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LIVRAISON & STOCKAGE / DELIVERY & STORAGE
Les acheteurs qui souhaitent enlever leurs véhicules 
directement au Grimaldi Forum devront informer les admi-
nistrateurs du département Motorcars ou la comptabilité  
le jour de la vente. L’enlèvement des véhicules pourra 
être réalisé après règlement intégral le dimanche 2 juil-
let 2017 après la vente ainsi que le lundi 3 juillet  
avant 16h.
Les véhicules n’ayant pas été retirés seront rapatriés 
dans un stockage sécurisé pour la somme de 420 € HT  
par voiture et pourront être enlevés à partir du mardi  
4 juillet 2017. Les frais de stockage sont gratuits 
jusqu’au jeudi 6 juillet 2017 inclus et s’élèvent ensuite 
à 25 € HT par jour et par voiture. Règlement sur place par 
CB, chèque, en espèces, ou préalablement par virement.

Buyers wishing to collect their vehicles directly from 
the Grimaldi Forum must inform the administrators of the 
Motorcars department or the accounts department the day of 
the sale. The removal of vehicles can take place after full 
payment on Sunday 2 July 2017 after the sale and on Monday 3 
July 2017 before 4 pm.
Cars that have not been collected by that date will 
be shipped to a secured storage place at the cost of  
€ 420 + VAT per car and can be collected from there from  
Tuesday 4 July 2017. Storage cost is offered free of charge 
until and including Thursday 6 July 2017 and will then 
be charged at € 25+ VAT per day. Payment by credit card, 
cheque, cash or bank transfer prior or at collection.

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

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

ACCÈS / ACCESS
En transport en commun  
Public transportation :

Lignes de bus n°5 et n°6 
Arrêt « Grimaldi Forum »

Bus lines number 5 and number 6, 
« Grimaldi Forum » stop

Depuis la gare de Monaco  
From the train station :

A 20 min à pied et à 10 min en bus 
(ligne n°5 - direction Larvotto)

20 minutes’ walk and 10 minutes by bus 
(line 5 - toward Larvotto)

En voiture / By car :  

Parking du Grimaldi Forum Monaco  
(accès direct à l'entrée par  
ascenseurs), avenue Princesse Grace.

Grimaldi Forum’s parking lot  
(direct access by the elevators).
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1

COMBINAISON MICHAEL 
SCHUMACHER – FERRARI 

Par OMP
Modèle utilisé par l’écurie Ferrari 
pendant les saisons 1999, 2000, 2001. 
Porte les marquages des sponsors 
de l’écurie : Shell, Bridgestone, 
Technogym, Tim. La ceinture brodée au 
nom de M. Schumacher, étiquette au nom 
du pilote à l’intérieur. Norme FIA.  Bon 
état de conservation.

Un certificat sera remis à l’acquéreur.

Provenance :  
- Combinaison ayant été offerte par 
Alain Prost pour l’organisation d’une 
tombola

- Vente Couteau-Bégarie, Paris, 4 juin 
2016, lot 52.

3 000 - 5 000 €

RACE SUIT MICHAEL 
SCHUMACHER – FERRARI 

By OMP
A model used by the Ferrari team during 
the 1999, 2000 and 2001 seasons. It 
has team’s sponsors’ logos : Shell, 
Bridgestone, Technogym, Tim. The name 
M.Schumacher is embroidered on the belt, 
and there is a label with the driver’s 
name on the inside. FIA standard. 
Preserved in good condition.

A certificate will be given to the 
buyer.

Provenance:  
- The suit was offered by Alain Prost to 
the organisers of a tombola

- Couteau-Bégarie auction, Paris, 4 June 
2016, lot 52.

3 000 - 5 000 €

© DR
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2

LAMBORGHINI-CHRYSLER V12 
POUR MCLAREN MP4/8B 1993 – 
AYRTON SENNA 

Rare culasse expérimentale à 5 
soupapes provenant du moteur qui 
équipait La McLaren MP4/8B d’Ayrton 
Senna – Circuit d’Estoril –  
28 septembre 1993
Culasse nue et son couvre arbre à cames, 
porte le numéro 231, signé et daté 93 
par Ayrton Senna. Probablement l’unique 
pièce de moteur à avoir été signée par le 
pilote. 
H. : 18,5 cm. (7 ¼ in.), L. : 63 cm. 
(24 ¾ in.), P. : 19,5 cm. (7 ¾ in.)

On joint un tirage en couleurs ainsi 
qu’une miniature au 1/43ème Minichamps 
de la McLaren MP4/8B. 

Un certificat de graphologie confirmant 
la signature sera remis à l’acquéreur.

Historique :  
Au cours de l’année 1993, l’écurie 
McLaren Racing, déçue des performances 
du moteur Ford Cosworth, conclut un 
accord avec Chrysler, propriétaire de 
Lamborghini à l’époque, pour tester un 
nouveau moteur V12.

Ayrton Senna effectue les tests le 28 
septembre 1993 sur le circuit d’Estoril 
au Portugal. Le moteur V12 Chrysler-
Lamborghini est monté sur la McLaren 
MP4/8B, un test-car dérivé de la MP4/8.

