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Carrefour de l’Europe - 25600 Sochaux
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VOITURE :

Autoroute A36 sortie Sochaux – Entre Besançon et Mulhouse
En provenance de Vesoul, prendre la N19 direction Lure puis la D438
en directions de Héricourt, Sochaux, Montbéliard.

TRAIN :

La gare la plus proche est celle de Montbéliard.
Elle se trouve à 3,5 km du musée.
L’accès au musée peut ensuite se faire en taxi ou en bus (lignes N° 3,
29, 10 et 2).
La gare de Belfort se trouve à 18 km. La ligne de bus n° 29
entre Belfort et Montbéliard passe et vous arrête à deux pas du musée.

AVION : 

L’aéroport le plus proche est l’aéroport international de Bâle-Mulhouse

à 80 km.
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VENTE N° 01659

Le Musée de l’Aventure Peugeot

C’est en 1982, que Pierre Peugeot, alors membre du Directoire de PSA
Peugeot-Citröen, crée l’association l’Aventure Peugeot dont l’objet est de
collecter et d’animer tout ce qui constitue le patrimoine d’une famille et
d’une société.

Dès 1984, commencent à s’établir les bases d’un futur musée qui pourra
permettre d’exposer le savoir-faire de centaines de milliers de salariés qui ont
travaillé et travaillent pour les différents produits frappés de la marque du lion
depuis deux siècles.

Cette association s’est fixée comme objectifs de rassembler et mettre en
valeur le patrimoine de la marque PEUGEOT, d’aider ses adhérents à restaurer
ou maintenir en état les véhicules de la marque et de délivrer les attestations
de datations et de caractéristiques pour ses adhérents.

Le musée, dans sa version initiale, est inauguré en juillet 1988 et triple ses surfaces d’exposition et de réception
en juin 2000.

L’Aventure Peugeot en chiffres :

• 450 véhicules, dont une centaine d’exposés

• 300 cycles et motocycles, dont une cinquantaine d’exposés

• 3000 objets estampillés à la marque

• 5 kms d’archives

• 45 000 m2

• Plus de 1 600 000 visiteurs qui ont découvert le musée depuis l’origine

• 100 000 visiteurs par an

Contact : Loïc Henouïl
Directeur du Musée de l’Aventure Peugeot
+33 (0) 3 81 99 42 10
loic.henouil@mpsa.com
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Madame, Monsieur,

La Maison de Vente Artcurial nous propose dimanche 14 juin au Musée de l’Aventure Peugeot

de Sochaux une vente exceptionnelle à plus d’un titre : “Peugeot sort de ses réserves !”.

Les passionnés d’automobiles trouveront en ce lieu choisi des pièces de réserve prestigieuses

et rares, issues pour la plupart des collections et du fonds du Musée. 

Chacun pourra donner libre cours à ses rêves : des prototypes et concept-cars aux curiosités

(une 504 Papamobile !), des véhicules de tourisme aux habituées des circuits, avec la “star”

de la Vente : la Peugeot 905 chassis 1.4, victorieuse à Suzuka en 1991 avec, à son volant Alliot

et Baldi.

En s’intéressant aux véhicules dont le Musée possède plusieurs exemplaires, les participants

à la Vente offriront aussi à cette institution les moyens d’acquérir et de présenter de nouvelles

pièces historiques.

L’histoire si particulière et l’identification rigoureuse de la provenance de chacune de ces

véritables œuvres d’art technologique participent bien entendu de la valeur de cette Vente.

C’est avec un immense plaisir que j’ai l’honneur de témoigner ici du soutien des réseaux

français et internationaux de CIC Private Banking à cette manifestation où s’exprimeront

ensemble l’unique, l’esthétique et la valeur.

Philippe Vidal

Membre du Directoire du CIC
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AUTOMOBILIA

Bouchons de radiateur
1
M. Marx 
Bronze, signé, représentant le lion Peugeot.
Hauteur sur socle : 10,5 cm

500 / 700 €

2 
M. Marx 
Bronze, signé, représentant le lion Peugeot.
Hauteur sur socle : 12,5 cm

500 / 700 €

3 
M. Marx 
Bronze, signé, représentant le lion Peugeot.
Hauteur sur socle : 14 cm

800 / 900 €

4
R. Baudichon 
Régule, signé, cendrier représentant le lion Peugeot.
Hauteur : 13,5 cm

1 800 / 2 000 €

5
Dix moulins à café 
tôlés de marque Peugeot Frères à manivelle peints de différentes couleurs
tous avec leurs tiroirs à bouton.
Circa 1950.

150 / 200 €

6
Huit moulins à café et poivre 
en bois de marque Peugeot Frères, différents modèles tous avec leurs
tiroirs à bouton.

150 / 200 €

7
Trois disques vinyles publicitaires pour la
Peugeot 601 :
I found a million dollar baby : Orchestre Von Voorhees.
When the moon comes over the mountain : Sam Lanin’s.
You’re driving me crazy : Orchestre des douze New-York Boys.
Diam. : 24 cm, étuis en papier.

120 / 150 €

8
Plaque émaillée 
jaune et bleue, “Automobiles Peugeot”, quelques manques.
Dim. : 50 x 99 cm

300 / 400 €

9
Jean-Pierre BOIVENT (1935) 
Peugeot 206 WRC Marcus Grönholm
Dessin aquarellé signé en bas à gauche, encadré.

200 / 400 €

10
Jean-Pierre BOIVENT (1935)
André Boillot sur Peugeot L25 avant
ravitaillement
Dessin au crayon signé en bas à droite, encadré.

200 / 400 €

11
Michel LECOMTE (1935-)
Estampe pour Peugeot, Formule 1 avec Jordan
(1996)
78 x 105 cm

100 / 150 €

12
Michel LECOMTE (1935- )
Peugeot Champion du Monde des Rallyes 1982
2 Lithographies en couleurs :
L’une signée et justifiée 3/200, l’autre Non signée ni justifiée.

20 / 30 €

16
Cendrier Peugeot 1890/1990 pour centenaire
de la marque
5 / 10 €

17
Maquette 307 WRC Neuve en boîte
300 / 500 €

18
Maquette de 206 WRC
Longueur : 45 cm

300 / 500 €

19
Michel LECONTE
Deux lithographies en couleurs justifiées et
signées en bas à droite 
Peugeot 205, champion des Rallyes 1985.

40 / 50 €

20
GAMY
Jules Goux sur Peugeot vainqueur à
Indianapolis, 1913
Lithographie en couleurs.
43 x 87 cm

300 / 500 €

21
GAMY
Voitures n° 8 et n° 14 au Grand Prix de l’Automobile
Club de France 1913
Lithographie en couleurs.
43 x 87 cm

300 / 500 €

22
GAMY
Boillot au Grand Prix de l’Automobile Club de
France 1912
Lithographie en couleurs.
43 x 87 cm

300 / 500 €

23
Lot de 2 affiches reproduisant des affiches
anciennes Peugeot avec un disque Peugeot
205 Turbo 16
20 / 30 €

24
Jeux d’arceaux de Capote de Peugeot 402
50 / 80 €

13
Michel RAIMON
Eclaté 405 T16 Grand Raid Paris Dakar (1988)
Dim. : 120 x 80 cm

500 / 700 €

14
FERRARIS
Peugeot 206
Lithographie en couleurs.
Justifiée 04/150.
Dim. : 42 x 29 cm

20 / 30 €

15
4 tirages photo du premier modèle 203 Peugeot
- Châssis vue du dessus : 44 x 60 cm
- Châssis vue arrière : 50 x 60 cm
- Châssis vue avant : 50 x 60 cm
- Moteur : 50 x 60 cm

20 / 30 €

3

4

5
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20 21

17

18109

2 1
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25
Bryan DE GRINEAU (1882-1957)
Coupe de Normandie 1910
Pastel.
Signé en bas à droite.
72 x 102 cm

2 / 3 000 €

26
Bryan DE GRINEAU (1882-1957)
Grand Prix de la Sarthe 1912
Pastel.
Signé en bas à droite.
72 x 102 cm

2 / 3 000 €

“
Le Musée de l’Aventure Peugeot,

crée en 1988, a pour mission de raconter

l’histoire industrielle de Peugeot de 1810

à… demain, et notamment celle des

automobiles à l’emblême du Lion !

”Thierry Peugeot

PROVENANT

DES RÉSERVES

DU MUSÉE

DE L’AVENTURE

PEUGEOT

25

26
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30
PEUGEOT
161 Quadrilette 1922

NUMÉRO DE SÉRIE : 2503

MOTEUR : 4 cylindres en ligne, avant, longitudinal

CYLINDRÉE : alésage course 50 x 85 mm, cylindrée 667 cm3

DISTRIBUTION : soupapes latérales

ALIMENTATION : un carburateur

PUISSANCE MAXIMUM : 4 cv

BOÎTE DE VITESSES : mécanique à 3 rapports+ M.A. , montée sur l’essieu arrière

NOMBRE DE VOITURES CONSTRUITES : 3500 exemplaires

Pour répondre à la demande d’une petite voiture bon marché aussi bien à
l’achat qu’à l’entretien, la direction de Peugeot décida, dès l’arrêt des
hostilités, de présenter une digne descendante de la Bébé d’avant guerre.
En décembre 1919, un étonnant engin, léger et étroit fut présenté à la
presse ébahie. Il entrait dans la catégorie des cyclecars (véhicule de
moins de 350 kgs, pour éviter certaines taxes).
Les cyclecars se distinguaient entre ceux d’architecture automobile et
ceux de technique motocyclette qui eurent moins de succès.
Une Quadrilette participa au Tour de France 1922 et fut victorieuse à la
course de côte du Mont Ventoux, dans sa catégorie, le 6 août 1922.
La voiture est complète et en état de marche.
Le châssis la carrosserie et la sellerie sont en bon état, ainsi que les roues
et les pneumatiques.
Immatriculable par l’acheteur.

4 / 7 000 €
SANS PRIX DE RESERVE

31
PEUGEOT
R172 Torpédo 1927

NUMÉRO DE SÉRIE : 182 473

MOTEUR : 4 cylindres en ligne, avant, longitudinal

CYLINDRÉE : 720 cm3

DISTRIBUTION : soupapes latérales

ALIMENTATION : un carburateur

PUISSANCE MAXIMUM : 5 cv 

BOÎTE DE VITESSES : accolée à l’essieu arrière à trois rapports + M.A.

CHÂSSIS : Longerons et entretoises en tôle d’acier emboutie

CARROSSERIE : Torpédo par Lanéry et Passard à Lyon

SUSPENSION : essieux rigides

EMPATTEMENT : 2270 mm

FREINS : à tambours sur les roues arrière commande par tringle

PÉRIODE DE PRODUCTION : 1925/1927

NOMBRE DE VOITURES CONSTRUITES : 27.119 exemplaires

La Peugeot 172 R était une évolution du Type 172 BC de 1925. Elle fut
proposée en différentes carrosseries, Torpédo ou cabriolet et en chassis
nu. Quelques Torpédo Grand Sport furent engagés dans des compétitions
et terminèrent 1ère et 2ème de la Course des Alpes dans leur catégorie. 
La voiture présentée est tournante. Le Musée de l’Aventure Peugeot
indique que le chassis, la carrosserie et la sellerie sont en bon état ainsi
que les roues et les pneumatiques.
Carte grise de collection.

4 / 7 000 €
SANS PRIX DE RESERVE

32
PEUGEOT 
BP1 Voiturette Bébé 1913

N° DE SÉRIE : 10082

MOTEUR : 4 cylindres en ligne, avant longitudinal

CYLINDRÉE : 55 x 90 mm, 855 cm3

DISTRIBUTION : soupapes latérales, culasse en T

ALIMENTATION : 1 carburateur

PUISSANCE MAXIMUM : 6 cv

BOITE DE VITESSE : mécanique à deux rapports + MA

CHASSIS : à longerons et entretoises à tôle d’acier emboutie

CARROSSERIE : Torpédo bi place

SUSPENSIONS : essieux rigides

EMPATTEMENT : 1800 mm

FREINS : à tambours sur les roues arrières, commandes par tringles

PÉRIODE DE PRODUCTION : 1913/1916

NOMBRE DE VOITURES CONTRUITES : 3095 exemplaires

La “Société des Automobiles et Cycles Peugeot” disposaient à partir de
1913 de puissants moyens industriels avec la la mise en activité de
Sochaux. Une petite voiture, uniquement proposée en torpédo lancée la
même année, allait révolutionner le marché avec sa conception et ses prix
de vente très bas. La Bébé avait été inventée à Molsheim par Ettore
Bugatti qui en avait réalisé les prototypes en 1911. Ettore avait proposé
la Bébé aux Allemands sans succès, et c’est Peugeot qui décida de la
construire dans son usine de Beaulieu. Dans la brochure décrivant l’auto
on pouvait lire que pour courir quotidiennement 40 km une Bébé
remplaçait 2 chevaux et n’en coutait qu’un ! Des victoires dans la Coupe
Internationale de Cycle car en 1913 et dans sa catégorie à la course de
côte du Mont Ventoux aidèrent à la diffusion de ce modèle. 

La voiture proposée dispose d’un moteur tournant mais ne pouvant être
démarré à cause de l’absence d’un répartiteur de graissage de la tubulure
d’admission, du carburateur, des bougies, des bouchons supports de
bougies et de la magnéto. Le châssis est en bon état ainsi que la
carrosserie et la sellerie.
Carte grise de collection.

8 / 15 000 €
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33
PEUGEOT
161 E Quadrilette 1921

NUMÉRO DE SÉRIE : 1140

MOTEUR : 4 cylindres en ligne, avant, longitudinal

CYLINDRÉE : alésage course : 50 x 85 mm soit une cylindrée de 667 cm3

DISTRIBUTION : soupapes latérales

ALIMENTATION : un carburateur

PUISSANCE MAXIMUM : 4 cv

BOÎTE DE VITESSES : mécanique à 3 rapports + M.A., montée sur l’essieu
arrière

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

CARROSSERIE : torpédo à 2 places décalées

SUSPENSIONS : essieux rigides

EMPATTEMENT : 2300 mm

FREINS : à tambour sur les roues arrières, commande par tringle

PÉRIODE DE PRODUCTION : 1921/1922

NOMBRES DE VOITURES CONSTRUITES : 3500 exemplaires

Pour l’historique du modèle, se reporter au lot n° 30
La voiture présentée est en bon état au niveau du châssis, de la carrosserie,
de l’habitacle et de son garnissage, des roues et pneumatiques.
Le moteur est hors service et la magnéto est manquante.
Carte grise française.

6 / 7 000 €
SANS PRIX DE RESERVE 

34
PEUGEOT 
201 Berline 1932

NUMÉRO DE SÉRIE : 362 610

MOTEUR : 4 cylindres en ligne, avant, longitudinal 

CYLINDRÉE : 1122 cm3

DISTRIBUTION : soupapes latérales

ALIMENTATION : un carburateur

PUISSANCE MAXIMUM : 23 cv 

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

CHÂSSIS : Longerons et entretoises en tôle d’acier emboutie

CARROSSERIE : berline 4 portes, 4 places

SUSPENSION : ressort transversal et essieux rigide à l’avant, deux demi-
cantilevers obliques inversés à l’arrière

EMPATTEMENT : 2470 mm

FREINS : à tambours à commande par tringles sur les 4 roues

PÉRIODE DE PRODUCTION : OCTOBRE 1929/1937

NOMBRE DE VOITURES CONSTRUITES : 142.309 exemplaires

La Peugeot 201 fut présentée en première mondiale au Salon de Paris
d’octobre 1929. La voiture était à l’origine de toute la gamme des années
trente et le principes des séries à trois chiffres qui perdure encore
aujourd’hui avec le zéro central mis en application à partir de la 201.
Dotée d’une mécanique robuste et d’une carrosserie pratique mais ne
manquant pas d’élégance, la 201 permit à Peugeot de traverser la crise
économique de 1929 et du début des années trente. 
La voiture présentée est une petite berline 201 de 1932, son châssis, ses
roues et pneumatiques sont en bon état ainsi que sa carrosserie et son
habillage intérieur. Nous avons noté une vitre avant gauche manquante
ainsi que la dynamo. Son moteur est tournant.
Immatriculable par l’acheteur.

2 / 4 000 €
SANS PRIX DE RESERVE

35
PEUGEOT
Lion VC2 Phaeton 1909

NUMÉRO DE SÉRIE : # 3038

MOTEUR : Monocylindre

ALÉSAGE-COURSE : 110 x 110 mm

CYLINDRÉE : 1045 cm3

DISTRIBUTION : soupapes latérales

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

EMBRAYAGE : à cône

PERFORMANCES : vitesse maximum 40 à 50 Km/h selon rapport

PÉRIODE DE PRODUCTION : 1909/1910

NOMBRE DE VOITURES CONSTRUITES : 1175

Armand Peugeot et son frère Eugène accompagné de ses enfants Pierre
Robert et Jules, s’étaient séparés et avaient réussi dans des voies
différentes :
Armand dans l’automobile à laquelle Eugène et ses enfants n’avaient pas
vraiment cru dix ans plus tôt. Ils avaient néanmoins fait de bonnes affaires
dans l’outillage, les motocyclettes, les bicyclettes, tricycles et
quadricycles.
Mais en 1905, impressionnés par le succès d’Armand, les “Fils de
Peugeot frères” lancèrent une voiturette présentée au salon de Paris
1905. Ils la baptisèrent “Lion Peugeot”.

