans les derniers construits en 
1929. Le boîtier de direction porte 
le numéro 41558. L’auvent est en 
aluminium coulé, comme il se doit, et 
le tableau de bord est à compléter.

Michel Broual confirme la 
course de 95mm pour ce moteur 
dont le bloc est plus large pour un 
meilleur refroidissement, privilege 
des dernières versions, toujours 
les plus abouties. Il ajoute qu’il n’y 
a pas de différentiel. La dynamo et 

highly developed. He has also said 
that there is no differential. The 
dynamo and starter are missing, 
but the tyres are new.

According to the book by Gilles 
Fournier, some 984 examples 
of this model, all versions 
together, were built between 
1927 and 1929, reflecting how 
the models’ popularity resulted 
in its commercial success. This 
is the most highly sought-after 
4-cylinder version of the Amilcar, 
and genuine surviving examples 
of the CGSS are rare, and less 
numerous than the various 
replicas in circulation today.

have staggered seats, as on the 
Duval « sports tourers».

Series number 41942 is 
stamped on the central hinge of 
the hood, which has a flap to allow 
refuelling without having to lift 
the hood up. This series number 
places our CGSS as one of the last 
to be built in 1929. The steering 
box has the number 41558. 
The canopy is the correct cast 
aluminium, and the dashboard is 
incomplete. 

Michel Broual has confirmed 
that the engine has a stroke of 
95mm, with a wider block for 
improved cooling, a privilege of 
the last versions that were more 
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par une chaine. Breveté par Gaston 
Rivierre (ex-champion cycliste puis 
moto), le moyeu arrière porte le 
frein et contient l’embrayage et les 
deux vitesses sous forme d’un train 
épicycloïdale avec grande vitesse en 
prise directe. 

Le rarissime exemplaire de 
la Collection Broual a bénéficié 
probablement avant 1914 de 
modernisations fréquentes et 
avantageuses : une magnéto en 
remplacement de la l’allumage 
pile-bobine et le changement du 
carburateur pour un Solex plus fiable. 
A part les marchepieds et la chaine, 
il est visuellement complet et en bon 
état général avec des pneus neufs en 
26 × 3. Ce Mototri est une pièce fort 
intéressante et extrêmement rare, 
authentique témoin d’une époque 
révolue.

C’est au salon de Paris 1905 que 
l’engin de M. Camille Contal, un 
tricar baptisé Mototri, fit sensation 
par sa construction rigoureuse et de 
qualité. Il s’agissait d’un vrai tricar 
étudié détail par détail et non d’une 
motocyclette affublée d’un avant 
train à deux roues et d’un siège. Si le 
châssis du type A était en tube, celui 
du type B, breveté et présenté fin 
1906, est résolument plus moderne 
et rigide. Longerons et traverses sont 
en tôle d’acier embouti. Polyvalent, 
le châssis permettait l’installation 
à l’avant d’une caisse utilitaire pour 
le transport de marchandises, 
appelé Mototri de livraison, ou d’un 
siège passager, appelé Mototri de 
tourisme. La suspension avant se 
fait par deux ressorts droits et à 
l’arrière par une selle brevetée en 
tôle emboutie et suspendue par 
quatre ressorts. Refroidit par eau 
et d’une puissance de 4HP, son 
monocylindre entraine la roue arrière 

by water and with a power of 
4hp, the single cylinder drove the 
rear wheel by a chain. Patented by 
Gaston Rivierre (former cycling 
and motorcycle champion), the 
rear hub carried the brake and 
contained the clutch and the two 
speeds in the form of a epicyclic 
gear train with high speed direct 
grip.

This rare example in the 
Broual Collection benefited from 
frequent upgrades, probably 
before 1914: a magneto replacing 
the battery-coil ignition and the 
change of the carburetor to a more 
reliable Solex. Apart from the 
running boards and the chain, 
it is visually complete and in 
good general condition with new 
26 × 3 tires. This Mototri is a very 
interesting and extremely rare 
piece, an authentic witness of a 
bygone era.

It was at the 1905 Paris 
Salon that the vehicle of Mr. 
Camille Contal, a tri-car called 
Mototri, caused a sensation 
by its rigorous construction 
technique and quality. It was a 
real tri-car study detail-by-detail 
and not a motorcycle decked out 
with a two-wheeled front end 
and a seat. If the Type A was a 
tube chassis, the type B chassis, 
patented and presented at the 
end of 1906, was more modern 
and rigid. Side rails and sleepers 
were made of pressed sheet steel. 
Versatile, the chassis allowed 
the installation at the front of a 
utility to carry goods, called the 
Mototri delivery, or a passenger 
seat, then called the Mototri 
tourer. The front suspension was 
made of two straight springs and 
at the back by a patented saddle 
made of stamped sheet metal and 
suspended by four springs. Cooled 
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1907 CONTAL MOTOTRI TYPE B

Sans titre de circulation 
Unregistered 

15.000 – 25.000 € 
Sans réserve / No reserve

• Extrêmement rare

• Châssis embouti

•  Marque ayant participé au 
Pékin-Paris

•  Extremely rare

•  Pressed steel chassis

•  A marque that has participated 
in the 1907 Beijing-Paris
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commandée par une barre fait 
pivoter tout le train moteur. Il s’agit 
donc d’une traction, architecture 
rarissime à l’époque. La carrosserie, 
signée d’Alfred Belvalette, carrossier 
parisien renommé, accueille 
confortablement deux personnes. 
La suspension arrière est assurée par 
des ressorts à pincettes. Il est admis 
qu’environ 400 exemplaires auraient 
été fabriqués et que seule une dizaine 
sont aujourd’hui connus.

En bel état général, il était exposé 
au musée de Briare-Collection 
Broual et sera à compléter au niveau 
des commandes. Une soupape 
d’admission neuve est présente 
ainsi qu’un jeu de jantes à rayonner. 
L’exemplaire présenté est un beau 
témoignage du bouillonnement 
inventif de la fin du xixe.

La Société Parisienne de 
Construction Vélocipédique et 
Automobile était située Av. de la 
Grande Armée à Paris. Cet important 
fabriquant de vélocipèdes, fondé en 
1876 par l’inventeur Victor Renard et 
repris plus tard par Ernest Couturier, 
produisit toutes sortes de bicyclettes 
pour des marques renommées. Le 
contexte de l’essor automobile de la 
fin du xixe siècle conduit cette maison 
à s’y intéresser, à l’image de Peugeot, 
Clément ou encore Gladiator. 
La Victoria Combination est une 
voiturette très légère qui fut produite 
entre la fin 1898 et la mi-1901. Le 
moteur De Dion 2cv1/4, sans doute 
le meilleur de son époque, est placé 
directement sur l’essieu avant et 
entraine les roues par l’intermédiaire 
d’un système Bozier donnant deux 
vitesses. Non suspendu, le train avant 
est très similaire à ce que l’on trouvait 
à l’arrière des tricycles à moteur. 
Simple et efficace, la direction 

was found at the rear of the motor 
tricycles. Simple and effective, 
the steering controlled by a bar 
rotates the entire powertrain. 
It was therefore a front-wheel-
driver, a configuration that was 
extremely rare at the time. The 
bodywork by Alfred Belvalette, a 
renowned Parisian coachbuilder, 
comfortably accommodates two 
people. The rear suspension is 
provided by springs with blades. 
About 400 cars may have been 
manufactured, and only a dozen 
are known to survive today.

In good condition, this car was 
on exhibit at the museum Briare 
- Broual Collection and needs 
be completed with some control 
parts. A new intake valve and a 
set of rims were fitted. The car 
on offer is a beautiful witness to 
the inventiveness of the late 19th 
century. 

 

The Société Parisienne de 
Construction Vélocipédique et 
Automobile was located on Av. 
De la Grande Armée in Paris. 
This important manufacturer 
of velocipedes, founded in 1876 
by the inventor Victor Renard 
and later taken over by Ernest 
Couturier, produced all kinds of 
bicycles for famous brands. The 
automobile boom of the late 19th 
century led this company to be 
interested in the industry that 
had made Peugeot, Clement or 
Gladiator famous. The Victoria 
Combination was a very light car 
that was produced between the 
end of 1898 and mid-1901. The 
De Dion 2hp1/4 engine, arguably 
the best from those years, was 
placed directly on the front axle 
and drove the wheels through a 
Bozier system, with two speeds. 
Without suspension, the front 
axle was very similar to what 
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c.1900 SOCIÉTÉ PARISIENNE « VICTORIA COMBINATION »

Sans titre de circulation 
Unregistered 

Moteur n° 12422

15.000 – 25.000 € 
Sans réserve / No reserve

• Eligible au London-Brighton

• Une des premières traction !

• Rarissime exemplaire

•  Eligible for London-Brighton

•  One of the first front-wheel-
driver

•  Very rare
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le châssis des taxis réformés, la 
carrosserie devant être déposée. 
C’est pourquoi, les taxis entièrement 
authentiques sont d’une extrême 
rareté. Comme la plupart des Renault 
« taxis de la Marne » existants 
aujourd’hui, l’exemplaire présenté est 
équipé d’une carrosserie postérieure. 
Elle est très bien exécutée, avec 
landaulet et partie vitrée de la porte 
basculante. C’est Maurice Broual qui 
a restauré la plupart des voitures de la 
collection Renault y compris le taxi. Il 
a donc profité de la restauration de ce 
dernier pour refaire une carrosserie 
sur l’exemplaire qu’il destinait au 
musée de Briare. Fin connaisseur, 
Michel Broual l’a complété par des 
accessoires authentiques comme 
des lanternes, un cric, un réservoir 
d’essence, ou encore des bouchons 
marqués « Autoplace ». 

C’est en septembre 1914 que le 
fameux taxi Renault type AG1 entre 
dans l’histoire de France. La guerre 
est commencée et cela se passe 
mal pour les troupes françaises. 
Le 5 Septembre, le Général Joffre 
ordonne une offensive sur le front 
de la Marne où résistent les troupes 
du Général Maunoury. Le Général 
Gallieni réquisitionne les 1300 taxis 
nécessaires au transport de 6000 
hommes pour renforcer le front. Les 
taxis Renault deviennent dès lors 
les fameux et historiques “taxis de la 
Marne”. Ces taxis reviendront ensuite 
à Paris où l'on calculera la somme 
enregistrée à leurs compteurs. 
L’Etat paiera un total d’environ 
70 000 francs  pour ce “transport 
de la victoire”, soit l’équivalent de 12 
châssis de taxis Renault neufs. 

Par contrat, les compagnies de 
taxis ne pouvaient revendre que 

the taxis transformed, with the 
bodies disposed of. Therefore, fully 
authentic taxis are extremely rare. 
Like most Renault "Marne taxis" 
existing today, the car on offer is 
equipped with a later body. It is 
very well executed, with landaulet 
style, and a glazed section above 
the door. Maurice Broual restored 
most of the cars in the Renault 
collection, including the taxi. He 
took advantage of the restoration 
of the latter to redo a body on the 
car he planned for the Briare 
museum. A fine connoisseur, 
Michel Broual completed it with 
authentic accessories such as 
lanterns, a jack, a gasoline tank, 
and the plugs marked “Autoplace”.

It is in September 1914 that the 
famous Renault type AG1 taxi 
entered the history of France. 
The war begun and it was going 
badly for the French troops. On 
September 5, General Joffre 
ordered an offensive on the Marne 
front where General Maunoury's 
troops resisted. General Gallieni 
requisitioned 1300 taxis 
to transport 6000 men to 
strengthen the defense. Renault 
taxis then become the famous 
and historic "taxis of the Marne". 
These taxis eventually returned 
to Paris where they calculated the 
amount recorded on their meters. 
The government paid a total of 
about 70,000 francs for this 
"victory transport", the equivalent 
of 12 new Renault taxis.

By contract, the taxi companies 
could only resell the chassis of 
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c.1910 RENAULT AG1 « TAXI DE LA MARNE »

Sans titre de circulation 
Unregistered 

Moteur n° 6054

10.000 – 20.000 € 
Sans réserve / No reserve

• Châssis d’origine

• Accessoires authentiques

•  Carrosserie « Taxi de la 
Marne »

• Original chassis

• Authentic accessories

• Body "Marne Taxi" style
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constructeur est présente sur le 
tableau de bord. Le pare-brise est 
d’origine Amilcar avec ses montants 
spécifiques. Comme souvent, les 
jantes à talons ont fait place à des 
jantes à tringles. L’essieu avant est 
armé de bois et des amortisseurs à 
friction améliorent la tenue de route. 

La plaque moteur porte le 
n° 8572, il s’agit d’un type C4 
(1004cc), identique au type CS et qui 
remplace avantageusement le CC 
(954cc). Il est complet, équipé d’un 
démarreur, de la dynamo et tourne 
à la manivelle. Rarissimes sont les 
exemplaires encore équipés de cette 
carrosserie bi-place sport d’origine, il 
s’agit donc d’une opportunité à ne pas 
manquer pour les puristes.

Lancé en 1921, le type CC est 
le premier cyclecar de la marque 
Amilcar et il contribuera nettement 
à développer sa solide réputation. 
En effet, ce modèle remportera de 
nombreux succès en compétition et 
l’orientation sportive de la marque 
deviendra alors inéluctable.

L’exemplaire présenté est entré 
dans la collection Broual dans les 
années 1960. A l’exception des ailes 
« gouttière », il était complet. La 
carrosserie, tôlerie et structure en 
bois sont d’origine, elle a simplement 
été repeinte anciennement. Il s’agit 
de la version la plus enviable dotée 
d’une carrosserie à pointe Bordino 
et deux places décalées. La sellerie 
est en simili rouge, le tachymètre 
est manquant mais la plaque du 

plate is present on the dashboard. 
The windshield is original 
Amilcar with its specific uprights. 
The front axle was reinforced 
with wood and friction dampers 
improve the road handling.

The engine plate bears the 
number 8572, it is a type 
C4 (1004cc), identical to the 
type CS and which replaced 
advantageously the DC (954cc). 
It is complete, equipped with a 
starter, a dynamo and the crank 
handle. It is very rare to find an 
example that is still equipped 
with this original two-seater 
sports body, so this is indeed an 
opportunity that mustn’t be missed 
by purists.

Launched in 1921, the Type 
CC was the first cyclecar from 
Amilcar and it contributed 
significantly to developing its 
excellent reputation. Indeed, this 
model would win many races 
in competition and the sporting 
orientation of the marque would 
become inevitable. 

The car on offer entered the 
Broual collection in the 1960s. 
With the exception of the wings, 
it was complete. The bodywork, 
sheet metal and wooden structure 
are original, it just was repainted. 
This is the most enviable version 
with a Bordino-tapered body and 
two offset seats. The upholstery is 
in red imitation, the tachometer 
is missing but the manufacturer's 
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c.1924 AMILCAR TYPE CC

Sans titre de circulation 
Unregistered 

Châssis n° 3965 
Moteur n° 8572

15.000 – 25.000 € 
Sans réserve / No reserve

• Marque emblématique

• Authentique cyclecar

•  Rare exemplaire à pointe 
Bordino d’origine

•  An iconic marque 

•  An authentic cyclecar

•  An example with rare original 
Bordino taper 
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court. Il a été livré essentiellement 
en version Monza avec un monteur 
Ruby DS et en version Montlhéry 
avec moteur Scap T11 ou X11 avec ou 
sans compresseur. L’essieu avant est 
un excellent Perrot Piganeau. C’est 
une voiture deux places de sport ou 
de course au choix du client selon la 
carrosserie.

Saint Hubert est un nom de 
carrosserie et correspond à une 
voiture sport en roadster avec une 
porte et un coffre permettant le 
tourisme confortable et rapide à 
deux. Une vingtaine d’exemplaires 
de l’élégant Saint Hubert auraient été 
fabriqués sur les près de 140 châssis 
527.

Entrée dans la collection Broual 
dans les années 60, cette BNC était 
quasi-complète avec l’arrière coupé 
après la porte. Il fut refait pour être 

A Levallois, Lucien Bollac, René 
Netter et quelques autres s’associent 
en 1923 pour donner naissance à 
la marque BNC (Bollac, Netter & 
Compagnie) spécialisée dans les 
cyclecars et voiturettes de sport et de 
course. En mars 1926, BNC présente 
le type 52, un châssis contre-coudé 
et surbaissé de course, dont le 
radiateur anguleux s’inclinera au 
salon d’octobre. Mais si la marque 
est si fameuse c’est surtout grâce au 
type 527 qui, légèrement modifié, 
prend la suite de l’éphémère type 52 
et de ses 17 exemplaires dès janvier 
1927. C’est au Salon de l’Auto suivant 
que le BNC 527 prendra sa forme 
définitive, notamment celle du 
radiateur incliné avec bord arrondi. 
La production se poursuivra jusqu’en 
1931. Le châssis 527 fait seulement 
2,35 m d’empattement ce qui est très 

was very short. This chassis was 
delivered either in the Monza 
version with a Ruby DS engine, 
or in the Monthléry version with 
a T11 or X11 Scap engine, with 
or without supercharger. The car 
had an excellent Perrot Piganeau 
front axle. This was a two-seater 
sports or racing car, depending 
on the client’s wishes, with the 
appropriate body.

Saint Hubert is the name of 
the bodywork for a sports car 
in roadster form with a door 
and a boot, allowing fast and 
comfortable touring for two. Of 
nearly 140 examples of the 527 
chassis, some twenty were given 
elegant Saint Hubert bodies.

This BNC joined the Broual 
collection during the 1960s, 
almost complete, with the back 

In 1923, Lucien Bollac, René 
Netter joined together with a few 
others in Levallois to create the 
marque BNC (Bollac, Netter & 
Compagnie), specialising in sports 
and competition cyclecars and 
voiturettes. In March 1926, BNC 
presented the Type 52, a lowered 
racing chassis, with an inclined 
angular radiator from the 
October’s Motor Show. However, 
the marque became famous for the 
Type 527, which, slightly modified, 
took the place of the ephemeral 
Type 52 of which 17 examples 
were made in January 1927. The 
BNC took on its definitive form 
at the next Motor Show, with 
inclined, round-edged radiator. 
Production continued until 
1931. The 527 chassis wheelbase 
measured just 2.35 m which 
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1929 BNC 527 MONZA SAINT HUBERT

Sans titre de circulation 
Unregistered 

Châssis n° 27118 
Moteur n° 2768 DS

20.000 – 35.000 € 
Sans réserve / No reserve

• Modèle emblématique

•  Rarissime exemplaire 
d’origine

• « matching numbers »

• Legendary model

• Extremely rare original model

• « matching numbers »
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route est l’un des points forts du 
modèle. Le moteur permet de belles 
performances dans la classe 1100cc 
avec notamment une victoire au 
Bol d’Or 1927 et dans sa classe au 
24H du Mans 1928. Il faut savoir 
que les vrais BNC 527 d’origine 
et non modifiés sont quasiment 
introuvables. 

« On sait que ce sont les grandes 
marques étrangères qui se taillèrent, 
en grosses cylindrées, la part du lion. 
Heureusement pour nous, l’honneur 
de la France a été sauvé par B.N.C. 
Tous ceux qui aiment l’automobile 
devront se rappeler les 2270 km   669 
couverts, en 24 heures, par Doré et 
Treunet sur une B.N.C. de série. » La 
Vie Automobile 09/1928 à propos 
des 24H du Mans.

exposé dans le musée de Briare. 
Il se présente aujourd’hui tel quel, 
affichant simplement la marque des 
années. La plaque du constructeur 
d’origine est présente et indique 
6 HP, type 527 n° 27118, moteur 
n° 2768. Ce dernier correspond 
bien au numéro qui est frappé sur le 
moteur Ruby de 1097cc.

Le livre de référence sur la marque 
de Gilles Fournier nous apprend 
que ce BNC type 527 Monza Saint 
Hubert fut mis en montage le 24 
décembre 1928 et que les essais ont 
commencé le 4 février suivant pour 
une livraison le 18 juillet 1929. Si les 
couleurs originales sont connues, 
bleu azur ailes bleues, le nom du 
premier propriétaire n’est pas 
renseigné mais l’information existe 
chez Paul-André Berson détenteur 
du registre de production. 

Remarquable d’équilibre, l’allure 
sportive de ce châssis surbaissé 
avec le beau radiateur à nid d’abeille 
incliné est indéniable. La tenue de 

lowered chassis with sloping 
honeycomb radiator has an 
undeniably sporty look. One of 
the features of this model was its 
excellent road-holding qualities. 
The engine provided a competitive 
performance in the 1100cc class, 
and notable successes included a 
victory in the 1927 Bol d’Or, and a 
class win in the 1928 Le Mans 24 
Hours. It must be stressed that a 
genuine, original and unmodified 
BNC 527 is practically impossible 
to find. 

"We know it was the big, foreign 
marques, with their powerful 
engines, that took the lion’s share. 
Luckily for us, the honour of 
France was saved by BNC. All 
automobile lovers must remember 
the 22870km 669 covered in 
24 hours by Doré and Treunet 
in a production BNC" La Vie 
Automobile 09/1928 talking 
about the Le Mans 24 Hours.

cut away behind the door. It was 
rebuilt to be exhibited in the 
Briare museum, and is presented 
today in the same form, simply 
bearing signs of the passing years. 
The original constructor’s plaque 
is there, displaying 6HP, type 527 
n° 27118, moteur n° 2768. This 
engine number corresponds to the 
number stamped on the 1097cc 
Ruby engine.

The reference book on the 
marque by Gilles Fournier tells us 
that assembling of this BNC Type 
527 Monza Saint Hubert started 
on 24 December 1928, and that 
testing started the following year 
on 4 February, with delivery 
on 18 July 1929. We know the 
original colours were azure blue 
with blue wings, but we don’t have 
the name of the first owner. This 
information can be found from 
Paul-André Berson who holds the 
production register. 

Remarkably balanced, this 

© Gilles Fournier

© Gilles Fournier
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Lors du Grand Prix des Cyclecars 
sur le circuit de la Sarthe, en août 
1920, Lévêque sur un cyclecar Ruby 
termine second derrière Violet sur 
Major.

Le châssis Ruby de la Collection 
Broual fut exposé au musée de Briare. 
C’est un cyclecar à moteur Ruby 
de 900cc, avec un joli radiateur en 
coupe-vent. Mis à part la chaîne, le 
réservoir, la magneto et le carburateur 
il semble complet. La suspension 
avant est à roues indépendantes avec 
ressort transversal sur essieu en I. 
La direction se fait par une simple 
crémaillère. Tout cela donne un 
ensemble très léger et certainement 
performant. Il faudra prévoir une 
carrosserie deux places sans dépasser 
bien sûr les 350 kg au total. 

Ruby est la marque des 
établissements Godefroy et Lévêque 
de Levallois. Cette maison est célèbre 
pour ses moteurs installés dans 
nombre de cyclecars ou voiturettes 
de course, de sport ou de tourisme. Il 
ne faut pas oublier qu’elle construisit 
des cyclecars, voiturettes et voitures 
dès 1905 ou 1906.

La principale originalité des Ruby 
est, comme sur l’exemplaire présenté, 
sa transmission par plateau à friction 
et chaîne. Le fonctionnement est 
simple : le moteur entraine un 
arbre qui est solidaire d’un plateau. 
Perpendiculairement à ce plateau 
un autre plateau vient frotter dessus. 
Ce second plateau (appelé galet) est 
pourvu d’un axe  avec un pignon qui 
entraine la chaine puis la roue. Plus 
on éloigne le galet de l’axe du plateau 
plus il tourne vite. En théorie il y a 
donc un grand nombre de vitesses 
possibles. 

were a large number of different 
ratios. 

At the Grand Prix des Cyclecars 
on the circuit of Sarthe, in August 
1920, Lévêque in a Ruby cyclecar 
finished second behind Violet on 
a Major.

The Ruby chassis from the 
Broual Collection was on display 
at the Briare Museum. It's a 
900cc Ruby engine cyclecar, with 
a nice aerodynamic radiator. 
Aside from the chain, the tank, 
the magneto and the carburetor, 
it seems to be complete. The front 
suspension is independently 
sprung with a transverse spring 
on an I-axle. The steering is 
through a simple rack. All this 
makes for a very light and 
certainly powerful ensemble. It 
will be good for a two-seater body, 
without the total weight exceeding 
350 kg. 