Bien qu’ayant suscité l’enthousiasme 
du triple Champion du Monde, McLaren 
ne donne pas suite et le moteur V12 
Chrysler-Lamborghini ne reste qu’à 
l’état expérimental.

Provenance :  
- Collection d’un mécanicien de 
Lamborghini présent lors des tests 
réalisés sur le circuit d’Estoril

- Acquis au début des années 2010 
par l’actuel propriétaire auprès du 
mécanicien

5.000 – 10.000 € - Sans réserve 
 

LAMBORGHINI-CHRYSLER V12 
POUR MCLAREN MP4/8B 1993 – 
AYRTON SENNA 

Rare  5-valve experimental cylinder 
head from the engine that belonged 
to the McLaren MP4/8B  of Ayrton 
Senna – Circuit d’Estoril –  
28 September 1993
Cylinder head and camshaft cover, with 
number 231, signed and dated 93 by 
Ayrton Senna. Probably the only piece 
of the engine to have been signed by the 
driver.

Also included, a colour print and a 1/43 
scale Minichamps miniature model of a 
McLaren MP4/8B. 

A graphology certificate confirming the 
signature will be given to the buyer.

History:  
During the 1993 season, the McLaren 
Racing team, disappointed by the 
performance of the Ford Cosworth engine, 
made an arrangement with Chrysler, who 
owned Lamborghini at the time, to test a 
new V12 engine.

Ayrton Senna carried out tests on 28 
September 1993 at the Estoril circuit in 
Portugal. The V12 Chrysler-Lamborghini 
engine was fitted into the McLaren 
MP4/8B, a test-car derived from the 
MP4/8.

Although the triple World Champion was 
enthusiastic, McLaren didn’t take it 
further and the V12 Chrysler-Lamborghini  
engine remained in an experimental 
state.

Provenance:  
- Collection of a Lamborghini mechanic 
who was present at the testing carried 
out at the Estoril circuit.

- Acquired by the current owner, from 
the mechanic, at the start of the 2010s.

5.000 – 10.000 € - No reserve

Provenant de la collection d’un amateur d’Ayrton Senna   - lots 2 et 3

Détail du lot 2

© DR
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3

RARE CASQUE DE MOTO  
PERSONNEL D’AYRTON SENNA 

BELL - SNELL 85 –  
Numéroté : M6196891
Quand il quittait les pistes des 
circuits de Formule 1, le triple 
Champion du Monde aimait au quotidien se 
déplacer en deux roues. Il sillonnait 
les routes de Sao Paulo ou de Monaco 
avec sa Ducatti 851 SPK. En 1991, 
l’équipementier Bell réalise un casque 
de moto spécifiquement pour Ayrton 
Senna, homologué SNELL 85, comme les 
casques de Formule 1.

Destiné à son usage privé et personnel, 
il arbore la fameuse livrée jaune, 
verte et bleue créée par l’artiste Sid 
Mossa au début de la carrière du pilote 
en karting, et devenue l’emblème du 
champion Brésilien. 

Le casque est en bon état de 
présentation, la garniture intérieure 
présente les stigmates de son usage et 
de son âge. Il est vendu avec un socle et 
une vitrine en plexiglas.

Objet du quotidien et de la vie privée 
du pilote, ce casque est un rare et 
émouvant témoignage pour tous les 
passionnés du champion Brésilien. 
Une opportunité unique d’acquérir  un 
souvenir de Magic Senna.

Provenance :  
- En 1991, Ayrton Senna offre à Madame 
Isabel Gomes, la gouvernante de sa 
propriété de Monaco qui fut à son 
service jusqu’à son tragique accident, 
et à son fils Richard Mendes, son 
casque de moto, son kart prototype de 
course personnel, ainsi que la coupe 
victorieuse du GP de Mexico de 1989

- Acquis directement auprès de Monsieur 
Richard Mendes par l’actuel propriétaire

Une copie de l’attestation de 
Monsieur Richard Mendes sera remise à 
l’acquéreur.

15.000 - 25.000 € - Sans réserve

RARE PERSONAL MOTORCYCLE 
HELMET BELONGING 
TO AYRTON SENNA  

BELL - SNELL 85 –  
Numbered : M6196891
When not racing on Formula 1 circuits, 
the triple World Champion loved to 
ride around on two wheels. He used to 
travel the roads in San Paulo and Monaco 
on his Ducatti 851 SPK. In 1991, the 
manufacturer Bell made a motorcycle 
helmet specifically for Ayrton Senna, 
homologated SNELL 85, like the Formula 
1 helmets. Made for his private and 
personal use only, it has the famous 
yellow, green and blue livery designed 
by the artist Sid Mossa from the 
driver’s early days in karting which 
became emblematic for the Brazilian 
driver.

The helmet is in good condition, the 
interior fittings show signs of its 
use and age. It is sold with a base and 
plexiglass cover.

An everyday object from the driver’s 
private life, this helmet is a rare and 
moving piece for all enthusiasts that 
belonged to the Brazilian champion. Here 
is an opportunity to acquire a memory of 
‘Magic Senna’.