Elle avait été dessinée par le chef du bureau d’étude, l’ingénieur Kuntz,
secondé par Michaux, transfuge des “Automobiles Peugeot”.
La première Lion Type VA était proposée en voiturette biplace ou tonneau
phaéton à quatre places sur un châssis de 2000 mm d’empattement et
équipé d’un moteur monocylindre de 785 cm3.
Lancé peu après le VA, le VC avait un empattement légèrement plus long
avec un moteur plus gros, de 1045 cm3. Ces voitures furent construites à
1000 exemplaires dans l’usine de Beaulieu de 1906 à 1908.
Au salon de l’automobile de 1906, les deux stands “Automobiles
Peugeot“ et “les fils de Peugeot frères” étaient pareillement aménagés et
ils ne se faisaient pas concurrence. Chez Automobiles Peugeot, on
fabriquait des automobiles de 15 à 50 cv. Les “Fils de Peugeot Frères” se
spécialisaient dans des voitures plus populaires et, à la mort de leur père

Eugène, ils amorcèrent un rapprochement avec leur oncle Armand.
En 1908, aux Lion Type VA et VC, s’ajoutait le type VY de 12 cv, construit
à 142 exemplaires entre 1908 et 1909.
Le succès de la Lion était du en partie aux victoires obtenues en 1907
comme la très probante “Coupe de Voiturettes”.
En 1908, l’équipe Lion Peugeot s’adjugea des victoires à Nice, en Sicile,
en Espagne et une 3ème place au grand Prix de l’A.C.F. avec Jules Goux et
Georges Boillot.
La voiture présentée est une Lion VC2 de 1909 animée par le robuste
monocylindre de 1045 cm3 accouplé à une boîte à trois rapports + M.A.
et transmission par chaîne. La voiture est carrossée en phaéton deux
places à l’avant avec des sièges séparés et deux places arrières
accessibles par siège avant basculant.

Le châssis et la carrosserie sont en bon état ainsi que la sellerie, les
garnissages, les roues et les pneumatiques.
Le moteur est tournant, il manque la tringlerie d’accélérateur. 

C’est un bel et émouvant témoin de ces automobiles d’avant la première
guerre mondiale.
Immatriculable par l’acheteur.

25 / 40 000 €



36
PEUGEOT 
153 châssis nu 1915

NUMÉRO DE SÉRIE : 21 454

MOTEUR : 4 cylindres en ligne, avant, longitudinal type LA 

CYLINDRÉE : alésage course 80 x 130 mm, cylindrée 2614 cm3

DISTRIBUTION : soupapes latérales

PUISSANCE MAXIMUM : 40 cv 

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

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

CARROSSERIE : sans

SUSPENSIONS : essieux rigides

EMPATTEMENT : 3070 mm

FREINS : à tambours sur les 4 roues, commandes par tringles

PÉRIODE DE PRODUCTION : 1913/1920

NOMBRE DE VOITURES CONSTRUITES : 800 exemplaires

La 153 fut construite à Audincourt jusqu’en 1920 en un assez petit
nombre d’exemplaires, Peugeot contribuant à l’effort de guerre.
La voiture présentée est proposée en châssis nu, avec direction et volant,
moteur non tournant. On note l’absence de collecteur d’admission, de
carburateur et de pompe à eau. Il manque aussi un écrou de roue.
Immatriculable par l’acheteur.

2 / 3 000 €
SANS PRIX DE RESERVE
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38
PEUGEOT
203 Berline 1954

NUMÉRO DE SÉRIE : 1357596

MOTEUR : 4 Cylindres en ligne, avant, longitudinal

CYLINDRÉE : 1290 cm3, alésage course 75 x 73 mm

DISTRIBUTION : soupapes en têtes commandées par culbuteurs

ALIMENTATION : un carburateur

PUISSANCE MAXIMUM : 45 cv

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

CHÂSSIS : coque autoporteuse en tôle d’acier

CARROSSERIE : berline 4 portes, 4 places

SUSPENSIONS : roues avant indépendantes et ressort transversal à lames,
essieu arrière rigide, avec ressorts hélicoïdaux

EMPATTEMENT : 2580 mm

FREINS : hydrauliques à tambours sur les quatre roues

PÉRIODE DE PRODUCTION : 1949 à 1960

NOMBRE DE VOITURES CONSTRUITES : 685 828 exemplaires

L’existence de la 203 avait été révélée en 1947 et la voiture fut présentée
en première mondiale au salon de Paris 1948, avant d’entrer en
production. Mais déjà pendant le conflit mondial, une cellule de veille
étudiait à Sochaux ce que serait le cheval de bataille de la marque dans
les années d’après guerre.
Joliment dessinée, la 203 s’avéra une des 7 cv fiscaux la plus moderne
de son époque. C’était la première fois chez Peugeot que l’on abandonnait
le châssis séparée pour une coque autoporteuse, et le moteur culbuté à
culasse hémisphérique en alpax, soupapes inclinées et bougie centrale
s’avéra à la fois puissant et robuste.
La Peugeot 203 participa à de nombreux rallyes et remporta le tour
d’Australie en 1953 et le rallye de Monte-Carlo dans sa catégorie de
moins de 1500 cc en 1954.
La voiture présentée est en bon état général, du châssis, de la carrosserie,
de la sellerie, du garnissage, et des roues et pneumatiques.
Son moteur est tournant.
Carte grise de collection.

2 / 3 000 €
SANS PRIX DE RESERVE

39
PEUGEOT 
403 J Berline Grand Luxe 1959

NUMÉRO DE SÉRIE : 2 612 861

MOTEUR : 4 cylindres en ligne, avant, longitudinal 

CYLINDRÉE : alésage course 80 x 73 mm, cylindrée 1968 cm3

DISTRIBUTION : soupapes en tête actionnées par tiges et culbuteurs, culasses
à chambres de combustion hémisphérique en alpax

ALIMENTATION : un carburateur

PUISSANCE MAXIMUM : 58 cv 

BOÎTE DE VITESSES : mécanique à quatre rapports + M.A. Embrayage Jaeger
électromagnétique à poudre

CHÂSSIS : coque autoporteuse en acier

CARROSSERIE : berline 4 portes, 4 places

SUSPENSION : Roues avant indépendantes, essieu arrière rigide

EMPATTEMENT : 2660 mm

FREINS : hydrauliques à tambours sur les 4 roues

PÉRIODE DE PRODUCTION : octobre 1955/1956

NOMBRE DE VOITURES CONSTRUITES : 1.214.121 exemplaires

La Peugeot 403 fut présentée aux concessionnaires Peugeot le 20 avril
1955 au Trocadéro. Le moteur, moderne, dérivait du 203 et conservait la
culasse en alpax comportant des chambres de combustion
hémisphériques, gage d’un excellent rendement. C’était aussi la première
Peugeot dotée d’un pare-brise bombé. La voiture était le fruit de la
collaboration de Peugeot avec le grand carrossier Pinin Farina. C’était à
l’époque, avec la 15/six Citroën la voiture de série française la plus rapide.
Le moteur de la voiture présentée est tournant mais son embrayage Jaeger
est inopérant. L’état de la carrosserie et de l’habitacle est moyen.
Carte grise de collection.

2 / 4 000 €
SANS PRIX DE RESERVE

37
PEUGEOT
D4A Fourgon vitré 1958

NUMÉRO DE SÉRIE : 1.086.455

MOTEUR : Peugeot 403, 4 cylindres en ligne, avant, longitudinal 

CYLINDRÉE : 1.468 cm3

DISTRIBUTION : soupapes en tête actionnées par tiges et culbuteurs

ALIMENTATION : un carburateur

PUISSANCE MAXIMUM : 45 cv 

BOÎTE DE VITESSES : mécanique à quatre rapports + M.A. Transmission sur les
roues avant.

CHÂSSIS : Longerons et entretoises en tôle d’acier embouti

CARROSSERIE : Fourgon vitré

SUSPENSION : roues avant indépendantes, essieu arrière rigide

FREINS : hydrauliques à tambours sur les quatre roues

PÉRIODE DE PRODUCTION : 1955/1960

NOMBRE DE VOITURES CONSTRUITES : 25.000 exemplaires

Ce fourgon était à l’origine conçu et produit par les Automobiles Chenard
et Wakker. Depuis plusieurs années déjà ces fourgons (CPV-CP3) étaient
équipés de motorisation Peugeot : moteur de 202 en 1947, puis de 203
en 1950. Un accord intervint entre Automobiles Peugeot et Chenard et
Walker en 1950 dans lequel le premier fournissait le moteur (203) à
condition que le fourgon soit commercialisé sous la marque Peugeot. Le
CP3 devint le Peugeot D3A. De 1950 à 1955, 18351 D3A furent
fabriqués. En 1955 le D4A lui succéda et bénéficia naturellement du
nouveau moteur 403, version essence ou diesel, suivi en 1960 d’une
évolution améliorée appelée D4B.
La voiture présentée est à restaurer, son moteur est tournant mais son
embrayage inopérant. La carrosserie et l’intérieur sont à restaurer.
Immatriculable par l’acheteur.

1.5 / 2 000 €
SANS PRIX DE RESERVE



40
PEUGEOT 504 U01 – Spécial Podium
“Papamobile” 1980 

TYPE : 504 U01 – SPÉCIAL PODIUM “PAPAMOBILE” – 1980

DE CHASSIS : 504 U01 A 3 456 984  

MOTEUR : 4 cylindres en ligne, avant, longitudinal

CYLINDRÉE : Cylindrée : 84 x 73 mm soit une cylindrée de 1 618 cm3

DISTRIBUTION : soupapes en tête actionnées par tiges et culbuteurs

ALIMENTATION : un carburateur

PUISSANCE MAXIMUM : 68 ch

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

CHÂSSIS : coque autoporteuse en acier

CARROSSERIE : spéciale

SUSPENSIONS : roues avant indépendantes, essieu arrière rigide

FREINS : hydrauliques à tambour sur les quatre roues 

PÉRIODE DE PRODUCTION : 1969 / 1995 (derniers pick-up 504 construits au
Nigéria)

NOMBRES DE VOITURES CONSTRUITES : 2 en 1980

La 504 nouveau modèle remplaçant la 404 fut présentée le 12 septembre
1968. Son moteur dérivait du 404 mais la suspension arrière créa la
surprise en ce qu’elle était à roues indépendantes, technique moderne
encore peu courante sur les voitures de cette époque. Des versions
commerciales reçurent un pont arrière rigide.
La 504 était, comme les 403 et 404, très bien dessinée chez Pininfarina.
Elle sera déclinée en plusieurs types de carrosserie, berlines, cabriolets,
coupés et pick-up ou “vanettes” dont le succès, en particulier en Afrique
ne se démentit pas. Après l’arrêt de la production, en France, en 1983,
des pick-up furent construits au Nigéria jusqu’en 1995.

Dans un article plein de Saint Esprit intitulé : “Peugeot 504 Papamobile :
Au nom du Père, du Fils et du Saint cent quatre” publié dans le numéro
de mai 2009 de la revue Auto Rétro, Thibaud Amant désespère les fidèles
en écrivant “qu’il n’y a qu’une Papamobile et par conséquent pas
achetable”.

Mais les voies des réserves du musée sont pénétrables et recèlent des
autos miraculeuses. Les familiers d’Alphonse Daudet connaissaient “La
Mule du Pape”, Artcurial a l’honneur d’en présenter une version moderne
“Le Mulet du Pape” !

Le journaliste nous apprenait que la commande avait été passée par la
nonciature en vue d’un voyage du Saint Père entre Paris-Le Bourget-
Lisieux du 30 mai au 2 juin 1980. 
Une quarantaine de personnes réalisa en 3 jours le cahier des charges sur
la base d’une 504 Pick up : barre de maintien, arceau-cage, vitres
latérales, strapontins pour le copilote Monseigneur Marty archevêque de
Paris, le tout de même couleur que celle de l’Homme en blanc.
En bon chrétien qui connaissait l’étourderie et le peu d’intérêt pour la
mécanique terrestre du Créateur, les concepteurs crurent prudent de
construire une voiture de réserve au cas où…
Si vous voulez vous attirer la bienveillance du ciel, ou pourquoi pas le
gagner alors sans nul doute vous devez acquérir cette Peugeot en tout
point virginale.
La voiture proposée, dite de secours, ne fut pas utilisée et se présente
dans un état proche du neuf, avec 900 km au compteur.
Carte grise de collection.

4 / 8 000 €
SANS PRIX DE RÉSERVE

In order to meet the requirement of the nunciature asking for a reliable
and discreet vehicle to be used by the Pope John Paul II in Paris and
Lisieux between May 30 and June 2, 1980, the choice was a Peugeot 504
pick up chassis used as a basis for the projected vehicle. As soon as May
15, the Peugeot design team headed by Paul Bracq were at work on this
“spéciale podium” car. A raised platform allowed the Pope to be clearly
seen by the crowd. His face had to be at 2600 mm from the ground. On
his left a small seat was provided for Mgr Marty Lord Bishop of Paris and
at the back two small benches facing each other could be used by
attendants. Two transparent plastic side panels protected the Holy Father.
On May 22, 1980, a 40-person team comprising panel beaters, joiners,
trimming makers, painters and mechanics started to build the car. Within
three days two 504s were ready and finished in white with white
upholstery and woollen carpet.
The car for sale here was built as a spare vehicle but not used. Its
condition is nearly “as new” with 900 km on the clock.  
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PEUGEOT 
183 C Berline 1930 “12 six”

NUMÉRO DE SÉRIE : 285 937

MOTEUR : 6 cylindres en ligne, avant, longitudinal 

CYLINDRÉE : alésage course 65 x 100 mm, cylindrée 1991 cm3

DISTRIBUTION : soupapes latérales

ALIMENTATION : un carburateur

PUISSANCE MAXIMUM : 42 cv 

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

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

CARROSSERIE : berline 4 portes, 4 places

SUSPENSIONS : essieux rigides

EMPATTEMENT : 2990 mm

FREINS : à tambours sur les 4 roues, commandes par tringles

PÉRIODE DE PRODUCTION : 1928/1931

NOMBRE DE VOITURES CONSTRUITES : 9638 exemplaires

La Six cylindres 12 cv type 183, très vite surnommée “12 Six”, fut l’une
des principales nouveautés Peugeot du Salon de l’Automobile de Paris en
1927. Elle était proposée en deux versions 183 et 183 A suivant qu’elles
étaient équipées d’une boîte à 3 ou 4 vitesses. Un grand constructeur se
devait d’avoir une 6 cylindres à son catalogue, ainsi Renault et sa Monasix
et Citroën qui suivait l’année suivante avec la C6.
La voiture présentée est tournante mais on note une culasse fissurée et un
tableau de bord incomplet (absence de compteur de vitesse et de montre).
Nous sommes donc en présence d’un véhicule intéressant par sa rareté, à
restaurer entièrement.
Immatriculable par l’acheteur.

5 / 12 000 €
SANS PRIX DE RESERVE

42
PEUGEOT 
VLV, véhicule léger de ville 1941

N° DE SÉRIE : 955 020

MOTEUR : électrique SAFI placé à l’arrière

ALIMENTATION : par quatre batteries de 12 volts accouplées ensemble

PUISSANCE MAXIMUM : 82 ampères, tension 48 volts

BOITE DE VITESSE : pas de changement de vitesse, roues arrières motrices
sans différentiel

CHASSIS : coque autoporteuse

CARROSSERIE : voiturette à deux places, décalée, décapotable

SUSPENSIONS : roues avant indépendantes

EMPATTEMENT : 1790 mm, voie arrière étroite de 330 mm

FREINS : à tambours sur les quatre roues

PÉRIODE DE PRODUCTION : 1941/1945

NOMBRE DE VOITURES CONSTRUITES : 377 exemplaires

Au début de l’année 1941, nombre de petits et grands constructeurs
comme Louis Bréguet Fenwick, Faure, Duriez, Sorel, Georges Irat,
Autelec, Jourdain, Monneret, Mildé Krieger, s’ingénièrent à réaliser des
véhicules électriques mais aucun grand constructeur d’automobiles ne
s’était joint à eux avant que Peugeot ne présente le 1er mai 1941 son VLV,
ou Véhicule Léger de Ville équipé d’un petit moteur électrique et de 4
batteries de 12 volts et 205 ampères (soit 48 Volts et 82 ampères au
total). La voiturette avait une autonomie de 80 km et une vitesse de pointe
de 30 km/h.
Elle était livrée avec avec son chargeur Alsthom ou LHT et livrée en
priorité au corps médical. Elle fut construite jusqu’en 1945 en très petite
série.
La voiture présentée est tournante, livrée sans batteries.
Le chassis est en bon état, ainsi que la carrosserie, sellerie, roues et
pneumatiques.
Immatriculable par l’acheteur.

4 / 6 000 €

43
C.D.
SP 66

MOTEUR : sans - à l’origine un moteur Peugeot dérivé du 204, 4 cylindres en
ligne en position centrale arrière, transversal et couché.

ALÉSAGE-COURSE : 75 x 82 mm

CYLINDRÉE : 1135 cm3

DISTRIBUTION : simple arbre à cames en tête

ALIMENTATION : deux carburateurs Weber double corps verticaux

TAUX DE COMPRESSION : 8.8 à 1

PUISSANCE MAXIMUM : 103 ch à 7 300 tr/min

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

EMBRAYAGE : monodisque à sec

CHÂSSIS : structure caissonnée assemblée par soudure électrique et rivetage
composée de deux longerons réunis par 5 traverses.