Ruby was the marque of 
Godefroy and Lévêque workshop 
near Paris. The company was 
famous for its engines, which 
were installed in many cyclecars 
or racing machines, sports and 
touring cars. We must not forget 
that the company built cyclecars, 
small cars and cars since 
1905/1906.

The main originality of 
Ruby was, as on this example, 
its friction plate and chain 
transmission. The operation is 
simple: the motor drove a shaft 
which is connected to a plate. 
Perpendicular to this plate was 
another plate that rubbed on it. 
This second plate (called a roller) 
had an axis with a pinion, which 
drove the chain driving the wheel. 
The further away the roller was 
from the axis of the plate, the 
faster it turned. In theory, there 
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c.1921 RUBY CYCLECAR

Sans titre de circulation 
Unregistered 

Moteur n° 216

1.000 - 3.000 € 
Sans réserve / No reserve

• Véritable cyclecar

• Rarissime exemplaire

•  Marque prestigieuse pour ses 
mécaniques

•  Genuine cyclecar

•  Very rare

•  Brand renowned for its 
mechanicals
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termina la course à la 13ème place, ce 
qui est une bonne performance pour 
une première sortie. 

Après cette course, la voiture fut 
remisée, la marque préférant se 
concentrer sur d’autres compétitions 
telles que les 24H du Mans. Elle 
changea de main en 1964 au profit de 
Pierre Bardinon, l’amateur de Ferrari 
hautement historiques puis rejoindra 
la collection Broual pour être exposée 
au musée de Briare dès 1972. 

En bon état d’origine, cette 
monoplace unique est bien 
conservée et la remise en route ne 
devrait pas poser de difficultés. Elle 
ravira les amateurs de la marque, de 
monoplaces ou de voitures uniques. 
A ne pas manquer…

Messieurs Charles Deutsch 
et René Bonnet sont les deux 
fondateurs de la marque DB. 
Fervents défenseurs de la traction 
avant, c’est avec le fameux bicylindre 
Panhard qu’ils eurent leurs plus 
retentissants succès avec notamment 
plusieurs victoires à l’indice lors des 
24 H du Mans. Si les petits coach 
HBR5 sont bien connus, la DB 
ici présentée est nettement plus 
confidentielle puisqu’il s’agit l’unique 
monoplace Formule Junior de la 
marque à moteur arrière. Sortie 
en 1961, son châssis tubulaire fut 
dessiné par Jacques Hubert. Avec 
son moteur 954cc et sa carrosserie 
en aluminium, elle ne manquait 
pas d’allure. Le volant fut confié au 
pilote « usine » Gérard Laureau qui 
participa le 4 juin 1961 au IX Grand 
Prix de Rouen sous le numéro 2. Il 

a good performance for the car’s 
first outing.

Following this race, as the 
marque was focused on other 
competitions such as the Le Mans 
24 Hour Race, the car was put 
into storage. It changed hands in 
1964, acquired by the enthusiast 
of historically important Ferrari, 
Pierre Bardinon, before joining 
the Broual collection, where it was 
exhibited in the Briare museum 
in 1972.

In good original condition, this 
unique single-seater has been well 
conserved and re-commissoning 
should be easy. Here is an 
opportunity of great interest 
to single-seater and marque 
enthusiasts, along with those who 
love unique cars. 

Charles Deutsch and René 
Bonnet were the founders of the 
DB marque. Fervent defenders of 
front-wheel drive, it was with the 
famous twin-cylinder Panhard 
that they had their best success, 
with several index victories in the 
24 Hours of Le Mans. The small 
HBR5 is quite well known, but 
the DB presented here is much 
more exclusive, being the marque’s 
only rear-engined single-seater 
Formula Junior. Completed in 
1961, it had a tubular chassis 
designed by Jacques Hubert. With 
a 954cc engine and aluminium 
body, the car looked great. It 
was entrusted to "factory" driver 
Gérard Laureau, who took part in 
the IX Grand Prix de Rouen on 4 
June 1961, under race number 2. 
He finished the race in 13th place, 
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1961 DB FORMULE JUNIOR 

Sans titre de circulation / 
voiture de compétition 
Unregistered 

Châssis n° 0001

10.000 – 15.000 € 
Sans réserve / No reserve

•  L’unique DB Formule Junior à 
propulsion 

•  Une des deux DB à moteur 
arrière

•  Historique limpide

•  The only rear-wheel drive DB 
Formula Junior 

•  One of two rear-engined DB 
cars

• Transparent history

Ex-usine, ex-collection Bardinon /Ex wharf, ex-Bardinon Collection
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abandonne, Bobet termine 22ème sur 
les 26 voitures classées. Paul Bobet 
après un accident décide de faire 
réparer la voiture qui sera habillée 
d’une carrosserie avec l’objectif de 
prendre le record du monde de 
vitesse en classe 750cc. Etudiée 
et dessinée par Marcel Riffard, la 
carrosserie est profilée à l’extrême 
et ressemble à une aile d’avion. 
Cet ingénieur et aérodynamicien 
connu travailla essentiellement pour 
l’aéronautique, et dans l’automobile 
pour Panhard en dessinant quelques 
tanks pour le Mans. Le travail de 
tôlerie avait été confié à la carrosserie 
Heuliez de Cerizay. C’est lors de sa 
nouvelle homologation que ce tank 
pris le nom de Riffard-Renault en 
1956.

Ce Tank spécial « records » de la 
collection Broual fut exposée dans 
le musée de Briare sans que son 
histoire ne fût connue à l’époque. 
Entrée dans la collection au début 
des années 70, il aura fallu presque 
trente ans avant que le mystère ne 

Historiquement, l’ensemble 
châssis tubulaire et mécanique 
provient de l’une des deux Guépard 
à moteur Renault construites à Paris 
entre 1952 et 1953 par la S.E.R. 
(Société d’Etude et de Recherches) 
d’André Delacourt qui chargea 
André David, André Faglin et Jean 
Lagrange de cette mission. La 
première Guépard est pour René 
Paris et la seconde pour Paul Bobet. 
Les moteurs sont préparés par André 
David qui a travaillé auparavant 
chez Pierre Ferry. La mécanique est 
composée d’une boîte de vitesses 
G. Claude à 5 rapports accouplée à 
un bloc Renault 4 CV type 662-2 
coiffé d’une culasse R1063 à grosses 
soupapes avec un échappement sport 
et un carburateur Solex. Carrossées 
par Pichon-art de Sens en barquette 
sport aluminium, ces voitures 
sont homologuées sous le nom de 
Guépard.

Elles se présentent au Bol d’Or 
1954 avec les n°76 pour R. Paris 
et n°77 pour P. Bobet. Si R. Paris 

Bobet. While Paris failed to 
finish, Bobet crossed the finish 
line 22nd out of 26 classified. 
Following an accident, Bobet 
decided to have his car repaired. 
It was re-bodied with the idea of 
making an attempt at the world 
speed record in the 750cc class. 
Designed by Marcel Riffard, 
the coachwork was extremely 
aerodynamic, resembling the 
wing of an aircraft. A renowned 
engineer and aerodynamicist, he 
worked primarily in the aviation 
industry, but he also designed 
some Panhard tanks for le Mans. 
The task of building the bodywork 
was given to coachbuilders 
Heuliez in Cerizay. Under this 
new homologation, the Tank took 
on the name Riffard-Renault in 
1956.

This special "record" Tank 
from the Broual collection was 
first exhibited in the museum 
at Briare before the full history 
became known. Having joined 

Historically, the tubular chassis 
and mechanical elements of this 
car belong to one of two Renault-
engined Guépards built in Paris 
between 1952 and 1953 by the 
S.E.R. (Société d’Etude et de 
Recherches) of André Delacourt. 
André David, André Faglin and 
Jean Lagrange were put in charge 
of this project. The first Guépard 
was built for René Paris and the 
second for Paul Bobet. The engines 
were prepared by André David 
who had previously worked for 
Pierre Ferry. They had a G.Claude 
5-speed gearbox coupled to a 
Renault 4 CV Type 662-2 block 
with a large valve R1063 cylinder 
head, Solex carburettor and sports 
exhaust. The cars were fitted with 
an aluminium sports barchetta 
body by Pichon-art in Sens, and 
homologated with the name 
Guépard.

Both cars appeared at the 
Bol d’Or in 1954, entered with 
no. 76 for Paris and no..77 for 
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1956 RIFFARD RENAULT TANK RECORD

Sans titre de circulation 
Unregistered

Châssis n° 12 7 56 75 
Moteur n° 786.293

15.000 – 25.000 € 
Sans réserve / No reserve

•  Voiture unique avec deux vies

•  Ex Bol d’or 1954 avec P.Bobet

•  Ex-Guépard par Pichon Parat

•  Historique complet

• Unique car with two lives

• Ex-Bol d’or 1954 with P.Bobet

• Ex-Guépard by Pichon Parat

• Full history
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de Montlhéry, elle est stockée sous 
l’anneau sans servir

c1968 : Ferrailleur à La Garenne-
Colombes

c1969 : Découverte et achetée par 
Philippe Rucheton

c1970 : Achetée par Monsieur 
Leymet

c1971 : Achetée par Maurice 
BROUAL pour le musée de Briare, 
voiture indiquée par Pierre Ferry

1978 : Circuit du Mans, 
participation à une manifestation par 
Maurice Broual

1997 : Remise en route par Jean-
Paul Dezerault, ancien mécanicien du 
Musée de Briare

soit éclaircit grâce à la presse. Ce tank 
a couru sous deux marques, Guépard 
puis Riffard avant de retrouver avec 
les Broual l’anneau de Monthléry en 
1998 !

Historique résumé de la 
Guépard n°2 :

Carrosserie Pichon Parat, 
1954 : Paul Bobet commande cette 

voiture
1954/05/30  - XXVIè Bol d’Or 

(Bobet/Raguit) : 22ème 
1954/06/26 - IVè Circuit de 

Vitesse de Bressuire (Bobet/David) : 
Abandon sur accident.

Recarossé par Heuliez, la voiture 
devient la Riffard-Renault

1956 : Paul Bobet pense à une 
tentative pour le record du monde de 
vitesse en classe 750cc, 

1956 : 2 ou 3 participations à 
Montlhéry, à la dernière course : 
accident.

1957 : La voiture est réparée 
(avec changement de côté pour la 
direction) pour Bobet par André 
Faglin et Jean Lagrange ainsi que 
Georges Legros, un carrossier ex-
employé d’Antem. La Riffard reste en 
souffrance deux ans.

c1960 : Pierre Auzout récupère la 
Riffard pour l’école de pilotage Agaci 

Legros, an ex-Antem coachbuilder. 
The Riffard remained out of 
action here for two years.

c1960: Pierre Auzout recovered 
the Riffard for the driving school 
Agaci at Montlhéry, and it was 
stored here without being used

c1968: Scrapyard at La 
Garenne-Colombes

c1969: Discovered and bought 
by Philippe Rucheton

c1970: Bought by Monsieur 
Leymet

c1971: Bought by Maurice 
BROUAL for the museum at 
Briare, advised by Pierre Ferry

1978: Circuit du Mans, 
participation in a demonstration 
by Maurice Broual

1997: Put back on the road 
by Jean-Paul Dezerault, former 
mechanic of the Museum at 
Briare

1998: Autodrome de Montlhéry, 
participation in the Damiers de 
l’anneau by Michel Broual

Publications:
04/1997: Retro-hebdo, history 

of the Guépard cars
04/2000: Retroviseur, history 

of the Guépards by Pierre Abeillon

the Collection at the start of the 
1970s, nearly 30 years went by 
before the mystery of its past was 
solved by the press. This Tank 
has run under two marques, 
Guépard and later Riffard, before 
being taken back to the speed ring 
at Monthléry by the Brouals in 
1998  !

History summary for Guépard 
n°2:

Pichon Parat coachwork, 
1954: Paul Bobet ordered the 

car
1954/05/30  - XXVIè Bol d’Or 

(Bobet/Raguit): 22nd 
1954/06/26 - IV Circuit de 

Vitesse de Bressuire (Bobet/
David): Retired following an 
accident.

Re-bodied by Heuliez, the car 
becomes the Riffard-Renault

1956: Paul Bobet planned an 
attempt at the world speed record 
in 750cc class 

1956: 2 or 3 participations 
at Montlhéry, in the last race : 
accident.

1957: The car was repaired 
(with the steering changing sides) 
for Bobet by André Faglin and 
Jean Lagrange, as well as Georges 
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bien conservée. Sa carrosserie est 
toujours avec sa première peinture, 
celle du salon de Paris. Son élégante 
ligne « fastback » est tout à fait dans 
l’esprit de ce que proposaient les 
carrossiers les plus réputés. Un large 
toit découvrable et quatre fauteuils 
à dossier basculant et réglables, ce 
qui est rarissime, font aussi partis 
de l’équipement. Cette voiture a 
été à vendre en 1938 à Paris par 
un Monsieur David. Etait-il le 
premier propriétaire de la voiture ? 
Actuellement, c’est le numéro 
d’immatriculation 7474 GC3 de 1947 
en Gironde qui est sur la Tracfort.

Cette voiture de la collection 
Broual est à classer parmi les plus 
intéressantes. Une carte d’exposant  
« Tracfort » pour le salon de Paris 
1934 est dans le dossier. C’est un 
projet magnifique.

La XXVIIIème Exposition 
Internationale de l’Automobile, du 
Cycle et des Sport s’est tenue au 
Grand Palais du 4 au 14 octobre 
1934. Parmi les exposants, il y avait la 
Société Anonyme des Brevets André 
Bournhonet S.A.B.A.B., 71 rue de 
Normandie à Courbevoie (Seine). 
Elle présentait sous la marque 
« Automobiles Tracfort » une toute 
nouvelle voiture à traction avant sur la 
base d’une Ford Y. Tracfort exposait 
en plus d’un châssis nu, une conduite 
intérieure aérodynamique de grand 
luxe type « Mouette » fraichement 
immatriculée 6891 RJ3. Reproduite 
sur les brochures commerciales, c’est 
une deux portes en deux tons de bleu 
à quatre places signée « Carrosserie 
Tracfort ». Ce sera sa seule apparition 
publique, la société étant déclarée en 
faillite dès le 26 novembre suivant. 

Cette unique Tracfort se 
présente dans son état d’origine, 

This unique and well preserved 
Tracfort comes in its original 
condition. Its bodywork still 
sports the original paint from the 
Paris Salon. Its elegant "fastback" 
line is in the spirit of what the 
most famous coachbuilders 
were offering then. A large 
convertible roof and four reclining 
and adjustable seats, which is 
extremely rare, are also part of the 
equipment. This car was for sale 
in 1938 in Paris by a gentleman 
named David. Was he the first 
owner of the car? Currently, its 
registration number 7474 GC3 
from 1947 (Gironde region) is still 
on the car.

This car, from the Broual 
collection is amongst the most 
interesting. A "Tracfort" exhibitor 
card from the Paris Salon 1934 is 
in the folder. This car is indeed a 
magnificent project.

The XXVIIIth International 
Exhibition of Automobile, Cycle 
and Sport was held at the Grand 
Palais from 4 to 14 October 1934. 
Among the exhibitors, there was 
the Société Anonyme des Brevets 
André Bournhonet SABAB, 
from Courbevoie. This company 
unveiled, under the brand name 
of "Automobiles Tracfort," a 
brand new front-wheel drive car 
based on a Ford Y. Tracfort also 
exhibited, additional to a bare 
chassis, a luxury aerodynamic 
sedan called "Mouette", newly 
registered 6891 RJ3. Reproduced 
on the commercial brochures it 
was a two-door in two shades 
of blue four-seater signed 
"Carrosserie Tracfort". This would 
be its only public appearance, the 
company being declared bankrupt 
on 26 November 26 of the same 
year.
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1934 TRACFORT TYPE B 1 SPORT « MOUETTE »

Sans titre de circulation 
Unregistered 

Châssis n° 2.941

8.000 – 12.000 € 
Sans réserve / No reserve

• Exemplaire unique

• Traction avant / moteur Ford

• Etat d’origine incroyable

•  A one-off 

•  Front wheel drive, 
with Ford engine

•  In an amazing 
original condition 

Salon de l’Auto 1934 /Ex-1934 Paris Motor Show
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deux portes avec quatre places très 
confortables. Cette caisse surbaissée 
mais équilibrée présente une ligne 
sportive avec son long capot et son 
petit parebrise. A l’intérieur, la sellerie 
est d’origine et le tableau de bord 
est composé d’un ensemble Jaeger 
auquel il ne manque que la montre. 
Elle porte à l’arrière l’immatriculation 
7637 DU1 attribuée fin 1931/début 
1932 en Côte d’Or. Ce numéro doit 
être sa première immatriculation. 
Ce qui avec Broual donnerait donc 
deux propriétaires depuis neuf. La 
grande collection de Michel Hommel 
comprend une sœur jumelle (#548). 
Une Tracta, c’est un morceau 
d’histoire, une automobile décalée, 
un engin fascinant… Elles ne furent 
vendues qu’à des passionnés qui 
n’avaient pas peur de « ne pas faire 
comme les autres ».

Tracta, c’est avant tout l’aventure 
passionnante de deux hommes qui 
s’associent dès 1925: Pierre Fenaille 
et Jean-Albert Grégoire. Créée en 
janvier 1927, la société Automobiles 
Tracta se fait remarquer aux 24H 
du Mans. En 1928, le palmarès 
s’étoffe avec trois voitures sur trois 
inscrites qui terminent les 24H. 
Artisanalement construites, le prix de 
revient est très élevé, J.A. Grégoire 
avouera « je ne crois pas que Tracta 
ait jamais réussi à vendre, quelque 
soit le prix facturé, une voiture avec 
un bénéfice ». 

La Tracta de la collection Broual 
n’a jamais été restaurée mais avait 
été simplement repeinte pour être 
exposée dans le musée de Briare. La 
mécanique est complète avec son 
moteur SCAP 1500 ou 1600cc et 
sa boîte 4. Très saine, sa carrosserie 
Duval est une conduite intérieure 

with four seats, very comfortable. 
This low but balanced body has a 
sporty line with its long hood and 
small windshield. The upholstery 
is original and the dashboard 
features a Jaeger set, only the clock 
is missing. It has the registration 
number of 7637 DU1 issued late 
1931/early 1932 in the Côte d'Or 
region, which must be its first 
registration. This means, that 
with Broual, there would be only 
two owners since new. The large 
collection of Michel Hommel 
features a twin (# 548). A Tracta 
is a piece of history, a quirky 
automobile, and a fascinating 
machine... They were only sold to 
enthusiasts who were not afraid 
of "not doing the same thing as 
others".

Tracta is, above all, the exciting 
adventure of two men who 
joined to collaborate in 1925: 
Pierre Fenaille and Jean-Albert 
Grégoire. Created in January 
1927, Automobiles Tracta stood 
out at the 24 Hours of Le Mans. 
In 1928, three cars out of three 
registered finished the 24 Hours 
race. Hand built, the cost price 
was very high, and J.A. Gregoire 
confessed "I do not believe that 
Tracta has ever managed to sell, 
regardless of the price charged, a 
car with a profit."

The Tracta from the Broual 
collection was never restored but 
was simply repainted for display 
in the Briare museum. The 
mechanicals is complete with its 
SCAP 1500 or 1600cc engine and 
its four-speed gearbox. The sound 
Duval body is a two-door sedan 
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1931 TRACTA TYPE D2

Sans titre de circulation 
Unregistered 

Châssis n° 507 
Moteur n° 5504

18.000 – 25.000 € 
Sans réserve / No reserve

• Marque passionnante,

•  Etat d’origine, jamais 
restaurée

• Traction avant surbaissée

• An exciting marque 

•  State of origin, never 
restored,

• Low front wheel drive
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comme une belle réussite.
La Salmson VAL3 de la collection 

Broual est équipée d’un châssis 
à cadre ouvert. Elle fut modifiée 
en utilitaire dans sa partie arrière, 
certainement pour pouvoir 
circuler pendant la guerre. La 
restauration avait donc consisté en 
la reconstitution de la partie arrière 
en pointe, puis une peinture afin 
qu’elle soit exposée dans le musée. 
Modernisation fréquente, les roues 
sont montées en 4,00 × 19 en 
remplacement de la monte à talon. 
La sellerie sera à refaire, ainsi que 
divers détails. Le moteur est d’origine 
et porte le numéro 10759 comme 
sur la plaque du constructeur. Cette 
Salmson est un sympathique projet. 
Elle n’est pas répertoriée dans le 
livre sur la marque de Donald Hill, 
c’est donc une inconnue et une 
opportunité…

Au début des années 20, 
l’ingénieur Emile Petit dessine pour 
Salmson un moteur 1100 cc à 4 
cylindres et 8 soupapes en tête mais 
seulement 4 tiges de commande. 
C’est donc très tôt que Salmson va 
proposer des mécaniques culbutées 
tandis que la plupart des concurrents 
n’ont que des moteurs à soupapes 
tristement latérales. La marque 
s’est taillée un beau palmarès dans 
la catégorie cyclecar grâce à cette 
mécanique. André Lombard étant 
l’instigateur de ce modèle, il est 
baptisé AL en version cyclecar 
et VAL en version voiturette. La 
voiturette était disponible en deux 
longueurs de châssis : un à cadre 
fermé, dédié aux carrosseries à 4 
places de tourisme, et un autre, à 
cadre ouvert et plus léger pour les 
versions sport à 2 ou 3 places. Très 
bien étudiés, châssis et mécanique 
AL3/VAL3 sont restés dans l’Histoire 

have remained as a great success 
story in automotive history.

The Salmson VAL3 of the 
Broual Collection is equipped 
with an open frame chassis. It 
was modified at the rear into a 
utility vehicle, probably to be used 
during the war. The restoration 
had therefore consisted of the 
restoration of the rear section, and 
painting to be exhibited in the 
museum. New 4.00 × 19 wheels 
were mounted to replace the bead 
tires, a frequent modernization. 
The upholstery will need to 
be redone, as well as various 
details. The engine is original 
and has the number 10759 as 
on the manufacturer's plate. This 
Salmson is a nice project car. It's 
not listed in Donald Hill's book on 
the marque, so it's an unknown 
and thereby an opportunity...

In the early 1920s, the engineer 
Emile Petit designed for Salmson 
an 1100cc engine car with 4 
cylinders and 8 valves at the 
head, but with only 4 control 
rods. It was thus very early that 
Salmson came up with overhead 
valves engines whilst most of the 
competition still had side valve 
engines. The marque earned a 
great track record in the cyclecar 
category, thanks to such a 
mechanical advancement. André 
Lombard being the instigator of 
this model, it was named AL in 
the cyclecar version, and VAL in 
the small car version. The small 
car model was available with two 
chassis lengths: one with a closed 
frame, for 4-seater tourer bodies, 
and an open lighter frame, for 2 
or 3-seater sports versions. Very 
well designed, the chassis and the 
mechanicals of the AL3/VAL3 
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1925 SALMSON TYPE VAL3

Sans titre de circulation 
Unregistered 

Châssis n° 10.759 
Moteur n° 10.759

10.000 – 15.000 € 
Sans réserve / No reserve

• Marque réputée

• Modèle recherché

• «Matching numbers »

• A reknowed marque 

• A desirable model

• "Matching numbers"
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de Laffrey 1928, il finit 3ème du GP 
de Provence 1927 et du GP de Lyon 
1929.  Il apparaît clairement que 
cette Talbot DS Sport a été pensée et 
réalisée pour les courses comme le 
montre la photo d’époque provenant 
de la famille Matussière. Spécifique et 
hors série, cette carrosserie hélas non 
signée est unique en son genre. Seuls 
quelques éléments sont manquants 
comme la roue de secours, la sellerie 
ou les ailes. Le tableau de bord, au 
demeurant incomplet, est une tôle 
d’aluminium qui suit la carrosserie. 
Une capote type parapluie était 
prévue, les deux arceaux principaux 
sont présents.  Michel Broual nous 
confirme que la toile d’origine de 
la carrosserie est en dessous de 
l’actuelle qui a été tendue à l’époque 
du musée de Briare. Historique, 
prestigieuse, originale et rare, cette 
Talbot DS Sport a tout du parfait 
objet de collection.