Provenance:  
- In 1991, Ayrton Senna offered to 
Madame Isabel Gomes, the housekeeper 
of his property in Monaco, who worked 
for him until his tragic accident, and 
her son, Richard Mendes, his motorcycle 
helmet, his personal racing cart 
prototype, and the winner’s trophy from 
the 1989 Mexico GP

- Acquired directly from Richard Mendes 
by the current owner.

A copy of the testimony by Richard 
Mendes will be passed to the buyer.

15.000 - 25.000 € - No reserve

© DR
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   Quelques collections   
de la vente

Lots 156 et 168  
provenant de la 
Collection d'un amateur du Sud-Ouest

Lots 136, 137 , 147 et 148   
provenant de la  
Collection Mondron - Ecurie Kronos

Lots 108 et 202  
provenant d'une  
Collection particulière autrichienne

Lots 169 et 170 
provenant d'une  
Collection particulière de Barcelone

Lots 138, 139 et 219  
provenant de la  
Collection d'un passionné de Porsche



  Cabriolets 
sur la Riviera
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moteur Mini 1000, sa capote et ses 
panneaux de portes dotés de ferme-
tures éclair et assurant une protection 
contre la pluie. Elle est également 
équipée d'un volant accessoire et de 
jantes spéciales.

Il est assez ironique de penser que 
ce modèle particulièrement original, 
symbole des années 1960 et 1970, a 
été conçu au départ pour un usage 
militaire et l'on peut presque se 
féliciter que l'armée britannique ne 
l'ait pas accepté, nous gratifiant d'une 
voiture ludique et facile à utiliser 
grâce à sa mécanique éprouvée. Sans 
oublier son heure de gloire au grand 
écran dans le film On ne vit que deux 
fois...

A l'époque de la sortie de cette 
Mini Moke, la fabrication avait été 
transférée dans l'usine British Ley-
land de Setubal, au Portugal, et c'est 
dans ce même pays qu'elle était livrée 
neuve le 27 avril 1987. Son deuxième 
propriétaire était un amateur belge 
du nom de M. Heynen, habitant au 
Portugal. Lors de son retour en Bel-
gique, il emmenait sa voiture avec lui 
et, une fois sur place, lui assurait une 
restauration complète, avec mise à nu 
de la carrosserie. La remise en état 
était achevée en 2015, date à laquelle 
la voiture était achetée par son troi-
sième et actuel propriétaire. Depuis 
sa restauration, elle n'a parcouru que 
quelques centaines de kilomètres 
et se présente en bel état. De teinte 
blanche, elle est complète avec son 

condition. With its Mini 1000 
engine, it features a white livery, 
hood and door panels with 
zippers, protecting against the 
rain. It is also equipped with an 
aftermarket steering wheel and 
special rims.

It is rather ironic to think that 
this particularly distinctive model, 
a symbol of the 1960s and 1970s, 
was originally conceived for 
military use, and in a sense it was 
fortunate that the British army 
did not accept it. A plaything of a 
car and very easy to use, thanks 
to its proven mechanicals, one 
mustn’t forget its moment of glory, 
when it starred on the big screen, 
in the film You Only Live Twice ...

At the time of the production 
of this Mini Moke, the 
manufacturing had been 
transferred to the British Leyland 
factory in Setubal, Portugal, and 
this particular car was delivered 
on 27 April 1987 in Portugal. 
Its second owner was a Belgian 
enthusiast named Heynen, who 
lived in Portugal. On his return 
to Belgium, he took his car with 
him and, once there, gave the 
car a comprehensive bare body 
restoration. The refurbishment 
was completed in 2015, when 
the car was acquired by its third 
and current owner. Since its 
restoration, the car has been 
driven just a few hundred 
kilometers and is in a beautiful 

101

1987 MINI MOKE

Titre de circulation belge 
Belgian title

Châssis n° TW7XKFP328S681001

16.000 – 22.000 € 
Sans réserve / No reserve

•  Restauration complète

• Trois propriétaires seulement

• Voiture ludique et utilisable

•   Comprehensive restoration

• Only three owners

•  An enjoyable and practical 
car
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eux aussi connu une cure de jouvence 
permettant à la voiture de recouvrer 
une 2ème jeunesse. N’ayant parcouru 
qu’un peu plus de 1000 km depuis 
restauration, elle est aujourd’hui 
encore en excellent état de présen-
tation et de fonctionnement et dotée 
de tous ses accessoires.  Elle est de 
plus pourvue d’un crochet d’attelage, 
et d’un coupe-circuit. Produite à seu-
lement 1 213 exemplaires, la Méhari 
4X4 est rare. Notre exemplaire inté-
gralement restauré et en superbe 
état vous fera gouter aux joies de la 
Méhari y compris en dehors des 
sentiers battus, ainsi que nous avons 
pu le constater lors de l’essai. 

