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AGOSTINI AUTO junior
Ferrari 308 GTS - 1983

N° DE SÉRIE : #005

CHÂSSIS : tubulaire

MOTEUR : Briggs & Straton 11 CV

EMBRAYAGE : centrifuge

FREINS : à disques à commande hydraulique et étriers Grimeca sur roues arrière

CAISSE : en fibre, deux places, moquettes grises

COMPTEUR : compte-tours, klaxon, volant Momo en cuir

PHARES : relevables et feux fonctionnels, pneumatiques Firestone, 
jantes aluminium

RÉSERVOIR : d’essence dans compartiment avant

DIMENSIONS : environ 280 cm x 120 cm

La marque Agostini Autojunior fut créée en 1982 par Roberto Agostini,
après avoir conçu une première petite auto pour sa fille.
Véritable petite voiture, la 308 proposée dispose d’un degré de finition
exceptionnel. Tout est fonctionnel, les poignées de portières sont celles de
la vraie 308, chaque détail est travaillé avec soin. On peut considérer
cette petite auto comme le “must” du jouet pour enfant, siglée du célèbre
“cavallino rampante” qui plus est…

7 / 9 000 €

Ces automobiles pour enfants n’ont jamais roulé, elles sont toutes dans un
état neuf ou proche du neuf, exposées dans un showroom.
A l’occasion de l’édition 2008 du Mans Classic, un plateau “Little Big
Mans” permettra aux pilotes en herbe de 6 à 13 ans de tourner sur le
circuit Bugatti au volant de leurs bolides.
Superbe cadeau pour un enfant, puisque les futurs acquéreurs pourront
inscrire leur auto à la manifestation après la vente.

A
DE LA CHAPELLE
Ferrari 330 P2
#40 - Echelle 6/10ème, fabriquée à la main. Châssis tubulaire, moteur
thermique Honda 144cm3 4 temps. Boîte de vitesses automatique,
embrayage centrifuge. Siège baquet, ceinture de sécurité, volant cuir,
compteur de vitesses. Phares et feux fonctionnels.
5 / 6 000 €

B
DE LA CHAPELLE
Bugatti T 55 “Junior”
#509 - Echelle 6/10ème, fabriquée à la main. Châssis tubulaire, moteur
thermique Honda 144cm3 4 temps. Boîte de vitesses automatique,
embrayage centrifuge. Banquette, volant Formuling, klaxon. Phares et
feux fonctionnels.
4,5 / 5 500 €

C
DE LA CHAPELLE
Bugatti BMW 328 “Junior”
#026 - Echelle 6/10ème, fabriquée à la main. Châssis tubulaire, moteur
thermique Honda 144cm3 4 temps. Boîte de vitesses automatique,
embrayage centrifuge. Banquette, compteur de vitesse, montre de bord.
Phares et feux fonctionnels
4 / 5 000 €

D
HENRI BARTHEL
Ferrari 275 P
#8 - Echelle 3/5ème, fabriquée à la main, plus de 600 heures de travail.
Châssis tubulaire, pédalier réglable, moteur thermique Sachs 47cm3 2
temps. Frein à disque sur roue arrière. Siège baquet, harnais, volant cuir.
Phares, feux, veilleuses, stops et manomètres fonctionnels.
5 / 7 000 €

E
SBARRO
BMW 328 Junior
Châssis tubulaire, moteur thermique Fichtel & Sachs 2 temps. Superbe
petite voiture, très bien finie. Banquette en cuir, moquette beige, volant
en cuir Momo. Roues ajourées et papillons centraux. Phares, feux et
compteur fonctionnels.
5 / 7 000 €
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MORGAN 
Super Sport Barrel Back - 1934

N° DE SÉRIE : # D1294

MOTEUR : Matchless type MX4, bi-cylindres en V placé en porte à faux à
l’avant, refroidit par eau.

ALÉSAGE-COURSE : 85,6 X 85,6 mm

CYLINDRÉE : 990 cm3

DISTRIBUTION : soupapes en tête, actionnées par tiges et culbuteurs

ALIMENTATION : 1 carburateur Amal

PUISSANCE MAXIMUM : 42 ch à 4800 tr/mn

BOÎTE DE VITESSES : Morgan à 3 rapports

EMBRAYAGE : simple disque à sec

SUSPENSIONS : roues avants indépendantes, ressorts hélicoïdaux,
amortisseurs, ressort quart-elliptique à lames arrière

CARROSSERIE : Cadre en frêne recouvert de feuilles de tôle d’aluminium

EMPATTEMENT : 2160 mm

PÉRIODE DE PRODUCTION : 1932 /1939

PERFORMANCE : Vitesse maximum environ 140 km/h

Présenté en 1932, le modèle “Sport” remplaçait celui dit “Aero”. Ce
cycle car pouvait être commandé avec une ou deux portes, voire même
sans porte pour les plus sportifs.
Le nouveau Morgan “Super Sport” dit SS, à trois vitesses fut annoncé en
octobre 1932, juste avant l’Olympia Show. Dans un souci de rentabilité,
l’usine décida de ne construire qu’un châssis commun à ses différents
modèles. Les trois roues Morgan pouvaient enfin être équipés d’une roue de
secours qui ne trouva réellement sa place que vers 1934 dans le pan coupé
de la pointe arrière du véhicule, d’où la dénomination de “Barrel Back”.
Au début Morgan proposait diverses motorisations dont les moteurs JAP
type LTOWZ ou LTWZ.

Mais dès 1933 les trois roues pouvaient recevoir le Matchless MX à
soupapes latérales refroidit par eau et en 1934 le MX2 à soupapes en tête
refroidit par air. A partir de 1935 seuls les Matchless étaient disponibles
et notamment le type MX4 de 42 cv à soupapes en tête refroidi par eau
qui équipe notamment le modèle de la vente.

L’exemplaire présenté est un type SS équipé du performant Matchless MX4. Il
fut vendue au propriétaire actuel par le spécialiste anglais “Verrals” en 2003.
Anciennement immatriculé BGY 746, ce Morgan à participé à de nombreuses
courses dans les années 60 et 70 en Angleterre ainsi qu’à Montlhéry. Il se
présente aujourd’hui dans un très bon état de fonctionnement et de
présentation et reste capable de performances très impréssionante.

Carte grise française.

30 / 45 000 €

1
WILLYS OVERLAND MOTORS
Type : Jeep MB - 1942

N° DE SÉRIE : 2069007389022

MOTEUR : “Go Devil” 4 cylindres en ligne

DISTRIBUTION : à soupapes latérales

ALIMENTATION : un carburateur Zénith

PUISSANCE MAXIMUM : 60 cv à 4000 tr/mn

BOÎTE DE VITESSES : mécanique à 3 vitesses + boîte de transfert

EMBRAYAGE : monodisque à sec Borg & Beck

CHÂSSIS : à longerons en échelle

EMPATTEMENT : 2040mm

POIDS À SEC : 1054 kg

FREINS : hydrauliques à tambours sur les 4 roues

PÉRIODE DE PRODUCTION : 1942-1945

NOMBRE DE VOITURES CONSTRUITES : 361 349 exemplaires jusqu’en juin
1945 fabriqués par Willys et 277 896 exemplaires par Ford

En 1940, l’Armée américaine décide de se doter d’un véhicule léger de
reconnaissance. Elle fait appel à l’entreprise American Bantam Car
Company située en Pennsylvanie (USA). Les industries Willys et Ford
participent également à la fabrication de prototypes, chacun de leur côté.
Le modèle retenu en octobre 1941 par l’Armée américaine est celui
produit par l’entreprise Willys et dénommé MB. Mais une fois les Etats-
Unis entrés en guerre après l’épisode de Pearl Harbord en décembre
1941, l’Armée souhaite être alimentée en véhicules de reconnaissance
par au moins deux fournisseurs différents : elle choisit Ford, qui produit
le même véhicule fabriqué par Willys mais dénommé cette fois ci par
GPW. Très rapidement, ce petit véhicule de reconnaissance est surnommé
“Jeep”. L’origine de ce surnom proviendrait de la contraction orale des
lettres GP (pour “General Purpose” : Rôle Multiple) qui devient “Jeep”.
Rapide et pratique, ce véhicule devient effectivement la “voiture à tout
faire” de l’Armée américaine. Ainsi peut-on voir des Jeep ambulances,
transports de troupes, de commandement, etc. Utilisée par une grande
majorité des armées dans le monde après la Seconde Guerre Mondiale, la
Jeep est un des symboles de ce conflit international.
La voiture présentée est conforme à son aspect d’origine dans sa livrée
militaire vert kaki avec ses marquages militaires américain. Elle équipée
de sa capote en toile, de ses outils, de son jerricane et de sa roue de
secours. Il s’agit d’un bel exemplaire militaire appartenant au même
propriétaire depuis près de vingt ans.

Carte grise de collection.

8 / 12 000 € SANS PRIX DE RESERVE

2
DODGE WC 54
Type : WC 54 - Ambulance - 1942

N° DE SÉRIE : 81637022

MOTEUR : six cylindres en ligne, avant, longitudinal, Dodge T214

ALÉSAGE-COURSE : 82,55 mm x 117,48 mm

CYLINDRÉE : 3770,6 cm3

DISTRIBUTION : soupapes latérales

ALIMENTATION : 1 carburateur

PUISSANCE MAXIMUM : 92 cv à 3200 tr/mn

BOÎTE DE VITESSES : mécanique à 4 rapports + M.A.

CHÂSSIS : à longerons et entretoises en tôle d’acier emboutie

FREINS : hydrauliques à tambours sur les 4 roues

Les frères Dodge décidèrent de construire une automobile en 1914.
Malheureusement, ils décédèrent tous les deux en 1920, mais la firme
qui portait leur nom leur survécu et construisait près de 200 000
véhicules en 1940. La production cessa au début de 1942, et la Chrysler
Corporation et Dodge concentrèrent leur activité dans l’effort de guerre, et
en particulier sur la production de 4x4 “? ton”, du WC 51 au WC 64.
Le WC 54, dans sa version ambulance, était équipée d’une caisse en acier
pouvant recevoir 4 blessés allongés ou 6 blessés assis. Il était censé offrir
une protection relative à ses occupants sous la protection de la croix
rouge, ce qui ne fut pas toujours le cas, les belligérants s’accusant
mutuellement d’utiliser ce genre de véhicule pour le transport d’armes et
de munitions, ce qui leur donnait une excuse pour les détruire.

La voiture présentée a été entièrement restaurée mécaniquement et en
carrosserie. Le propriétaire s’est attaché à rassembler le plus
d’accessoires intrinsèques à cette ambulance, brancards pliants, casques,
lunettes, boîte de pansement pour diverses lésions avec une sélection
d’aiguilles à bandages, manuel de premiers secours, paquet de coton
d’origine, couvertures, filets de camouflage, extincteur, plusieurs manuels
d’utilisation et de réparation, trousse à outils, etc...
Cette glorieuse ambulance qui à été au feu, qui a sauvé la vie de
combattants au risque de ces valeureux utilisateurs, qui à fait part d’une
tranche du siècle passé les plus sombre, nous a tout simplement ému.
Marqué des armes de la première armée française du maréchal de Lattre
de Tassigny, qui débarqua en Provence en 1944.

Carte grise de collection.

15 / 25 000 €

ART C U R I A L BR I E S T -  PO U L A I N -  F.TA J A N /  AU T O M O B I L E S D E C O L L E C T I O N /  8

La voiture présentée dans les années 60
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DELAGE
DI série IV Torpédo 
sous licence Mulbacher - 1923

N° DE SÉRIE : #19006

MOTEUR : #3127, quatre cylindres en ligne, avant, longitudinal

CYLINDRÉE : 2120 cm3

DISTRIBUTION : soupapes en têtes commandées par culbuteurs, un arbre
à cames central

ALIMENTATION : un carburateur Zénith horizontal et exhausteur

BOÎTE DE VITESSES : mécanique à quatre rapports + MA

CARROSSERIE : torpédo quatre portes, quatre places derrière deux pare-brise

CHÂSSIS : à longerons

SUSPENSIONS : ressorts semi-elliptiques à l’avant et à l’arrière

FREINS : à tambours sur les quatre roues, commande mécanique

ROUES : à rayons

Présentée au Salon de l’Automobile 1923, la nouvelle Delage DI était bien
dans la mouvance des voitures légères de deux litres de cylindrée alors en
vogue, telles les Chenard & Walker, Georges-Irat ou encore Roland-Pilain.
Le Type DI se caractérisait par sa technologie avancée : culasse à
soupapes en tête, vilebrequin à cinq paliers etc.

La voiture présentée est carrossée en torpédo quatre portes, deux pare-
brise, sous licence Mulbacher. De couleur vert, sièges en vinyle noir, elle
fut achetée par un amateur bien connu de la maison lors de la dispersion
du Musée de Pont l’Evèque. La voiture a été redémarrée et fonctionne
correctement.

Carte grise française.

30 / 40 000 €

4
AMILCAR
CC Biplace décalée - 1922

N° DE SÉRIE : #CC0022

MOTEUR : type CCCS, quatre cylindres en ligne, avant, longitudinal

CYLINDRÉE : 1004 cm3

DISTRIBUTION : un arbre à cames latéral

ALIMENTATION : un carburateur Solex horizontal

PUISSANCE MAXIMUM : environ 25 ch à 2600 tr/mn

BOÎTE DE VITESSES : mécanique à trois rapports + M.A.

CARROSSERIE : biplace décalé artisanal, pointe “Bordino”

CHÂSSIS : deux longerons droits et trois traverses

FREINS : à tambours sur les roues arrière, commande mécanique

ROUES : à rayons

La Société Nouvelle pour l’Automobile Amilcar fut créée par Joseph Lamy
et Emile Akar en 1921, et établie à Saint-Denis jusqu’en 1937. Lamy
avait participé à la conception de la fameuse Zèbre de Jules Salomon,
Akar était le financier.
Les plans de la CC sont dus à Edmond Moynet. Cette petite automobile
sera la base de nombreux modèles dérivés, souvent sportifs, qui connurent
un fort succès dans les épreuves réservées aux cycle-cars et voiturettes
des années 1920.
La voiture présentée est une Amilcar CC de 1922, carrossée de manière
artisanale en biplace sport et pointe Bordino. Elle est équipée d’un moteur
type CCCS ayant bénéficié d’une remise en état par un spécialiste belge
en 2005. On note la présence d’un alternateur, d’un coupe-circuit, d’un
démarreur électrique. La voiture est en outre équipée d’un couvre-tonneau
et d’un tableau de bord orné d’une montre quatre jours Jaeger.

Titre de circulation communautaire.

18 / 23 000 €

5
DARMONT
Aerolux type 3VB - 1934

N° DE SÉRIE : #53015

MOTEUR : bicylindre en V à 50° Darmont en porte à faux à l’avant 

ALÉSAGE-COURSE : 84 x 97 mm

CYLINDRÉE : 1100 cm3

DISTRIBUTION : soupapes latérales

ALIMENTATION : 1 carburateur horizontal

BOÎTE DE VITESSES : mécanique à 3 rapport + M.A.

CHÂSSIS : en tubes d’acier soudés

CARROSSERIE : structure en frêne recouvert de feuille de tôle, capot
aluminium

SUSPENSION AVANT : roues indépendante

POIDS À SEC : environ 300 kg

FREINS : à tambours sur les roues avants commandés par câbles,
adjonction d’un frein à disque sur la roue arrière.

PÉRIODE DE PRODUCTION : 1935/1939

Les cycles car Darmont à trois roues ont été construits à Courbevoie sous
licence Morgan par les frères Robert et André Darmont, importateurs de la
marque anglaise depuis la fin de la première guerre mondiale. Dès 1925
les Darmont-Morgan établissent 9 records du monde de vitesses, dont un
kilomètre lancé enregistré à 166,4 km/h. Dix plus tard en 1935 le modèle
Aerolux apparaît comme le dernier modèle trois roues chez Darmont.
Equipée d’un bicylindre en V de 1100 cm3 accouplé à une boîte de
vitesses à 3 rapports et marche arrière ce cycle car sera fabriqué
conjointement avec le le modèle junior 4 roues jusqu’en 1939. Le conflit
mondial marquant la fermeture définitive de l’usine.

L’exemplaire présenté a appartenu depuis 1974 au précédant propriétaire
et à fait récemment l’objet d’une restauration intégrale. Il est équipé de
l’optionnel capot en aluminium, ainsi que d’un accélérateur au pied. A noter
l’adaptation astucieuse d’un frein à disque sur la roue arrière. C’est un
modèle rare surtout dans cet état et bien connu du milieu des cycle caristes.

Carte grise française.

15 / 20 000 €
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BRASIER
Berline 16HP par Marcel Guilloux - 1913

N° DE SÉRIE : #212

MOTEUR : quatre cylindres en ligne, avant, longitudinal

ALÉSAGE-COURSE : 85 mm x 140 mm

CYLINDRÉE : 3176 cm3

DISTRIBUTION : soupapes latérales

ALIMENTATION : un carburateur

BOÎTE DE VITESSES : mécanique, transmission par cardan

CHÂSSIS : à longerons en tôle d’acier emboutie

CARROSSERIE : berline de voyage, quatre portes, cinq places et deux
strapontins

SUSPENSIONS : essieux rigides, ressorts semi-elliptiques

FREINS : à tambours sur les roues arrière, commande par câbles

ROUES : à rayons bois de type artillerie

Fraîchement diplômé de l’École des Arts et Métiers de Chalons, Charles-
Henri Brasier, jeune dessinateur industriel, obtint son premier emploi
chez la florissante entreprise Panhard & Levassor. Il était alors chargé de
concevoir de petits moteurs (à vapeur) destiné à l’industrie.
En 1886, il fut recruté par la compagnie Mors Électricité, sise au 28 rue
de la Bienfaisance dans le 8e arrondissement de Paris et spécialisée dans
la fabrication de téléphones et signaux ferroviaires, mais délaissa
rapidement le service électricité pour se concentrer sur la fabrication d’un
petit tricycle à vapeur, récompensé lors de l’Exposition Universelle de
1889, sous l’œil bienveillant de Louis et Émile Mors, fascinés par cette
industrie automobile naissante.

Triomphant, Brasier mit, dans le même temps, un terme à son association
avec Richard, conservant au passage les usines et le logo du trèfle à
quatre feuilles pourtant imaginé par Richard. Ce dernier, après un procès
houleux qu’il remportera, fondera plus tard la marque Unic, soutenu par
le baron Henri de Rothschild.
A la tête de la nouvellement créée Société des Automobiles Brasier,
Charles-Henri Brasier se concentra de nouveau sur une potentielle victoire
à la coupe Gordon-Bennett 1905, négligeant la mise au point des modèles
de série. Une nouvelle fois, Théry s’adjugea l’épreuve avec une 96 HP de
plus de 11 litres de cylindrée (!), devant les deux Fiat de Nazzaro et
Cagno, et l’autre Richard-Brasier de Caillois.
Nouveau triomphe pour Brasier, Légion d’Honneur en prime… Brasier
profitera d’ailleurs de sa renommée pour doubler le prix de vente de ses
voitures, sans pourtant y apporter la moindre amélioration. A partir de
1906, les Brasier se vendirent donc de plus en plus mal, et les exploits
sportifs de la marque se firent plus rares.
En 1909, apparût une petite bicylindre, appelée “la petite voiture Brasier”,
qui accéléra les ventes, d’autant que le prix des Brasier était redevenu
raisonnable. Mais le premier conflit mondial changea la donne, et Brasier se
concentra sur la fabrication d’utilitaires, d’obus et de moteurs d’avions
Hispano-Suiza demandés par le Ministère de la Guerre.
Au sortir de la Guerre, Charles-Henri Brasier fut une nouvelle fois victime de
son ambition, proposant des modèles luxueux et hors de prix, dépassés
techniquement. Peu d’acheteurs, et des caisses qui se vidèrent rapidement
avec un ruineux retour à la compétition, lors de la première édition des 24
Heures du Mans 1923. Un an plus tard, l’entreprise fut mise en liquidation
judiciaire et une dernière alliance avec l’industriel Chaigneau, créant la
société Chaigneau-Brasier, ne changea pas le destin de la marque au trèfle,
rachetée par Delahaye en 1933, provoquant sa disparition.
La voiture de la vente est une Brasier de 1913 carrossée en berline à
montants “panoramiques” par Marcel Guilloux à Chalon-sur-Saône.
La voiture fut vendue neuve à Beaune par l’intermédiaire de l’“Auto-
Garage Beaunois-Moine & Bahé” dont la plaque figure toujours sur
l’auvent de la voiture.
Son premier propriétaire ne pût, hélas, sans doute pas profiter longtemps
du confort de sa nouvelle automobile puisqu’il rejoignit les armées
françaises en 1914 et fut tué au combat. Entretemps, il avait pris soin de
dissimuler ses objets les plus précieux, dont sa Brasier, dans une pièce
qu’il fit murer avant de partir au front. Tableaux, meubles et Brasier y
séjourneront pendant près de soixante ans…
Dans les années 1970, les nouveaux propriétaires de la maison, désireux
d’étendre la surface habitable, décidèrent d’abattre certains murs. Nous
imaginons aujourd’hui quel put être leur étonnement en découvrant dans
l’obscurité de la pièce un massif radiateur d’automobile encadré par deux
gros phares, tels deux yeux dans la nuit… Le rêve de tout amateur… 
Sans doute peu intéressés par la chose automobile, les nouveaux
propriétaires de la voiture firent appel à un célèbre marchand
strasbourgeois de l’époque afin de les “débarrasser” de l’encombrante
Brasier.
A peine ce dernier l’eut-il ramené chez lui qu’un amateur éclairé lui en
offrit une somme déjà conséquente à une époque où ce type de véhicule
n’intéressait pas grand monde, si ce n’est plus personne.
Revendue dans les années 80 à deux célèbres animateurs du monde de
l’automobile ancienne, elle fut achetée par son actuel propriétaire il y a
maintenant quelques années.
Elle avait entretemps figuré en 1983 dans le film d’Alain Resnais, La vie
est un roman, nominé deux fois au César l’année suivante.

La voiture se présente aujourd’hui dans un état d’origine exceptionnel,
puisque jamais modifiée depuis 1914.
Elle possède toutes ses plaques caractéristiques, ses phares et lanternes
et même le petit soliflore en verre dans le compartiment arrière. Peinture,
sellerie, boiseries, vitrerie sont d’origine.
C’est une véritable machine à remonter le temps, un très beau témoignage
de l’ambition dévorante de Charles-Henri Brasier.
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BIBLIOGRAPHIE : “Brasier, une ambition démesurée”, par Éric Favre.

Carte grise française.

65 / 90 000 €

This 1913 16 HP Brasier which had been clothed with a unique sedan
body with ‘panoramic’ A-pillars by Marcel Guillox at Chalon-sur-Saône was
sold new in Beaune (Burgundy) through the ‘Auto-Garage Beaunois -
Moine & Bahé’ whose plate is still fitted on the scuttle.
Its first owner could only enjoy his comfortable new car for a short time as
he was killed at the begining of WWI. Before joining the Army, he
dissimulated his most valuable properties in a walled-up part of his house.
Paintings, furnitures and even the Brasier were to stay unknown for nearly
70 years. 
In the 70s, the new owners of the house wanted to extend the habitable
surface and had some walls dismantled. Imagine how struck with surprise
they were when they discovered in the dark a large radiator flanked by two
big headlamps. A connoisseur’s dream …
But they were not interested by ‘old cars’ at the time and they call in a
famous dealer of Strasburg asking to ‘clear it out’. As soon as the Brasier
was stored in his premises a collector offered him a comfortable price at
a time when this kind of vehicle did not appeal to many people.
Sold back in the 80s to two well-known organizers of old cars events, the
car was purchased some years ago by its actual owner. Meanwhile, it had
appeared in 1983 in Alain Resnais’s film La vie est un roman.

What can be said about this superb Brasier except that its original overall
condition is unique as it has been kept untouched since 1914. It has all
its original plates, lamps and main lights and accessories up the little
flower-holder in the rear compartment. Finish, upholstery and glasses are
all original. A fantastic machine to go back to the good old days and a true
testimony of Henri Brasier’s ambition and capabilities.  

French papers.

En 1896, à l’occasion du 4e Salon du Cycle de Paris, Mors présenta son
premier véhicule automobile, un vis-à-vis mû par un quatre-cylindres et
doté d’un innovant allumage à rupteur.
Trois ans plus tard, la florissante entreprise produisait près de 200
voitures par an.
Dans le même temps, et afin d’asseoir la notoriété de la marque, Emile
Mors décida d’engager dans nombre d’épreuves des automobiles portant
son nom. Brasier put alors donner libre-cours à son imagination et à son
talent de concepteur.
Dès 1899, la marque remporta les courses Paris-Saint Malô et Bordeaux-
Biarritz, puis Bordeaux-Paris-Bordeaux et Paris-Toulouse-Paris l’année
suivante avec un nouveau modèle 16 HP.
En 1901, Brasier conçut un modèle de course équipé d’un monstrueux
quatre cylindres de plus de 9 litres de cylindrée qui remporta les courses
de Paris-Berlin et Paris-Bordeaux avec Henri Fournier à son volant. La
même année, Brasier, dont l’ambition devenait incompatible avec la
nouvelle politique d’économies prônée par les dirigeants de Mors, quitta
l’entreprise et rejoignit Georges Richard, à la tête d’une florissante et
ambitieuse entreprise. Ensemble, ils conçurent toute une gamme
d’automobiles, de 8 à 16 HP, chapeautée par un modèle spécialement
créé pour la course Paris-Madrid de 1903. Quatre voitures furent alignées
par la marque au départ de l’épreuve, et trois atteignirent Bordeaux,
ultime étape d’une course écourtée par le nombre et la violence des
accidents. Georges Richard, au volant de la quatrième voiture, se blessa
grièvement en percutant un arbre et, signe du destin, c’est une voiture
Mors, anciennement conçue par Brasier, qui remporta l’épreuve…
Richard, en convalescence forcée, délégua ses fonctions à Brasier qui,
profitant de la situation, mit au point une monstrueuse automobile
Richard-Brasier de 80 HP destinée à disputer et à remporter la très enviée
cinquième coupe Gordon-Bennett 1904. C’est Léon Théry, au volant du
bolide, et en présence de l’Empereur Guillaume II, qui remporta la course
disputée sur le circuit de Taunus au nord de Francfort, terminant premier
devant Jénatzy sur Mercedes et Rougier sur Turcat-Méry.
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BUICK
Series 121, Model 44 Sport Roadster - 1929

N° SÉRIE : #2318026 

MOTEUR : six cylindres en ligne, avant, longitudinal

CYLINDRÉE : 4200 cm3

DISTRIBUTION : soupapes en tête

ALIMENTATION : un carburateur

BOITE DE VITESSES : mécanique à trois rapports + M.A.

CARROSSERIE : roadster deux places + spider

CHÂSSIS : longerons en tôle d’acier emboutie
Empattement : 3073 mm

SUSPENSION : essieux rigides, ressorts semi elliptique sur les quatre roues

FREINS : à tambours sur les quatre roues commandés par câbles

ROUES : à rayons métalliques et fixation centrale

Les Buick de l’année-modèle 1929 furent les premières automobiles de
la marque intégralement dessinées par le département “Art & Colour” de
la General Motors, sous la direction de Harley J. Earl.
La ligne n’était pas réellement différente des modèles 1928, si ce n’est
que la carrosserie était très légèrement élargie sous la ceinture de caisse.
Cette caractéristique fera dire à Walter Chrysler, alors président de la
marque éponyme, que les automobiles Buick avaient l’air “enceinte”,
“pregnant” dans le texte.
Les Buick 1929 seront donc rapidement appelées “Pregnant Buick”,
provoquant la fureur de Earl, dont l’égo ne pouvait supporter l’affront. Ce
dernier s’empressera d’ajouter que ses dessins originels avaient sans
aucun doute été modifiés sans son accord…

La voiture présentée fut vendue neuve au mois d’août 1929 à Mr Charles L.
Ward, résidant à Concord dans le Massachussetts, et fut entretenue par le

même garage jusqu’en 1956. Un dossier comportant toutes les factures
d’entretien entre la date d’achat et 1956 sera joint avec le véhicule. 
Revendue en mars 1956 à un certain Georges H. Gentsch de Fitchburg Mass,
le compteur indiquait alors 62000 miles, ce dernier entreprit une
restauration complète de la voiture tout en conservant les couleurs d’origine.
Elle fut par la suite exposée pendant les mois d’hiver à l’Austin Clark
Museum de Long Island.
Utilisé régulièrement, et très souvent primé lors de concours d’élégance
et d’état, le véhicule fut totalement restauré mécaniquement en 1968
(vilebrequin, pistons, soupapes, embrayage, boîte de vitesse, etc…). Le
compteur affichait alors 80.000 miles.
A nouveau utilisé régulièrement à partir de 1970, elle ne fut vendue qu’en
2007 à son propriétaire actuel et envoyée sur le vieux continent.
De couleur grise et bleue, capote beige et sellerie en cuir rouge
légèrement patinée, c’est une splendide voiture, encore en très bon état
de fonctionnement et de présentation aujourd’hui.

Carte grise de collection.

50 / 70 000 €

8
LA BUIRE
Type 12 Limousine - 1923

N° DE SÉRIE : #1493

MOTEUR : quatre cylindres en ligne, avant, longitudinal

CYLINDRÉE : 2860 cm3

DISTRIBUTION : soupapes en têtes commandées par culbuteurs, un arbre
à cames central

ALIMENTATION : un carburateur Zénith horizontal

BOÎTE DE VITESSES : mécanique à quatre rapports + M.A.

CARROSSERIE : limousine quatre portes, six places dont deux strapontins,
séparation chauffeur

CHÂSSIS : à longerons

SUSPENSIONS : ressorts semi-elliptiques à l’avant, demi-cantilever à
l’arrière

FREINS : à tambours sur les quatre roues, commande mécanique

ROUES : à rayons bois de type artillerie

Fondés à Lyon en 1847 par Jules Frossard de Saugy, les Chantiers de La
Buire (du nom d’un lieu-dit situé sur la rive gauche du Rhône, appelé “de
la Buyre”) étaient spécialisés dans la construction de matériel roulant et
fixe pour les chemins de fer et les tramways, très en vogue à l’époque.
Ainsi, entre 1857 et 1867, les Chantiers produisirent plus de 700 wagons
et voitures de tram par an, et acquirent une réputation qui dépassa les
limites de l’hexagone ; ils furent notamment chargés de réaliser des

wagons destinés au train de l’Empereur de Chine et à celui du Roi d’Italie.
En 1880, l’entreprise, absorbée par la Compagnie des Fonderies et Forges
de l’Horme en 1877, rencontra des difficultés, et dut fermer
provisoirement. Plusieurs réorientations d’activités seront envisagées, et
en 1889, les Chantiers se lancèrent dans la fabrication de tricycles à
vapeur, inspirés du modèle crée par Léon Serpollet, avant de devenir, en
1895, la Société Nouvelle des Établissements de l’Horme et de La Buire.
Au début du XXe siècle, l’avenir semblait s’ouvrir aux “voitures sans
chevaux”, et le conseil d’administration de la société orienta ses équipes
vers la réalisation d’une automobile qui porterait le nom de la société. Fin
1904, trois modèles de 16, 28 et 30HP furent exposés au Salon de
l’Automobile, premiers exemplaires d’une lignée de modèles qui
s’achèvera en 1930 avec la fermeture définitive de l’usine.
La voiture présentée est une luxueuse limousine Type 12 à séparation
chauffeur. Le compartiment arrière, agrémenté de deux strapontins, est
habillé de velours et de marqueteries travaillées avec soin. On note
plusieurs équipements spécifiques : boîte à outils sur le marchepied,
phare latéral sur le montant de pare-brise.

La voiture a récemment bénéficié d’une soigneuse remise en route.

Carte grise française.

13 / 16 000 €
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BUICK
Torpédo Standard Série 115 model 25 - 1928

N° DE SÉRIE : Z81830E

MOTEUR : 6 cylindres en ligne longitudinal

CYLINDRÉE : 3392 cm3

PUISSANCE MAXIMUM : 63 cv à 2800 tr/mn

BOÎTE DE VITESSES : mécanique à 3 rapports + M.A.

FREINS : à tambours, à câbles sur les 4 roues

Les catalogues Buick de l’époque indiquaient “la recherche constante de
la qualité qui caractérise la conception et la fabrication des Buick se
traduit par l’originalité et le charme du style Buick. Chaque modèle est
une preuve de bon goût et la marque luxueuse de la réussite…” et ils
ajoutaient que “lorsqu’une meilleure automobile sera construite, Buick la
construira”. C’était prévoir l’avenir. Mais aujourd’hui on peut s’apercevoir
que les qualités de 1928 restent appréciables : de l’essai effectué de
cette voiture, il ressort un extraordinaire agrément de conduite et de
confort dû à la puissance du moteur à bas régime, et à sa remarquable
souplesse dans les reprises.

Le torpédo présenté de couleur blanc, intérieur en simili cuir et capote
marron et un rare exemplaire survivant de la série 28-25 Standard série

11
TALBOT
T120 Baby coach 3 Litres - 1939

N° DE SÉRIE : # 92348

MOTEUR : six cylindres en ligne, avant, longitudinal, bloc et culasse en fonte

ALÉSAGE-COURSE : 78 mm x 104,5 mm

CYLINDRÉE : 2996 cm3

ALIMENTATION : un carburateur Skined Union

PUISSANCE MAXIMUM : 90 ch à 4000 tr/mn

BOÎTE DE VITESSES : préselective Wilson à quatre rapports + M.A.

CHÂSSIS : à longerons et entretoises en acier

CARROSSERIE : Coach usine, deux portes, quatre places, en tôle d’acier

EMPATTEMENT : 2950 mm

FREINS : Modifié en système hydraulique, à tambours sur les quatre roues
avec 2 cylindres, équilibrage ajustable

ROUES : à rayons émaillées de 17’’, serrage centrale par moyeu Rudge

La voiture présentée fit partie d’une grande collection appartenant au
Musée automobile des Pays Bas. Elle fut acquise dans son état d’origine,
lors d’une vente aux enchères en 1991, par le célèbre restaurateur Bill
Barrott (BB Motor components Ltd) spécialiste Sunbeam, Talbot et Talbot-
Lago. C’est alors que fut engagé un fastidieux programme de restauration
intégrale qui dura quatre années. Il s’agit d’un admirable travail révélant
l’expérience, la compétence et la réflexion des artisans ayant participé à
la résurrection de cette Talbot entreprise sans aucunes limites financières.
Selon un important dossier de photographies des travaux et une
description exhaustive de Mr Barrott, de nombreux éléments mécaniques
ont été améliorés dont le système de freinage hydraulique, la direction, le
train avant…De couleur vert foncé, intérieur en cuir Connolly et moquettes
de laine Wilton vertes, ce magnifique exemplaire à parcouru moins de
27 000 km dans les mains de son unique propriétaire depuis la restauration.
Notre essai fut très concluant quand au fonctionnement et à l’excellent
comportement routier de cet exemplaire qui sera livré avec un important
dossier de restauration.

Carte grise française.

40 / 50 000 € SANS PRIX DE RESERVE

This car was part of a great collection belonging to the Low-Countries
Motor Museum. It had been bought in 1991 at an auction in its original
condition by the famous car restorer Bill Barrott (BB Motor Components
Ltd) who specializes in Sunbeam, Talbot and Talbot-Lago. Then he started
a painstaking restoration program which extended over four years without
financial limit. After an important photographic file and a complete report
by Mr. Barrott many mechanical parts had been improved 
among which the braking system, the steering, the front axle, etc.
Finished in dark green with green Connolly leather interior and Wilton wool
carpet this outstanding example has clocked less than 27 000 kms
(17 000 miles) driven by its unique owner since its restoration.
Our road test has shown an excellent working order and very good handling
of this car which will be delivered with an important restoration report.

French reg.

SOLD WITHOUT RESERVE
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115, équipé du 6 cylindre 207 Ci. Selon son propriétaire actuel, cette
Buick fonctionne très bien, les freins sont efficaces et direction
agréablement légère pour une automobile de cet age.

Titre de circulation communautaire.

20 / 25 000 €
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BUGATTI 
Type 40 - 1927

N° DE SÉRIE : #40642

MOTEUR : quatre cylindres en ligne, avant, longitudinal

CYLINDRÉE : 1496 cm3

DISTRIBUTION : simple arbre à cames en tête, trois soupapes par cylindre

SURALIMENTATION : un compresseur Bugatti #5 du 05/04/1929

BOÎTE DE VITESSES : électromagnétique Cotal à quatre rapports AV +
quatre rapports AR

CHÂSSIS : à longerons et entretoises en acier

CARROSSERIE : roadster deux places type MG TF

SUSPENSIONS : essieu rigide à l’avant et à l’arrière

EMPATTEMENT : 2560mm

FREINS : à tambours, commandés par câbles sur les quatre roues

ROUES : fils à fixation centrale

NOMBRE DE VOITURES CONSTRUITES : 830 exemplaires de 1926 à 1930

Dans les années 1920, la Bugatti “Brescia” commençait à dater et en
1925 elle était passée de mode.
Aussi, au début de l’année 1926, Ettore Bugatti remplaça la Brescia par
une nouvelle quatre cylindres de 1500 cm3 : le type 37. Elle utilisait le
même châssis et la même carrosserie que la type 35, avec un radiateur
plus étroit, proche de celui des 35 type Grand-Prix de Lyon.
Les roues étaient des Rudge à rayons comme sur les 35 atmosphériques.
Le moteur avait les mêmes cotes que sur la Brescia et le vilebrequin
tourillonnait sur des paliers libres. Comme sur les huit cylindres de la
marque, chaque cylindre était alimenté par trois soupapes, le moteur était
constitué d’un bloc-fonte à culasse non-détachable et des carters en alliage
léger. L’allumage se faisait par bobine et batterie. La boîte comprenait quatre
rapports, avec un embrayage multidisques à bain d’huile.
Conçue comme une voiture de sport plus qu’une voiture de course, la T37
fut souvent équipée de phares et de garde-boues type moto.
Ettore Bugatti avait aussi conçu une version plus puissante, la 37A,
équipée d’un compresseur et d’un allumage par magnéto. Son moteur
délivrait 90 cv, contre 60 pour la 37. Les performances de cette voiture
légère étaient en rapport.
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#40642 pose avec Gérard Oury et ses acteurs (copyright Paris-Match)



Le petit cabriolet Pourtout #40642 n’était pas très joli d’après les
souvenirs de Saalburg, les ailes lourdes et enveloppantes ne
l’avantageaient pas.
Lors de l’achat, il découvrit, après avoir roulé seulement trois kilomètres,
que la boite de vitesses était bloquée et remplie de sciure, et ce pour
masquer un inquiétant bruit de pignons.
Il fallut confier la réparation à un mécanicien Bugatti : le nom d’Henri
Novo avait été suggéré par Prevost. Novo remit donc le cabriolet 40 sur la
route.
Sur les conseils de ce dernier, Saalburg acheta une caisse de MG TF, aux
cotes voisines. Il dénicha pour ce projet, chez le concessionnaire MG, une
épave a l’avant détruit, et récupéra la carrosserie.
En Angleterre furent fabriquées des ailes style moto s’accordant au projet.
Pour l’anecdote, notons qu’il existe une aquarelle et gouache signée Leslie
Saalburg, “Men by roadster and map” exécutée en 1955 et qui représente
une MG d’un modèle similaire.