Notre type DS 12 cv 2120 cc a 
un numéro de série de 1925. Elle 
appartient à la collection Broual 
depuis longtemps et fut exposée 
au Musée de Briare après avoir 
bénéficié d’une légère restauration 
cosmétique. La carrosserie de cette 
Talbot est incroyable de légèreté, faite 
d’une structure en tubes métalliques 
sur laquelle est tendue une toile 
enduite. Gréée en une torpédo 
sportive sans porte, sa ligne élancée 
est simple, élégante et racée. Cette 
voiture a été l’une des nombreuses 
montures de Pierre Matussière, 
un célèbre « gentleman-driver ».  
S'il prit comme nom de courreur 
FOC pour « Feu au cul » c'est tout 
simplement qu'il roulait tout le temps 
vite. Il a notamment possédé et 
piloté en course des Bugatti 37, 37A, 
Hispano-Suiza 8 litres, etc… Il gagna 
notamment le GP du Moto-Club 
Marseille 1926 et la course de côte 

Sport was designed and made for 
racing as shown in the vintage 
photos from the Matussière 
family. Specific and not a series 
production, this body, which 
unfortunately does not show 
who the coachbuilder was, is 
unique. Only some elements are 
missing, such as the spare wheel, 
upholstery and the wings. The 
incomplete dashboard is an 
aluminum sheet that follows the 
style of the bodywork. An umbrella 
type hood was provided initially, 
as the two main arches are 
present.

Michel Broual confirms that the 
original canvas of the bodywork 
is below the current one that was 
stretched at the time of the Briare 
museum. Historic, prestigious, 
original and rare, this Talbot DS 
Sport has everything of the perfect 
collector car. 

Our DS 12hp 2120cc is a serial 
number from 1925. It belonged 
to the Broual collection for a long 
time and was on exhibit at the 
Museum of Briare, after having 
benefited from a slight cosmetic 
restoration. The body of this Talbot 
is incredibly lightweight, made of 
a metal tube structure on which is 
stretched a coat of canvas. Rigged 
into a sporty roadster without a 
door, its slender line is simple, 
elegant and racy.

This car was one of the many 
racers of Pierre Matussière, a 
famous "gentleman-driver". He 
owned and raced a Bugatti 37, 
a 37A, Hispano-Suiza 8L, etc, 
and he won the 1926 Moto-Club 
Marseille GP and the 1928 
Laffrey Hill Climb. He finished 
third in the 1927 GP of Provence, 
and the GP of Lyon in 1929.

It is clear that this Talbot DS 
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1925 TALBOT TYPE DS SPORT « FOC »

Sans titre de circulation 
Unregistered 

Châssis n° 51.280 
Moteur n° 52.003

12.000 – 18.000 € 
Sans réserve / No reserve

• Voiture de course

• Exemplaire unique

• Etat d’origine

• A race car

• A one-off 

•  In a state 
of origin
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torpédo est digne de ce qui se faisait 
sur une Delage ou une Hispano-
Suiza par les plus grands maître-
carrossiers. Onéreuse, le « Caddy » 
disparaît du catalogue en mai 1924 
après environ 300 exemplaires.

L’exemplaire de la collection 
Broual porte une immatriculation 
varoise qui remonte à 1955. Il fut 
exposé à Briare dans le musée de 
l’automobile. A part les roues, ce « 
Caddy sport » se présente  dans un 
remarquable état de conservation 
avec une superbe sellerie patinée et 
un tableau de bord en aluminium 
bouchonnée. La plaque de châssis 

En 1922 apparaît la première 
Citroën « sport » dérivé d’un modèle 
de série: le type « CADDY » est 
la grande nouveauté de l’année. 
Le châssis possède un moteur 
spécialement réglé permettant 
d’atteindre la vitesse de 90 à l’heure. 
La carrosserie comprend trois places 
très confortables, et elle possède 
les lignes harmonieuses et le fini 
des modèles du plus haut luxe. La 
carrosserie est une torpédo sport 
tulipée avec pare-brise en coupe 
vent, une pointe « bateau » et des 
ailes « papillon ». Le dessin général 
est splendide d’équilibre. Ce type de 

by the greatest of coachbuilders. 
Expensive, the "Caddy" went off 
the catalogue in May 1924 after 
a production of around 300 units. 

The car in the Broual Collection 
has a registration number from 
South of France dating back to 
1955 and was exhibited in the 
automobile museum in Briare. 
Apart from the wheels, this "Caddy 
sport" is in a remarkable state of 
preservation with superb patina 
for the upholstery and a turned 
aluminum dashboard. The chassis 
plate bears a serial number which 
places the manufacture of the car 

1922 saw the launch of the 
first “sporting” Citroën, derived 
from a series production model: 
the "Caddy" was the big novelty of 
the year. The chassis featured a 
specially tuned engine reaching 
a top speed of 90 km/h. The body 
featured three very comfortable 
seats and the harmonious lines 
and finish of luxury models. The 
body was a tulip-shaped sports 
roadster with windshield, a "boat-
tail" and “butterfly" fenders, with 
a splendid balance of proportions. 
This type of roadster was worthy 
of the Delages or Hispano-Suizas 
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1922 CITROËN B2 « CADDY »

Sans titre de circulation 
Unregistered 

Châssis n° 36942 
Carrosserie n° 172

20.000 – 30.000 € 
Sans réserve / No reserve

•  État d'origine émouvant

•  1ère Citroën « Sport »

•  Authentique et rarissime

•  Amazingly original 

•  1st “sport” Citroën

•  Authentic and extremely rare
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porte un numéro de série qui place 
sa fabrication en 1922 et le N°172 
(en grand). Ce numéro est repris 
dans l’habitacle sur la plaque « André 
Citroën, Carrosserie n°172 ». Juste à 
côté une plaque « Auto Hall, 30 rue 
Guersant Paris 17ème » indique le 
garage qui a dû livrer cette voiture à 
son premier propriétaire. Elégante, 
cette 172ème Citroën « sport » 
vous offre ses formes séduisantes et 
raffinées.

in 1922, and no. 172 (in large). 
This number is included in the 
passenger compartment plate 
"André Citroën, Carrosserie n° 
172", just beside a plate that says 
"Auto Hall, 30 rue Guersant Paris 
17th" indicating the garage that 
delivered this car to its first owner. 
This elegant 172nd Citroën "sport" 
offers a very seductive and refined 
shape. 

© DR

85RTCURIAL  MOTORCARS10 février 2018 - 14h & 17h Rétromobile 2018



Loudmer. Comme l’annonçait Serge 
Pozzoli et Jean-Pierre Dauliac dans 
la revue le Fanatique de l’Automobile, 
au sujet de cette vente : « Les 
cyclecaristes ne seront pas négligés 
car une étrange Villars à quatre 
roues (l’aberration monocylindrique) 
sera proposée aux enchères (A 
recommander à ceux qui ne veulent 
pas une voiture comme la leur 
conduite par un autre) ». C’est donc, 
38 ans plus tard, qu’elle reparait avec 
la même recommandation, pour 
de nouveau passer sous le même 
marteau et changer de mains.

Cette Villars a été exposée en 
novembre dernier à Epoqu’Auto sur 
le stand du VRM (Vintage Revival 
Montlhéry), aux cotés d’une autre 
Villard mais à trois roues. Une 
vingtaine de véhicules de la marque 
sont actuellement recensés. 

Les automobiles Villard 
(1924/1935), bien qu’assez 
confidentielles, sont surtout connues 
pour leurs véhicules à trois roues et 
traction avant qui étaient livrables 
avec carrosserie tourisme, sport 
ou utilitaire voir même de grands 
carrossiers comme le joli cabriolet 
par Felber (cf Georgano). Pourtant 
en plus de ces « tricyclecars », Villars 
a bien construits quelques cyclecars 
à quatre roues comme l’exemplaire 
présenté. 

Avec sa carrosserie en aluminium 
et sa sellerie d’origine, cet exemplaire, 
le seul connu, ne manque pas d’allure 
et encore moins d’intérêt. Propulsé 
par un monocylindre de 500cc, il 
est entrée dans la Collection Broual 
le 22 juin 1980, lors de la vente aux 
enchères « Art et Locomotion »  
organisée par Maîtres Poulain et 

1980. As written by Serge Pozzoli 
and Jean-Pierre Dauliac in 
the magazine “Fanatique de 
l'Automobile” about this sale: 
"Cyclecars enthusiasts won’t be 
neglected because a strange four-
wheeled Villars (a mono-cylinder 
aberration) will be offered at 
auction (recommend to those who 
do not want a car like that of 
others)." Thus, 38 years later, the 
car appears again and we have 
the same recommendation, as it 
comes under the same hammer, 
and changes hands once again.

This Villard was exposed last 
November at Epoqu'Auto in Lyon 
on the stand of VRM (Vintage 
Revival Montlhéry), alongside 
another Villard, a three-wheeled 
one. Only 20 vehicles of the brand 
are currently known. 

The automobile marque 
Villard (1924-1935), although 
quite exclusive, are best known 
for their three-wheeled vehicles 
and front-wheel drive vehicles 
that were available with touring 
body styles, sports or utility, and 
even had great coachbuilders as 
on the nice cabriolet by Felber (cf 
Georgano). Yet, in addition to these 
"tricycle-cars", Villars also made a 
few four-heeled cyclecars like the 
one on offer. 

With its aluminum body 
and its original upholstery, this 
particular example, the only 
one known, does not lack pace 
or interest. Powered by a 500cc 
single cylinder, this car became 
part of the Broual Collection 
during an auction organized 
by Maître Poulain on 22 June 
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1931 VILLARD TYPE 31A

Sans titre de circulation 
Unregistered 

Moteur n° 4022

8.000 – 12.000 € 
Sans réserve / No reserve

• Unique exemplaire connu

• Bel état général d’origine

• Cyclecar classe 500cc

• Only known example 

• In nice original condition

• Class 500cc cyclecar
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sélectionnées pour leur rareté, leur 
qualité ou encore leur originalité 
technique. Parmi celles-ci, figurait 
le coach Chenard « torpille ». En 
1967, Serge Pozzoli dut vider les lieux. 
Michel Broual et son père Maurice 
participèrent à ce « nettoyage » 
et récupérèrent à cette occasion 
quelques autos dont cette Chenard 
Y7. 

Ce coach « Torpille » est le seul 
connu et répertorié. Il n’aura connu 
depuis le début des années 60 que 
deux fantastiques collections. Jamais 
restauré, il a la particularité d’avoir 
sa caisse recouverte de pégamoïd 
(toile enduite), ce qui n’était pas 
proposé par écrit au salon de 1927. 
Il est complet et dans un état de 
conservation que l’on peut qualifier 
d’exceptionnel. 

Au salon 1927, les prix affichés 
pour la gamme des 1500 sport 
Y7 ne favorisait pas la conduite 
intérieure qui était proposée à 
31 300 francs contre 27 700 
francs pour la Torpille torpédo. 
Dans la brochure commerciale, 
le coach était décrit comme une 
petite conduite intérieure extra-
légère, 2 portes et 2 places, caisse 
en bois contreplaqué, avec ailes 
enveloppantes et pivotantes à l’avant. 
La malle arrière était comprise. 
Serge Pozzoli, historien au savoir 
encyclopédique, collectionneur au 
goût très sûr et découvreur hors pair 
fut l’initiateur de la revue « l’Album 
du Fanatique de l’Automobile » 
publiée de 1966 à 1988. Son but 
était de constituer le futur musée de 
l’automobile française, et il stockait à 
cette fin, sous l’anneau de Montlhéry 
grande quantités d’automobiles 
essentiellement d’avant-guerre, 

Montlhéry circuit. He chose 
cars for their rarity, quality or 
technical originality and the 
Chenard sedan "Torpille" was 
in his selection. In 1967, Pozzoli 
was required to empty the storage 
facility. Michel Broual and his 
father Maurice helped with the 
"clear-up" and took on several 
cars at this time, including this 
Chenard Y7.

This "Torpille" sedan is the only 
known and recorded example. 
Since the start of the 1960s it 
has known just two fantastic 
collections. Never restored, it has 
the unusual feature of pégamoïd 
(coated canvas) covered bodywork, 
which was not listed as an option 
at the 1927 Motor Show. It is 
complete and in a conserved 
condition that can only be 
described as outstanding.

At the 1927 Motor Show, prices 
for the 1500 sport Y7 range 
didn’t favour the sedan that was 
priced at 31,300 francs, against 
27,700 francs for the Torpille 
torpédo. In the sales brochure, 
the sedan was described as a 
small, ultra-light saloon with 2 
doors and 2 seats, plywood shell 
with enveloping, swivel front 
wings. The trunk at the back 
was included. Serge Pozzoli, a 
historian with encyclopaedic 
knowledge, who was also a 
collector with excellent taste and 
an extraordinary ‘discoverer’, 
started the magazine "l’Album du 
Fanatique de l’Automobile", and 
this was published from 1966 
to 1988. His ambition was to 
found a museum for the French 
automobile, and with this in 
mind, he stored large numbers 
of mainly pre-war cars, under 
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c.1929 CHENARD & WALCKER 1500 TYPE Y7 COACH EXTRA-LÉGER 

Sans titre de circulation 
Unregistered 

Châssis n° 89446

30.000 – 40.000 € 
Sans réserve / No reserve

• Unique exemplaire

• Exceptionnel état d’origine

•  Dans la même famille depuis 
50 ans

• Unique example

•  Exceptionally original 
condition

•  In the same family ownership 
for 50 years
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d’encombrement réduit, ce qui 
étonne le plus est l’intérieur : l’espace 
immense est très confortable pour 
deux occupants. Sportive et capable 
de soutenir les 130 km/h, cette 
voiture avait dans ses gênes une 
vingtaine d’années d’avance.

Historiquement, ce tank Y8 fit 
partie de la collection de Philippe 
Charbonneaux, le styliste bien connu. 
Il constitua, à partir de sa grande 
collection, le musée d’automobiles 
de Villiers en Lieu puis de Reims. 
A l’époque, ce tank était de couleur 
bordeaux. Lors de la dispersion d’une 
partie de la collection, il fut acquis 
par l’enthousiaste François Melcion, 
amateur et collectionneur mais aussi  
directeur du salon Rétromobile. 
Après une restauration, il participa 
à quelques sorties à son volant. Elle 
sera ensuite transmise à Michel 
Hommel, homme de presse et grand 

Dans la revue Omnia de juillet 
1930, on pouvait lire « Au concours 
d’élégance organisé par le quotidien 
l’Auto, c’est Chenard & Walcker avec 
son Tank carrossé chez SPCA qui 
se classe en tête dans le concours de 
l’originalité. Le Tank est une forme 
d’avenir. C’est une solution d’excellent 
rendement aérodynamique, de 
confort et de simplicité d’exécution… 
La silhouette étonne encore. On s’y 
habituera. »  Lorsqu’il est exposé 
au salon de 1927, le tank Chenard 
& Walcker est disponible en deux 
carrosseries : le torpédo sport deux 
places et le faux cabriolet. Très basse 
par son châssis avec le pont qui 
situé au-dessus des longerons, sa 
carrosserie aérodynamique en forme 
de profil d’aile d’avion dérange par 
son style « ponton » très nouveau : 
le type Y8 est bien la sensation 
du salon. Agressive d’aspect mais 

was startlingly new and the 
Type Y8 was the sensation of the 
Show.  Aggressive in appearance 
but compact, the interior was 
the biggest surprise: it was very 
spacious and comfortable for 
two people. Sporty and able to 
maintain 130 km/h, this car was 
20 years ahead of its time.

In the past, the Tank Y8 on offer 
has been part of the collection of 
well-known designer Philippe 
Charbonneaux. His large 
collection formed the starting 
point for a motoring museum, 
first in Villiers en Lieu and later 
also in Reims. At the time, this 
Tank was burgundy red. When 
a part of his collection was sold, 
this car was acquired by the great 
enthusiast and collector François 
Melcion, who is also the director of 
the Retromobile Salon. Following 

In the July 1930 edition of 
the magazine Omnia, one could 
read: "At the concours d’élégance 
organised by the daily paper 
l’Auto, it was Chenard & Walcker 
with their Tank bodied by SPCA 
that came first in the concours 
for originality. The tank has a 
futuristic form. It has excellent 
aerodynamic efficiency, comfort 
with a simple execution...The 
silhouette is still astonishing. We’ll 
get used to it."

When it was shown at the 
1927 Motor Show, the Chenard 
& Walcker Tank was available 
in two bodies: the two-seater 
torpedo sport and the faux 
cabriolet. The chassis was low, 
the axle sat above the side-rails, 
and the aerodynamic coachwork 
was shaped like the profile of a 
plane’s wing. The "ponton" styling 
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c.1930 CHENARD & WALCKER 1500 TYPE Y8 « TANK » 

Carte grise française 
French title

Châssis n° 92164

70.000 – 13O.000 € 
Sans réserve / No reserve

• Ligne futuriste

• Une des rares survivantes

•  Pièce de collection 
exceptionnelle

• Futuristic styling

• Rare surviving example

• Exceptional collector’s piece
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collectionneur dont les voitures sont 
visibles au Manoir de l’Automobile 
de Lohéac, en Bretagne. C’est à 
l’occasion d’un échange en 1995 
que Michel Broual récupère cette 
Chenard Y8. 

Ce rarissime et authentique tank 
se présente dans un bel état général. 
La sellerie a été regarnie en cuir noir 
avec moquette assortie, la capote est 
présente et a été peu utilisée, la toile 
étant en bon état. Toutes les pièces 
chromées sont d’aspect très correct. 
La peinture avait été refaite en bleu 
France et présente toujours très bien. 
La roue de secours est en apprêt 
et dépourvue de pneu. Le nombre 
d’exemplaires fabriqués n’est pas 
connu, mais il est assurément très 
faible et moins encore sont arrivés 
jusqu’à nos jours. 

a restoration, Melcion enjoyed 
several outings in his car, before 
selling it to Michel Hommel, the 
journalist and serious collector, 
whose cars can be seen at the 
Manoir de l’Automobile de Lohéac, 
in Brittany. It was as part of an 
exchange in 1995 that Michel 
Broual took on this Chenard Y8.

This highly rare and genuine 
Tank is presented in excellent 
condition overall. The interior 
has been re-upholstered in black 
leather with matching carpet, 
the hood is present, hardly used 
with canvas in good condition. 
The chrome trim also looks very 
good. The car has previously been 
repainted French blue and still 
presents well. The spare wheel is 
primed and without a tyre. It is 
not known how many examples of 
this model were built, but it was 
a very small number. Even fewer 
have survived today. 

© DR
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total de trois. C’est d’ailleurs sa 
Chenard & Walcker « Torpille » 
qui fit la couverture de ce numéro. 
Il la conservera dans son fabuleux 
musée du Gérier jusqu’à son décès 
en 1992. Une grande partie de 
cette extraordinaire collection fut 
alors dispersée lors d’une vente 
aux enchères organisée à Paris, en 
février 1994, par Maître Poulain. La 
voiture se présente alors dans un 
état totalement d’origine et apparaît 
comme n’ayant jamais été mise en 
route lors de son long séjour au 
Gérier. Le moteur se trouve en très 
mauvais état. Elle est acquise par 
monsieur Peretti de Gennevilliers 
qui habite à quelques hectomètres 
de l’ancienne usine Chenard. C’est à 
une véritable résurrection mécanique 
que son heureux propriétaire va 
se consacrer. Carrossier de métier, 

La Torpille était proposée au 
tarif de 27 700 francs, complète, 
avec sa carrosserie fuselée en tôle, 
deux places avant et une arrière, une 
peinture bleu France, la sellerie en 
similicuir rouge,  et les ailes avant 
enveloppantes et pivotantes. La 
pointe arrière s’ouvre pour découvrir 
la roue de secours. La forme générale 
de la « torpille » est aérodynamique 
et originale, elle est reconnaissable 
très facilement.

L’historique de notre Chenard 
& Walcker Y7 « Torpille » est bien 
connu depuis sa découverte dans 
les années 60. C’est à ce moment 
que l’historien de l’automobile 
et collectionneur Serge Pozzoli  
découvre cette voiture. En 1974, dans 
l’album du fanatique de l’automobile 
n°73, ce dernier indiquait connaître 
deux autres « Torpille » soit un 

his Chenard & Walcker "Torpille" 
that starred on the cover of that 
issue. He kept the car in his 
fabulous Gérier museum until 
his death in 1992. A large part of 
this extraordinary collection was 
then sold at an auction held in 
Paris in February 1994, by Hervé 
Poulain. This car was offered in 
totally original condition, looking 
like it had not been driven at all 
during its long stay in Gérier. The 
engine was in poor shape. It was 
acquired by a certain Mr Peretti 
from Gennevilliers, who lived a 
few hundred metres from the old 
Chenard factory. The proud new 
owner devoted himself to a full 
mechanical resurrection of the 
car. A coachbuilder by profession, 
the rest of the restoration was 
relatively straightforward for 

The Torpille was offered 
at a price of 27,700 francs, 
complete, with a tapered metal 
body, two front seats and one 
behind, painted in French blue, 
upholstery in red leatherette, 
with enveloping, swivel front 
wings. The pointed rear bodywork 
opens to reveal the spare wheel. 
The shape of the "Torpille" was 
unusual, aerodynamic and easy to 
recognise.

The history of our Chenard 
& Walcker Y7 "Torpille" is 
well known from the time it 
was discovered in the 1960s by 
motoring historian and collector, 
Serge Pozzoli. In 1974, in l’album 
du fanatique de l’automobile n°73, 
Pozzoli said he knew of two other 
"Torpille" examples, making a 
total of three. Incidentally, it was 
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c.1928 CHENARD & WALCKER 1500 TYPE Y7 « TORPILLE »  

Carte grise française 
French title

Châssis n° 75531

60.000 – 80.000 € 
Sans réserve / No reserve

• Ex-Collection Pozzoli

• Une des trois survivantes

•  Trois propriétaires en près 
de 60 ans

• Ex-Pozzoli Collection

• One of three surviving models

•  Three owners over last 60 
years
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le reste de la restauration ne 
présentera pas de réelles difficultés. 
Resplendissante, cette « Torpille » 
participera dès lors à bon nombre 
de rallyes et expositions. A son décès 
en 2012, la voiture passe de nouveau 
sous le feu des enchères pour être 
acquise après une âpre lutte par 
Michel Broual. Possédant déjà les 
deux autres versions, il réalisait à cet 
instant son rêve de voir enfin réuni 
les trois versions de la Chenard 1500 
Sport à moteur Toutée après presque 
50 ans d’attente. 

Peu utilisée, cette Chenard Y7 
« Torpille » se trouve dans un très 
bel état général. La carrosserie, la 
peinture et la sellerie se présentent 
encore en très bel état.

him. The resplendent "Torpille" 
subsequently participated in 
a large number of rallies and 
displays. When its owner died 
in 2012, the car once again 
appeared at auction, and after a 
fierce bidding battle, was acquired 
by Michel Broual. Already 
owning two other versions, he was 
finally able to realise his dream 
of reuniting the three different 
versions of the Toutée-engined 
Chenard 1500 Sport, after a wait 
of nearly 50 years. 

Hardly used, this Chenard Y7 
"Torpille" is presented in lovely 
condition overall. The body, 
paintwork and upholstery are still 
looking mint.

© DR
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de tourisme d’origine sont devenus 
avec le temps peu courantes. 

L’exemplaire de l’ex-musée de 
Briare - collection Broual est un 
cabriolet décapotable « usine ». La 
ligne basse est élégante et réussie, 
dans le style de l’époque. Jamais 
restauré, il se présente en état 
d’origine et très complet. Voiture 
confortable, vaillante et fiable, celle-ci 
mérite amplement de recevoir les 
soins nécessaires à son retour sur la 
route.