La Méhari 4x4 de la vente fut mise 
en circulation le 5 mai 1982. Elle 
appartient à son actuel propriétaire 
depuis 1996 soit plus de 20 ans 
aujourd’hui. Après avoir utilisé sa 
voiture en l’état, ce dernier procéda 
à sa complète restauration en 2013. 
Celle-ci fut confiée au Méhari Club 
de Cassis, incontournable en la 
matière. La voiture fut restaurée avec 
la consigne d’en faire tout simple-
ment « une voiture neuve ». La liste 
des travaux réalisés est donc impres-
sionnante avec plus de 28 000 € 
de travaux, factures à l’appui. Citons 
parmi ceux-ci, le remplacement de 
la plateforme et du châssis tubulaire 
par une version galvanisée ainsi que 
du moteur. Le reste des éléments ont 

elements were also rejuvenated 
in order for the car to be reborn 
once again. With a bit more than 
1,000 km since its restoration, 
the car is today in excellent 
esthetical and mechanical 
condition and is provided with 
all its accessories. This car is also 
supplied with a towing hook and 
a kill switch. Produced at only 
1,213 examples, the Méhari 4x4 
is rare. Completely restored and in 
superb condition, this vehicle will 
make you taste the joy of driving 
a Méhari, including in off-road 
areas where we had the chance to 
test it.

This 4x4 Méhari was registered 
for the road on 5 May 1982. Its 
current proprietor has owned 
it for over 20 years, since 1996. 
After using it a few times, the 
owner went on to have the car 
completely restored in 2013 
and consigned it to the Cassis 
Méhari Club, experts in this field. 
It was restored with one main 
objective in mind, to make it a 
“new car” again. The amount of 
work done is simply staggering, 
with more than 28,000 € 
spent and supporting invoices. 
For instance, the platform and 
tubular chassis were replaced 
by a galvanised steel version, 
including the engine. All other 
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1982 CITROËN MÉHARI 4X4

Carte grise française 
French title 

Châssis n° VF7AYCE0000CE2332

25.000 – 35.000    € 
Sans réserve / No reserve

•  Dans les mêmes mains depuis 
plus de 20 ans

•  Exemplaire récemment refait 
à neuf 

• Modèle rare et recherché

•  Same owner for over 20 years

•  Recently restored to new 
condition

• Rare and sought-after model
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atteste la plaque de l’importateur, 
puis immatriculé le 27 juillet 1965. 
Son actuel propriétaire, membre de 
l’ASA, en a fait l’acquisition en 1994 
alors qu’elle était entre les mêmes 
mains depuis 1969. Ce cabriolet 
raffiné a bénéficié d’un entretien 
régulier, et début 2017, les bas de 
caisse et la jupe arrière ont été refaits, 
les freins révisés et les pneus avant 
remplacés. Un essai en compagnie 
du propriétaire a confirmé le bon 
fonctionnement de l’ensemble et une 
mécanique bien réglée. La peinture 

Véritable vaisseau amiral de la 
gamme Alfa Romeo, la 2600 com-
porte dès 1962 un cabriolet de grand 
luxe, doté de quatre vraies places et 
habillé par Touring. Le ramage est à 
la hauteur du plumage, puisque c’est 
le 6 cylindres double arbre tout alu 
couplé à une boite 5 vitesses qui per-
met d’atteindre près de 200 km/h. 
Son prix de vente élevé en limitera la 
diffusion et seuls 2255 exemplaires 
seront produits.

L’exemplaire que nous présentons 
a été vendu neuf en France ainsi qu’en 

France as evidenced by the 
importer's plate and was 
registered on July 27, 1965. Its 
current owner acquired it in 
1994 from the previous owner 
who had owned it since 1969. 
This refined cabriolet has enjoyed 
regular maintenance, and in 
early 2017, the side and the rear 
parts of the underbody have 
been redone, the brakes serviced 
and the front tires replaced. A 
test drive confirmed the correct 
functioning of the vehicle and 

A real flagship of the Alfa 
Romeo range, the 2600 
incorporates in 1962 a luxury 
cabriolet, equipped with four real 
seats and designed by Touring. 
Its six cylinder dual overhead 
camshaft, all-aluminum, coupled 
with a 5-speed gearbox allows the 
car to reach almost 200 km/h. 
Its high cost at the time limited its 
distribution and hence only 2255 
copies were produced.

The example that we are 
presenting was sold new in 
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1964 ALFA ROMEO 2600 SPIDER TOURING

Carte grise française 
French title

Châssis n° AR 192869

70.000 – 90.000    € 

• Exemplaire français d’origine

• Travaux récents

•  Performance, élégance 
et raffinement !

•   Original French example

•   Recent works carried out

•   Performance, elegance and 
refinement!



15Monaco 2017RTCURIAL  MOTORCARS2 juillet 2017 - 14h

offre un bel aspect, légèrement 
patiné, tout comme l’intérieur qui a 
bénéficié d’une réfection. Un auto-
radio autovox accessoire complète la 
planche de bord. Cette carrosserie 
d’une élégance rare est une des der-
nières réalisations de Touring, et la 
noblesse de la mécanique qui l’anime 
contribue à en faire un des cabriolets 
de grand tourisme les plus réussis des 
années 60.

its well regulated mechanics. 
The paint offers a beautiful 
appearance, slightly patinated, as 
well as the refurbished interior. 
An autovox accessory radio 
completes the dashboard. This 
rare and elegant car is one of 
Touring's last achievements, and 
the noble mechanics makes it one 
of the most successful convertibles 
of the 60's.
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neuf, si bien que cette MGB se pré-
sente aujourd'hui dans un état rare 
pour ce modèle. Il en va de même à 
l'intérieur qui arbore un tableau de 
bord neuf, de même que la sellerie, la 
moquette et la capote. Un joli volant 
bois apporte sa touche de sport à 
cette jolie voiture. Au total, 4 500 € 
de pièces ont été dépensés.