Durant la période 1955-1957, P.Saalburg résidait en Angleterre. Il
emmena avec lui sa Bugatti qui fut sa voiture de tous les jours. Il travailla
pour J.Walter Thompson à Paris et à Londres.
Un soir d’hiver, son Type 40 tomba en panne dans une rue londonienne.
Pendant que le jeune français s’affairait sous le capot, une ombre se
pencha sur lui et s’enquerra du problème mécanique en cause. Le
distingué britannique au monocle lui prodigua quelques conseils, puis lui
tendit sa carte de visite. Saalburg put ainsi lire “W .O. Bentley”… Fier se
son effet, le milord ajouta : “Oui, les camions, c’est moi !”…

Après plusieurs années d’utilisation quotidienne, le roadster 40 style MG
eut besoin d’une 
nouvelle jeunesse.
En 1960, la voiture avait pourtant participée au tournage du film d’un
jeune réalisateur, Gérard Oury, où l’on découvrait pour la première fois
Macha Meril.
(Voir photo. De gauche à droite : assis, Gérard Oury ; Macha Meril ;
Jacques Charrier ; derrière eux : André Villard et Daniel Wronecki).
Saalburg confia sa Bugatti à celui qu’il considérait comme le meilleur
mécanicien sur la place de Paris : Louis Rossigneux.
Ce remarquable motoriste avait fait ses armes au milieu des Bugatti et
autres voitures de sport et luxe, préparées par Joseph Cattaneo, résidant
70 quai Carnot à Saint Cloud.
Vers 1932, L. Rossigneux eut le privilège de travailler sur le Type 39A de

Cattaneo, bientôt modifié en double arbre.
Pendant la guerre, il travailla sur des moteurs d’avions pour Hispano-
Suiza. Il résidait alors à Bois Colombes, près des Usines.
Au sortir du conflit, les riches clients “Hispano” demandèrent à Mr
Moreaux, ancien chef d’atelier de l’usine, de réorganiser le service après-
vente. Rossigneux fut nommé au poste de chef-mécanicien, où sa
compétence fut reconnue.
Plus tard il tint à Puteaux le garage Sport Auto, géré par A. Garino. Il fit le
bonheur des amateurs d’Hispano et soigna aussi de nombreuses Bugatti.
Ce fut donc naturellement vers lui que se tourna Saalburg lorsque celui-
ci désira améliorer les performances de sa 1500cc Bugatti.
Ainsi en 1963, Rossigneux procéda au montage d’un compresseur, petit
modèle, sur #40642.
Lors d’une visite a l’usine Bugatti, Saalburg avait rencontré le directeur
François Seyfried, qui lui avait fourni personnellement un compresseur de
1500cc (daté 1929, Numéro 5).
Il lui vendit également un bloc moteur neuf, un vilebrequin, et un essieu
avant, car lors d’un freinage d’urgence à 80 à l’heure avec la 40, Saalburg
avait faussé le train avant.
Rossigneux, se sentant responsable d’un mauvais détalonnage, prendra
cette pièce a sa charge.
Voici les modifications précisées par P.Saalburg : “Tout l’attelage mobile
avait été équilibré statiquement et dynamiquement, et le moteur montait
allégrement à 5200 tr/mn, avec un pont de 32 Km au 1000 tr/mn, cela
donnait à 5000tr/mn environ 160Km/h. Je crois que jamais un Type 40
n’a atteint une telle vitesse”
Saalburg pilota la voiture à Montlhéry lors des Coupes de L’Age d’Or
organisées par l’A.A.H.A le 20 octobre 1968.

Après avoir gouté plusieurs années de plaisir au volant de son rapide roadster,
Saalburg confia ne plus avoir le temps de s’en servir que pour faire le tour du
quartier. Il se laissa ainsi convaincre par son ami Jean De Mortemart de lui
céder à petit prix, ce dernier avouant de petit moyens, et promit a Saalburg
de le laisser s’en servir encore quand il le souhaiterait.
Quelques semaines plus tard, sans avoir enregistré la voiture à son nom,
Jean de Mortemart présenta la Bugatti Type 40 à l’occasion de la première
vente aux enchères d’automobiles de collection en France. Celle-ci se tint
au Pavillon Royal du Bois de Boulogne le vendredi 16 juin 1972,
organisée par l’Étude Ader-Picard-Tajan.
Le petit roadster 40642, lot numéro 4, fut acheté par Frédéric Chandon
De Briailles, qui dans la même vente se porta également acquéreur du
Type 35B de Pierre Bardinon.

Fort du succès de la 37, dont 300 exemplaires trouvèrent preneur, plus
80 exemplaires de 37A, Bugatti songea bien vite à élargir ce marché en
proposant une version plus sage dotée d’un moteur identique à la 37 mais
avec un taux de compression plus faible.
Ce fut le Type 40, souvent carrossé en quatre places sport à pointe
Bordino et ailes type moto.
D’autres furent carrossées en roadster, ou encore en coupé très élégant
type “fiacre” et dessiné par Jean Bugatti.
La 40 ne fut jamais livrée à la clientèle équipée d’un compresseur.
Jean Bugatti réalisa pourtant sur un châssis Type 40 un joli cabriolet
Fiacre (châssis 40623) qu’il équipa, pour son usage personnel, d’un
compresseur. Sa sœur Lydia conservera cette Bugatti unique jusque dans
les années 70.
Ainsi le Type 40 à compresseur n’a jamais été inscrit au catalogue, et la
dénomination “40A” s’applique au modèle 1650cc équipé du double allumage
(bloc de type 49) et d’une boite de vitesse avec levier a rotule, type 49.
Il est possible qu’un ou plusieurs Type 40 furent, avant-guerre, équipés
d’un compresseur par d’ingénieux mécaniciens, mais faute d’en avoir
trouvé des photos capot ouvert (et donc logiquement rallongé), nous
restons dans le domaine des suppositions.

La voiture présentée est un Type 40, qui fut équipé d’un compresseur
fourni par l’usine Bugatti en 1963.
L’histoire du Type 40 numéro #40642 nous fait remonter à l’automne 1927.
C’est en septembre 1927 que le châssis #40642 fut assemblé à
Molsheim, le moteur numéro 454 lui étant attribué.
La voiture fut livrée en châssis le 20 juillet 1928 au garage ESSOR AUTO
à Paris.
Nous la retrouvons immatriculée dans le département de la Seine en
novembre 1936 sous le numéro 8874 RK, puis en avril 1937, en Seine
et Oise, avec la plaque 8808 YB 7, au nom de A. Vedrines, à Houilles
Au sortir de la guerre, vers 1946, #40642 retrouva une immatriculation
parisienne, sous le numéro 3202 RN 1.
Le 7 juillet 1950, le véhicule intégra le nouveau système
d’immatriculation en vigueur depuis le 1er avril de cette même année.
#40642 fut ainsi enregistré sous le numéro 5907 G 75 au nom de
Maxime Badin, étudiant, résidant au 2, square Moncey, Paris 9eme.
Le 7 février 1953, la voiture fut vendue a Mme Gilberte Prévost, 27 rue
Maréchal Foy, Paris 8e.

La Bugatti avait en réalité été acheté pour le fils de la maison, Christian
Prevost-Marcilhacy.
Ce jeune homme, encore étudiant, sera plus tard Inspecteur Général des
Monuments Historiques. Il possédera cinq Bugatti de 1952 à 1955, dont
deux Type 40, une 57 berline Dubos, une Atalante 57C et un Type 55.

En 1952, âgé seulement de 21 ans, le jeune amateur se porte acquéreur
d’une première Bugatti Type 40, baptisée “l’oiseau bleu”. Ce cabriolet
deux places fut remplacé en février 1953 par une autre 1500cc, #40642,
présentée aujourd’hui.
Un attrait précoce pour les beaux objets et une passion pour l’Art qui ne
sera jamais démentie inclinèrent naturellement Christian Prevost à
s’intéresser plus que de raison aux Bugatti.
Il nous confia ainsi être tombé sous le charme de l’esthétique Bugatti, la
mécanique lui étant totalement étrangère.

Les deux Type 40 furent acquis par l’intermédiaire de Jean Varenne,
spécialiste Bugatti installé rue de Saussure à Paris. Celui-ci se chargea
également de leur entretien.
Lors de l’achat par Prevost, la voiture, celle proposée aujourd’hui, se
présentait alors comme un petit cabriolet deux places par Pourtout.
N’ayant pas de garage à sa disposition, les Pur-sang de Prevost couchaient
alors dans la rue, époque où ne venait évidemment à personne l’idée de
s’y intéresser. Il possèdera d’ailleurs plusieurs Bugatti en même temps.
En octobre 1953, il acheta, sans doute par l’intermédiaire de F. Mortarini,
un roadster 55 et une Atalante 57C. La petite 40642 faisait semble-t-il
toujours partie de l’écurie.
Lorsque Prevost dut répondre a ses obligations militaires en 1954, il fut
possible que seule la 40 ne soit pas reprise par Mortarini.
Après avoir utilisé le véhicule pendant plus de deux ans, le jeune amateur
parisien le céda le 21 décembre 1955 à Philippe Saalburg, artiste-
peintre, résidant 46 rue du Bac, Paris 7eme.
Ce jeune artiste, né d’un père américain, peintre également (Leslie
Saalburg 1897-1974), étudiera avec Adolphe Mouron (1901-1968), plus
connu sous le nom de Cassandre.

Philippe Saalburg se souvient très bien de sa première Bugatti. Il eut par
la suite une berline Vanvooren Type 49 en copropriété avec son grand ami
W.Granoff, et, brièvement, un Type 30 anglais.
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In 1972, he sold the car to Jean de Mortemart who entered it very soon
after in the first auction sale of collector’s cars ever held in France which
took place Friday June 16, 1972, at the Pavillon Royal in the Bois de
Boulogne in Paris.
The small roadster Lot n°4 was bought par Count Frédéric Chandon de
Briailles who acquired the same day a Type 35B Bugatti. 
Count Chandon kept the car from August 1972 to August 1976 then sold
it to Claude Afchain. After the latter’s death, his son kept the car for a
while and sold it to the present owner in 2007.

A close examination of the vehicle shows that it is fitted with engine
casings taken from chassis 
n° 40486, engine n° 370, assembly number 43.
The cambox n° 267 is possibly from chassis #40385
The blower is dated 5/4/29 n° 5
The gearbox is an electro-magnétic Cotal unit
The back axle is a genuine Bugatti part (n° 703 ratio 12 x 50)
The chassis plate is an old one restamped 40642
The chassis is a period one
The front axle was supplied new by the factory.

The car may be #40642 with engine #40486 or #40486 with the
documents of #40642. Only the examination of the rear cross member
(inaccesible) could solve the problem. In any case there is no doubt that
this car is the one which was known since 1950 as #40642.

French carte grise.

La Bugatti fut la possession du Comte Chandon entre les mois d’août
1972 et août 1976. Elle fut ensuite la propriété d’Edgar Bensoussan qui
la céda au collectionneur Claude Afchain.
Au décès de celui-ci, le véhicule revint à son fils, et rejoignît la collection
du propriétaire actuel en 2007.

L’examen du véhicule révèle le montage de carters moteurs provenant de
la Bugatti châssis numéro 40486. Moteur numéro 370, numéro
d’assemblage 43.
- La boîte à cames numéro 267 peut provenir de la voiture châssis
#40385.
- Le compresseur est daté 5/4/29 numéro 5.
- La boîte de vitesses est une Cotal électromagnétique.
- Le pont arrière est d’origine Bugatti numéro 703, rapport 12x50.
- La plaque châssis est ancienne mais regravée 40642.
- Le châssis est ancien.
- L’essieu avant est neuf d’usine.

La voiture peux être #40642 avec le moteur ex #40486, mais aussi
#40486 avec l’identité de #40642 pour des raisons de convenance.
Seul l’examen de la traverse arrière (inaccessible) permettrait, peut-être,
de trancher.
Il reste que la voiture est bien celle connue sous l’identité #40642 depuis
1950.

Lors de sa période créatrice, dans son approche de l’art, P. Saalburg était
d’avis que la pureté dans ce domaine n’était plus de mise depuis la
Renaissance et la prospérité de l’Europe. L’idéal des artistes s’éloignait du
Divin quand la concurrence les rapprochait du commercial.
Il déclarait alors que l’apparition des Marchands était la punition logique
de cette évolution.
Bugatti : artiste ou marchand génial ?

Carte grise française.

200 / 250 000 €

Nous remercions Mr Pierre-Yves Laugier pour sa précieuse collaboration à
l’élaboration de cette description.

The story of this 1927 Type 40 Bugatti which had been fitted with a
supercharger in 1963 goes back to 1927, when the chassis #40642 was
assembled at the Molsheim factory. It was delivered on July 20, 1928, in
Paris.
In November 1936, the car was registered 8874 RK in the Seine
department then in April 1937 8808 YB7 in the name of A. Vedrines at
Houilles in the Seine-et-Oise department. After WWII, the car was back
again in Paris under the reg. number 3202 RN1.
On July 7, 1950, according to the new registration system #40642 got a
new reg. number - 5907 G75 - in the name of Maxime Badin a student
living in Paris.
On February 7, 1953, the car was sold to Mrs Gilberte Prévost for her son,
Christian Prévost-Marcilhacy who owned five Bugattis from 1952 to 1955
(two Type 40s, one Type 57 saloon, one 57C Atalante and one Type 55).

The two Type 40s were bought through the Bugatti specialist Jean Varenne
who was in charge of their maintenance. When Christian Prévost bought
the car offered today, it was fitted with a two-seat DHC made by Pourtout.
After having used it for two years, Prévost sold the Type 40 on December
21, 1955, to Philippe Saalburg, a young artist painter living in Paris.
Philippe Saalburg remembers his first Bugatti well and in his souvenir, the
little cabriolet was not very beautiful with big and heavy enveloping wings.
Just after buying it, he discovered that the gearbox was in very bad
condition and full of saw dust to conceal the alarming gear noise. Henri
Novo was commisionned to overhaul the box and advised Saalburg to fit
an MG TF body taken from a wrecked car. At the same time cycle wings
were also fitted.

In the years 1955-1957, Philippe Saalburg lived in England and drove his
Bugatti as an everyday car. In the 1960s, it needed to be restored and
Saalburg entrusted Louis Rossigneux in Paris with the task of rebuilding
it. (Louis Rossigneux was then known as the best expert for Bugatti and
Hispano engines). Saalburg asked him to improve the car’s performance
and Rossigneux fitted in 1963 a small supercharger to #40642. On a
previous visit to the Bugatti factory, Saalburg had met the director who
sold him a blower for a 1500cc engine (n°5, dated 1929). He sold also a
new block, crankshaft and front axle, the latter having to be replaced.
P. Saalburg remembers : ‘All the moving parts were carefully balanced
statically and dynamically and the engine could rev up freely to 5200
rpm. With the final ratio fitted to the car it could reach about 100mph. I
don’t think any Type 40 had ever been driven at such a speed.’ 
Saalburg raced the car at the Coupes de l’Age d’or, at Montlhéry on
October 20, 1968, one of the first historic events ever held in France (in
which he finished 12th).
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La voiture telle que présentée dans le catalogue de la vente aux enchères en 1972,
au Pavillon Royal



Les trains roulants étaient en revanche moins avancés techniquement, avec
des essieux rigides à l’avant et à l’arrière, une suspension par ressorts à lames
semi elliptiques sans amortisseurs sur les premiers modèles.
Plus tard, la 32 CV recevra des amortisseurs à friction Hartford, puis
Houdaille. Par contre, le freinage était efficace avec des tambours ailetés
en alliage léger et un servofrein efficace. Ces voitures de près de 2 tonnes
étaient réputées s’arrêter en 35 mètres à 100 km/h
Les 32 CV atteignaient 135 km/heure quel que fut leur type de
carrosserie. Le prototype, # 10 001, moteur # 30 002, fut carrossé en
torpédo par Franay. Sa superbe calandre nickelée n’était pas encore
surmontée par la célèbre cigogne sculptée par François Bazin qui orna les
voitures de série.
L’Hispano-Suiza 32 CV devint rapidement un symbole, celui de la réussite
sociale, bien sûr, mais surtout elle signifiait le bon goût de ses
propriétaires parmi lesquels on trouvait aussi bien des hommes « arrivés
» et célèbres comme le boxeur Georges Carpentier ou René Lacoste, que
des têtes couronnées tels que le roi Alphonse XIII d’Espagne, le Prince
Hendrick de Hollande, le Comte Zborowski, le Roi de Siam et des
maharadjas. Habillés par de grands carrossiers, les châssis 32 CV
Hispano-Suiza entrèrent dans les grands concours d’élégance. Franay,
Labourdette, Millon Guiet, Kellner, Letourneur et Marchand, Dubos
réalisèrent des carrosseries spéciales sur ces châssis H6 32 CV. 

Mais ces voitures ne gagnèrent pas seulement des prix d’élégance, elles
s’illustrèrent aussi en circuit ou en course de côte. On les vit au Klausen,
au Rallye de Monte Carlo avec des voitures de série ou spéciales comme
la voiture de Paul Bablot en 1922.
A la suite de la crise économique mondiale de 1929, la firme Ballot,
installée depuis le début du siècle Boulevard Brune à Paris, accepta
l’entrée d’Hispano dans son capital.
Ballot était mondialement connu pour la qualité de ses moteurs livrés à
différentes marques avant 1914 puis, avec l’ingénieur suisse Ernest
Henry à partir de 1919, Ballot aborda la compétition avec succès, en
particulier à Indianapolis, la grande course américaine que Ballot disputa
deux fois, en 1919 et 1920, avec un splendide moteur huit cylindres en
ligne, double arbre à cames en tête et quatre soupapes par cylindre en
remportant des places d’honneur.
Ainsi, lorsqu’en 1930 Marc Birkigt se sépara de l’usine espagnole, c’est
chez Ballot que la nouvelle Hispano-Suiza HS26, une nouvelle 26 CV de
4,5 litres sera construite et présentée au Salon de Paris 1930, voiture
dont 124 exemplaires furent construits entre 1930 et 1934.
La voiture présentée, #7026, achevée le 24 mars 1931 fut utilisée pour
un temps comme modèle de démonstration avec sa carrosserie deux
portes deux places (plus deux dans le spider) signée par Van Vooren. Elle
fut vendue le 7 juin 1933 à M. Gainpel non sans que son moteur ne fût
modifié à l’usine par l’adoption de pistons bombés qui améliorèrent la
puissance d’environ 10%.
La belle Hispano passa, dans les années 1960, aux mains de son second
propriétaire qui l’utilisa avec beaucoup de plaisir et la fit restaurer
entièrement par les meilleurs artisans. La carrosserie fut mise à neuf, la
sellerie fut refaite, l’ensemble de la mécanique fut révisée et le moteur fut
entièrement refait par Rossigneux, le grand spécialiste de la marque. La
voiture fut vendue par nos soins à son troisième propriétaire il y a une
dizaine d’années et séjourne depuis sur la Côte d’Azur.
Nous sommes donc en présence d’une voiture magnifique qui ne connut
que trois propriétaires en 77 ans. Elle fonctionne comme lors de sa sortie
des ateliers Rossigneux, c’est-à-dire parfaitement et sa carrosserie
Vanvooren, d’une rare élégance, est en parfait état.

Titre de circulation monégasque.

180 / 220 000 €

This HS26 chassis number 7026 was completed on March 24, 1931 and
used for some time as a demonstration car with its two door two seat body
(plus two rumble seats) made by Vanvooren. It was sold on June 7, 1933,
to Mr. Gainpel only after its engine had been fitted with domed pistons
which upped the power by about 10 per cent.
This beautiful Hispano was sold in the 60s to its second owner who drove it
satisfactorily and entrusted its restoration to the best craftsmen. The body and
the upholstery were refurbished and the engine was completely overhauled by
the French specialist of the marque, Rossigneux. About 10 years ago, the car
was sold to its third owner who kept it on the French Riviera.
This is a superb automobile which had only three owners for 77 years. It
works like it did after leaving Rossigneux’s workshops, that is to say
perfectly while its elegant Vanvooren body is in excellent condition.

Registered in Monaco.
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HISPANO - SUIZA
HS 26 Cabriolet Van Vooren - 1931

N° DE SÉRIE : #7026

MOTEUR : #331 030, six cylindres en ligne, culasse en fonte, vilebrequin
sur 7 paliers

CYLINDRÉE : 4 580 cm3

DISTRIBUTION : simple arbre à cames en tête commandé arbre de renvoi
vertical à l’avant du moteur

ALIMENTATION : 1 carburateur Solex-Hispano-Suiza à double corps

PUISSANCE MAXIMUM : 105 ch à 2 800 tr/mn

BOÎTE DE VITESSES : Mécanique à trois rapports non synchronisés

CHÂSSIS : longerons et traverses en tôle d’acier emboutie, cintré au-dessus
de l’essieu arrière

EMPATTEMENT : 3465 mm

SUSPENSIONS : essieux rigides, ressorts semi-elliptiques, amortisseurs à friction

POIDS À SEC : 1250 kg pour le châssis roulant

FREINS : Perrot, à tambours sur les quatre roues avec servofrein
mécanique (Brevet Birkigt)

ROUES : à rayons et fixation centrale de 18" de diamètre

PNEUMATIQUES : 6,50 x 18

NOMBRE DE VOITURES CONSTRUITES : de 2158 à 2350 environ selon les
sources

En 1919, Marc Birkigt était au sommet de son art et de sa réputation.
Son moteur Hispano-Suiza, huit cylindres en V avait été le meilleur
moteur pour les avions français de la Première Guerre Mondiale. La
renommé de la marque devint universelle.
En 1915, un anonyme avait dessiné une cigogne de profil sur le fuselage
de l’avion de chasse du sergent Guynemer. Cet emblème adopté ensuite
par toute l’escadrille SPAD 3 ou escadrille des Cigognes devint la
mascotte de radiateur des automobiles Hispano-Suiza.

Après l’armistice, Marc Birkigt commença l’étude de ce qu’il pensait être
l’automobile des années 1920, années qu’il pressentait dorées.
Il savait que de nouvelles fortunes s’étaient créées grâce aux marchés
militaires et qu’après quatre années d’une terrible guerre les grands de ce
monde avaient envie de faire la fête et de rouler en carrosse : les années
folles étaient en vue.
Marc Birkigt ne mit que douze mois à mettre ses idées en pratique et la
nouvelle Hispano-Suiza 32 CV fut annoncée comme devant être la vedette
du Salon de Paris 1919.
Mais il ne fut pas le seul à raisonner ainsi et à l’ouverture du Salon
d’autres industriels de l’aéronautique tentèrent de le concurrencer.
Gnome et Rhône présenta une 40 CV six cylindres à arbres à cames en
tête, très chère, qui ne trouva que trois acheteurs. Henry Farman exposa
une autre six-cylindres à arbre à cames en tête, de six litres de cylindrée
et 100 ch. “Une voiture roule, une Farman glisse.” disait la publicité.
Rolls-Royce et Isotta Fraschini n’étaient pas en reste et présentaient aussi
de formidables hauts de gamme.
Mais tous les spécialistes s’accordèrent pour donner une mention spéciale
à la nouvelle Hispano-Suiza 32 CV.
Son châssis était de conception classique avec un empattement de 3690 mm.
Il recevait le nouveau moteur six cylindres qui servait d’entretoise à l’avant
du châssis. Ce moteur était d’une grande modernité avec son arbre à
cames en tête entraîné par un arbre vertical à l’avant du bloc entièrement
en alliage léger.
Ces moteurs, de technique aéronautique, sont de véritables objets d’art.
Le vilebrequin tourillonnait sur sept paliers, les bielles étaient tubulaires
en acier et la pompe à eau étaient entraînées par un arbre transversal à
l’avant du carter.
Très “longue course” ces moteurs étaient superbes dans leur finition
aluminium poli et émail noir brillant, mais leur attrait ne résidait pas
seulement dans leur aspect esthétique mais aussi dans leur très grande
qualité de fabrication, utilisant des tolérances de montage encore
inconnues à l’époque.
Le moteur de la 32 CV, de forte cylindrée unitaire, 1100 cm3, était à double
allumage avec deux bougies par cylindres et deux bobines.
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DELAGE 
D8 série C - ROADSTER par FIGONI - 1930

N° DE SÉRIE : # 33783

MOTEUR : #, type Delage M 7, huit cylindres en ligne, avant, longitudinal

ALÉSAGE-COURSE : 77 mm x 109 mm

CYLINDRÉE : 4060 cm3

DISTRIBUTION : soupapes en tête actionnées par tiges et culbuteurs

ALIMENTATION : par 1 carburateur 

TAUX DE COMPRESSION : 6,8 à 1

PUISSANCE MAXIMUM : 105 ch à 4400 tr/mn 

BOÎTE DE VITESSES : mécanique à quatre rapports + M.A.

CHÂSSIS : à longerons et entretoises en acier

CARROSSERIE : roadster deux portes, 2 places + 2 dans spider, réalisé par
Figoni # 994

SUSPENSION AVANT : roues indépendantes, bras triangulés transversaux
superposés, ressort transversal à lames

SUSPENSION ARRIÈRE : essieu rigide, ressorts à lames longitudinaux, semi-
elliptiques

FREINS : à tambours sur les quatre roues, commande par câbles et servo
frein

PNEUMATIQUES : 5,50 x 18

PÉRIODE DE PRODUCTION : 1929 à 1934

Présentée au Salon d’octobre 1929, la nouvelle Delage D8 remplace la
défunte GL dans la gamme du constructeur français. Dû au talentueux
Maurice Gaultier, également père de la DM, ce nouveau haut de gamme,
équipé d’un moteur huit cylindres de 4060cm3, se distingue par son luxe,
mais aussi par sa puissance et son silence de fonctionnement. Disponible
en châssis “normal” ou “long”, elle est également proposée en version
“sport”. Essayée lors de sa sortie par un journaliste de La Vie Lyonnaise,
celui-ci qualifia la D8 Sport de “bijou ayant littéralement enthousiasmé
les privilégiés admis à l’honneur d’en faire l’essai”...

L’automobile de la vente à été livré le 20 octobre 1930 à J Smith & co
agent ltd en grande Bretagne. Elle fut restaurée entièrement par les
établissements Bonnefoy à Orval de janvier 2004 à juillet 2006. La
structure de la caisse en bois est refaite à neuf. La carrosserie réalisée par
Figoni est d’une rare élégance et témoigne par ses lignes très classiques
et très sportives une époque définitivement révolue qu’il est bon de raviver
de temps à autre au volant d’un telle splendeur. 

Carte grise de collection.

300 / 400 000 €
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DELAGE
D6-60 Course biplace Ex AGACI - 1940 
(selon carte grise)

N° DE SÉRIE : #50490

MOTEUR : # 61587, 6 cylindres en ligne en position avant

ALÉSAGE-COURSE : 83,7 x 90,5 mm

CYLINDRÉE : 2528 cm3

DISTRIBUTION : par soupapes en tête, commandées par tiges et culbuteurs

ALIMENTATION : un carburateur Solex inversé type 40

PUISSANCE MAXIMUM : environ 90 cv à 3 800 tr/mn

BOÎTE DE VITESSES : manuelle à 4 rapports + M.A.

EMBRAYAGE : monodisque à sec

CHÂSSIS : type D6 60 longerons acier en caisson

CARROSSERIE : type Course biplace découverte par Dhoedt

SUSPENSION : à ressorts transversaux avant et longitudinaux semi
elliptiques à l’arrière, amortisseurs hydrauliques 

EMPATTEMENT : 3150 mm 

FREINS : hydrauliques à tambours sur les quatre roues

La voiture présentée a une histoire désormais bien connue des amateurs.
Elle commença sa vie carrossée en coach à baie centrale et fut dans le
milieu des années 40 la propriété des automobiles Delahaye. C’est en
1949, le 6 avril très précisément, que Delahaye adresse un courrier au
directeur de l’Association Française des Coureurs en Automobiles, relative
à la Delage alors immatriculée 7819 RM9. Il fait état d’un dépôt spécial
de l’automobile au bénéfice des pilotes apprentis de l’AGACI. Elle sera
définitivement vendue le 28 novembre de la même année à l’école de
pilotage.

C’est alors que René Dhoëdt, carrossier à Paris, fabrique et pose une
nouvelle carrosserie sport biplace découverte, en novembre 1950 pour le

compte de l’AGACI. Une nouvelle carrière
démarre alors pour cette Delage qui devint dès
lors la monture d’entrainement de toute une
génération prestigieuse de pilotes. Après avoir
fréquenté le mythique Autodrome de
Montlhéry la D6 ex AGACI prit sa retraite dans
les bouches du Rhône au début des années
60, puis fut revendue à l’avant dernier
propriétaire en 1966. Intouchée pendant 37
années elle fut sortie de sa grange en 2003,
toujours dans sa configuration de 1950 et
vendue à l’actuel propriétaire. Ce dernier a
préservé au maximum l’aspect originel de
l’automobile tout en la remettant en route.
Une révision mécanique complète a été
effectué, la sellerie changée en cuir rouge, les
fonds de compteurs ont été restauré et
finalement les marquages originaux de
l’AGACI ont été refait à l’identique sur la
carrosserie.

Carte grise française.

40 / 60 000 €
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BUGATTI
Type 57 Galibier - 1936

N° DE CHÂSSIS : #57363

MOTEUR : huit cylindres en ligne, placé à l’avant, longitudinal,

ALÉSAGE-COURSE : 72 mm x 100 mm

CYLINDRÉE : 3257 cm3

DISTRIBUTION : double arbre à cames en tête entraîné par une cascade de
pignons, 2 soupapes par cylindre

ALIMENTATION : un carburateur Zénith Stromberg

PUISSANCE MAXIMUM : 135ch à 5000 tr/mn

BOÎTE DE VITESSES : mécanique, à 4 rapports + M.A. (3e et 4e silencieuses)

CARROSSERIE : berline Galibier, quatre portes, quatre/cinq places

CHÂSSIS : à longerons, en acier

SUSPENSIONS : essieux rigides

EMPATTEMENT : 3300 mm

POIDS DU CHÂSSIS NU : 950 kg

FREINS : à câbles, à tambours sur les quatre roues

ROUES : à rayons à fixation centrale

Le Type 57 Bugatti fut présenté en première mondiale au Salon de Paris
en octobre 1933.
Il se présentait sous la forme d’une berline quatre portes sans montant
central, brevet Vanvooren.
Cette carrosserie, construite par l’atelier de Molsheim, reçue la
dénomination de “Galibier”. 
Trois ou quatre prototypes furent assemblés en 1933 et la production
débuta l’année suivante. En 1934, la carrosserie Bugatti assembla donc
39 berlines sur châssis Type 57, mais en 1935, seulement cinq caisses
de Galibier furent terminées.
En 1936, neuf berlines quatre portes furent fabriquées à l’usine, dont la
voiture présentée #57363, qui fut la première cette année-là.
Le programme de fabrication mensuel comportait précisément :
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en noir, intérieur cuir havane avec les initiales M.B.P entre deux traits
rouges sur les portières avant”. Le P signifiant Perrin, nom de jeune fille
de madame Bouchon.
“Je serai heureux que soient aménagées derrière les dossiers des sièges
avant deux pochettes permettant de mettre des cartes, guides, journaux…
Il est inutile de prévoir la fourniture d’une deuxième roue de secours. Vous
seriez bien aimable de me garder la médaille de St Christophe, ainsi que
la plaque de propriétaire de ma précédente voiture”.
Le 17 décembre, M. Bouchon confirma son intention de “se rendre à
Molsheim le samedi matin 11 janvier pour prendre livraison de ma voiture
et voudrais être certain qu’elle sera bien prête”.
Evidemment, la voiture ne fut pas prête au jour dit, mais la pression mise
par ce bon client limita le retard. Dans un courrier du 12 janvier, il donna
ses dernières consignes à Robert Benoist : “le numéro d’immatriculation
de la voiture que vous allez me livrer sera 4755 ES 3. Je vous prie d’en
aviser les Etablissements de Molsheim et leur faire parvenir la médaille et
la plaque de propriétaire. Je vous confirme que je serais à Molsheim le
samedi 18 courant dans la matinée”.
Le samedi prévu, Monsieur Bouchon franchit la grille de l’usine au volant
de sa nouvelle voiture, une Galibier noire, portant ses initiales, avec
laquelle il se rendit le lundi suivant dans la sucrerie de Nassandres, qu’il
dirigeait avec ses deux frères. Celle-ci restera en activité jusqu’en 1950.
Marcel Bouchon fut gazé lors de la Première Guerre mondiale et sa santé
resta précaire. Il décéda à Nassandres le 13 mars 1940, sa veuve
conservant la voiture jusqu’en juin 1948, date à laquelle elle la céda à
son frère Paul-Valérien Perrin, industriel, qui l’immatricula 7802 HK 8.
En 1950, la Bugatti fut envoyée au Maroc par le même propriétaire, à
Casablanca, sous le numéro 6140 MA 12.
Un changement de propriétaire fut enregistré à Rabat en juin 1952 avant
que la voiture ne revienne en France en novembre 1956, dans la Creuse,
chez Jacques Rapp et immatriculée 951 AK 23.
Le 8 février 1965, Jacques Dumontant, de Limoges, s’en rendit acquéreur
et la fit immatriculer 845 FL 87, avant que Jean-Michel Cerède ne
l’achète et l’immatricule 3180 FY 78. 
En 1968, elle fut vendue au Docteur Eugène Paul Mouchot, immatriculée
16 QG 57. Ce dernier était également propriétaire de la Mercedes-Benz
300SL ex Pierre Bardinon. Il fit restaurer la Bugatti par des
établissements locaux ; elle devait en avoir besoin, n’ayant pas été
touchée depuis 1936.
Il semble qu’elle fut ensuite la propriété d’un certain Monsieur Brette,

puis de l’Ambassadeur de Suède à Paris, et enfin de Monsieur Greilsamer
en 1977.
La même année, au mois d’août, elle fut achetée par le concessionnaire
Peugeot d’Evreux, Mr Aubriet, qui se sépara de sa voiture aux enchères dix
ans plus tard, en décembre 1987.
Elle fut achetée par Gilbert Rougier, de Gordes, et enregistrée le 26
janvier 1988 sous le numéro 1936 SS 84.
Au début des années 1990, la voiture fit l’objet d’une restauration totale dans
les ateliers “La Carrosserie de l’Industrie” chez Monsieur Viannay à Lyon.

La voiture possède son châssis d’origine, sa boîte de vitesses #251 ainsi
que son pont arrière. Le capot est gravé 43, la carrosserie est strictement
conforme à sa sortie d’usine.
Le carter inférieur du moteur provient sans doute de la voiture #57331.
Il porte ainsi le numéro #234.
Cette berline Galibier est l’une des trois survivantes des treize conduites
intérieures quatre places, 2nde série, carrossées par l’usine en
1935/1936.
C’est une voiture d’une grande élégance, plus proche d’un coupé que
d’une berline. Elle est dans un état magnifique, tant cosmétique que
mécanique. Entendre tourner son moteur est un régal.

Carte grise française.

240 / 280 000 €

The car offered in the sale chassis number 57363 was ordered in
November 1935 by Mr. Marcel Bouchon (a director of the famous sugar
mills of Nassandres in Normandy). It was to be the fourth and last Bugatti
owned by this faithful customer after a Type 44, a Type 49 and as soon as
February 1934 one of the first Galibier saloons. The latter car after some
engine problems and a crash in 1935 was part-exchanged for a new model
with the flexible-mounted engine and De Ram dampers at the front, the
car of the sale. Also he asked that his car should be finished in black with
tan leather upholstery and fitted first with two spare wheels, then one only
and specified some other details. On January 18, 1936, Mr. Bouchon took
delivery of his black Galibier which was registered 4755 ES3.
Mr. Bouchon who had been gassed during WWI was in bad health and died
in Nassandres on March 13, 1940. His widow kept the car until 1948

JANVIER
le 11 : #57363, moteur 251, noire, cuir havane
le 29 : #57376, moteur 261, noire et verte, cuir vert
le 31 : #57336, moteur 263, bleue, cuir havane

MARS
le 12 : #57378, moteur 277, noire, cuir havane
le 16 : #57386, moteur 281, verte, cuir vert

AVRIL
le 27 : #57398, moteur 294, noire, drap chiné

MAI
le 7 : #57392, moteur 302, bleue, cuir havane

JUIN 
le 23 : #57415, moteur 313, grise acier, cuir havane

OCTOBRE
le 22 : #57354, moteur 323, rouge, cuir peau de porc

En 1935, les quatre voitures construites sur le dessin Berline Galibier
2nde série portaient les numéros de châssis : #57332, #57334,
#57337, #57355
Ainsi, un total de seulement treize berlines 2nde série furent construites
chez Bugatti en 1935-1936.
Plus aucune autre berline 57 ne sortira des ateliers de Molsheim avant la
présentation de la Galibier 3ème série au Salon de Paris en octobre 1938.
Il est intéressant de noter que parmi les 13 berlines identiques à celle
présentée, seules 3 ont survécu avec leur caisse Bugatti quatre portes
d’origine.
Ce sont #57363, la voiture de la vente, #57336, actuellement en
Australie, et #57415 en Argentine.
Les tarifs Bugatti en octobre 1936, au Salon, indiquaient : 
Galibier sur châssis T57 : 83 000 Francs
Galibier sur châssis T57C : 97 000 Francs
La berline Aérodynamique Galibier 3ème série fut produite d’octobre
1938 à la guerre en 27 exemplaires.

La voiture présentée, #57363, fut commandée par son premier
propriétaire, Marcel Bouchon, en novembre 1935.
Ce fut la quatrième et dernière Bugatti de ce fidèle client de la marque.

Il avait en effet possédé un type 44 berline #441142 ayant appartenu a
l’aviateur Detroyat, célèbre pilote d’acrobaties. Elle lui avait alors coûté
40 000frs.
Deux mois plus tard, Monsieur Bouchon l’échangeait, plus une soulte de
46 500frs, contre un cabriolet Gangloff quatre places Type 49, #49267,
livré neuf.
En février 1934, il devint l’un des premiers clients de la nouvelle berline
Galibier “Conduite Intérieure BUGATTI dessin numéro 1056, 3litres3,
Type 57”.
Grâce à une reprise de son cabriolet, il put en effet acquérir la berline #
57185, pour la somme de 40.000frs.
En Septembre 1934, la voiture cassa son moteur qui fut réparé dans les
Ateliers Bugatti parisiens situés rue Carnot à Levallois.
Les problèmes mécaniques n’étaient pas rares à l’époque. Mr Bouchon
n’insista pas pour que les frais soient couverts par la garantie, l’usine non
plus.
L’automne suivant, la voiture fut accidentée, ce qui justifia la dépose de
la caisse et la réfection de la partie avant droite. Les travaux furent
effectués en novembre 1935 par la carrosserie Vanvooren à Courbevoie.
C’est à cette époque que Monsieur Bouchon se décida à échanger sa déjà
vieille 57 contre le tout dernier modèle au moteur monté sur silentblocs.
Il se rendit au magasin Bugatti, 46 avenue Montaigne, et fut reçu par
Robert Benoist, le chef des ventes.
Le 23 novembre 1935, à la suite de cette visite, Mr Bouchon écrivit : “je
me décide finalement à accepter votre proposition d’échanger ma voiture
57 accidentée contre une voiture neuve Type 57 modèle 1936 moyennant
le versement d’une soulte de 45 000 Francs. Cette voiture devra m’être
livrée au plus tard le 10 janvier 1936, délai de rigueur, sinon vous vous
engagez à me verser une indemnité de 200frs par jour de retard. Je
désirerai deux roues de secours placées à l’arrière du coffre et non sur les
côtés, ainsi qu’une montre sur la planche de bord et je voudrais également
que deux petits coffres à outils soient intégrés dans les ailes avant à la
place de l’encastrement habituel des roues de secours”.
Le bon de commande fut retourné signé par Mr Bouchon le 26 novembre
avec le prix de 45 000 Francs confirmé.
Il insista pour avoir un châssis 1936 avec le moteur monté souple et avec
des amortisseurs de Ram à l’avant et demanda que lui soit montré à Paris
une voiture identique.
Dans un courrier du 2 décembre, s’étant rendu avenue Montaigne le
vendredi précédent, il précisa sa commande : “la carrosserie sera peinte
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then sold it. The reg. number became 7802 HK8 (Department of Isère).
Four years later the car was in Morocco (6140 MA 12). Back in France in
1956 in the hands of Jacques Rapp in the Department of Creuse, the reg.
number was 951 AK 23. 
On February 9, 1965, Jacques Dumontant bought the Galibier which was
registered 845 FL 87 and sold it back in 1968 to the Dr. Eugène Paul
Mouchot (16 QG 57) of Sarrebourg who had it restored by local craftsmen
as the car had been only serviced since 1936. 
#57363 was for a while the property of Jean-Michel Cérède with the reg.
number 3180 FY 78, perhaps of Mr. Brette, of the Swedish ambassador
in Paris and of Mr. Greilsamer around 1977.
In August 1979, the Bugatti was bought by the Peugeot concessionaire of
Evreux, Mr Aubriet and the reg. number was 57 RG 27. The car was sold

at an auction in December 1987 to Mr. Gilbert Rougier of Gordes and the
reg. number became 1936 SS 84. 
In the early 90s, the car was thoroughly restored by ‘La Carrosserie de
l’Industrie’ of Mr. Viannay in Lyon.
The Bugatti has its original chassis and its original gearbox (n° 251) and
back axle. The body is absolutely like it was in 1936. The lower crankcase
was probably taken from chassis #57351 and is stamped 234.
This superb Galibier is one of the 13 four seat Series 2 saloons bodied at
the Bugatti factory in 1935-1936. This is a very elegant automobile, a
close-coupled saloon looking like a coupé and offered in an outstanding
condition both mechanically and cosmetically.