CARROSSERIE : berlinette en résine et fibre de verre

SUSPENSION AVANT : roues indépendantes

SUSPENSION ARRIÈRE : roues indépendantes

EMPATTEMENT : 2 300 mm

VOIE AVANT : 1 420 mm

VOIE ARRIÈRE : 1 340 mm

POIDS : 665 kg en ordre de marche 

FREINS : à l’origine hydrauliques à disques sur les quatre roues

ROUES : à l’origine 5,5’’ x 14 à l’avant et 8’’ x 14 à l’arrière

PERFORMANCES : vitesse maximum 245 km/h

PÉRIODE DE PRODUCTION : 1966/1967

En 1961, le coach Deutsch et Bonnet est obsolète. Charles Deutsch et
l’aérodynamicien Romani (qui fut plus tard directeur du laboratoire Eiffel)
étudièrent une nouvelle voiture ambivalente car destinée à la fois à une
petite production en grand tourisme et à participer aux 24 Heures du
Mans pour le classement à l’indice de performance que la mécanique
Panhard avait déjà remporté neuf fois, dont cinq avec Deutsch et Bonnet.
Panhard renouvela son accord pour fournir une nouvelle fois sa mécanique
lorsque l’on apprit que René Bonnet demandait la dissolution de DB. Il
construisit des automobiles René Bonnet avant de se faire absorber par
Matra.
Charles Deutsch construisit des CD avec la confiance renouvelée de
Panhard. En vue des 24 Heures du Mans, Charles Deutsch réalisa quatre
CD, dont le premier exemplaire, le prototype, avec une carrosserie en
aluminium et les trois autres en polyester. Le petit moteur bicylindre
Panhard était amélioré par le “Moteur Moderne”.
Fin juin 1962, Guilhaudin et Bertaut remportèrent l’indice de
performance des 24 Heures du Mans à 142,79 km/h avec une place de
16e au classement général (devant les René Bonnet-Renault).Après avoir
utilisé les moteurs Panhard, puis DKW, Charles Deutsch se tourna vers
Peugeot à partir de 1964 et participa aux 24 Heures du Mans en 1966
et 1967 avec un moteur dérivé de celui de la 204. En 1967 le coupé CD-
Peugeot tourna à plus de 170 km/h au tour.
Le lot présenté consiste en un châssis original sans moteur, ni suspension
et une carrosserie CD Le Mans tout aussi originale. Peugeot nous confirme
que ce châssis n’était pas numéroté.
Ces éléments dateraient de 1967.

15 / 20 000 €
OFFERT SANS PRIX DE RESERVE

This lot comprises an original chassis frame without engine and
suspensions and an original CD Le Mans body. According to Peugeot, this
frame was not numbered. These parts would have been produced in 1967.

OFFERED WITHOUT RESERVE 
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PEUGEOT 
TOUAREG 1996, maquette d’exposition

Les caractéristiques du Touareg sont celles du prototype, la voiture
présentée est une maquette.

MOTEUR : Electrique de type SA 18, central arrière longitudinal

ALIMENTATION : monoblocs nickel/Métal/Hydrure, groupe électrogène
embarqué

PUISSANCE MAXIMUM : 35,5 KW entre 1500 et 6500 tr/min

BOÎTE DE VITESSES : Transmission intégrale couple de 20 mkg entre 0 et 
1500 tr/min

CHÂSSIS : monocoque en nid d’abeille et carbone moulé sous vide

SUSPENSIONS AVANT : roues indépendantes , double triangles combinés
ressorts/ amortisseurs

SUSPENSIONS ARRIÈRE : roues indépendantes , double triangles combinés
ressorts/ amortisseurs

EMPATTEMENT : 2300 mm

VOIE AVANT : 1555 mm

POIDS À SEC : 850 kgs

FREINS : hydrauliques à disques sur les 4 roues

ROUES : de 18’’ réalisées par Michelin, jantes et pneumatiques confondus dans
la forme, la sculpture et la couleur.

PERFORMANCE : vitesse maximale 144 km/h, aptitude en cote 50%

PÉRIODE DE PRODUCTION : 1996

NOMBRE DE VOITURES CONSTRUITES : un prototype + une maquette
d’exposition échelle 1/1

La Peugeot Touareg fut imaginée comme un véhicule de loisir soucieux de
l’environnement, voulant réconcilier automobile et nature.
Très silencieux, avec une absence totale de rejets polluants le Touareg
était un véhicule écologique.
La structure monocoque en nid d’abeille et carbone fut moulé sous vide
assurant au Touareg une grande rigidité et un faible poids.
Il était équipé d’un moteur électrique en position centrale alimenté de
monoblocs nickel/métal hydrure et d’un “range extender” soit un petit
groupe électrogène embarqué, monocylindre 4 temps.
La transmission intégrale de ce véhicule hybride provenait d’une AX 4x4.
La suspension avant et arrière étaient à roues indépendantes et le freinage
était assuré par 4 disques.
Le Touareg présenté est une maquette à l’échelle 1/1 du prototype décrit
ci-dessus.

8 / 12 000 €

45
PEUGEOT
OXIA

MOTEUR : V6 à 90°, arrière central, transversal

ALÉSAGE-COURSE : 91 x 73 mm

CYLINDRÉE : 2850 cm3

DISTRIBUTION : double arbre à cames en tête par rangée de cylindres, 4
soupapes par cylindre

ALIMENTATION : allumage et injection cartographique géré par deux
calculateurs Motronic MP 1.2

SURALIMENTATION : deux turbocompresseurs

PUISSANCE MAXIMUM : 680 cv à 8200 trs/min avec une pression de
suralimentation de 2.7 Bars

BOÎTE DE VITESSES : mécanique à six rapports + M.A. , quatre roues motrices

EMBRAYAGE : bi-disque à garniture céramique, métallique

CHÂSSIS : en panneaux “nid d’abeille” et profilé en aluminium

CARROSSERIE : coupé deux places, arceau cage tubulaire, éléments en
carbone, kevlar et résine epoxy

SUSPENSION AVANT : roues indépendantes, doubles triangles superposés,
combinés ressort-amortisseur

SUSPENSION ARRIÈRE : roues indépendantes, doubles triangles superposés,
combinés ressort- amortisseur

EMPATTEMENT : 2800 mm

POIDS À SEC : 1374 kgs en ordre de marche

FREINS : hydrauliques à disques ventilés, étriers à quatre pistons, sur les quatre
roues, système antiblocage

ROUES : monobloc en alliage de magnésium de 17 pouces de diamètre

PNEUMATIQUES : Michelin de 235/4T x 17 à l’avant et 285/40 x 17 à l’arrière

NOMBRE DE VOITURES CONSTRUITES : 2

L’Oxia est une voiture technologique, un véhicule synthèse développé à
partir du savoir faire des stylistes et des ingénieurs Peugeot. C’est le
prototype roulant d’un coupé “Grand Tourisme Haute Performance” tel
que nous en rêverions.
Déjà au salon de Paris 1984, Peugeot avec la Proxima avait laissé libre
court à ses créateurs. L’Oxia est plus aboutie et Peugeot a fait appel à ses
stylistes bien sur, mais aussi à ses aérodynamiciens sans lesquels on ne
peut concevoir une automobile de haute performance. Sans être une
voiture de compétition, l’Oxia a des performances nécessitant des appuis
aérodynamiques importants. La position centrale arrière du groupe
motopropulseur a permis le dessin de l’avant sans autre contrainte que la
beauté et la finesse. Le pare-brise a été réalisé par Saint Gobain.

Les stylistes du centre d’étude de la Garenne ont réalisé un habitacle
d’une grande élégance, le tableau de bord est en aluminium anodisé bleu
acier et les cuirs sont gris anthracite.
Les fonctions du véhicule sont réunies sur deux modules : l’un réservé à
la conduite, l’autre à la communication qui comporte un ordinateur avec
ses équipements périphériques, un radio téléphone lui est couplé.
L’ordinateur gère la climatisation, l’aide à la navigation et l’accès aux
banques de données liées aux déplacements.
Nous sommes donc en présence d’une formidable vitrine technologique
comme seule une grande maison peut être en mesure d’imaginer et de
construire et dont tous les raffinements sont des témoins de l’imagination
féconde de ses créateurs.
Véhicule prototype

50 / 90 000 €
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JORDAN F1 Type 196 1996
Maquette à l’échelle 1/1 construite pour les
expositions officielles (Salon de l’auto…)

10 / 20 000 €
SANS PRIX DE RESERVE

47
JORDAN F1 Type 197 – 1997
Maquette à l’échelle 1/1 construite pour les
expositions officielles (Salon de l’auto…)

10 / 20 000 €
SANS PRIX DE RESERVE

Eddie Jordan ou la “Rock'n Roll attitude”

On imagine mal Eddie Jordan dans son triste costume de modeste
employé de banque.
C’était pourtant son métier et son avenir tout tracé à la fin des années
soixante.
Né en 1948 cet Irlandais bon teint avait la passion de la musique et
des Beatles en particulier.
Un jour pourtant il se laissa entrainer sur un circuit de karting et fut
tout de suite conquis par cette nouvelle passion.
Il devint champion d’Irlande en 1971 et profita de ce titre pour
lâcher la banque au profit de la F3 puis de la F2.

Marié, père de famille, malgré quelques jolis succès en course, il
abandonna sa carrière à la suite d’un accident et décida de faire
courir les autres pilotes. Il parait que c’est à la suite de cet accident
qu’il perdit tous ses cheveux et les remplaça par de célèbres
perruques.

Il fonda en 1981 Jordan Racing Team avec un jeune ingénieur
Irlandais : Gary Anderson. Avec Johny Herbert au volant, le Team
gagna son premier titre de champion d’Angleterre en F3 en 1987.
Eddie décida alors de passer à la catégorie supérieure, alors anti
chambre de la F1, la formule 3000.

Eddie Jordan qui eut toujours de l’intuition dans le choix de ses pilotes engagea le fils de Graham Hill : Damon et Jean Alesi qui devint champion
intercontinental de formule 3000 en 1989. Mais fin 1990 Eddie Jordan vendit son matériel et ses F3000 et grâce au soutient de Seven Up et de l’office
du tourisme Irlandais, boucla son budget de constructeur de F1.
Gary Anderson lui dessina une monoplace simple mais efficace la Jordan 191, équipée du moteur V8 Ford HB. Les pilotes pressentis furent priés d’apporter
un budget, ainsi le Franco-Luxembourgeois Bertrand Gachot emprunta beaucoup d’argent pour obtenir son volant.
L’expérimenté Andrea de Cesaris, soutenu par Phillip Morris fit partie de la première équipe Jordan en F1.

La 191, pour un début, s’avéra efficace. Il manquait simplement un peu plus de fiabilité pour concrétiser. Ainsi au Grand Prix du Canada, De Césaris et
Gachot entraient dans les points.

Jordan, qui devait payer ses moteurs Ford et ne bénéficiait pas des dernières versions réservées à Benetton, se tourne vers Yamaha qui lui fournit son V12
gratuitement à partir de 1992.

La seconde demi saison 1991 se termine mal pour Bertrand Gachot qui se vit infliger une peine de prison ferme à cause d’une rixe avec un chauffeur de
taxi. Bertrand fut remplacé par un petit nouveau : Michael Schumacher, recommandé par Joachim Neerpash, directeur de la compétition chez Mercedes ;
Michael faisait partit de son “Junior Team”.

Après un test sur le circuit de Silverstone où Eddie dut arrêter Michael par ce qu’il conduisait trop vite, l’Allemand se qualifia en septième position à Spa
Francorchamps, 2 secondes devant son coéquipier Andréa de Césaris. Un phénomène était né, qu’Eddie Jordan ne sut pas retenir :
Il proposa à Michael Schumacher de terminer la saison dans son équipe moyennant l’apport de 3.5 millions de dollars, alors que Flavio Briatore lui proposait
un contrat de 4 ans chez Benetton. Eddie intenta un procès à Benetton qui se solda par l’envoi de Roberto Moreno chez Jordan, pilote qu’Eddie remplaça
au bout de 2 courses par Alessandro Zanardi qui amenait un budget.

En 1992 l’équipe Jordan essuya les plâtres avec le moteur V12 Yamaha, à la fois peu fiable et trop peu puissant, les pilotes Mauricio Gugelmin et Stefano
Modena n’y pouvaient pas grand-chose.

En 1993 Eddie Jordan signa avec Hart pour la fourniture de moteurs V10 et avec les pilotes Rubens Barichello, espoir brésilien, et Ivan Capelli qui venait
d’être jeté par Ferrari et n’effectua que 2 courses. Thierry Boutsen le remplaça jusqu’à son Grand Prix national, à Spa où il annonça sa retraite.
Quelques pilotes payants, Mario Apicella puis Emanuele Naspeti s’essayèrent au volant de la Jordan 193 avant qu’Eddie ne les remplace. 

La Jordan 193, dessinée par Gary Anderson n’était pas une mauvaise voiture, les pilotes étaient bons, mais d’une part le moteur Hart, bien que meilleur
que le Yamaha n’était pas tout à fait au niveau de la concurrence et surtout la préparation de la voiture, course après course, laissait à désirer faute de
moyens financiers.

En début de saison 94 la situation n’était guère brillante et Jordan proche du dépôt de bilan . La Jordan 194 était toujours propulsée par le V10 Hart.
L’équipe technique fut renforcée par l’arrivée de Steve Nichols et Tim Wright.

Rubens Barrichello termina 4ème dans son Grand Prix national puis fit un podium au Japon. A la suite d’une fioriture peu appréciée par les autorités sportives,
Eddie Irvine fut puni par trois Grand prix de suspension et remplacé par Aguri Susuki puis pas Andréa de Césaris à Immola et Monaco où il termina 4ème.

Lors de son retour au Grand Prix d’Espagne, Irvine rentra dans les points. Barichello fit une pôle position à Spa et termina 6ème du championnat du monde
des pilotes et l’équipe 5ème du championnat du monde des constructeurs derrière les 4 top team, ce qui était inespéré en début de saison. C’est alors que
Peugeot déçu par Mc Laren prit la décision de fournir son V10 à Eddie Jordan.

Rubens Barrichello, Eddie Jordan, Martin Brundle
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JORDAN/PEUGEOT 
F1 195 1995

N° DE SÉRIE : #04 

MOTEUR : type A10 10 cylindres en V à 80°, en position centrale arrière,
longitudinal

DISTRIBUTION : Double arbre à cames en tête par rangées de cylindres
entrainés par cascade de pignons, 4 soupapes par cylindres. 

ALIMENTATION ET ALLUMAGE : Gestion TAG Electronic 

PUISSANCE MAXIMUM : 690 cv à 13 700 tr/mn

BOÎTE DE VITESSES : longitudinale à 7 rapports + MA, à commande de
changement de rapports hydrauliques séquentielle à pilotage électronique.

EMBRAYAGE : Jordan Peugeot Racing à triple disque.

CHÂSSIS : monocoque entièrement en composite de fibre de carbone

FREINS : Système Brembo, étriers à 8 pistons, disques et plaquettes en carbone

PÉRIODE DE PRODUCTION : 1995

NOMBRE DE VOITURES CONSTRUITES : 2

La saison 1995 démarre en fanfare pour Eddie Jordan avec l’obtention
en lieu et place du moteur Hart 1035, du moteur V10 Peugeot A10. Les
relations entre le constructeur Français et Mc Laren avaient été
difficiles, et fin 1994 la séparation était inéluctable.

Eddie Jordan était fou de joie, il allait pouvoir jouer dans la cour des
grands avec un nouveau moteur fourni par un grand constructeur.
Peugeot n’était pas mécontent non plus, ne pouvant espérer équiper un
des quatre constructeurs de pointe. Le premier qui essayait de se mêler
à la lutte de haut de tableau était Jordan.
A nouveau moteur, nouvelle voiture. La Jordan 195 présentait des pontons

ETAT DES PARTICIPATIONS DE LA JORDAN F1 195/04

DATE COURSE PILOTE CLASSEMENT OBSERVATION

26/03/95 GP du Brésil Interlagos Irvine abandon Commande de boîte de vitesse alors 7ème

9/04/95 GP d’Argentine, Buenos Aires abandon Fuite d’huile, alors 21ème

30/04/95 GP de San Marin Imola 8ème

14/05/95 GP d’Espagne Barcelone 5ème

28/05/95 GP de Monaco abandon Jante cassée, touchette alors 6ème

11/06/95 GPdu Canada Montréal 3ème

2/07/95 GP de France Magny-Cours 9ème

16/07/95 GP de Grande Bretagne Silverstone abandon Tête à queue et problème d’embrayage

30/07/95 GP d’Allemagne Hockenheim 9ème Accélérateur électronique, alors 6ème, classé 9ème

13/08/95 GP de Hongrie, Budapest 13ème A 7 tours embrayage alors 6ème

27/08/95 GP de Belgique, Spa Francorchamp abandon Incendie au ravitaillement alors 6ème

10/09/95 GP d’Italie Monza abandon Panne moteur alors 6ème

24/09/95 GP du Portugal Estoril 10ème

1/10/95 GP d’Europe Nurburgring 6ème

22/10/95 GP du Pacifique 11ème

latéraux à la manière des Ferrari 640 et 641 et Gary Anderson s’était attaché
à parfaire l’appui aérodynamique, moins efficace depuis l’introduction en
1994 de la planche en bois imposée sous les coques des voitures.
Le moteur V10 du à Jean Pierre Boudy développait une puissance du niveau
du moteur Mercedes mais un peu en dessous de celle du V12 Ferrari et du
V10 Renault, mais surtout durant cette première saison avec Jordan, le
moteur Peugeot ne fit pas preuve d’une grande fiabilité alors que
l’association Jordan Peugeot fonctionnait bien et démontrait souvent sont
efficacité quand un espoir de podium n’était pas ruiné par une panne.
Avec l’adoption de la boîte de vitesses semi-automatique, la pédale
d’embrayage était devenue superflue et Barrichello mit plus de temps
qu’Irvine à adapter son freinage du pied gauche.
Jordan Peugeot finit la saison 6ème au championnat du monde des
constructeurs 1995 avec 21 points et Eddie Irvine, avec la voiture
présentée #04 fit 12ème du championnat du monde des pilotes avec 10
points. La voiture est livrée complète avec son moteur V10 Peugeot A10.
Elle avait été livrée en état de marche par Jordan en 1995.
Véhicule de compétition

70 / 120 000 €
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JORDAN/PEUGEOT 
F1 196 - 1996

N° DE SÉRIE : #05 

MOTEUR : type A12 10 cylindres en V à 80°, en position centrale arrière,
longitudinal

DISTRIBUTION : Double arbre à cames en tête par rangées de cylindres
entrainés par cascade de pignons, 4 soupapes par cylindres. 