Combinant simplicité d'utilisation, 
disponibilité des pièces, élégance de 
ligne et performances honorables, 
la MGB constitue aujourd'hui une 
voiture de balade (voire de voyage) 
idéale et peu coûteuse, d'autant plus 
séduisante dans l'état impeccable de 
l'exemplaire que nous présentons.

D'origine américaine, cette MGB a 
été achetée en 2014 par un carrossier 
professionnel pour son usage 
personnel. Elle était alors encore en 
peinture d'origine et très saine, affi-
chant 60 000 miles. Elle a fait l'objet 
d'une remise en état extrêmement 
méticuleuse qui a duré deux ans. 
Comme en témoigne l'important 
dossier de factures de pièces et 
photos de la restauration accompa-
gnant la voiture, la coque a été mise à 
nu, apprêtée et entièrement repeinte 
dans sa teinte bleue d'origine. Le 
remontage a été effectué en pièces 
neuves d'origine, plusieurs couches 
de peinture et de vernis ont été appli-
quées, les pare-chocs chromés neufs 
ont été adaptés, le pare-brise est 

rare condition for this model. It 
had a similar treatment interior-
wise with a new dashboard, 
upholstery, carpet and hood. A 
beautiful wooden steering-wheel 
gives the car a sporty feel. In total, 
4,500 € were spent on parts.

Combining ease of use, parts 
availability, elegant design and 
descent performance, the MGB 
is an ideal and unexpansive car 
to enjoy, even more so with this 
particular example which is 
presented today in outstanding 
condition.

Initially from America, this 
MGB was purchased by a 
professional coachbuilder for his 
personal use in 2014. It was in 
sound condition and still had its 
original paint, with a mileage of 
60,000 miles. The car was then 
meticulously restored over two 
years. As verified by the significant 
record of invoices, the bodywork 
was stripped down, treated and 
fully painted in its original blue 
colour. Several layers of paint and 
varnish were applied and the car 
was re-assembled using original 
new parts. New chromed bumpers 
and a new windscreen were 
installed, concluding that our 
MGB is today presented in such 
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1979 MGB CABRIOLET

Carte grise française  
French title

Châssis n° GHN5UL4716G

12.000 – 18.000 € 
Sans réserve / No reserve

•  Restauration de qualité 
depuis le châssis

• Voiture saine à l'origine

•  Facile à utiliser et 
entretenir

•   High-quality restoration 
starting from the chassis

• Sound car

• Easy to use and maintain
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performances de la voiture, celle-ci 
est équipée d’une boite de vitesse 
mécanique Tremec à 5 rapports 
et de quatre freins à disques, les 
tambours arrière ayant été remplacés. 
La voiture est accompagnée d’un 
conséquent dossier de suivi, détail-
lant les entretiens réguliers dont elle 
a bénéficié ainsi que son historique. 
Cette voiture restaurée dans le passé 
dispose une agréable et homogène 
patine. Elle a fait la joie de son actuel 
propriétaire depuis 2010, membre 
du membre de l’Amicale Jaguar de 
France, avec laquelle il a participé à 
de nombreuses sorties. Dans un bon 
état général, elle satisfera l’amoureux 
de balades au long cours grâce à ses 
améliorations techniques.    

La voiture proposée est une Jaguar 
XK 150 Drophead Coupé, sortie des 
chaines en novembre 1958, mise en 
circulation en 1959 et distribuée par 
Jaguar New York. La fiche de pro-
duction éditée par Jaguar Heritage, 
nous précise qu’il s’agit d’une voiture 
en conduite à gauche, destinée donc 
au marché américain. Elle fut livrée 
de couleur extérieure crème, telle 
qu’elle se trouve encore aujourd’hui. 
L’intérieur est bleu, moquettes et 
sellerie cuir, tout comme la capote 
assortie, des roues fils complètent 
l’ensemble. 

C’est au début des années 90 
qu’elle arrive en France et qu’elle 
sera  alors entièrement restaurée. 
Afin de profiter plus pleinement des 

it is equipped with a 5-speed 
Tremec mechanical gearbox 
and disc brakes on all four 
wheels, the rear drums have been 
replaced by discs. It comes with 
a comprehensive history file, 
detailing the regular services and 
the car’s history. This car, with 
a restoration from some years 
ago, has a very pleasant and 
homogeneous patina. Its current 
owner has enjoyed the car since 
2010, and as a member of the 
Jaguar Owners Club France, the 
car has participated in many 
outings. In good general condition, 
it will satisfy enthusiasts of long 
distance driving thanks to its 
technical improvements.

The car on offer is a Jaguar 
XK 150 Drophead Coupe, 
manufactured in November 1958, 
registered in 1959, and sold by 
Jaguar New York. The production 
sheet provided by Jaguar Heritage 
mentions that this was a left-hand 
drive car, made for the US market. 
It was delivered with a cream-
coloured exterior that it still 
features today. The carpets and 
the leather upholstery are blue, as 
well as the matching hood, and 
wire wheels complete the set. 