French carte grise.
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Bon de commande du type 57

Le parc de voitures à l’usine de Nassandres

L’usine de Nassandres

Monsieur Bouchon à son bureau

Lettre de M. Bouchon adressée à l’usine Bugatti La maison normande de Monsieur Bouchon
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ALFA ROMEO
TIPO 6C 2500 SUPER SPORT - 1939

N° DE CHÂSSIS : #915 010

MOTEUR : 823 915 tipo 6C 2300 B “Pescara” 1937, six cylindres en ligne,
avant, longitudinal

ALÉSAGE-COURSE : 70 mm x 100 mm

CYLINDRÉE : 2309 cm3

DISTRIBUTION : double arbre à cames en tête, commandés par chaîne

ALIMENTATION : deux carburateurs horizontaux

PUISSANCE/RÉGIME : 95 ch à 4500 tr/mn

BOÎTE DE VITESSES : mécanique à quatre rapports + M.A.

CHÂSSIS : à longerons en acier avec renforts transversaux

EMPATTEMENT : 2700 mm

SUSPENSIONS : roues indépendantes sur les quatre roues

FREINS : à tambours, hydrauliques

ROUES ET PNEUMATIQUES : 5,50 x 18

NOMBRE DE VOITURES PRODUITES : 75 de 1939 à 1943, 383 de 1947 à 1951

Les très grands ingénieurs, ceux qui marquent leurs passages fulgurants
dans une firme de premier plan par des créations géniales, se comptent
sur les doigts d’une seule main.
Dans l’industrie automobile, Vittorio Jano fut l’un deux.
Né à Turin en avril 1891, il travailla naturellement d’abord chez FIAT avant
d’être embauché par Enzo Ferrari, alors au service course d’Alfa Romeo en
tant que pilote puis comme patron du service course : Alfa Corse.
Ferrari n’en était pas à son coup d’essai, il avait déjà soufflé à FIAT
quelques techniciens de talent dont l’excellent Luigi Bazzi.
Vittorio Jano avait 32 ans quand il entra chez Alfa Romeo comme
directeur technique, Nicolas Romeo, lui-même lui demanda d’étudier, de
réaliser et de mettre au point dans les meilleurs délais une automobile de
course capable de se battre avec succès contre FIAT.
En cinq mois naissait la “P2”, une biplace de compétition équipée d’un
huit-cylindres en ligne de 1987 cm3 et suralimentée. En 1925, cette
voiture de légende donnera à Alfa Romeo le titre de champion du monde
et de nombreuses victoires jusqu’en 1930.
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C’est en 1939 que commença la production de cette très importante
voiture qu’est le Tipo 6C 2500 qui sera produite en très petite série en
plusieurs versions qui iront, comme toujours chez Alfa Romeo, de la
berline sportive aux berlinettes et spiders compétition. Le carrossier
Touring en donnera de splendides interprétations, mais ce ne fut pas
qu’une belle voiture, elle fut aussi efficace, comme l’avaient été les
2300B dans leur version Pescara (1ère, 2ème et 6ème places aux 24
Heures de Pescara en 1935).
Pour la Mille Miglia 1937, la Scuderia Ferrari remportait les deux
premières places avec des spider corsa 8C 2900 A, mais aussi la
quatrième au classement général et la première en tourisme avec un
coupé 2300 B série I avec Guidotti et Boratto (le chauffeur de Mussolini,
qui paraît-il ne conduisit pas).
Nonobstant la cylindrée de son moteur, le Tipo 6C 2500 était une 6C
2300 B à la voie élargie.

Les 6C 2500 SS du service Alfa Corse, aussi appelées Tipo 256,
remportèrent les deux premières places de la course Tobrouk-Tripoli le 26
mars 1939. Plusieurs 6C 2500 SS furent vendues à des particuliers. Le
châssis n° 915 014, propriété de Giovanni Cornaggia Medici fut sixième
à la course de côte de Stelvio en 1939 et troisième aux 24 Heures de
Pescara, carrossé par l’usine en spider ressemblant de très près à la
splendide 8C 2900 A du Salon de Paris 1935.

D’après la plaque constructeur, le châssis n° 915 010 fut celui d’un
spider Sport Touring sorti d’usine le 7 avril 1939 et délivré à M. Giovanni
Rossi de Florence.
Nous pensons plutôt que ce châssis provient d’une 2500 SS, un coupé
Touring qui fut récupéré par Corrado Cupellini il y a une vingtaine
d’années sur un champ de course hippique en Italie. La voiture servait
alors à donner le départ lancé des courses de chevaux. Corrado Cupellini
utilisa le châssis de 2500 SS, 2700 mm d’empattement, qu’il équipa du
noble moteur #823 915 provenant d’une 6C 2300 B “Pescara” de 1937
qu’il avait en sa possession. Il habilla alors châssis et mécanique d’une
très jolie carrosserie dans le style d’un cabriolet Touring très sportif que
réalisa son carrossier bergamesque. Il avait alors comme modèle
l’authentique 2’5 course de Bianchetti qui se trouve maintenant aux
Etats-Unis.

La voiture devint ensuite la propriété d’un grand collectionneur français
qui resta jusqu’à nos jours très attaché à cette voiture car ce fut la seule
qui lui permit de terminer la Mille Miglia Storica de 1991.
C’est une voiture bien réalisée : le châssis et la mécanique proviennent
d’Alfa Romeo d’avant-guerre. Le travail de carrosserie est à l’honneur de
la carrosserie italienne. On note une facture récente d’entretien
mécanique de plus de 15 000 € chez le spécialiste Novo.
Cette automobile fiable et performante, est éligible pour nombre de
compétitions historiques dont la Mille Miglia et la Targa Florio.

Carte grise française.

CONSULTER LE DÉPARTEMENT

According to the maker’s plate, the chassis number 915010 belonged to
a spider sport completed by Touring on April 7, 1939 and delivered to Mr.
Giovanni Rossi in Florence.
We think in fact that this chassis comes from a 2500 SS coupé by Touring
discovered by Corrado Cupellini about 20 years ago on a horse race course
where it was used for the flying starts. Corrado Cupellini used this chassis
on which he fitted a 1937 6C 2300B Pescara engine ( #823915). Then
he had this chassis clothed with a very nice cabriolet body in the Touring
manner. As a pattern he used the genuine 2500 racing model of
Bianchetti which is now in the USA.
Then the car was sold to a French collector who kept it faithfully until now
as it was the only one at the wheel of which he had been able to finish the
Mille Miglia Storica in 1991.
This is a well made car with genuine prewar Alfa Romeo parts and the
coachwork is up to the best Italian coachbuilders’ reputation.
This reliable and performing car is eligible for the main historic events like
the Mille Miglia or the Targa Florio.

French papers.

Afin de bénéficier des retombées de ce succès, Vittorio JANO créa pour la
clientèle un modèle sur lequel on retrouva des caractéristiques techniques
de la voiture de course, ce fut, en 1927 le Tipo 6C 1500, six cylindres en
ligne dans les versions Tourisme, Sport, Super Sport et Spéciale
compétition. Le succès fut immédiat et conséquent : les clients fortunés
et “dans le vent” versaient de fortes avances pour s’assurer l’achat d’une
6C 1500 puis d’une 6C 1750 comme le feront après la guerre les
passionnés de Ferrari.
En plus de quelques moteurs d’avion célèbres, dont Jano sera le
concepteur, plusieurs automobiles importantes verront le jour dont le Tipo
8C 2300, 8 cylindres en ligne de 2 336 cm3 dans les versions courtes,
longues, Monza et Le Mans, puis en course pure, le Tipo A en 1931 à 12
cylindres et le Tipo B en 1932 (P3) à 8 cylindres de 2 659 cm3 qui fut
une monoplace de course dont les succès furent considérables sur les
circuits européens en 1932-33 et 1934-35.
Et toujours les enseignements de la course se retrouvèrent sur les modèles
clients comme la 6C 2300 de 1934 à 6 cylindres en ligne de 
2 309 cm3 dans les versions Touring, GT et Pescara.
En 1934, la cylindrée de la P3 passait à 2 905 cm3 alors que la 6C 2300 se
voyait dotée d’un nouveau châssis avec des suspensions avant et arrière
indépendantes dès 1935 toujours dans les versions Touring, GT et Pescara.
Le Tipo 8C 1935, 8 cylindres en ligne de 3 822 cm3, une monoplace,
sera la première voiture de course Alfa Romeo avec des suspensions à
roues indépendantes.
1935 verra aussi la naissance du Tipo 8C 2900 A, 8 cylindres en ligne de
2 905 cm3, une voiture de course biplace construite pour la compétition
en catégorie Sport.

L’année suivante, le châssis de la 8C sera équipé d’un 12 cylindres en V
de 4 054 cm3 et deviendra le Tipo 12C 1936. En 1937, le Tipo 6C 2300
B sera très amélioré mécaniquement (nouvelle boîte de vitesses, nouvelle
pompe à essence, etc…) et deux nouveaux modèles verront le jour : le Tipo
8C 2900 B, 8 cylindres de 2 905 cm3 dans des versions courtes et
longues et le Tipo 12C 1937, 12 cylindres en V de 4 495 cm3,
monoplace de course qui sera la dernière création de Vittorio Jano chez
Alfa Romeo. Le grand ingénieur quittera la firme milanaise à la suite de
différends avec le directeur technique Ugo Gobatto.
Le bureau d’étude technique de Pontero passait naturellement aux mains
de Gioachino Colombo, entré chez Alfa Romeo en 1924 et devenu le bras
droit de Vittorio Jano.
Colombo sera à son tour secondé par Bruno Trevisan qui sera en charge
des voitures de série à partir de 1938 alors que Colombo rejoignait
l’équipe Ferrari de Modène pour le projet de la monoplace Tipo 158.
Gioacchino Colombo sera le père du V12 Ferrari dans l’immédiat après-
guerre, moteur dont les développements assurèrent le succès de la
marque pendant près de quarante ans, et ce n’est peut-être pas fini.
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FACEL VEGA
HK 500 - 1959

N° DE SÉRIE : #HK-Q1

MOTEUR : huit cylindres en V à 90° d’origine Chrysler, avant, longitudinal

CYLINDRÉE : 6270 cm3

ALIMENTATION : deux carburateurs Carter

PUISSANCE MAXIMUM : 360 ch SAE à 5200 tr/mn

BOÎTE DE VITESSES : mécanique Pont à Mousson à quatre rapports + M.A.

CARROSSERIE : coach deux portes, quatre places

CHÂSSIS : tubulaire en acier, surbaissé

SUSPENSIONS : roues indépendantes à l’avant, essieu rigide à l’arrière

FREINS : à disques sur les quatre roues

ROUES : à fixation centrale, moyeux Rudge, à rayons

La Facel-Vega HK 500 fut présentée en mai 1958 et remplaçait la FV3
de 1956. La voiture était équipée du moteur Typhoon de chez Chrysler,
type TY7, de près de 6 litres de cylindrée, fournissant la puissance
respectable de 360 ch SAE à 5200 tr/mn qui autorisait au nouveau coach
d’emmener quatre personnes à 230 km/h.
Remplacée en 1961 par la Facel II, l’HK 500 fut une des grandes
automobiles de prestige française, et dont la voiture présentée en est le
parfait exemple.

La voiture présentée est une Facel Vega HK500 de 1959. Peinte en un
vert sauge peu habituel mais très élégant, toit noir, intérieur en cuir rouge
d’origine, elle fut achetée en 2006 par son propriétaire actuel à un
amateur breton qui la détenait depuis près de 25 ans. La voiture est
équipée d’un autoradio Sonolor d’époque, de roues à rayons chromées
équipées de pneumatiques Pirelli P4000 neufs, d’un échappement inox
et de sa trousse à outils spécifique et complète dans le compartiment
arrière. On note l’ajout d’un ventilateur électrique bien utile dans les

encombrements parisiens. Mécaniquement, les carburateurs ont été
refaits, le faisceau d’allumage changé, tout comme les amortisseurs, la
pompe à essence ou encore les joints de cache-culbuteurs. 
L’ensemble du système de freinage a été revu il y a peu. C’est donc une
voiture prête à rouler, performante et tout aussi chic qu’une Aston-Martin,
le tout pour la moitié, voir le tiers du prix des belles de Newport-Pagnell.

Carte grise française.

70 / 90 000 €
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DAIMLER
EL 24 Limousine - 1939

N° DE SÉRIE : #48293

MOTEUR : 6 cylindres en ligne placé à l’avant, longitudinal

ALÉSAGE-COURSE : 80,31 mm x 109,21 mm

CYLINDRÉE : 3317 cm3

ALIMENTATION : un carburateur S.U.

BOÎTE DE VITESSES : mécanique pré-sélective à 4 rapports + M.A.

CHÂSSIS : à longerons et entretoises

CARROSSERIE : limousine 4 portes, 5 + 2 places, carrossée par Windovers Ltd.

SUSPENSION AVANT : roues indépendantes

SUSPENSION ARRIÈRE : essieu rigide

FREINS : à tambours sur les quatre roues

PNEUMATIQUES : Michelin 650 / 700 x 17

PRODUCTION : 710 EL/ES 24 entre 1936 et 1940

Fondée en 1893, Daimler fut la plus ancienne fabrique de voitures du
Royaume-Uni avant d’être absorbée par la Jaguar Cars Company en 1960.
Au milieu des années 1930, les dirigeants de la firme décidèrent de
lancer un modèle intermédiaire qui comblerait le vide existant entre les
somptueux modèles huit cylindres de la marque et les plus modestes
véhicules produits par les autres constructeurs britanniques.
Le nouveau modèle, utilisant un châssis de berline 20HP rallongé et un gros
six cylindres en ligne reçut dès sa sortie un accueil favorable, notamment de
la part de la famille royale britannique et des municipalités et autres
institutions qui prirent rapidement livraison de ces véhicules statutaires.
La voiture présentée est une limousine Daimler EL24 de 1939, dans les
mains du même propriétaire depuis 1980. La voiture fut entièrement
restaurée en 1990 pour plus de 40 000 € de factures : planchers et toit
ouvrant refaits, carrosserie entièrement refaite, déposée du châssis et
repeinte en deux tons de peinture cellulosique, sellerie cuir à l’avant neuve,

moquettes et tissus en velours gris à l’arrière neufs, boiseries refaites,
parties chromées restaurées, mécanique entièrement révisée, radiateur
neuf, faisceau électrique neuf. Le moteur fut une nouvelle fois refait à neuf
entre 1996 et 1997 et préparé pour fonctionner au sans-plomb.
C’est une rare et magnifique limousine en conduite à droite avec
séparation chauffeur et grand toit ouvrant, en très bel état de présentation
et de fonctionnement. Elle est équipée de 4 vérins hydrauliques de levage,
d’un coupe batterie, d’un échappement inox, de feux additionnels “demi
lune” Butlers Fogbeta et sera livrée avec sa housse de protection.

Carte grise de collection.

18 / 25 000 €
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DELAGE
DMN faux cabriolet par Autobineau circa 1929

N° DE SÉRIE : #32338

MOTEUR : # 2485, six cylindres en ligne, monobloc, avant, longitudinal

ALÉSAGE-COURSE : 75 mm x 120 mm

CYLINDRÉE : 3180 cm3

DISTRIBUTION : soupapes en têtes, actionnées par tiges et culbuteurs

ALIMENTATION : un carburateur à 4 buses Delage sous licence Smith

PUISSANCE MAXIMUM : 62 ch à 3200 tr/mn

BOÎTE DE VITESSES : mécanique à quatre rapports + M.A.

CHÂSSIS : à longerons et entretoises en tôle d’acier emboutie

CARROSSERIE : faux cabriolet 2 portes, 4 places par Autobineau

SUSPENSION AVANT : ressort à lames semi elliptiques et amortisseurs à
friction, ressorts coulissant dans un coussinet cylindrique

SUSPENSION ARRIÈRE : essieu rigide

EMPATTEMENT : 3390 mm

FREINS : à commande mécaniques sur les quatre roues commandés par
pédale avec servo-frein à dépression

PÉRIODE DE PRODUCTION : 1926 - 1929

Au milieu des années 20, le six cylindres est devenu, pour beaucoup de
constructeurs français, le moteur idéal, à la fois souple, puissant et
relativement économique. Renault songea même un temps à ne produire
que des automobiles mues par des six cylindres.
Présentée au Salon de Paris 1926, souvent appelé le “Salon du 6-
cylindres”, la nouvelle Delage DM 17CV six cylindres s’inscrit dans la
gamme entre la DI 11 CV et la grosse GL 30 CV.
C’était une voiture soignée, robuste, souple et relativement performante, qui
bénéficie, pour la première fois dans l’histoire de la marque, de carrosseries
maison. Nous citerons le rapport d’Henri Petit publié dans La vie Automobile
du 10 février 1927 : “On retrouve en elle toutes les qualités qui ont valu à son
aînée la 11 Cv un succès que l’on pourrait presque qualifier de sans précédent
dans les annales de la construction automobile”.

La voiture présentée, est un exceptionnel faux cabriolet à toit ouvrant
carrossée sur commande spéciale par Autobineau pour le compte de la
grand-mère de l’actuel propriétaire. Il s’agit donc d’une première main
intégralement d’origine n’ayant jamais été restaurée et possédant toujours
son immatriculation initiale : 2618 CT1. Madame Zappa utilisait
fréquemment sa Delage pour voyager entre Paris et sa fabuleuse
Chartreuse de Pierre Chatel dans le Bugey. C’est dans cette demeure
historique que fut conservée l’automobile lors de son remisage vers 1955
jusqu’à ce jour.
Cette Delage conserve toujours sa peinture d’origine bi colore gris et bleu,
ainsi que son intérieur spéciale en drap de laine gris et marqueterie de
bois précieux. Elle reste incroyablement complète avec tous ses
aménagements et accessoires spécifiques dont un ensemble de flacons en
cristal, une très complète instrumentation jaeger et sa malle arrière dans
le plus pur style Art Déco.
Il s’agit d’une “sortie de château” très émouvante par son état original, sa
provenance prestigieuse et son histoire limpide. “La belle endormie de la
Chartreuse de Pierre Chatel” attend aujourd’hui la passion et le courage
d’un amateur pour la restaurer et lui faire revivre les plus prestigieux
concours d’élégance.

À immatriculer

25 / 45 000 €
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Le moteur des nouvelles AC était bien sur le six-cylindres maison de John
Weller. Les autres parties de la voiture étaient sous-traitées, y compris le
châssis. Elliot et Bishop fournissaient le boîtier de direction, ENV puis
Moss les boîtes de vitesses.
Les carrosseries étaient faites par l’usine ou par des fournisseurs
extérieurs mais les dessins répondaient au cahier des charges de la
compagnie. Elles étaient peintes dans les ateliers de High Street dans les
meilleurs standards de qualité.
AC put ainsi traverser la crise du début des années trente car elle ne se
dispersait pas : il n’y avait qu’un seul moteur et un seul châssis qui fut
simplement raccourci sur les voitures dédiées à la compétition tel que le
modèle 16/80 de 1935.
Cela permettait aussi une plus grande souplesse, tout était négociable :
les rapports de pont, l’instrumentation, le degré de préparation du moteur,
le type de carrosserie et bien entendu les sièges, le choix des cuirs, des
tissus et des couleurs. Ainsi, il n’y a pas deux AC de l’époque semblables.
Le moteur six cylindres de Weller était un chef d’oeuvre de simplicité. Il
était facile à produire, son système de lubrification était très efficace et,
bien que sa puissance et son régime de rotation ne fissent qu’augmenter
au fil du temps, sa robustesse n’en souffrit pas et sa longévité était
exceptionnelle.
Après la Deuxième Guerre mondiale, la petite firme construisit des deux-
litres en “Saloon”, “Drophead Coupé” et “Buckland Tourer”. et, enfin,
l’AC Ace Bristol qui fut un grand succès et reste une des plus importantes
automobiles de sport anglaises de cette période.
La voiture présentée, #BEX 653, est un coupé Aceca dont le numéro de
série nous indique qu’il est sorti des usines AC au tout début de l’année
1958, livré en conduite à gauche et équipé de l’excellent moteur Bristol
100D.

Peinte en gris foncé, splendide intérieur en cuir rouge d’origine avec une
banquette passager biplace spécifique, moquettes rouge, c’est une voiture
saine, au fonctionnement sans reproche, livrée avec son autoradio
d’époque.

Carte grise française.

100 / 120 000 €

This 1958 AC Aceca, chassis BEX653, is equipped with the excellent
Bristol 100D engine.
It is painted in grey, with magnificent and original red leather interior. The
car is in very nice condition, runs well, and will be delivered with its radio.

French registration.
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A.C. BRISTOL
Aceca - 1958

N° DE SÉRIE : BEX 653

MOTEUR : #100D785, six cylindres en ligne, avant, longitudinal

CYLINDRÉE : 1 971 cm3

ALÉSAGE-COURSE : 66 mm x 96 mm

DISTRIBUTION : soupapes en tête, arbre à cames latéral

ALIMENTATION : trois carburateurs Solex

PUISSANCE MAXIMUM : 120 ch à 6000 tr/mn

BOÎTE DE VITESSES : mécanique à quatre rapports + M.A.

CARROSSERIE : coupé deux portes, deux places

CHÂSSIS : à longerons en acier avec traverses tubulaires

SUSPENSIONS : roues indépendantes à l’avant et à l’arrière

EMPATTEMENT : 2 286 mm

FREINS : à disques à l’avant, tambours à l’arrière

ROUES : à rayons, à serrage central

En 1902, John Portwine, un boucher londonien, s’associa à John Weller,
ingénieur, dans le but de construire une automobile de tourisme, mue par
un quatre cylindres de 20 ch.
Cette voiture fut exposée au Salon de Londres 1903 à Crystal Palace.
La compagnie créée par les deux associés fut nommée Auto Carrier
jusqu’en novembre 1922, date à laquelle elle devient simplement A.C
Cars Limited lors du départ de Portwine et Weller, délogés par Selwyn
Francis Edge.
Ce dernier était devenu directeur d’Auto Carrier en février 1921, amené
par les deux amis à la recherche de capitaux, ruinés par leur ambitieux
programme sportif.
Weller laissait à la compagnie son chef d’œuvre : un moteur quatre
cylindres de 1 500 cm3 avec un arbre à cames en tête et seize soupapes

et un six-cylindres de 2 000 cm3 développant 40 ch en 1919 et dont la
carrière dura jusqu’en 1962.
De 1919 à 1925, les AC se couvrirent de gloire tant lors de tentatives de
record qu’en compétition à Brooklands, courses de côtes, sprints, etc...
La 1500 battit ainsi le record de l’heure (plus de 160 km dans l’heure).
Dans la classe 1500, les AC battirent à cette époque 21 records et 19 en
classe 2 000 cm3.
Encore une fois, toute cette activité sportive coûtait cher et AC fut mise
en liquidation pendant la crise de 1929. La société fut reprise par William
Hurlock Junior et son frère Charles. 
Ils avaient acheté AC surtout pour faire de l’usine de Thames Diton un
important dépôt.
Les deux frères continuaient cependant à assurer le service et les pièces
détachées pour les AC vendues précédemment et lorsque la clientèle,
fidèle de la marque, se fit pressante pour changer de voiture, ils
décidèrent, au début des années trente, que AC recommencerait à
construire des automobiles à temps pour le Salon de Londres 1933.
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Sept mille quatre cents 1900 furent construites entre 1950 et 1954,
dont quelques-unes excitèrent l’imagination de carrossiers tels que
Bertone, Boneschi, Colli, Ghia, Francis Lombardi, Michelotti, Pinin
Farina, Stabilimenti Farina. La plupart de ces voitures furent imaginées
sur la base de la 1900 L livrée en plate-forme roulante ayant le même
empattement que la 1900 de grande série à carrosserie usine.
Touring travailla sur la base de la 1900 Alfa Romeo dès que des plates-
formes furent disponibles. Au moins mille deux cents carrosseries furent
confiées à Touring sur base de 1900 C Sprint et Super Sprint. Ce fut très
important pour cette carrosserie qui n’en abandonna pas pour autant ses
méthodes artisanales et les carrosseries brutes portaient la trace de
nombreux coups de maillet des tôliers-formeurs, car, il n’existait, ni chez
Touring ni chez Zagato, de presse à emboutir. De nombreux sous-traitants,
comme souvent en Italie, aidaient les carrossiers à tenir leurs délais en
livrant des parties de carrosserie, capots et portes.
En 1951, Alfa Romeo raccourcit la plate-forme de la 1900 de 130 mm,
l’empattement passant de 2 630 mm à 2 500 mm et en même temps la
puissance du moteur passait à 100 ch à 5500 tr/mm. L’appellation
officielle de la voiture devint 1900 C Sprint, C pour Corto.
La plupart des 1900 C Sprint furent carrossées par Touring, mais
quelques cabriolets et coupés sortirent de chez Boneschi, Castagna, Colli
et Pinin Farina.
A partir du n° de châssis AR 1900 C 01654, la voiture prit le nom de
Super Sprint, sa cylindrée passant à 1 975 cm3 par augmentation de
l’alésage et la boîte de vitesses gagnait un cinquième rapport,
surmultiplié. La puissance du moteur passait à 115 ch, ce qui permettait
à une Super Sprint de série, non préparée, de dépasser 180 km/h.

La voiture présentée n° 10160 est une 1900 C Super Sprint carrossée par
Touring sous la forme d’un magnifique coupé dépouillé de toute
ornementation, très pur. La carrosserie est peinte en deux tons, bleu nuit
toit argent, les sièges sont en skaï bordeaux et la moquette est rouge
foncé. C’est une magnifique voiture, bien restaurée, témoin de la “Linea

Italiana” de l’époque et éligible pour les compétitions historiques
importantes comme la Mille Miglia, le Tour de France Auto dans la
dernière édition duquel nous avons pu admirer une 1900 C grise de tout
beauté. Quel autre coupé de 2 litres de cylindrée peut-il permettre de
prendre beaucoup de plaisir avec un investissement aussi raisonnable ?

Titre de circulation communautaire. 

70 / 90 000 €

This car #10160 is an Alfa Romeo 1900 C Super Sprint with a neat and
clean body by Touring. It is finished in Dark Blue with a Silver roof. The
seats are covered in Bordeaux vinyl with dark red carpets. This a superbly
restored car showing the period ‘Linea italiana’ at its best and eligible for
all the main historic events like the Mille Miglia, the Tour de France, etc.
Is it another two-litre coupé able to give its owner as much satisfaction as
this 1955 Alfa at a reasonable price ?

EU papers.
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ALFA ROMEO
1900 C Super Sprint - 1955

N° DE SÉRIE : #AR 1900 C 10160

MOTEUR : tipo 1308, quatre cylindres en ligne, avant, longitudinal, bloc
fonte, culasse alliage léger

ALÉSAGE-COURSE : 84,5 mm x 88 mm

CYLINDRÉE : 1975 cm3

ALIMENTATION : deux carburateurs Weber double corps

PUISSANCE MAXIMUM : 115 cv à 5000 tr/mn

BOÎTE DE VITESSES : mécanique à 5 rapports + M.A., levier au plancher

CHÂSSIS : coque autoporteuse

SUSPENSIONS : roues indépendantes à l’avant, essieu rigide à l’arrière

EMPATTEMENT : 2500 mm

POIDS À SEC : 1000 kg

FREINS : hydrauliques à tambours sur les quatre roues

ROUES : fils peintes en argent, à fixation centrale, de 400 mm de diamètre

NOMBRE DE VOITURES CONSTRUITES : 1136 exemplaires entre 1954 et 1958

En 1946, le directeur général d’Alfa Romeo nommait le jeune Orazio
Satta Puliga “Directeur des services études de projet et expérimentation”
de la marque milanaise. En 1948, Satta confiait les études de projets
carrosserie à Colucci et Bianchi Anderloni. À partir de cette même année,
Satta et Busso seront de toutes les réalisations d’Alfa Romeo et, en
particulier, dans l’élaboration de la nouvelle voiture qui fit entrer la vieille
firme dans l’ère de l’automobile moderne : la 1900.

Ce fut la première Alfa Romeo à coque autoporteuse. Son moteur à quatre
cylindres de 1 884 cm3 de cylindrée avait une distribution à double arbre
à cames en tête et développait dans sa version la plus sage 70 ch au
régime de 4 800 tr/mm. C’était une voiture moderne, rationnelle et
d’entretien plutôt facile.

Les études démarrèrent en 1948 et la voiture fut prête pour les Salons de
Paris et de Londres à l’automne 1950. La 1900 avait des spécifications
mécaniques dignes du passé de la marque et les suspensions étaient
efficaces malgré le pont arrière rigide, mais bien guidé. Le système de
freinage était un des meilleurs de l’époque et la tenue de route excellente
en toutes circonstances. La voiture arriva très au point sur le marché grâce
à l’équipe d’essayeurs à la tête de laquelle on trouvait Giambattista.
La première 1900 fut attribuée à Orazio Satta et Giuseppe Busso. En plus de
la révolution technique que représentait la voiture pour la firme, ce fut aussi
pour Alfa Romeo l’abandon de la direction à droite dont étaient encore dotées
les 6 C 2500. Assez rapidement, l’adoption d’un plus gros carburateur porta
la puissance du moteur de la 1900 à 85 ch à 5200 tr/mm.
Le dessin de la carrosserie, dû à l’équipe d’Ivo Colucci, fluide et agréable,
était mis en valeur par une calandre qui sera reprise plus tard sur les
Giulietta. Toutes les parties brillantes étaient chromées comme on le
faisait à l’époque. Des modifications de suspension intervinrent pendant
les quatre années de production de la 1900 et les pneumatiques de 6.00
x 16 furent remplacés par des 165 x 400. Avec l’introduction de la T.I.
en 1953, des tambours de freins plus gros furent adoptés. 
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BENTLEY 
S2 - 1961

N° de série : # B534LCU

MOTEUR : 8 cylindres en V à 90°, placé à l’avant, longitudinal

CYLINDRÉE : 6230 cm3

DISTRIBUTION : soupapes en tête actionnées par tiges et culbuteurs

ALIMENTATION : 2 carburateurs SU HD8 horizontaux de 2’’

PUISSANCE MAXIMUM : estimée à 220 ch à 4000 tr/mn

BOÎTE DE VITESSES : automatique à 4 rapports + M.A., G.M. Rolls Royce
Hydramatic

CHÂSSIS : à longerons et entretoises en acier

CARROSSERIE : berline, 4 portes, 4/5 places

SUSPENSIONS : roues indépendantes à l’avant, essieu rigide à l’arrière

EMPATTEMENT : 123’’ soit 3124 mm

POIDS À SEC : 4650 lb soit 2109 kg

FREINS : hydrauliques à tambours, servofrein mécanique

ROUES : en voile d’acier, enjoliveurs chromés

Extérieurement, il est très difficile de faire la différence entre une Silver
Cloud I et une Silver Cloud II. La voiture avait gagné en vitesse pure et
surtout en nervosité grâce à son moteur V8 qui remplaçait
avantageusement le six cylindres de la précédente.

La voiture présentée est une conduite à gauche provenant de Californie
mais ayant été vendue neuve à Paris par la Franco Brittannic. L’intérieur
est en cuir beige d’origine en bon état, légèrement patiné.
Elle est équipée de la climatisation, des tapis épais en laine et des
tablettes arrière.

Titre de circulation communautaire.

30 / 40 000 €

24
FORD
Thunderbird - 1955

N° DE SÉRIE : #R5FM219710

MOTEUR : huit cylindres en V à 90°, avant, longitudinal

ALÉSAGE-COURSE : 95,25 mm x 85,82 mm

CYLINDRÉE : 4785 cm3

DISTRIBUTION : soupapes en tête actionnées par tiges et culbuteurs

ALIMENTATION : un carburateur quadruple corps

PUISSANCE MAXIMUM : 193 ch à 6000 tr/mn

BOÎTE DE VITESSES : automatique “Fordomatic” à trois rapports + M.A.

CARROSSERIE : cabriolet deux portes, deux places

CHÂSSIS : à longerons en acier

SUSPENSIONS : roues indépendantes à l’avant, essieu rigide à l’arrière

EMPATTEMENT : 2600 mm

FREINS : à disques à l’avant, tambours à l’arrière

En 1953, Chevrolet s’engouffra le premier dans le créneau des véhicules
de grand tourisme sportif avec la Corvette.
Un an plus tard, exactement le 20 février 1954, à l’occasion du Detroit
Auto Show, Ford lui donna la réplique sous la forme d’un très élégant
cabriolet baptisé “Thunderbird”.
Certes plus lourde, mais nettement plus confortable que la rivale
Chevrolet, la voiture était mue par un V8 qui faisait encore défaut à la
Corvette, équipée jusqu’en 1955 d’un modeste six cylindres en ligne.
La voiture présentée est une Ford T-Bird de 1955, soit la première année de
production, la plus pure et la plus désirable selon les amateurs du modèle.
Restaurée en 2002, la voiture se présente aujourd’hui dans une élégante
livrée rouge, couleur d’origine, intérieur en vinyle noir et passepoils
rouges. Equipée d’une capote en alpaga noir, on note la présence d’un
autoradio sur le beau tableau de bord guilloché et de quatre

pneumatiques à flancs blancs neufs. Les arceaux de la capote, tout
comme les quatre amortisseurs, ont été changés récemment.

Carte grise de collection.

35 / 45 000 €

1955 is considered by the enthusiasts as the best year for T-Bird. The car
of the sale has been completely restored in 2002 and shows now a very
nice red paint, with black vinyl interior.
Tyres, shock absorbers and soft top archs are new.

French papers.
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MERCEDES-BENZ
190 SL - 1961

N° DE SÉRIE : 121 042 100 23010

MOTEUR : Type 121 92 810/ # 000934 quatre cylindres en ligne, placé à
l'avant, longitudinal

ALÉSAGE-COURSE : 85 mm x 83,6 mm

CYLINDRÉE : 1897 cm3

DISTRIBUTION : simple arbre à cames en tête

ALIMENTATION : deux carburateurs Solex 44 PHH

TAUX DE COMPRESSION : 8,5 à 1

PUISSANCE MAXIMUM : 105 ch à 5 700 tr/mn

BOÎTE DE VITESSES : à 4 rapports + M.A.

CHÂSSIS : coque autoporteuse

SUSPENSION AVANT : roues indépendantes

SUSPENSION ARRIÈRE : demi-arbres oscillants

EMPATTEMENT : 2400 mm

FREINS : hydrauliques, à tambours sur les quatres roues

PERFORMANCES : 171 km/h

PRODUCTION : 25 881 exemplaires entre mai 1955 et février 1963

Grâce à de nombreux points communs avec les modèles 180 et 190,
Mercedes-Benz réussit la gageure de commercialiser, à partir de mai
1955, une voiture de sport qui coûtait moins de la moitié du prix de la
300 SL. C'était une voiture extrêmement robuste, destinée à une clientèle
plus intéressée par une voiture élégante que réellement par la
performance. Très bien construite, comme toujours chez Mercedes, c'est
une voiture qui permet un usage quotidien et dont nombre d'exemplaires
ont accompli un kilométrage impressionnant. La voiture était proposée en
trois versions : “roadster”, cabriolet avec une finition assez sommaire,
“coupé” plus luxueux et avec un hard-top et “Tourensports-wagen”,
destiné à une utilisation sport-routière, allégée, avec des portes

échancrées dépourvues de vitres et un saute-vent en lieu et place du pare-
brise. Il fut construit sept ou huit exemplaires de cette dernière version.

L'exemplaire a été vendu neuf en France par les établissements Royal
Elysée Delecroix. Elle est en outre équipée d’un troisième siège latéral à
l’arrière ainsi que d’un autoradio d’origine. Il s’agit d’une quatrième main,
le propriétaire précédent, qui a travaillé chez Mercedes-Benz pendant
plus de 25 ans, la détenait depuis plus de 22 ans. Des travaux de
carrosserie et de mécanique ainsi qu’une peinture complète ont été
effectués il y a une vingtaine d’année. En février 2006 l’ensemble des
cylindres de roues a été changé et le système de freinage révisé.
L’intérieur vient d’être entièrement refait en cuir noir, les tapis remplacés
ainsi que les joints de carrosserie. La capote en toile noire est en bon état.
Tous les « silent blocs » moteur/boîte sont neufs, les fluides viennent
d’être changés et les filtres remplacés. La synchronisation des deux
carburateurs à été effectuée le mois dernier.
Cette automobile de plus en plus convoitée sera livrée avec son rare hard
top noir.

Carte grise française.

50 / 55 000 €

25
JAGUAR
Mk VIII - 1958

N° DE SÉRIE : BW 781265

MOTEUR : six cylindres en ligne, avant, longitudinal

ALÉSAGE-COURSE : 83 mm x 106 mm

CYLINDRÉE : 3442 cm3

ALIMENTATION : 2 carburateurs SU HD6

PUISSANCE MAXIMUM : 210 ch à 5500 tr/mn

BOÎTE DE VITESSES : automatique à trois rapports Borg Warner

CHÂSSIS : à longerons et entretoises en acier

CARROSSERIE : berline, 4 portes, 5 places

EMPATTEMENT : 3050 mm

FREINS : hydrauliques

PRODUCTION : oct. 1956 / déc. 1959

CONDUITE : à gauche

Après six années de succès commercial et même sportif, la Jaguar Mk VII
laisse le champ libre à la Mk VIII qui s’identifie au premier coup d’oeil de
sa devancière par son pare-brise légèrement bombé en une seule pièce.
Plus de chromes et presque toujours une peinture deux tons différencient
la Mk VIII de la Mk VII.
Sous le capot, on trouve de série le moteur XK de 210 ch à 5500 tr/mn qui
permettait à cette berline de tenir le haut du pavé malgré un léger surcroît de
poids dû à des aménagements plus luxueux, tablettes dans les sièges arrière,
chauffage plus perfectionné, montre électrique, tapis de laine, etc.