Parallèlement au succès des 
sportives CC, CS, CGS, CGSS et C6, 
Amilcar a développé au fil des ans 
toute une gamme « tourisme » avec 
les C4, E, G, J, L. C’est au salon de 
Paris de 1928 que le modèle M est 
présenté en remplacement du type 
L. Ce dernier sera ensuite remplacé 
par la M2 puis la M3 en octobre 
1931. La nouveauté de la M3 est son 
châssis surbaissé, la mécanique étant 
identique à la M2. Ayant souvent 
servi de banques de pièces pour des 
reconstitutions de CGSS, les Amilcar 

base for reconstituting the CGSS, 
the original Amilcar tourers have 
become rare over the years. 

The example from the Broual 
collection is a "factory" convertible. 
The low profile is elegant and 
successful, in the style of the 
period. Never restored, it is in 
original condition and very 
complete. This comfortable, robust 
and reliable car deserves to receive 
the necessary care for it to be back 
on the road. 

     

Along with the success of the 
sporty CC, CS, CGS, CGSS and 
C6, Amilcar had developed, over 
the years, a range of "tourers" 
with the C4, E, G, J, and L. It 
was at the 1928 Paris Show 
that the model M was launched 
as a replacement of the type L. 
The latter was then replaced by 
the M2 and the M3 followed in 
October 1931. The novelty of the 
M3 was its lowered chassis, the 
mechanicals being identical to the 
M2. Having often served as the 
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1932 AMILCAR TYPE M3 CABRIOLET

Sans titre de circulation 
Unregistered 

Châssis n° 34806 
Moteur n° 86754

5.000 - 8.000 € 
Sans réserve / No reserve

• Marque prestigieuse

• État d'origine

• Carrosserie rare

•  A prestigious marque 

•  In original condition

•  Rare bodywork
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et accouplé à une boîte de vitesses 
à deux rapports et MA. L’essai 
publié dans la Vie Automobile en 
octobre 1925 est éloquent : faible 
consommation, « freinage aussi bon 
que possible », excellente grimpeuse, 
tenue de route de premier ordre,…
en conclusion cette 4 chevaux fiscaux 
fait aussi bien que les 6 chevaux.

Lors de sa découverte, l’exemplaire 
de la Collection Broual était complet 
et avait sa plaque constructeur 
au tableau de bord. Il manquait 
simplement la partie arrière de 
la caisse, depuis refaite pour être 
exposée dans le musée de Briare. 
La Sima-Violet, aussi fabriquée sous 
licence par Alcyon, est restée dans 
les mémoires comme une grande 
réussite du cyclecar qui a régné en 
son temps sur la classe 500cc. 

La publicité annonçait « SIMA 
Société Industrielle de Matériel 
Automobile construit, comme 
une voiture de grande marque, 
uniquement avec des aciers spéciaux 
et des pièces rigoureusement 
interchangeables, le Cyclecar Sima-
Violet qui, complet avec marche 
arrière, ne coûte que 5 200 Fr. ». Une 
autre réclame vantait « Le Cyclecar 
Sima-Violet a gagné en 1925 toutes 
les grandes épreuves (en 500 cm3) ». 
L’ingénieur Marcel-Achille Violet mit 
au point à Courbevoie un cyclecar 
léger, étroit et court qu’il présenta 
au Salon de 1923. Apôtre du cycle à 
deux temps dès les années 1910, ce 
dernier proposait un engin équipé 
d’un performant et original moteur 
deux temps, bicylindre à plat de 
500cc, à refroidissement par air 

a two-speed and reverse gearbox. 
The article published in la Vie 
Automobile in October 1925 was 
eloquent: low fuel consumption, 
"braking as good as possible", an 
excellent climber, handling of the 
first order,... in conclusion this 4hp 
vehicle does as well as a 6hp cars. 

When it was discovered, 
the example in the Broual 
Collection was complete and had 
its manufacturer's plate on the 
dashboard. Only the rear of the 
body was missing and has been 
redone since to be displayed at 
the Briare Museum. The Sima-
Violet, also manufactured under 
license by Alcyon, is remembered 
as a great success in world of the 
cyclecar, which once ruled over the 
500cc class.

The advertisement announced 
"SIMA (Société Industrielle de 
Matériel Automobile) builds, like 
a car from a great brand, only 
with special steel and rigorously 
interchangeable parts, the 
Cyclecar Sima-Violet, complete 
with reverse gear, for only 
5,200 Fr. " Another advertisement 
boasted "The Cyclecar Sima-Violet 
won in 1925 all major events (in 
the 500cc class)". The engineer 
Marcel-Achille Violet, developed a 
light, narrow and short cyclecar 
that he unveiled at the 1923 Paris 
Salon. A master of the two-stroke 
engine concept since the 1910s, 
Violet showcased a performance 
machine equipped with an 
original two-stroke engine, of 
500cc, air-cooled and mated to 
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c.1925 SIMA-VIOLET TYPE VM

Sans titre de circulation 
Unregistered 

Châssis n° 723

8.000 – 12.000 € 
Sans réserve / No reserve

•  Belle marque française 
spécialisée

•  Cyclecar à mécanique 
originale

•  Exemplaire rarissime

•  A beautiful specialized 
French brand

•  Cyclecar with original 
mechanicals

•  A very rare example 
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collection Broual est un torpédo 
deux places tourisme avec pare-
brise, capote et roue de secours 
qui a simplement été repeint il y a 
de nombreuses années. Complète 
et bien conservée, la carrosserie 
est signée Mathis. Une plaque de 
concessionnaire indique qu’elle 
fut livrée par le garage Auray et 
Vermorel de Villefranche dans le 
Rhône. Globalement en bon état de 
présentation, après un changement 
de pneus et une remise en route, elle 
sera, à n’en pas douter, de nouveau 
opérationnelle.

Grand succès de la marque, le 
type P est resté dans les mémoires 
comme une automobile performante, 
solide, fiable et économique, parfaite 
illustration du slogan d’Emile Mathis 
« Le poids, voilà l’ennemi. ».

En 1921, les usines Mathis 
de Strasbourg s’étendaient sur 
90 000 m2 sur un terrain de 15 
hectares. Elles fabriquaient tout 
depuis les pièces de fonderie jusqu’à 
la carrosserie. Présentée au salon 
1921, la Mathis 6HP type P est un 
vrai cyclecar de 760cc, deux places 
et 350 kg qui eut beaucoup de 
succès. Bien construit, d’un dessin 
impeccable et équilibré, le type P a 
une boîte de vitesses à 4 rapports 
avant, un équipement électrique 
complet, un cadre de châssis fermé 
et quatre ressorts semi elliptiques, ce 
qui est exceptionnel de qualité dans 
cette catégorie. Le 28 mai 1922, 
l’A.C.O. organise le 3ème Grand Prix 
de consommation sur le circuit du 
Mans. En classe 1100, c’est le cyclecar 
Mathis qui emporte la victoire avec 
2,378 litres/100km !

Le cyclecar Mathis type P de la 

The Mathis Type P cyclecar 
in the Broual collection is a 
two-seater torpedo tourer with 
windscreen, hood and spare 
wheel, that has simply been 
repainted a number of years ago. 
Complete and well-conserved, the 
coachwork was made by Mathis. 
A dealer’s plaque indicates that 
it was delivered by the Auray et 
Vermorel garage in the Rhone 
region. Presented in good 
condition overall, a recommission 
and a new set of tyres should be 
enough to get it going again.

The Type P was a big success for 
the marque, and it has remained 
in popular memory as a vehicle 
that was powerful, solid, reliable 
and economical. It is a perfect 
illustration of Emile Mathis’ 
slogan : "Weight is the enemy."

In 1921, the Mathis factories 
in Strasbourg extended to some 
90,000 m2 over a 15-hectare 
site. They built everything from 
cast metal parts to coachwork. 
Presented at the 1921 Motor Show, 
the Mathis 6HP Type P was a 
genuine and highly successful 
2-seater 760cc cyclecar weighing 
350 kg. Well-constructed from a 
brilliant and balanced design, the 
Type P had four forward gears, 
full electrical equipment, a closed 
frame chassis and four semi-
elliptical springs. This was an 
exceptional level of quality for this 
class of vehicle. On 28 May 1922, 
the ACO organised the 3ème Grand 
Prix de consommation on the 
circuit at Le Mans. In the 1100 
class, it was the Mathis cyclecar 
that won with 2,378 litres / 
100 km!
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c.1922 MATHIS TYPE P 

Carte grise française 
French title 

Châssis n° 35101

8.000 – 14.000 € 
Sans réserve / No reserve

• Grande marque

• Cyclecar très réussi

• État d'origine

•  Large marque

• Highly successful cyclecar 

• Original condition
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que deux places. Elle est réalisée en 
aluminium. Le capot est inexistant, 
seules deux trappes permettent 
l’accès au moteur. La mécanique est 
composée d’un monocylindre à deux 
temps et refroidissement liquide, la 
boîte de vitesses est séparée. Cette 
voiturette porte l’immatriculation 
5941 RE9 qui date de 1931, ce qui 
pourrait être l’année de cette voiture. 
Elle peut très bien avoir été conçue 
vers 1927 juste avant son entrée 
chez Rosengart et immatriculée 
ou ré-immatriculée en 1931. Le 
système des immatriculations a 
en effet changé en 1928. A part la 
sellerie, cette très intéressante et 
unique voiturette Jules Salomon 
est complète. Si elle est restée sans 
descendance, son ascendance est des 
plus prestigieuses.

Diplômé de l’Ecole de Commerce 
et d’Industrie de Bordeaux, Jean-
Marie-Jules Salomon reste dans 
l’histoire de l’automobile française 
comme un inventeur génial. 
Voulant réellement démocratiser 
l’automobile, Il va successivement 
fonder avec Jacques Bizet la société 
« les automobiles Le Zèbre » avant 
de rejoindre Citroën puis devenir 
en 1926, ingénieur-conseil chez 
Peugeot. Sa passion pour les petites 
voitures, le fait entrer en 1928 chez 
Rosengart où il restera jusqu’en 1939. 

Cette voiturette, invention de 
l’ingénieur Jules Salomon, appartient 
à la branche « voitures uniques » 
de la Collection Broual. Tout dans 
cet engin respire la légèreté, à 
commencer par le châssis classique 
et très étroit mais un essieu tubulaire 
et freiné à l’avant. La carrosserie qui 
déborde largement du châssis est 
du type cyclecar ou roadster avec 
pare-brise et capote et ne comprend 

chassis is a cyclecar or roadster 
with a windshield and a hood and 
features only two seats. It is made 
of aluminum. The bonnet is non-
existent, only two hatches access to 
the engine. The mechanics is made 
of a two-stroke single-cylinder 
engine, with liquid cooling, and 
there is a separate gearbox. This 
car has the registration number of 
5941 RE9, which dates from 1931, 
and which could be the year this 
car was made. It may well have 
been designed around 1927, just 
before Salomon joined Rosengart, 
and registered or re-registered 
in 1931. The registration system 
did indeed change in 1928. 
Apart from upholstery, this very 
interesting and unique Jules 
Salomon car is complete. Even if 
there was no "descendants" to this 
design, its "ancestry" remains very 
prestigious.

A graduate of the Bordeaux 
Business and Industry school, 
Jean-Marie-Jules Salomon is a 
brilliant inventor in the history 
of the French automobile. Really 
wishing to democratize the 
automobile, he would successively 
found, with Jacques Bizet, the 
company "Le Zèbre Automobiles" 
before joining Citroën, and then 
becoming, in 1926, a consulting 
engineer at Peugeot. His passion 
for small cars, began when he 
joined in 1928, Rosengart, a 
carmaker where he remained 
until1939. 

This car, an invention of the 
engineer Jules Salomon, belongs 
to the section of "unique cars" in 
the Broual collection. Everything 
in this machine breathes lightness, 
starting with the classic chassis 
and the very narrow tubular axle, 
with braking at the front. The 
body that extends well beyond the 
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1931 SALOMON PROTOTYPE

Sans titre de circulation 
Unregistered 

Châssis n° 1

10.000 – 15.000 € 
Sans réserve / No reserve

• Voiture unique

• Formidable ingénieur

• Etat d’origine exceptionnel

• One-off 

• From a great engineer

•  In an exceptional original 
condition
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hauteur des places arrière pour 
abaisser le niveau et permettre une 
entrée plus facile. Ces châssis, très 
appréciés des carrossiers, étaient le 
plus souvent destinés aux voitures 
de ville, conduites bien sûr par un 
chauffeur. Ce type de châssis est très 
peu répandu, les numéros de cadre 
de châssis sont frappés sur la main 
de ressort à l’avant droit, ici il porte 
le numéro 3. La carrosserie est une 
large Victoria avec vis-à-vis mais 
capote uniquement sur les places 

Le type CB de Renault est 
présentée en 1911 et constitue le 
milieu de gamme, les 12 CV étant 
les plus polyvalentes. Elles étaient en 
effet livrables avec deux inclinaisons 
de direction, en châssis normal ou 
surbaissé. 

L’exemplaire Renault CB de 
l’ex-musée de Briare est d’une rareté 
absolue. C’est en effet l’un des 
quelques exemplaires commandés en 
« châssis surbaissé ». Les longerons 
sont cintrés et contre-coudés à la 

the level and allow easier entry. 
These chassis, much appreciated 
by coachbuilders, were most often 
intended for city cars, driven 
of course by a driver. This type 
of chassis was very sparse, the 
chassis frame numbers were 
stamped on the spring hand 
at the front right, and here it 
is numbered 3. The body is a 
large Victoria type with vis-à-vis 
seating, but with a hood only on 
the rear seats. There are three 

The CB type Renault was 
launched in 1911 and was a 
mid-range model, the 12 HP being 
the most versatile. They were 
available either in normal chassis 
form, or lowered.

The Renault CB from the 
former Briare museum is an 
absolute rarity. This is indeed 
one of the few examples ordered 
in "low chassis" form. The chassis 
rails are bent and counter-bent 
at the rear seats section to lower 
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1911 RENAULT CB « SURBAISSÉ »

Sans titre de circulation 
Unregistered

Châssis n° 28.516 
Moteur n° 1554

35.000 – 55.000 € 
Sans réserve / No reserve

•  Voiture impressionnante

• Une rareté absolue 

• Carrosserie unique ?

• An impressive car

• An absolute rarity

• A one-off body?
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arrière. Il y a donc trois banquettes 
avec celle du chauffeur. La séparation 
chauffeur – places de maître est ici 
accentuée par des ailes bien séparées. 
Restauré par Maurice Broual à 
l’époque du musée de Briare, ce type 
CB « surbaissé » se présente dans un 
bon état général. 

Le moteur est impressionnant 
par sa dimension et ses deux blocs 
de deux cylindres. L’alimentation est 
confiée à un carburateur Solex en 
bronze plus simple et plus fiable que 
l’original.  Il avait été remis en route, il 
y a quelques années à l’occasion d’un 
mariage et s’était bien comporté.

benches with the one of the driver. 
The driver separation is here 
accentuated by well separated 
wings. Restored by Maurice 
Broual at the time of the museum 
of Briare, this “low” CB is in a 
good general condition.

The engine is impressive in size 
and consists of two blocks of two 
cylinders. Aspiration is through 
a bronze Solex carburetor, more 
simple and reliable than the 
original. The car was started a 
few years ago on the occasion of a 
wedding and drove well then.

97RTCURIAL  MOTORCARS10 février 2018 - 14h & 17h Rétromobile 2018



Donnet est une pièce exceptionnelle 
par sa rareté. En effet le musée de 
Briare - collection Broual détenait 
l’un des deux exemplaires connus, 
l’autre était au musée de Chatellerault 
- collection Bernard de Lassée. 
Celui-ci est le seul en conduite 
intérieure 2/3 places à une porte. 
Il est dans son état d’origine et n’a 
jamais été restauré. La porte est très 
légère comme la carrosserie, les 
vitres ne sont pas descendantes mais 
coulissantes. Le moteur est complet 
et apparaît en bon état. Cette 
Donnette est une voiturette rarissime 
par le modèle, par sa carrosserie et 
grâce à sa mécanique originale.

La Donnet qui nous intéresse est 
un modèle Donnette de c.1932. Elle 
est équipée d’un moteur étudié et 
conçu par l’ingénieur Marcel Violet, 
l’apôtre du cycle à deux temps. 
C’est un bicylindre de 740 cc à 
refroidissement liquide et graissage 
sous pression. La boîte de vitesses 
est à trois rapports et marche 
arrière. Avec son petit 2,27 m 
d’empattement, le châssis complet 
sans carrosserie ne dépasse pas les 
230 kg. Une voiture équipée d’un 
moteur similaire et pilotée par Violet 
lui-même remporta sa classe au Bol 
d’Or 1930 et le classement général en 
1931. Cette course était impitoyable 
pour les pilotes et les mécaniques, 
puisqu’un seul conducteur poussait la 
machine à fond pendant 24 heures. 

Entièrement d’origine, cette 

Entirely original, this Donnet 
is an exceptional piece thanks to 
its rarity. Indeed the museum of 
Briare - Broual collection had 
one of two known examples, 
the other being at the museum 
of Chatellerault - Bernard de 
Lassée collection. This is the 
only one in a 2/3 seater sedan 
configuration with one door. It 
is in its state of origin and has 
never been restored. The door is 
very light, like the bodywork, and 
the windows do not descend, but 
slide. The engine is complete and 
appears to be in a good condition. 
This Donnette is an extremely 
rare car thanks to its bodywork 
and its original and distinctive 
mechanicals.

The Donnet on offer is a 
Donnette from around 1932. It is 
powered by an engine designed 
by engineer Marcel Violet, the 
master of the two-stroke cycle. It 
is a 740 cc twin cylinder with 
liquid cooling and pressure 
lubrication. The gearbox is 
three-speed forward and one 
reverse. With its small 2.27m 
wheelbase, the complete chassis 
without bodywork does not exceed 
230 kg. A car equipped with a 
similar engine and driven by 
Violet himself won its class at 
the 1930 edition of the Bol d'Or, 
and the overall classification in 
1931. This race was ruthless for 
both the drivers and mechanicals, 
since only one driver drove the car 
through the entire 24 hours.
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c.1932 DONNET  TYPE DONNETTE

Sans titre de circulation 
Unregistered 

Moteur n° 6054

2.000 – 5.000 € 
Sans réserve / No reserve

•  L’un des deux exemplaires 
survivants

•  Moteur Violet 2 temps

•  Etat d’origine
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•  2-stroke Violet engine 

•  Original condition
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la plaque fixée sur l’auvent. Une photo 
d’époque montre que la voiture était 
à l’origine un torpédo quatre places. 
Vers 1960, elle fut découverte par 
M.Broual avec l’arrière modifié en 
petit fourgon et immatriculée dans 
le Loiret en 1931. Dans un premier 
temps conservée avec une décoration 
peinte « Broual & Cie », la partie 
arrière formant petit coffre ou siège 
d’appoint fut ensuite adaptée. La 
carrosserie, signée Million Guiet, est 
donc en grande partie d’origine tout 
comme la sellerie.

A remettre en route, cette Zedel 
est un intéressant témoignage de la 
qualité des constructions françaises 
d’avant 1914, fiables et attachantes.

La société Zedel, contraction 
phonique des initiales de ses 
fondateurs (Zürcher et Lüthie), voit 
le jour dès janvier 1901 en Suisse. 
Pour éviter les taxes françaises, Zedel 
ouvre ensuite un atelier de montage 
à Pontarlier. Zürcher, refusant de 
prendre le virage industriel de la 
fabrication d’automobiles, doit quitter 
la société. La succursale française est 
ensuite cédée à Samuel Graf, son plus 
important fournisseur, qui se sépare 
alors de la société suisse.

L’exemplaire présenté est un type 
CF, la 12 HP du catalogue 1911. Le 
moteur est un quatre cylindres « en 
T » de 2L, avec deux arbres à cames 
et soupapes positionnées de part et 
d’autre du bloc borgne. Cette voiture 
fut livrée par la société Franco-
Américaine d’automobiles d’Emile 
Lamberjack, à Paris, comme l’indique 

company in Paris, as indicated by 
the plate attached to the awning. 
A period photo shows that the 
car was originally a four-seater 
roadster. It was discovered around 
1960 by Mr. Broual with the 
rear modified into a small van 
and was registered in the Loiret, 
in 1931. Initially preserved with 
a painted decoration "Broual & 
Cie", the rear part, with a small 
boot or seat, was later adapted. 
The body, manufactured by 
Million Guiet, is largely original, 
as is the upholstery.

Without doubt, this Zedel 
is an interesting testimony of 
the quality of French pre-1914 
manufacturing, showcasing 
a very reliable and endearing 
automobile.

The company Zedel, a phonic 
contraction of the initials of its 
founders (Zürcher and Lüthie), 
was born in January 1901 in 
Switzerland. To avoid French 
taxes, Zedel then opened a 
workshop in Pontarlier. Zürcher, 
refusing to take an industrial turn 
in automobile manufacturing, 
must leave the company. The 
French branch is then sold to 
Samuel Graf, its largest supplier, 
who then separated it from the 
Swiss company.

The car on offer is a Type CF, 
the 12 HP from the 1911 catalog. 
The engine is a four-cylinder "T" 
of 2L, with two camshafts and 
valves positioned on the both sides 
of the blind block. This car was 
delivered by Emile Lamberjack's 
Franco-American automobile 
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1911 ZEDEL TYPE CF

Sans titre de circulation 
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Châssis n° 970 
Moteur n° 21 253

10.000 – 15.000 € 
Sans réserve / No reserve

• Grande marque française

• Bel état de conservation

• Livrée neuve par Lamberjack

• A great French marque 

•  In a beautiful state of 
conservation

• Delivered new by Lamberjack
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indépendantes. Tenue de route 
et confort en sont les principales 
qualités, sans parler de sa ligne racée. 

La collection Broual de l’ex-musée 
de Briare comprend un exemplaire 
de chaque carrosserie. Selon son 
numéro de série, ce roadster 6CV est 
de 1937. Il est équipé du moteur Ruby 
DU, un puissant 1100cc à soupapes 
en tête de 37ch. Sur l’auvent, au-
dessus de la plaque du constructeur, 
le numéro 271 est frappé, s’agit-il du 
271ème roadster ?

La légère carrosserie est 
soudée sur une armature en tubes 
métalliques et participe à la rigidité 
de la voiture qui ne comporte qu’une 

Après ses splendides et fameuses 
2 litres des années 20, Georges Irat 
s’associe avec Godefroy et Lévêque, 
fabricants du moteur Ruby. Cette 
belle marque s’est taillée une place de 
choix dans la fourniture de moteurs 
jusqu’à 1100cc pour les cyclecars 
et voiturettes. La nouvelle entité 
prend le nom de « Etablissements 
Irat Godefroy et Lévêque » avec une 
adresse à Levallois. C’est au salon de 
Paris 1935 que Georges Irat dévoile 
sa nouveauté équipée d’un moteur 
Ruby et disponible en roadster et 
cabriolet. C’est une voiture de sport, 
légère, très surbaissée, dotée d’une 
traction avant et de quatre roues 

independent wheels. Road holding 
and comfort were its main virtues, 
not to mention the stylish sleek 
line.

The Broual collection has 
an example of each body style. 
According to its serial number, 
this 6CV roadster is from 1937. It 
is powered by a powerful 1100 cc 
Ruby DU engine with overhead 
valves, developing 37 bhp. On the 
awning, above the manufacturer 
plate, the number 271 is stamped, 
so, is it the 271st roadster?

The light body is welded to a 
metal tube frame and contributes 
to the rigidity of the car, which 

After his splendid and famous 
2 liters of the 1920s, Georges Irat 
joined forces with Godefroy and 
Lévêque, manufacturers of the 
Ruby engine. This indomitable 
brand was an important supplier 
for cyclecar and car engines up 
to 1100cc. The new entity took 
on the name of "Etablissements 
Irat Godefroy and Lévêque" in 
Levallois. It was at the 1935 motor 
show in Paris that Georges Irat 
unveiled his new car, powered 
by a Ruby engine and available 
as a roadster or convertible. It 
was a sports car, light, very low, 
with front wheel drive and four 
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1937 GEORGES IRAT TYPE MDU 6CV

Sans titre de circulation 
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Châssis n° 1405 
Moteur n° 3480 DU
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• Ligne élégante et racée

• Exemplaire rare

• « Matching number »
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• A rare example 
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seule porte. Si la capote et roue de 
secours sont absentes et la banquette 
remplacée par deux sièges, cet 
exemplaire se présente dans un état 
général satisfaisant. 