In the beginning of the 1990s, 
the car arrived in France, and 
it was then completely restored. 
In order to take full advantage 
of the performance of the car, 
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1959 JAGUAR XK 150 3.4 L CABRIOLET 

Carte grise française 
French title

Châssis n° S837836BW

80.000 – 100.000    €

•  Même propriétaire 
depuis 7 ans

•  Modifications techniques 
intéressantes

• Important dossier de suivi 

•  Same owner for 
the last 7 years

•  Interesting technical 
upgrades

• Extensive history file
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avoir reçu des soins réguliers et elle a 
notamment bénéficié d’une impor-
tante révision en mars 2015, avant 
que son propriétaire actuel n’en fasse 
l’acquisition. 

C’est ainsi que les courroies 
de distribution, les quatre pneus, 
les soufflets de transmission, les 
collecteurs d’échappement ont entre 
autres été remplacés. Le dossier qui 
l’accompagne permet de justifier 
du kilométrage et du suivi dont elle 
a bénéficié dans le temps. Unani-
mement reconnue comme l’une 
des berlinettes à moteur V8 les plus 
réussies, la Ferrari F355 à la fois 
ancienne et moderne offre sensa-
tions et confort de conduite. Avec un 
tel pedigree, notre 355 est unique et 
à ne pas laisser passer.

Le modèle présenté est une 
désirable Ferrari F355 GTS, achetée 
neuve en France par l’un des plus 
célèbres acteurs français, Monsieur 
Jean-Paul Belmondo. Elle fut livrée 
neuve par la concession Charles 
Pozzi à Levallois-Perret le 26 février 
1998.

Un courrier signé de la main de 
l’acteur atteste de la provenance 
de la voiture. Il s’agit d’une version 
GTS à boite de vitesse mécanique 
qui offre certainement le meilleur 
des compromis. Sa robe rouge est 
associée à un intérieur en cuir noir 
et des moquettes rouges. La voiture 
totalise aujourd’hui un peu plus de 
85 000 km et se trouve en excellent 
état général de présentation. Côté 
mécanique, cette voiture semble 

have been regularly cared for and 
particularly had a major service 
in March 2015 right before its 
current proprietor took ownership 
of the car.

Timing belts, four tyres, steering 
rack boots and exhaust manifolds 
are a few examples of what has 
been replaced. The accompanying 
history file verifies the mileage 
and services undertaken on the 
car at the time. Undoubtedly 
renowned as one of the greatest 
V8 engine berlinetta cars ever 
built, the Ferrari F355 provides 
great feelings and driving comfort. 
With such a strong pedigree, our 
355 is unique and definitely is an 
unmissable opportunity.

This is a very desirable Ferrari 
F355 GTS model, purchased 
new in France by one of the most 
famous French actors to date, 
Monsieur Jean-Paul Belmondo. It 
was delivered new by the Charles 
Pozzi dealership in Levallois-
Perret on 26 February 1998.

A letter signed by the actor 
himself confirms the origin of the 
car. This is a GTS version with a 
manual gearbox, which certainly 
offers the best of compromises.  
The car is beautifully dressed in 
red and complemented with black 
leather interior and red carpets.  
To date, the car has a bit more 
than 85,000 km on the clock and 
is in excellent condition overall. 
Mechanically, this car appears to 
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1998 FERRARI F355 GTS

Carte grise française 
French title

Châssis n° ZFFXR42B000109092

70.000 – 90.000    €

•  Achetée neuve par 
Jean-Paul Belmondo 

• Polyvalence de la version GTS

•  Véhicule en très bel état 
de présentation

•   Purchased new 
by Jean-Paul Belmondo

•   Versatility of the GTS 
version

•   In beautiful condition

Ex Jean-Paul Belmondo
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à utiliser. L’intérieur est magnifique, 
tendu de cuir havane mais la particu-
larité de cette très chic combinaison 
de couleurs, est le choix du bleu 
marine pour la capote et les tapis. 
Elle est complète (excepté la petite 
lampe torche), tous les nombreux 
manuels et trousses à outils sont 
présents ainsi que sa housse et son 
chargeur. Elle est équipée de sa radio 
Becker et de son alarme d’origine. 
Elle n’a jamais été utilisée sous la 
pluie dixit son premier propriétaire, 
l’embrayage est d’origine et devra être 
remplacé bientôt, preuve qu’elle a été 
très bien maniée depuis l’origine. 

La voiture de la vente est restée 
aux mains de son premier pro-
priétaire autrichien jusqu’en juillet 
2016. Elle fut vendue neuve par le 
concessionnaire autrichien Wolfgang 
Denzel de Salzburg et fut entretenue 
par le réseau Ferrari local. La pein-
ture « gris Titan » est d’origine, les 
roues et les pare-chocs  ne sont pas 
rayés et elle ne présente pas de traces 
d’accident. Le carnet est à jour et elle 
totalise 76 000 km. Les courroies 
de distribution ont été remplacées 
chez Ferrari en 2014 à 65 000 km. 
La boîte de vitesses manuelle à 6 
rapports se révèle très souple et facile 

and easy to use. The interior is 
magnificent, with tan leather 
upholstery complimented by the 
chic addition of dark blue hood 
and carpets. The car is offered 
complete with its many manuals, 
toolkit, cover and charger, and is 
only missing the small flashlight. 
It is equipped with the original 
Becker radio and alarm. The 
original owner tells us that this 
car has never been driven in the 
rain. The clutch is original but 
needs to be replaced, it shows that 
the car has been well driven since 
new.