La voiture présentée appartient au même propriétaire depuis 2003, date
à laquelle il en a fait l’acquisition chez Cecil Cars, spécialistes des
anglaises. Le moteur à été refait en 2005 dans le même atelier, la pompe
à eau, le radiateur également, avec un faisceau plus large et les freins
ainsi que le servo-frein en 2007. Elle fut expertisé 30000 € en 2005 par
Christian Huet avant réfection du moteur, elle se trouve dans un bel état
de présentation. Bicolore noire-gris clair, son intérieur est en cuir beige.

Carte grise française.

25 / 35 000 €
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PEUGEOT
203 Coupé luxe - 1954

N° DE SÉRIE : # 1360220

MOTEUR : 4 cylindres en ligne, avant, longitudinal, culasse hémisphérique
en alpax

ALÉSAGE-COURSE : 75 mm x 73 mm

CYLINDRÉE : 1290 cm3

DISTRIBUTION : soupapes en tête, actionnées par tiges et culbuteurs

ALIMENTATION : 1 carburateur Solex inversé

PUISSANCE MAXIMUM : 45 ch à 4800 tr/mn 

BOÎTE DE VITESSE : mécanique à quatre rapports + M.A.

EMBRAYAGE : monodisque à sec

CHÂSSIS : coque autoporteuse

CARROSSERIE : coupé 2/3 places, 2 portes

SUSPENSION AVANT : roues indépendantes, triangles superposés, ressorts
hélicoïdaux

SUSPENSION ARRIÈRE : essieu rigide, amortisseurs télescopiques, ressorts
hélicoïdaux

EMPATTEMENT : 2580 mm

POIDS À SEC : 920 kg

FREINS : hydrauliques à tambours sur les quatre roues

PERFORMANCES : vitesse maximum 120 km/h.

NOMBRE D’EXEMPLAIRES : 2 en 1952, 730 en 1953 et 223 en 1954

C’est au Salon de l’Automobile de Paris, en Octobre 1948 que le
nombreux public découvrit la Peugeot 203 dont l’existence avait été
révélée par l’Auto Journal l’année précédente.
Son moteur était très moderne pour l’époque, culbuté à chemises
amovibles. Il devait son intéressant rendement à une culasse à chambre
de combustion hémisphérique, construite en alpax. Le coupé à eu une
carrière éphémère, longue de 18 mois et demeure le modèle le plus rare
de la gamme 203.

La voiture proposée est un rare et élégant coupé 2/3 places sortie d’usine
25 mars 1954. La peinture noire est neuve, l’intérieur en tissus gris et
vinyle bleu est en bon état, les joints de carrosserie sont neufs et la
révision mécanique vient d’être effectuée. Elle est équipée de rares roues
Robergel en aluminium avec enjoliveurs.
Une attestation de conformité de l’usine Peugeot sera fournie. 

Carte grise française.

32 / 40 000 €

27
MG
TF - 1954

N° DE SÉRIE : #55117351 

MOTEUR : XPAG 1250, quatre cylindres en ligne, avant, longitudinal

CYLINDRÉE : 1250 cm3

ALIMENTATION : deux carburateurs SU H4

PUISSANCE MAXIMUM : 57ch

BOÎTE DE VITESSES : mécanique à quatre rapports + M.A.

CARROSSERIE : roadster deux portes, deux places

CHÂSSIS : à longerons et entretoises, en acier

EMPATTEMENT : 2387 mm 

SUSPENSIONS : roues indépendantes à l’avant, essieu rigide à l’arrière

FREINS : hydrauliques à tambours sur les quatre roues

La TF fut la dernière tentative de rajeunissement d’un concept datant de
1936. Si le modèle précédent, la TD, s’était bien vendu, avec 29 665
exemplaires, notamment aux États-Unis, la concurrence se faisait de plus en
plus rude pour conquérir le marché américain de la petite voiture sportive.
Mécaniquement, les premières TF ne se démarquaient pas vraiment de la
TD. Elles utilisaient notamment le même moteur XPAG de 1250 cm3 des
précédentes TB, TC et TD.
La voiture de la vente est une MG TF de 1954. La voiture a bénéficié
d’une restauration complète depuis le châssis et n’a pas parcouru 20 km
depuis. La peinture verte est neuve, capote noire en tissus et intérieur en
cuir crème dans le même état. Le moteur est neuf, échange-standard, tout

comme le faisceau électrique, l’échappement inox, les roues à rayons, les
pneumatiques, les pare-chocs avant et arrière, les phares et feux, etc. Les
carburateurs ont été entièrement révisés. La voiture est en outre équipée
d’un beau volant à jante bois Moto-Lita.

Titre de circulation communautaire.

30 / 35 000 €
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TALBOT
Lago Record T26 Cabriolet Graber - 1953
(d’après la carte grise)

N° DE SÉRIE : 100351

MOTEUR : six cylindres en ligne, culasse et bloc moteur en fonte, pistons
en aluminium, vilebrequin tourillonnant sur sept paliers

CYLINDRÉE : 4482 cm3

PUISSANCE : 170 ch à 4200 tr/mn

DISTRIBUTION : soupapes en tête inclinées à 45° commandées par deux
arbres à cames latéraux et culbuteurs

ALIMENTATION : par deux carburateurs Zénith

BOÎTE DE VITESSES : préselective Wilson, à quatre rapports + M.A.

CARROSSERIE : cabriolet deux portes quatre places 

CHÂSSIS : longerons et entretoises métalliques

SUSPENSION : sur ressorts hélicoïdaux à l’avant, semi elliptiques à l’arrière,
amortisseurs hydrauliques et à friction

FREINS : hydrauliques à tambours sur les quatre roues

ROUES : à rayons acier chromées et moyeux Rudge 3,62 x 18 

PNEUS : 600 x 18 

Ayant réalisé un essai de la Talbot Lago Record pour l’Auto Journal n° 22 du
15 janvier 1951, André Costa écrit à cette époque : “La Talbot Lago Record
représente depuis la disparition quasi totale de la Delahaye 175 la voiture”
de luxe et sport “française de très grosse cylindrée. 
C’est en partant du moteur 4482 cm3, qui équipe ce châssis, qu’Anthony
Lago a créé la 4,5 litres Lago de course, qui défend les couleurs françaises
dans les grandes épreuves sportives de la formule 1. Il est donc normal que
la “Record” ait bénéficié des multiples enseignements tirés de la course...”
En fait, les études de cette nouvelle Talbot, présentées à la presse en juin
1946, débutèrent en 1941.

Le bureau d’études de l’usine de Suresnes, sous la direction personnelle
d’Anthony Lago, assisté de Walter Bechia, Carlo Marchietti dessinait les
premières esquisses du nouveau moteur, lequel, comme toujours chez cet
homme amoureux de compétition, devait équiper à la fois le nouveau modèle
routier, mais aussi des voitures de Grand Prix ou de Grand Sport : le choix de
la cylindrée avait été dicté par la réglementation de la nouvelle formule 1
prévue à partir de 1940 et appliquée de 1947 à 1951, soit 1,5 litres à
compresseur, ou 4,5 litres sans.
En 1946, les matières premières étant contingentées, Anthony Lago recevait
l’autorisation de construire 125 voitures, en principe destinées à l’exportation.
De 1946 à 1952 c’est environ six cents Lago 4,5 litres qui seront fabriquées,
et l’on estime qu’il en reste environ cent cinquante de nos jours.
Si les cabriolets s’illustrèrent dans de nombreux concours d’élégance, les
coach, puissants et rapides, participèrent à de nombreuses compétitions,
dont en 1952 le Rallye de Monte Carlo avec Louis Rosier père et fils, et à
bien d’autres épreuves entre les mains de pilotes chevronnés, dont Georges
Grignard, pilote habituel de la marque.
Les caractéristiques étaient les suivantes : poids à sec : 1750 kg - cylindrée
par tonne : 2561 cm3 - puissance à la tonne : 111,4 ch - puissance au litre
43,5 ch - rapport poids/puissance : 8,9 kg/ch - vitesse maximum : environ
175 km/h, et le prix en 1948 : 2 000 000 FF - (une 11 Citroën traction
avant coûtait 374 000 FF, une 4 CV Renault 281 000 FF).
La voiture présentée est un très élégant cabriolet à quatre places dessiné
et réalisé par les  établissements Graber en Suisse et livré le 5 août 1948.
L’immatriculation date de 1953. le premier propriétaire l’a garda jusqu’en
1997, date à laquelle elle fut restaurée. Le moteur et la boîte furent
refaits ainsi que la peinture et la capote. L’intérieur en cuir vert est
d’origine. Une copie de la fiche des détails de construction du châssis et
de la carrosserie émanant du registre Talbot de Dominique Dupont sera
fournie à l’acheteur. 
Nous sommes en présence d’une voiture d’une rare élégance habillée par
un carrossier prestigieux et inspiré, et d’une restauration de grande classe.

Carte grise française.

220 / 250 000 €
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JAGUAR
XK 150 Roadster - 1959

N° de série : # S830866 DN 

Moteur : #V2369-8  six cylindres en ligne, avant, longitudinal, bloc en
fonte, culasse en alliage léger, 

deux soupapes par cylindre

Alésage-course : 83 mm x 106 mm

Cylindrée : 3442 cm3

Distribution : double arbre à cames en tête, deux soupapes par cylindre

Alimentation : deux carburateurs SU HD8

Taux de compression : 9 à 1

Puissance maximum : 210 ch à 5500 tr/mn

Boîte de vitesses : mécanique de type Moss à quatre rapports + overdrive
+ M.A.

Embrayage : monodisque à sec

Châssis : à longerons et entretoises en acier

Carrosserie : cabriolet deux portes, deux places en tôle d’acier

Suspension avant : roues indépendantes, ressorts hélicoïdaux,
amortisseurs télescopiques

Suspension arrière : essieu rigide, ressorts à lames semi-elliptiques,
amortisseurs télescopiques

Empattement : 2590 mm

Voie avant : 1300 mm

Voie arrière : 1300 mm

Poids à sec : 1432 kg

Freins : hydrauliques à disques Dunlop sur les quatre roues

Performances : vitesse maximum 198 km/h

Période de production : mai 1957/octobre 1960

Nombre de voitures construites : 2173 roadster XK150 à conduite à
gauche et 92 conduite à droite.

L’introduction et la mise sur le marché de la Jaguar XK150 en 1957
correspondait à la demande de plus en plus pressante de la clientèle qui
désirait une voiture dans la lignée des XK120 et 140 mais avec un certain
nombre d’améliorations. Le style de la carrosserie est immédiatement
reconnaissable par rapport à ses devancières, grâce à ses formes plus
arrondies, et à sa ligne de caisse plus haute et moins heurtée. Si la
carrosserie perd un peu de son caractère, de la " Lyons touch ", elle permet
un habitacle nettement plus spacieux et c’est ce que la clientèle,
particulièrement américaine, demandait. La grille de calandre plus large
améliorait le refroidissement du moteur. Le pare-brise devenait d’une
seule pièce, arrondie, dans le style de l’époque. L’apparence du pare-
chocs avant était adoucie par une inflexion sous la calandre et l’arrière
devenait beaucoup plus enveloppant. Presque toute la production fut
équipée de roues fils chromées à fixation centrale. Les voitures sorties
d’usine avec des roues pleines et des caches à l’arrière sont extrêmement
rares. Mécaniquement parlant, la XK150 se distingue de la 140 par
quatre freins à disques Dunlop à la place des tambours qui n’assuraient
plus un freinage endurant. Après avoir testé ce système de freins sur les
voitures de course de types C et D, on peut dire que la XK150 est la
première Jaguar qui freine sans fading et qui peut s’intégrer dans la
circulation moderne. Le moteur 3,4L était bien au point et développait
190 ch dans la version standard et 210 dans la version "Special
Equipment".

La voiture de la vente est un élégant roadster XK 150 à conduite à gauche
peinte en « British racing green », la sellerie beige est du plus bel effet
et s’accorde avec la capote neuve en Alpaga beige. La peinture vient
d’être refaite et les roues à rayons chromés changés. La voiture fut
restaurée au début des années 90 et une grosse révision mécanique
effectuée en 2007. Le moteur est celui d’origine mais la culasse a été
changée.

Titre de circulation communautaire

70 / 80 000 €

30
SIMCA
8 Sport Cabriolet - 1952

N° DE SÉRIE : #912973

MOTEUR : #691174, quatre cylindres en ligne, avant, longitudinal

CYLINDRÉE : 1221 cm3

ALIMENTATION : 1 carburateur Solex 32PBiC

PUISSANCE MAXIMUM : 51 ch à 4800 tr/mn

BOÎTE DE VITESSE : mécanique à quatre rapports + M.A.

FREINS : hydrauliques à tambours sur les quatre roues

Au Salon 1948, était présentée le cabriolet Simca 8, bien accueillit par
les amateurs de petites automobiles sportives comme par les élégantes
parisiennes. Les premiers exemplaires furent livrés à l’automne 1949 et
vendus au prix astronomique de 920 000 Francs, soit plus du double
qu’une berline Simca 8, et bien supérieur aux 580 000 Francs demandés
par Citroën pour l’achat d’une 15 “Reine de la route”…
Voiture des élégantes, la 8 Sport fit également honneur à son patronyme
puisque deux coupés terminèrent aux 4ème et 5ème places du Monte-
Carlo 1950, premier et second de leur classe, avec Scarron/Pascal et
Angelvin/Chaboud. La même année, un cabriolet remporta l’éprouvant
Rallye de l’Atlas au Maroc. Au Tour de France 1951, ce sont quatre Simca
Sport qui terminèrent l’épreuve, tandis qu’en 1952, on retrouvait Angelvin
sur Simca Sport à la troisième place finale du Monte-Carlo.

La voiture présentée est intéressante à plus d’un titre. D’abord par son
histoire, puisque propriété de la même famille depuis l’origine. Elle fut en
effet achetée neuve par l’oncle du propriétaire actuel, qui était alors
concessionnaire Simca à Chalon-sur-Saône. Ainsi, entre 1952 et 1984,
date où son neveu récupéra la voiture, cette dernière fut utilisée
quotidiennement. Elle séjournait alors au Château de la Mormaire, élégant
domaine des Yvelines, et son propriétaire s’en servait pour rejoindre le bourg

situé à quelques kilomètres de là. Elle se présente aujourd’hui dans un très
bel état d’origine, puisque jamais restaurée. La peinture cellulosique noire
de qualité ne demande qu’un bon lustrage pour retrouver tout son brillant,
la capote beige n’est pas trouée et se verrouille sans problème, la lunette
arrière semble neuve. L’intérieur en velours côtelé beige d’origine est
magnifique et n’aura besoin que d’un bon nettoyage. 
Tous les boutons et commodos spécifiques sont en place, tout comme le
beau volant d’origine. La voiture fonctionne, elle totalise 70 400 km au
compteur, la pompe à eau vient d’être refaite, tout comme les freins et
l’ensemble du système d’allumage. Les roues avec les rares enjoliveurs
chromés d’origine sont chaussées de quatre pneumatiques  neufs. C’est une
belle automobile, émouvante et désirable, à l’historique limpide.

Carte grise française.

18 / 25 000 €
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MASERATI
3500 GTI Sebring- Série 2 - 1968

N° DE SÉRIE : AM101S10579

MOTEUR : six cylindres en ligne

CYLINDRÉE : 3694 cm3

ALÉSAGE-COURSE : 86 mm x 106 mm

DISTRIBUTION : double arbre à cames en tête 

ALIMENTATION : injection Lucas

TAUX DE COMPRESSION : 8,8 à 1

PUISSANCE MAXIMUM : 245 ch à 5200 tr/mn

BOÎTE DE VITESSES : mécanique à cinq supports + M.A.

CHÂSSIS : tubulaire en acier

CARROSSERIE : coupé 2 portes, 2 places, plus 2 petites places à l'arrière

SUSPENSION AVANT : roues indépendantes

SUSPENSION ARRIÈRE : essieu rigide

FREINS : hydrauliques à disques

PERFORMANCES : vitesse max. 220 km/h

PÉRIODE DE PRODUCTION : 1962/1966

PRODUCTION : 348 série I et 98 série II 

1962 fut une année faste pour la Maserati 3500 GTI et en particulier pour
les coupés Touring. Alfredo Vignale était responsable des spyders
construits sur le châssis de 2500 mm d'empattement et il fut décidé qu'il
construirait aussi à partir de ces mêmes châssis un coupé sportif, deux
places avec un espace très mesuré derrière les sièges. Ce fut la Maserati
3500 GTI Sebring, présentée à Genève début 1962. Le dessin était plus
anguleux que celui de Touring pour les coupés 3500 GT mais il apparut
plus moderne avec son avant à quatre phares et sa calandre plus petite.
Les carrosseries étaient construites en tôle d'acier, ce que certains clients
préféraient à l'aluminium des carrosseries Touring parce que plus faciles
à réparer. Les Sebring étaient livrées avec l'excellente boîte de vitesse

mécanique ZF à 5 rapports avant et sa cylindrée portée de 3,5 litres à,
3,7 litres et 4 litres pour les dernières voitures livrées. C'est une voiture
rapide et agile grâce à son empattement court. 

La voiture présentée, livrée le 22 juillet 1968 à Milan, à été entièrement
restaurée entre 1998 et 2001 chez “Italauto” en Hollande, la carrosserie
fut mise à nu et repeinte magnifiquement en “bleu Sera métallisé”
comme à l’origine. Le châssis fut sablé et toute la mécanique refaite. Le
moteur, tous ses accessoires, et le système d’injection furent refait à neuf.
Une boîte ZF neuve et un embrayage furent installés et le différentiel
reconditionné. Le système de freinage fut également entière ment révisé
ainsi que les suspensions et la direction. Un circuit électrique neuf fut
monté ainsi que des roues Borrani neuves. La sellerie est d’une qualité
irréprochable ainsi que l’ensemble de la voiture, il s’agit d’une, sinon de
la plus belle Maserati Sebring que nous ayons expertisé.

Titre de circulation communautaire.

85 / 100 000 €
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FORD
Mustang cabriolet - 1964

N° DE SÉRIE : #5F08D253915

MOTEUR : huit cylindres en V à 90°, avant, longitudinal, bloc et culasse en
fonte

ALÉSAGE-COURSE : 101,6 mm x 72,9 mm

CYLINDRÉE : 289 cu in ch. soit 4728 cm3

DISTRIBUTION : soupapes en tête actionnées par tiges et culbuteurs
depuis un arbre à cames central

ALIMENTATION : un carburateur Ford Autolite 

PUISSANCE MAXIMUM : 210 ch à 4400 tr/mn

BOÎTE DE VITESSES : mécanique à 4 rapport + M.A.

CHÂSSIS : coque autoporteuse en acier

CARROSSERIE : cabriolet 2 portes, 4 places

SUSPENSION AVANT : roues indépendantes, ressorts hélicoïdaux,
amortisseurs télescopiques

SUSPENSION ARRIÈRE : essieu rigide, ressorts à lames semi-elliptiques,
amortisseurs télescopiques

EMPATTEMENT : 2743 mm 

POIDS À SEC : 1192 kg

FREINS : hydrauliques à disque sur les roues avants, et tambours à l’arrière

Pour Ford, le lancement de la “Mustang”, en avril 1964, fut un “coup”
fantastique. Ford avait prévu le besoin d’une certaine clientèle américaine
pour une voiture relativement spacieuse et compacte et surtout moins
onéreuse que la T-Bird. Ainsi, à relativement peu de frais, la nouvelle
voiture fut construite sur la base de la plate-forme de la Falcon, sur un
concept du numéro deux de la marque : Lee Iacocca. 

Les responsables du bureau de style choisirent le projet de Joe Oros et la
voiture fut un succès instantané, puisqu’à la fin de l’année 1964, Ford
avait vendu 263434 exemplaires de la nouvelle voiture. Des moteurs six
et huit cylindres avaient été prévus et des versions très élaborées furent
étudiées par le père des Cobra : Carrol Shelby. Les versions cabriolet et
Fastback demeurent les plus recherchées par les collectionneurs et plus
particulièrement le cabriolet 1964 de la première génération.

La voiture présentée est un rare cabriolet dit 64 1/2, magnifiquement
restauré depuis le châssis. Équipé d’une sellerie en similicuir et
moquettes rouges, capote électrique blanche, cet exemplaire dispose en
outre d’une boîte de vitesses mécanique, du Rally Pack, de la
climatisation d’origine, de la direction assistée, de freins à disque à
l’avant et d’un coupe contact. C’est la version la plus désirable de ce
mythe automobile, disposant des meilleures options et dont la
présentation et le fonctionnement sont particulièrement agréable.

Carte grise française.

28 / 35 000 €
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pignons, lubrifié par carter sec, équipé de soupapes refroidies au sodium et
de chambres de combustion hémisphériques, et développant 165 ch.
La boîte de vitesses était elle aussi très moderne, avec cinq rapports, et
accolée à un pont de type De Dion. La suspension était indépendante à
l’avant, assurée par des barres de torsion, et les freins à tambours sur les
quatre roues, accolés au pont à l’arrière.
C’était donc une voiture moderne et très en avance sur son temps. Mais le
dessin de sa carrosserie de type berlinette ne reflétait pas cette modernité,
car jugé lourd, presque pataud, bien que non dénué d’élégance.
Baptisée “ENASA” ou “Barcelona”, cette première version ne rencontra
pas le succès escompté et l’on estime que seulement une vingtaine
d’exemplaires sortirent des ateliers de l’ENASA.
Un an plus tard, au Salon de Paris 1952, la marque présenta une
berlinette modifiée de type Z102 B.
Le moteur était à présent disponible en trois cylindrées différentes, 2.5
litres, 2.8 litres et 3.2 litres, trois taux de compression (de 7.8 à 8.8 à 1)
et des puissances s’échelonnant de 142 (2.5 litres et un carburateur
Weber) à 210 chevaux (3.2 litres et quatre carburateurs). Un compresseur
de type Roots était même disponible sur demande, faisant grimper la
puissance à près de 280 chevaux.
On vit même, en 1954, un spider Z102 atteindre 310 chevaux grâce à
l’adjonction de deux compresseurs. La vitesse maximum frôlait alors les
300 km/h…
En septembre 1953, une Z102 B pilotée par Celso Fernandez battit les
records du mile (à plus de 250 km/heure) et du kilomètre départs arrêté
et lancé dans la catégorie voitures de sport, jusqu’alors détenus par
Jaguar. La marque de Brown’s Lane récupérera le trophée quelques temps
après, avec une XK120 excessivement affutée. Cette même année, une
Pegaso à la curieuse carrosserie asymétrique avait pris part aux 24 Heures
du Mans, sans résultat significatif.
La voiture était disponible principalement en deux types de carrosserie,
berlinette deux places type “Superleggera” réalisée par Touring et spider
par Saoutchik. Le carrossier français réalisera également quelques

coachs, tout comme l’espagnol Serra à qui l’on doit aussi de magnifiques
spiders.
Néanmoins, la majeure partie des 86 exemplaires produits fut confiée au
bon soin de Touring, qui réalisa une quarantaine de berlinettes au total,
ainsi que 4 ou 5 spiders. On lui doit également la sensationnelle
berlinette Thrill, numéro de châssis 0133, donnée pour 250 km/heure
grâce à une aérodynamique étudiée.
La production des Z102 durera jusqu’en 1956, date à laquelle elle sera
remplacée par une plus conventionnelle Z103, mue par un nouveau V8
“simplement” culbuté.

Après la production d’une vingtaine de Z103, l’aventure Pegaso s’acheva
et l’ENASA se recentra sur la production de véhicules utilitaires. Le
talentueux et visionnaire Ricart décédera en 1977, après avoir participé
au développement de la firme automobile Seat.

34
PEGASO
Z102 B Berlinetta Touring - 1954

N° DE SÉRIE : #01020.150.0252

MOTEUR : huit cylindres en V, avant,longitudinal, en aluminium

ALÉSAGE-COURSE : 80 mm x 70 mm

CYLINDRÉE : 2814 cm3

DISTRIBUTION : deux arbres à cames en tête par rangée de cylindres
entrainés par une cascade de pignons

ALIMENTATION : un carburateur Weber double corps 36 DCF

PUISSANCE MAXIMUM : estimée à 160 chevaux

BOÎTE DE VITESSES : mécanique à cinq rapports + M.A.

CHÂSSIS : carrosserie en aluminium de type “Superleggera” sur châssis
caissonné

CARROSSERIE : berlinette deux places, numéro Touring #4453

SUSPENSIONS : roues indépendantes à l’avant, pont De-Dion à l’arrière

EMPATTEMENT : 2 340 mm

POIDS À SEC : 1 370 kg

FREINS : à tambours sur les quatre roues, commande hydraulique

ROUES : fils à serrage central de type Rudge

NOMBRE DE VOITURES CONSTRUITES : 86 exemplaires

Né à Madrid le 15 mars 1897, Wilfredo Pelayo Francisco de Borja -
Ricart, descendant d’une famille de marins, était un passionné
d’astronomie et de cartographie, et un fou de mécanique.
Ayant entreprit des études d’ingénieur, et diplômé en 1918, il mit au
point, dans la foulée, un substitut à l’essence pour des moteurs à
combustion interne qu’il baptisa “carburol”.
En 1920, un accord fut signé avec l’industriel Pérez de Olaguer pour la

construction et l’industrialisation de moteurs à essence, avant que ne soit
créée, peu de temps après, la marque Ricart-Pérez, spécialisée dans la
fabrication de petites automobiles.
Wilfredo Ricart n’avait ainsi pas 40 ans lorsqu’éclata la guerre civile
espagnole en juillet 1936. Alors à la tête de la petite firme devenue Ricart
España, il fut contraint à l’exil et trouva refuge en Italie.
Engagé par la firme Alfa Romeo, il y deviendra directeur de projets et
mettra au point nombre d’innovations : moteur 28 cylindres pour
l’aviation, moteurs diesels à 6 et 12 cylindres en V, ainsi que les
monoplaces de course Tipo 162 à 16 cylindres en V et Tipo 512 à 12
cylindres horizontaux.
Cette dernière se signalait par son architecture avant-gardiste avec le
moteur en position centrale arrière.
Enzo Ferrari, alors intimement et étroitement lié à la firme milanaise,
n’appréciait guère les orientations et les choix techniques de cet ingénieur
étranger, qualifiant la Tipo 512 de voiture “parfaitement inconduisible”,
et les deux hommes se vouèrent longtemps un mépris exemplaire.
Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, Ricart s’en retourna en Espagne,
appelé à occuper de nouvelles et importantes fonctions au sein de l’ENASA,
l’Empresa Nacional de Autocamiones SA. Cette entreprise d’Etat, nouvellement
formée à Barcelone dans les anciennes usines Hispano-Suiza, et modèle du
capitalisme d’État voulu par Franco, était spécialisée dans la construction de
camions et d’autocars, vendus sous la marque Pegaso.
Sous la dynamique impulsion de Ricart, un département automobile fut
spécialement créé au sein du groupe, avec le soutien total, logistique et
financier, de ses employeurs.
Ricart avait donc enfin les pleins pouvoirs et pouvait s’atteler à la conception
de “sa” voiture de grand tourisme. Il ne négligea pourtant pas les besoins de
son pays et s’employa, parallèlement à son projet, à développer une gamme
complète de véhicules utilitaires, modernes et économiques.
Et c’est ainsi que lors du Salon de Paris 1951 fut dévoilée la Pegaso Z 102,
mue par un très moderne et noble V8 tout aluminium de 2472 cm3 à deux
arbres à cames en tête par rangée de cylindres entrainés par une cascade de
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La voiture présentée est l’une de ces rarissimes et désirables berlinettes
Touring. Une plaque vissée dans le compartiment moteur nous indique
qu’elle fut vendue neuve à un certain Monsieur Antonio Lorenzo Garcia,
qui résidait alors au 20, Calle de los Vascos à Madrid, dans le quartier aisé
du nord-ouest de la ville. Aisé, il fallait sans aucun doute l’être pour
s’offrir, dans l’Espagne franquiste des années 50, une automobile aussi
couteuse qu’une Pegaso, plus encore qu’une Ferrari équivalente.

Dans les années 90, la voiture entra dans la collection d’un grand amateur
néo-zélandais, avant d’être revendue il y a quelques années à son
propriétaire actuel.

La voiture se présente dans une émouvante livrée blanche, patinée par les
années. L’intérieur est tendu de cuir rouge, les sièges baquets spécifiques
et très avant-gardistes sont toujours en place aujourd’hui, tout comme les
compteurs siglés ENASA, le volant Nardi, le pommeau de levier de
vitesses. Les sigles et plaques spécifiques sont également présents.
La voiture est tournante, mais une révision des freins sera à prévoir, les
immenses tambours ayant tendance à se bloquer. 

C’est une voiture magnifique, émouvante et rare puisque produite à
seulement 86 exemplaires toutes carrosseries confondues, une occasion
unique d’acquérir le fleuron de l’industrie automobile espagnole des
années cinquante, chef d’œuvre de l’ambitieux Wilfredo Ricart.

Titre de circulation communautaire.

BIBLIOGRAPHIE : Auto Rétro n°123, novembre 1990, page 44, article d’Alain
Cathcart. Rétroviseur n° 159, novembre 2001, page 21, article de Mortimer
Black. “Pegaso Z-102 y 103, sueños de un tiempo oscuro”, par David Varona.

CONSULTER LE DÉPARTEMENT

The car offered here is one of those rare and much sought after berlinettas
bodied by Touring in Italy. A plate bolted in the engine bay tells us that it had
been delivered new to a Sr. Antonio Lorenzo Garcia de los Vascos who lived
in a residential area in north-west of Madrid and who should have been a well-
off person to be able to afford in Franco’s Spain of the 50s such an exclusive
car. In fact this Pegaso was at the time more expensive than a Ferrari.
In the 90s, the car became part of a New Zelander collection before being
bought by the present owner.
This Pegaso shows up in a thrilling weathered white livery with a red
leather upholstery, original advanced specific bucket seats, ENASA
gauges, Nardi steering wheel and gear shifter knob. Specific plates and
logos are still in place.
The car is in working condition but the brakes are to be overhauled owing
to a tendency of the huge drums to seize.
This is a superb and moving car of which only 86 examples had been built
(all models totalled) and a unique opportunity to acquire the jewel of the
Spanish motor industry and Ricart’s masterpiece.
Refer department.

Europe papers.
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Le Comte Lurani, après un essai-marathon, concluait dans Auto Sport
Italiana ses impressions sur celle qu’il appelait “La Piu bella del
mondo !” : “La berlinette 250 GT dessinée par Pininfarina a pleinement
confirmé ses droits à être considérée comme la plus exceptionnelle des
voitures sportives de hautes performances existant aujourd’hui. Elle révèle
l’excellence de sa base mécanique distillée par une tradition sportive
incomparable et une conception esthétique remarquablement réussie qui
porte la signature du plus grand carrossier du monde”.

L’actuel propriétaire de la voiture présenté l’a acheté à un grand
collectionneur italien de la région de Padova. De couleur marron “Testa di
Mauro”, intérieur cuir beige, cette élégante berlinette nous a donné
entière satisfaction lors de son essais, la pression d’huile est parfaite, et
la boite est particulièrement douce. C’est une magnifique voiture, avec les
ouvrants parfaitement ajustés, une ligne d’échappement en acier qui lui
confère une sonorité magnifique. Elle est munie de sa roue de secours
Borrani et de sa trousse à outil d’origine complète.
Dernier modèle de la lignée 250 GT, la Lusso est une véritable berlinette
incarnant parfaitement le Grand Tourisme et la marque Ferrari.

Titre de circulation communautaire.

CONSULTER LE DÉPARTEMENT

This magnific Lusso, matching numbers, was part of a great Italian
collection in Padova region. Painted in maroon “Testa di Mauro”, we
enjoyed driving this car which handles perfectly, the oil pressure is good
and the gear shifting is very smooth. The car will be delivered with its
complete original tooling.

European papers.

REFER DEPARTMENT

35
FERRARI
250 GT/L - 1964

N° DE SÉRIE : #5681

MOTEUR : tipo 168 #5681, douze cylindres en V à 60°, d’origine Colombo,
avant, longitudinal

ALÉSAGE-COURSE : 73 mm x 58,8 mm

CYLINDRÉE : 2953,211 cm3∅

DISTRIBUTION : simple arbre à cames en tête par rangée de cylindres

ALIMENTATION : trois carburateurs Weber double corps 36 DCS1

PUISSANCE MAXIMUM : 240 cv à 7500 tr/mn

BOÎTE DE VITESSE : mécanique à 4 rapports + M.A.

CARROSSERIE : berlinette 2 portes, 2 places dessinée par Pininfarina et
construite par Scaglietti

CHÂSSIS : tubulaire en acier, tubes principaux de section ovale

SUSPENSIONS : roues indépendantes à l’avant, essieu rigide à l’arrière

EMPATTEMENT : 2400 mm

POIDS À SEC : 1360 kg

FREINS : hydrauliques à disques sur les quatre roues

ROUES : fil Borani, à fixation centrale

NOMBRE DE VOITURES CONSTRUITES : 350 entre 1962 et 1964

Au tout début des années 60, Pininfarina était occupé à la production de
la 250 GTE 2+2 et seule une version routière ( Lusso) de la 250 GT SWB
continuait d’être produite en très petite série par Scaglietti. Ferrari, dont
l’effort en compétition coûtait cher, voulait doubler sa production de
voitures routières utilisables. Aussi, à Paris, en Octobre 1962, Ferrari et
Pininfarina présentaient la 250 GTL berlinetta “Lusso”. Un deuxième
prototype apparu peu après au salon de Turin, œuvre de la Carrozzeria
Scaglietti de Modène. Les deux voitures reçurent un traitement un peu
différent du toit et se démarquaient toutes deux par des détails de la
version de série qui fut cataloguée en Janvier 1963 et resta en production
jusqu’en Septembre 1964.
La “Lusso” avait été construite pour être la plus désirable possible et elle le fut.
Ce nouveau dessin fut et reste une parfaite réussite. Le châssis adoptait un
empattement fétiche chez Ferrari, 2400 mm, et ressemblait beaucoup à
celui de la GTO, partageant avec elle des éléments mécaniques et l’arrière
tronqué à la manière de l’aérodynamicien Kamm. Sur cette voiture, Ferrari
commençait réellement à prendre en compte les problèmes de confort et de
fiabilité d’une voiture faite pour la route, cependant, les pare-chocs étaient
purement décoratifs et les sièges de type baquet.
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douze cylindres en V d’origine Colombo et appelé Testa Piatta, avec trois
soupapes par cylindre et double arbre à cames en tête. Des angles de
soupapes, très aigus, résultait une position très rapprochée des arbres à
cames par rangée de cylindres. Ce moteur fut monté sur ce qui fut le
prototype de la nouvelle voiture # 10 287 ; le second prototype # 11 001
utilisait un moteur de 275 GTB/4 (tipo 226). 

Le moteur de la 275 GTB/4 avait été créé en coiffant un moteur existant
bloc court, V 12 de 3,3 litres, par des culasses à double arbre à cames en
tête et en le dotant d’un graissage à carter sec. Les ingénieurs de Ferrari
suivirent la même recette en utilisant une base de 4390 cm3, bloc long
tel que monté sur les 365 GTB 2+2, 365 GTC et 365 GTS. Le moteur de
série de 365 GTB/4 donné par Ferrari pour 352 cv à 7500 tr/mn, était
capable d’entraîner la nouvelle berlinette à près de 280 km/h.

L’empattement fétiche de 2400 mm avait été conservé une fois encore,
les suspensions étaient à roues indépendantes à l’avant et à l’arrière et
Ferrari avait abandonné récemment les disques Girling pour un système
ATE comprenant quatre disques ventilés, deux maître-cylindres et deux
circuits hydrauliques séparés. La boîte de vitesses, extrêmement robuste,
mais un peu dure quand la voiture est froide, est montée à l’arrière contre
le différentiel (système transaxle). L’embrayage, monté contre le volant
moteur, est relié à la boîte par un arbre de transmission passant dans un
tube comme sur la 275 GTB/4. La nouvelle face avant, avec ses phares
recouverts d’une large bande de plastique transparent, ne sera pas agréée
pour les Etats-Unis. La 365 GTB/4 fut présentée en première mondiale au
Salon de Paris 1968 et fut immédiatement surnommée Daytona en
souvenir des trois premières places obtenues par la marque aux 24 Heures
de Daytona 1967. Les clients américains de Ferrari ne reçurent leurs
premières Daytona qu’en 1971 avec un avant modifié, phares relevables
(pop-off), et après avoir prouvé que la nouvelle berlinette répondait en
tous points aux normes de sécurité et de pollution de plus en plus sévères

aux USA. Le célèbre mensuel Road and Track publia un essai de la voiture
dans son numéro d’Octobre 1970 qui se terminait par cette phrase :
“La Daytona, la meilleure voiture de sport au monde, ou la meilleure GT,
faites votre choix, elle est les deux à la fois.”
La Daytona que nous présentons faisait partie d’une importante collection
italienne lorsque l’actuel propriétaire l’a acquise. Elle a été restaurée il y
a quelques années par les plus grands : Michelotto pour la mécanique,
Luppi pour l’intérieur noir.
Ne totalisant que 7000 km de puis sa restauration, elle se trouve dans un
très bel état, et fonctionne parfaitement. Les membranes des
carburateurs, les échappements sont neufs et les roues arrière sont des
9’’x15’’. La voiture est munie de sa trousse à outil d’origine.
Encore très moderne à conduire, extrêmement performantes, la Daytona
fête cette année ses quarante ans et ne semble pas avoir pris une ride.

Titre de circulation communautaire.

220 / 230 000 €

This “pop-up” Daytona, finished in “Giallo fly”, black interior, was part of
an important Italian collection when the present owner bought it. It was
restaured by the best craftsmen: Michelotto for the engine, Luppi for the
interior.
This Daytona is fitted with 9x15 rear wheels, and still has its complete
original tooling.
This year, the Daytona has 40 years old and is still one of the most desirable
road Ferrari, modern to drive with an inexhaustible power and torque.

European papers.
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FERRARI
365 GTB/4 “Daytona” - 1971

N° DE SÉRIE : #14355

MOTEUR : tipo 251, 12 cylindres en V à 60°, avant, longitudinal

ALÉSAGE-COURSE : 81 mm x 71 mm

CYLINDRÉE : 4390 cm3

DISTRIBUTION : double arbre à cames en tête par rangée de cylindres

ALIMENTATION : six carburateurs Weber double corps 40 DCN 20

PUISSANCE MAXIMUM : 352 ch à 7500 tr/mn

BOÎTE DE VITESSES : mécanique à 5 rapports + M.A.

CARROSSERIE : berlinette, deux portes, deux places en tôle d’acier,
ouvrants en aluminium dessinés par Pininfarina, construite chez Scaglietti

CHÂSSIS : tubulaire en acier, tubes principaux de section ovale dans la
tradition Ferrari

SUSPENSIONS : roues indépendantes, triangles superposés, ressorts
hélicoïdaux, amortisseurs télescopiques, barre anti-roulis

EMPATTEMENT : 2400 mm

POIDS À SEC : 1635 kg avec huile et eau

FREINS : hydrauliques à disques ventilés sur les quatre roues de 287 mm
de diamètre

ROUES : en alliage léger

NOMBRE DE VOITURES CONSTRUITES : 1288 berlinettes 365 GTB/4 entre
1968 et 1973

En 1965, avec une course inchangée, mais un alésage passant à 81 mm,
les moteurs Ferrari simple arbre à cames en tête devenaient des 365.
Dans la voiture de course 365 P, ces moteurs étaient censés, développer

380 cv à 7300 tr/mn et dans la version routière, telle que le cabriolet 365
California, ils étaient donnés pour 320 cv à 6600 tr/mn. En 1967 ce
même 4,4 litres était monté sur la GT 2+2. C’est à cette époque, dans les
années 1966-1967, que Ferrari commença à considérer la 275 GTB/4
comme un modèle intermédiaire auquel il faudrait sans tarder trouver une
descendance. Il fut donné à Pininfarina la mission d’étudier et de dessiner
une nouvelle berlinette utilisant comme base le châssis de la 330 GTC.
L’aspect général devint évident dès les premières esquisses bien que le
traitement original de la face avant, développé sur les voitures de
production, n’apparaisse que plus tard. Dans le cahier des charges de la
nouvelle voiture, on tenait compte du marché américain, très important
pour Ferrari, dont on savait qu’au 1er Janvier 1968 de nouvelles
réglementations très sévères entreraient en vigueur concernant les
émissions de gaz toxiques pour l’environnement. Cela amena Ferrari à
expérimenter un moteur très intéressant, le tipo 243, basé sur le 330
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officielle du salon de Genève le 28 février 1984. La petite berlinette, très
puissante, plus de 400 ch, et rapide, plus de 300 km/h, n’aurait du être
construite qu’à 200 exemplaires, plus 20 réservées à l’élaboration des
prototypes du groupe B après homologation des modèles clients. En fait,
plus de 270 voitures seraient construites.