Le Club Georges Irat a recensé 
148 exemplaires de cabriolets/
roadster pour les années 1935-1939 
sur un total d’environ 725 fabriqués 
mais seulement 27 avec moteur DU. 
Sa ligne élégante et sportive faisait 
déjà tourner les têtes à l’époque… et 
cela n’a pas changé.

has only one door. Even if the 
hood and spare wheel are missing 
and the single bench seat has 
been replaced by two seats, this 
particular car is in a satisfactory 
overall condition.

The Georges Irat Club has 
identified 148 units of the 
cabriolets/roadsters during the 
years 1935-1939, out of a total of 
about 725 manufactured, but only 
27 with the engine DU. Its elegant 
and sporty design was already 
turning heads at the time... and 
that aspect has not changed even 
today.

© 
DR
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plus aérodynamique et l’installation 
en 1939 des freins hydrauliques et 
d’un moteur Citroën 11cv apportent 
sécurité et puissance. 

Le cabriolet 1939 de la Collection 
Broual, ex-musée de Briare est l’un 
de ces derniers exemplaires. Il avait 
été repeint pour être exposé. La roue 
de secours plaquée à l’arrière est 
absente. Entièrement métallique, la 
carrosserie fait bloc avec le châssis 
et participe à la rigidité de la voiture. 
Non modifié, ce cabriolet est 
d’origine et se présente dans un bon 
état général de conservation. Le Club 
Georges Irat n’aurait recensé que 
22 exemplaires de cabriolets 11 CV. 
Outre sa rareté évidente, ce cabriolet 
OLC3 offre l’occasion de rouler à 
bord d’un cabriolet d’avant-guerre, 
élégant et performant.

Après avoir été « la voiture de 
l’élite » avec ses magnifiques 2 L des 
années 1920, Georges Irat s’associe 
avec les fabricants du moteur 
Ruby. Bien connus, ces moteurs, 
essentiellement des 1100cc ont fait 
le bonheur des marques de cyclecars 
et voiturettes. Les Etablissements 
Irat Godefroy et Lévêque mettront 
en forme et construiront la nouvelle 
voiture de Georges Irat. Elle s’éloigne 
du modèle luxueux de ses débuts 
pour se concentrer sur une clientèle 
jeune et non conformiste. C’est au 
salon de Paris 1935 que la nouveauté 
est dévoilée, équipée d’un moteur 
Ruby de 5 ou 6cv et disponible 
en deux carrosseries : roadster et 
cabriolet. C’est une voiture à traction 
avant, sportive, légère, et dotée de 
quatre roues indépendantes. Sa ligne 
moderne et impeccable, sa tenue de 
route et son grand confort en sont 
les principales qualités. Apparue 
en 1938, la calandre boule se veut 

become more aerodynamic. In 
1939 hydraulic brakes and the 
Citroën 11cv engine were fitted to 
improve performance and safety. 

The 1939 cabriolet from the 
Broual Collection, formerly the 
Briare Museum, is one of the 
last cars produced. It has been 
repainted before being exhibited. 
The spare wheel on the back is 
missing. Entirely metallic, the 
body is welded to the chassis and 
contributes to the rigidity of the 
car. Unmodified, this cabriolet is 
original and is in a good general 
state of conservation. The Georges 
Irat Club has identified only 22 
examples of 11hp cabriolets. In 
addition to its obvious rarity, 
this OLC3 convertible offers the 
opportunity to drive an elegant 
and efficient pre-war convertible.

After having been "the car of 
the elite" with its magnificent 2 
liters during the 1920s, Georges 
Irat joined forces with the makers 
of the Ruby engine. Well known, 
these engines, mainly 1100cc 
powered several cyclecars and 
small cars. The Etablissements 
Irat Godefroy and Lévêque 
produced Georges Irat's new 
car. Irat moved away from the 
luxurious model of the debut 
years, to focus on a young and 
nonconformist clientele. It was 
unveiled at the 1935 Paris Motor 
Show equipped with a Ruby 
engine of 5 or 6hp and available 
with two body styles: roadster 
and convertible. A front-wheel 
driver, it was sporty, lightweight, 
with four independent wheels. Its 
modern and impeccable line, its 
handling and its great comfort 
were its main qualities. In 1938, 
the grille was redesigned to 
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1939 GEORGES IRAT TYPE OLC3 11CV

Sans titre de circulation 
Unregistered

Châssis n° 1704

15.000 – 22.000 € 
Sans réserve / No reserve

• État d'origine

• Exemplaire rare

• Moteur Citroën

• Original condition

• A rare example 

• Citroën engine
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n’est affiché, en revanche, la publicité 
signée Jean Cocteau est du plus bel 
effet.

Ce prototype à traction avant fut 
habillé par les bons soins de l’Atelier 
de Carrosserie de Bécon (ACB) 
dirigé à l’époque par Maurice Broual. 
ACB, fondé avant guerre, était situés 
rue Louis Ulbac à Courbevoie. 
C’est le carrossier Letourneur et 
Marchand de Neuilly qui devait 
carrosser ce prototype, mais débordé, 
il n’était pas en mesure de le faire. 
Le dessinateur des ACB travaillait 
aussi pour Letourneur, apprenant 
cela, il proposa que se soit ACB 
qui le réalise. Contrairement aux 
deux autres prototypes des salons 
1947 et 1949, celui ci est le seul à 
posséder sa carrosserie, son châssis 

Paris, Salon de l’Automobile 
1946, Irat & Cie crée la sensation 
en présentant au Grand Palais sur 
son stand son nouveau prototype. 
Il s’agit d’un magnifique roadster 
très audacieux. Profilé et très 
aérodynamique, il est entièrement 
nouveau dans sa conception et 
sa mécanique. Les secrets de ce 
prototype sont également exposés : 
un tout nouveau moteur 4 cylindres 
à plat de 1100cc et l’innovante 
carcasse-châssis en magnésium dont 
les éléments sont assemblés par 
boulonnage. Avec ses trois places de 
front, embarquant une technologie 
réellement nouvelle pour la marque, 
et sa ligne unique, le succès d’estime 
sera important. La voiture n’est pas 
proposée à la vente et aucun prix 

Cocteau, was very beautiful. 
This front wheel drive prototype 

was bodied by the Atelier de 
Carrosserie de Bécon (ACB), 
managed at the time by Maurice 
Broual. ACB, founded before the 
war, was located in Courbevoie, 
near Paris. The coachbuilder 
Letourneur and Marchand, 
from Neuilly were to make the 
prototype, but as they had too 
much work, they were not able to 
do so. ACB’s designer also worked 
for Letourneur and he proposed 
that ACB could make the body. 
Unlike the other two prototypes 
of the 1947 and 1949 Salons, 
this one is the only one to possess 
its original bodywork, chassis 
and mechanicals. This prototype 

At the 1946 Paris Motor Show, 
Irat & Cie caused a sensation by 
unveiling its new prototype. It 
was a magnificent roadster with a 
very daring design. Streamlined 
and very aerodynamic, it was 
completely new in its design and 
mechanicals. The secrets of this 
prototype were a brand new 
1100cc 4-cylinder flat engine, as 
well as the innovative magnesium 
chassis frame whose components 
were assembled by bolting them 
together. This unique design and 
its three front seats, embarking on 
to a truly new technology for the 
brand, had success in esteem. The 
car was not offered for sale and 
no price was displayed, however, 
the advertising, conceived by Jean 
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1946 GEORGES IRAT 1100 PROTOTYPE

Sans titre de circulation 
Unregistered

80.000 – 120.000 €

• Modèle unique

•  Co    nstruite par ACB dirigé par 
Maurice Broual

•  État d'origine superbe

•  En vente pour la première fois

• A unique model

•  Built by ACB under the 
direction of Maurice Broual

•  In a superb state of origin

•  On sale for the first time

Ex Salon de Paris 1946 et 1948 /Ex-Paris Salon of 1946 and 1948
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et sa mécanique, conformes à sa 
présentation. Ce prototype fut une 
nouvelle fois exposé au Salon de 
l’Auto 1948 en attendant de dévoiler 
le suivant.  A part la sellerie, cette 
Georges Irat prototype « spécial 
Salon » est absolument complète. Sa 
carrosserie, résolument futuriste avec 
ses feux dans les pare-chocs, son 
châssis innovant, et sa mécanique 
unique, sont entièrement d’origine. 
Cette pièce majeure de la collection 
Broual a été exposée au musée de 
Briare depuis son ouverture. Cette 
voiture n’a jamais été à vendre depuis 
sa première apparition au salon 1946, 
Artcurial à l’honneur de la proposer 
aux amateurs et connaisseurs pour la 
première fois.

was, once again, exhibited at 
the 1948 Paris Motor Show, as 
a preview of the following one. 
Apart from the upholstery, this 
Georges Irat prototype "Salon 
Special" is absolutely complete. 
Its body, resolutely futuristic with 
its lamps in the bumpers, its 
innovative chassis, and its unique 
mechanicals, are entirely original. 
This major car from the Broual 
collection was on display at the 
Briare museum since its opening. 
It has never been on sale since its 
first appearance at the 1946 show, 
and Artcurial has the honor of 
offering fans and connoisseurs this 
car for the very first time.

© DR

La voiture exposée lors du Salon 1946 © DR

Le châssis de la voiture, révolutionnaire, exposé lors du Salon 1946 © DR
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reprise de ce projet. Il utilisa un 
châssis proche de la voiture formule 
1 qu’il avait commencé dès 1948. 
Techniquement, le châssis est 
construit avec deux gros tubes, 
une suspension avant à roues 
indépendantes et une suspension 
arrière par essieu de Dion avec 
transmission par boîte-pont. La 
carrosserie conduite intérieure 
monoplace est en aluminium. Très 
profilée, elle a été étudiée avec soins. 
Finalement, le moteur 500 cc à 
distribution rotative et la boîte-pont 
qui étaient prévus ne furent pas 
installés.

Ce prototype unique de record 
inachevé sera livré avec une boîte-
pont et un moteur de la marque. Le 
moteur, incomplet, est un quatre 
cylindres 1100 cc à double arbre à 
cames en tête. Ce morceau d’histoire 
est un projet intéressant qu’il serait 
plaisant de voir rouler. 

Serge Pozzoli connaissait le comte 
de Coucy. Il nous en parle dans sa 
revue, le Fanatique de l’Automobile : 
« Après avoir construit d’audacieuses 
voitures de petites cylindrées à 
moteur à deux ACT calculés pour 
tourner à des régimes très élevés 
pour l’époque (8500 tr/mn en 1930 
et 10 000 tr/mn avec la 500 cc des 
records en 1935), l’ingénieur de 
Coucy entama dès 1942 les études 
d’une monoplace devant répondre 
à la formule 1500 cc à compresseur 
définie en 1939. (…) de Coucy dû 
interrompre ses études à la suite de 
son arrestation par les allemands 
pour faits de résistance. »

Son moteur le plus abouti reste 
le 500 cc de 1935 qui fonctionna 
bien et de Coucy avait prévu de 
l’installer dans une voiture de record 
vers 1939. Son projet capota par le 
bombardement de son atelier en 
1943 pendant la guerre.

Le prototype présenté est la 

The prototype on offer is the 
resumption of this project. He used 
a chassis close to the Formula 
1 car that he had started work 
on, in 1948. Technically, the 
chassis was built with two big 
tubes, a front suspension with 
independent set up, and a de 
Dion rear axle suspension with 
transmission through a transaxle. 
The single-seat body is made of 
aluminum and designed with 
care. Eventually, the planned 
500 cc rotary distribution engine 
and transaxle were not installed.

This unfinished and unique 
prototype will be delivered with 
a transaxle and a four-cylinder 
1100cc double overhead camshaft 
engine of the brand, which is 
incomplete. This piece of history 
is an interesting and exciting 
project. 

Serge Pozzoli knew the Count 
of Coucy. He mentions in his 
magazine, the Fanatique de 
l'Automobile: "After having 
built some audacious small-
displacement two-stroke engine 
cars calculated to run at very high 
speeds for the period (8,500 rpm 
in 1930 and 10,000 rpm for the 
500 cc record breaker in 1935), 
the engineer de Coucy started in 
1942 the design of a car to meet 
the formula 1500 cc supercharger 
defined in 1939 (…) de Coucy 
had to interrupt his design 
exercise following his arrest by the 
Germans for being a part of the 
Resistance."

The most successful engine 
though remains the 500 cc of 
1935, which worked very well and 
de Coucy had planned to install 
it in a record breaker car around 
1939. His project stopped with the 
bombing of his workshop in 1943.
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c.1948 DE COUCY PROTOTYPE RECORD

Véhicule de compétition 
Competition car

5.000 – 8.000 € 
Sans réserve / No reserve

• Modèle unique

• Marque peu connue

• Belle mécanique

• A unique model

• Little known brand

• Beautiful mechanicals
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une vedette de la télévision. C’est 
en effet la fameuse voiture utilisée 
par le commissaire Valentin lors 
de la célèbre série télévisée « les 
Brigades du Tigre » diffusée dans 
la seconde moitié des années 70. 
Inspirée par l’histoire de Georges 
Clemenceau dit le Tigre qui mit en 
place les premières brigades mobiles 
motorisées de la police, cette série 
fut un énorme succès populaire. Si 
l’arrière de cette Renault a été refait et 
nécessite d’être repeint, tout le reste 
est conforme ainsi que le pare brise 
qui porte toujours la fêlure que l’on 
voit bien dans la série. Le carburateur 
Solex en bronze est une amélioration 
que l’on rencontre souvent. Une série 
complète en DVD de la série « les 
Brigades du Tigre » sera livrée avec 
la voiture. 

Louis Renault débuta la 
construction des automobiles au 
fond de son jardin dès la fin du xixe 
siècle. Il doit comme, beaucoup 
d’autres, son démarrage à la sagacité 
de Messieurs de Dion et Bouton 
qui mirent au point leur merveilleux 
moteur monocylindre. Bien sûr, 
Renault fabriqua ses propres 
moteurs. Son plus célèbre véhicule 
avant la grande guerre restera le « taxi 
de la Marne ».

Cette Renault de 1914 est un 
modèle EK équipée du bicylindre 
qui a succédé à la célèbre AX. Son 
remplacement fut bien reçu car le 
moteur augmentait sa puissance 
de 8 à 9 ch il fut un grand succès 
pour la marque. Entrée dans la 
collection Broual dès le début du 
musée de Briare, cette Renault est 

Briare museum, this Renault has 
been a TV star. It is the famous 
car used by Commissaire Valentin 
for the famous TV series "Brigades 
du Tigre" broadcast in the second 
half of the 1970s. Inspired by 
the story of “The Tigre” Georges 
Clemenceau for the first motorized 
mobile police brigades, this 
series was a huge success. If the 
rear of this Renault has been 
redone and needs to be repainted, 
everything else is consistent and 
the windshield still has the crack 
visible during in the series. The 
bronze Solex carburetor is an 
improvement that we often come 
across. A complete DVD set of the 
“Brigades du Tigre" series will be 
delivered with the car.

Louis Renault began building 
cars at the bottom of his garden 
during the last years of the 19th 
century. He owed, like many 
others, his start to the sagacity 
of Messrs. De Dion and Bouton 
who perfected their marvelous 
single-cylinder engine. Of course, 
Renault manufactured its own 
engines later. Its most famous 
vehicle before the First World War 
would remain the "Marne taxi".

This Renault from 1914 is an 
EK model powered by the twin-
cylinder engine that succeeded 
the famous AX. Its replacement 
was well received because the 
engine’s power went up from 8 to 
9hp, and it was a great success for 
the brand. Entering the Broual 
collection from the very start of the 
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1914 RENAULT EK 

Sans titre de circulation 
Unregistered 

Moteur n° 6593

10.000 – 15.000 € 
Sans réserve / No reserve

• Voiture célèbre !

• Excellent modèle

• Même famille depuis 50 ans

• Famous car!

• Excellent model

•  In the same family for 50 
years

La voiture des Brigades du tigre 
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Le mouvement final aux roues est 
aussi transmis par une chaîne. Il n’y 
a bien entendu pas de différentiel. 
Le système de suspension est 
intéressant. Il comprend un 
ensemble de ressorts à boudins 
agissant sur les trains avant et arrière 
par des platines supportant les 
essieux. Ce système breveté donne « 
une suspension très douce » d’après 
la revue Omnia.

Dotée d’un coffre à bagages, la 
carrosserie est un torpédo deux 
places côte à côte d’allure sportive 
avec une pointe arrière refaite et 
conforme à l’origine. La sellerie a été 
regarnie en simili noir. Extrêmement 
léger, 125 kg d’après la brochure, ce 
cyclecar promettait une prestation 
routière de tout premier plan. Très 
peu d’exemplaires sont parvenus 
aussi complet jusqu’à nous. 

Si la société Monet & Goyon de 
Macon est bien connue pour ses 
motocyclettes, elle est beaucoup 
moins pour ses cyclecars. Et 
pourtant, ils sont originaux et dignes 
d’intérêt. Après les « Cyclecarette » 
à trois roues des années 1921/1923, 
Monet & Goyon présente le type 
VM pour 1924 puis son évolution 
le VM2 pour 1925. Les principales 
différences sont la carrosserie plus 
habillée et le démarrage électrique 
pour le VM2.

Ce cyclecar type VM2 de la 
collection Broual était exposé dans 
le musée de Briare. Il est équipé d’un 
moteur Villiers type MK 6B « super 
carré » à allumage par magnéto et 
refroidissement par air forcé. C’est 
un monocylindre deux temps de 
350cc développant 6cv à 3000 
tr/mn. Il est relié à une boîte trois 
vitesses Burman par une chaîne. 

also transmitted by a chain. There 
is of course no differential. The 
interesting suspension system 
contains a set of coil springs acting 
on the front and rear axles by 
plates supporting the axles. This 
patented system gives "a very 
soft suspension" according to the 
magazine Omnia.

Equipped with a trunk, the 
body is a sporty two-seater 
roadster with side-by-side seating, 
with a rear tapering end redone 
and consistent with the origin. 
The upholstery was redone in 
black imitation leather. Extremely 
lightweight, just 125 kg according 
to the brochure, this cyclecar 
promised top-notch driving 
qualities. Very few examples have 
survived in such a complete sate. 

If Monet & Goyon from Macon 
is well known for its motorcycles, 
it is much less known for its 
cyclecars. And yet, they were 
distinctive and worthy of interest. 
After the three-wheel "Cyclecarette" 
of 1921/1923, Monet & Goyon 
presented the VM type for 1924 
and then its evolution the VM2, 
for 1925. The main differences 
were the more complete bodywork 
and the electric starter for the 
VM2.

This cyclecar type VM2 from 
the Broual is powered by a Villiers 
type MK 6B "super square" 
magneto ignition engine, with 
forced air cooling. It is a 350cc 
two-stroke single cylinder unit 
developing 6bhp at 3000rpm. 
It is connected to a Burman 
three-speed gearbox by a chain. 
The final drive to the wheels is 
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c.1925 MONET & GOYON TYPE VM2 CYCLECAR

Sans titre de circulation 
Unregistered 

Châssis n° 340

6.000 – 12.000 € 
Sans réserve / No reserve

• Véritable cyclecar

• Marque connue

• Bel état général

• A true cyclecar

• Well known marque 

• Nice overall condition
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essieu tubulaire et par ressorts 3/4 
elliptiques à l’arrière. Le dispositif 
spécial de tension de la courroie 
(embrayage) et les deux poulies à 
trois diamètres (vitesses) qui relient 
cette courroie sont presents et ont été 
décrits dans le brevet n°346.566 de 
1904. Tout le dessous du châssis est 
protégé par une tôle pour éviter les 
projections d’eau sur la courroie. La 
carrosserie, refaite, est un confortable 
tonneau à siège avant basculant.

Les Automobiles Chameroy 
ont réussi à mettre au point un 
système original de boîte de vitesse-
embrayage par courroie en ayant 
résolu la principale difficulté qui 
est celle de la tension. Même si le 
système Chameroy n’a pas fait école, 
il subsiste cet exemplaire, le seul 
connu, qui a bien fonctionné du 
temps du musée. 

Le catalogue des Automobiles 
Chameroy 1909 présentait une 
gamme composée des voiturettes et 
voitures légères types A, B, C et D de 
3, 4, 6 1/2 et 9 chevaux. Le catalogue 
des moteurs Aster de 1909 ne 
mentionne que deux modèles la 4 et 
la 6 1/2 chevaux, on peut en déduire 
qu’Aster fournissait les moteurs pour 
ces deux modèles. 

L’exemplaire présenté a des 
bouchons de roues marqués 
« CHAMEROY - voitures à 
courroie - Le Vésinet - S & O ». 
Le moteur doit avoir au moins 9 
chevaux, c’est un beau 4 cylindres 
en V très fermé à réparer. Il est 
transversal pour entraîner la poulie 
à trois étages. Le châssis est donc 
très large à l’avant, ce qui explique 
l’imposant radiateur. Seule la roue 
arrière droite est entrainée par une 
chaine, la Chameroy n’a donc pas 
de différentiel. La suspension se 
fait par ressorts 1/2 elliptiques sur 

on tubular axle and with 3/4 
elliptical leaves at the rear. The 
special tensioning device of the 
belt (clutch) and the two pulleys 
with three diameters (speeds), 
which connect this belt are present 
and have been described in the 
patent n ° 346.566 of 1904. 
The underside of the chassis 
is protected by a sheet metal to 
prevent the splashing of water 
on the belt. The redone body is a 
comfortable tourer with tilting 
front seat.

Automobiles Chameroy did 
succeed in developing a belt clutch 
gearbox system which solved the 
main difficulty, which was that 
of tension. Even if the Chameroy 
system did not make series 
production, this one-off remains, 
and is the only known one, which 
worked well when being in the 
museum.

The catalog of Automobiles 
Chameroy from 1909 presented a 
range composed of small and light 
cars, types A, B, C and D of 3, 4, 
61/2 and 9 hp. The catalog of Aster 
engines of 1909 mentions only 
two models, the 4 and the 61/2 hp, 
but it can be deduced that Aster 
supplied the engines for these two 
models.

The car on offer has wheel caps 
marked "CHAMEROY – voitures 
à courroie - Le Vésinet - S & O". 
The engine must have at the 
least 9 hp, and it is a beautiful 
4-cylinder narrow angle V 
that needs repair. It is located 
transversely to drive the three-
stage pulley. The chassis is very 
wide at the front, which explains 
the imposing radiator. Only the 
right rear wheel is driven by a 
chain, the Chameroy does not have 
a differential. The suspension is 
made by half elliptical springs 
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1909 CHAMEROY  

Sans titre de circulation 
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Moteur n° AR 1178

10.000 – 15.000 € 
Sans réserve / No reserve

• Exemplaire unique

•  Embrayage/boite de vitesses 
par courroie 

• Bel état général

•  A one-off

•  Clutch/gearbox by belt

•  Nice general condition
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en bons résultats, et en fin d’année, 
la CGA reprend la marque à son 
compte. Au salon 1922, la même 
gamme est présentée avec des 
moteurs SCAP et un large choix de 
carrosseries.

L’exemplaire de la collection 
Broual est extrêmement rare, 
seules quelques EHP ont survécu. 
Découverte coupée après la porte, 
la carrosserie, une agréable petite 
conduite intérieure 2 places avec 
pointe arrière, a donc été en partie 
refaite dans le style de la CGA. La 
sellerie est manquante. Le moteur 
est un excellent SCAP Type Z à 
soupapes latérales de 900cc, il n’est 
pas bloqué mais la magnéto est 
absente. Avec son avant long et un 
radiateur qui lui donne des allures de 
Rolls-Royce miniature, elle dégage 
un charme fou. 