The car on offer belonged to its 
original Austrian owner until 
July 2016. It was sold new by 
the Austrian dealer Wolfgang 
Denzel from Salzburg and has 
been maintained by the local 
Ferrari network. The « Titanium 
grey » paint is original, the wheels 
and bumpers are unscratched 
and there are no signs of 
accident. The service book is 
up to date, recording a mileage 
of 76,000 km. The belts were 
replaced by Ferrari in 2014 at 
65,000 km and the six-speed 
manual gearbox is smooth 
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2004 FERRARI 360 MODENA SPIDER

Carte grise française 
French title 

Châssis n° ZFFYT53B000136300

70.000 – 100.000 €

•  2ème main, origine 
autrichienne, carnet à jour

•  Peinture d’origine, jamais 
conduite sous la pluie

•  Rare boîte manuelle 
à 6 rapports

•  2 owners, Austrian origin, 
service book up to date

•  Original paintwork, never 
driven in the rain

•  Rare six-speed manual gearbox



21Monaco 2017RTCURIAL  MOTORCARS2 juillet 2017 - 14h



Provenant d'une importante collection autrichienne

22 Monaco 2017 RTCURIAL MOTORCARS 2 juillet 2017 - 14h

108

1965 MERCEDES-BENZ 300 SE CABRIOLET

Titre de circulation autrichien 
Austrian title 

Châssis n° 112023-12-009027

120.000 – 180.000 €

•  Présentation impeccable

• Modèle rare

• Trois propriétaires seulement

• Outstanding condition

• Rare model

• Only three owners

C’est en 2013 que l’actuel propriétaire 
en fit l’acquisition. Comme toutes 
les automobiles lui appartenant, 
elle bénéficiait non seulement d'un 
entretien soigné, mais elle était aussi 
utilisée régulièrement. Ainsi, cette 
Mercedes 300 SE, dotée de la clima-
tisation et d’un autoradio optionnel 
Becker Grand Prix se présente 
aujourd'hui dans un superbe état de 
conservation, prête à être utilisée 
pour le plus grand plaisir de son nou-
veau propriétaire. Non seulement il 
s'agit d’une version particulièrement 
élégante dans cette combinaison de 
couleurs, mais elle est particulière-
ment rare, avec une production qui 
s'est limitée à 708 exemplaires. Les 
amateurs apprécieront.

Sorti d'usine le 26 octobre 1965, 
ce cabriolet Mercedes 300 SE boite 
automatique a été livré neuf aux 
États-Unis où il fût utilisé par son 
premier propriétaire jusqu'en 1974. 
La voiture était alors cédée à un 
certain Frank-R. Milnor, habitant à 
Winnetka (Illinois), qui la conservait 
jusqu'en 1993, date à laquelle elle 
était achetée par M. Sedlmayer. 
Après avoir rapatrié sa voiture en 
Europe, celui-ci la confiait à plusieurs 
spécialistes réputés pour qu'ils 
procèdent à une restauration dans 
les règles, en insistant pour que la 
voiture conserve toute son authenti-
cité. Pendant quelque temps, il faisait 
immatriculer le cabriolet à Monaco, 
de façon à pouvoir profiter pleine-
ment des routes de la Côte d'Azur. 

Riviera roads. The current 
owner bought it in 2013. Like 
all automobiles he owns, this 
car was not only carefully 
maintained but was also 
used regularly. This Mercedes 
300 SE, complemented with air 
conditioning and the optional 
car radio Becker Grand Prix, is 
currently in impeccable condition 
and ready to use for the pleasure 
of its new owner. Not only this 
car offers a very elegant colour 
scheme, it is also a rare one with 
a limited production of 708 
examples built. Like-minded 
enthusiasts will undoubtedly 
enjoy.

Released from the factory on 
26 October 1965, this convertible 
Mercedes 300 SE with automatic 
gearbox was delivered new in 
United States, where it was used 
by its first owner until 1974. The 
car was then sold to a resident 
from Winnetka (Illinois) called 
Frank-R Milnor who kept it until 
1993, year when the car was 
lastly acquired by Mr Sedlmayer. 
After dispatching the car to 
Europe, the owner consigned it 
to several reputable specialists in 
order to get it properly restored, 
insisting that the car retains 
all its authenticity. During a 
certain period, he registered 
this convertible in Monaco, so 
he could fully enjoy the French 
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2015 MERCEDES-BENZ SL 63 AMG WORLD CHAMPIONSHIP 
COLLECTOR'S HAMILTON EDITION #8

Titre de circulation autrichien 
Austrian title

Châssis n° WDD2314741F036949 
Moteur n° 15798360077128

290.000 – 350.000    €

• 19 exemplaires seulement !