Un peu plus de trois ans après, le 21 juillet 1987, la F40 fut présentée
à quelques quatre-vingt journalistes triés sur le volet en présence d’Enzo
Ferrari lui-même, de Giovanni Battista Ruzelli, directeur général de
Ferrari, de l’ingénieur Materassi, chef de projet et de Fioraranti, directeur
du Centre d’Étude et de Recherche de Pininfarina. La F40 relevait d’un
concept plus radical que celui de la 288 GTO. Alors que celle-ci, n’ayant
que très peu de pièces communes avec la 308, lui ressemblait quand
même, la F40 se rapprochait encore plus de la voiture de course routière
idéale en adoptant une mécanique d’une puissance spécifique hors du
commun, des suspensions d’une incroyable efficacité et un châssis léger
et rigide grâce aux apports de matériaux composites qui sont aussi utilisés
pour les capots, les portières et le toit de la voiture.

Le moteur délivre 478 cv à 7000 tr/mn et l’énorme couple de 58,8 Kgm dès
4 000 tr/mn. La boîte de vitesse à cinq rapports peut être, sur demande, une
version course à crabots. La garde au sol de la voiture peut être modifiée et
comprend trois positions : haute, normale et pour grande vitesse. À partir de
120 km/h et ce, automatiquement grâce à une petite pompe hydraulique
actionnée par un palpeur tachymétrique branché sur le compteur de vitesse, la
garde au sol diminue, le relèvement se faisant par commande manuelle.
La carrosserie, malgré les écopes et les prises d’air aérodynamiques pour les
douze radiateurs de refroidissement (moteur, turbos, transmissions) et les
très larges pneumatiques, est dotée d’un Cx de 0,34, alors que les
coefficients de portance sont presque nuls (0,04 à l’avant et 0,15 à l’arrière).
Les performances sont époustouflantes, 324 km/h en vitesse maximum et
kilomètre départ arrêté en 21 s, soit une vitesse de 270 km/h au passage de
la borne ! La voiture devait être construite à 400 exemplaires. On connaît la
suite et l’engouement pas toujours très pur d’acheteurs qui n’étaient pas tous
des Ferraristes convaincus, mais aussi des investisseurs, des spéculateurs
qui firent monter le nombre de voitures construites en même temps que leurs
cours. On sait maintenant que la voiture a été construite en à peu près le

37
FERRARI
F40 - 1990

N° DE SÉRIE : #ZFFGJ34B000085534

MOTEUR : huit cylindres en V à 90°, central arrière, longitudinal

ALÉSAGE-COURSE : 82 mm x 69,5 mm

CYLINDRÉE : 2936 cm3

Distribution : double arbre à cames en tête par rangée de cylindres,
entraînés par courroies crantées, quatre soupapes par cylindres

ALIMENTATION : injection électronique Weber-Marelli, deux turbos IHI,
allumage électronique sans distributeur

PUISSANCE MAXIMUM : 478 ch à 7000 tr/mn

BOÎTE DE VITESSES : mécanique à cinq rapports + M.A.

CARROSSERIE : berlinette deux portes, deux places en Kevlar

CHÂSSIS : structure tubulaire en acier renforcée de panneaux en matériaux
composites

SUSPENSIONS : roues indépendantes, bras transversaux, ressorts
hélicoïdaux, amortisseurs télescopiques coaxiaux Koni, barre antiroulis,
pompe hydraulique faisant varier la garde au sol

EMPATTEMENT : 2450 mm 

POIDS À SEC : 1100 kg

FREINS : hydrauliques à disques ventilés

ROUES : en alliage léger

PNEUMATIQUES : 245-40 ZR 17 à l’avant et 335-35 ZR 17 à l’arrière

PERFORMANCES : vitesse maximum 324 km/h

PRODUCTION : plus de 1300 exemplaires

En 1947, la première Ferrari participait à sa première compétition, le Grand
Prix de Piacenza. Pilotée par Franco Cortese, elle dut abandonner alors qu’elle
était en tête. Cette petite voiture, la 125 S, avait déjà un moteur à 12 cylindres
dessiné par Gioacchino Colombo malgré sa cylindrée modeste de 1 496 cm3.
Le succès ne se fit pas attendre longtemps et le 25 mai suivant Ferrari gagnait
le Grand Prix de Rome. En 1987, quarante ans plus tard, les victoires en course
se comptèrent par milliers et aucune autre marque ne pouvait se prévaloir d’une
image sportive et d’un palmarès équivalent. Entre-temps, Ferrari s’était mis à
construire des voitures de route prestigieuses et sportives qui étaient au début
des émanations directes des voitures de course. Puis au fil du temps, à mesure
que les voitures de course devenaient de plus en plus sophistiquées, les
voitures destinées à la clientèle s’en éloignaient insensiblement jusqu’à n’avoir
plus que le nombre de cylindres en commun, ce qui n’est même plus le cas
aujourd’hui. 

Aussi c’est avec une certaine surprise que les aficionados de la marque
accueillirent la production en petite série d’une voiture de course pour la
route : la 288 GTO qui fut présentée en privé deux jours avant l’ouverture
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même nombre d’exemplaires que la Daytona et que, comme cette dernière,
la F40 (pour 40 ans de Ferrari) marquera son époque comme l’ont fait toutes
les Ferrari de haut de gamme.

La voiture présenté, #85534, est une F40 à suspension active et moteur
catalysé. C’est une deuxième main, achetée neuve par un grand
collectionneur de Padova qui a parcouru 4000 km à son volant avant que
son actuel propriétaire en prenne possession et lui fasse parcourir 8000
km supplémentaires. En voisin, Michelotto fût chargé d’amélioré les
turbos de manière à éviter les creux à bas régime, ce qui, au dire de son
actuel propriétaire est fabuleux lors des journées sur circuit. La voiture est
dans un superbe état de fonctionnement et de présentation : les jantes
d’origine, qui seront aussi fourni avec la voiture, ont été remplacées par
des OZ Racing de 17’’ ; les trousses à outil sont complètes, les courroies
et les réservoirs ont été changés récemment. Les treillis tubulaires avant
et arrière n’ont jamais été démontés ce qui permet de confirmer que la
voiture n’a jamais été accidenté.
Come nous le rappelle l’autocollant d’origine sur le pare-brise, la F40 est
capable de performance impressionnantes : “Jusqu’à 300 km/h il faut 2,8
bar dans les pneus, au-delà, il faut 3 bar”…….
Dernière Ferrari conçu et construite du temps du Commendatore, c’est un
véritable mythe. 

Titre de Circulation Communautaire.

320 / 350 000 €

This F40 #85534 is a catalysed and active suspension version and has
12.000km from new. The tanks and timing belts were changed recently,
and the complete tooling is still with the car. The original wheels were
swapped to OZ racing, one but its will be supplied with the car. The front
and rear tubular frames have never been disassembled from de chassis
which confirm that the car has never been crashed.

European papers.
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38
ALPINE RENAULT
A 110 1600S - 1973

N° DE SÉRIE : 18 276

MOTEUR : quatre cylindres en ligne, en porte-à-faux arrière, longitudinal,
culasse en alliage léger, chambres de combustion hémisphériques

CYLINDRÉE : 1605 cm3

DISTRIBUTION : soupapes en tête actionnées par tiges et culbuteurs, 
arbre à cames latéral

ALIMENTATION : 2 carburateurs horizontaux Weber 45 DCOE

PUISSANCE MAXIMUM : 138 ch à 6000 tr/mn

BOÎTE DE VITESSES : mécanique à 5 rapports

CHÂSSIS : châssis poutre

CARROSSERIE : #6213 berlinette, deux portes, deux places en fibre de
verre et résine collée

SUSPENSIONS : roues indépendantes

POIDS À SEC : 680 kg 

EMPATTEMENT : 2100 mm

FREINS : hydrauliques à disques Bendix

PERFORMANCES : vitesse maximum 215 km/h

39
DINO
246 GT - 1971

N° DE SÉRIE : 01600

MOTEUR : six cylindres en V à 65°, monté central arrière, transversalement

CYLINDRÉE : 2418 cm3

ALÉSAGE-COURSE : 92,5 mm x 60 mm

DISTRIBUTION : double arbre à cames en tête par rangée de cylindres

ALIMENTATION : 3 carburateurs inversés double corps Weber

TAUX DE COMPRESSION : 9 à 1

PUISSANCE MAXIMUM : 175 ch à 7 000 tr/mn

CHÂSSIS : en tubes d’acier soudés, tubes principaux de section ovale

CARROSSERIE : berlinette en tôle d’acier réalisée par Scaglietti sur un
dessin de Pininfarina

BOÎTE DE VITESSES : mécanique, à 5 rapports + M.A. 

EMBRAYAGE : simple disque à sec

SUSPENSION AVANT : roues indépendantes, triangles superposés, ressorts
hélicoïdaux, amortisseurs télescopiques, barre anti-roulis

SUSPENSION ARRIÈRE : roues indépendantes, triangles superposés,
ressorts hélicoïdaux, amortisseurs télescopiques, barre anti-roulis

EMPATTEMENT : 2336 mm

VOIE AVANT : 1427 m

VOIE ARRIÈRE : 1430 mm

FREINS : hydrauliques, à disques sur les 4 roues

PNEUMATIQUES : 205/70 VR 14

ROUES : Cromodora en alliage léger

PERFORMANCES : vitesse maximum 235 km/h, km départ arrêté en 27 sec

PRODUCTION : 2609 exemplaires de 1967 à 1974.

Au Salon de Paris, en octobre 1965, on pouvait admirer sur le stand
Pininfarina une superbe étude de style appelée Dino 206 S spéciale,
motorisée avec un deux litres six cylindres en V à 65°, oeuvre de
l’ingénieur Rocchi pour Ferrari. Ce beau moteur était monté juste derrière
l’habitacle. Le châssis, N° 0834, sortait du service compétition comme
l’indique son numéro pair. Le moteur était une maquette, la carrosserie
une petite merveille de proportions et d’élégance, avec un traitement de
la lunette arrière rappelant la 330 GTC élaborée spécialement pour la
princesse de Rhéty.

Un an plus tard, au Salon de Turin, apparut un prototype, roulant cette
fois, qui portait le nom de Dino Berlinetta GT. Encore un an plus tard,
toujours au Salon de Turin, la voiture de production fut enfin présentée,
retenant le moteur V6 dans sa version 2 litres, mais monté pour la série
transversalement derrière les sièges, ce qui permettait sous une deuxième
trappe de positionner un petit coffre à bagages.
Presque toutes les Dino 206, une centaine, furent vendues en Europe.
Extérieurement, elles se distinguent de la 246 par leur goulotte de
remplissage en carburant de type compétition et elles sont toutes équipées
de roues à fixation centrale. Annoncée pour le début de l’année 1969, les
Dino 246 n’entrèrent en production qu’à la fin de l’année. Le passage à une
cylindrée de 2,4L n’amène pas beaucoup plus de puissance mais une plus
grande souplesse et un régime de rotation du moteur plus raisonnable, donc
une plus grande fiabilité. Les roues à fixation centrale furent remplacées en
1970 par des jantes fixées par cinq boulons. En 1972, la GTS à toit
amovible fut présentée et obtint un franc succès.

La voiture présentée est sortie d’usine dans cette livrée “Giallo fly” et cuir
noir. Elle fit l’objet d’un changement de crémaillère et de rotules de
direction ainsi que d’un réglage des arbres à cames, des soupapes et des
chaînes de distribution. Elle sera livrée avec son manuel de bord.

Carte grise française.

110 / 130 000 €
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La voiture présentée, est l’une des dernières 1600 S type VC construite.
Elle fut la propriété d’un amateur passionné de la marque qui en prit le
plus grand soin. Elle nous est décrite comme fonctionnant régulièrement
et ayant fait l’objet de travaux mécanique, sa peinture ainsi que la sellerie
noire ont été refaites il y a environ 3 ans. Elle a également participé à
plusieurs rallyes de régularités comme en témoigne son équipement. C’est
une belle opportunité d’acquérir l’un des fleurons de la production
sportive française qui aujourd’hui dans sa version 1600 S fait l’objet
d’une forte demande.

PROVENANCE : Succession de Monsieur X, vendue à la requête de Maître
Huertas.

Carte grise française.

40 / 60 000 €
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FERRARI
512 BB - 1980

N° DE SÉRIE : #32347

MOTEUR : douze cylindres à plat, opposés, en position centrale arrière,
longitudinal

CYLINDRÉE : 4942 cm3

DISTRIBUTION : double arbre à cames en tête par rangée de cylindres
actionnés par courroie crantée

ALIMENTATION : quatre carburateurs triple corps Weber 40 IF3C

PUISSANCE MAXIMUM : 360 cv à 6800 tr/mn

BOÎTE DE VITESSES : mécanique à 5 rapports + M.A.

CHÂSSIS : tubulaire en acier, tubes principaux de section ovale dans la
tradition Ferrari

CARROSSERIE : coupé deux portes deux places en tôle d’acier, ouvrants en
aluminium

SUSPENSIONS : roues indépendantes à l’avant et à l’arrière

EMPATTEMENT : 2500 mm

POIDS À SEC : 1580 kg

FREINS : hydrauliques à disques ventilés sur les quatre roues

ROUES : à cinq boulons, en alliage léger et fixation centrale de 15’’

NOMBRE DE VOITURES CONSTRUITES : 929 exemplaires entre 1976 et 1981

Lorsque la 365 GT4 Berlinetta Boxer remplaça la glorieuse Daytona en
1973, depuis longtemps déjà Lamborghini et Maserati avaient lancé la
production de voitures sophistiquées à moteur central arrière, les
magnifiques Mira et Bora.
Aussi l’arrivée de la Berlinetta Boxer, ou BB, ne fut pas une surprise. Le
moteur était un splendide flat-twelve de 4,4 litres d’une architecture très
proche des Formules 1 Ferrari de l’époque. A la conduite, la BB était plus
légère et plus vive que la Daytona, et tout aussi à l’aise dans les grandes
courbes autoroutières.
En 1976, la cylindrée du moteur passa à 4,9 litres, sans augmentation de
puissance. Le couple lui augmentait, rendant la voiture moins pointue et
plus agréable à conduire.

La voiture présentée est une BB 512 de 1980. Peinte en rouge, intérieur
en cuir noir, c’est une 2e main qui fut entièrement restaurée chez
l’excellent spécialiste italien Autofficina Sauro il y a maintenant une
dizaine d’années. La voiture a depuis parcouru moins de 10 000 km.
L’habitacle est magnifique, à l’état de neuf, on note encore la présence
des plastiques d’usine sur les seuils de portes.
La voiture a bénéficié d’une importante révision en avril 2006 chez
Cavallari Monaco Motors, pour plus de 4500 Euros, comprenant le
changement des courroies de distribution, d’alternateur et de
climatisation, la purge du liquide et le remplacement des durites de
refroidissement, le nettoyage des carburateurs, le contrôle du système de
freinage et la recharge du système de climatisation. Elle est en outre
équipée de son autoradio Pioneer d’origine.
La voiture fonctionne parfaitement, pression et température d’huile
excellentes. C’est une voiture réellement magnifique, l’un des plus belles
BB qu’il nous ait été donné de présenter.

Carte grise française.

100 / 120 000 €
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MASERATI
Khamsin - 1976

N° DE SÉRIE : AM 120/0132

MOTEUR : huit cylindres en V à 90°, avant, longitudinal

CYLINDRÉE : 4930 cm3

DISTRIBUTION : double arbre à cames en tête par rangée de cylindres
entraînés par chaîne triple 

ALIMENTATION : quatre carburateurs Weber double corps 42 DCNF 41

PUISSANCE MAXIMUM : 326 ch à 5500 tr/mn

BOITE DE VITESSES : mécanique ZF cinq rapports + M.A.

CARROSSERIE : #500074 coupé 2 portes, 2+2 places en acier par Bertone

CHÂSSIS : coque autoporteuse intégrale en tôle d’acier

SUSPENSIONS : roues indépendantes à l’avant et à l’arrière

EMPATTEMENT : 2550 mm

POIDS À SEC : 1600 kg

FREINS : hydrauliques à disques sur les quatre roues

ROUES : Campagnolo, de 15’’ en alliage léger

PÉRIODE DE PRODUCTION : 1974/1981

Présentée au public en 1972 au Salon de Turin, puis en 1973 au Salon
de l’Automobile de Paris, la Maserati “Khamsin” (du nom d’un vent du
désert égyptien) ne fut pas mise en vente avant 1974.
Ce coupé en acier était supposé être un 2+2, mais la place pour les
jambes à l’arrière était pour le moins très mesurée. En revanche, la
carrosserie, réalisée par Bertone sur un dessin de Marcello Gandini, fut
une réussite, suprêmement élégante. Le moteur dérivait en droite ligne du
tipo 54 soit le moteur des puissantes voitures de sport de la marque.
L’intérieur était plaisant et confortable. Les portières larges permettaient
un accès facile. Les sièges étaient aisément ajustables hydrauliquement.
Maserati était alors la propriété de Citroën, ce qui valut à la voiture une
direction et un freinage sortis tout droit du Quai de Javel. La clientèle s’y
habitua et la sensibilité de la part de la direction devenait alors un atout.
Le freinage était quant à lui exempt de tout reproche.

La voiture présentée est une Maserati Khamsin vendue neuve en
Allemagne en juin 1976. Elle fait donc partie de la toute première série
des Khamsin, plus puissante de 46 chevaux que les modèles suivants,
normes antipollution obligent. La voiture était alors peinte en bleu
métallisé, intérieur cuir tan. Importée en France en 1979, elle fut
repeinte en rouge et utilisée par le secrétaire général du Club Maserati
d’alors. Le spécialiste Ciclet en assurait alors l’entretien. La chaîne des
propriétaires suivants nous est connue et compte un armateur de
Marseille, puis un vigneron varois et enfin un bien connu collectionneur
de Maserati. Ses différents propriétaires ont à chaque fois maintenue la
voiture en un état tel qu’elle peut encore aujourd’hui atteindre des
vitesses très élevées en toute sécurité. La voiture est mécaniquement
parfaite, on note que l’échappement inox est neuf. Elle mériterait selon
nous de retrouver sa livrée bleue d’origine, plus en accord avec l’esprit
“grand tourisme” dont elle en est le meilleur exemple.

Carte grise française.

55 / 75 000 €
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PORSCHE
356 B Roadster 1600S - 1960

N° DE SÉRIE : 88023

MOTEUR : # P602946, type 616 - 1, 4 cylindres à plat, opposés à l’arrière

ALÉSAGE-COURSE : 82,5 mm x 74 mm

CYLINDRÉE : 1582 cm3

DISTRIBUTION : soupapes en tête commandées par un arbre à cames central

ALIMENTATION : deux carburateurs Solex

TAUX DE COMPRESSION : 7,5 à 1

PUISSANCE MAXIMUM : 60 cv à 4500tr/mn

BOITE DE VITESSES : manuelle à quatre rapports + M.A.

EMBRAYAGE : simple disque à sec

CHÂSSIS : caisse autoporteuse et plate-forme

CARROSSERIE : roadster 2 places décapotables 

SUSPENSION AVANT : roues indépendantes

SUSPENSION ARRIÈRE : roues indépendantes

EMPATTEMENT : 2100 mm

POIDS À SEC : 890 kg

FREINS : hydrauliques à disques sur les quatre roues

PÉRIODE DE PRODUCTION : 1959 à 1961

NOMBRE DE VOITURES CONSTRUITES : 2653 exemplaires

Dès 1959, le roadster 356 fit son apparition, carrossé d’abord par Drauz,
puis dès 1961 par d’Iteren. C’était une voiture intermédiaire entre le
spartiate speedster et le confortable cabriolet. Il reprenait la ligne du
speedster avec une baguette latérale, un pare-brise démontable de taille
moyenne, une capote fixe non doublée et le tableau de bord sans boîte à
gants. En revanche, il était muni des sièges confort du cabriolet et de
vitres montantes.

La voiture présentée fut livrée à son actuel propriétaire par le réputé
spécialiste Berlinetta Motors. Il s’agit d’un rarissime roadster de couleur
blanc ivoire, sellerie en cuir et capote beiges, moquettes grises, équipé de
ses jantes chromées. Nous sommes en présence d’un superbe exemplaire
soigné et entretenu, dont le moteur à été entièrement refait chez
Porschinelle en juillet 2007. C’est une automobile mythique dans sa
version la plus rare.

Carte grise française.

80 / 100 000 €
SANS PRIX DE RESERVE
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LANCIA
FLAMINIA Coupé Pininfarina 3B - 1963

NUMÉRO DE SÉRIE : #823 024793

MOTEUR : six cylindres en V à 60°, avant, longitudinal, bloc et culasse en
alliage léger

CYLINDRÉE : 2458 cm3

DISTRIBUTION : soupapes en tête commandées par tiges et culbuteurs,
arbre à cames central

ALIMENTATION : trois carburateurs Solex C35 P3-1 double corps inversé

PUISSANCE MAXIMUM : 128 ch à 5600 tr/mn

BOÎTE DE VITESSE : mécanique à quatre rapport + M.A.

CARROSSERIE : coupé deux portes, quatre places en acier par Pinifarina

CHÂSSIS : plateforme en acier

SUSPENSIONS : roues indépendantes à l’avant, essieu rigide à l’arrière

EMPATTEMENT : 2750 mm

POID À SEC : 1440 kg

FREINS : hydrauliques à disque sur les quatre roues

ROUES : jante et voile en acier ajouré, enjoliveurs chromés

PNEUS : origine Michelin X en 175-400

PRODUCTION : 950 exemplaires

Le coupé Pininfarina que nous présentons n’a parcouru de 20.000 km au
compteur ce qui semble, compte tenu de son état, être son kilométrage d’origine.
Peint en bleu métallisé, l’intérieur est en cuir noir, et les moquettes sont
rouge foncé, cet élégant coupé à la ligne classique, a été entièrement revu
en 2007 : l’allumage, les amortisseurs, les rotules de directions, les
pneus, durites, fluides ont été changé ; les jantes ont été repeintes, le
démarreur révisé, les freins refait, des phares longue portée Marchal ont
été ajoutés ainsi qu’un poste de radio Becker Europa.

Confortable et fiable, son propriétaire l’a engagé au Monte Carlo
Historique 2008, après lequel la voiture a été entièrement révisée au sein
des Ateliers ALS (S.Bouzignac) à Toulouse. Un dossier de facture sera
joint avec les papiers de la voiture.

Carte grise française.
Fiche FIVA.

16 / 20 000 €
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FORD
CORTINA LOTUS Mk I - 1965

NUMÉRO DE SÉRIE : #Z74CO66245M

MOTEUR : quatre cylindres en ligne d’origine Ford, avant, longitudinal

CYLINDRÉE : 1558 cm3

DISTRIBUTION : double arbre à cames en tête, culasse Lotus

ALIMENTATION : deux carburateurs

PUISSANCE MAXIMUM : 150 ch à 7000 tr/mn

CHÂSSIS : coque autoporteuse

CARROSSERIE : coach deux portes, quatre places

SUSPENSIONS : roues indépendantes à l’avant, essieu rigide à l’arrière

FREINS : hydrauliques à disques à l’avant, tambours à l’arrière

PRODUCTION : 228 Mk I en 63

Au début des années 60, la “Ford Motor Company” décida de s’investir
dans le sport automobile pour améliorer l’image de ses modèles après
l’échec de l’Edsel.
Colin Chapman fut approché par Ford Dearborn dans le but de construire
une monoplace pour Indianapolis et par Ford Angleterre pour améliorer
une des berlines de la marque.
Chapman choisit la coque de la Cortina pour sa légèreté. Il l’équipa d’une
culasse double arbre et d’une boite courte, de portes et de capots en
aluminium et obtint un contrat pour en construire 1000 exemplaires, afin
qu’elles puissent courir en production, ce qu’elles firent avec succès.
Aujourd’hui, c’est une voiture très compétitive dans les courses historiques.
La voiture présentée est une MkI série 125 E assemblée en 1963 à
Cheshunt dans l’usine Lotus avec les éléments de caisse réalisés,
assemblés, peints et fourni par l’usine de Dagenham puis mise en
circulation le 3 novembre 1965. Blanche à bandes bleues, elle a couru

en course de côte de 1968 à 1970 en France, notamment celle de
Manosque-Montfuron en 1968 et Ampus 1970, elle était alors
immatriculée 721 LY 84.
Ensuite elle fut engagée dès 1994 en cours e historique dont le Monte
Carlo Historique en 2006 et 2007
Pour les épreuves historiques, 18 000 € de préparation furent dépensés,
dossier de factures à l’appuie : les habituels arceaux, baquets homologués,
harnais, extincteur, coupe circuit, réservoir souple, jantes aluminium Minilite
et pont autobloquant furent montés. Le moteur a été porté à 150 ch, il a
parcouru 5000 km depuis sa réfection. La voiture a été entièrement révisée
après sa dernière participation à l’épreuve monégasque.
Homologuée FIVA en catégorie A/3 et FIA Période F, type TC13, la Ford
Cortina Lotus que nous présentons est prête à courir les plus grandes
épreuves historique comme le Monte Carlo historique, le Tour Auto, ou le
Grand Prix de l’Age d’Or.

Carte grise française.
Fiche FIVA et Papiers FIA.

35 / 40 000 €

44
PORSCHE
911S 2.0 L - 1968

N° DE SÉRIE : #11800007

MOTEUR : six cylindres à plat, opposés, en porte-à-faux, arrière,
longitudinal

CYLINDRÉE : 1991 cm3

ALIMENTATION : deux carburateurs triple corps

PUISSANCE MAXIMUM : 160 ch à 5200 tr/min

BOÎTE DE VITESSES : mécanique à cinq rapports + M.A.

CHÂSSIS : coque autoporteuse

CARROSSERIE : coupé deux portes, 2+2 places

SUSPENSIONS : roues indépendantes à l’avant et à l’arrière

EMPATTEMENT : 2211 mm

FREINS : hydrauliques à disques sur les quatre roues

ROUES : jantes ATS

En novembre 1966, Porsche annonce la sortie d’un nouveau modèle 911
pour l’année-modèle 1967, la S. Son moteur, équipé de bielles nitrurées,
de pistons forgés, de culasses modifiées avec des soupapes de plus grand
diamètre et des arbres à cames différents, voit sa puissance passer de
130 à 160ch à 6600 tr/min. Les diffuseurs et gicleurs des carburateurs
sont modifiés, les voies augmentées. Pour la première fois sur une
Porsche de série, la voiture est équipée de jantes en alliage léger.
Aujourd’hui encore, plus de quarante ans après sa création, la 911 S
génération 997 est toujours le modèle le plus sportif de la gamme.

La voiture présentée est une 911S 2.0L vendue neuve chez Sonauto en
1968. Achetée par son propriétaire actuel en 2002, c’est une 3è main qui

semblerait avoir 112 000 km réels. Entièrement d’origine, hormis le pot
d’échappement double sortie type “Monte Carlo”, les freins, amortisseurs,
trains roulants et carburateurs viennent d’être révisés ou changés. Elle est
équipée d’un autoradio d’époque et de jantes Fuchs polies chaussées de
pneumatiques Michelin neufs.

Carte grise française.

36 / 44 000 €
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Course de côte de Manosque 1968
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ALFA ROMEO
1750 GTV - 1970

N° DE SÉRIE : #1380363

MOTEUR : quatre cylindres en ligne, avant, longitudinal, bloc, culasses et
carter en alliage léger

CYLINDRÉE : 1779 cm3

DISTRIBUTION : deux arbres à cames en tête entraînés par chaîne double 

ALIMENTATION : deux carburateurs double corps Weber 40DCOE

PUISSANCE MAXIMUM : estimée à 140 ch à 6000 tr/mn

BOÎTE DE VITESSES : mécanique à cinq rapports + M.A.

CARROSSERIE : coupé deux portes

CHÂSSIS : coque auto porteuse en acier

SUSPENSIONS : roues indépendantes à l’avant, essieu rigide à l’arrière 
avec autobloquant

EMPATTEMENT : 2350 mm

FREINS : hydrauliques à disques sur les quatre roues

ROUES : Momo en aluminium

En 1967, la cylindrée du moteur du coupé Bertone fut portée à 1779
cm3, ce qui permit à Alfa Romeo un clin d’œil à son passé glorieux en
appelant le coupé Bertone “1750 Veloce”. La voiture devenait ainsi plus
sportive, avec un moteur rageur qui sera un peu adouci sur la 2000, au
bénéfice du couple.
La voiture présentée est un coupé Bertone 1750 de 1970. Depuis
quelques années dans les mains de son dynamique propriétaire, la voiture
fut préparée afin de participer à différentes épreuves historiques.
Près de 28 000 Euros furent dépensés dans l’achat et la préparation de

la voiture. On note ainsi un arceau soudé dans l’habitacle, des baquets
Sparco, harnais Willans ou encore un volant démontable. Mécaniquement,
le moteur a été refait, chemises, pistons, segments neufs, collecteur
spécifique, il est donné pour plus de 140 chevaux. Un pont autobloquant
a été monté, une bâche à huile en aluminium installée sous le capot, tout
comme une pompe à essence électrique et un coupe-circuit. Les
extincteurs sont homologués. La voiture est en outre équipée de jantes
Momo d’époque en aluminium. L’intérieur en cuir prune d’origine sera
vendu avec la voiture.
C’est une voiture bien préparée et performante, éligible dans de nombreux
rallyes dont le Tour Auto qu’elle disputa brillamment l’année dernière.

Fiche FIA.
Carte grise française.

16 / 25 000 €
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MORRIS COOPER 
MKII configuration 1275 - 1967

N° DE SÉRIE : #KA2S6-121 1494

MOTEUR : type 12H 719, 4 cylindres en ligne, en position transversale à
l’avant

CYLINDRÉE : 1275 cc

DISTRIBUTION : soupapes en tête, actionnées par tiges et culbuteurs

ALIMENTATION : préparée avec deux carburateurs SU HD6

PUISSANCE MAXIMUM : 75 cv à l’origine (1275 cm3)

BOÎTE DE VITESSES : mécanique à quatre rapports + M.A.

CHÂSSIS : coque autoporteuse

CARROSSERIE : coach 2 portes, 4 places

SUSPENSION : quatre roues indépendantes

FREINS : hydrauliques, à disques à l’avant, tambour arrière

ROUES : Minilites en alliage

Née de l’imagination du génial Alec Issigonis, la célèbre Mini, fut
commercialisé à son origine sous deux marques différentes : Austin et
Morris. La version Cooper apparue en 1961, doit son nom à sa
motorisation préparée par John Cooper, Champion du Monde avec ses
Formule 1 en 1959 et 1960. En partant du moteur initial des Morris Mini
Minor et Austin Se7en de 848 cm3, il développera un 997 cm3 puit un
998 cm3 équipés de deux carburateurs SU hs2, tandis que parallèlement
en collaboration avec Dunlop cette nouvelle Cooper se voit équipée de
freins à disque hydrauliques sur les roues avants. Poussés par ce succès,
John Cooper et l’usine mirent au point les version S (1071, 970 et 1275
cm3) encore plus performantes afin d’exploiter au maximum le potentiel
sportif du bolide.

La Cooper et la Cooper S se sont octroyées un impressionnant palmarès en
rallyes et sur circuits, mais il est une série de victoires qui ont éclipsé toutes
les autres, celles obtenues au rallye de Monte Carlo : Paddy Hopkirk et Henry
Liddon, vainqueurs sur une S 1071 cm3 en 1964, Timo Makinen et Paul
Easter, vainqueurs sur une S 1275 cm3 en 1965 et enfin Rauno Aaltonen et
Henry Liddon triomphants sur une S 1275 cm3 en 1967. 

La voiture présentée est une Morris Cooper dans son évolution MKII de
1967. Elle a été préparée et mise en configuration Cooper S avec un moteur
12H de 1275 cm3 équipé de deux gros carburateurs SU HD6. Equipée d’un
arceau, de harnais et de sièges baquets, elle bénéficie en outre d’un
radiateur d’huile, d’une ligne d’échappement à double sorties Maniflow, de
Yokohama 032R montés sur minilite, d’antibrouillard et d’un compte tour.
Il s’agit d’une automobile performante qui a participé avec succès à
plusieurs rallyes historiques dont le Tour de France Auto en 2006.

Carte grise française.

11 / 15 000 €
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La voiture présentée au départ du Tour Auto 2006 La voiture présentée lors du Tour Auto 2007
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Exceptionnel et rare casque original
De MICHAEL SCHUMACHER

Datant de l’époque ou il courait pour l’écurie Benetton Ford et porté au
Grands Prix de France et d’Angleterre en 1993.
Signé et portant la dédicace : “To Michelangelo (…) merry christmas. M.
Schumacher”

PROVENANCE : Offert à l’occasion du Noël 1993 au patron du célèbre
restaurant Michelangelo de Monaco.

20 / 25 000 €

50
Exceptionnel et rare casque original
De NIGEL MANSELL

Datant de l’époque ou il courait pour l’écurie Renault et porté si l’on en
croit le n°6/91 marqué à l’intérieur, au Grands Prix du Canada et du
Mexique. Il possède sa radio d’origine.

PROVENANCE : Offert par le Vice Champion du monde cette année là au
Président directeur général des montres Zenon Richard Tibber (une lettre
autographe démontre le caractère amical de leur relation).

10 / 15 000 €
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MARTINI VOLKSWAGEN
MK49 ORECA ex Dalmas - 1986

N° DE SÉRIE : MK49 01

MOTEUR : quatre cylindres Spiess, en position centrale-arrière

DISTRIBUTION : simple arbre à cames en tête

ALIMENTATION : injection électronique

BOÎTE DE VITESSES : Hewland H9, mécanique à cinq rapports + M.A.

CHÂSSIS : monocoque en alliage léger

CARROSSERIE : monoplace

SUSPENSIONS : roues indépendantes, combinés ressorts/amortisseurs

FREINS : disques ventilés et percés, commande hydraulique, étriers AP Racing

ROUES : jantes de 13’, démontables en deux parties

D’origine italienne, comme le furent avant lui Ettore Bugatti et Amédée
Gordini, naturalisé français par la suite, Tico Martini naquit le 6 décembre
1934 à Pigna, en Ligurie, non loin de la frontière française. Au lendemain
de la seconde guerre mondiale, sa famille s’installa en France, et Tico,
alors âgé de 12 ans, fut envoyé étudier sur l’île de Jersey.
C’est là qu’il entreprit la construction d’une petite monoplace, à peine
plus grande qu’un kart, et mue par un moteur de motocyclette Triumph
650 cm3, qui étonna pilotes et spectateurs de nombre de courses de côte
qu’il remporta.
Au début des années 60, il fit la connaissance de Bill Knight, alors gérant
à Magny-Cours de l’école de pilotage Jim Russel Racing School. C’est
ainsi qu’en 1963, Martini s’installa à Magny-Cours et devint moniteur et
préparateur des F3 de l’école, rebaptisée Winfield en 1965 lors de son
rachat par les frères Knight.
En 1968, fort de son expérience, Martini entreprit la construction de la
première monoplace portant son nom, baptisée MW, pour Martini-Winfield.
Dès lors, les monoplaces Martini remporteront nombres de courses et de
championnats de F3, F2 et Formule Renault, permettant à de futurs
“grands” de s’illustrer : Laffite, Arnoux, Pironi, Prost, Alliot, Dalmas,
Comas, Panis, Collard ou encore Sarrazin.

En 1978, Martini s’essaiera aussi à la discipline reine, la F1, avec la
MK23 et l’écurie Oreca,sans y rencontrer le même succès que dans les
formules inférieures.
En 2004, Tico Martini céda la marque qui porte son nom à Guy Ligier,
mais ne prit pas sa retraite pour autant, s’attelant à la conception de
nouvelles monoplaces.

La voiture présentée est une Martini MK49 construite pour la saison 1986
de Formule 3. Engagée par l’écurie Oreca, sous l’impulsion du dynamique
Hugues de Chaunac, et pilotée par Yannick Dalmas, vice Champion de
France l’année précédente, la voiture et son pilote vont s’imposer à six
reprises, sur un total de onze courses disputées, s’adjugeant au passage
la très convoitée épreuve de Monaco, disputée en lever de rideau du Grand
Prix de Formule 1. Dalmas sera sacré Champion de France, lui ouvrant
ainsi les portes de la F3000 pour la saison 1987.
Depuis, Yannick Dalmas a pris le départ de 23 Grand Prix de F1, et
remporté quatre fois les 24 Heures du Mans.
La voiture fut achetée par son propriétaire actuel directement à l’écurie en
février 1987. Ce dernier nous indique qu’Hugues de Chaunac lui avait
alors certifié que le châssis était bien celui utilisé par Dalmas tout au long
de la saison 1986.
La voiture n’a depuis jamais roulé, exposée pendant près de vingt ans
dans le salon de son propriétaire…

Véhicule de compétition.

15 / 25 000 €

This Martini MK49 has competed all the 1986 Formula 3 French
Championship with Yannick Dalmas inside the famous French team Oreca
of Hugues de Chaunac.
Dalmas won six races on a total of eleven with the car, and also won the
Grand Prix of Monaco set before the Formula one GP.
The actual owner bought the car directly from Oreca in February 1987 and
stored it in his living room until these days…

Race car.
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Yannick Dalmas mène le peloton à Pau



Ce moteur reste pourtant un chef-d’œuvre, jamais égalé depuis.
En 1954, les Grands-Prix furent réservés aux monoplaces de 2,5litres de
cylindrée, sans compresseur. Pas moins de quatorze marques et vingt-et-
un modèles participèrent les deux premières années à des Grands-Prix
passionnants.

En 1955, on revit une BRM, la P25, très classique, animée par un quatre
cylindres placé à l’avant, évidemment bien moins complexe que le V16.
L’année suivante, la marque participa au Championnat avec de grands
pilotes tels Joachim Bonnier et Graham Hill.
En 1958, elle terminait 4e de la Coupe des Constructeurs de Formule 1.
Un an plus tard, Schell, Bonnier et Flockhart furent envoyés à Monaco aux
volants de BRM, sans hélas rencontrer de succès. Au Grand-Prix de
Hollande, seuls Schell et Bonnier représentèrent la marque. Ce dernier
prit la tête de la course au premier tour pour ne plus la lâcher, remportant
ainsi le Grand-Prix.
A Reims, à l’occasion du GP de l’ACF, les BRM terminèrent 5ème, 6ème
et 7e avec Flockhart, Schell et Bonnier.
Le 18 juillet, au Grand-Prix de Grande-Bretagne à Aintree, Stirling Moss
fut engagé sur BRM et prit une magnifique seconde place tandis que
Schell terminait 4ème. En Allemagne, Bonnier et Schell terminèrent 5e et
7e. Ce dernier se classa ensuite 5e au Portugal, deux places devant
Flockhart. A Monza, aucune voiture ne termina l’épreuve.
Ainsi, au terme du Championnat du Monde, Bonnier était classé à la 8e place
et BRM 3e de la Coupe Internationale des Constructeurs. L’année suivant, elle
redescendit à une très modeste 15e place, puis 5e en 1961 avec une BRM
motorisée par un quatre cylindre 1500 cm3 Coventry-Climax.
En 1962, la marque présenta le type 56, équipée d’un V8 1500 cm3 de
192 cv. C’était la première voiture du Championnat de Formule 11500 à
être équipée d’un injection indirecte d’essence.
Il fallut attendre le dernier Grand-Prix de la saison, en Afrique du Sud,
pour savoir qui de Hill sur BRM ou de Clark sur Lotus 25 serait Champion
du Monde. Ce fut Hill, qui par la même occasion offrit à BRM sa première
coupe des constructeurs.