Les Etablissement Henri Précloux 
(EHP) étaient situés à La Garenne-
Colombes (Seine) dans la zone 
« automobilistique » parisienne. 
EHP et son pilote Chabreiron se font 
connaître en remportant, dès leur 
première apparition en avril 1921, 
la course de côte d’Argenteuil dans 
la classe cyclecar. En juin à Provins, 
lors du GP des cyclecars: victoire, 
puis en septembre au Grand Prix 
des cyclecars du Mans: 3ème place; 
en octobre, à la course de côte de 
Gaillon: 2ème place: autant de 
succès qui vont asseoir la réputation 
de la marque. La marque présente 
au salon 1921 deux modèles avec 
moteur Ruby: la voiturette type 
B3 et le cyclecar type B6. C’est 
principalement la Carrosserie 
Générale Automobile (CGA) basée 
à Courbevoie qui s’occupe d’habiller 
les EHP. 1922 est également riche 

produced some excellent results 
and at the end of the year, CGA 
took over the marque. At the 1922 
Motor Show, the same range was 
presented, with SCAP engines and 
a wide choice of bodies.

The example in the Broual 
Collection is extremely rare, as 
only a handful of EHP vehicles 
have survived. Discovered cut 
after the door, the coachwork, a 
pretty and petite 2-seater sedan 
with a pointed rear, was partially 
rebuilt in the style of the CGA. The 
upholstery is missing. It is fitted 
with an excellent 900cc Type Z 
side-valve SCAP engine, which 
has not seized, but is missing the 
magneto. With a long nose and 
radiator giving it the look of a 
miniature Rolls-Royce, it exudes a 
mad charm. 

The Etablissement Henri 
Précloux (EHP) was located in 
the "motoring" region of Paris. 
EHP and driver Chabreiron 
made a name for themselves 
by winning the cyclecar class 
of the Argenteuil hillclimb, on 
their first appearance, in April 
1921. This was followed by a 
victory in June, in the Cyclecars 
GP in Provins, a third place in 
the Le Mans Cyclecars GP in 
September, and 2nd in the Gaillon 
hillclimb in October. This flurry of 
successes established the marque’s 
reputation. The marque presented 
two Ruby-engined models in the 
1921 Motor Show: the voiturette 
Type B3 and the cyclecar Type 
B6. The Carrosserie Générale 
Automobile (CGA), based in 
Courbevoie, was the main supplier 
of coachwork for EHP. 1922 also 
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par une boite de vitesses à quatre 
rapports accouplée au moteur puis 
un arbre et un pont, la transmission 
finale se faisant par une chaîne qui 
entraine la roue arrière. Les freins 
sont commandés mécaniquement.

Cet engin hors du commun 
provient de chez Germain Lambert, 
bien connu pour ses voitures 
spéciales, maintenant exposées à la 
Cité de l’Automobile de Mulhouse. 
Il fut ensuite exposé au musée de 
Briare. Il a depuis été essayé avec 
succès.  Les seuls ajouts ont été un 
semblant de capot, une protection 
pour la chaine, deux coussins 
et un bidon pour faire office de 
réservoir. Avec son tableau de bord 
complet dont un inclinomètre, son 
absence de carrosserie, son extrême 
surbaissement, cet unique et agressif 
tricyclecar Taupin ne manque 
assurément pas d’allure…

Ce véhicule à trois roues, 
résolument sportif et très surbaissé, 
est équipé d’un moteur SCAP 
visiblement de 1100 cc. Il s’agit d’un 
prototype, exemplaire unique, de 
l’ingénieur Taupin. Le châssis est 
composé de deux longerons à section 
rectangulaire et d’une traverse carrée. 
A l’avant une solide traverse  supporte 
les roues qui sont à suspension 
indépendante à faible débattement. 
A l’arrière, la roue motrice est portée 
par un bras oscillant. Le moteur est 
un SCAP type R, il peut être de 1000, 
1100 ou 1200 cc le plus probable 
étant 1100cc. Il a une culasse 
détachable et des soupapes latérales, 
avec admission et échappement de 
chaque coté du bloc. Le démarreur 
est manquant mais magnéto 
et dynamo sont présentes. Le 
refroidissement est assuré par un 
radiateur de Darmont légèrement 
modifié. La propulsion est assurée 

gearbox mated to the engine, 
shaft and axel, with the final 
transmission through a chain that 
drives the rear wheels. The brakes 
are mechanical.

This unusual machine comes 
from Germain Lambert, well 
known for his special cars, 
now on display at the Cité de 
l'Automobile in Mulhouse. The 
car was then on exhibit at the 
museum of Briare. It has since 
been driven successfully. The only 
additions were a semblance of a 
hood, a protection for the chain, 
two cushions and a can to act as a 
tank. With its complete dashboard 
including an inclinometer, 
its absence of bodywork, thus 
extremely low, this unique 
and aggressive tricycle Taupin 
certainly does not lack pace… 

This three-wheeled vehicle, 
undeniably sporty and very low, 
is equipped with a SCAP engine 
of about 1100cc. This is a one-off 
prototype from the engineer 
Taupin. The chassis consists of 
two rectangular section rails and 
a square section cross member. 
At the front a solid cross member 
supports the wheels which are 
independently sprung for a low 
clearance. At the rear, the drive 
wheel is carried by an oscillating 
arm. The engine is a SCAP type 
R of 1000, 1100 or 1200 cc, 
but most likely 1100 cc. It has a 
detachable cylinder head and side 
valves, with intake and exhaust 
on each side of the block. The 
starter is missing but magneto 
and dynamo are present. Cooling 
is provided by a slightly modified 
Darmont radiator. The propulsion 
is provided by a four-speed 
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d’années. Quand il découvrit cette 
voiture Louis Pouron, elle était 
stockée depuis des lustres dans 
une remise. Mais il ne put l’acheter 
car elle ne pouvait plus sortir. La 
raison : l’allée qui menait à la porte 
de la remise avait été réduite pour 
agrandir le potager et le propriétaire 
lui avait dit : «  Il est hors de question 
d’écraser mes salades pour cette 
ferraille ». Bien sûr le temps passa 
et la voiture fut achetée par Louis 
Vatan, mécanicien-garagiste et agent 
Citroën près de Sancerre (Cher) 
à 17 km de Léré. Quand la famille 
Vatan se sépare de la voiture Louis 
Pouron, Michel put enfin l’acheter...
pour ne pas l’utiliser. Le secret de 
Michel, c’est d’être patient…

Louis Pouron, apparemment un 
employé des chemins de fers, se 
construisit sa propre voiture, elle est 
donc originale et unique. Le châssis 
est en bois armé. Le moteur De Dion 
Bouton est un monocylindre de 8 
chevaux type 1903. La carrosserie est 
un sympathique torpédo deux places 
avec une porte et un spider à l’arrière. 
Les roues arrière ont des pneus en 
700 × 85 alors qu’à l’avant on trouve 
des modernes 3,50 × 19. C’est un 
plaisir d’examiner cette originale 
voiture, comme un cas d’école ou 
tout est bien séparé avec de beaux 
éléments mécaniques.

Cette voiture est comme un graal 
pour Michel Broual. En effet, entre 
sa découverte à Léré situé à 25 km 
de Briare dans les années 60 et son 
achat, il s’est passé une cinquantaine 

away from Briare in the 60s and 
his purchase. When he discovered 
this Louis Pouron car, it was 
stored for ages in a shed. But he 
couldn’t buy it then, as it wasn’t 
able to come out at this point. 
The reason: the path leading to 
the door of the shed was reduced 
in size in order to expand the 
vegetable garden and the owner 
had told him: "It‘s definitely not 
an option to crush my salads for 
this scrap". Naturally, time went 
by and the car was purchased by 
Louis Vatan, garage mechanic 
and Citroën agent near Sancerre 
(Cher), 17 km from Léré. When 
the Vatan family parted with the 
Louis Pouron car, Michel finally 
managed to buy it… in order to not 
use it. Michel’s secret: be patient… 

Louis Pouron, seemingly a 
railway employee, built his own 
car; it is therefore original and 
unique. The chassis is made of 
reinforced wood. It has a type 
1903 De Dion Bouton single-
cylinder engine producing 8hp. 

The bodywork is a pleasant 
two-seater torpedo with a door 
and a spider top at the rear. The 
rear wheels have 700 × 85 tyres 
whereas in the front, they are 
fitted with more modern 3.50 × 19 
ones. It is a pleasure to inspect 
this original car, as a textbook 
example of how everything is 
well laid out with beautiful 
mechanical components. This car 
is like the Holy Grail for Michel 
Broual. Indeed, fifty years went 
by between its discovery 25 km 
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préparation du moteur était très 
encadrée. Cette Formule eut un 
grand succès populaire et prendra le 
nom de Formule Renault 

Cette Formule France, identifiée 
par la famille Broual comme une 
GERCA, fut exposée dans le Musée 
de Briare. Le moteur Renault 
Gordini 1300cc avait été révisé puis 
remis en route par le spécialiste Jean-
Pierre Dezerault qui connaît très 
bien ces mécaniques Renault. C’est 
une voiture intéressante et en bon 
état général. Le club Formules de 
France qui regroupe les monoplaces 
à moteurs Renault organisera les 
50 ans de la Formule France les 2 
et 3 juin 2018, sur l’Autodrome de 
Montlhéry… 

Le Groupement de Recherches 
et d’Etudes de Construction 
Automobile, GERCA, est créé en 
1965. C’est Gérard Bazin, Hubert 
Legros, Bernard Dupieux et quelques 
autres qui s’unissent, en Association 
Loi 1901, afin de pouvoir s’exprimer 
dans leur passion. Pour courir, il fallait 
une voiture, et ne pouvant l’acheter, 
ils la construisirent. Pointe à tracer, 
chalumeau, limes, scies et après 
2000 heures de travail, la première 
GERCA, une Formue 3 d’inspiration 
Lotus, pu faire sa première sortie en 
juin 1965. 

L’écurie GERCA construira au 
total 11 voitures en Formule 3 puis en 
Formule France.

 La Formule France est née en 
1968. Les voitures devaient posséder 
un châssis français, un moteur et 
une boîte de R8 Gordini 1300 et 
des pneumatiques normaux. La 

Gordini 1300 and regular tires. 
The preparation of the engine 
was within strict specifications. 
This Formula was a very popular 
success and would in time evolve 
into the Formula Renault. 

This Formula France car, 
identified by the Broual family 
as a GERCA, was exhibited 
in the Briare Museum. The 
Renault Gordini 1300cc engine 
was overhauled and restarted 
by specialist Jean-Pierre 
Dezerault, who is very familiar 
with these Renault engines. It is 
an interesting car and in good 
general condition. Incidentally, 
the club Formules de France, 
which brings together Renault 
single-seaters, will be hosting the 
50th anniversary of Formula 
France on June 2 and 3, 2018, at 
the Montlhéry circuit. 

GERCA is created in 1965 
and which literally means the 
Group of Research and Studies 
for Automobile Construction. It 
was Gerard Bazin, Hubert Legros, 
Bernard Dupieux and a few 
others who got together, in order to 
be able to give expression to their 
passion. To race, they needed a car, 
and not being able to buy one, they 
decided to build one. Pencil, paper, 
and engineering tools and 2000 
man hours later, the very first 
GERCA, a Formula 3 inspired 
by Lotus, was first shown in June 
1965.

The GERCA team would then 
go on to build a total of 11 cars in 
Formula 3 and Formula France.

 The Formula France circuit 
was born in 1968. The cars had to 
have a French chassis, an engine 
and gearbox from the Renault R8 
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c.1968 GERCA FORMULE FRANCE
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Sans réserve / No reserve
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bien que la porte passager avant ait 
du mal à se fermer, la toile tendue 
de la carrosserie n’est pas abimée. 
Si le démarreur et la dynamo sont 
manquants, le moteur apparaît 
visuellement en bon état et tournant 
à la manivelle. L’intérieur est d’origine 
en drap typé « art déco » avec frises 
en bois vernis.

Souvent « donneuses » pour des 
reconstitutions de CGSS, les types 
M d’origine sont devenus avec le 
temps très rares. Il n’en reste pas 
moins qu’une berline Amilcar est 
une voiture confortable, vaillante et 
fiable, celle-ci mérite amplement 
de recevoir les quelques soins 
nécessaires à son retour sur la route.

Parallèlement au succès des 
sportives CC, CS, CGS, CGSS et C6, 
Amilcar a développé au fil des ans 
toute une gamme « tourisme » avec 
les C4, E, G, J et L. C’est au Salon de 
Paris de 1928 que le modèle M est 
présenté en remplacement du type 
L. Le calcul de la puissance fiscale 
ayant changé, la M devint une 7cv de 
1244cc alors que la L était une 8cv de 
1190cc. Un an et un peu plus de 1100 
exemplaires plus tard, le type M fut 
remplacé par le M2.

L’exemplaire de la collection 
Broual est une berline « usine » 
à carrosserie souple sous licence 
Weymann et dotée de faux-compas. 
Jamais restaurée, la voiture se 
présente dans un bel état d’origine, 

the front passenger door does 
not close properly, the stretched 
canvas of the body is not damaged. 
The starter and the dynamo 
are missing, the engine appears 
visually to be in a good condition 
and turns with the crank. The 
interior is the original “art deco” 
cloth with varnished wood friezes.

Often a "donor" for reconstituted 
CGSS, the original Type M have 
become very rare over time. An 
Amilcar sedan is a comfortable, 
robust and reliable car, this one 
deserves to receive some necessary 
care so that it can be roadworthy 
again. 

Along with the success of the 
sporty CC, CS, CGS, CGSS and 
C6, Amilcar also developed over 
the years a range of "tourers” with 
the C4, E, G, J and L. The model 
M was launched at the 1928 Paris 
Show as a replacement of the Type 
L. The calculation of the fiscal 
power having changed, the M 
became a 7hp of 1244cc whereas 
the L was a 8hp of 1190cc. A year 
and a little more than 1,100 units 
later, the type M was replaced by 
the M2.

The car in the Broual Collection 
is a Weymann-licensed, soft-
body, factory-built sedan. Never 
restored, the car is in a beautiful 
original condition, although 
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Sans réserve / No reserve
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Broual ex-musée de Briare est 
équipée d’une carrosserie souple 
type Weymann en torpédo sport qui 
s’inspire des belles Lorraine Dietrich 
B3/6 type Record du Monde 
carrossées par Henri Labourdette. 
Les 11 HP Delage étaient livrables à 
la demande et sans supplément avec 
la direction à droite ou à gauche. Le 
châssis de 2,98 m d’empattement 
est complet et d’origine avec son 
beau radiateur à nids d’abeilles.  Il 
faut souligner trois modernisations 
fréquentes qui se faisaient à l’époque : 
les roues, le carburateur et l’allumage. 
Revenir à l’origine sera relativement 
aisé. Cette Delage est exceptionnelle 
par sa rareté et le modèle DISS, d’une 
grande qualité d’exécution, appartient 
à ce qui se faisait de mieux dans la 
très disputée catégorie des 2 litres 
Tourisme Sport.

En 1921, l’ingénieur Charles 
Planchon, un « Gad’zart » d’Angers, 
étudiera la toute nouvelle Delage 
11HP type DE. Avec ses quatre roues 
freinées et sa boîte de vitesses à 4 
rapports, ce modèle remportera un 
beau succès commercial. Présentée 
au Salon 1923, la DI est une évolution 
« grandement perfectionnée et 
améliorée » de la DE. Plus puissant, 
son moteur culbuté, avec vilebrequin 
sur cinq paliers, promet de répondre 
aux demandes des clients réclamant 
un meilleur rendement. Dès 
mai 1924, une version sport plus 
puissante et plus courte de 20 cm 
est proposée. C’est la 11 HP Sport ou 
DIS, qui développe 50 chevaux. Les 
moyennes s’améliorent et la vitesse 
maximale augmente notablement. 
Encore plus aboutie mais beaucoup 
plus rare, la 11 HP Sport Surbaissé ou 
DISS sort en 1925.

La Delage DISS de la collection 

Broual collection in the Briare 
museum is equipped with a 
flexible Weymann torpedo sport 
body inspired by the beautiful 
Lorraine Dietrich B3/6 type 
World Record bodied by Henri 
Labourdette. The 11 HP Delage 
were produced on demand, and 
at no extra charge as either right 
or left hand drive. The 2.98m 
wheelbase chassis is complete 
and original with its beautiful 
honeycomb radiator. It should be 
noted that three not uncommon 
modernizations were made at the 
time: the wheels, the carburetor 
and the ignition. Returning to 
the original specifications will 
be relatively easy. This Delage is 
exceptional for its rarity, and the 
DISS model, of a high quality of 
finish, belongs to what was best in 
the highly contested category of 2 
liters Sports Tourers. 

In 1921, the engineer Charles 
Planchon designed the brand 
new Delage 11HP type DE. 
With four wheel braking and a 
4-speed gearbox, this model will 
be a great commercial success. 
Unveiled at the 1923 Paris 
Salon, the DI was a "greatly 
improved" evolution of the DE. 
More powerful, its overhead valve 
engine with five-stage crankshaft, 
promised to answer customer 
demand for better performance. 
In May 1924, a more powerful 
and 20 cm shorter sports version 
was proposed. This was the 11HP 
Sport or DIS, which developed 
50bhp. The average improved 
considerable and the maximum 
speed increased significantly. Even 
more accomplished but much 
rarer, the 11 HP Sport low chassis 
or DISS was launched in 1925.

The Delage DISS from the 
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changement de vitesses par satellite. 
Son empattement est de 2,20 m.

L’exemplaire présenté, qui est 
l’unique survivant connu, est donc, 
avec son châssis en bois armé, une 
Sphinx type E avec essieu modernisé 
grâce à l’adoption de freins. 
Historiquement, nous avons une 
copie du certificat de vente du 16 août 
1951 qui montre que Germain Seillier 
demeurant à Argenteuil a vendu sa 
voiture Sphinx type E immatriculée 
en 1937 sous le numéro 7708 YB7 
à Michel Morin habitant à Houilles, 
tout cela dans le département disparu 
de la Seine & Oise. Après avoir été 
exposé dans le musée automobile de 
Briare, il est maintenant disponible 
pour retrouver une carrosserie 
conforme et ainsi le chemin de la 
route.

En janvier 1977, dans le Fanatique 
de l’Automobile, Serge Pozzoli se 
posait des questions sur un châssis 
Sphinx vu des années auparavant 
chez son ami Broual. La description 
était : radiateur absent, moteur 
flat twin de 1,4L, transmission par 
courroie plate, période 1922/1923. 
Qui en sait plus ? Telle était la 
question. Les réponses de Bernard 
Villefranche, Paul de Saint Vis et 
Jacques Dorizon donnèrent des 
précisions : Sphinx commença dès 
1911 avec la transmission par courroie 
plate et châssis en bois armé. Le 
châssis de M.Broual correspond 
parfaitement au type E de Sphinx, 
13 rue Denis Papin à Puteaux. Il est 
équipé d’un moteur Forster, à deux 
cylindres opposés et horizontaux, 
d’un embrayage par courroie plate 
et transmission par une chaine, 

This vehicle, the only known 
surviving example, with a 
reinforced wooden chassis, is 
therefore a Sphinx Type E with 
an axle that has been modernised 
to include brakes. Concerning 
its history, we have a copy of 
the certificate of sale dated 16 
August 1951 which shows that 
Mr Germain Seillier sold his 
Sphinx Type E car, registered in 
1937 with the number 7708 YB7 
to Mr Michel Morin, both in the 
old department of Seine & Oise. 
Having been exhibited in the 
automobile museum in Briare, 
it is now available and ready to 
find a correct body that will help it 
back on the road.

In January 1977, in le 
Fanatique de l’Automobile, Serge 
Pozzoli asked about a Sphinx 
chassis seen previously at his 
friend Broual’s. The description 
was: radiator missing, flat 
twin 1.4-litre engine, flat belt 
transmission, period 1922/1923. 
Who knew more? That was the 
question.  The responses from 
Bernard Villefranche, Paul de 
Saint Vis and Jacques Dorizon 
added some details: Sphinx had 
started in 1911 using flat belt 
transmission, and a reinforced 
wood chassis. Broual’s chassis 
corresponds perfectly to the Type 
E Sphinx. It has a horizontally-
opposed twin-cylinder Forster 
engine, flat belt clutch, chain 
transmission and gear change by 
satellite. The wheelbase is 2.20m
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majeures : Lawrence se classe ainsi 
deuxième au Championnat BOC 
de 1972, deuxième au Daily Express 
Championship et deuxième au 
prestigieux Formula Ford Festival 
de 1972. Il a également remporté le 
Championnat STP 1973. Aux USA, 
Jim Harrell a conduit un Titan Mk6 
à la victoire au championnat national 
de Formule Ford de SCCA en 1971. 

D’après les registres de la marque, 
le châssis 70624 fût vendu neuf à 
J.B. Welch à Golf, dans l’Illinois. Il 
se trouve depuis de nombreuses 
années dans la collection Broual, et 
est complet avec son moteur Ford 
Kent 1600 alimenté par le Weber 
double corps 32/36 DGAV. Une 
bonne remise en état lui permettra 
de retrouver la piste, offrant à son 
nouveau propriétaire de goûter 
aux joies de la monoplace pour un 
budget réduit.

C’est en 1966 que fût lancée 
l’idée d’une formule monotype, 
économique, performante et 
sélective qui permettrait aux 
meilleurs ingénieurs de mettre leur 
talent en avant : la formule Ford. 
Créée en 1965 par Charles Lucas, 
alors bien connu dans le milieu 
de la Formule 3, la marque Titan 
proposait des constructions de 
qualité dont la réputation n’était pas 
usurpée. En 1970, Charles Lucas 
Engineering présentait le modèle 
Mk6. Troisième proposition de la 
marque pour la populaire Formule 
Ford, cette version deviendra l'une 
des formules Ford les plus vendues 
de l'histoire, avec plus de 300 
châssis produits jusqu’en 1974. Le 
Titan Mk6 s'est rapidement bâti une 
grande réputation en remportant des 
courses importantes. Au Royaume-
Uni, Derek Lawrence et Ken Bailey 
ont remporté au moins 35 courses 

ranked second in the 1972 BOC 
Championship, second in the 
Daily Express Championship 
and second in the prestigious 
1972 Formula Ford Festival. He 
also won the Championship STP 
1973. In the USA, Jim Harrell 
led a Titan Mk6 to victory at the 
SCCA National Formula Ford 
Championship in 1971.

According to the records of the 
marque, chassis number 70624 
was sold new to J. B. Welch in 
Golf, Illinois. It has been for many 
years in the Broual collection, 
and is complete with its Ford Kent 
1600 engine powered by the twin 
choke Weber 32/36 DGAV. An 
overhaul will allow it to go back to 
the track, offering its new owner a 
taste of the joys of racing a single 
seater for a limited budget.

It was in 1966 that the idea 
of a one-make, economical, 
performing and selective formula 
was launched, that would allow 
the best engineers to put their 
talent forward: the Formula 
Ford. Created in 1965 by Charles 
Lucas, well known in the world 
of Formula 3, the Titan brand 
proposed quality constructions 
whose reputation was 
unsurpassable. In 1970, Charles 
Lucas Engineering launched the 
Mk6 model. Third proposal of the 
brand  for the popular Formula 
Ford offering, this version would 
become one of Ford's best-selling 
Formula Fords ever, with more 
than 300 chassis produced till 
1974. The Titan Mk6 quickly 
built a high reputation by winning 
important races. In the UK, Derek 
Lawrence and Ken Bailey won at 
least 35 major races : Lawrence 
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1970 TITAN MK6 – FORMULE FORD

Sans titre de circulation  
Véhicule de compétition 
Unregistered  
Competition vehicle

Châssis n° 70624

3.000 – 6.000 € 
Sans réserve / No reserve

• Marque intéressante

• Réalisation de qualité

• Pour courir à prix réduit.

• Interesting marque 

• Quality production

• To race at a low cost 
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recherchée.
L’exemplaire présenté était 

exposé au sein du Musée de Briare 
– Collection Broual. D’une sobre et 
élégante livrée bleu nuit, il arbore 
encore d’anciens numéros de course, 
ainsi que des phares longue portée 
accessoires, accentuant sa vocation 
sportive. L’intérieur est en skaï noir 
d’origine, la planche de bord est 
complète et le compteur à 5 chiffres 
affiche 11 180 km.

N’ayant pas circulé depuis un 
certain temps, cet élégant coupé 
devra faire l’objet d’une remise en 
route et d’une révision complète 
avant de retrouver la route et faire 
de nouveau tourner les têtes sur son 
passage. 