ALIMENTATION ET ALLUMAGE : Gestion TAG Electronic

PUISSANCE MAXIMUM : 710 Cv à 13 700 tr/mn

BOÎTE DE VITESSES : longitudinale à 7 rapports + MA, à commande de
changement de rapports hydrauliques séquentielle à pilotage électronique

EMBRAYAGE : Jordan Peugeot Racing à triple disque

CHÂSSIS : monocoque entièrement en composite de fibre de carbone

CARROSSERIE : monoplace

SUSPENSION AVANT : roues indépendantes

SUSPENSION ARRIÈRE : roues indépendantes

FREINS : Système Brembo, étriers à 8 pistons, disques et plaquettes en carbone

PERFORMANCES : selon circuit et réglages

PÉRIODE DE PRODUCTION : 1996

NOMBRE DE VOITURES CONSTRUITES : 2

Si la saison 1995 pouvait être considérée comme une saison
d’apprentissage entre le grand constructeur et la structure Jordan et donc
comme une transition. La saison 1996 fut décevante. La 196, toujours
l’œuvre de Gary Anderson était une timide évolution de la 195 et soufra
des mêmes maux : un léger manque de performance et une fiabilité
aléatoire.

Barrichello doutait et quitta l’écurie en fin de saison. Eddie Irvine était
parti chez Ferrari, il fut remplacé par Martin Brundle qui fit toute la saison
sur la voiture que nous présentons.

L’écurie Jordan termine 5ème du championnat du monde des constructeurs
1996 avec 22 points, et Martin Brundle 11ème du championnat du monde
des pilotes avec 8 points sur la voiture présentée #05. Cette dernière a
été livrée en état de fonctionnement par Jordan en 1996.

Véhicule de compétition

70 / 120 000 €

ETAT DES PARTICIPATIONS DE LA JORDAN F1 196/05

DATE COURSE PILOTE RESULTAT OBSERVATIONS

10/03/96 GP d’Australie Melbourne Martin Brundle abandon Tête à queue, 10ème temps aux essais

31/03/96 GP du Brésil Interlagos Martin Brundle 12ème à 7 tours. abandon Tête à queue alors 7ème

7/04/96 GP d’Argentine Buenos Aires Martin Brundle abandon Suites de l’accrochage avec Marquès. A été 2ème

28/04/96 GP d’Europe Nurburgring Martin Brundle 6ème

5/05/96 GP de San Marin Imola Martin Brundle abandon Sortie de route, alors 12ème

19/05/96 GP de Monaco Martin Brundle abandon Tête à queue et touchette, alors 7ème

2/06/96 GP d’Espagne Barcelone Martin Brundle abandon Différentiel, alors 9ème

16/06/96 GP du Canada Martin Brundle 6ème

30/06/96 GP de France Magny-Cours Martin Brundle 8ème

14/07/96 GP de Grande Bretagne Silverstone Martin Brundle 6ème

28/07/96 GP d’Allemagne Hockenheim Martin Brundle 10ème

11/08/96 GP de Hongrie Hungaroring Martin Brundle abandon Sortie de route, alors 12ème

25/08/96 GP de Belgique Spa Francorchamp Martin Brundle abandon Moteur, alors 9ème

8/09/96 GP d’Italie Monza Martin Brundle 4ème

22/09/96 GP du Portugal Estoril Martin Brundle 9ème

13/10/96 GP du Japon Suzuka Martin Brundle 5ème
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PROST F1 AP01 – 1998
Maquette à l’échelle 1/1 construite pour les
expositions officielles (Salon de l’auto)
10 / 20 000 €
SANS PRIX DE RESERVE

53
PROST F1 AP02 – 1999
Maquette à l’échelle 1/1 construite pour les
expositions officielles (Salon de l’auto…)

10 / 20 000 €
SANS PRIX DE RESERVE

54
PROST F1 AP03 – 2000
Maquette à l’échelle 1/1 construite pour les
expositions officielles (Salon de l’auto…)

10 / 20 000 €
SANS PRIX DE RESERVE 

51
PEUGEOT Moteur V10 F1 type A10
Equipant les Jordan F1 195
Moteur complet en l’état

N° DE SÉRIE : #10107 

MOTEUR : type A10 10 cylindres en V 72°, 2 998 cm3

DISTRIBUTION : Double arbre à cames en tête par rangées de cylindres
entrainés par cascade de pignons, 4 soupapes par cylindres à rappel
pneumatique. Bloc cylindre et culasses en alliage léger.

10 / 15 000 €
SANS PRIX DE RESERVE

52
PEUGEOT Moteur V10 F1 type A10
Equipant les Jordan F1 195
Moteur complet en l’état

N° DE SÉRIE : #10123

MOTEUR : type A10 10 cylindres en V à 72°, 2 998 cm3

DISTRIBUTION : Double arbre à cames en tête par rangées de cylindres
entrainés par cascade de pignons, 4 soupapes par cylindres à rappel
pneumatique. Bloc cylindre et culasses en alliage léger.

10 / 15 000 €
SANS PRIX DE RESERVE

55
PEUGEOT Moteur maquette V10 F1
type A12 Conçu pour la Jordan 196

Il s’agit d’un véritable moteur, mais vide, qui était utilisé comme
maquette de présentation.

N° DE SÉRIE : #MA4

MOTEUR : type A12 10 cylindres en V à 72°, 2 998 cm3

Bloc cylindre et culasses en alliage léger.

3 / 5 000 €
SANS PRIX DE RESERVE

56
PEUGEOT Moteur maquette V10 F1
type A16 Conçu pour la Prost AP 01

Il s’agit d’un véritable moteur, mais vide, qui était utilisé comme
maquette de présentation.

N° DE SÉRIE : # M16-08

MOTEUR : type A16 10 cylindres en V à 72°, 2 998 cm3

Bloc cylindre et culasses en alliage léger.

3 / 5 000 €
SANS PRIX DE RESERVE

57
PEUGEOT Moteur maquette V10 F1
type A16 Conçu pour la Prost AP 01

Il s’agit d’un véritable moteur, mais vide, qui était utilisé comme
maquette de présentation.

N° DE SÉRIE : # M16-12

MOTEUR : type A16 10 cylindres en V à 72°, 2 998 cm3

Bloc cylindre et culasses en alliage léger.

3 / 5 000 €
SANS PRIX DE RESERVE

58
PEUGEOT
Eléments de carrosserie en carbone provenant
d’une 405 Turbo 16 Grand Raid circa1988/1989
aux couleurs de Pioneer

Comprenant : Capot moteur, porte gauche, porte droite et pavillon.

4 / 7 000 €
SANS PRIX DE RESERVE

59
PEUGEOT
Eléments de carrosserie en carbone provenant
d’une 405 Turbo 16 Grand Raid circa1990 aux
couleurs de Camel.

Comprenant : Capot moteur, bouclier avant, porte gauche, capot avant et
pavillon.

4 / 7 000 €
SANS PRIX DE RESERVE
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PEUGEOT
405 Turbo 16 Grand Raid 1988/1989

N° DE SÉRIE : #C401 

MOTEUR : type XU9T, 4 cylindres en ligne, central arrière, transversal incliné à
20° vers l’arrière

ALÉSAGE-COURSE : 83 mm x 88 mm 

CYLINDRÉE : 1 905 cm3

DISTRIBUTION : double arbre à cames en tête, 4 soupapes par cylindre

ALLUMAGE : A.E.I THOMSON

ALIMENTATION : Injection électronique Marelli – Solex, suralimentation par
turbo compresseur Garret avec soupape de décharge séparée, échangeur
air/eau.

TAUX DE COMPRESSION : 7 à 1

PUISSANCE MAXIMUM : 400 ch à 7.500 tr/min

BOÎTE DE VITESSES : mécanique de type TJ à 6 rapports + MA

EMBRAYAGE : bi-disque à diaphragme, commande hydraulique

DIFFÉRENTIEL : à glissement limité de type Ferguson à l’avant et à l’arrière,
rapport de pont 8/39

CHÂSSIS : Coque autoporteuse

CARROSSERIE : Coupé 2 places

SUSPENSION AVANT : Roues indépendantes, triangles superposés, avec
doubles combinés ressorts/amortisseur Bilstein sur le triangle supérieur 

SUSPENSION ARRIÈRE : Roues indépendantes, triangles superposés, avec
triple amortisseur Bilstein dont deux combinés ressorts/amortisseurs.

EMPATTEMENT : 2 888 mm

POIDS À SEC : 1 300 kg

FREINS : Hydrauliques à disques ventilés A.P, étriers 4 pistons, 2 circuits
séparés.

ROUES : Speedline en alliage léger de 16 pouces de diamètre, fixation par 4
boulons

PNEUMATIQUES : Michelin 18/73 X 16

PÉRIODE DE PRODUCTION : 1988

L’Équipe Peugeot Talbot Sport fut deux fois Championne du Monde des
Rallyes en Groupe B, ce titre étant enlevé à la fois pour la marque et pour
les pilotes.
La FIA décida d’interdire les Groupe B pour des raisons de sécurité, les
voitures étant devenues trop performantes. La petite équipe, sous la
direction de Jean Todt, décida alors de s’attaquer aux rallyes-raids et au
très médiatique Paris-Dakar avec la 205 Turbo 16 championne du monde.
Ce n’était pas gagné d’avance. La fiabilité de la Peugeot n’était pas en
cause, mais dans un rallye de championnat du monde, la voiture est pour
ainsi dire couvée par l’assistance de son équipe technique. Dans les
étendues désertiques du Sahara, livrée à elle-même dans de longues
étapes, la 205 T16 ne devait son salut qu’à la sagesse de ses pilotes. Et
comment demander à un pilote, un champion, d’être raisonnable ?

Eh bien le pari fut gagné, et Ari Vatanen accompagné de Bernard Giroux,
remporta une belle victoire.
En 1988 Peugeot Talbot Sport engagea deux 205 T16 peu modifiées par
la pose d’un troisième amortisseur à l’arrière et le recul des radiateurs trop
exposés, et deux 405 T16 équipées du même moteur XU 9T à turbo
compresseur.
Ces 405 furent essayées par Ari Vatanen à Châteaux Lastours et au Niger.
Son avantage principal par rapport à la 205 était un meilleur SCx (surface
frontale x coefficient de pénétration dans l’air) ce qui réduisait la
consommation à vitesse égale.

Les voitures étaient aux couleurs bleu et blanc de Pioneer-Jacky Setton.
Le champion du monde Juha Kankkunen avec son coéquipier Juha
Pironen pilotait une 205 T16. Sur la seconde 205 T16 on trouvait Alain
Ambrosino, un grand connaisseur de l’Afrique accompagné d’un
mécanicien de Peugeot Talbot Sport, Alain Guehennec.

Les 405 étaient confiées au grand Ari Vatanen, champion du monde,
ayant participé aux essais des voitures avec Alain Berglund, Henri
Pescarolo et Patrick Fourticq héritant la seconde 405 T16. Rappelons
qu’Ari Vatanen avait remporté le Dakar en 1987 et aussi le Rallye des
Pharaons sur Peugeot 205 T16.

La voiture que nous présentons fut pilotée par Henri Pescarolo au Dakar
1988 puis par Timo Salonen, Kalle Grundel et Jacky Ickx en 1989. La
405 est complète et conforme, seuls manquent dans l’habitacle le
système de navigation TEM, le MTM et les Halda.

ÉTAT DES PARTICIPATIONS :

1988 : 18e au Paris-Dakar avec Pescarolo
2e à la Baja en Espagne avec Salonen
2e au Rallye des Pharaons avec Grundel

1989 : 2e au Rallye des Pharaons avec Jacky Ickx

C’est une fantastique opportunité d’acquérir une Peugeot d’usine,
toujours d’une redoutable efficacité, dont l’authenticité ne peut être mise
en doute.
Carte grise française

110 / 170 000 €

This 405 T16 was driven by Henri Pescarolo on the 1988 Paris-Dakar
Rally then by Timo Salonen, Kalle Grundel and Jacky Ickx in 1989. The
car is sold complete and in true original condition except in the cockpit
the TEM, MTM and Halda navigational systems which are missing.
This is a rare opportunity to acquire a works Peugeot racing car in
absolutely original condition and still fast and efficient.

Jacky Ickx

Henri Pescarolo
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PEUGEOT 905-1991
Victorieuse à Suzuka
Formerly The 1991 Suzuka winner PEUGEOT
905 - 1991

N° DE SÉRIE : EV 1.4

MOTEUR : 10 cylindres en V à 80°, en position centrale arrière, longitudinal,
bloc cylindre en alliage léger

ALÉSAGE-COURSE : 91 mm x 53.8 mm

CYLINDRÉE : 3 499 cm3

DISTRIBUTION : double arbre à cames en tête par rangée de cylindres
entraînés par une cascade de pignons, 4 soupapes par cylindre

ALIMENTATION : injection électronique Magneti-Marelli

LUBRIFICATION : à carter sec

PUISSANCE MAXIMUM : 650 ch à 11 000 tr/min en version Le Mans

BOÎTE DE VITESSES : longitudinale, mécanique à 6 rapports + M.A.

EMBRAYAGE : tri disque carbone

CHÂSSIS : coque en carbone, fabrication Dassault

SUSPENSIONS : à roues indépendantes, triangulées, avec biellettes et
basculeurs, amortisseurs Bilstein

EMPATTEMENT : 2 800 mm

VOIE AVANT : 1 630 mm

VOIE ARRIÈRE : 1 550 mm

POIDS À SEC : 780 kg en version Le Mans

FREINS : hydrauliques à disques en carbone, étriers à 4 pistons

ROUES : de marque Speedline en alliage léger, fixation centrale, 17’’ à l’avant,
18’’ à l’arrière

PNEUMATIQUES : Michelin, 32 x 63-17 à l’avant, 34 x 70-18 à l’arrière.

EV 1.4 Victorieuse à Suzuka en 1991
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Peugeot Talbot Sport fut créé en 1983. Jean Todt, déjà connu par la firme
pour ses qualités d’organisateur, en devint naturellement le patron et
recruta une équipe gagnante, tout d’abord avec la 205 T16 qui fut
Championne du Monde des rallyes en Groupe B, et ensuite avec les 205
puis 405 Turbo 16 de rallye-raid. Mais le Groupe B disparut pour des
raisons de sécurité.
Ces voitures étaient imbattables, que ce soit au Paris-Dakar ou bien dans
une course de côte aussi atypique que celle de Pike’s Peak aux Etats-
Unis, où Vatanen dama le pion aux professionnels américains et aux
voitures préparées spécifiquement pour cette course.
Ne pouvant se contenter de ces activités victorieuses qui devenaient
répétitives, Jean Todt songea d’abord à la création d’un Championnat du
Monde des rallyes-raids, mais le projet n’aboutit pas.
Peugeot décida alors de construire un moteur de course de 3.5 litres de
cylindrée, à admission atmosphérique, répondant à la nouvelle
réglementation de la FIA, tant pour les Sport-Prototypes que pour la
Formule 1.
Jean Boillot, alors Président d’Automobiles Peugeot, et Jacques Calvet
décidèrent de s’orienter tout d’abord vers la catégorie des Sport-Protos
dans laquelle, pensaient-ils, un grand constructeur pouvait s’exprimer.
La décision de construire la 905 fut prise en 1989. Peugeot Talbot Sport
quitta les ateliers de Boulogne-Billancourt pour Vélizy en juillet 1990
alors que la première 905 tournait déjà. La gestation de la voiture fut donc
extrêmement rapide.
Jean Todt s’était appuyé sur une petite équipe aguerrie par l’aventure des
205 et 405 T16.
Il y avait André de Cortanze et Jean-Pierre Boudy, Jean-Claude Vaucard et
Guy Audoux.