L’année suivante, les places furent inversées, Hill terminant second
derrière Clark, BRM derrière Lotus. En 1963, BRM, avec Ginther et Hill,
condamnée à la seconde place, termina derrière Ferrari et John Surtees.
1965 fut la dernière année des F1 1500. BRM présenta une F1 mue par
un V8 de 222 cv à 11 500 tr/mn qui termina à la seconde place du
classement des constructeurs. Hill, malgré deux belles victoires à Monaco
et Monza, fut vice-champion derrière Clark.
En 1966, la cylindrée des moteurs passa à 3 litres sans compresseur. Ce
fut le début d’une terrible traversée du désert pour BRM qui pensait
détenir l’arme absolue en accouplant deux V8 1500. Mais c’est Brabham,
sur sa rustique et fiable Brabham Repco de 310 cv qui remporta les deux
titres pilote et constructeur.
En 1967, BRM avait réussi à sortir 425 cv à 11000 tr/mn de son H16,
mais la fiabilité faisait défaut. Stewart fit néanmoins 2e à Spa et 3e au
Mans, terminant 9e du Championnat. Son coéquipier Mike Spence
termina 6e à Monaco, 5e à Mosport, Monza et Mexico, échouant à la 10e

place du Championnat.BRM quand à elle prit la 6e place du Championnat
Constructeur, et récidiva l’année suivante.
A partir de 1968, les BRM de Formule 1 furent équipées d’un moteur V12
plus simple, mais aussi plus fiable. Ce furent les P126, puis P133, P138
et P139 en 1969.
En 1970, Rodriguez, Oliver et Eaton étaient pilotes sur BRM P153.
Rodriguez réalisa une fantastique performance à Spa, terminant 1er après
avoir marqué un point à Monaco.
Il se classa 7e du Championnat, BRM 5e chez les constructeurs.
L’année suivante, Jo Siffert se classa à la 4e place du Championnat sur
BRM P160, la marque terminant sur la seconde marche du podium.
1972 vît l’arrivée du français Jean-Pierre Beltoise qui se distingua rapidement
en prenant la 1e place du GP de Monaco disputé sous la pluie. Ce fut
néanmoins  son seul résultat, terminant 11ème à la fin de la saison, BRM 7e.

En 1973, l’équipe composée de Beltoise, Regazzoni et Lauda ne fit pas
d’étincelles, raflant seulement cinq points dans la saison, deux pour
Beltoise et Lauda, un pour Regazzoni. BRM, avec ces cinq petits points,
termina 6ème du championnat.

La voiture présentée est une BRM P201 de 1974, châssis #02, conçue
par Mike Pilbeam. Il est intéressant de noter que BRM, comme Ferrari,
n’était pas un assembleur d’éléments disparates, mais un véritable
constructeur châssis-moteur-boîte de vitesses.
Au début de la saison 1974, les pilotes d’usine étaient Beltoise, 1er pilote,
Pescarolo et Migault. Les trois compères débutèrent la saison en
Argentine avec des châssis P160, la nouvelle P201 n’étant pas prête. 
Deux semaines plus tard, le 27 janvier, Beltoise, Pescarolo et Migault
terminèrent 10e, 14e et 17e du Grand Prix du Brésil. Seul Beltoise avait la
nouvelle P201. Ce n’est que le 30 Mars à Kyalami que Beltoise reçu sa
P201, #01, et termina à une belle deuxième place. Ce fut le chant du
cygne pour BRM, qui amorça une triste dégringolade, faute de sponsors,
et donc de moyens. Louis Stanley restait le seul propriétaire de la marque
depuis que Marlboro s’était retiré. Néanmoins, Beltoise marqua dix points
pendant la saison qu’il termina à la 13e place du Championnat, BRM
terminant à la 7e place des constructeurs.

La BRM P201, châssis #02, est une superbe voiture de Grand Prix, petite,
compacte, équipée du superbe moteur BRM douze cylindres en V, 48
soupapes. C’est une F1 qui, comme beaucoup des voitures siglées BRM,
a marqué l’histoire de la course en monoplace, hommage soit donc rendu
au courageux Louis Stanley.
La voiture présentée est proposée avec un important lot de pièces. La
boîte de vitesses vient d’être refaite. Le moteur est au mieux de sa forme
et cette BRM est éligible dans toutes les courses historiques dont le
Grand-Prix de Monaco.

Véhicule de compétition.
Fiche FIA.

CONSULTER LE DÉPARTEMENT

51
BRM
Formule 1 P201 - 1974

N° DE SÉRIE : #02

MOTEUR : douze cylindres en V à 60°, central arrière, longitudinal, BRM
P142-60

ALÉSAGE-COURSE : 74,59mm x 57,58 mm

CYLINDRÉE : 2998 cm3

DISTRIBUTION : double arbre à cames en tête par rangée de cylindres, 
48 soupapes

ALIMENTATION : injection indirecte Lucas

PUISSANCE MAXIMUM : 460 cv à 11250 tr/mn

BOÎTE DE VITESSES : mécanique à cinq rapports + M.A;, BRM P161/193

CHÂSSIS : semi-monocoque en aluminium

CARROSSERIE : monoplace

SUSPENSIONS : roues indépendantes sur les quatre roues

EMPATTEMENT : 2591mm

VOIE AVANT / ARRIÈRE : 1524mm

POIDS À SEC : 585 kg

FREINS : hydrauliques à disques sur les quatre roues

ROUES : en alliage léger

PNEUMATIQUES : Avon (Firestone à l’origine)

PERFORMANCES : selon rapport de boîte

NOMBRE DE VOITURES CONSTRUITES : 3 exemplaires en 1974, #01, 
#02 et #03

C’est en 1950 que fut organisé pour la première fois et par la FIA le
premier championnat du monde de Formule 1 avec des monoplaces de
4,5litres de cylindrée en atmosphérique et 1500cm3 lorsqu’elles étaient
équipées d’un compresseur.
La même année apparu la première BRM de Grand-Prix, œuvre de Peter
Berthon, Stuart Tresilian et Raymond Mays, mue par un formidable
moteur de seize cylindres en V à 135°. La puissance espérée par les
ingénieurs BRM devait atteindre 615 cv à 12000 tr/min, à comparer aux
350 cv des Alfetta et Ferrari concurrentes.
Si le moteur fut un exploit technique hors du commun, la voiture ne fut
pourtant jamais capable de montrer son énorme potentiel sur la piste. La
mise au point dura des mois et la fiabilité ne fut jamais au rendez-vous.
Le moteur était monté à l’avant d’un châssis tubulaire, avec des roues
indépendantes à l’avant et un pont De Dion à l’arrière. Avec ses deux
compresseurs Rolls-Royce, le V16 développa rapidement 495cv à 10 500
tr/mn la première année, puis 528 cv à 12000 tr/mn en 1952. Toutefois,
sa puissance théorique de 615 cv ne fut jamais atteinte.
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La voiture au Grand Prix historique de Monaco en 2006



LISTE DES PIÈCES DÉTACHÉES :

1 cornet d’admission
4 courroies Metering
4 courroies de pompe à essence
4 goupilles de roues
2 supports radiateur d’huile
2 triangles inférieurs avant gauche
2 triangles inférieurs avant droit
3 triangles inférieurs arrière gauche
1 triangle inférieur arrière droit
1 kit frein avant inboard
1 écrou de roue droite
1 écrou de roue gauche
2 triangles supérieurs avant droit
1 triangle supérieur avant gauche
1 jeu support châssis arrière droit et gauche
1 boîte à eau
1 mat d’aileron arrière
1 aileron arrière
4 lames inférieures de capot avant
2 capots polyesters avant
1 porte-moyeu arrière gauche
2 disques de frein avant
4 tirants de poussée arrière
1 écope de refroidissement frein avant
1 pompe à huile interne de graissage de BV
1 écrou arbre primaire et secondaire
1 crabot de BV
1 ensemble outillage pour BV
1 set de jantes + pneus pluie neufs
1 set de jantes + pneus slicks
1 jante arrière
1 stock de rapports de boîte

The car offered here is a 1974 Formula One BRM P201 chassis #02 and
was designed by Mike Pilbeam. It should be noted that BRM was not an
assembler of proprietary components but a true car manufacturer using its
own chassis, engine and transmission like Ferrari.
For the 1974 season the works drivers were Beltoise, Pescarolo and
Migault. The three men began the season in Argentina with the P160 cars
as the P201s were not ready to race.
Two weeks later on January 27 Beltoise, Pescarolo and Migault took
respectively the 10th, 14th and 17th places in the Brazilian GP. Only
Beltoise drove the new P201. On March 30 at Kyalami he was at the
wheel of its new P201 #01 and took a fine second place. But for
sufficient sponsoring and nearly out of money BRM began to collapse.
Louis Stanley remained the sole owner of the team since Marlboro had
given up. However Beltoise got 10 points during the season and finished
13th in the World Championship while BRM was 7th in the F1 Cup for
Constructors.
The BRM P201 chassis #02 is a fine small and compact Grand Prix car
fitted with the magnificent BRM 48 valve V12 engine. This F1 car like
many other BRMs showed well in the F1 history thanks to the courageous
Louis Stanley.
The car of the sale is offered with a huge lot of spare parts. The
transmission had been overhauled and the engine is at its best. This BRM
is eligible in all the historic events including the Monaco GP.

Racing car with FIA documents.

REFER DEPARTMENT
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ÉTAT DES PARTICIPATIONS DU CHÂSSIS BRM P201 #02 EN 1974

Grand-Prix Pilotes Classement

Suède Pescarolo Abandon (incendie)

Hollande Beltoise Abandon (boîte de vitesses)

France Beltoise 10e

Grande-Bretagne Beltoise 12e

Allemagne Beltoise Abandon

Italie Migault Abandon (moteur)

Mike Pilbeam contemplant son œuvre au début de la saison 1974 Beltoise, entre Stuck et Hulme, emmène le 1er châssis P201 à la seconde place du GP
d'Afrique du Sud

Beltoise au GP de Monaco en 1974 sur P201 #01



1584 cm3 sur sa nouvelle 1.6 HF, caractérisé par un V très fermé qui
développait 115 chevaux à 6000 tr/mn en version route, soit la puissance
d’une Alfa Romeo 1600 GTA. Extérieurement, on l’identifiait à ses
élargisseurs d’ailes rivetés nécessités par l’emploi de jantes de 13 pouces,
plus petites mais plus larges et à son train avant plus large et à carrossage
négatif. Lancia mit sur pied un programme de développement qui amena la
puissance des dernières versions rallye à près de 150 cv (148), voir même
158 chevaux en la dotant de gros carburateurs Dell’Orto de 48 mm.

La voiture présentée est la Lancia Fulvia Rallye 1,6 HF Gr. IV que l’Usine
a engagé pour l’équipage Ballestrieri-Bernacchini lors de la saison 1972.
Immatriculé TO G36417, et peinte au couleur LANCIA-Marlboro, elle
remporta le Rallye de San Remo 1972 devant la Fulvia de Barbasio-
Sodano, épreuve comptant pour le championnat du monde. Les points
marqués par cette victoire ont permis à Lancia de remporter le titre
mondial constructeur en fin d’année.

Sur le plan technique, cette auto bénéficiait de toutes les dernières
évolutions pour la saison en particulier d’une coque renforcée. 
On reverra cette voiture durant la saison 1973, toujours avec Ballestrieri
au volant lors du rallye de San Marin, en particulier sur le circuit de
Misano ou elle se classa à la deuxième place.
Lors de sa restauration, la voiture fut repeinte aux couleurs LANCIA
ITALIA, rouge, capot noir mat, et se présente encore aujourd’hui dans
cette livrée, dans un état parfait de présentation et de fonctionnement.

Ayant participé de nombreuses fois au Rallye Monte Carlo Historique, ses
précédent propriétaires ne tarissent pas d’éloge sur son comportement et

son efficacité. 
Dans l’excellent livre d’Enzo Altorio (Ed.Giorgio Nada) consacré aux Lancia
Fulvia, on retrouve sur la double page 140-141 à gauche la voiture n°14 de
Sandro Munari au Monte Carlo 1972 qu’il remporta et sur la droite la voiture
n°2 de Ballestrieri lors du Sanremo, ce qui montre l’importance de cet
exemplaire. On la retrouve aussi en page 247 et 248 du même ouvrage.
#2268 est aussi représentée en page 44,45 et 51 sur Profili Quattroruote
de Piero Casucci de mars 1991 consacré au modèle Fulvia.

Cette auto d’usine, représente un monument historique pour LANCIA qui
grâce a elle et ses sœurs remporta le Championnat du Monde des Rallye
1972, début d’une grande aventure, suivi par les Stratos, les 037 Gr B et
les Delta Integrale

Titre de circulation communautaire.
Papiers FIA.

Winner of San Remo Rally 1972 (LANCIA Marlboro #2) - Ballestrieri /
Bernacchini.
Contributor to the World Rally Championship won by Lancia in 1972, this
car is in perfect condition, ready to take part to all major events such as
Monte Carlo Historique.

European Title.
FIA papers.

110 / 150 000 €
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LANCIA
Fulvia coupé 1600 HF Groupe 4 usine - 1971

N° DE SÉRIE : 818540 # 002268

MOTEUR : quatre cylindres en V étroit (11°201) incliné sur la gauche,
avant, longitudinal

ALÉSAGE-COURSE : 82 mm x 75 mm

CYLINDRÉE : 1584 cm3

DISTRIBUTION : double arbre à cames en tête (1 par rangée de cylindres)

ALIMENTATION : deux carburateurs double corps horizontaux Dell’Orto
DDHL 48

PUISSANCE MAXIMUM : 170 ch à 7200 tr/mn à la fin de la saison 72

BOÎTE DE VITESSES : mécanique à cinq rapports + M.A.

CHÂSSIS : coque autoporteuse en acier, ouvrants en aluminium

CARROSSERIE : coupé 2+2 places

SUSPENSIONS : roues indépendantes à l’avant, essieu rigide à l’arrière

EMPATTEMENT : 2330 mm

POIDS À SEC : 710 kg

FREINS : hydrauliques à disques Dunlop sur les quatre roues

ROUES : jantes d’origine en alliage léger, fixation par quatre boulons, 6J x
13 de diamètre

PNEUMATIQUES : 185/70 HR 13

PÉRIODE DE PRODUCTION : 1970 / 1973

La Lancia Fulvia fut lancée au Salon de Genève 1963, cette berline
compacte traction avant fut suivie par un petit coupé présenté au Salon
de Turin 1965, de lignes et élégantes.

Il était construit sur une plate-forme raccourcie de quinze cm
(empattement de 2300 mm).

Dessinée par le styliste maison Pietro Castagnero, avec des moteurs de
plus en plus puissants, la voiture eut une longue carrière qui ne s’acheva
qu’en juin 1976. Sa puissance s’échelonna de 80 à plus de 150 ch avec
les carburateurs Dell’Orto de 48. Les frères Zagato de Terrazano di Rho
furent chargés de la Fulvia Sport sur les mêmes bases mécaniques que les
coupés usine.
912 Zagato furent construites, caractérisées par leur carrosserie
aluminium, traditionnelle chez le carrossier qui fit une petite série de 28
spéciales légères destinés à la compétition dont une gagna sa catégorie
aux douze heures de Sebring. Pour Gianni et Elio Zagato, la Fulvia resta
longtemps leur modèle le plus construit.
Les Fulvia coupés s’attribuèrent le Tour de Corse en 1968, le rallye du
Portugal en 1969, le marathon de la route, deux fois le rallye du R.A.C.
en 69 et 70 et le rallye de Monte-Carlo en 1972 (Munari-Manucci). 

En fait, il fallut moins d’un an à Lancia pour prendre en compte le potentiel
sportif de la Fulvia et en tirer une version HF - pour High Fidelity. Allégée
par des panneaux d’aluminium et un intérieur plus dépouillé, qui faisaient
passer son poids de 900 à 825 kg, la Fulvia Coupé HF pouvait dès lors
s’aligner en compétition. En 1969, Lancia proposa un nouveau bloc de
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San Remo 1972

San Remo 1972



La B20 se déclina en six séries.
La carrière sportive des Lancia B20 fut bien remplie et les victoires se
succédèrent de 1951 à 1958. on ne peut toutes les citer mais on peut
noter l’éclectisme de la B20 qui gagna aussi bien au Mans (classe moins
de 2 litres en 1951 avec Bracco et Lurani), 2e aux Mille Miles la même
année avec Bracco (Magioli) au Tour de Sicile, à la coupe d’or des
Dolomites, au 6 Heures de Pescara (1er Bracco), cela seulement pour
l’année 1951.

La voiture présentée est une rare et désirable 4ème série, conduite à
droite, restaurée dans sa teinte originale dans les excellents ateliers
milanais KCA en 1986, spécialisés dans les Lancia. Un collectionneur
turinois l’acheta et participa à quelques rallyes et au Monte Carlo
historique. Après quelques années, elle fut remisée dans un garage sec et
remise en route fin 2007. Le moteur fut alors refait (pistons et chemises
et arbres à came spéciaux) chez un autre spécialiste Lancia de Turin,
l’Officina Travagin, et le réservoir d’essence traité anticorrosion. Toutefois
les freins nécessitent une petite révision d’usage.
La carrosserie est très saine récemment repeinte et les ajustements des
ouvrants très jointifs, la peinture est très belle, les sièges d’origine sont
fournis avec la voiture, ces derniers furent remplacés par des baquets
d’époque assurant plus de maintien. Les pare-chocs, les jantes et les
enjoliveurs seront également fournis.
On redécouvre de nos jours les vraies Lancia et leur sophistication
technique. Cette B20 donnera bien du plaisir à son prochain propriétaire.
Elle est éligible dans nombre de compétitions historiques, comme les
Mille miles, le tour auto et le Monte Carlo historique.

Titre de circulation communautaire.
ASI # 2262.
Passeport FIVA.

75 / 85 000 €
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L’Aurelia était née, discrètement habillée en berline, en 1950, très vite,
dès l’année suivante elle se mua en un élégant coupé et en 1954 en un
spider destiné au marché américain sous l’impulsion de Max Hofman,
l’homme qui avait déjà proposé aux américains le speedster Porsche et qui
allait leur proposer la Mercedes 300 SL.
Le cœur de l’Aurelia était un moteur dont l’architecture allait devenir un
grand classique, quel constructeur d’Automobiles n’a pas aujourd’hui un
moteur V6 dans sa gamme ? cette disposition qui alliait les qualités
d’équilibrage d’un 6 en ligne à une grande compacité allait devenir
classique, à l’époque c’était l’exception.
Les suspensions aussi étaient originales, en particulier à l’avant ou les
amortisseurs et les ressorts hélicoïdaux étaient logés dans un tube vertical
faisant office de pivot de direction, rendant le débattement des roues
parfaitement vertical.
Pour parfaire l’équilibre des masses la boite de vitesses et l’embrayage
étaient accotés au différentiel ainsi que les freins à l’arrière.
A partir de la 4ème série la B20 fut équipée d’un essieu de type de Dion.
Un moteur ayant les mêmes cotes d’alésage/course (78 mm x 85,5 mm)
mais un angle plus fermé, 55° et des culasses à double arbre à cames en
tête fut expérimenté en 1954, il développait 170 cv à 6000 tr/mn. 

53
LANCIA
Aurelia B 20 GT 4e série - 1954

N° DE SÉRIE : B 20 S # 3195

MOTEUR : 6 cylindres en V à 60°, avant, longitudinal # B20 3802

ALÉSAGE-COURSE : 78 mm x 85,5 mm

CYLINDRÉE : 2451 cm3

DISTRIBUTION : soupapes en tête actionnées par tiges et culbuteurs

ALIMENTATION : un carburateur double corps vertical Weber 40 DCL 6

PUISSANCE MAXIMUM : 118 cv à 5000 tr/mn

BOÎTE DE VITESSES : mécanique à 4 rapports + M.A., montée à l’arrière

CHÂSSIS : coque autoporteuse en acier

CARROSSERIE : coupé 2 portes, 2 places

SUSPENSIONS : roues indépendantes à l’avant, pont de Dion ressorts à
lames à l’arrière

EMPATTEMENT : 2660 mm

POIDS À SEC : 1150 kg

FREINS : hydrauliques à tambours sur les 4 roues

ROUES : Tecnomagnesio en alliage léger 15’ spéciales entraxe Lancia

PERFORMANCES : vitesse maximum 190 km/h

Les Lancia, depuis l’origine et jusqu’à ce que la marque passe sous le
contrôle de Fiat, ont toujours été des automobiles exclusives, savantes et
quelque peu marginales et sans remonter jusqu’aux Lambda et Dilambda
d’entre les deux guerres les Aurelia des années 50 étaient des
automobiles étonnamment moderne qui reflétaient la personnalité de
Vicenzo Lancia et de ses ingénieurs de talent.



Elle sera livrée avec ses carrosseries 94 et 93 et un lot de bord
comprenant notamment douze roues montées.

Véhicule de compétition.

55 / 75 000 €

C’est ce dernier qui, aux alentours de 21h00, abandonnera sur panne
d’embrayage aux abords du virage d’Indianapolis.
L’année suivante, Bonnet se présenta de nouveau au Mans avec une
Debora à queue longue.
Pilotée par Yvan Muller, Georges Tessier et Gérard Tremblay, la voiture
effectua une course magnifique, avant qu’une bielle cassée ne mette fin
à leurs espoirs de victoire dans la catégorie LMP2 une heure avant de voir
le drapeau à damiers.
En 1994, la même voiture fut engagée, avec Tessier, Santal et Dro, et
abandonna sur sortie de route au 79e tour.

C’est cette voiture qui participa aux éditions 93 et 94 des 24 Heures du
Mans que nous présentons aujourd’hui, dans la livrée 1994.
Suivie depuis quelques années par une écurie historique de renom, son
propriétaire nous indique que la voiture est en parfait état, tant du côté
châssis que mécanique. Ce dernier ajoute que le moteur et la boîte ont
moins de quatre heures de fonctionnement.
La voiture semble donc prête à prendre la piste pour participer aux
nombreuses épreuves où elle est invitée, en France et en Europe.
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Bisontain, pilote de course de côte, il fut vice-champion de France de la
Montagne en 1983, Didier Bonnet se lança par la suite dans la
construction de barquettes destinées au Championnat de France sport-
prototype Alfa-Romeo.
En 1989, il tenta de se qualifier aux 24 Heures du Mans au volant d’une
A.L.D., sans succès.L’année suivante, il acheta une Tiga au moment même
où la Fédération Internationale du Sport Automobile décidait de supprimer la
catégorie C2 aux 24 Heures, catégorie où devait courir la Tiga… Ainsi, la
même année, Bonnet demande aux ingénieurs de Tiga, réunis sous une
nouvelle entité Race Corp, l’usine ayant entre-temps fermé ses portes, de
concevoir un prototype pour les 24 Heures du Mans. Ainsi nait la Debora,
contraction de Didier Bonnet Racing, qui apparait pour la première fois au
Mans en 1992.
La voiture, engagée sous le numéro 61 et présentée dans une livrée noire
à bandes rouge et jaune, couleurs de Besançon, est une barquette
monocoque en aluminium équipée d’un V6 3 litres Alfa Romeo à injection
électronique Bosch. Les pilotes sont alors Bonnet, Gérard Tremblay,
viticulteur à Chablis, et Jacques Heucelin, député-maire de Pontault
Combault.

54
DEBORA - ALFA ROMEO
LM P293 - 1993

N° DE SÉRIE : #01

MOTEUR : six cylindres en V d’origine Alfa Romeo, central arrière, bloc et
culasse en alliage léger

CYLINDRÉE : 2996 cm3

DISTRIBUTION : double arbre à cames en tête

ALIMENTATION : injection électronique Bosch Motronic

PUISSANCE MAXIMUM : environ 270 ch

BOÎTE DE VITESSES : mécanique Hewland FT200 à cinq rapports + M.A.

CHÂSSIS : structure monocoque, en nid d’abeille aluminium

CARROSSERIE : barquette en matériaux composites

SUSPENSIONS : roues indépendantes, doubles triangles superposés avec
poussant et basculeur combinés ressorts hélicoïdaux/amortisseurs
télescopiques positionnés sous le châssis

EMPATTEMENT : 2420 mm

POIDS À SEC : 659 kg

FREINS : hydrauliques à disques acier et étriers 4 pistons AP Racing sur
les quatre roues

ROUES : jantes en alliage léger Tramont

PERFORMANCES : vitesse maximum 275 km/h au Mans

La voiture présentée en course au 24 Heures du Mans 1994

Présentation officielle de l’équipe en 1994



Parmi les dernières, on note une réfection complète de la carrosserie en
2003 pour plus de 5000 Euros, l’installation d’un équipement course en
2005 comprenant arceau, extincteur, harnais, coupe-circuit, volant,
anneaux de remorquage, une révision du pont, de la boîte de vitesses, des
carburateurs, des freins, changement des silentblocs moteur, ressorts,
amortisseurs, disques et étriers Brembo, maître-cylindre, servofrein et des
pneumatiques la même année. L’intérieur est à l’état de neuf, tout comme
la peinture. Elle sera en outre vendue avec l’ensemble des pièces d’origine
démontées (volant, pare-soleils, enjoliveurs, etc.).

Carte grise française.
Passeport technique FFSA.

16 / 25 000 €
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ALFA ROMEO
Giulia GT 1600 Junior preparée Groupe I - 1975

N° DE SÉRIE : #115340001666

MOTEUR : quatre cylindres en ligne, avant, longitudinal, bloc et culasse en
alliage léger

CYLINDRÉE : 1 570 cm3

DISTRIBUTION : double arbre à cames en tête commandé 
par chaîne double

ALIMENTATION : deux carburateurs double corps horizontaux Weber

PUISSANCE MAXIMUM : 109 ch à 6000 tr/mn

BOÎTE DE VITESSES : mécanique à cinq rapports + M.A.

CARROSSERIE : coupé 2 portes 4 places par Bertone

CHÂSSIS : coque autoporteuse

SUSPENSIONS : roues indépendantes à l’avant, essieu rigide à l’arrière

EMPATTEMENT : 2350 mm

POIDS À SEC : 930 kg

FREINS : hydrauliques à disques sur les quatre roues

ROUES : en voile d’acier ajouré, de 14≈

À partir de juin 1972, la GT junior devint disponible avec le moteur Tipo
00536 de 1570 cm3 de cylindrée.
Ce groupe développait cent neuf chevaux à six mille tr/mn et conférait au
coupé d’excellentes accélérations et une vitesse de pointe supérieure de
dix km/h à celle de la version 1 290 cm3. 
Stylistiquement parlant, les versions 1300 et 1600 sont identiques et
furent construites jusqu’en 1975.

La voiture présentée est une Alfa Romeo Giulia GT 1600 préparée pour
courir en Groupe I dans nombre de challenges et compétitions historiques.
La voiture sera livrée avec un important dossier regroupant toutes les
factures depuis 1975, ainsi que les manuels d’origine. 

Christophe  Gasco à Dijon au trophée ASAVE
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tout comme les freins, suspensions, carburateurs, boîte de vitesses en
2003. La carrosserie et la peinture viennent d’être refaites.
Elle est équipée d’un arceau-cage, de baquets Sparco et harnais, d’un
coupe-circuit et d’extincteurs homologués. On note la présence d’un pot
d’échappement piste. Elle sera livrée avec un dossier de factures de plus
de 40 000 euros.

Fiche FIA
Passeport FFSA
Carte grise française

32 / 40 000 €
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PORSCHE
911 2.0L VHC - 1965

N° de série : #301690

Moteur : six cylindres à plat, opposés, en porte-à-faux, arrière, longitudinal

Cylindrée : 1991 cm3

Alimentation : deux carburateurs triple corps

Puissance maximum : estimée à 200ch

Boîte de vitesses : mécanique à cinq rapports + M.A.

Châssis : coque autoporteuse

Carrosserie : coupé deux portes

Suspensions : roues indépendantes à l’avant et à l’arrière

Empattement : 2211 mm

Freins : hydrauliques à disques sur les quatre roues

Roues : jantes ATS

Les premières études de la Porsche 901/911 datent de 1956. Sur un
empattement très court de 2200mm voulu par Ferry Porsche, Ferdinand
“Butzi” Porsche dessina une carrosserie 2+2 à la fois moderne mais
rappelant les traits de la 356. Ce dessin reste l’un des plus grands succès
de la production automobile moderne, puisqu’il ne fut réellement
retouché qu’avec la 911 génération 993 au milieu des années 1990.
Mécaniquement, la nouvelle voiture gardait la disposition du moteur en
porte-à-faux arrière, mais troquait le valeureux quatre cylindres de la 356
contre un tout nouveau six cylindres à plat de 130 chevaux.

La voiture présentée est une 911 2.0L de 1965 préparée pour les
compétitions historiques en catégorie moins de deux litres. Ancienne
monture de l’excellent pilote Raymond Touroul, elle fut achetée par le
propriétaire actuel en 2007.
La voiture est prête à courir, le moteur a été refait et préparé en 2002,



plus grand, un radiateur d’huile et une pompe à huile gros débit
“Meilling” assurent la lubrification.
Une pipe d’admission Edelbrock supporte un énorme carburateur Holley
4 corps et les gaz d’échappement sortent à travers un collecteur tubulaire.
Allumage électronique MSD, volant moteur en aluminium et triple ressorts
de soupapes permettent d’atteindre plus de 6000 tr/mn.
Le train avant modifié et monté sur bague uréthane affirme un négatif
important, le boîtier de direction assisté de Corvette et le maître cylindre
de Dodge Viper confèrent à l’ensemble un guidage et un freinage
extrèmement précis et efficace.
Cette rageuse et excitante “Muscle car” modifiée Saloon car est prête à
prendre la piste après adoption de pneus Racing de type CR 15. Le
modèle est éligible (après acceptation du dossier) au Tour Auto.

Carte grise de collection.

48 / 55 000 €
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CHEVROLET
Camaro SS Coupé - Saloon car - 1969

N° DE SÉRIE : 261332

N° D’IDENTIFICATION : 124379L522084

MOTEUR : huit cylindres en V à 90° placé à l’avant, longitudinal,L-48
Turbo-Fire

ALÉSAGE-COURSE : 102,36 mm x 95,25 mm

CYLINDRÉE : 6300 cm3 (origine 5700 cm3)

DISTRIBUTION : soupapes en tête, arbre à cames Crane, triple ressorts de
soupapes

ALIMENTATION : 1 carburateur quadruple corps Holley 750 CFM à double
pompe de reprise

TAUX DE COMPRESSION : 10 à 1

PUISSANCE MAXIMUM : 450 ch à 6200 tr/mn ( 270 ch à l’origine)

BOÎTE DE VITESSES : mécanique à 5 rapports synchronisés Tremec- TKO,
pignons à taille droite sur les 3 premiers rapports et hélicoïdale sur les 2
derniers

CARROSSERIE : coupé 2 portes en tôle d’acier à berceau avant séparé,
feuillures de caisse ressoudées et rigidifiées

SUSPENSION AVANT : roues indépendantes, ressorts hélicoïdaux,
amortisseurs télescopiques Koni

SUSPENSION ARRIÈRE : Lames semi-élliptiques, barre Panhard, Pont rigide
9 pouces, 3,50 :1 à glissement limité 40 % à cônes Auburn, Barres
antiroulis de gros diamètre sur bagues uréthane

FREINS : hydrauliques à disques ventilés à l’avant de 305 mm étriers à 4
pistons, disques pleins à l’arrière, étriers simple piston réglables de
l’habitacle

ROUES : en voile d’acier Bart modèle Nascar, 5 boulons gros diamètre,
8 x 15 pouces 

PERFORMANCES : vitesse maximum : + de 240 km/h, 400 m D.A. 12 ‘’

La voiture présentée à été préparée entièrement en 2001 par GT Classic
à Montreuil par l’excellent Éric Monsénégo. La base fut mise à nu, la
caisse renforcée et allégée et repeinte en orange “Hugger”. Deux larges
bandes blanches ornent le capot à ouies automatiques d’admission d’air
“Super Scoop”. Le bloc 4 boulons réalésé à 6.3 l est équipé d’un
vilebrequin forgé Lunati, de bielles allégées Lunati, de pistons forgés TRW
et coiffé de culasses en aluminium. Un carter d’huile Milodon cloisonné
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compétitives dans les rallyes ou dans les courses historiques sur circuit.
La voiture présentée est une Cortina Lotus MKII de 1968. Elle fit l’objet
d’une restauration complète en 2006 et a depuis participé au Tour de
France Auto 2006 et au Monte Carlo Historique en 2007, ce qui
représente avec les essais environ 10 000 km parcourus. Le moteur est
un 150 cv neuf préparé par Harper et actuellement en révision au garage
Bourgoin. La boîte de vitesses est une 1000 tours neuve. L’embrayage est
un bi disque avec cloche en aluminium. Nous trouvons également un
allumage MSD ainsi qu’une alimentation par deux pompes à essence
électriques. La voiture dispose de son magnifique intérieur d’origine
hormis les moquettes qui sont neuves. Un arceau six point aux normes FIA
a été monté, la transmission et le pont court sont neufs. Elle est
également équipée de jantes Minilite en alliage ainsi que de ses jantes
d’origine. Les triangles de suspensions et les tirants sont montés sur
bagues en téflon, les amortisseurs son neufs. 
C’est une magnifique petite auto, prête à donner beaucoup de plaisir pour
peu de frais dans nombre de compétitions.

Carte grise française
Fiche FIA

30 / 40 000 €
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FORD
Cortina Lotus MKII - 1968

N° de série :# BA91HG7738 

Moteur : quatre cylindres en ligne d’origine Ford Cortina, avant,
longitudinal à culasse Lotus

Alésage-course : 82.55mm X 72.8 mm

Cylindrée : 1594 cm3

Distribution : double arbres à cames en tête

Alimentation : 2 carburateurs Weber 40 DCOE

Puissance maximum : environ 150 cv

Boîte de vitesses : mécanique à 4 rapports + MA

Châssis : coque autoporteuse en tôle d’acier 

Carrosserie : coach deux portes, quatre places

Suspensions : roues indépendantes à l’avant, essieu rigide à l’arrière

Empattement : 2490 mm

Poids à sec : 963 kg 

Freins : hydrauliques à disques à l’avant et tambours à l’arrière.

Roues : en alliage léger de 13 pouces

Après l’échec de l’Edsel, la « Ford Motor Company » décida de donner
une meilleure image de la marque en s’investissant dans le sport
automobile.
Colin Chapman fut approché par Ford Dearborn afin d’étudier et de
construire une monoplace à moteur Ford pour tenter de gagner les 500
miles d’Indianapolis, et par Ford Angleterre afin d’améliorer et de mettre
son label sur une des berlines de la marque, un peu comme fit Austin avec
Cooper et Renault avec Gordini.
Chapman choisit la coque de la Cortina pour sa légèreté. Il en équipa le
moteur avec une culasse Lotus double arbre ainsi qu’une boîte courte, de
portes et de capots en aluminium. Le premier contrat portant sur 1000
exemplaires afin qu’elles puissent courir en production, ce qu’elles firent
avec succès. De nos jours les Cortina Lotus MKI et MKII sont toujours très

La voiture présentée au Monte-Carlo Historique



60
RENAULT
8 Gordini 1300 - 1968

N° DE SÉRIE : #0204360

MOTEUR : quatre cylindres en ligne, en porte-à-faux arrière, longitudinal

CYLINDRÉE : 1255 cm3

DISTRIBUTION : soupapes en tête actionnées par tiges et culbuteurs

ALIMENTATION : 2 carburateurs double-corps Weber horizontaux 40 DCOE

PUISSANCE MAXIMUM : 105 ch à 6750 tr/mn

BOÎTE DE VITESSES : mécanique à quatre rapports + M.A.

CARROSSERIE : berline quatre portes, cinq places

CHÂSSIS : coque autoporteuse

SUSPENSIONS : roues indépendantes à l’avant et à l’arrière

FREINS : hydrauliques à disques sur les quatre roues

ROUES : jantes en aluminium Mad’in

Présentée en mai 1962, la nouvelle et placide berline Renault 8 devint, dès
1964, une véritable sportive, sous l’impulsion du “sorcier” Amédée Gordini.
Ainsi créée, “la Renault 8 Gordini devait permettre à toute une clientèle
d’enthousiastes et d’amateurs de conduite sportive de satisfaire leur
passion sans pour cela devoir investir plus que le prix d’une voiture de
grande série”, dixit le dossier de presse de l’époque.

En 1966, par une augmentation de l’alésage, la cylindrée passa à 1255
cm3 et la puissance à plus de 100 ch. Ce sera la Gordini 1300 dont la
voiture proposée est un bel exemple.
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La voiture présentée est l’un de ces rares Spider, une version “saute-vent”
classiquement peint en jaune. La voiture est dans la même collection
depuis plusieurs années.
Elle est équipée d’une ligne d’échappement Orbisoud, d’un kit
d’admission direct et de feux arrière blancs.

Carte grise française

22 / 26 000 €
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RENAULT
Spider - 1997

N° de série: #VMKAFOHO516384135

Moteur : quatre cylindres en ligne, transversal, central-arrière, culasse
seize soupapes

Cylindrée : 1998 cm3

Alimentation : injection

Puissance maximum : 150 ch à 6100 tr/mn

Boîte de vitesses : mécanique à cinq rapports + M.A.

Carrosserie : barquette deux portes, deux places

Suspensions: roues indépendantes

Poids à sec : 790 kg

Freins : hydrauliques à disques, ventilés sur les quatre roues

Roues : en alliage léger

Au Salon de Genève 1995, Renault présenta sur son stand une étonnante
barquette aux formes « bio », dans le ton de l’époque, destinée à être
produite en petite série dans l’usine Alpine de Dieppe, mais néanmoins
vendue sous le label Renault-Sport. Démunie de pare-brise, équipée de
portières en élytre, la caisse en matériaux composites reposait sur une
structure en aluminium qui reçut l’excellent quatre-cylindres deux litres
de la Clio Williams en position centrale-arrière.
La voiture, démunie de tout confort, s’avérait légère et agile, bien que plus
lourde que sa rivale Lotus Elise. Les sensations au volant étaient
néanmoins décuplées par l’absence de pare-brise, ce dernier étant
néanmoins disponible en option.

La carrière du Spider s’achèvera en 1999, après une production de 1726
exemplaires, dont 90 destinés à la piste et baptisés “Trophy”.

Crédit photo : magazine Rétro-Viseur

Propriété de l’un des plus célèbres rallymens français, c’est une voiture
dans sa configuration d’origine, hormis les jantes Mad’in, peinte en bleu,
intérieur noir. Totalisant près de 63 500 km au compteur, on note que les
amortisseurs, les pneumatiques et le pot d’échappement inox sont
récents. C’est une belle automobile, à la fois utilisable sur route et
souvent aux avant-postes lors d’épreuves historiques tel le Monte-Carlo.