Au début des années 60, la firme 
Glas, malgré la baisse de ses ventes, 
conserve son ambition et confie à 
Frua le dessin de sa nouvelle gamme. 
Parmi celle-ci, la version coupé 
est un modèle particulièrement 
remarquable et réussi : l’influence 
italienne est indéniable avec son 
long capot, ses pare-chocs très 
fins, son poste de pilotage très 
reculé et sa partie arrière traitée 
en fastback. Si la suspension est à 
double triangulation à l’avant, le train 
arrière demeure un antique élément 
rigide. La mécanique, quant à elle, 
développe 75 cv, et propulse l’auto 
à près de 170 km/h. Seuls 3760 
exemplaires furent produits et la Glas 
1300 GT est aujourd’hui une voiture 

sought-after car.
The car on offer was exhibited 

in the Briare Museum. With 
a sober and elegant midnight 
blue shade, the car still sports 
the old race numbers, as well as 
accessories such as long-range 
headlamps, accentuating its 
sporting tendencies. The interior 
is in original black skai, the 
dashboard is complete and 
the 5-digit counter displays 
11,180 km. As it has not been 
used for some time, this elegant 
coupe will need to be completely 
overhauled and restarted before 
it gets back on the road to turn 
heads once again. 

In the early 1960s, the firm 
Glas, despite the decline in 
sales, retained its ambition and 
entrusted to Pietro Frua the 
design of its new range. Among 
them, the coupé version was a 
particularly remarkable and 
successful model: the Italian 
influence is undeniable with its 
long hood, very thin bumpers, its 
driver position placed far back 
and the fastback rear section. The 
suspension was double-wishbones 
at the front, the rear remained a 
rigid axle. The engine developed 
75 bhp, and propels the car to a 
top speed approaching 170 km/h. 
Only 3,760 units were produced 
and the Glas 1300 GT is today a 
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c.1966 GLAS 1300 GT COUPÉ 

Sans titre de circulation 
Unregistered 

Châssis n° 211 059130

8.000 – 14.000 € 
Sans réserve / No reserve

• Bel état de conservation

• Dessin par Frua

• Modèle rare

• Nice state of conservation

• Design by Frua

• A rare model
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Contact :  
Sophie Peyrache
+33 (0)1 42 99 20 41
speyrache@artcurial.com

Vente aux enchères
Dimanche 11 février 2018 
14h

Salon Rétromobile
Hall 2.2, Paris

RACING, FLYING 
     & YACHTING
Rétromobile 2018  



Vente aux enchères
Dimanche 8 avril 2018

7 Rond-Point  
des Champs-Élysées 
75008 Paris

Contactez-nous pour inclure 
votre voiture ou votre 
collection

Vente en préparation
  AUTOMOBILES 
SUR LES CHAMPS 12 

Contact :  
+33 (0)1 42 99 20 73 
motorcars@artcurial.com
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Vente aux enchères 
Samedi 7 Juillet 2018

Le Mans - France 
 

Contactez-nous pour inclure 
votre voiture ou votre 
collection

Vente en préparation
LE ANS CLASSIC 2018
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Ventes aux enchères 
Février, avril, juin 2018 
 
7 Rond-Point  
des Champs-Élysées 
75008 Paris

Contacts :  
Laurie Matheson 
Luc Dabadie 
+33 (0)1 42 99 16 33 / 34  
vins@artcurial.com

Ventes en préparation 
INS FINS  
       & SPIRITUEUX

Clôture des catalogues 
Janvier, mars, mai 2018 

RTCURIAL Kees Van DONGEN (1877 - 1968)
La grande biche au bas noirs - Circa 1922-23
Huile sur toile - 100 x 81 cm

Vendu 1 435 000 € le lundi 27 novembre 2017 

Contact : 
Élodie Landais
+33 (0)1 42 99 20 84
elandais@artcurial.com

    Vente en préparation 
IMPRESSIONNISTE 
     & MODERNE

RTCURIAL

Ventes aux enchères
Mardi 27 mars 2018
Lundi 4 et mardi 5 juin 2018
 
7 Rond-Point  
des Champs-Élysées 
75008 Paris  

Clôture des catalogues
Mi-février 2018 &
Mi-avril 2018 
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RTCURIAL

Ventes aux enchères
Mardi 27 mars 2018
Lundi 4 et mardi 5 juin 2018
 
7 Rond-Point  
des Champs-Élysées 
75008 Paris  

Clôture des catalogues
Mi-février 2018 &
Mi-avril 2018 

Contact : 
Vanessa Favre
+33 (0)1 42 99 16 13
vfavre@artcurial.com

   Ventes en préparation 
POST-WAR 
    & CONTEMPORAIN

Chu Teh-Chun (1920 - 2014)
Dynamique ardente - 2006-07
Huile sur toile, 130 x 195 cm

Estimation : 500 000 - 700 000 €
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Louise Gréther, directeur 
d'Artcurial Monaco se tient à 
votre disposition pour toute 
estimation, conseil, inventaire 
(succession, partage, assurance 
ou biens) en vue de vente à 
Monaco ou à Paris

ARTCURIAL EST 
      À MONTE-CARLO
Prochaines ventes de prestige 
       en Principauté en juillet 2018

Ventes de prestige  
en Principauté :  
Joaillerie,
Horlogerie de Collection,
Hermès Summer Collection

Hôtel Hermitage,
Square Beaumarchais

www.artcurial.com

Contact :
Louise Gréther
+377 97 77 51 99  
monaco@artcurial.com 

Résidence des Acanthes 
6 avenue des Citronniers  
98000 Monaco 

 

RTCURIAL



Contact : 
Anne de Turenne 
+33 (0)1 42 99 20 33 
adeturenne@artcurial.com

UNE ÉQUIPE AU SERVICE 
      DE VOS PROJETS CULTURELS





ARTCURIAL SAS

Artcurial SAS est un opérateur de ventes 
volontaires de meubles aux enchères publiques 
régie par les articles L 321-4 et suivant du 
Code de commerce. En cette qualité Artcurial 
SAS agit comme mandataire du vendeur qui 
contracte avec l’acquéreur. Les rapports 
entre Artcurial SAS et l’acquéreur sont 
soumis aux présentes conditions générales 
d’achat qui pourront être amendées par des 
avis écrits ou oraux avant la vente et qui 
seront mentionnés au procès-verbal de vente.

1 .  LE BIEN MIS EN VENTE

 a) Les acquéreurs potentiels sont invités 
à examiner les biens pouvant les intéresser 
avant la vente aux enchères, et notamment 
pendant les expositions. Artcurial SAS 
se tient à la disposition des acquéreurs 
potentiels pour leur fournir des rapports 
sur l’état des lots.

 b) Les descriptions des lots résultant 
du catalogue, des rapports, des étiquettes 
et des indications ou annonces verbales 
ne sont que l’expression par Artcurial SAS 
de sa perception du lot, mais ne sauraient 
constituer la preuve d’un fait.
 
 c) Les indications données par Artcurial 
SAS sur l’existence d’une restauration, d’un 
accident ou d’un incident affectant le lot, 
sont exprimées pour faciliter son inspection 
par l’acquéreur potentiel et restent 
soumises à son appréciation personnelle 
ou à celle de son expert. L’absence 
d’indication d’une restauration d’un accident 
ou d’un incident dans le catalogue, sur 
des rapports, des étiquettes ou transmises 
verbalement, n’implique nullement qu’un bien 
soit exempt de tout défaut présent, passé ou 
réparé. Inversement la mention de quelque 
défaut n’implique pas l’absence de tous 
autres défauts.
 
 d) Les estimations sont fournies à titre 
purement indicatif et elles ne peuvent être 
considérées comme impliquant la certitude 
que le bien sera vendu au prix estimé ou même 
à l’intérieur de la fourchette d’estimations. 
Les estimations ne sauraient constituer 
une quelconque garantie. Les estimations 
peuvent être fournies en plusieurs monnaies ; 
les conversions peuvent à cette occasion être 
arrondies différemment des arrondis légaux.
 
 e) Seule l’authenticité des véhicules 
est garantie, en tenant compte des réserves 
éventuelles apportées dans la description. 
 
 f) Les véhicules sont vendus en l’état. 
Les renseignements portés au catalogue sont 
donnés à titre indicatif. En effet, l’état 
d’une voiture peut varier entre le moment 
de sa description au catalogue et celui de 
sa présentation à la vente. L’exposition 
préalable à la vente se déroulant sur 
plusieurs jours et permettant de se rendre 
compte de l’état des véhicules, il ne 
sera admis aucune réclamation une fois 
l’adjudication prononcée. 
 
 g) Pour des raisons administratives, les 
désignations des véhicules reprennent, sauf 
exception, les indications portées sur les 
titres de circulation. 
 
 h) Les acquéreurs sont réputés avoir pris 
connaissance des documents afférents à chaque 
véhicule, notamment les contrôles techniques 
qui sont à leur disposition auprès de la 
société de ventes. Cependant, des véhicules 

CONDITIONS GÉNÉRALES D’ACHAT
AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

peuvent être vendus sans avoir subi l’examen 
du contrôle technique en raison de leur âge, 
de leur état non roulant ou de leur caractère 
de compétition. Les véhicules provenant de 
l’étranger sont présentés sans contrôle 
technique français. Le public devra s’en 
informer au moment de l’exposition et de la 
vente. 

 i) Le changement d’immatriculation des 
véhicules est à la charge et sous la seule 
responsabilité de l’acheteur, notamment dans 
le respect des délais légaux.

2 .  LA VENTE

 a) En vue d’une bonne organisation 
des ventes, les acquéreurs potentiels 
sont invités à se faire connaître auprès 
d’Artcurial SAS, avant la vente, afin de 
permettre l’enregistrement de leurs données 
personnelles. Artcurial SAS se réserve le 
droit de demander à tout acquéreur potentiel 
de justifier de son identité ainsi que de ses 
références bancaires et d’effectuer un 
déposit. Artcurial SAS se réserve d’interdire 
l’accès à la salle de vente de tout acquéreur 
potentiel pour justes motifs.

 b) Toute personne qui se porte enchérisseur 
s’engage à régler personnellement 
et immédiatement le prix d’adjudication 
augmenté des frais à la charge de l’acquéreur 
et de tous impôts ou taxes qui pourraient 
être exigibles.Tout enchérisseur est censé 
agir pour son propre compte sauf dénonciation 
préalable de sa qualité de mandataire pour 
le compte d’un tiers, acceptée par Artcurial 
SAS.

 c) Le mode normal pour enchérir consiste 
à être présent dans la salle de vente. 
Toutefois Artcurial SAS pourra accepter 
gracieusement de recevoir des enchères par 
téléphone d’un acquéreur potentiel qui se 
sera manifesté avant la vente. Artcurial SAS 
ne pourra engager sa responsabilité notamment 
si la liaison téléphonique n’est pas établie, 
est établie tardivement, ou en cas d’erreur  
ou d’omissions relatives à la réception 
des enchères par téléphone. À toutes 
fins utiles, Artcurial SAS se réserve le 
droit d’enregistrer les communications 
téléphoniques durant la vente. 
Les enregistrements seront conservés jusqu’au 
règlement du prix, sauf contestation.

 d) Artcurial SAS pourra accepter 
gracieusement d’exécuter des ordres 
d’enchérir qui lui auront été transmis avant 
la vente, pour lesquels elle se réserve le 
droit de demander un déposit de garantie, 
et qu’elle aura acceptés. Si le lot n’est 
pas adjugé à cet enchérisseur, le déposit de 
garantie sera renvoyé sous 72h. Si Artcurial 
SAS reçoit plusieurs ordres pour des montants 
d’enchères identiques, c’est l’ordre le plus 
ancien qui sera préféré. Artcurial SAS ne 
pourra engager sa responsabilité notamment 
en cas d’erreur ou d’omission d’exécution 
de l’ordre écrit.

 e) Dans l’hypothèse où un prix de réserve 
aurait été stipulé par le vendeur, Artcurial 
SAS se réserve le droit de porter des enchères 
pour le compte du vendeur jusqu’à ce que 
le prix de réserve soit atteint. En revanche, 
le vendeur n’est pas autorisé à porter lui-
même des enchères directement ou par le biais 
d’un mandataire. Le prix de réserve ne pourra 
pas dépasser l’estimation basse figurant dans 
le catalogue ou modifié publiquement avant 
la vente.

 f) Artcurial SAS dirigera la vente de façon 

discrétionnaire, en veillant à la liberté des 
enchères et à l’égalité entre l’ensemble des 
enchérisseurs, tout en respectant les usages 
établis. Artcurial SAS se réserve de refuser 
toute enchère, d’organiser les enchères 
de la façon la plus appropriée, de déplacer 
certains lots lors de la vente, de retirer 
tout lot de la vente, de réunir ou de séparer 
des lots. En cas de contestation Artcurial 
SAS se réserve de désigner l’adjudicataire, 
de poursuivre la vente ou de l’annuler, ou 
encore de remettre le lot en vente.

 g) Sous réserve de la décision de la 
personne dirigeant la vente pour Artcurial 
SAS, l’adjudicataire sera la personne qui 
aura porté l’enchère la plus élevée pourvu 
qu’elle soit égale ou supérieure au prix 
de réserve, éventuellement stipulé.Le coup 
de marteau matérialisera la fin des enchères 
et le prononcé du mot « adjugé » ou tout autre 
équivalent entraînera la formation du contrat 
de vente entre le vendeur et le dernier 
enchérisseur retenu. L’adjudicataire ne 
pourra obtenir la livraison du lot qu’après 
règlement de l’intégralité du prix. En cas 
de remise d’un chèque ordinaire, seul 
l’encaissement du chèque vaudra règlement. 
Artcurial SAS se réserve le droit de ne 
délivrer le lot qu’après encaissement du 
chèque.

 h) Pour faciliter les calculs des 
acquéreurs potentiels, Artcurial SAS pourra 
être conduit à utiliser à titre indicatif un 
système de conversion de devises. Néanmoins, 
les enchères ne pourront être portées qu’en 
euro et les erreurs de conversion ne pourront 
engager la responsabilité d’ Artcurial SAS.

3 .  L’EXÉCUTION DE LA VENTE

 a) En sus du prix de l’adjudication, 
l’adjudicataire (acheteur) devra acquitter 
par lot et par tranche dégressive 
les commissions et taxes suivantes :
 1) Lots en provenance de l’UE : 
• De 1 à 900 000 € : 16% +TVA au taux 
en vigueur
• Au-delà de 900 001 € : 12 % + TVA 
au taux en vigueur.
  2) Lots en provenance hors UE : (indiqués 
par un ).
Aux commissions et taxes indiquées ci-
dessus, il convient d’ajouter des frais liés 
à l’importation (5,5 % du prix d’adjudication 
pour les automobiles de collection, 20 % 
pour les automobiles d’occasion, les bijoux 
et montres, les vins et spiritueux et les 
multiples). 
 3) Artcurial SAS ayant opté pour le régime 
de la marge (articles 297A, B et E du CGI), 
il ne sera délivré aucun document faisant 
ressortir la TVA.
 4) La TVA sur commissions et les frais 
liés à l’importation peuvent être rétrocédés 
à l’adjudicataire sur présentation des 
justificatifs d’exportation hors UE. 
L’adjudicataire UE justifiant d’un n° 
de TVA Intracommunautaire et d’un document 
prouvant la livraison dans son Etat membre 
pourra obtenir le remboursement de la TVA sur 
commissions.

 b) L’enlèvement des véhicules devra être 
réalisé dans les délais indiqués en début de 
catalogue après règlement intégral. Passé ce 
délai, ils demeureront aux frais, risques et 
périls de leur propriétaire.
 
 c) Les véhicules n’ayant pas été retirés 
par les acheteurs dans les délais indiqués 
en début de catalogue seront soumis à une 
facturation de stockage précisée en début 
de catalogue. La délivrance des voitures ne 
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pourra s’effectuer qu’une fois ses frais de 
stockage payés. 

 d) Les acheteurs doivent s’assurer 
qu’ils ont tous les documents, ainsi que 
les clefs, relatifs à leur lot au moment 
où ils l’emportent. Nous conseillons 
aux enchérisseurs potentiels résidant à 
l’étranger ou qui ne seront pas sur place lors 
de la vente de prévoir à l’avance, auprès de 
la maison Artcurial, l’entreposage et/ou la 
livraison de leur lot. 
 
 e) Les voitures françaises de plus 
de 75 ans nécessitent l’obtention d’une 
licence d’exportation en cas de sortie hors 
territoire européen. Ces formalités peuvent 
être soumises à des délais. Les licences 
d’exportation des véhicules avec un titre 
de circulation étranger sont soumises à 
la législation en vigueur dans leur pays 
d’origine. 

  f) Le paiement du lot aura lieu 
au comptant, pour l’intégralité du prix, 
des frais et taxes, même en cas de nécessité 
d’obtention d’une licence d’exportation. 
L’adjudicataire pourra s’acquitter par 
les moyens suivants :
- En espèces : jusqu’à 1 000 euros frais 
et taxes compris pour les ressortissants 
français, jusqu’à 15 000 euros frais et taxes 
compris pour les ressortissants étrangers sur 
présentation de leurs papiers d’identité ;
- Par chèque bancaire tiré sur une banque 
française sur présentation d’une pièce 
d’identité et, pour toute personne morale, 
d’un extrait KBis daté de moins de 3 mois (les 
chèques tirés sur une banque étrangère ne sont 
pas acceptés);
- Par virement bancaire ;
- Par carte de crédit : VISA, MASTERCARD 
ou AMEX (en cas de règlement par carte 
American Express, une commission 
supplémentaire de 1,85 % correspondant 
aux frais d’encaissement sera perçue).

 g) Artcurial SAS sera autorisé 
à reproduire sur le procès-verbal de vente 
et sur le bordereau d’adjudication 
les renseignements qu’aura fournis 
l’adjudicataire avant la vente. Toute fausse 
indication engagera la responsabilité 
de l’adjudicataire. Dans l’hypothèse 
où l’adjudicataire ne se sera pas fait 
enregistrer avant la vente, il devra 
communiquer les renseignements nécessaires 
dès l’adjudication du lot prononcée. Toute 
personne s’étant fait enregistrer auprès 
de Artcurial SAS dispose d’un droit d’accès 
et de rectification aux données nominatives 
fournies à Artcurial SAS dans les conditions 
de la Loi du 6 juillet 1978.

 h) Il appartiendra à l’adjudicataire 
de faire assurer le lot dès l’adjudication. 
Il ne pourra recourir contre Artcurial 
SAS, dans l’hypothèse où par suite du vol, 
de la perte ou de la dégradation de son lot, 
après l’adjudication, l’indemnisation qu’il 
recevra de l’assureur de Artcurial SAS serait 
avérée insuffisante.

 i) Le lot ne sera délivré à l’acquéreur 
qu’après paiement intégral du prix, des 
frais et des taxes.En cas de règlement par 
chèque, le lot ne sera délivré qu’après 
encaissement définitif du chèque, soit 
8 jours ouvrables à compter du dépôt du 
chèque. Dans l’intervalle, Artcurial SAS 
pourra facturer à l’acquéreur des frais 
d’entreposage du lot, et éventuellement 
des frais de manutention et de transport. À 
défaut de paiement par l’adjudicataire, après 
mise en demeure restée infructueuse, le bien 
est remis en vente à la demande du vendeur sur 
folle enchère de l’adjudicataire défaillant ; 

Banque partenaire  :

si le vendeur ne formule pas cette demande 
dans un délai de trois mois à compter 
de l’adjudication, la vente est résolue 
de plein droit, sans préjudice de dommages 
intérêts dus par l’adjudicataire défaillant. 
En outre, Artcurial SAS se réserve de réclamer 
à l’adjudicataire défaillant, à son choix :
- Des intérêts au taux légal majoré de cinq 
points,
- Le remboursement des coûts supplémentaires 
engendrés par sa défaillance,
- Le paiement de la différence entre 
le prix d’adjudication initial et le prix 
d’adjudication sur folle enchère s’il 
est inférieur, ainsi que les coûts générés 
par les nouvelles enchères. Artcurial 
SAS se réserve également de procéder 
à toute compensation avec des sommes dues 
à l’adjudicataire défaillant. Artcurial SAS 
se réserve d’exclure de ses ventes futures, 
tout adjudicataire qui aura été défaillant 
ou qui n’aura pas respecté les présentes 
conditions générales d’achat.

 j) L’acquéreur pourra se faire délivrer 
à sa demande un certificat de vente qui lui 
sera facturé la somme de 60 euros TTC.

4 .  LES INCIDENTS 
DE LA VENTE
 En cas de contestation Artcurial SAS se 
réserve de désigner l’adjudicataire, de 
poursuivre la vente ou de l’annuler, ou encore 
de remettre le lot en vente.

 a) Dans l’hypothèse où deux personnes 
auront porté des enchères identiques 
par la voix, le geste, ou par téléphone 
et réclament en même temps le bénéfice 
de l’adjudication après le coup de marteau, 
le bien sera immédiatement remis 
en vente au prix proposé par les derniers 
enchérisseurs, et tout le public présent 
pourra porter de nouvelles enchères.
 
 b) Pour faciliter la présentation des 
biens lors de ventes, Artcurial SAS pourra 
utiliser des moyens vidéos. En cas d’erreur 
de manipulation pouvant conduire pendant 
la vente à présenter un bien différent 
de celui sur lequel les enchères sont 
portées, Artcurial SAS ne pourra engager 
sa responsabilité et sera seul juge 
de la nécessité de recommencer les enchères.

5 .  PRÉEMPTION 
DE L’ÉTAT FRANÇAIS

 L’état français dispose d’un droit 
de préemption des œuvres vendues conformément 
aux textes en vigueur.
L’exercice de ce droit intervient 
immédiatement après le coup de marteau, 
le représentant de l’état manifestant alors 
la volonté de ce dernier de se substituer 
au dernier enchérisseur, et devant confirmer 
la préemption dans les 15 jours. 
Artcurial SAS ne pourra être tenu pour 
responsable des conditions de la préemption 
par l’état français.

6 .  PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 
- REPRODUCTION DES ŒUVRES

 Artcurial SAS est propriétaire du droit 
de reproduction de son catalogue. Toute 
reproduction de celui-ci est interdite 
et constitue une contrefaçon à son préjudice.

En outre Artcurial SAS dispose d’une 
dérogation lui permettant de reproduire dans 
son catalogue les œuvres mises en vente, alors 
même que le droit de reproduction ne serait 
pas tombé dans le domaine public.
Toute reproduction du catalogue de Artcurial 
SAS peut donc constituer une reproduction 
illicite d’une œuvre exposant son auteur à des 
poursuites en contrefaçon par le titulaire 
des droits sur l’œuvre. La vente d’une œuvre 
n’emporte pas au profit de son propriétaire 
le droit de reproduction et de présentation 
de l’œuvre.

7.  BIENS SOUMIS À UNE 
LÉGISLATION PARTICULIÈRE

 Tout lot contenant un élément en ivoire, 
provenant d’Afrique ou d’Asie, quelle que 
soit sa date d’exécution ou son certificat 
d’origine, ne pourra être importé aux États-
Unis, au regard de la législation qui y est 
appliquée. Il est indiqué par un (▲).

8 .  RETRAIT DES LOTS

 L’acquéreur sera lui-même chargé de faire 
assurer ses acquisitions, et Artcurial SAS 
décline toute responsabilité quant aux 
dommages que l’objet pourrait encourir, et 
ceci dès l’adjudication prononcée. Toutes les 
formalités et transports restent à la charge 
exclusive de l’acquéreur. 

9 . INDÉPENDANCE 
DES DISPOSITIONS

 Les dispositions des présentes conditions 
générales d’achat sont indépendantes les unes 
des autres. La nullité de quelque disposition 
ne saurait entraîner l’inapplicabilité des 
autres.