Parmi les techniciens et les mécaniciens, nous citerons Marcel Vieublé
qui venait de Matra-Sport, Carlos dos Barros, ancien de Talbot, l’ex
mécanicien-chef d’Alain Prost, Fernand Lidoven, mais aussi Broussard,
Montbertrand et bien d’autres, dont Robert Choulet, un aérodynamicien
venant de chez CD, puis Matra et Ligier.
Jean Todt réussit à s’assurer des partenaires techniques de premier plan
dont Dassault, IBM, Esso et Michelin.
Il choisit ensuite de coopter un ingénieur, Tim Wright, transfuge de chez
Mc Laren chez qui il était chargé des essais et du développement, et qui
avait côtoyé les plus grands pilotes dont Alain Prost, Ayrton Senna, Niki
Lauda, Keke Rosberg et Gerhard Berger. Enfin, il chargea Jean-Pierre
Jabouille de la mission de pilote-essayeur.
Jean-Pierre Jabouille fit faire ses premiers tours de roue à la 905 à
Montlhéry le 20 juin 1990.
Deux premières voitures Peugeot 905 furent engagées dans les deux
dernières épreuves du Championnat du Monde de Sport-Prototypes fin
1990. Ce furent les EV 1.1 et EV 1.2 (EV pour évolution, 1 désignant la
première évolution, le deuxième chiffre 1, 2, etc. pour le numéro d’ordre
de fabrication des châssis).
Les pilotes étaient Jean-Pierre Jabouille et Keke Rosberg. Après un
abandon à Montréal pour cause de panne d’alimentation d’essence, la
905 EV 1.2 se classa 13e à Mexico. Peugeot Talbot Sport avait réussi à
obtenir de la Fédération une autorisation spéciale de participation aux
deux dernières courses sans avoir couru l’intégralité du Championnat.
Les choses sérieuses commencèrent en 1991. L’intersaison fut rude pour
la firme française. Toute l’équipe était galvanisée par Jean Todt et
cherchait à développer la voiture en tenant compte des enseignements de
Montréal et Mexico. Le chef de projet André de Cortanze,

l’aérodynamicien Robert Choulet et l’homme des moteurs Jean-Pierre
Boudy réussirent à sortir  à mi-saison une évolution dite 1.Bis qui fut
engagée en course au Nürburgring. Il fut attribué à Jean-Pierre Jabouille
un rôle plus administratif, aussi Keke Rosberg fut rejoint par deux jeunes
pilotes de F1, Philippe Alliot et Yannick Dalmas.
Peugeot Talbot Sport réalisa un coup spectaculaire en engageant le
Champion du Monde sortant Mauro Baldi.
Les voitures étaient assez exigeantes physiquement pour leurs pilotes,
aussi Peugeot s’orienta vers une direction assistée.
Les Peugeot ne firent pas le déplacement à Daytona les 2 et 3 février
1991, ni à Sebring le 16 mars.
Par contre deux voitures, EV 1.4 et EV 1.5 étaient présentes à Suzuka le
14 avril, EV 1.5 abandonna sur panne moteur mais EV 1.4, pilotée par
Mauro Baldi et Philippe Alliot avec le numéro de course 5 termina à la
première place.
A Monza, le 5 mai, les mêmes pilotes terminèrent en 8ème position avec le
numéro de course 5. 
A Silverstone, le 19 mai, notre voiture termina 6ème avec toujours le
numéro 5.
Aux 24 Heures du Mans, les 22 et 23 juin, EV 1.5 cassa sa boîte de
vitesses au 68e tour et EV 1.4 son moteur au 22e tour.
Au Nürburgring, EV 1.5 avait fait l’objet d’une sérieuse évolution et fut
présentée comme EV 1 bis (EV 1.5).Les deux voitures EV 1.4 et EV 1.5
abandonnèrent sur casse moteur. La deuxième version de la Peugeot 905,
appelée EV 1 bis, consistait en une première évolution du moteur V10
appelé “A2” qui apparut aux essais du Nürburgring. Seize kg avaient été
gagnés sur le poids du moteur, principalement sur la fonderie. Du point
de vue aérodynamique, l’implantation d’un grand aileron à l’avant avait

nécessité le déplacement des entrées d’air et des radiateurs. L’aération
des freins se faisait à partir de bouches d’air situées dans les ailes.
La 905 disposait d’un double aileron à l’arrière et la géométrie des
suspensions évoluait. Toutes les voitures bénéficièrent de coques neuves
fabriquées chez Dassault et qui contribuèrent au gain de poids.
A Magny-Cours, le 15 septembre, les deux voitures Peugeot 905 Evo 1 bis
(EV1.5) et Evo 1 bis (EV 1.4) terminèrent dans cet ordre aux 1ère et 2ème

place avec Yannick Dalmas/Keke Rosberg et Philippe Alliot/Mauro Baldi,
avec les numéros de course 6 et 5.
Le 6 octobre à Mexico, ce fut un nouveau doublé dans le même ordre pour
les deux voitures et les mêmes équipages.
Les deux Peugeot 905 EV 1.4 et EV 1.5, pilotées respectivement par
Mauro Baldi/Philippe Alliot et Keke Rosberg/Yannick Dalmas, font
l’impasse sur les 24 heures de Daytona et les 12 heures de Sebring.

Peugeot Talbot Sport termine la saison 1991 2ème du championnat du
monde des constructeurs avec 79 points et Philippe Alliot et Mario Baldi
terminent 3ème ex-æquo du championnat des pilotes avec 69 points avec
la voiture présentée EV 1.4 malgré leurs absences au deux premières
courses de la saison.

Nous sommes très heureux et honorés de la confiance que Peugeot, grand
et historique constructeur français, nous témoigne en nous confiant cette
précieuse part de son patrimoine, considérant que le sort le meilleur pour
cette machine n’est pas de sommeiller parmi ses sœurs dans son Musée,
mais de lui donner la chance d’une deuxième carrière entre des mains
privées et passionnées.

24 Heures du Mans 1991. Baldi / Alliot / Jabouille. Peugeot 905. Ravitaillement 24 Heures du Mans 1991. Baldi / Alliot / Jabouille. Peugeot 905. Abandon
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Les deux gagnantes du Mans 92 et 93 soit EV 1.7 et EV 1.2 resteront bien
évidemment dans la collection Peugeot, tout comme les prototypes EV 2.1
et EV 2.2 appelés “Super Copter”.
Il est à noter que l’une de ces deux voitures, lors d’essais privés à Magny
Cours, claquait des temps qui l’aurait placé en milieu de grille du Grand
Prix de Formule 1 cette année-là !

La voiture présentée EV 1.4 a été restaurée de fond en comble par la
société FH Electronic basée au sud d’Orléans et choisie par Peugeot pour
le programme de restauration mené sous la direction technique de Michel
Aubertin et de l’électronicien Denis Foussard concepteur des calculateurs
(hardware et software) compatibles avec les systèmes électroniques TAG
et Marelli. 

Le travail réalisé est exceptionnel. Et la lionne a rugit chez Artcurial à
l’Hôtel Marcel Dassault le 10 avril 2009 ainsi que le 16 avril sur le circuit
du Castelet aux mains de Eric Helary, en compagnie de sa petite sœur : la
908 et à nouveau le 12 mai au Mas du Clos ! 

Un DVD du suivi des travaux, réalisé par Bernard Cannone et Christophe
Wilmart est à la disposition des acheteurs éventuels. Les éléments de
sécurité ont été validés aux normes FIA avec dossier justificatif à l’appui
qui sera fourni à l’acquéreur.

CONSULTER L’EXPERT

The Peugeot EV 1.4 had been the subject of a throughout restoration
made by the FH Electronic company which was elected by Peugeot to
lead the restoration programme. This was managed technically by Michel
Aubertin and the electronics engineer Denis Foussard who designed the
ECUs (hardware and software) adapted to the TAG and Marelli electronic
systems. This outstanding car is now brand has new. 
The work which had been done on this 905 is exceptional. And the lioness
has roar at Artcurial in the Hotel Marcel Dassault on April 10th, 2009 as
well as on April 16th on the circuit of Castelet in the hands of Eric Helary,
together with his small sister: the 908 and again on May 12th on the
circuit of Le Mas du Clos.

A DVD made by Bernard Canonne and Christophe Wilmart keeping track
of the work is available to potential buyers. The safety parts had been
checked and meet the FIA regulations as ascertained by a file which will
be handed over to the buyer.    

REFER THE EXPERT

ETAT DES PARTICIPATIONS DE LA PEUGEOT 905 EV 1.4

DATE COMPETITION PILOTES CLASSEMENT OBSERVATIONS

14/04/91 Suzuka Baldi/Alliot 1er, 74 tours EV 1.4 #5 4ème au départ 
1 tour de- vant la Sauber Mercedes

05/05/91 Monza Baldi/Alliot 8e EV 1.4 #5 3ème au départ

19/05/91 Silverstone Baldi/Alliot 6e EV 1.4 #5 3ème au départ

22 et 23/06/91 24 Heures du Mans Baldi/Alliot/Jabouille abandon EV 1.4 #5 1er au départ, panne moteur

18/08/91 Nurburgring Baldi/Alliot abandon EV 1.4 #5 4ème temps, panne moteur

15/09/91 Magny-Cours Baldi/Alliot 2e EV 1.4 #5 2ème temps

06/10/91 Mexico Baldi/Alliot 2e EV 1.4 #5 1er au départ

Une gagnante !

Sous forme de provocation et d’humour j’annonce parfois : “je
vends un pedigree, une bibliographie, une provenance et, en prime,
je donne le tableau, le livre, le meuble ou l’automobile”.

On comprend bien ce supplément de rêve qui nimbe les voitures qui
ont une histoire à raconter et des personnages illustres qui les ont
animé, comme celles que nous avons adjugé, de la Reine Amélie à
la princesse de Rethy, de Dali à Picasso, de Clark Gable à Ginger
Rogers.
Cependant ce supplément onirique apporté aux voitures par la
connaissance de leur passé ne retranche ni n’ajoute rien à leur beauté
intrinsèque. Dans tous les cas, cette valeur ajoutée est purement
subjective.
Il en va autrement pour les voitures de course. Celles-ci ont été
construites pour gagner. Leur plénitude n’est atteinte que dans la
mesure où cette fonction est remplie. Sans ce résultat, la plus belle,
la plus puissante, ne serait qu’une œuvre inachevée. Elle serait
amputée de sa substantifique efficience. Par conséquent, le
palmarès d’un bolide est inhérent à sa beauté, c’est une notion
objective. C’est le cas de notre 905 Ev 1.4 victorieuse à Suzuka le
14 avril 1991 aux mains Philippe Alliot et Mauro Baldi.

H.P.

Photos et documents d’archives : Bernard Canonne et Christophe Wilmart
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62
PEUGEOT 905 Maquette 1990

Il s’agit d’une maquette à l’échelle 1/1 sans motorisation, dont la coque
est pratiquement d’une seule pièce sans ouvrants. Seules les roues sont
mobiles mais sans direction.
Présentée pour la première fois à la presse en février 1990, elle était
identifiée par le numéro 90.
La première participation de la Peugeot 905 en compétition, avec les
pilotes Jean Pierre Jabouille et Keke Rosberg, ayant pour cadre Montréal
le 23 septembre 1990 et Mexico le 7 octobre 1990. Elle portait le
numéro de course #44. La maquette changea alors d’identification et
porta le numéro 44.

20 / 40 000 €
SANS PRIX DE RESERVE

63
PEUGEOT 
QUARK, maquette du concept car

Les caractéristiques techniques sont celles du prototype, le model
présenté est une maquette d’exposition.

MOTEUR : fournisseur TM4, 1 moteur dans chaque roue, puissance nominale
4 x 2,5 kw.

PUISSANCE MAXIMUM : théorique 4 x 7 kw 

CHASSIS : structure en fonderie d’aluminium

CARROSSERIE : biplace ou tamdem

SUSPENSIONS : roues indépendantes, doubles triangles superposés

EMPATTEMENT : 1730 mm

VOIE AVANT : 1.150 mm

VOIE ARRIÈRE : 1158 mm

POIDS À SEC : 425 kg

FREINS : à disques hydrauliques sur les quatre roues avec freinage électrique
récupératif jusqu’à 0.3g

ROUES : de 17’’ en alliage léger à 5 batons, fixation centrale

PNEUMATIQUES : Michelin 235/45 R 17

PERFORMANCE : Vitesse maximale de 110 km/h, 0 à 50 km/h en 6.5 sec

C’est un véhicule à deux places en tandem et l’avant du véhicule est très
typé Peugeot avec ses projecteurs doubles électroluminescents, son nez
supportant le Lion.
Une bulle s’apparentant à un petit pare brise protège les passagers.
Le superbe châssis est réalisé en fonderie d’aluminium, les suspensions
sont modernes et efficaces et le freinage fait appel à 4 disques ventilés
assisté d’un système récupératif,
Version à moteur électrique uniquement, sans système de pile à
combustible.

4 / 7 000 €
SANS PRIX DE RÉSERVE
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64
BBM 
Anaconda 1969

N° DE SÉRIE : 337080

MOTEUR : Peugeot Type 204 préparé en position centrale arrière

ALÉSAGE-COURSE : 75 x 64 mm

CYLINDRÉE : 1130 cm3

DISTRIBUTION : soupapes en tête

ALIMENTATION : 2 carburateurs double corps Weber 

PUISSANCE MAXIMUM : 53 cv Din à l’origine, près de 100 cv selon le
préparateur

BOÎTE DE VITESSES : mécanique à 4 rapports + MA

CHÂSSIS : caisson constitué de tôles en acier pliées et soudées par point

CARROSSERIE : coupé deux portes, bi place en polyester.

SUSPENSION AVANT : double triangulation avec combiné ressorts/amortisseurs.

SUSPENSION ARRIÈRE : simple triangulation avec combiné
ressorts/amortisseurs

FREINS : hydraulique à disque sur les 4 roues de type 304

PERFORMANCES : près de 200 km/h

PÉRIODE DE PRODUCTION : 1969

NOMBRE DE VOITURES CONSTRUITES :1

L’aventure BBM commence dans les années soixante avec Pierre Bertin-
Boussu et Jean Michel Meunier passionnés par la compétition et désireux
de construire un prototype. Le projet démarra en 1966. La plus grande
difficulté fut la réalisation du moule de carrosserie et la maîtrise du gel
coat. Guy Dhotel apporta son aide pour la mise au point et en mai 1969
la BBM couru son premier rallye. Après divers mécaniques la BBM se voit
équipée d’un R8 Gordini 1296 cm3 préparée par G.Choquet, constructeur
et pilote de l’INA.

L’Anaconda fut la suite logique du programme BBM. Elle naquit de
l’alliance de deux hommes : Francis Diter et Bernard Lanseman. Le projet
était de créer une berlinette capable de participer au 24 Heures du Mans
1969. La préparation du moteur d’origine Peugeot 204 fut confié à Jean
Michel Mercier, Pierre Bertin Boussu s’occupant surtout du châssis et des
trains roulants.
Il s’agit donc d’un modèle unique né pour courir en endurance mais
utilisable également sur route.  
Carte grise française.

15€/ 25 000 € 

65
PEUGEOT
205 GTI 1,9L Blindée 1990
Ex Bernard Arnault

N° DE SÉRIE : VF320CD6223559588

MOTEUR : 4 cylindres en ligne, 8 soupapes, 1 arbre à cames en tête 

ALIMENTATION : injection Bosch L-Jetronic

CYLINDRÉE EN CM3 : 1 905

PUISSANCE CH DIN À TR/MN : 130 à 6 000

BOÎTE DE VITESSES : Manuelle 5 rapports.

POIDS : 1390 kg

Présentée le 22 septembre 1986 et commercialisée le 5 décembre
suivant, la Peugeot 205 GTI 1.9 va connaître quelques évolutions au
cours de sa longue carrière. 

La voiture présentée est un des 2 où 3 exemplaires blindés, fabriqués par
la SNC Labbé, ce blindage est de niveau 2, une vitre arrière fixe à été
ajoutée devant la lunette arrière. Elle possède un intérieur en cuir intégral
noir et des tapis rouges. Elle n’a parcouru que 13500 km et est équipée
de la climatisation et de la direction assistée, d’une radio Blaupunkt et de
pneumatiques Michelin MXV 185/55 R 15. La pompe à eau, la courroie
de distribution et l’allumage viennent d’être changés. Le prix de revient
en 1990 était alors de 400 000 frs.
Carte grise française.

14 000€/ 18 000 €

APPARTENANT À DIVERS

66
PEUGEOT
205 Turbo 16 1986

N° DE SÉRIE : VF3741R76E5100149

MOTEUR TYPE : XU 8T, 4 cylindres en ligne, en alliage léger, central arrière,
transversal, incliné de 20° vers l’arrière

ALÉSAGE-COURSE : 83 mm x 82 mm

CYLINDRÉE : 1775 cm3

ALIMENTATION : injection Bosh K Jetronic

DISTRIBUTION : double arbres à cames en tête en acier forgé, entraînés par
courroie crantée, 4 soupapes par cylindre

SURALIMENTATION : Turbo compresseur K.K.K. avec soupape de décharge
séparée et échangeur mixte air/air + air/eau

TAUX DE COMPRESSION : 7 à 1

ALLUMAGE : A.E.I. Thomson,

PUISSANCE MAXIMUM : 200 ch DIN à 7000 tr/mn

LUBRIFICATION : à carter sec

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

EMBRAYAGE : bi-disque

DIFFÉRENTIELS AVANT ET ARRIÈRE : train épicycloïde

PONT ARRIÈRE : hypoïde

PONT AVANT : hypoïde

SUSPENSIONS : roues indépendantes

DIRECTION : à crémaillère, 2,5 tours de butée à butée

FREINS : hydrauliques à disques sur les 4 roues

EMPATTEMENT : 2540 mm

LONGUEUR : 3825 mm

LARGEUR : 1674 mm

POIDS : 1100 kg

L’année 1984 sera pour Peugeot Talbot Sport une année de préparation,
de mise au point de la 205 T 16 évolution 1 et aussi de l’équipe, en vue
d’une première participation au championnat du Monde des Rallyes pour
lequel la voiture avait été créée.
La réussite vint plus tôt que prévue et dès la première épreuve spéciale
du Tour de Corse, on sut que le difficile pari était gagné : le concept 4
roues motrices, moteur central turbo compressé était le bon choix. La
suite de la saison fut une confirmation : la 205 Turbo 16 a toujours
occupé la tête du rallye dans lequel elle était engagée.