Carte grise française.

27 / 35 000 €



La voiture est équipée d’un arceau, de deux sièges baquets avec harnais
OMP, d’un pédalier en aluminium, d’un compteur Teratrip, d’un lecteur de
cartes et d’une rampe de phares sur le capot complétant les
antibrouillards.
C’est la voiture idéale pour se faire plaisir à peu de frais dans les
compétitions VHC, à la fois performante, belle et fiable.

Carte grise française.
Passeport FFSA.

32 / 36 000 
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PORSCHE
911 SC préparation Groupe IV Alméras - 1981

N° DE SÉRIE : #WPOZZZ91ZBS100923

MOTEUR : type 930/10, six cylindres à plat, opposés, en porte-à-faux,
arrière, longitudinal

CYLINDRÉE : 2994 cm3

DISTRIBUTION : soupapes en tête actionnées par un arbre à cames par
rangée de cylindres

ALIMENTATION : injection Bosch K-Jetronic

PUISSANCE MAXIMUM : 204 ch à 5900 tr/mn

BOÎTE DE VITESSES : 915/62, mécanique à cinq rapports + M.A.

CARROSSERIE : coupé deux portes, 2+2 places

CHÂSSIS : coque autoporteuse

EMPATTEMENT : 2272 mm

POIDS À SEC : 1160 kg

SUSPENSIONS : roues indépendantes à l’avant et à l’arrière

FREINS : hydrauliques à disques sur les quatre roues

Présentée en 1978, la 911 SC succédait à la Carrera 3.0. D’abord
équipée d’un moteur dérivé de la Carrera et développant 180cv, la voiture
vit sa puissance passer l’année suivante à 188cv, puis 204cv en 1980.
La voiture était désormais performante, 235 km/h en pointe, fiable, et
garantie sept ans contre les affres de la corrosion.
Fin 1983, la SC sera remplacée par la Carrera 3,2 L, esthétiquement très
proche, mais à la mécanique profondément revue.
La voiture présentée est une 911SC dont le numéro de série nous indique
qu’elle fut le 923e coupé produit en 1981.
De couleur blanche, intérieur en cuir noir, sa carrosserie a été modifiée chez
le célèbre préparateur Alméras en configuration Groupe IV. On note
également la pose de collecteurs inox 3 en 1, d’une double sortie
d’échappement, l’installation d’amortisseurs Bilstein, une mise au point
moteur et une révision complète de la boite de vitesses, le tout chez Alméras.
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En novembre 1969, l’Espada Série II fut présentée, avec des
modifications concernant notamment le tableau de bord, de nouveaux
freins et une puissance amenée à 350 chevaux.
Au Salon de Turin 1972, la Série III apporta à son tour nombre
d’améliorations, dont une bien utile direction assistée en série et un
tableau de bord plus conventionnel ainsi que de nouvelles jantes.
Produite jusqu’à la fin de l’année 1978 en 1224 exemplaires, l’Espada
est une voiture exclusive, performante et racée, qualités qui ne sont hélas
pas reflétées par la cote du modèle, étonnamment basse. Il est donc
temps de s’intéresser à cette incroyable automobile.

La voiture présentée est une Espada de 1976, soit une 3ème série, année-
modèle 1977. C’est une voiture dont l’historique est connu, puisqu’elle fut
vendue neuve à un industriel belge, avant de devenir dans les années
quatre-vingt la propriété du Président du Club Maserati France. Ce dernier
la vendit en septembre 1987 à son actuel propriétaire, la voiture totalisait
alors près de 49 000 kilomètres au compteur. Une révision fut opérée
consécutivement à l’achat comprenant l’installation d’amortisseurs Bilstein
à gaz, une réfection de l’embrayage et du démarreur, un changement des
synchros de boîte, la pose d’un échappement et d’une pompe à essence
électrique neufs, le remplacement des servofreins et la réfection des circuits
de freins. La peinture refaite il y a quelques années présente encore très
bien, la voiture totalise aujourd’hui 52 500 km au compteur.
C’est une opportunité intéressante d’acquérir une automobile saine et
suivie, dont la cote ne pourra que monter dans les années à venir.

Carte grise française.

22 / 28 000 €
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LAMBORGHINI
Espada 400 GT Série III - 1976

N° DE SÉRIE : #90806

MOTEUR : douze cylindres en V à 60°, avant, longitudinal

CYLINDRÉE : 3929 cm3

PUISSANCE MAXIMUM : 350 ch à 7500 tr/mn

DISTRIBUTION : soupapes en tête, deux arbres à cames en tête par rangée
de cylindre

ALIMENTATION : par six carburateurs double corps Weber horizontaux

BOÎTE DE VITESSES : mécanique à cinq rapports + M.A.

CARROSSERIE : coach deux portes, quatre places

CHÂSSIS : structure auto portante avec renforts tubulaires en acier

SUSPENSIONS : roues indépendantes

EMPATTEMENT : 2650 mm

POIDS À SEC : 1625 kg

FREINS : hydrauliques à disques sur les quatre roues

ROUES : en alliage, de 15’

La première véritable Lamborghini quatre places fut présentée au Salon
de Genève en mars 1968. Baptisée Espada et dessinée par Nuccio
Bertone, elle prenait place dans la gamme entre la 2+2 Islero et la déjà
mythique Miura. C’était à l’époque la plus rapide automobile à quatre
places au monde, avec 325 chevaux sous l’interminable capot avant, et
ses performances sont encore aujourd’hui très élevées.



Peinte en bleu marine, couleur d’origine, magnifique intérieur “Pony”
blanc, elle est équipée de la boîte automatique, de la climatisation, de la
tablette Fastback arrière complète, ainsi que du “GT Equipement”
incluant notamment la double sortie d’échappement dans la jupe arrière
et les antibrouillards “fog lamps” dans la calandre. On note que les
amortisseurs et les freins sont neufs. C’est une belle automobile, soignée
et bien équipée.

Carte grise française.

22 / 28 000 €

This 1966 Mustang Fastback has spent all its life under the sun of
Arizona first and then Florida.
Painted in blue, original factory color, very nice white “Pony” interior, it
shows 82 000 miles on its odometer. It is equipped with automatic gearbox,
AC and “GT Equipment” pack including dual exhaust and fog lamps. Shock
absorbers and brakes are new, the car is in very nice condition.

French papers.

64
FORD
Mustang Fastback - 1966

N° DE SÉRIE : #6F09C321395

MOTEUR : huit cylindres en V à 90°, avant, longitudinal

CYLINDRÉE : 4728 cm3

DISTRIBUTION : soupapes en tête actionnées par tiges et culbuteurs, arbre
à cames central

ALIMENTATION : un carburateur quadruple corps Ford Autolite 

PUISSANCE MAXIMUM : 225 ch à 4800 tr/mn

BOÎTE DE VITESSES : automatique à trois rapports + M.A.

CHÂSSIS : coque autoporteuse

CARROSSERIE : coupé Fastback 2+2 places

SUSPENSIONS : roues indépendantes à l’avant, essieu rigide à l’arrière

EMPATTEMENT : 2743 mm 

FREINS : hydrauliques à tambours

ROUES : jantes chromées de 15’ de diamètre

Le lancement de la Ford Mustang, en avril 1964, répondait au besoin
d’une certaine clientèle américaine cherchant une voiture relativement
spacieuse et compacte, et moins onéreuse que la Thunderbird.
La nouvelle voiture, dessinée par Joe Oros, fut construite sur la base de la plate-
forme de la Falcon, sur un concept du numéro deux de la marque : Lee Iacocca.
Le succès fut instantané, puisqu’à la fin de l’année 1964, Ford avait vendu
263434 exemplaires de la nouvelle voiture, équipée de six ou huit cylindres.

La voiture présentée est un coupé Fastback de 1966, totalisant 82 000 miles
au compteur. Vendue neuve en Arizona, c’est pourtant en Floride que son
propriétaire actuel en fit l’acquisition. La voiture est donc extrêmement saine,
n’ayant sans doute jamais connu la pluie ni les affres de l’humidité…
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La facture d’achat nous indique qu’elle avait commandé la voiture dans
une teinte crème “Wimbledon White”, intérieur noir. Cette combinaison
de couleurs est encore celle de la voiture aujourd’hui.
Que dire de cette dernière, sinon que son état de présentation comme de
fonctionnement sont sans reproches, comme les autres automobiles de la
collection. Elle est bien évidemment équipée de la climatisation, et sera vendue
avec un important dossier de factures d’entretien et ses manuels de bord.

Carte grise française.

12 500 / 18 000 €

This Two Door Coupe Hard-top Thunderbird was bought new by its first
owner the 29th of June 1966. It was ordered with “Wimbledon White”
paint, black interior, power seats, power windows and AC.
The car is in very nice condition, runs well, and will be delivered with a
big file including the original bill of sale.

French papers.

63
FORD
Thunderbird Coupé Hard-top - 1966

N° DE SÉRIE : #6Y817162742

MOTEUR : huit cylindres en V à 90°, avant, longitudinal

CYLINDRÉE : 6390 cm3

DISTRIBUTION : soupapes en tête actionnées par tiges et culbuteurs

ALIMENTATION : un carburateur quadruple corps Holley

PUISSANCE MAXIMUM : 315cv à 4600 tr/min

BOÎTE DE VITESSES : automatique à trois rapports + M.A.

CARROSSERIE : coupé deux portes, quatre places

CHÂSSIS : à longerons en acier

SUSPENSIONS : roues indépendantes à l’avant, essieu rigide à l’arrière

EMPATTEMENT : 2875mm

FREINS : hydrauliques à tambours

Bien qu’utilisant la caisse du modèle précédent, la nouvelle Thunderbird
1966 paraissait complètement nouvelle. La calandre était retouchée, les
feux à l’arrière profondément modifiés.
A l’intérieur, c’était avant tout la profusion des équipements qui frappait les
potentiels acheteurs, avec une multitude d’asservissements et d’assistances
électriques : sièges, vitres et même déflecteurs s’actionnaient au moyen de
boutons, le tout dans une ambiance à la fois luxueuse et futuriste, avec un
étonnant tableau de bord à jauges circulaires.
Elle fut produite à un peu plus de 69 000 exemplaires cette année-là.

La voiture présentée, un coupé T-Bird de 1966, fut vendue neuve à sa première
propriétaire, résidant alors à Clayton dans le Maryland, le 29 juin de cette
année-là. Une plaque sur la console centrale témoigne de cette acquisition.

PROVENANT D’UN AMATEUR D’AMÉRICAINES (lots 63 à 65)



“Liées par une mystérieuse alchimie des rencontres, Ingrid et Françoise
forment un duo d’enfants terribles avide de bêtises à commettre : au
volant de la Tank Mercedes 450 SL, elles se grisent de vitesse sur
l’autoroute. Partageant des nuits destructrices entre alcool et cocaïne.
Echangeant leur sang comme deux gamines.”

“Éleveur de chevaux et cavalier, Bernard Bronquart habite le lot avec sa
compagne...lui le champion d’équitation, qui travaille depuis l’age de
quinze ans, se sent ignorant lorsqu’il dîne avec les amis de sa femme, des
médecins du sud ouest. Inculte, inexistant. La rencontre avec Ingrid et
Françoise lui offre une nouvelle vie du jour au lendemain. Sagan. La
littérature et ses prestiges. Les deux femmes ont besoin d’un adulte, d’un
homme à tout faire qui règle les problèmes pratiques.”

“Car Françoise qui a reconnu devant notaire avoir reçu le diamant de son
amie, donne son manoir normand en garantie et en cède l’usufruit à
Ingrid. Elle a perdu sa seule propriété. Elle y retournera en invitée. Elle
n’a plus de voiture ; la Tank Mercedes a été vendue aux enchères,
Bronquart l’a rachetée.”

Carte grise française.

8 / 12 000 €

67
MERCEDES-BENZ 
450 SEL 6,9L ex Françoise Sagan - 1979

N° DE SÉRIE : # 11603312092089

MOTEUR : huit cylindres en V longitudinale à l’avant 

ALÉSAGE-COURSE : 107 x 85 mm

CYLINDRÉE : 6834 cm3

DISTRIBUTION : 1 arbre à cames en tête par rangée de cylindres

ALIMENTATION : Bosh K-Jetronic

PUISSANCE MAXIMUM : 286 cv à 4250 tr/mn

BOÎTE DE VITESSES : automatique à 3 rapports

PERFORMANCES : vitesse maximale 225 km/h

PÉRIODE DE PRODUCTION : 1975/1980

NOMBRE DE VOITURES CONSTRUITES : 7380

La nouvelle série W116 fit sont apparition en 1972 chez le constructeur
allemand. Sous ce code se cachait le concept de la nouvelle luxueuse
série S. La plus prestigieuse de toute fut la 6.9 litres produite à seulement
7380 exemplaire, qui avec ses 286 cv et son compteur gradué jusqu’à
260 km/h fait toujours frémir au feu rouge, les GT les plus sportives.

La voiture présentée totalise 130000 km au compteur, les sièges et les
contre portes ont été recouverts avec du cuir de couleur Havane de très
bonne facture par sa célèbre propriétaire. Elle est équipée des sièges
chauffants à l’avant et à l’arrière et d’un toit ouvrant.

L’automobile présentée a appartenu à Françoise Sagan. Une copie de la
carte grise à son nom l’atteste, (Françoise Quoirel), son vrai nom, à
l’adresse du 73 rue de Lille Paris 7e, et de sa carte d’identité sera fournie
à l’acheteur.
Le propriétaire suivant n’est autre que Bernard Bronquard (la carte grise
est toujours à son nom) immortalisé dans la biographie de Françoise
Sagan par Marie Dominique Lelièvre, intitulée 
“A toute allure” parue chez Denoël.
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66
FERRARI
Mondial quatrovalvole - 1983

N° DE SÉRIE : #ZFFLD14B000046733

MOTEUR : 8 cylindres en V à 90° en alliage léger transversale en position
centrale arrière 

ALÉSAGE-COURSE : 81 mm x 71 mm

CYLINDRÉE : 2927 cm3

DISTRIBUTION : deux arbres à cames en tête par rangée de cylindres

ALIMENTATION : injection électronique Bosch K. Jetronic

TAUX DE COMPRESSION : 9,2 à 1

PUISSANCE MAXIMUM : 240 ch à 7000 tr/mn

BOÎTE DE VITESSES : mécanique à cinq rapports + M.A.

SUSPENSIONS : quatre roues indépendantes

EMPATTEMENT : 2650 mm

VOIE AVANT/ARRIÈRE : 1495 mm / 1517 mm

FREINS : hydrauliques à disques sur les quatre roues

POIDS : 1490 kg

Héritière de la 308 GT4, la Mondial peut être considérée comme étant
l’interprétation la plus réussie du thème “coupé super sportif” à quatre
places des années 80. Son appellation Mondial, ressuscite un nom
célèbre utilisé par Ferrari au milieu des années cinquante pour désigner
l’une de ses plus performantes voitures de sport-compétition. Plus longue
que sa devancière de 280 mm, plus large de 80 mm, plus haute de 40
mm, avec un empattement augmenté de 100 mm, elle demeure
équilibrée pour une voiture à moteur central arrière, devant accueillir
quatre personnes.
La Mondial 8 fut la première Ferrari V8 dotée du moteur à injection Bosch
et de l’allumage électronique Marelli. En 1982, des culasses “Quatro
valvole” sont adoptées et la puissance passe à 240 ch à 7000 tr/mn.

La voiture présentée est l’une des premières version quatre soupapes par
cylindre de l’année 1983. Elle est classiquement peinte de couleur rouge avec
une sellerie en cuir et moquette bleu. Son compteur affiche 70 600 km.

Titre de circulation communautaire.

15 / 20 000 €

65
OLDSMOBILE
Dynamic Eighty-Eight Sedan - 1965

N° DE SÉRIE : #356095M194985

MOTEUR : huit cylindres en V à 90°, avant, longitudinal

CYLINDRÉE : 6964 cm3

ALIMENTATION : un carburateur double corps Rochester

PUISSANCE MAXIMUM : 300 ch à 4400 tr/mn

BOÎTE DE VITESSES : automatique à trois rapports + M.A.

CHÂSSIS : à longerons en tôle d’acier emboutie

CARROSSERIE : berline quatre portes, six places

SUSPENSIONS : roues indépendantes à l’avant, essieu rigide à l’arrière

EMPATTEMENT : 3124 mm 

FREINS : hydrauliques à tambours sur les quatre roues

ROUES : en tôle d’acier, enjoliveurs chromés

L’Oldsmobile 88 fut lancée en 1949 et venait compléter la gamme du
constructeur américain entre la 76 et la 98. Elle combinait la“petite
carrosserie” de l’une et le gros moteur V8 de l’autre.
En 1965, la 88 était toujours au catalogue Oldsmobile, proposée en
version Dynamic ou Delta à l’équipement plus fourni, et disponible en
coupé, berline et cabriolet.

La voiture présentée est une Oldsmobile Dynamic 88 de 1965. Totalisant
35000 miles d’origine, c’est une 2e main présentant un très bel état
d’origine. De couleur rouge, intérieur en vinyle blanc proche du neuf, on
note que le train avant vient d’être refait.

Carte grise française.

6 500 / 10 000 €

This 1965 Olds Dynamic 88 is a second-hand car, with only 35 000 miles
from new. The owner informed that the front drivetrain has been
completely rebuilt.

French papers.



muni de son couvre-capote et d’un autoradio CD. Achetée en juin 2007,
la voiture a depuis bénéficié d’une révision comprenant : le remplacement
du réservoir d’essence, le remplacement des silentblocs d’échappement,
l’installation d’une pompe et d’un filtre à essence neufs, la remise en état
du mécanisme de vitre électrique arrière droite et une révision complète
de l’ordinateur de bord. Le total des factures sur la dernière année s’élève
à près de 20 000 Euros. Autant dire que la voiture est prête à partir sur
toute distance, d’autant que les quatre pneumatiques sont récents.

Titre de circulation communautaire.

50 / 70 000 €

70
ASTON MARTIN
Virage Volante - 1993

N° DE SÉRIE : #SCFDAM1C1NBL60034

MOTEUR : huit cylindres en V à 90° en alliage léger longitudinal avant

CYLINDRÉE : 5340 cm3

DISTRIBUTION : double arbre à cames en tête par rangée de cylindres
entraînés par chaîne duplex et quatre soupapes par cylindre, 
poussoirs hydrauliques

ALIMENTATION : injection à gestion électronique Weber-Marelli

PUISSANCE MAXIMUM : 330 ch à 6000 tr/mn

BOITE DE VITESSES : automatique à rapports + M.A.

CHÂSSIS : plate-forme avec cadre en poutres d’acier 

CARROSSERIE : cabriolet deux portes, deux places

SUSPENSIONS : roues indépendantes à l’avant, essieu De Dion à l’arrière

EMPATTEMENT : 2610 mm

POIDS À SEC : 1920 kg

FREINS : hydrauliques à disques sur les quatre roues

ROUES : monobloc en alliage léger de 8’’ x 15’’

La Virage Volante est une stricte deux places, mais une version allongée
2+2, destinée au marché américain apparue au salon de Genève 1991,
vînt compléter la gamme ainsi qu’une version plus musclée et d’un break
de chasse, évocation de la DB5. La Virage possède un couple de 46,9
m/kg à 3700 tr/mn et à l’aide de nouvelles culasses à quatre soupapes par
cylindre développées en collaboration avec Callaway Engineering en font
une auto très puissante, souple et confortable car posée sur des
amortisseurs Bilstein et des pneus Avon à profil haut mais elle demeure
cependant plutôt une voiture d’homme ! 
La voiture de la vente est un beau cabriolet Virage Volante 2+2 de 1993.
Classiquement peint en vert foncé “British Racing Green”, capote verte,
intérieur en cuir beige, c’est un modèle équipé d’une boite automatique,
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69
FERRARI
412 - 1988

N° DE SÉRIE : #ZFFYD25B000078747

MOTEUR : douze cylindres en V à 60°, avant, longitudinal, bloc

CYLINDRÉE : 4942 cm3

DISTRIBUTION : double arbre à cames en tête par rangée de cylindres

ALIMENTATION : injection mécanique Bosch K.Jetronic, deux pompes à
essence

PUISSANCE MAXIMUM : 340 ch à 6000 tr/mn

BOÎTE DE VITESSES : mécanique à cinq rapports + MA

FREINS : hydrauliques à disques sur les quatre roues, système ABS Bosch

ROUES : en alliage léger, fixation par cinq boulons

Pour l’historique du modèle se reporter au lot n° 68.

La voiture présentée est une Ferrari 412 immatriculée pour la première
fois en octobre 1988. Elle avait été vendue à l’époque au directeur
général de L’Oréal par l’intermédiaire du concessionnaire Pozzi. Son
actuel propriétaire espagnol en fit l’acquisition en 1993, la voiture
totalisait alors environ 9000 km. Ce dernier a entreprit de nombreux
travaux depuis, notamment chez le spécialiste madrilène GT Stradale. Les
factures sont disponibles. On note ainsi un compresseur de climatisation
et un alternateur neufs, la reprise du faisceau électrique, l’échappement
en inox, la direction revue, les amortisseurs Koni neufs, tout comme la
pompe à eau et l’embrayage. Un système d’aide au stationnement
avant/arrière a été ajouté, ainsi qu’un GPS et une alarme. Des disques de
frein de plus grand diamètre furent installés chez Movit en Allemagne. La
voiture est équipée de jantes en aluminium de 17’’ chaussées de
pneumatiques Pirelli PZéro, les jantes d’origine seront vendues avec la
voiture. Les moquettes bleues sont également neuves.

Titre de circulation communautaire.

20 / 24 000 €

68
FERRARI
400 i - 1982

N° DE SÉRIE : #ZFFEBO6B000042431

MOTEUR : douze cylindres en V à 60°, avant, longitudinal, bloc et culasses
en alliage léger

CYLINDRÉE : 4823 cm3

DISTRIBUTION : double arbre à cames en tête par rangée de cylindres

ALIMENTATION : injection électronique Bosch K-Jetronic F1

PUISSANCE MAXIMUM : 310 ch à 6400 tr/mn

BOÎTE DE VITESSES : automatique à trois rapports + M.A.

FREINS : hydrauliques à disques sur les quatre roues

ROUES : Cromodora, en alliage léger, de 15’’ de diamètre

PÉRIODE DE PRODUCTION : 1979/1985

Décidé à prendre une part substantielle du marché des voitures de luxe,
Ferrari présentait, au Salon de Paris 1967, une 2+2 puissante et
raffinée : la 365 GT 2+2. Elle reprenait les grandes lignes stylistiques de
la 330 GTC spécialement construite pour la princesse de Réthy.
Ce modèle eut un succès certain, puisque construit à 800 exemplaires
entre 1967 et 1971. Il fut suivi par la 365 GT4 2+2, construite entre
1972 et 1976. 
Complètement redessinée par Pininfarina, présentée pour la première fois
au Salon de Paris 1972, cette carrosserie magnifique devint
successivement 400 GT (1976-1979), 400 i GT (1979-1985) et enfin
412 jusqu’à la fin des années 80, le dessin superbe du maître carrossier
Pininfarina n’évoluant presque pas pendant dix-sept ans.

C’est dire la justesse intemporelle de ce chef-d’œuvre dont l’exemplaire
proposé en est un magnifique exemple. Peinte en gris métallisé, intérieur
en cuir noir proche du neuf, c’est une 4ème main vendue neuve en Suisse
et totalisant un peu plus de 80 000 km. Achetée par son propriétaire
actuel en 2007, celui-ci fit le trajet Suisse-Paris sans rencontrer le
moindre problème. Elle est équipée de son autoradio-cassette Pioneer
d’origine, de ses trousses à outils à l’état neuf et de ses manuels et
carnets. On note également que le pot inox est récent.
C’est une voiture magnifique et soignée, l’une des plus belles 400
disponible actuellement.

Carte grise française.

20 / 25 000 €



Ce cabriolet ivoire, intérieur havane, totalise d’origine 21000 km
compteur d’après .Elle a toujours été très bien entretenue, la capote est
en excellent état ainsi que la carrosserie. L’intérieur est en état très bon
état d’origine .C'est une superbe 230 SL automatique, avec son hard-top.

Carte grise française.

25 / 30 000 €

72
MERCEDES-BENZ
230SL - 1964

N° DE SÉRIE : 11304212006295

MOTEUR : six cylindres en ligne

ALÉSAGE-COURSE : 82 mm x 72,8 mm

DISTRIBUTION : soupapes en tête commandées par un arbre à cames en
tête 

CYLINDRÉE : 2306 cm3

ALIMENTATION : injection mécanique

PUISSANCE MAXIMUM : 150 ch DIN à 5 500 tr/mn

BOÎTE DE VITESSES : automatique

CHÂSSIS : caisse autoporteuse

CARROSSERIE : cabriolet deux portes, deux places + deux, avec hardtop
couleur noir

FREINS : hydrauliques à disques sur les quatre roues avec servofrein

ROUES : en voile d’acier ajouré, enjoliveurs chromés

La 230 SL (S.L. : Sport Leicht) présentée en mars 1963 a
immédiatement été remarquée par son toit “Pagode”. Elle succédait à la
fois à la 190 SL et à la prestigieuse 300 SL. Née avec un moteur de 2,3
litres, elle reçoit un 2,5 litres en mars 1967, et enfin en 1968 le 2,8
litres.
Elle connu la faveur des amateurs de voitures décapotables confortables,
rapides et élégantes. La vitesse de pointe était de 200 km/h, 19831
exemplaires furent fabriqués.
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La voiture présentée est une 911 de 1974 dont le numéro de série nous
indique qu’elle est sortie d’usine équipée du moteur 150ch. Totalisant
103 400 kilomètres, son propriétaire nous indique que la voiture a
bénéficié d’une restauration complète depuis la caisse mise à nu. Le
moteur a également été entièrement refait. Il s’agit donc d’une belle
petite auto, prête à prendre la route sur toute distance, qui apportera
beaucoup de satisfaction à son futur propriétaire avec son six cylindres à
la sonorité caractéristique. Il est à noter que ces versions très pures, à
caisse “étroite”, deviennent de plus en plus recherchées.

Titre de circulation communautaire.

17 / 22 000 €

71
PORSCHE
911 2.7 L - 1974

N° DE SÉRIE : #9114102180

MOTEUR : type 911/92, six cylindres à plat, opposés, en porte-à-faux,
arrière, longitudinal

CYLINDRÉE : 2687 cm3

DISTRIBUTION : soupapes en tête actionnées par un arbre à cames par
rangée de cylindres

ALIMENTATION : injection Bosch K-Jetronic

PUISSANCE MAXIMUM : 150 ch à 5700 tr/mn

BOÎTE DE VITESSES : 911/16, mécanique à cinq rapports + M.A.

CARROSSERIE : coupé deux portes, 2+2 places

CHÂSSIS : coque autoporteuse

EMPATTEMENT : 2272 mm

POIDS À SEC : 1075 kg

SUSPENSIONS : roues indépendantes à l’avant et à l’arrière

FREINS : hydrauliques à disques sur les quatre roues

L’automne 1973 voit chez Porsche l’apparition de la 911 série G, année-
modèle 1974, qui renonce aux fins pare-chocs des années précédentes au
profit de boucliers sécuritaires à soufflets en aluminium destinés à
absorber l’énergie d’un choc jusqu’à 8 km/heure.

Les motorisations disponibles étaient le 2,7L de 150ch, poussé à 175 sur
la version S et 210ch sur la Carrera qui reprenait en fait le moteur de la
déjà mythique RS 73.



La voiture présentée est donc un exemplaire de ces très exclusives
Bentley, dans une couleur classique, british racing green; son habitacle
somptueux est tendu de cuir Connolly vert foncé deux tons sur commande
spéciale ; ses quatre phares ronds entourent la discrète calandre peinte 
de la marque ; du bois précieux entoure les cadrans ronds et classiques
du splendide tableau de bord équipé d’une radio CD Alpine. Les disques
et les plaquettes sont neufs et la révision vient d’être effectué. C’est une
deuxième main, vendue neuve en France et ne totalisant que 102000 km
et équipée de toutes les options possibles. Mais son luxe n’est pas tout,
les performances sont à la hauteur de la réputation de la marque et ce
coach laisse sur place, dans une ambiance feutrée, bien des voitures dites
de Sport. C’est une voiture de grande classe. Carnet d’entretien et de bord
et alarme SRA4.

Carte grise française.

60 / 80 000 €

74
BENTLEY
Continental R - Coupé - 1994

N° DE SÉRIE : SCBZB03A2PCX42692

MOTEUR : 8 cylindres en V à 90° placé à l’avant, longitudinal, bloc et
culasses en alliage léger

ALÉSAGE-COURSE : 104,4 mm x 99 mm

CYLINDRÉE : 6750 cm3

DISTRIBUTION : soupapes en tête actionnées par tiges et culbuteurs
depuis un arbre à cames central dans le centre du V

ALIMENTATION : injection électronique

SURALIMENTATION : moteur turbochargé

PUISSANCE MAXIMUM : 400 cv

BOÎTE DE VITESSES : automatique à 4 rapports avant

PNEUMATIQUES : 255/60 ZR 16

PERFORMANCES : vitesse maximum 250 km/h, 0 à 100 km/h en moins de
6 secondes

Le 5 mars 1991, au salon de l’Automobile de Genève, fut présentée la
Bentley Continental R, mais les livraisons ne commencèrent qu’avec
l’année modèle 1992. La voiture était bien dessinée et se présentait
comme une luxueuse et très performante 4 places, 2 portes, extrêmement
bien finie.

La Bentley Continental R est équipée du moteur turbo-chargé de la Turbo
R, ses 400 cv lui procurent des performances hors du commun, aussi bien
en vitesse de pointe, plus de 250 km/h grâce à une étude aérodynamique
très poussée, qu’en accélération, il lui faut moins de six secondes pour
atteindre 100 km/h après un départ arrêté.

C’est la première Bentley en quarante ans qui n’a pas son équivalent chez
Rolls Royce. C’est aussi une voiture extrêmement coûteuse à l’achat : 269
000 US dollars en 1993. En 1953, une Continental R valait quatre fois
le prix d’une belle Cadillac. En 1993, la nouvelle Bentley R vaut toujours
un peu plus de quatre fois le prix d’une Cadillac Allanté.
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termina sa carrière en 2003, remplacée par la DB9, au dessin similaire.
La voiture présentée est une Aston Martin DB7 Vantage dans une
désirable version cabriolet Volante. C’est un modèle 2001, une première
main totalisant 22000 km. Achetée neuve chez Auto Performance à Paris,
elle a depuis bénéficié d’un entretien constant et soigné.
Peinte en un très élégant bleu “Islay blue”, intérieur en cuir “Parchment
& Pacific blue”, capote bleue, elle est équipée d’un filet anti-remous, de
son couvre capote et d’un autoradio Alpine. C’est une voiture magnifique,
amoureusement entretenue, le plus bel exemple de DB7 qu’il nous ait été
donné de voir.

Carte grise française.

80 / 90 000 €

This 2001 Aston Martin DB7 Vantage Volante was sold new to its actual
owner by the Parisian importer Auto Performance. It shows only 22 000
km on its odometer and was always well maintained. Very nice “Islay blue”
paint, “Parchment & Pacific blue” leather interior, it is a very nice car,
close to a new one.

French papers.

73
ASTON MARTIN
DB7 Vantage Volante - 2001

N° DE SÉRIE : #SCFAB42341K401765

MOTEUR : douze cylindres en V à 60°, avant, longitudinal

ALÉSAGE-COURSE : 89 mm x 79,5 mm

CYLINDRÉE : 5935 cm3

DISTRIBUTION : double arbre à cames en tête par rangée de cylindres
entraînés par chaîne

ALIMENTATION : injection, gestion électronique Visteon EEC V

TAUX DE COMPRESSION : 10,3 à 1

PUISSANCE MAXIMUM : 420 ch à 6000 tr/mn

BOÎTE DE VITESSES : mécanique à six rapports + M.A.

CARROSSERIE : cabriolet deux portes, 2 + 2, en tôle d’aluminium

SUSPENSIONS : roues indépendantes, triangles superposés, 
ressorts hélicoïdaux 

EMPATTEMENT : 2591 mm

POIDS À SEC : 1780 kg

FREINS : hydrauliques à disques, ventilés sur les quatre roues

ROUES : en alliage léger, de 18’’ de diamètre

PERFORMANCES : vitesse maximum 294 km/h, 0 à 100 km/h en 5,6 s

Présentée en 1993 au Salon de Genève, la nouvelle DB7 fut la première
Aston Martin intégralement pensée et créée sous l’impulsion du géant
américain Ford, nouveau propriétaire de la marque.
Elégamment dessiné par Ian Callum, c’était un coupé 2 + 2 construit non
plus dans les historiques locaux de Newport-Pagnell, mais chez TWR, qui
achevait alors la production de la Jaguar XJ 220. Le moteur était lui aussi
préparé chez TWR ; c’était un six cylindres en ligne Jaguar 3,2L qui, avec
l’adjonction d’un compresseur volumétrique Eaton, voyait sa puissance
passer de 200 à près de 340 chevaux…
En 1999, un douze cylindres en V de près de 6 litres et 420 chevaux conçu
par Cosworth prit place sous le capot de la DB7, devenant Vantage. Le modèle
six cylindres disparut du catalogue l’année suivante, et la DB7 Vantage



La voiture présentée est une version européenne de cette incroyable auto,
classiquement peinte en bleu “racing” et bandes blanches. L’habitacle tendu
de cuir anthracite est équipé d’une bien utile climatisation, de harnais
Willans, d’un extincteur et d’un autoradio CD Alpine. La voiture totalise 55
000 km, son propriétaire nous indique que les freins et le boîtier électronique
du moteur ont été préparés chez Oreca, l’écurie qui fit gagner les Viper sur
les circuits du monde entier, et notamment aux 24 Heures du Mans. La
voiture sera en outre vendue avec ses manuels et carnets.

Carte grise française.

50 / 60 000 €

76
DODGE
Viper GTS - 1997

N° DE SÉRIE : # 1C3ERC9E4VV300831

MOTEUR : dix cylindres en V à 90°, longitudinal en aluminium à l’avant

CYLINDRÉE : 7990 cm3

DISTRIBUTION : arbre à cames central, deux soupapes par cylindre

ALIMENTATION : injection à gestion électronique intégrale

PUISSANCE MAXIMUM : 383 ch à 5100 tr/mn à l’origine

BOÎTE DE VITESSES : mécanique à six rapports + M.A.

CARROSSERIE : coupé deux portes, deux places

CHÂSSIS : coque autoporteuse

EMPATTEMENT : 2443 mm

POIDS À SEC : 1540 kg

SUSPENSIONS : roues indépendantes à l’avant et à l’arrière

FREINS : à disques sur les quatre roues, étriers Brembo

ROUES : en alliage léger

PNEUMATIQUES : Michelin 275/40/ZR 17 à l’avant, 335/35/ZR 17 à l’arrière

En 1996, Dodge, Chrysler pour les Européens, présenta une variante
coupé de sa déjà culte Viper RT/10. Evoquant les fameuses Cobra Daytona
des années 60, surtout lorsqu’elle était peinte en bleue avec les bandes
blanches, la Viper GTS était toujours équipée du “camionesque” V10 de
8 litres, la puissance atteignant dès lors 415 ch sur les versions
américaines et 383 sur les européennes.
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75
CHEVROLET 
PICK UP 1/2 TON - 1950

N° DE SÉRIE : 3HPA4830 

MOTEUR : huit cylindres en V, placé à l'avant, longitudinal d’origine Camaro
1980

CYLINDRÉE : 5733 cm3

DISTRIBUTION : simple arbre à cames central 

ALIMENTATION : 1carburateur Holley 4 corps

PUISSANCE MAXIMUM : 376 ch à 5500 tr/mn 

BOÎTE DE VITESSES : automatique Turbo 350 + M.A.

FREINS : hydrauliques à disques assistés

PNEUMATIQUE : BF Goodrich 215/65R15 à l’avant, 285/65R15 à l’arrière

Ce Chevrolet Pick up à été modifié professionnellement par “Southern Hot
Rods” en 2006 aux États-Unis, Indiana, de manière radicale. L’ensemble
moto propulseur provient d’une Chevrolet Camaro de 1980, le moteur est
préparé, arbre à cames compétition, pipe d’admission polie, allumage
électronique, radiateur aluminium, double échappement latéral de type
Nascar etc... ces modifications portent la puissance à 375 ch, la direction
est assistée et la boîte de vitesses automatique. Les cinq vitres et leurs
joints sont neufs ainsi que les roues “Smoothie” peinte en époxy,
l’intérieur est recouvert de cuir rouge et la climatisation fonctionne très
bien. Le plancher de la benne est bois neuf et une boîte de rangement en
inox TSC. Revue technique et manuel de bord.

Carte grise collection.

31 / 36 000 €



Carte grise française.

25 / 35 000 €

78
MERCEDES-BENZ
280 SE 2,8L coupé - 1970

N° DE SÉRIE : 11102412004314

MOTEUR : six cylindres en ligne, avant, longitudinal

DISTRIBUTION : soupapes en tête commandées par un arbre à cames en tête 

CYLINDRÉE : 2778 cm3

ALIMENTATION : injection mécanique Bosch avec pompe à huit pistons

PUISSANCE MAXIMUM : 160 ch DIN à 5750 tr/mn

BOÎTE DE VITESSES : automatique

CHÂSSIS : carrosserie autoporteuse

SUSPENSIONS : roues indépendantes

EMPATTEMENT : 2750 mm

VOIE AVANT : 1480 mm

VOIE ARRIÈRE : 1485 mm

POIDS À SEC : 1510 kg

FREINS : hydrauliques à disques sur les 4 roues

ROUES : en aluminium de 14’’

Les Mercedes 250 et 280 SE furent offertes à la clientèle en berline ou
en de très élégants cabriolets ou coupés, alors que les 250 S et 280 S
n’étaient proposées qu’en berlines.
Des freins à disques sur les quatre roues contribuaient à sécuriser la
conduite de ces puissantes et rapides voitures, dont le coupé présenté est
un très bel exemple. 
De couleur bleu nuit, avec un magnifique intérieur en cuir havane
d’origine, boîte automatique, roues en alliages et autoradio Becker Grand
Prix .Le compartiment moteur est très propre, le moteur a été changé il y
a un an et demi. Les pneumatiques Michelin MXV sont neufs, et plus de
7000 euros de factures d’entretien récents ont été dépensé ces deux
dernières années chez le spécialiste Etoile collection à Suresnes. C’est un
magnifique exemplaire de ces Mercedes haut de gamme, performantes,
luxueuses et indestructibles.
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77 bis
CARTE DE MEMBRE

Le Stradale Drivers Club propose à ses membres d’accéder à un parc de
prestigieuses voitures de sport, basé à Paris.

Celui-ci comprend aujourd’hui deux Ferrari (F430 spider et 456 MGT),
une Maserati (Quattroporte SportGT) et une Lamborghini (Gallardo).

L’adhésion au Club permet d’utiliser ces voitures en fonction du nombre
de points dont on dispose, une journée valant entre 6 et 20 points selon
le véhicule et la saison.

Chaque nouveau membre bénéficie d’une journée de découverte des
véhicules pour se familiariser avec leur utilisation, afin d’en profiter
pleinement dès sa première sortie.

Ensuite, les points sont utilisés librement, sur un ou plusieurs jours, en
week-end ou en semaine, dans la limite de la disponibilité des voitures.
Les points restent valables 2 ans à partir de la date de cotisation.

La carte Red, proposée ici en plus de l’adhésion, offre 100 points et un
kilométrage total de 1600 km.

À titre d’exemple, ce capital de points permettra à son bénéficiaire de
partir 4 week-ends (1 par voiture) répartis dans l’année, ou en basse
saison une semaine avec une sportive et un week-end avec une GT.