10 .  COMPÉTENCES 
LÉGISLATIVE ET 
JURIDICTIONNELLE

 Conformément à la loi, il est précisé 
que toutes les actions en responsabilité 
civile engagées à l’occasion des prisées et 
des ventes volontaires et judiciaires de 
meuble aux enchères publiques se prescrivent 
par cinq ans à compter de l’adjudication ou 
de la prisée.La loi française seule régit 
les présentes conditions générales d’achat.
Toute contestation relative à leur existence, 
leur validité, leur opposabilité à tout 
enchérisseur et acquéreur, et à leur 
exécution sera tranchée par le tribunal 
compétent du ressort de Paris (France).

PROTECTION DES BIENS 
CULTURELS

Artcurial SAS participe à la protection des 
biens culturels et met tout en œuvre, dans 
la mesure de ses moyens, pour s’assurer de 
la provenance des lots mis en vente dans ce 
catalogue.
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pourra s’effectuer qu’une fois ses frais de 
stockage payés. 

 d) Les acheteurs doivent s’assurer 
qu’ils ont tous les documents, ainsi que 
les clefs, relatifs à leur lot au moment 
où ils l’emportent. Nous conseillons 
aux enchérisseurs potentiels résidant à 
l’étranger ou qui ne seront pas sur place lors 
de la vente de prévoir à l’avance, auprès de 
la maison Artcurial, l’entreposage et/ou la 
livraison de leur lot. 
 
 e) Les voitures françaises de plus 
de 75 ans nécessitent l’obtention d’une 
licence d’exportation en cas de sortie hors 
territoire européen. Ces formalités peuvent 
être soumises à des délais. Les licences 
d’exportation des véhicules avec un titre 
de circulation étranger sont soumises à 
la législation en vigueur dans leur pays 
d’origine. 

  f) Le paiement du lot aura lieu 
au comptant, pour l’intégralité du prix, 
des frais et taxes, même en cas de nécessité 
d’obtention d’une licence d’exportation. 
L’adjudicataire pourra s’acquitter par 
les moyens suivants :
- En espèces : jusqu’à 1 000 euros frais 
et taxes compris pour les ressortissants 
français, jusqu’à 15 000 euros frais et taxes 
compris pour les ressortissants étrangers sur 
présentation de leurs papiers d’identité ;
- Par chèque bancaire tiré sur une banque 
française sur présentation d’une pièce 
d’identité et, pour toute personne morale, 
d’un extrait KBis daté de moins de 3 mois (les 
chèques tirés sur une banque étrangère ne sont 
pas acceptés);
- Par virement bancaire ;
- Par carte de crédit : VISA, MASTERCARD 
ou AMEX (en cas de règlement par carte 
American Express, une commission 
supplémentaire de 1,85 % correspondant 
aux frais d’encaissement sera perçue).

 g) Artcurial SAS sera autorisé 
à reproduire sur le procès-verbal de vente 
et sur le bordereau d’adjudication 
les renseignements qu’aura fournis 
l’adjudicataire avant la vente. Toute fausse 
indication engagera la responsabilité 
de l’adjudicataire. Dans l’hypothèse 
où l’adjudicataire ne se sera pas fait 
enregistrer avant la vente, il devra 
communiquer les renseignements nécessaires 
dès l’adjudication du lot prononcée. Toute 
personne s’étant fait enregistrer auprès 
de Artcurial SAS dispose d’un droit d’accès 
et de rectification aux données nominatives 
fournies à Artcurial SAS dans les conditions 
de la Loi du 6 juillet 1978.

 h) Il appartiendra à l’adjudicataire 
de faire assurer le lot dès l’adjudication. 
Il ne pourra recourir contre Artcurial 
SAS, dans l’hypothèse où par suite du vol, 
de la perte ou de la dégradation de son lot, 
après l’adjudication, l’indemnisation qu’il 
recevra de l’assureur de Artcurial SAS serait 
avérée insuffisante.

 i) Le lot ne sera délivré à l’acquéreur 
qu’après paiement intégral du prix, des 
frais et des taxes.En cas de règlement par 
chèque, le lot ne sera délivré qu’après 
encaissement définitif du chèque, soit 
8 jours ouvrables à compter du dépôt du 
chèque. Dans l’intervalle, Artcurial SAS 
pourra facturer à l’acquéreur des frais 
d’entreposage du lot, et éventuellement 
des frais de manutention et de transport. À 
défaut de paiement par l’adjudicataire, après 
mise en demeure restée infructueuse, le bien 
est remis en vente à la demande du vendeur sur 
folle enchère de l’adjudicataire défaillant ; 

Banque partenaire  :

si le vendeur ne formule pas cette demande 
dans un délai de trois mois à compter 
de l’adjudication, la vente est résolue 
de plein droit, sans préjudice de dommages 
intérêts dus par l’adjudicataire défaillant. 
En outre, Artcurial SAS se réserve de réclamer 
à l’adjudicataire défaillant, à son choix :
- Des intérêts au taux légal majoré de cinq 
points,
- Le remboursement des coûts supplémentaires 
engendrés par sa défaillance,
- Le paiement de la différence entre 
le prix d’adjudication initial et le prix 
d’adjudication sur folle enchère s’il 
est inférieur, ainsi que les coûts générés 
par les nouvelles enchères. Artcurial 
SAS se réserve également de procéder 
à toute compensation avec des sommes dues 
à l’adjudicataire défaillant. Artcurial SAS 
se réserve d’exclure de ses ventes futures, 
tout adjudicataire qui aura été défaillant 
ou qui n’aura pas respecté les présentes 
conditions générales d’achat.

 j) L’acquéreur pourra se faire délivrer 
à sa demande un certificat de vente qui lui 
sera facturé la somme de 60 euros TTC.

4 .  LES INCIDENTS 
DE LA VENTE
 En cas de contestation Artcurial SAS se 
réserve de désigner l’adjudicataire, de 
poursuivre la vente ou de l’annuler, ou encore 
de remettre le lot en vente.

 a) Dans l’hypothèse où deux personnes 
auront porté des enchères identiques 
par la voix, le geste, ou par téléphone 
et réclament en même temps le bénéfice 
de l’adjudication après le coup de marteau, 
le bien sera immédiatement remis 
en vente au prix proposé par les derniers 
enchérisseurs, et tout le public présent 
pourra porter de nouvelles enchères.
 
 b) Pour faciliter la présentation des 
biens lors de ventes, Artcurial SAS pourra 
utiliser des moyens vidéos. En cas d’erreur 
de manipulation pouvant conduire pendant 
la vente à présenter un bien différent 
de celui sur lequel les enchères sont 
portées, Artcurial SAS ne pourra engager 
sa responsabilité et sera seul juge 
de la nécessité de recommencer les enchères.

5 .  PRÉEMPTION 
DE L’ÉTAT FRANÇAIS

 L’état français dispose d’un droit 
de préemption des œuvres vendues conformément 
aux textes en vigueur.
L’exercice de ce droit intervient 
immédiatement après le coup de marteau, 
le représentant de l’état manifestant alors 
la volonté de ce dernier de se substituer 
au dernier enchérisseur, et devant confirmer 
la préemption dans les 15 jours. 
Artcurial SAS ne pourra être tenu pour 
responsable des conditions de la préemption 
par l’état français.

6 .  PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 
- REPRODUCTION DES ŒUVRES

 Artcurial SAS est propriétaire du droit 
de reproduction de son catalogue. Toute 
reproduction de celui-ci est interdite 
et constitue une contrefaçon à son préjudice.

En outre Artcurial SAS dispose d’une 
dérogation lui permettant de reproduire dans 
son catalogue les œuvres mises en vente, alors 
même que le droit de reproduction ne serait 
pas tombé dans le domaine public.
Toute reproduction du catalogue de Artcurial 
SAS peut donc constituer une reproduction 
illicite d’une œuvre exposant son auteur à des 
poursuites en contrefaçon par le titulaire 
des droits sur l’œuvre. La vente d’une œuvre 
n’emporte pas au profit de son propriétaire 
le droit de reproduction et de présentation 
de l’œuvre.

7.  BIENS SOUMIS À UNE 
LÉGISLATION PARTICULIÈRE

 Tout lot contenant un élément en ivoire, 
provenant d’Afrique ou d’Asie, quelle que 
soit sa date d’exécution ou son certificat 
d’origine, ne pourra être importé aux États-
Unis, au regard de la législation qui y est 
appliquée. Il est indiqué par un (▲).

8 .  RETRAIT DES LOTS

 L’acquéreur sera lui-même chargé de faire 
assurer ses acquisitions, et Artcurial SAS 
décline toute responsabilité quant aux 
dommages que l’objet pourrait encourir, et 
ceci dès l’adjudication prononcée. Toutes les 
formalités et transports restent à la charge 
exclusive de l’acquéreur. 

9 . INDÉPENDANCE 
DES DISPOSITIONS

 Les dispositions des présentes conditions 
générales d’achat sont indépendantes les unes 
des autres. La nullité de quelque disposition 
ne saurait entraîner l’inapplicabilité des 
autres.

10 .  COMPÉTENCES 
LÉGISLATIVE ET 
JURIDICTIONNELLE

 Conformément à la loi, il est précisé 
que toutes les actions en responsabilité 
civile engagées à l’occasion des prisées et 
des ventes volontaires et judiciaires de 
meuble aux enchères publiques se prescrivent 
par cinq ans à compter de l’adjudication ou 
de la prisée.La loi française seule régit 
les présentes conditions générales d’achat.
Toute contestation relative à leur existence, 
leur validité, leur opposabilité à tout 
enchérisseur et acquéreur, et à leur 
exécution sera tranchée par le tribunal 
compétent du ressort de Paris (France).

PROTECTION DES BIENS 
CULTURELS

Artcurial SAS participe à la protection des 
biens culturels et met tout en œuvre, dans 
la mesure de ses moyens, pour s’assurer de 
la provenance des lots mis en vente dans ce 
catalogue.
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ARTCURIAL 

Artcurial SAS is an operator of voluntary 
auction sales regulated by the law articles 
L321-4 and following of the Code de Commerce.
In such capacity Artcurial SAS acts as the 
agent of the seller who contracts with the 
buyer. 
The relationships between Artcurial SAS and 
the buyer are subject to the present general 
conditions of purchase which can be modified  
by saleroom notices or oral indications 
before the sale, which will be recorded in the 
official sale record. 

1.  GOODS FOR AUCTION

 a) The prospective buyers are invited 
to examine any goods in which they may be 
interested, before the auction takes place, 
and notably during the exhibitions. Artcurial 
SAS is at disposal of the prospective buyers 
to provide them with reports about the 
conditions of lots.
 
 b) Description of the lots resulting from 
the catalogue, the reports, the labels and 
the verbal statements or announcements are 
only the expression by Artcurial SAS of their 
perception of the lot, but cannot constitute 
the proof of a fact.

 c) The statements made by Artcurial SAS 
about any restoration, mishap or harm arisen 
concerning the lot are only made to facilitate 
the inspection thereof by the prospective 
buyer and remain subject to his own or to 
his expert’s appreciation. The absence 
of statements by Artcurial SAS relating to 
a restoration, mishap or harm, whether made 
in the catalogue, condition reports, on 
labels or orally, does not imply that the item 
is exempt from any current, past or repaired 
defect. Inversely, the indication of any 
defect whatsoever does not imply the absence 
of any other defects.

 d) Estimates are provided for guidance 
only and cannot be considered as implying 
the certainty that the item will be sold 
for the estimated price or even within the 
bracket of estimates. Estimates cannot 
constitute any warranty assurance whatsoever. 
The estimates may be provided in several 
currencies ; the conversions may be rounded 
off differently than the legal rounding.

 e) Only the authenticity of the vehicle 
is guaranteed, any buyer should take into 
consideration any reservations made in the 
description. 

 f) The vehicles are sold in their current 
condition. The information in the catalogue 
is not binding. Indeed, the condition of 
a car may vary between the time of its 
description in the catalogue and the time of 
its presentation at the sale. The exhibition 
taking place for several days prior to the 
sale and allowing awareness of the condition 
of the vehicles, no complaint will be accepted 
once the sale by auction is pronounced. 

 g) For administrative pupose, the 
designations of the vehicles use the 
information given on the official vehicle 
registration documentation. 
 
 h) The bidders are deemed to have read 
the documentation relating to each vehicle, 
notably the technical inspections which 
are available at the auction sales company. 
However, some vehicles may be sold without 

having been submitted to the examination of 
technical inspection because of their age, 
of their noncirculating condition or of their 
competition aspect. Vehicles with foreign 
registrations are offered without French 
technical inspection. The public will have to 
inquire about it at the time of the preview 
and sale. 

 i) The buyer is exclusively responsible 
for the change of registration of vehicles, 
notably within the time limit set forth by 
law.

2 . THE SALE

a) In order to assure the proper organisation 
of the sales, prospective buyers are invited 
to make themselves known to Artcurial SAS 
before the sale, so as to have their personal 
identity data recorded. Artcurial SAS 
reserves the right to ask any prospective 
buyer to justify his identity as well as his 
bank references and to request a deposit. 
Artcurial SAS reserves the right to refuse 
admission to the auction sales premises to any 
prospective buyer for legitimate reasons.

 b) Any person who is a bidder undertakes 
to pay personally and immediately the hammer 
price increased by the costs to be born by the 
buyer and any and all taxes or fees/expenses 
which could be due. Any bidder is deemed 
acting on his own behalf except when prior 
notification, accepted by Artcurial SAS, 
is given that he acts as an agent on behalf 
of a third party.

 c) The usual way to bid consists in 
attending the sale on the premises. 
However, Artcurial SAS may graciously 
accept to receive some bids by telephone 
from a prospective buyer who has expressed 
such a request before the sale. Artcurial 
SAS will bear no liability / responsability 
whatsoever, notably if the telephone contact 
is not made, or if it is made too late, or 
in case of mistakes or omissions relating to 
the reception of the telephone. For variety 
of purposes, Artcurial SAS reserves its right 
to record all the telephone communications 
during the auction. Such records shall be 
kept until the complete payment of the auction 
price, except claims.

 d) Artcurial SAS may accept to execute 
orders to bid which will have been submitted 
before the sale and by Artcurial SAS which 
have been deemed acceptable. Artcurial SAS 
is entitled to request a deposit which will 
be refunded within 72 hours after the sale 
if the lot is not sold to this buyer. Should 
Artcurial SAS receive several instructions 
to bid for the same amounts, it is the 
instruction to bid first received which will 
be given preference. Artcurial SAS will 
bear no liability/responsibility in case 
of mistakes or omission of performance of the 
written order.

 e) In the event where a reserve price has 
been stipulated by the seller, Artcurial SAS 
reserves the right to bid on behalf of the 
seller until the reserve price is reached.
The seller will not be admitted to bid himself 
directly or through an agent. The reserve 
price may not be higher than the low estimate 
for the lot printed in the catalogue or 
publicly modified before the sale.

 f) Artcurial SAS will conduct auction sales 
at their discretion, ensuring freedom auction 
and equality among all bidders, in accordance 
with established practices. Artcurial SAS 
reserves the right to refuse any bid, to 

organise the bidding in such manner as may 
be the most appropriate, to move some lots 
in the course of the sale, to withdraw any lot 
in the course of the sale, to combine or to 
divide some lots in the course of the sale. 
In case of challenge or dispute, Artcurial 
SAS reserves the right to designate the 
successful bidder, to continue the bidding 
or to cancel it, or to put the lot back up for 
bidding.

 g) Subject to the decision of the person 
conducting the bidding for Artcurial SAS, 
the successful bidder will be the bidder who 
would have made the highest bid provided 
the final bid is equal to or higher than 
the reserve price if such a reserve price 
has been stipulated. The hammer stroke will 
mark the acceptance of the highest bid and 
the pronouncing of the word “adjugé” or any 
equivalent will amount to the conclusion 
of the purchase contract between the seller 
and the last bidder taken in consideration. 
No lot will be delivered to the buyer until 
full payment has been made.In case of payment 
by an ordinary draft/check, payment will be 
deemed made only when the check will have been 
cashed.

 h) So as to facilitate the price 
calculation for prospective buyers, 
a currency converter may be operated by 
Artcurial SAS as guidance only. Nevertheless, 
the bidding is made in euro only and 
Artcurial SAS will not be liable for errors 
of conversion. 

3 . THE PERFORMANCE  
OF THE SALE

 a) In addition of the lot’s hammer price, the 
buyer must pay each lot purchased according to 
a sliding scale:
 1) Lots from the EU : 
• From 1 to 900 000 euros: 16 % + current VAT.
• Over 900 001 euros: 12 % + current VAT.
 2) Lots from outside the EU : (identified 
by an ). In addition to the commissions and 
taxes indicated above, an additional import 
VAT will be charged (5,5% of the hammer price 
for vintage/classic cars, 20% for jewelry and 
watches, newer/modern motorcars, wines and 
spirits and multiples).
 3) Artcurial SAS being subject to VAT on 
the margin (art. 297A,B and E of the French 
CGI), no document mentions VAT.
 4) The VAT on buyer’s premium and 
importation expenses may be refund to the 
purchaser on presentation of a written proof  
of exportation outside the EU. An EU purchaser 
who will submit his intracommunity VAT number 
and a proof of shipment of his purchase to his 
EU country home address, will be refunded of 
VAT on buyer’s premium.

 b) Past the date indicated in the 
catalogue, some expenses will be charged 
to the buyers who had not yet removed their 
purchases. Artcurial SAS declines any 
responsibility for any damage or incident 
which may occur.

 c) Storage of cars that have not been 
collected on time, will be invoiced following 
the special conditions mentioned at the 
beginning of the catalogue. Cars can only 
be released once storage charges are paid in 
full. 

 d) Buyers must check that they have 
collected all relevant log books, documents 
and keys related to their lot at the time of 
collection. It is strongly advisable that 

CONDITIONS OF PURCHASE  
IN VOLUNTARY AUCTION SALES
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Overseas purchases and absentee bidders 
make arrangements regarding collection with 
Artcurial in advance of the sale. 

 e) Cars with a French title, that are more 
than 75 years old require an export license 
in order to leave European territory. This is 
subject to certain conditions and may take 
some time. Export licenses for vehicles with 
a foreign title are subject to the legislation 
in force in the country of origin. 

 f) The payment of the lot will be made 
cash, for the whole of the price, costs and 
taxes, including when an export license is 
required. The purchaser will be authorized to 
pay by the following means : 
- In cash : up to 1 000 €, costs and taxes 
included, for French citizens, up to 15 000 
€, costs and taxes included, for foreign 
citizens on presentation of their identity 
papers ; 
- By cheque drawn on a French bank on 
presentation of identity papers and for 
any company, a certificate or act of 
incorporation (cheques drawn on a foreign 
bank are not accepted) ; 
- By bank transfer ; 
- By credit card : VISA, MASTERCARD or AMEX (in 
case of payment by AMEX, a 1,85 % additional 
commission corresponding to cashing costs 
will be collected). 

 g) Artcurial SAS will be authorized to 
reproduce in the official sale record and on 
the bid summary the information that the buyer 
will have provided before the sale. The buyer 
will be responsible for any false information 
given. Should the buyer have neglected to give 
his personal information before the sale, he 
will have to give the necessary information as 
soon as the sale of the lot has taken place. 
Any person having been recorded by Artcurial 
SAS has a right of access and of rectification 
to the nominative data provided to Artcurial 
SAS pursuant to the provisions of Law of the 
6 July 1978. 

 h) The lot must be insured by the buyer 
immediately after the purchase. The buyer 
will have no recourse against Artcurial 
SAS, in the event where, due to a theft, a 
loss or a deterioration of his lot after the 
purchase, the compensation he will receive 
from the insurer of Artcurial SAS would prove 
insufficient. 

 i) The lot will be delivered to the buyer 
only after the entire payment of the price, 
costs and taxes. If payment is made by cheque, 
the lot will be delivered after cashing, 
eight working days after the cheque deposit. 
In the meantime Artcurial SAS may invoice 
to the buyer the costs of storage of the 
lot, and if applicable the costs of handling 
and transport. Should the buyer fail to pay 
the amount due, and after notice to pay has 
been given by Artcurial SAS to the buyer 
without success, at the seller’s request, 
the lot is re-offered for sale, under the 
French procedure known as “procédure de folle 
enchère”. If the seller does not make this 
request within three months from the date 
of the sale, the sale will be automatically 
cancelled, without prejudice to any damages 
owed by the defaulting buyer. 
In addition, Artcurial SAS reserves the 
right to claim against the defaulting buyer, 
at their option : 
- interest at the legal rate increased by five 
points, 
- the reimbursement of additional costs 
generated by the buyer’s default, 
- the payment of the difference between the 
initial hammer price and the price of sale 

after “procédure de folle enchère” if it is 
inferior as well as the costs generated by the 
new auction. Artcurial SAS also reserves the 
right to set off any amount Artcurial SAS may 
owe the defaulting buyer with the amounts to 
be paid by the defaulting buyer. Artcurial SAS 
reserves the right to exclude from any future 
auction, any bidder who has been a defaulting 
buyer or who has not fulfilled these general 
conditions of purchase. 
 
 j) The buyer can obtain upon request a 
certificate of sale which will be invoiced € 
60.

4. THE INCIDENTS
OF THE SALE

In case of dispute, Artcurial SAS reserves 
the right to designate the successful bidder, 
to continue the sale or to cancel it or to put 
the lot up for sale.
 a) In case two bidders have bidden vocally, 
by mean of gesture or by telephone for the 
same amount and both claim title to the lot, 
after the bidding the lot, will immediately 
be offered again for sale at the previous last 
bid, and all those attending will be entitled 
to bid again.

 b) So as to facilitate the presentation 
of the items during the sales, Artcurial SAS 
will be able to use video technology.
Should any error occur in operation of such, 
which may lead to show an item during the 
bidding which is not the one on which the bids 
have been made, Artcurial SAS shall bear no 
liability/responsability whatsoever, and will 
have sole discretion to decide whether or not 
the bidding will take place again.

5 .  PRE-EMPTION
OF THE FRENCH STATE

 The French state in entitled to use a right 
of pre-emption on works of art, pursuant 
to the rules of law in force. The use of this 
right comes immediately after the hammer 
stroke, the representative of the French 
state expressing then the intention of the 
State to substitute for the last bidder, 
provided he confirms the pre-emption decision 
within fifteen days.Artcurial SAS will not 
bear any liability/responsibility for the 
conditions of 
the pre-emption by the French State.

6 .  INTELLECTUAL PROPERTY 
RIGHT - COPYRIGHT

 The copyright in any and all parts of the 
catalogue is the property of Artcurial 
SAS.Any reproduction thereof is forbidden 
and will be considered as counterfeiting to 
their detriment.
Furthermore, Artcurial SAS benefits from 
a legal exception allowing them to reproduce 
the lots for auction sale in their catalogue, 
even though the copyright protection on 
an item has not lapsed.
Any reproduction of Artcurial SAS catalogue 
may therefore constitute an illegal 
reproduction of a work which may lead 
its perpetrator to be prosecuted for 
counterfeiting by the holder of copyright on 
the work.The sale of a work of art does not 

transfer to its buyer any reproduction or 
representation rights thereof.

7 .  ITEMS FALLING WITHIN
THE SCOPE OF SPECIFIC RULES 

 Any lot  which includes one element in 
ivory, cannot be imported in the United States 
as its legislation bans the trade of African 
or Asian ivory, whatever its dating may be.
It is indicated by (▲).

8. REMOVAL OF PURCHASES

 The buyer has to insure its purchase, and 
Artcurial SAS assumes no liability for any 
damage items which may occur after the sale.
All transportation arrangements are the sole 
responsibility of the buyer.

9.  SEVERABILITY

 The clauses of these general conditions 
of purchase are independant from each other. 
Should a clause whatsoever be found null 
and void, the others shall remain valid and 
applicable.

10.  LAW AND JURISDICTION

 In accordance with the law, it is added 
that all actions in public liability 
instituted on the occasion of valuation and 
of voluntary and court-ordered auction sales 
are barred at the end of five years from the 
hammer price or valuation.
 These Conditions of purchase are governed 
by French law exclusively. Any dispute 
relating to their existence, their validity 
and their binding effect on any bidder or 
buyer shall be submitted to the exclusive 
jurisdiction of the Courts of France.

PROTECTION OF CULTURAL 
PROPERTY

Artcurial SAS applies a policy to prevent 
the sale of looted or stolen cultural 
property.

Bank:
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