La voiture proposée est une Peugeot 205 T16 dite série 200, fabriquée à
200 exemplaires afin d’obtenir l’homologation en Groupe B.
Immatriculée pour la première fois le 14 octobre 1986, cette 2005 T16
n’a parcouru que 4 200 km depuis l’origine, elle vient d’être révisée et
vidangée, la pompe à essence et la pompe à eau remplacées et les
injecteurs contrôlés. Elle est dans un état de présentation proche du neuf.
Carte grise française.

60 / 70 000 €



monde des pilotes de rallye et Peugeot emportera son premier titre
constructeur. L’évolution 2 de 205 T16, plus légère, plus performante et
très différente verra le jour lors du tour de corse 1986 et après une saison
très mouvementée, Peugeot remportera son second titre constructeur et à
Juha kankkunen / Juha Piironen le titre pilote. 
Les 205 T16 évolution 1 se virent peu à peu revendues aux écuries
privées telles que ROC et Oreca 
afin de disputer les championnats national et européen et elles
continuèrent à remporter nombre de victoires.

La voiture présentée est une voiture d’usine, qui n’a couru que pour
Peugeot Sport. Elle n’a effectué que deux courses importantes avec des
pilotes prestigieux et a été remises en état après sa dernière saison de
course en 1986. Cependant en 2008, # C 17 fut confiée aux
établissements “Techno Concepts” à Nice afin de remettre la mécanique
totalement état de marche après ces années d’immobilisation. Cette
intervention a été effectuée sans compter car près de 20000 € ont été
dépensés pour mener à bien ces travaux. (factures à l’appui). C’est une
rare opportunité d’acquérir une voiture d’usine, en excellent état, prête à
prendre la piste et d’une provenance indiscutable.

ETAT DES PARTICIPATIONS :

1985 : Abandon Rallye de l’Acropole – Grèce, voiture # 2 Direction cassée
2ème spéciale, Ari Vatanen / Terry Harryman. Abandon

1985 : 3ème au général du rallye d’Argentine, voiture # 1
Carlos Reutemann / JF Fauchille

Carte grise française.

Consulter l’expert

67
PEUGEOT
205 Turbo 16 Evolution 1 Gr B -1984
Ex Carlos Reutemann – JF Fauchille
Ex Ari Vatanen - Terry Harryman

N° DE SÉRIE : # VF3741R76E5200014    # C 17

MOTEUR : Type XU BT, 4 cylindres en ligne transversal central arrière incliné à
20°, bloc et culasse en aluminium 

ALÉSAGE-COURSE : 83 mm x 82 mm

CYLINDRÉE : 1775 cm3

DISTRIBUTION : double arbre à cames en tête, 4 soupapes par cylindre

ALIMENTATION : Injection électronique Bosc K-Jetronic et turbo compresseur
KKK soufflant à 2.2 bars avec échangeur d’air et système DPV

PUISSANCE MAXIMUM : 350 ch à 8000 tr/mn 

BOÎTE DE VITESSES : Boîte pont à 5 rapports+ M.A. différentiel central
Fergusson et 2 différentiels secondaires ZF, arbres en carbone

CHÂSSIS : monocoque en acier 

CARROSSERIE : biplace en fibre de verre et Kevlar

SUSPENSION AVANT & ARRIÈRE : à double triangle superposés, combinés
ressorts/amortisseurs réglables, barres stabilisatrices, hauteur de caisse et
débattement des roues réglable.

EMPATTEMENT : 2540 mm

POIDS : 960 kg

FREINS : hydraulique à disques ventilés sur les 4 roues, étriers à 4 pistons et
répartiteur réglable

ROUES : Speedline en alliage léger

PÉRIODE DE PRODUCTION : 1983 à 1985
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La 205 turbo 16 ne fut homologuée en Gr B que le 29 mars 1984, le
programme de grande envergure lancé par Jean Todt et son équipe en
1981 visait à rejoindre le championnat du monde des rallyes afin d’en
remporter le titre constructeur en 1985 avec une Peugeot à quatre roues
motrices, à moteur central turbocompressée dérivé de la production et
ressemblant au modèle de série. Le programme fut mené en grand secret
La première épreuve importante fut le Tour de Corse 1984 ou Ari Vatanen
et Jean Pierre Nicolas firent des chronos époustouflants qui étonnèrent
l’équipe technique quant au potentiel de la voiture. JP Nicolas termina 4è
du classement général et la voiture de Vatanen prit feu suite à un choc
lors de la 19e spéciale. Les dés étaient jetés et la 205 T16 était bien née,
prête à en découdre avec les autres marques déjà en course depuis
plusieurs années telles que Renault, Lancia, Porsche, Opel, Ferrari et
bientôt Audi...
La saison 1985 sera pour Peugeot sport une véritable avalanche de
victoires et de podiums, 
7 victoires sur 11 engagements, 182 épreuves spéciales remportées sur
473 disputées, consacrant Timo Salonen / Seppo Harjane  champion du

1985. Argentine. Carlos Reutemann et Jean Todt. 
1985. Rallye d’Argentine.

1985. Argentine. Reutemann / Fauchille. Peugeot 205 Turbo 16. 3ème



Suite à la fin des groupes B, et donc privé d’une catégorie de rallye
acceptant la 205, Peugeot décide de s’orienter vers le rallye raid, et
principalement le Rallye Dakar. En 1987, la 205 T16 “Grand Raid”
adaptée aux conditions difficiles des raids gagnera ‘haut la main’, aux
mains de Ari Vatanen, le Dakar et le rallye des Pharaons en Égypte, face,
il est vrai, à une concurrence faible par rapport à celle des années de rallye.
Jean Todt, directeur sportif de Peugeot, décide donc d’engager 3 voitures
(Ari Vatanen, Shekhar Mehta et Andrea Zanussi) au Dakar 1987 car le
règlement là ne les interdit pas.

Zanussi abandonnera sur casse moteur (il remportera quand même une
étape), Mehta finira 5ème (avec 6 victoires d’étapes) et Ari Vatanen sur la
numéro ... 205 (!!!) signera la victoire pour sa première participation ainsi
que Peugeot. 

Relégué à la 274ème place (!!!) à la suite du prologue de Cergy-Pontoise, Ari
n’aura de cesse de combler son retard (il prend la tête dès la septième
étape) pour coiffer sa première victoire sur le Dakar. La 205 Turbo 16 Grand
Raid gagne donc le Dakar dès sa première participation avec pas moins de
10 victoires d’étapes. C’est le début de l’ère des T16 sur le Dakar.

Vainqueur en Dakar 1987, Ari Vatanen participe à la course au volant non
pas de la 205 mais de la Peugeot 405 Turbo 16, il aura la mauvaise
surprise de se faire voler son auto à Bamako. Par chance, il la retrouvera
mais sera mis hors course par les officiels. 

Cela n’empêche pas Peugeot qui emmène au Dakar deux 405 (Vatanen et
Henri Pescarolo) et deux 205 (Kankkunen et Alain Ambosino) de coiffer
sa deuxième victoire consécutive... en deux participations. 

En effet, Peugeot souhaitait faire gagner la 405 (d’un point de vue
commercial) mais c’est bel et bien la 205 de Kankkunen qui remportera
la victoire, scellant là le palmarès incroyable de cette auto. 

68
PEUGEOT
205 TURBO 16 “GRAND RAID” 1986
Ex Guy Fréquelin / Fenouil
Ex Philippe Wambergue / Alain Guehennec

N° DE SÉRIE : #VF3741R76F5591511 # C230

MOTEUR : 4 cylindres en ligne, transversal central arrière

CYLINDRÉE : 1905 cm3

ALÉSAGE X COURSE : 83 mm x 88 mm

PUISSANCE : 310ch à 6000 tr/min

ALIMENTATION : injection électronique Marelli-Solex, turbocompresseur Garrett 

ALLUMAGE : électronique A.E.I. Thompson

DISTRIBUTION : double arbre à cames en tête, 4 soupapes par cylindre

TRANSMISSION : 4 roues motrices, boîte de vitesses manuelle à 6 rapports +
marche arrière 

PNEUMATIQUES :  radial, 18/73 x 16 

EMPATTEMENT : 2888mm

LONGUEUR : 4165mm 

LARGEUR : 1674mm

POIDS : 1300kg

RÉSERVOIR : 435 litres 
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Ari Vatanen remportera aussi le Rallye des Pharaons cette même année. 
La seule déconvenue sera lors de la  “Pike’s Peak” dans le Colorado où
l’équipe échouera contre Audi (l’adversaire des années groupe B) à cause
de la casse d’un petit collier de durite de turbo. 
La voiture présentée a pour appellation exacte 205 Turbo 16 Grand Raid
1990 N°C230.
C’est une voiture d’usine, qui n’a couru que pour Peugeot Sport. Elle n’a
effectué que deux courses importantes avec des pilotes prestigieux et a
été remises en état après sa dernière saison de course en 1986.
Cependant  en 2008, # C 230 fut confiée aux établissements
“Techno Concepts” à Nice afin de remettre la mécanique totalement état
de marche après ces années d’immobilisation. Cette intervention a été
effectuée sans compter car près de 20 000€ ont été dépensés pour
mener à bien ces travaux. (factures à l’appui). C’est une rare opportunité
d’acquérir une voiture d’usine, en excellent état, prête à prendre la piste
et d’une provenance indiscutable.
L’auto est conforme au Paris Dakar 1990. L’habitacle est complet y
compris la bouteille d’hélium, le gonfleur, le ballon de détresse, le
système de navigation TEM et le MTM (Monitoring Tyre Michelin =
contrôleur en temps réel de la pression et de la température - système mis
au point par Michelin pour les courses grand raid). 
C’est une rare opportunité d’acquérir une voiture d’usine, en excellent
état, prête à prendre la piste et d’une provenance indiscutable.

ETAT DES PARTICIPATIONS

1989 - 4ème, Paris Dakar, Guy Fréquelin / Fenouil

1990 - 11ème, Paris Dakar, Philippe Wambergue / Alain Guehennec

Carte grise française.

Consulter l’expert

Paris Dakar 1989 Frequelin/Fenouil

Paris Dakar 1990 Wanbergue/Guehennec
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PEUGEOT
127 Torpedo 1910

NUMÉRO DE SÉRIE : 13590

MOTEUR : 4 cylindres en ligne type HE, avant, longitudinal

CYLINDRÉE : alésage course : 70 x 130 mm soit une cylindrée de 2000 cm3

DISTRIBUTION : soupapes latérales

ALIMENTATION : un carburateur

PUISSANCE MAXIMUM : 10 cv

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

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

CARROSSERIE : torpédo à 4 portes

SUSPENSIONS : essieux rigides

EMPATTEMENT : 2770 mm

FREINS : à tambour sur les roues arrières, commande par tringle

PÉRIODE DE PRODUCTION : 1910/1912

NOMBRES DE VOITURES CONSTRUITES : 1226 exemplaires

69
PEUGEOT
138 Torpedo 1911 

N° DE SÉRIE : type HA 14044

MOTEUR : type HA 4 cylindres à double blocs en fonte longitudinal

ALÉSAGE-COURSE : 80 mm X 130 mm

CYLINDRÉE : 2614 cm3

TRANSMISSION : par cardans

EMPATTEMENT : 3000 mm

LONGUEUR : 4250 mm

LARGEUR : 1650 mm

PERFORMANCES : vitesse maximum 64 km/h

PÉRIODE DE PRODUCTION : 1911 & 1912

NOMBRE DE VOITURES CONSTRUITES : 925 exemplaires

En 1911 Peugeot présente 3 nouveaux modèles : les Types 135 22 CV
produit à Lille, 136 16 CV considéré comme une voiture de sport et 138
(tourisme) ou 138 A (sport).

La voiture présentée  est de 1911, (il est indiqué 1908 sur la carte grise),
c’est un des 925 exemplaires produits à Audincourt en 1911 et 1912,
elle appartient au même propriétaire depuis 40 ans. La voiture est a
remettre en route, moteur non bloqué.
Carte grise française.

50 / 60 000 €
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1910 vit la fusion tant attendue des “Automobiles Peugeot” avec les “Fils
de Peugeot Frères”.
Ces deux sociétés se regroupant sous la raison sociale “Société Anonyme
des Automobiles et cycles Peugeot” dont la direction fut confiée à Robert
Peugeot. Cette nouvelle société disposait de moyens financiers importants
et de quatre unités de production : Audincourt, Lille, Beaulieu et
Valentigney dont l’ensemble des capacités de production était considérable
mais s’avérèrent bientôt insuffisantes tant les ventes s’emballèrent. 
En 1912 c’est à Sochaux que se concrétisa la réunion des Sociétés Peugeot
avec une nouvelle usine.

La 127, encore construite à Audincourt en 1910 et 1912 ne fut produite
au début qu’en Phaéton avant de recevoir une carrosserie Torpédo.
La voiture présentée est une 127 carrossée en Torpédo 4 portes. Sa capote
est en bon état et complète. Elle est équipée de 2 phares à acétylène “idéal”
et de 2 lanternes ainsi qu’une à l’arrière. La voiture, chassis, caisse, sellerie,
a été restaurée dans les années 80 et fonctionne parfaitement depuis 1990.
Carte grise de collection.

60 / 70 000 €
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PEUGEOT
V4 VLD Torpédo 1913

N° DE SÉRIE : #7826

MOTEUR : 4 cylindres en V, avant, longitudinal

ALÉSAGE-COURSE : 68 mm x 130 mm

CYLINDRÉE : 1888 cm3

DISTRIBUTION : soupapes latérales

ALIMENTATION : 1 carburateur

BOÎTE DE VITESSES : mécanique à 4 rapports + MA 

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

CARROSSERIE : torpédo

SUSPENSIONS : essieux rigides 

EMPATTEMENT : 2500 mm

FREINS : à tambours sur les roues arrières, commandés par tringle 

PÉRIODE DE PRODUCTION : 1912/1914 pour les V4

NOMBRE DE VOITURES CONSTRUITES : 700

La Peugeot V4 C3 fut construite à Beaulieu en 653 exemplaires. Elle
différait des types V2 C3 et V2 Y3 par son moteur 4 cylindres en V au lieu
du bi-cylindre. Elle fut construite jusqu’en 1914. La voiturette Lion était
devenu une voiture proposée en quatre modèle de carrosserie : Torpédo 4
places, conduite intérieur, torpédo 2 places et coupé Landaulet, et pouvait
être habillé sur commande en conduite intérieur 2 places ou limousine.
La voiture présentée est un torpédo V4 VLD dont le moteur a été refait il
y a deux ans. Elle a peu roulé depuis.
Carte grise de collection.

55 / 70 000 €
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PEUGEOT 
BB type BP1 1913

N° DE SÉRIE : 8048

MOTEUR : # 10768, 4 cylindres en ligne, avant longitudinal

CYLINDRÉE : 55 x 90 mm, 855 cm3

DISTRIBUTION : soupapes latérales, culasses en T

ALIMENTATION : 1 carburateur

PUISSANCE MAXIMUM : 6 cv

BOITE DE VITESSE : mécanique à deux rapports + MA

CHASSIS : à longerons et entretoises à tôle d’acier emboutie

CARROSSERIE : Torpédo bi place

SUSPENSIONS : essieux rigides

EMPATTEMENT : 1800 mm

FREINS : à tambours sur les roues arrières, commandes par tringles

PÉRIODE DE PRODUCTION : 1913/1916

NOMBRE DE VOITURES CONTRUITES : 3095 exemplaires

Pour l’historique du modèle se reporter au lot n° 32

La voiture présentée a été entièrement restaurée, le moteur refait est à
roder. Tôleries et boiseries refaites ; l’accouplement boîte/pont est neuf.
Carte grise de collection.

13 / 15 000 €
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PEUGEOT 
177 R Torpedo commercial 1929 

NUMÉRO DE SÉRIE : 252 511

MOTEUR : 4 cylindres en ligne, avant, longitudinal de type PC6 

CYLINDRÉE : alésage course 70 x 105 mm, cylindrée 1615 cm3

DISTRIBUTION : soupapes latérales

ALIMENTATION : un carburateur

PUISSANCE MAXIMUM :

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

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

CARROSSERIE : Torpedo commercial 4 portes

SUSPENSIONS : essieux rigides

EMPATTEMENT : 2690 mm

FREINS : à tambours, commandes par tringles

PÉRIODE DE PRODUCTION : 1929

NOMBRE DE VOITURES CONSTRUITES : 5672 exemplaires

En 1924 la 177B remplaça la 163, sa culasse rapprochée était issue de
celle de la 163 mais l’alésage du moteur passait de 66 à 68 mm. Elle fut
fabriquée à Sochaux. En 1925 les 10 chevaux type 177 BH/BL n’étaient
que de timides évolutions de la 177 B. De même en 1926 la 10 cv 177
BC différait peu des 177 des années précédentes. C’était un modèle très
apprécié pour sa fiabilité et son entretien réduit.
En 1927, apparu la 9cv 177 H.
Produite à Audincourt en 1927 et 1928 à 12530 exemplaires son moteur
avait une capacité réduite à 1393 cm3. En 1928 la 177H était proposée
en un choix de carrosserie plus étendu.
En 1929 apparu la 177 R toujours très appréciée avec son moteur de
1615 cm3 qui enmenait ce type de voiture à 75 km/h. La voiture
présentée a fait l’objet d’une restauration ancienne. Elle est tournante.
Carte grise française.