Cette carte offerte par STRADALE est vendue sans frais supplémentaire
au bénéfice de Mécénat Chirurgie Cardiaque - Enfants du monde.

77
ROLLS ROYCE
Silver Shadow I – 1974

N° de série : SRX17157

Moteur : V8 à 90°, avant, longitudinal

Alésage-course : 104,4 mm x 99 mm

Cylindrée : 6750 cm3

Distribution : soupapes par cylindre, commandées par tiges et culbuteurs

Alimentation : 2 carburateurs SU HD8

Puissance maximum : "suffisante"

Boîte de vitesses : automatique à trois rapports + M.A.

Direction : à droite, assistée

Châssis : coque autoporteuse

Suspensions : à roues indépendantes

Empattement : 3030 mm

Voie avant / arrière : 1460 mm

Freins : hydrauliques à disques

Production : 1965 / 1976 en 16717 exemplaires et 2776 châssis long

La Rolls-Royce Silver Shadow et la Bentley T, qui furent présentées en
octobre 1965, existaient à l’état de prototypes depuis 1957. La gestation
de ces voitures, qui furent les premières Rolls Royce et Bentley à
abandonner le système du châssis séparé, fut donc très longue. Le moteur
V8 est similaire à celui utilisé sur la Rolls Royce Cloud III. Seules les
culasses sont nouvelles.1970, la cylindrée passe de 6330 cm3 à 6750
cm3 et la puissance (non 
révélée par Rolls Royce) est de l’ordre de 200 à 220 ch environ.
La boîte de vitesses Hydramatic à quatre rapports, montée à l’origine, fera
place à une trois rapports GM-400 à partir de 1968. La génératrice fut
remplacée par un alternateur en juillet de la même année.
Le modèle présenté est de couleur vert métal avec un intérieur cuir vert
foncé. Il est en bon état général, il totalise 68600 miles au compteur, les
amortisseurs avant et arrière, le démarreur, les plaquettes de freins et les
croisillons d’arbre de transmission sont neufs. La conduite est à gauche.

Carte grise française.

25 / 30 000 €



La puissance du 2,4 L S passait à 190 cv ce qui conférait à cette voiture
une vitesse de pointe de plus de 230 km/heure. La tenue de route avait
été améliorée par une meilleure répartition du poids, 42 % à l’avant, 58
% à l’arrière grâce à une répartition plus judicieuse de certains
accessoires et des jantes et des pneumatiques plus larges. La géométrie
des suspensions était réglée difficilement et la fixation des amortisseurs
arrière était modifiée.
Un spoiler apparaissait à l’avant, d’abord sur la 911 S puis sur les 991 T
et E. L’orifice de remplissage d’huile se situait dorénavant derrière la porte
passager, cachée par un clapet, mais des confusions avec l’orifice du
remplissage d’essence décidèrent Porsche à revenir à l’ancien
emplacement sous le capot moteur.La 911 S était équipée de série d’une
barre stabilisatrice de 15 mm de diamètre.

La voiture présentée de couleur marron sépia, sellerie en similicuir noir
est une 3ème main affichant 88 000 km au compteur. Le moteur, la boîte
de vitesse ainsi que la pompe d’injection ont été refaits à neuf en 2003,
la voiture ayant parcouru 8 000 km depuis. Equipée d’amortisseurs Koni
Sport, cette 2.4 S nous a été décrite comme étant dans un excellent état
d’origine, jamais restaurée et très saine. Elle sera livrée avec un dossier
de factures d’entretien depuis plus de 20 ans.

Titre de circulation communautaire. 

50 / 60 000 €

80
PORSCHE
911 S 2,4 litres coupé - 1973

N° DE SÉRIE : #9113300925

MOTEUR : #6331184, 6 cylindres opposés, refroidi par air, en porte à faux
arrière

CYLINDRÉE : 2341 cm3

ALÉSAGE-COURSE : 84 mm x 70,4 mm

DISTRIBUTION : soupapes en tête commandées par un arbre à cames 
en tête par rangée de cylindres

ALIMENTATION : injection mécanique Bosch

BOÎTE DE VITESSES : type 911, mécanique à cinq rapports + M.A. 

EMBRAYAGE : monodisque à sec

CHÂSSIS : coque autoporteuse en acier

CARROSSERIE : coupé 2 portes 2 places

SUSPENSION AVANT : roues indépendantes, barres de torsion
longitudinales, amortisseurs télescopiques, hydrauliques à double effet

SUSPENSION ARRIÈRE : roues indépendantes, bras obliques, barres de
torsion transversales, amortisseurs télescopiques hydrauliques à double effet

EMPATTEMENT : 2271 mm

POIDS À SEC : 1050 kg

FREINS : hydrauliques à disques auto-ventilés 

PERFORMANCES : vitesse maximum 232 km/heure, km départ arrêté en 26,9 s

PÉRIODE DE PRODUCTION : 1971/73

NOMBRE DE VOITURES CONSTRUITES : 1430 exemplaires en 1973

Les Porsche 911, dont les côtes d’alésage/course du moteur n’avaient pas
bougé entre 1963 et 1968 virent leur cylindrée pour passer à près de 2,2
litres en 1969 par une augmentation de l’alésage prévue de longue date.
Cela représentait non seulement un gain de puissance mais aussi plus de
souplesse grâce à un couple plus élevé.
A partir de 1971 les 911 passent à la troisième étape concernant la
cylindrée de leur désormais célèbre six cylindres, tous les moteurs de la
gamme 911 passaient à 2,4 L et fonctionnaient à l’essence normale.
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4 janvier 1989. La voiture qui s’appelait Dodge Viper RT/10 fit sensation
et deux mois plus tard 
La voiture présentée à été vendue neuve en France et totalise 28000 km,
la peinture noire satinée est neuve, l’intérieur est en cuir gris, les tapis
sont noirs et les vitres teintées. Le tableau de bord est recouvert d’un
revêtement optionnel imitant l’aluminium brossé et d(un autoradio CD
Panasonic à télécommande. Les seuils de porte en aluminium sont
également optionnels. Le manuel de bord d’origine sera fourni.

Carte grise française.

37 / 42 000 €

79
DODGE
Viper RT/10 - 1994

N° DE SÉRIE : # 1B3BR65E1RV100129

MOTEUR : 10 cylindres en V à 90°, longitudinal en aluminium à l’avant

CYLINDRÉE : 7990 cm3

DISTRIBUTION : arbre à cames central, deux soupapes par cylindre

ALIMENTATION : injection à gestion électronique intégrale

PUISSANCE MAXIMUM : 415 ch à 5200 tr/mn

BOÎTE DE VITESSES : mécanique à six rapports + M.A.

CARROSSERIE : roadster deux places

CHÂSSIS : coque autoporteuse

EMPATTEMENT : 2443 mm

POIDS À SEC : 1540 kg

SUSPENSIONS : roues indépendantes à l’avant et à l’arrière

FREINS : à disques sur les quatre roues, étriers à 4 pistons à l’avant, 1
piston à l’arrière

ROUES : en alliage léger

PNEUMATIQUES : Michelin 275/40/ZR 17 à l’avant, 335/35/ZR 17 à
l’arrière

PERFORMANCES : 285 km/h, 400 m D.A 13’’5, / 1000 m D.A 24’’3 / 0 à
100 km/h 5’’4

On dit que lors d’une réunion informelle le président de Chrysler, Bob
Lutz, Tom Gate, responsable du design, François Castaing, responsable
des moteurs et Carroll Shelby, le père des Cobras, la conversation porta
sur les regrettées voitures sportives des années 60 et que de cette réunion
naquit l’idée d’un concept car qui fut la révélation du salon de Détroit le



84
MASERATI 
Quattroporte - 1986

N° DE SÉRIE : #AM 115492248

MOTEUR : huit cylindres en V à 90°, placé à l’avant, longitudinal 

CYLINDRÉE : 4930 cm3

DISTRIBUTION : double arbre à cames en tête par rangée de cylindres

ALIMENTATION : quatre carburateurs Weber double corps

PUISSANCE MAXIMUM : 280 cv à 5600 tr/mn

BOITE DE VITESSES : automatique à trois rapports + M.A. Chrysler Torqueflite

FREINS : hydrauliques à disques ventilés, dans les roues à l’avant, accolés
au pont à l’arrière

ROUES : jante Campagnolo en alliage léger, de 15’’ de diamètre

Les berlines Maserati, dites “Quattroporte”, ont été construites sous quatre
formes différentes à quatre époques distinctes. 
La 3ème série des Quattroporte, une version huit cylindres, fut annoncée en
1976 mais n’entra en production qu’en 1979. Elle avait été présentée au
Salon de Genève 1979 avec une carrosserie étudiée par Giugaro pour Ital
Design qui réalisa le tour de force de conserver une extrême élégance à une
voiture très imposante, tandis que sous le capot capitonné ronronnait un
moteur noble, descendant en ligne directe des mythiques 450S.

La voiture présentée ne totalise que 54 000km. En 2005, les ateliers
Lecoq effectuèrent la révision des freins, de la climatisation et montèrent
une ligne d’échappement inox neuve.
L’intérieur est en état d’origine exceptionnel. Elle sera livrée avec ses
trousses à outils d’origine. 

Carte grise française.

12 / 16 000 €

Sans prix de réserve

83
MG
B GT - 1974

N° DE SÉRIE : #GHD5UE340744G

MOTEUR : quatre cylindres en ligne, avant, longitudinal

CYLINDRÉE : 1798 cm3

ALIMENTATION : deux carburateurs S.U.

PUISSANCE MAXIMUM : 95 ch à 5400 tr/mn

BOÎTE DE VITESSES : mécanique à quatre rapports + M.A.

CARROSSERIE : coupé deux portes, 2+2 places

CHÂSSIS : coque auto porteuse en acier

EMPATTEMENT : 2310 mm

SUSPENSIONS : roues indépendantes à l’avant, essieu rigide à l’arrière

FREINS : hydrauliques à disques à l’avant, tambours à l’arrière

La MG B fut la première voiture conçue et construite à Abington avec une
coque autoporteuse. L’abandon du châssis devait avoir pour avantage un gain
de poids et une plus grande facilité de production. La MG B fut introduite en
septembre 1962 et disponible d’abord en cabriolet, puis en coupé GT. La
dernière MG A Mk II avait un moteur de 86 ch, celui de la MG B, avec la
même culasse mais avec une cylindrée un peu plus forte, produisait 95 ch à
5400 tr/mn. La voiture fut bien accueillie pour son confort, ses lignes
agréables et sa fiabilité. Elle fut construite pendant dix-huit ans.

La voiture de la vente est un coupé MG B GT de 1974. Bleue marine, la
caisse a été restaurée et la voiture légèrement préparée afin de participer à
des rallyes. La voiture est équipée de sièges baquets d’époque, d’un pré
équipement Rétrotrip, d’un lecteur de cartes, de roues Minilites chaussées
de pneumatiques Good Year récents et de feux longues portées. C’est une
voiture fiable ayant participé à de nombreux rallyes de régularité.

Titre de circulation communautaire.

7 500 / 10 000 €
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81
JAGUAR
XJ-S V12 Cabriolet - 1988

N° DE SÉRIE : #SAJJNADW4DA149865

MOTEUR : douze cylindres en V, avant, longitudinal

CYLINDRÉE : 5343 cm3

PUISSANCE MAXIMUM : 295 ch à 5500 tr/mn

BOÎTE DE VITESSES : automatique à trois rapports + M.A.

FREINS : à disques, à commande hydraulique sur les quatre roues

Le cabriolet Jaguar XJ-S fut présenté en 1983, sous la forme d’une
découvrable carrossée par Tickford qui conservait les montants de portes et
s’équipait d’un arceau plutôt disgracieux. Puis, en mai 1988, Jaguar
présenta une version remodelée de son cabriolet, cette fois ci entièrement
décapotable et fabriquée chez Karmann. La capote entièrement électrique
s’escamotait en à peine douze secondes, et la lunette arrière rigide
remplaçait avantageusement la fragile lunette souple du modèle précédent.
Ce modèle reprenait les motorisations du coupé, notamment le V12 de
5343 cm3. C’est justement cette mécanique que l’on retrouve sous le capot
de la voiture présentée, un cabriolet de 1988. C’est une seconde main,
toujours immatriculée en Belgique. De couleur noire soulignée de filets
rouges et gris, intérieur en cuir bordeaux, capote noire en très bon état, elle
est accompagnée de ses outils, de sa roue de secours en alliage et de son
couvre-capote noir et sera livrée avec ses manuels et son carnet tamponné
jusqu’à 60 000 kilomètres.

Titre de circulation communautaire.

20 / 24 000 €
SANS PRIX DE RESERVE

82
VOLKSWAGEN
“Coccinelle” 1303 Cabriolet - 1979

N° de série : # 1592018065 type 15D11

Moteur : 4 cylindres à plat, opposé à refroidissement à air

Cylindrée : 1285 cm3

Alimentation : 1 carburateur Solex 31 PICT

Boîte de vitesses : manuelle à 4 rapports + M.A 

Châssis : Poutre centrale et plate forme 

Carrosserie : cabriolet 2 portes, 4 places

Suspensions : 4 roues indépendantes par barres de torsion

Freins : hydrauliques à tambours sur les quatre roues

En 1934, le gouvernement du IIIe Reich chargea Ferdinand Porsche
d’étudier une voiture pour tous. La première pierre de l’usine fut posée le
26 mai1938, mais les hostilités firent que seuls les Kubelwagen et les
Swimmwagen furent fabriqués entre 1939 et 1945.
La “Coccinelle” entre en production à la fin de la guerre, 1745 unités déjà
en 1945 et le premier million d’exemplaire fut atteint en 1955 et
dix millions de VW circulaient dans le monde au début des années
soixante dix.

C’est une voiture rustique, fiable et sympathique dans sa version
décapotable dont nous présentons ici une des dernières versions. Celle-ci
totalise 62600 km au compteur et à été révisée en septembre 2007,
la capote est récente.

Carte grise française

9 / 12 000 €



LOT N° DESCRIPTION DU LOT / LOT DESCRIPTION
LIMITE EN EUROS

MAXIMUM EUROS PRICE

€

€

€

€

€

€

€

ORDRE D’ACHAT
ABSENTEE BID FORM

AUTOMOBILES DE
COLLECTION

Samedi 28 Juin 2008 à 18h

Parc de Saint-Cloud

� Ordre d’achat / Absentee Bid
� Ligne téléphonique / Telephone Bid

NOM/NAME

PRÉNOM/
FIRST NAME

ADRESSE

ADRESS

TÉLÉPHONE

PHONE

FAX

BUREAU / OFFICE

DOMICILE / HOME

Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le cata-
logue, je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour mon compte per-
sonnel aux limites indiquées en euros, les lots que j’ai désignés ci-dessous.
(Les limites ne comprenant pas les frais légaux).

I have read the conditions of sale and the guide to buyers printed in this
catalogue and agree to abide by them. I grant your permission to purchase
on my behalf the following items within the limits indicated in euros.
(These limits do not include buyer’s premium and taxes).

CARTE DE CRÉDIT VISA / CREDIT CARD NUMBERS

EXPIRE FIN / EXPIRATION DATE

Références bancaires obligatoires à nous communiquer :
Required bank reference:

Date :

Signature obligatoire :
Required signature:

Les ordres d’achat doivent impérativement nous parvenir au moins
24 heures avant la vente.
To allow time for processing, absentee bids should be received at least 24
hours before the sale begins.

A renvoyer / Please mail to : Artcurial Briest-Poulain-F.Tajan
7, Rond-Point des Champs-Elysées - 75008 Paris.
Fax : + 33 (0) 1 42 99 16 39 

TÉLÉPHONE / PHONE

85
LAND ROVER
Série III 88 bâché - 1972

MOTEUR : quatre cylindres en ligne, avant, longitudinal

CYLINDRÉE : 2286 cm3

ALIMENTATION : un carburateur Zénith

PUISSANCE MAXIMUM : 77ch à 4000 tr/mn

BOÎTE DE VITESSES : mécanique à quatre rapports et overdrive, boîte de
transfert (2 gammes)

CARROSSERIE : pick-up bâché, deux portes, 3+4 places

CHÂSSIS : séparé à deux longerons et traverses

SUSPENSIONS : ponts rigides, ressorts à lames, amortisseurs télescopiques

EMPATTEMENT : 2230 mm

POIDS À SEC : 1523 kg

FREINS : hydrauliques à tambours sur les quatre roues

ROUES : en tôle d’acier

Le génial Land Rover est né de l’imagination de Maurice Wilks,
codirecteur avec son frère Spencer de la “Rover Company Ltd”.
Fatigué de tomber constamment en panne avec sa Jeep Willys à bout de
souffle, vestige des surplus du Ministère de la Guerre britannique, il donna
l’ordre à ses techniciens, dirigés par Robert Boyle, de désosser la pauvre
voiture afin de n’en garder que le châssis et l’essieu avant, et d’y monter un
moteur Rover 10HP. Ainsi naquit la Land Rover, présentée pour la première
fois au public à l’occasion du Salon d’Amsterdam en avril 1948.
La voiture existe toujours aujourd’hui, soixante ans après sa création, sous
le trait du toujours rustique mais devenu chic Defender.

La voiture présentée est un Land Rover Série III en version 88, soit
châssis court, reconnaissable à ses phares avant positionnés sur les ailes
et non plus dans la calandre.
Equipée d’un bien utile overdrive, la voiture a parcouru moins de 5000
km depuis une restauration totale.

Titre de circulation communautaire.

10 / 14 000 €

86
GAZ VOLGA 
M21 - 1970

N° DE SÉRIE : #619483

MOTEUR : quatre cylindres en ligne, avant, longitudinal, bloc et culasse
aluminium

CYLINDRÉE : 2445 cm3

DISTRIBUTION : soupapes en tête actionnées par tiges et culbuteurs

ALIMENTATION : un carburateur

PUISSANCE MAXIMUM : 75 ch à 4000 tr/mn

BOÎTE DE VITESSES : mécanique à trois rapports + M.A.

CHÂSSIS : longerons en tôle d’acier emboutie

CARROSSERIE : berline quatre portes, cinq/six places

SUSPENSIONS : roues indépendantes à l’avant, essieu rigide à l’arrière

POIDS À SEC : 1450 kg

FREINS : hydrauliques à tambours sur les quatre roues

ROUES : en tôle d’acier

Créée en 1929 à l’initiative du gouvernement soviétique, la “Gorkovsky
Avtomobilny Zavod”, ou GAZ, fut dédiée à la fabrication d’automobiles de
tourisme et de poids lourds.
Les premières automobiles GAZ, baptisées Type A, furent le fruit d’un accord
entre les dirigeants russes et le géant américain Ford. Ce n’étaient en fait que
des Ford A rebadgées, produites sous licences entre 1932 et 1936.
Vingt ans plus tard, Nikita Khrouchtchev alors au pouvoir décida de
dynamiser la production automobile russe et les ingénieurs de GAZ se
penchèrent sur l’élaboration d’un nouveau modèle. Deux ans plus tard, en
1955, était présentée à la presse la nouvelle Volga M21, dessinée par le
styliste Andreï Liphart et grandement inspirée des Ford américaines 1952. 
La production démarra en 1956, et un nouveau moteur quatre cylindres
de 2.4L et 75cv équipa la voiture à partir de 1957.
Produite à près de 600 000 exemplaires jusqu’en 1970, en trois séries
distinctes, la M21 était capable d’évoluer sur des terrains difficiles, voir
impraticables, grâce à sa rusticité et aux importants débattements de ses
suspensions, et ce vingt ans avant l’essor de nos 4x4 modernes…
La voiture présentée est une Volga M21 de 1970, soit la dernière année
de production. De couleur blanche, intérieur d’origine en vinyle et tissu,
elle est la propriété d’un passionné de la marque qui a entreprit nombre
de travaux. On note ainsi une remise en état du carburateur, le
changement des pompes à eau et essence et du démarreur. La ligne
d’échappement et les pneus sont récents. Elle est équipée de son
autoradio d’époque et sera vendue avec un important lot de pièces
supplémentaires, dont un volant et des feux arrière difficilement
trouvables aujourd’hui.
Carte grise de collection.
12 / 15 000 €

ART C U R I A L BR I E S T -  PO U L A I N -  F.TA J A N /  AU T O M O B I L E S D E C O L L E C T I O N /  120



De plus, €120HT par voiture seront facturé pour les frais administratifs.
La délivrance des voitures ne pourra s’effectuer qu’une fois ses frais de stockage
payés.

j) 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
enrichisseurs 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.

8 - 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.

9 - Compétences législative et juridictionnelle.
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).

1) Lots en provenance de la CEE :
• De 1 à 350 000 euros : 20 % + TVA au taux en vigueur, (pour les autres catégories,

TVA = 3,92 % du prix d’adjudication).
• Au-delà de 350 000 euros : 12 % + TVA au taux en vigueur, (pour les autres catégories,

TVA = 2,35 % du prix d’adjudication).

2) Lots en provenance hors CEE : (indiqués par un �)
Aux commissions et taxes indiquées ci-dessus, il convient d’ajouter la TVA à
l’import, (5,5 % du prix d’adjudication).

3) Les taxes (TVA sur commissions et TVA à l’import) peuvent être rétrocédées à
l’adjudicataire sur présentation des justificatifs d’exportation hors CEE.
Un adjudicataire CEE justifiant d’un no de TVA Intracommunautaire sera dispensé
d’acquitter la TVA sur les commissions.
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 3 000 euros frais et taxes compris pour les ressortissants français,
jusqu’à 7 600 euros frais et taxes compris pour les ressortissants étrangers sur présentation
de leurs papiers d’identité.
- par chèque ou virement bancaire.
- par carte de crédit : VISA, MASTERCARD ou AMEX (en cas de règlement par carte
American Express, une commission supplémentaire de 2,40 % correspondant
aux frais d’encaissement sera perçue).

b) Artcurial-Briest-Poulain-F.Tajan 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 d’Artcurial-Briest-Poulain-F.Tajan
dispose d’un droit d’accès et de rectification aux données nominatives fournies à
Artcurial-Briest-Poulain-F.Tajan dans les conditions de la Loi du 6 juillet 1978.

c) Il appartiendra à l’adjudicataire de faire assurer le lot dès l’adjudication.
Il ne pourra recourir contre Artcurial-Briest-Poulain-F.Tajan, 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-Briest-Poulain-F.Tajan serait
avérée insuffisante.

d) Le lot ne sera délivré à l’acquéreur qu’après paiement intégral du prix,
des frais et des taxes.
Dans l’intervalle Artcurial-Briest-Poulain-F.Tajan pourra facturer à l’acquéreur des
frais de dépôt du lot, et éventuellement des frais de manutention et de transport.
A 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 ; si le vendeur ne formule pas cette demande dans
un délai d’un mois à compter de l’adjudication, la vente est résolue de plein droit,
sans préjudice de dommages intérêts dûs par l’adjudicataire défaillant.

En outre, Artcurial-Briest-Poulain-F.Tajan 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-Briest-Poulain-F.Tajan se réserve également de procéder à toute
compensation avec des sommes dues à l’adjudicataire défaillant.
Artcurial-Briest-Poulain-F.Tajan 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.

e) Les achats qui n’auront pas été retirés dans les septs jours de la vente
(samedi, dimanche et jours fériés compris), pourront être transportés dans
un lieu de conservation aux frais de l’adjudicataire défaillant qui devra régler
le coût correspondant pour pouvoir retirer le lot, en sus du prix, des frais et
des taxes.

f) 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
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-Briest-Poulain-
F.Tajan 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-Briest-Poulain-F.Tajan ne pourra engager
sa responsabilité, et sera seul juge de la nécessité de recommencer les enchères.

c) Pour faciliter les calculs des acquéreurs potentiels, Artcurial-Briest-
Poulain-F.Tajan pourra être conduit à utiliser à titre indicatif un système de
conversion de devises. Néanmoins les enchères ne pourront être portées en
devises, et les erreurs de conversion ne pourront engager la responsabilité de
Artcurial-Briest-Poulain-F.Tajan.

5 - Préemption de l’État français
L’Etat 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’Etat manifestant alors la volonté de ce dernier de se substituer
au dernier enchérisseur, et devant confirmer la préemption dans les 15 jours.
Artcurial-Briest-Poulain-F.Tajan ne pourra être tenu pour responsable des conditions
de la préemption par l’Etat français.

6 - Propriété intellectuelle - reproduction des œuvres
Artcurial-Briest-Poulain-F.Tajan 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-Briest-Poulain-F.Tajan dispose d’une dérogation légale 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-Briest-Poulain-F.Tajan 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 représentation de l’œuvre.

CONDITIONS GÉNÉRALES D’ACHAT

BANQUE PARTENAIRE :

Artcurial-Briest-Poulain-F.Tajan est une société de ventes volontaires de meubles
aux enchères publiques régie par la loi du 10 juillet 2000. En cette qualité
Artcurial-Briest-Poulain-F.Tajan agit comme mandataire du vendeur qui contracte
avec l’acquéreur.
Les rapports entre Artcurial-Briest-Poulain-F.Tajan et l’acquéreur sont soumis aux
présentes conditions générales d’achat qui pourront être amendées par des avis
écrits ou oraux 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-Briest-Poulain-F.Tajan 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-Briest-Poulain-F.Tajan de sa perception du lot, mais ne sauraient
constituer la preuve d’un fait.

c) Les indications données par Artcurial-Briest-Poulain-F.Tajan 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, les rapports, les étiquettes ou 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 arrondissements 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-Briest-Poulain-F.Tajan, avant la
vente, afin de permettre l’enregistrement de leurs données personnelles.
Artcurial-Briest-Poulain-F.Tajan se réserve de demander à tout acquéreur potentiel
de justifier de son identité ainsi que de ses références bancaires.
Artcurial-Briest-Poulain-F.Tajan 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-Briest-Poulain-F.Tajan.

c) Le mode normal pour enchérir consiste à être présent dans la salle de vente.
Toutefois Artcurial-Briest-Poulain-F.Tajan pourra accepter gracieusement de recevoir
des enchères par téléphone d’un acquéreur potentiel qui se sera manifesté avant
la vente.
Artcurial-Briest-Poulain-F.Tajan 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.
A toutes fins utiles, Artcurial-Briest-Poulain-F.Tajan se réserve d’enregistrer les
communications téléphoniques durant la vente. Les enregistrements seront
conservés jusqu’au règlement du prix, sauf contestation.

d) Artcurial-Briest-Poulain-F.Tajan pourra accepter gracieusement d’exécuter
des ordres d’enchérir qui lui auront été transmis avant la vente et que Artcurial-
Briest-Poulain-F.Tajan aura acceptés.
Si Artcurial-Briest-Poulain-F.Tajan reçoit plusieurs ordres pour des montants
d’enchères identiques, c’est l’ordre le plus ancien qui sera préféré.
Artcurial-Briest-Poulain-F.Tajan 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-Briest-Poulain-F.Tajan se réserve de porter des enchères pour le compte du
vendeur jusqu’à ce que le prix de réserve soit atteint.

En revanche le vendeur ne sera pas admis à porter lui-même des enchères
directement ou par mandataire.
Le prix de réserve ne pourra pas dépasser l’estimation basse figurant dans le catalogue.

f) Artcurial-Briest-Poulain-F.Tajan dirigera la vente de façon discrétionnaire
tout en respectant les usages établis.
Artcurial-Briest-Poulain-F.Tajan 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-Briest-Poulain-F.Tajan 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-Briest-Poulain-F.Tajan, 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.

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 :

automobile de collection
Les commissions que l’acheteur devra acquitter en sus des enchères par lot et par
tranche dégressive seront les suivantes :
• De 1 à 100 000 euros : 16 % + TVA au taux en vigueur (soit 3,13 % du prix
d’adjudication).
• Au-delà de 100 000 euros : 10 % + TVA au taux en vigueur (soit 1,96 % du prix
d’adjudication).

a) - Seule l’authenticité des véhicules est garantie, en tenant compte
des réserves éventuelles apportées dans la description.

b) - 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.

c) - Pour des raisons administratives, les désignations des véhicules
reprennent, sauf exception, les indications portées sur les titres de circulation.

d) - Compte tenu de l’éventuelle évolution de l’état des automobiles, comme
il est dit en b), il est précisé que les fourchettes de prix ne sont données qu’à titre
strictement indicatif et provisoire. En revanche, les estimations seront affichées
au début de l’exposition et, s’il y a lieu, corrigées publiquement au moment de
la vente et consignées au procès-verbal de celle-ci.

e) - 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 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. Le public devra
s’en informer au moment de l’exposition et de la vente.

f) - Les véhicules précédés d’un astérisque (*) nous ont été confiés par des
propriétaires extra-communautaires. Les acheteurs devront acquitter une TVA de
5,5 % en sus des enchères, qui pourra être remboursée aux acheteurs extra-
communautaires sur présentation des documents d’exportation dans un délai d’un
mois après la vente, à défaut de quoi cette TVA ne pourra être remboursée.

g) - 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.

h) - L’enlèvement des véhicules devra impérativement être réalisé le
lendemain de la vente au plus tard. Passé ce délai, ils demeureront aux frais,
risques et périls de leur propriétaire.

i) - Automobile - Les véhicules n’ayant pas été retirés par les acheteurs le
dimanche 29 juin seront stockés dans un parking sécurisé. Des frais de garde de
€25HT (soit €29,91TTC) par véhicule et par jour seront facturés aux acheteurs.

Code Banque Code Guichet Numéro de Compte Clé RIB
14978 00100 01229470004 34

Identifiant international de compte bancaire      IBAN/International Bank Account Number

FR76 1497 8001 0001 2294 7000 434

Tous les lots d’une valeur supérieure à 10 000 euros de ce catalogue ont été contrôlés
par le ART LOSS REGISTER Ldt. Londres.



CONDITIONS OF PURCHASE

Artcurial-Briest-Poulain-F.Tajan is a company of voluntary auction sales regulated by
the law of the 10 July 2000.
In such capacity Artcurial-Briest-Poulain-F.Tajan acts as the agent of the seller who
contracts with the buyer.
The relationships between Artcurial-Briest-Poulain-F.Tajan and the buyer are subject
to the present general conditions of purchase which can be modified by saleroom
notices or oral indications given at the time of 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-Briest-Poulain-F.Tajan 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-
Briest-Poulain-F.Tajan of their perception of the lot, but cannot constitute the proof
of a fact.

c) The statements by made Artcurial-Briest-Poulain-F.Tajan 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 Artcurial-Briest-Poulain-F.Tajan by 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 estimations can be provided in several currencies; the conversions may, in this
case or, be rounded off differently than the legal rounding.

2 - The sale
a) In order to assure the proper organisation of the sales, prospective buyers

are invited to make themselves known to Artcurial-Briest-Poulain-F.Tajan before the
sale, so as to have their personal identity data recorded.
Artcurial-Briest-Poulain-F.Tajan reserves the right to ask any prospective buyer to
justify his identity as well as his bank references.
Artcurial-Briest-Poulain-F.Tajan 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-Briest-Poulain-F.Tajan, 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-Briest-Poulain-F.Tajan may graciously accept to receive some
bids by telephone from a prospective buyer who has expressed such a request
before the sale.
Artcurial-Briest-Poulain-F.Tajan 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-Briest-Poulain-F.Tajan 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-Briest-Poulain-F.Tajan may accept to execute orders to bid which
will have been submitted before the sale and by Artcurial-Briest-Poulain-F.Tajan
which have been deemed acceptable.
Should Artcurial-Briest-Poulain-F.Tajan receive several instructions to bid for the
same amounts, it is the instruction to bid first received which will be given
preference.
Artcurial-Briest-Poulain-F.Tajan 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-Briest-Poulain-F.Tajan 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.

f) Artcurial-Briest-Poulain-F.Tajan will conduct auction sales at their
discretion, in accordance with established practices.
Artcurial-Briest-Poulain-F.Tajan 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-Briest-Poulain-F.Tajan 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-
Briest-Poulain-F.Tajan, the successful bidder will be the bidder would will 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.

3 - The performance of the sale
a) In addition of the lot’s hammer price, the buyer must pay the following

costs and fees/taxes:

classic cars
In addition to the lot’s hammer price, the buyer will have to pay the following costs
per lot and by degressive brackes:
• From 1 to 100 000 euros: 16% + current VAT (i.e. 3,13% of the hammer price).
• Over 100 000 euros: 10% + current VAT (i.e.1,96% of the hammer price).

a) - Only the authenticity of the vehicle is guaranteed, taking into consideration
the possible reservations made the description.

b) - 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.

c) - For administrative reasons, the designations of the vehicles use the
information given on the official vehicle registration documentation.

d) - Considering the possible evolution of the condition of the cars, as stated
under b), it is specified that the price ranges are given strictly for informational
purposes and on a provisional basis. Now, the estimations will be put out at
the beginning of the exhibition and if need be, corrected publicly at the time of
the sale and recorded in the minutes thereof.

e) - 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 non-
circulating condition or of their competition aspect. The public will have to inquire
about it at the time of the preview and sale.

f) - The vehicles preceded by an asterisk (*) have been consigned by owners
from outside the EEC. The buyers will have to pay a VAT of 5.5% in addition to
the hammer price, for which buyers from outside the EEC will be able to be
reimbursed on presentation of export documentation within a time limit of one
month after the sale, failing which it will not be possible to obtain reimbursement
of such VAT.

g) - The buyer has the burden and the exclusive responsibility for the change
of registration of vehicles, notably within the time limit set forth by law.

h) - The removal of vehicles must absolutely take place on the day after
the auction sale, at the latest. Beyond this time limit, they will bestored at
the costs and risks of their owner.

i) - Cars - All cars collected by Sunday 29 june, will be stored at a cost of €25 +
TVA per day.
Cars will not be released until storage charges haves been paid. There will be an
additional €120HT per car charged for storage administration.
Buyers must satisfy themselves that they have collected all relevant log books,
documents and keys relating to their lot at the time of collection. It is stongly
advisable that Overseas purchases and absentee bidders make arrangements
regarding collection with Artcurial advance of the sale.

8 - 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.

9 - Law and Jurisdiction
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.

1) Lots from the EEC:
• From 1 to 350 000 euros: 20% + current VAT (for books, VAT = 1,1% of the hammer

price; for other categories, VAT = 3,92% of the hammer price).
• Over 350 000 euros: 12% + current VAT (for books, VAT = 0,66% of the hammer

price; for other categories, VAT = 2,35% of the hammer price).
2) Lots from outside the EEC : (indentified by an �)
In addition to the commissions and taxes indicated above, an additional import
VAT will be charged (5,5% of the hammer price, 19,6% for jewelry).
The taxes (VAT on commissions and VAT on importation) can be retroceded to the
purchaser on presentation of written proof of exportation outside the EEC.
An EEC purchaser who will submit his intra-Community VAT number will be
exempted from paying the VAT on commissions.
The payment of the lot will be made cash, for the whole of the price, costs and
taxes, even when an export licence is required.
The purchaser will be authorized to pay by the following means :
- in cash: up to 3 000 euros, costs and taxes included, for French citizen, up to 7 600 euros,
costs and taxes included, for foreign citizen on presentation of their identity papers.
- By cheque or bank transfer.
- By credit card: VISA, MASTERCARD or AMEX (in case of payment by AMEX, a
2,40% additional commission corresponding to cashing costs will be collected)”.

b) Artcurial-Briest-Poulain-F.Tajan 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-Briest-Poulain-F.Tajan has a right of
access and of rectification to the nominative data provided to Artcurial-Briest-
Poulain-F.Tajan pursuant to the provisions of Law of the 6 July 1978.

c) The lot must to be insured by the buyer immediately after the purchase.
The buyer will have no recourse against Artcurial-Briest-Poulain-F.Tajan, 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-Briest-Poulain-F.Tajan
would prove unsufficient.

d) The lot will be delivered to the buyer only after the entire payment of the
price, costs and taxes.In the meantime Artcurial-Briest-Poulain-F.Tajan 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-Briest-Poulain-F.Tajan 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 a
month 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-Briest-Poulain-F.Tajan 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-Briest-Poulain-F.Tajan also reserves the right to set off any amount

Artcurial-Briest-Poulain-F.Tajan may owe the defaulting buyer with the amounts to
be paid by the defaulting buyer.
Artcurial-Briest-Poulain-F.Tajan 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.

e) For items purchased which are not collected within seven days from after
the sale (Saturdays, Sundays and public holidays included), Artcurial-Briest-
Poulain-F.Tajan will be authorized to move them into a storage place at the
defaulting buyer’s expense, and to release them to same after payment of
corresponding costs, in addition to the price, costs and taxes.

4 - The incidents of the 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-
Briest-Poulain-F.Tajan 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-Briest-Poulain-F.Tajan shall bear no liability/responsability whatsoever, and
will have sole discretion to decide whether or not the bidding will take place again.

c) So as to facilitate the price calculation for prospective buyers, a currency
converter may be operated by Artcurial-Briest-Poulain-F.Tajan as guidance.
Nevertheless, the bidding cannot be made in foreign currency and Artcurial-Briest-
Poulain-F.Tajan will not be liable for errors of conversion.

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-Briest-Poulain-F.Tajan 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-
Briest-Poulain-F.Tajan.
Any reproduction thereof is forbidden and will be considered as counterfeiting to
their detriment.
Furthermore, Artcurial-Briest-Poulain-F.Tajan 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-Briest-Poulain-F.Tajan’s 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.

BANQUE PARTENAIRE :

Code Banque Code Guichet Numéro de Compte Clé RIB
14978 00100 01229470004 34

Identifiant international de compte bancaire      IBAN/International Bank Account Number

FR76 1497 8001 0001 2294 7000 434
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ROLEX DAYTONA « PAUL NEWMAN », Réf. 6241, vers 1965, chronographe en acier, lunette en époxy,
bracelet Oyster riveté, mouvement mécanique calibre Valjoux 722

INDEX

MARQUE MODELE ANNEE LOT

AC BRISTOL Aceca 1958 21
ALFA ROMEO 6C 2500 Super Sport 1939 17
ALFA ROMEO 1900C Super Sprint 1955 22
ALFA ROMEO Giulia GT 1600 préparé Groupe 1 1975 56
ALFA ROMEO 1750 GTV préparée 1970 47
ALPINE-RENAULT A110 1600S 1973 38
AMILCAR CC Biplace 1922 4
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BRM Formule 1 P201 1974 1974 51
BUGATTI T40 Roadster 1927 12
BUGATTI T57 Galibier 1936 16
BUICK Série 121 Modèle 44 Sport Roadster 1929 9
BUICK Torpédo standard Series 115 1928 10
CHEVROLET Camaro SS Coupé 1969 58
CHEVROLET Pick up 1950 75
DAIMLER EL 24 limousine 1939 1939 18
DARMONT Trois-roues Aérolux 1934 5
DEBORA Prototype LMP2, Le Mans 1993-1994 1993 54
DELAGE DMN Faux-Cabriolet 1929 20
DELAGE DI série IV Torpédo 1923 6
DELAGE D6 ex Agaci 1940 15
DELAGE D8 Série C 1930 14
DINO 246 GT 1971 39
DODGE Viper RT/10 1994 79
DODGE Viper GTS 1997 76
DODGE WC 54 Ambulance 1942 2
FACEL VEGA HK 500 1959 19
FERRARI BB 512 1980 41
FERRARI 412 1988 69
FERRARI 400 i 1982 68
FERRARI 250 GT Lusso 1964 35
FERRARI 365 GTB/4 Daytona 1971 36
FERRARI F40 1966 37
FERRARI Mondial 1983 66
FORD Thunderbird 1955 1955 24
FORD Cortina Lotus MK1 1965 45
FORD Cortina Lotus MK2 1968 57
FORD Thunderbird 1966 1966 63

MARQUE MODELE ANNEE LOT
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