9 / 11 000 €



La Peugeot et son propriétaire participèrent a de nombreux rallyes dont un
parcours Venise-Istanbul en 1973. La voiture est toujours utilisée, son
intérieur somptueux est d’origine, et elle fonctionne toujours
parfaitement. Il ne resterait plus au monde que 4 exemplaires de cette
magnifique six-cylindres Peugeot. 

Titre de circulation extra communautaire, à dédouaner

100 / 130 000 

The car offered here has a nice and simple history. It was bought as a
rolling chassis in late 1927 in Geneva and entrusted to Gangloff who built
a two door coupé body and delivered the car in 1928 to its first owner who
drove it regularly until 1951. After a period of abandon probably due to
the owner’s age, the 184 was driven again on the road by his son. The
mechanical part and the interior being in perfect condition, it needed only
a new paint.
The Peugeot and its owner participated in numerous events and even in a
Venice-Istanbul run in 1973. It is still regularly driven on the road. The
superb interior is completely original and the car works perfectly. Only four
examples of this six-cylinder Peugeot are supposed to exist in the world.
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PEUGEOT 
184 Coach par Gangloff 1927 

N° DE SÉRIE : #230014

MOTEUR : six cylindres en ligne, avant, longitudinal de type RC

ALÉSAGE-COURSE : 80 mm x 125 mm

CYLINDRÉE : 3 770 cm3

DISTRIBUTION : sans soupapes, chemises coulissantes

ALIMENTATION : 1 carburateur

PUISSANCE MAXIMUM : 80 ch

BOÎTE DE VITESSES : mécanique à 4 rapports + MA

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

CARROSSERIE : Coach 2 portes, 4 places par Gangloff

SUSPENSION AVANT : essieu rigide

SUSPENSION ARRIÈRE : essieu rigide

EMPATTEMENT : 3 600 mm

POIDS À SEC : 2 400 kg 

FREINS : à tambours sur les 4 roues, commande par tringles

ROUES : à rayons, fixation centrale

PERFORMANCES : vitesse maximum : 115 km/h

PÉRIODE DE PRODUCTION : 1927/1929

NOMBRE DE VOITURES CONSTRUITES : 31 exemplaires dont il n’en resterait
que 4 
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Malgré la qualité de ses motorisations à quatre cylindres, Peugeot fut
obligé à la fin des années 1920, de présenter des modèles avec des
moteurs six cylindres, souples, puissants et bien équilibrés : la 12 CV Six
et un modèle réellement prestigieux, le type 184, construit au compte-
gouttes par l’usine à seulement 31 exemplaires de fin 1927 à 1929.

La voiture que nous présentons a une bien belle histoire. Achetée en
châssis à Genève fin 1927, celui-ci fut confié au grand carrossier
Gangloff, qui livra la voiture habillée en coach, en 1928 à son premier
propriétaire qui l’utilisa avec fierté, quotidiennement jusqu’en 1951.
Après une période d’inactivité, probablement dû à l’âge du propriétaire, la
184 fut remise sur la route par le fils qui avait grandi dans la belle
Peugeot. La mécanique et l’intérieur étant en parfait état et ne
nécessitant aucune restauration, seule une peinture de qualité fut
appliquée.

Le propriétaire actuel à l’arrière du Coach



Contrairement à la lion, construite par “les fils de Peugeot Frères”, la 92
fut fabriquée par “Automobiles Peugeot” dont Armand Peugeot était le
patron.
Le type 92 A et C ne différenciaient que par les rapports de transmission.
Il était construit à Audincourt et pouvait être carrossé en spider de sport
à 2 places ou en double phaëton. Il ne fut construit qu’à 212 exemplaires
en 1907 et 1908, équipé d’un moteur type DD1 de 3635 cm3.
Les mêmes années 1907 et 1908 sur le site de production Lillois, le type
92B ou D était fabriqué et équipé d’un moteur légèrement plus gros de
3706 cm3 de type BD.
La voiture présentée est une magnifique 92 D, carrossée en tôle sur
armature bois, par Henri Labourdette en phaëton “Victoria Top”. Tout sur
cette voiture est hors du commun, l es énormes phares BRC, les lanternes
et l’avertisseur en forme de Boa constrictor, l’extrême qualité des
garnissages en cuir…
La voiture fut découverte en Argentine et transportée aux U.S.A où elle fit
l’objet d’une splendide restauration en mécanique et en carrosserie. Elle
fut présentée au grand concours d’élégance sur la côte Est et à Pebble
Beach. C’est une voiture très importante dont très peu d’exemplaires
originaux ont survécu. L’originalité de celle-ci ne fait aucun doute, même
les maillons de chaînes d’entrainement portent l’estampille Peugeot !

Titre de circulation extra communautaire à dédouaner.

Consulter l’expert 
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PEUGEOT 
92D Victoria Top Phaeton
par Henri Labourdette 1907

N° DE SÉRIE : #9465

MOTEUR : 4 cylindres en ligne de type BD, avant, longitudinal

ALÉSAGE-COURSE : 106 mm x 105 mm

CYLINDRÉE : 3706 cm3

DISTRIBUTION : soupapes latérales, culasse en T

ALIMENTATION : 1 carburateur double corps Peugeot

PUISSANCE MAXIMUM : 40 cv réels

BOÎTE DE VITESSES : mécanique à 4 rapports + MA

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

CARROSSERIE : Phaeton par Henri Labourdette

SUSPENSION AVANT : essieu rigide

SUSPENSION ARRIÈRE : essieu rigide

EMPATTEMENT : 3100 mm

FREINS : à tambours sur les roues arrières, commandés par tringles 

ROUES : à rayons en bois

PERFORMANCES : vitesse maximum : 100km/h

PÉRIODE DE PRODUCTION : 1907/1908

NOMBRE DE VOITURES CONSTRUITES : 315 exemplaires de type B ou D
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Although the Lion Peugeots were produced by “Les Fils de Peugeot
Frères”, the Type 92 was made by “Automobiles Peugeot”, a separate
company founded by Armand Peugeot.
The 92 A and C types differed only on the transmission ratios. These cars
were built in Audincourt and could be fitted with two seat and four seat
open bodies. The total production over 1907 and 1908 amounted to 212
examples, all fitted with 3 685cc type DD1 engines. On the same years
at the Lille factory, the type 92 B or D received a slightly bigger 3 706cc
type BD engine.
This car is a superb type 92 C fitted with a steel panelled over wooden
frame phaeton body made by Henri Labourdette and called “Victoria Top”.
Everything on this cas is outstanding : the big BRC headlights, the side
lamps, the boa horn, the ultimate quality of the leatherwork, etc.
This Peugeot was discovered in Argentina and shipped to the USA where
it benefited from a complete restoration both mechanically and
cosmetically. It was then entered in various concours d’élégance on the
East Coast and at Pebble Beach. This a very important early Peugeot of
which very few examples are still with us. The originality of this one is
beyond any doubt : even the transmission chain links are stamped with
the Peugeot name !

EEC tittle customs duties unpaid.

Refer department

Henri Labourdette, Carrossier à Paris

Jean Baptiste Labourdette, forgeron, ouvrit son atelier en 1858 à
Paris. De père en fils, l’affaire prospera et se consacra à l’automobile
dès la fin du XIXe siècle, tout en persistant dans la fabrication de
voitures attelées.

La carrosserie Labourdette fut une des pionnières de la “Conduite
intérieure”.
En 1911 Jean Henri Labourdette et son frère Fernand, prirent des
responsabilités dans l’entreprise de leur père Henri, et lui donnèrent
une nouvelle impulsion.

Jean Henri Labourdette eut une carrière féconde, en particulier avec
ses développements du thème du “Skiff”, ses carrosseries
“Silentsouple” et “plein ciel” ainsi que les applications de brevet
“Vutotal” dévoilé au salon 1936.
Mais c’est au père Henri Labourdette que nous devons la carrosserie
de la Peugeot 92D, grande classique de son époque, surtout
caractérisée par une qualité de construction hors du commun.

Concours d’élégance de Pebble Beach 2005





Curieusement ces moteurs, contrairement à la série, ne sont équipés que
d’un seul carburateur et n’en développent pas moins de 73 ch au régime
raisonnable de 4 500 tr/mn. Avec la boîte “Cotal” à quatre rapports les
voitures atteignent 170 km/h et terminent aux septième, huitième et
dixième places, pilotées par de Cortanze, Serre, Pujol, Contet, Porthaut et
Rigal.
En 1938 aux 24  Heures du Mans, les Darl’mat sont encore plus affûtées.
Deux voitures abandonnent mais celle de Cortanze-Contet enlève la
cinquième place au classement général et la victoire en deux litres.
Avec les évènements et la guerre qui s’approche, la clientèle se fait rare
pour ce genre d’automobiles et Emile Darl’mat arrête la production en
juillet 1939, après avoir construit cent quatre 302 et 402 Spéciale-Sport
tous modèles confondus.
Toutes les Darl’mat n’étaient pas identiques, la très petite série permettait
de répondre aux exigences des clients. On en trouve en boîte mécanique
ou Cotal, avec deux ou quatre projecteurs, un ou deux carburateurs…
Après la guerre il transforme des 203, mais ceci est une autre histoire. Il
ne resterait qu’un tiers de ces Peugeot Darl’mat soit trente-cinq
exemplaires.
La voiture présentée est une reconstruction à l’identique d’une Peugeot
402 Darl’mat. Elle fut construite en 1985 avec l’accord de “l’Aventure
Peugeot” et son propriétaire nous indique qu’elle est conforme à l’original.
Elle est construite à partir d’un châssis Peugeot 402 légère et renforcé.
Les trains avant et arrière proviennent d’une 402 normale. Son moteur est
un 402 amélioré par le montage de deux carburateurs. La boîte de
vitesses est mécanique à 4 rapports + M.A. , la quatrième est
surmultipliée. Elle est équipée d’un réservoir de 80 litres et de freins
auto-serreurs Bendix.
Carte grise française.

190 / 200 000 €

The car for sale is a Peugeot 402 Darl’mat replica which was built in 1985
with the agreement of ‘L’Aventure Peugeot’. Its owner states that it is true
to the original model. It is built on a strengthened type 402 Légère chassis
frame. The front and back axles are borrowed from a type 402 Normale.
The engine is a type 402 fitted with two carburettors. The four speed and
reverse gearbox is manual with an overdrive top ratio. The petrol tank
contains 80 litres and the servo brakes are by Bendix. 
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PEUGEOT
402 Darl’mat – Roadster Sport –
Reconstruction

MOTEUR : 4 cylindres en ligne, avant, longitudinal, bloc et culasse en fonte

ALÉSAGE-COURSE : 83 x 92 mm

CYLINDRÉE : 1991 cm3

DISTRIBUTION : soupapes en tête actionnées par tiges et culbuteurs

ALIMENTATION : deux carburateurs

TAUX DE COMPRESSION : 7,4 à 1

PUISSANCE MAXIMUM : 70 CH À 4250 TR/MIN

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

CHÂSSIS : type Peugeot 402 légère renforcé, cadre en profilés d’acier

CARROSSERIE : roadster 2 portes, 2 places

SUSPENSION AVANT : roues indépendantes, ressort à lames semi-elliptiques
transversal

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

EMPATTEMENT : 2 280 mm

VOIE AVANT : 1 362 mm

VOIE ARRIÈRE : 1 545 mm

POIDS À SEC : 1 020 kg

FREINS : à tambours sur les 4 roues, auto serreurs Bendix

ROUES : Jantes en alliage léger, enjoliveurs chromés

PNEUMATIQUES : 165 x 400

PERFORMANCES : vitesse maximum 145 km/h

NOMBRE DE VOITURES CONSTRUITES : 104 exemplaires de Peugeot Darl’mat
dont il ne resterait qu’une trentaine + une cinquantaine de reconstructions.
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Emile Eugène Henry Darl’mat est né à Villers-en-Prayères, dans l’Aisne,
en 1892. Il fait son apprentissage en 1907 chez son cousin Herluison à
Nangis, celui-là même qui avait aidé Clément Ader pour la mise au point
de son avion à vapeur. Il apprend l’ajustage, le brasage, la forge et les
réglages des automobiles.
Puis pensant avoir tout appris il s’en va chercher fortune à Paris où il
trouve de l’embauche comme mécanicien-chauffeur d’un richissime
homme d’affaires qui se prend d’amitié pour lui et l’emmène à San
Francisco pour une année. Il revient à Paris et, en 1921, achète un local,
35 rue Malar grâce à un prêt de son ancien patron. Il y ouvre un garage
d’abord consacré aux automobiles La Buire, puis Peugeot à partir de
1923.
Le garage Darl’mat se développe car Emile propose à sa clientèle des
améliorations mécaniques et même des carrosseries spéciales sur la base
des Peugeot.
En 1930, l’entreprise emploie cent soixante personnes et en 1932,
Peugeot produit la 301 qui devient une bonne base pour Darl’mat et le
célèbre dentiste Georges Paulin, passionné de carrosserie automobile.
Celui-ci dessine et fait breveter pour la 301 un système de toit
s’escamotant dans le coffre et le propose à Darl’mat qui transforme une
Peugeot 301 et l’expose sur son stand au Salon de l’Auto 1933. Peugeot,
séduit, réalise une petite série de ce modèle muni de la “transformation
Eclipse”. Mais c’est la 302, petite sœur de la 402 lancée en 1935, qui
fournit à Darl’mat l’occasion de s’exprimer. Il monte sur le châssis 302 le
moteur deux litres de la 402 et son pont arrière et intègre une suspension
avant à roues indépendantes. La mécanique est légèrement préparée, en
particulier avec le montage de deux carburateurs, et la carrosserie est due
au magistral coup de crayon de Georges Paulin. Pilotée par Charles de
Cortanze, Marcel Contet et Jean Pujol, cette automobile tournera pendant
25 heures sur l’anneau de Montlhéry à 139,282 km/h de moyenne avec
un meilleur tour par de Cortanze à 147,728 km/h.
Devant ce succès, Peugeot donne alors son accord pour construire une
petite série de cette voiture présentée d’abord comme 302 Spéciale
Sport, puis comme 402 Spéciale Sport en 1938. Les châssis de 302 et
les moteurs de 402 légèrement modifiés quittent Sochaux pour Darl’mat
puis son carrossier Marcel Pourtout à Rueil-Malmaison qui habille les
voitures suivant le dessin de Paulin en trois versions : coupé, cabriolet et
roadster. En 1937, Emile Darl’mat engage trois de ses voitures,
minutieusement préparées, aux 24 Heures du Mans. Les moteurs sont
préparés chez Peugeot sous la direction de Giauque, directeur des études.
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PEUGEOT
402 Limousine Familiale 1936

N° DE SÉRIE : # 608214

MOTEUR : 4 cylindres en ligne avant, longitudinal, type TH

CYLINDRÉE : alésage-course 83 x 92 mm soit 1991 cm3

DISTRIBUTION : soupapes en tête actionnées par tiges et culbuteurs

ALIMENTATION : 1 carburateur

PUISSANCE MAXIMUM : 55 ch

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

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

CARROSSERIE : limousine familiale

SUSPENSIONS : roues avant indépendantes, pont arrière rigide

EMPATTEMENT : 330 mm

FREINS : hydrauliques à tambours sur les 4 roues

PÉRIODE DE PRODUCTION : 1936/1940

Chez Peugeot, en 1936, la grande nouveauté était la 402 dont la
présentation avait eu lieu au Salon de Paris, en Octobre 1935, en même
temps que la Traction Avant d’André Citroën et les Renault Viva et Nerva
Grand Sport.

La 402 sidéra le public par sa ligne et sa grande élégance, on la baptisa
dans les publicités de la marque “Fuseau de Sochaux” et l’on insistait sur
ses qualités aérodynamiques, gage d’une bonne vitesse de pointe et de
consommation plus réduite.

Elle fut rapidement disponible en conduite intérieure, commerciale
Coach, Cabriolet décapotable, cabriolet transformable électriquement
(éclipse) et sur châssis long en Taxi ou limousine familiale.

La 402 fut une grande réussite, esthétique et technologique. L’exemplaire
proposé est une limousine familiale dans son jus, à restaurer.
Carte grise française.

4 / 6 000 €
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PEUGEOT
301 C 1933

N° DE SÉRIE :#561170

MOTEUR : 4 cylindres en lignes de type SER, avant, longitudinal

ALÉSAGE-COURSE : 72 mm x 90 mm

CYLINDRÉE : 1465 cm3

DISTRIBUTION : soupapes latérales

ALIMENTATION : 1 carburateur

PUISSANCE MAXIMUM : 34 Cv

BOÎTE DE VITESSES : mécaniques à 3 rapports +MA

CHÂSSIS : Bloc tube à longerons cloisonnés

CARROSSERIE : conduite intérieur 4 portes, 6 glaces #N3L2

SUSPENSION AVANT : roues indépendantes

SUSPENSION ARRIÈRE : essieu rigide

EMPATTEMENT : 2720mm

FREINS : à tambours sur les quatre roues

NOMBRE DE VOITURES CONSTRUITES : 20729 EXEMPLAIRES POUR LA
301C

La grande dépression économique de 1929 était bien présente en Europe
au début des années trente. Chez Peugeot, grâce à la 201, voiture fiable
et économique, on surmonte la crise sans trop de dommages et en 1932,
la marque lance même un nouveau moèle : la 301. Présentée dès sa sortie
en quatre types de carrosseries : conduite intérieure six glaces, coach,
cabriolet et roadster. La 301 Confort fut produite de mars 1932 à avril
1933 à 20 729 exemplaires.

La voiture proposée est sortie d’usine en mars 1933, c’est donc une des
dernières 301 C construite. 
Son moteur a été restauré totalement juillet 2008. La voiture a peu roulé
depuis. Un dossier de factures et des photographies attestent de la
restauration de la voiture de puis le châssis y compris l’habitacle.
Carte grise française. 

12 / 15 000 €
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PEUGEOT
201 D Coach 1935

TYPE : # 515870 

N° DE SÉRIE : # 1884289

MOTEUR : 4 cylindres type SER 2

ALÉSAGE-COURSE : 68 mm x 90 mm

CYLINDRÉE : 1307 cm3

PUISSANCE MAXIMUM : 28 ch

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

EMPATTEMENT : 2340 mm

POIDS À SEC: 970 kg

PERFORMANCES : vitesse maximum 85 km/h

C’est au Salon de l’Automobile de Paris en 1934 que Peugeot présente sa
gamme réorganisée, toutes les conduites intérieures Peugeot 1935
bénéficient d’une nouvelle carosserie  dont la partie postérieure bombée
comporte un coffre incorporé ouvrant de l’extérieur. Cette particularité
esthétique est dite “queue de castor”.

La voiture proposée est une troisième main, vendue neuve en 1935 à un
pasteur puis revendue en 1954 et enfin en 1986 à son propriétaire
actuel. Selon ce dernier la voiture a fait l’objet d’une restauration dans le
respect du cahier des charges d’origine. La voiture n’ayant jamais quitté
la région sochalienne elle est encore dans son immatriculation d’origine à
une lettre. 
Carte grise française.

12 / 15 000 €
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PEUGEOT
203 découvrable 1950

N° DE SÉRIE : #1137999

MOTEUR : 4 cylindres en ligne, avant, longitudinal

ALÉSAGE-COURSE : 75 mm x 73 mm

CYLINDRÉE : 1290 cm3

DISTRIBUTION : soupapes en tête actionnées par tiges et culbuteurs, culasse
hémisphérique en Alpax

ALIMENTATION : 1 carburateur

PUISSANCE MAXIMUM : 42 cv

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

EMBRAYAGE : monodisque à sec

CHÂSSIS : coque autoporteuse en acier

CARROSSERIE : berline 4 portes, 4 places découvrable

SUSPENSION AVANT : roues indépendantes, ressorts hélicoïdaux, amortisseurs
télescopiques

SUSPENSION ARRIÈRE : essieu rigide, ressorts hélicoïdaux, amortisseurs
télescopiques

EMPATTEMENT : 2580 cm3

POIDS À SEC : 920 kg

FREINS : hydrauliques à tambours sur les 4 roues

PÉRIODE DE PRODUCTION : octobre 1948 à février 1960

NOMBRE DE VOITURES CONSTRUITES : 557 629 toutes versions confondues
sauf utilitaires.

Pour l’historique de la 203 se reporter au lot :
La très moderne 203 fut présentée en première mondiale au salon de Paris
en 0ctobre 1948 et commercialisée dès 1949. En 1950 apparurent la
berline découvrable, la limousine familiale et la limousine commerciale. La
berline pouvait être livrée en version luxe avec un toit ouvrant. La nouvelle
berline découvrable représentait la modèle le plus séduisant de la gamme.
La voiture présentée, numéros de carrosserie : ND3Y 1429 est une base
très saine de restauration, la capote est d’origine de même que l’intérieur
en cuir rouge à conserver. Le moteur est tournant.
Carte grise française.

11 / 14 000 €
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PEUGEOT
203 C Berline 1958

N° DE SÉRIE : # 1884289

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 

PUISSANCE MAXIMUM : 45 CH À 4500 TR/MN 

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.
La voiture proposée est une berline quatre portes quatre places sortie
d’usine en 1958. De couleur vert d’eau, l’intérieur d’origine en drap gris
et simili est comme neuf, elle n’a parcouru que 50400 km et n’eut que
deux propriétaires. Le maître cylindre de freins et les 3 flexibles sont
neufs, le joint de culasse, l’allumage et les radiateurs sont neufs
également. Les deux pneus arrière ont été remplacés, les phares ainsi que
la ligne d’échappement, la peinture est d’origine ainsi que l’intérieur et la
mécanique, le propriétaire actuel la possède depuis 16 ans et la vidange
tous les 1000 km, roule régulièrement et l’entretien méticuleusement.
Cette voiture a toujours été en Normandie depuis sa sortie d’usine.
Carte grise française.

6 / 8 000 €

82
PEUGEOT 604 LIMOUSINE
GTI Heuliez 1984

N° DE SÉRIE : VF3604A64E6661296

MOTEUR : PRV,6 cylindres en V en alliage léger, 12 soupapes, 1 arbre à cames
en tête 

ALIMENTATION : injection Bosch K-Jetronic

CYLINDRÉE : 2849 cm3

ALÉSAGE X COURSE : 91 mm x 73 mm

PUISSANCE : 157.2 ch à 5 750 tr/mn

BOÎTE DE VITESSES : Manuelle 5 rapports + M.A.

Malgré deux autres concurrentes françaises, la 604 a su séduire certains
dirigeants d’entreprises, et les services officiels l’ont adopté en
remplacement de la Citroën DS. Le président de l’époque, Valéry Giscard
d’Estaing, l’avait faite sienne et la plébiscita même hors de l’hexagone. La
version rallongée proposée par Heuliez contribua d’ailleurs à ce succès
d’estime auprès des élites.
La 604 Limousine, dont les travaux de modification ont été réalisés par le
carrossier HEULIEZ, est rallongée de 62 cm et permet le transport de
8 personnes dans un confort supérieur à la berline. Un peu plus de 120
limousines sont sorties des ateliers du maître-carrossier et ont été vendues
dans le réseau de concessionnaires Peugeot.

La voiture présentée est une 604 Heuliez sur base de GTI, une des 2
dernières connues selon son propriétaire. Ce dernier nous précise aussi
que son historique est connu (ex voiture d’une société de Grande Remise)
et que son kilométrage de 95 000 kms est certifié par son propriétaire.

12 / 14 000 €
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81
PEUGEOT
604 V6 SL 1976  

N° SÉRIE : # 6528409

MOTEUR : 6 cylindres en V en position avant

ALIMENTATION : par carburateurs

TRANSMISSION : boîte de vitesses automatique

La voiture est présentée au salon de Genève en mars 1975. Attendue pour
l’automne suivant, la nouvelle étoile sochalienne vole ainsi la vedette à la
Renault 30, l’autre nouveauté française de ce salon et concurrente
frontale.
Berline spacieuse et luxueuse, la 604 est très remarquée et suscite
d’emblée des commentaires flatteurs.
Pour sa ligne d’abord, qui, sans être novatrice ou extravagante, séduit le
public par sa simplicité et son style aux lignes tendues, répondant aux
critères de l’époque.
Ensuite pour sa motorisation six cylindres, synonyme de prestige, et
destinée à rivaliser avec les berlines allemandes (Mercedes et BMW).
Il s’agit alors d’une véritable audace de la part du constructeur français,
qui ose le pari d’une motorisation gourmande en pleine crise pétrolière,
où les restrictions de carburant et de vitesse sont plus que jamais à l’ordre
du jour.

L’exemplaire présenté est de couleur bronze métal, intérieur beige clair.
Il se présente en bon état d’origine et affiche environ 50 000 km au
compteur.
Les bougies, l’échappement ainsi que la batterie ont été changés
récemment.
Carte grise française.

2.5 / 3 500 €
SANS PRIX DE RÉSERVE 

83
PEUGEOT 
604 STI Chapron Spéciale 1982
EX Yves Saint Laurent

N° DE SÉRIE : VF3604A34C6649980

MOTEUR : PRV GTI,6 cylindres en V en alliage léger, 12 soupapes, 1 arbre à
cames en tête 

ALIMENTATION: injection Bosch K-Jetronic

CYLINDRÉE : 2849 cm3

ALÉSAGE X COURSE : 91 mm X 73 mm

PUISSANCE : 157.2 ch à 5 750 tr/mn

BOÎTE DE VITESSES : automatique

La voiture présentée à été spécialement commandée chez Chapron par
Yves Saint Laurent. Il s’agit d’une seconde main depuis vingt ans, de
couleur bleu foncé, sellerie cuir brun. Elle est équipée de options
suivantes : Toit ouvrant électrique, climatisation, jantes aluminium,
régulateur de vitesse, fermeture centralisée pneumatique, auto radio,
antenne électrique… l’intérieur spécial réalisé par Chapron comprend :
sellerie cuir intégrale, inserts et tableau de bord en loupe de thuya, miroirs
de courtoisies…ainsi que les élargisseurs d’ailes chromés et les
rétroviseurs chromés éléctrique. L’automobile affiche 138 700 km au
compteur
et son propriétaire nous indique que l’ensemble moteur/boîte de vitesses
a 15 000 km et provient d’un stock neuf de chez Peugeot.
Carte grise française.

5 / 7 000 €

SANS RÉSERVE



87
Vélo
Jantes en bois, pédalier constitué de 3 lions entrecroisés.
Selle et sonnette à l’effigie du lion

80 / 87 €

88
Vélo 1895
cadre en croix 

1.8 / 2 500 €

89
Vélomoteur Peugeot
50 cm3 année 50 beige bon état d’origine

150 / 250 €
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88

89

90

91

92

87

90
Vélomoteur Peugeot
50 cm3 année 50
noir en parfait état d’origine

200 / 300 €

91
Vélomoteur P50 1936
bon état n° de série 4375 carte grise de collection

5 / 800 €

92
Moto solo
250 cm3

300 / 500 €

85
PEUGEOT
Lion VC2 Phaeton 1906

NUMÉRO DE SÉRIE : # 424

MOTEUR : Monocylindre

ALÉSAGE-COURSE : 110 x 110 mm

CYLINDRÉE : 1045 cm3

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

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

CARROSSERIE : phaéton

EMPATTEMENT : 2120 mm

FREINS : à tambours sur les roues arrières, commandés par tringles

NOMBRE DE VOITURES CONSTRUITES : 1000 Lion Type VC de 1906 à 1908

Armand Peugeot et son frère Eugène accompagné de ses enfants Pierre Robert
et Jules, s’étaient séparés et avaient réussi dans des voies différentes :
Armand dans l’automobile à laquelle Eugène et ses enfants n’avaient pas
vraiment cru dix ans plus tôt. Ils avaient néanmoins fait de bonnes affaires
dans l’outillage, les motocyclettes, les bicyclettes, tricycles et quadricycles.
Mais en 1905, impressionnés par le succès d’Armand, les “Fils de Peugeot
frères” lancèrent une voiturette présentée au salon de Paris 1905. Ils la
baptisèrent “Lion Peugeot”.
Elle avait été dessinée par le chef du bureau d’étude, l’ingénieur Kuntz,
secondé par Michaux, transfuge des “Automobiles Peugeot”.
La première Lion Type VA était proposée en voiturette biplace ou tonneau
phaéton à quatre places sur un châssis de 2000 mm d’empattement et
équipé d’un moteur monocylindre de 785 cm3.
Lancé peu après le VA, le VC avait un empattement légèrement plus long
avec un moteur plus gros, de 1045 cm3. Ces voitures furent construites
à 1000 exemplaires dans l’usine de Beaulieu de 1906 à 1908.
Au salon de l’automobile de 1906, les deux stands “Automobiles
Peugeot” et “les fils de Peugeot frères” étaient pareillement aménagés et
ils ne se faisaient pas concurrence. Chez Automobiles Peugeot, on
fabriquait des automobiles de 15 à 50 cv. Les “Fils de Peugeot Frères” se
spécialisaient dans des voitures plus populaires et, à la mort de leur père
Eugène, ils amorcèrent un rapprochement avec leur oncle Armand.
La type VC fut lancée peu après la Type VA avec avec un moteur toujours
monocylindre mais un peu plus gros. Ces Lion Peugeot étaient proposées
en deux types de carrosserie : voiturette à 2 places ou Tonneau Phaéton à
4 places. La voiture présentée, de 1906, a fait l’objet d’une restauration
il y a plusieurs années et fonctionne toujours conveablement comme le
prouve sa participation à de nombreux rallyes.

28 / 32 000 €

86
PEUGEOT
505 Trophée Danielson 1984

N° DE SÉRIE : #VF3551A96E1673316

MOTEUR : moteur 4 cyl + turbo T3 

La voiture présentée à fait l’objet d’une grosse remise en route : 4 injecteurs
neufs, allumage complet neuf, calculateur, émetteur et récepteur embrayage,
trains avant spécifique ,gros freins AP Racing  et  amortisseurs spécifiques , pont
autobloquant Danielson, pompe de gavage et boite de gavage essence , toutes les
durites essence, liquide de refroidissement neuves.

LISTE DES PIECES EN PLUS:

1 BOÎTE DE VITESSES 

2X AMORTISSEURS ARRIÈRES NEUFS

4 JANTES ALU MONTÉES AVEC PNEUS PLUIE

1 INJECTEUR SPÉCIFIQUE DANIELSON NEUF

4 BOUGIES SPÉCIFIQUES DANIELSON NEUVES

1 CAPOT AVANT

2 AILES AVANT D’OCCASION.

ETAT DES PARTICIPATIONS :
Coupe 505 sur les circuits de: CHARADE - MONZA - MONACO -
LEDENON - HOCKENHEIM

Véhicule de compétition

11 / 13 000 €€



93
PEUGEOT 
Type : Motocyclette type 515 

MOTEUR : Monocylindre

CYLINDRÉE : alésage course 81 x 96 mm, cylindrée 494,5 cm3

DISTRIBUTION : soupapes en tête actionnées par tiges et culbuteurs

ALIMENTATION : un carburateur Amac 6-030

PUISSANCE MAXIMUM : 21 cv

BOÎTE DE VITESSES : mécanique à quatre rapports, selecteur à main droite.

CHÂSSIS : cadre tubulaire en acier pour la motocyclette et le side car

CARROSSERIE : Side car à une place monté à gauche

SUSPENSIONS : fourche avant à parallélogramme déformable, sans suspension
à l’arrière

FREINS : à tambours à l’avant, à commande par cable à tambour à l’arrière,
commande par tringle au pied.

PÉRIODE DE PRODUCTION : 1933/1940
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C’est au Salon de Paris de 1933, au Grand Palais, que furent présentées
les “Peugeot de grande puissance” du millésime 1934. Cette gamme
comprenait les 350 cm3 117 et 115 et la 500 517 et 515 la terminaison
par le chiffre 7 indiquait une distribution par soupapes latérales alors que
le chiffre 5 indiquait des moteurs culbutés, plus puissants et plus nobles.
Une Peugeot 515 enleva le Bol d’Or en 1934 ce qui contribua au succès
du lancement de la 500 cm3 Peugeot. D’autant plus qu’à Montlhéry
allégée battit le record du monde des 24 heures et des 3000 km à
Montlhéry toujours à 118 km/h sur 3000 km.

La Peugeot 515 présentée est un bel exemplaire, bien complet avec ses
accessoires et enjoliveurs d’époque. Attelé à un Side car à gauche en bon
état. Cet attelage est très sain, magnifique témoin de la dernière grande
motocyclette française d’avant guerre.
Carte grise française.

6 / 8 000 €
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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 m )
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 :

automobiles 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 19 juin
2009. 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 avant
le vendredi 19 juin seront rapatriés dans un parking sécurisé parisien pour la
somme de 1 500 € HT.
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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 before the 19th June
2009, at the latest. Beyond this time limit, they will be shipped to paris for
€1 500 + VAT at the risks of their owner.

Cars will not be released until storage charges haves been paid.
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 m )
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.
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LOT N° DESCRIPTION DU LOT / LOT DESCRIPTION
LIMITE EN EUROS

MAXIMUM EUROS PRICE
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ORDRE D’ACHAT
ABSENTEE BID FORM

PEUGEOT SORT
DE SES RÉSERVES !

DIMANCHE 14 JUIN 2009 À 15H

Musée de l’Aventure Peugeot - Sochaux

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

NOM/NAME

PRÉNOM/
FIRST NAME

ADRESSE

ADRESS

TÉLÉPHONE

PHONE

FAX

MAIL

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

L’assurance est une relation de confiance

Nous remercions la Maison de vente
Artcurial Briest - Poulain - F. Tajan

pour la confiance qu’elle nous témoigne et avons le plaisir d’offrir

un an d’assurance responsabilité civile à tout acheteur 
d’une voiture de collection antérieure à 1980 

ou un mois pour les acheteurs de véhicules postérieurs à 1980.

Une carte verte d’assurance sera remise lors de l’enlèvement du véhicule.

45 rue Kléber - 92697 Levallois-Perret - 01 58 75 66 60

www.LDAClassicCar.com - LDAClassicCar@aon.fr
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