• Neuve, 28 km d’origine

•  Modèle rarissime et 
emblématique

• Only 19 examples made

• New, genuine 28 km mileage

•  Extremely rare and symbolic 
model



A la fin de la saison 2014, Mer-
cedes avait toutes les raisons d'être 
un constructeur heureux, au moins 
sur le plan sportif. Il avait en effet 
dominé la saison de Formule 1 de 
la tête et les épaules, remportant en 
Formule 1 les deux titres mondiaux, 

constructeur et pilote. Sur les 19 
Grand Prix, Mercedes avait en effet 
remporté 16 victoires grâce à ses 
deux pilotes Nico Rosberg et Lewis 
Hamilton, ce dernier se coiffant de 
la couronne mondiale. Un tel succès 
méritait un hommage et >>>

At the end of the 2014 season, 
Mercedes had every reason to be a 
happy manufacturer, at least on 
the sporting level. It had indeed 
dominated the Formula 1 season 
from start to finish, winning 
both constructor and driver 

Formula 1 world titles. In fact, 
Mercedes went on to win 16 of 
the 19 Grand Prix, also thanks to 
both its drivers Nico Rosberg and 
Lewis Hamilton, the latter being 
crowned world champion. Such 
success deserved a >>>



>>>Mercedes choisissait de l’effec-
tuer par le biais d’une série spéciale 
de son roadster SL 63 AMG, une 
des machines les plus puissantes 
de la gamme. Cette série de 38 
voitures se répartissait en deux fois 
19 exemplaires (un clin d’œil aux 19 
Grand Prix) correspondant à une 
version « Rosberg » et une version 
« Hamilton » dont la finition, selon 
le constructeur, avait été définie avec 
la collaboration des pilotes.

La première était de teinte blanc 
glacier avec des inserts argentés et 
une sellerie assortie, alors que la 
seconde prenait le parti inverse avec 
une couleur noire soulignée d’acces-
soires dorés. Parmi les détails les 
plus personnalisés de ces voitures 
se trouvaient les moquettes : sur la 
version Rosberg, elles affichaient le 

circuit d’Hockenheim, théâtre de la 
victoire du pilote allemand et, sur la 
version Hamilton, c’est le circuit de 
Silverstone qui apparaissait, rappe-
lant la première place du pilote bri-
tannique. D’autres détails de finition 
donnaient à ces modèles un carac-
tère très exclusif. Sous le capot, on 
retrouvait le V8 de 5,5 litres double 
turbo dont la puissance de 585 ch 
permettait à la voiture d’atteindre 
300 km/h (grâce à la suppression 
de la limitation imposée à la version 
standard). Pour passer de 0 à 
100 km/h, 4,2  secondes suffisaient 
à cette impressionnante machine. 
Comble de la coquetterie, Mercedes 
n’avait commercialisé ces voitures 
que par paire pour commencer, 
au prix de 749 000 €, avant de 
permettre dans un deuxième temps 
la vente d’exemplaires seuls, pour la 

>>>tribute, hence why Mercedes 
decided to build a special edition 
of the SL 63 AMG roadster, one 
of the most powerful cars in its 
model range. This series of 38 cars 
was equally divided into two sets 
of 19 units (referring to 19 Grand 
Prix), the “Rosberg” version and 
the “Hamilton” version. According 
to the manufacturer, both drivers 
collaborated to add final touches 
to their respective versions.

The first one was in white 
glacier with silvery inserts and 
matching upholstery, whilst the 
other version had the opposite, 
black colour and highlighted 
in gold accessories. The carpets 
were among the most bespoke 
details on these cars: on the 
Rosberg version, it displayed the 

Hockenheim race track where 
the German driver won the race, 
and on the Hamilton version, it 
showed the Silverstone circuit, 
commemorating the British 
driver’s first place. Other finishing 
details gave these models quite 
an exclusive character. Under 
the bonnet, you would find the 
5.5-litres twin-turbo V8 engine 
with a power of 585hp, allowing 
the car to reach 300 km/h (thanks 
to the removal of the limitation 
imposed on the standard version). 
A staggering 4.2 seconds was 
enough to go from 0 to 100 km/h 
in this impressive machine. To 
start with, Mercedes would only 
market these cars in pairs at the 
price of €749,000. A little while 
later, they then allowed those cars 
to be sold separately for the sum of 
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somme de 380 000 €.
La voiture que nous proposons a 

été immatriculée pour la première 
fois en Autriche en juillet 2015 ; il 
s’agit de l’exemplaire n°8, sur le total 
de 19, et il est intéressant de noter, 
comme le rappelle une plaque dans 
l’habitacle, que le huitième Grand 
Prix de la saison 2014 était celui 
de Spielberg, remporté par l’écurie 
Mercedes. Aujourd’hui, cette voiture 
n’affiche que 28 km, ce qui corres-
pondait déjà à son kilométrage lors 
de sa première vérification en juillet 
2015 par Mercedes Salzburg. Elle 
se présente dans un état neuf et 
peut être considérée comme n’ayant 
jamais roulé, ce qui la rend d’autant 
plus exceptionnelle.

€380,000 each. 
The car we are offering was 

first registered in Austria in 
July 2015; this car is limited 
edition No 8, out of the 19 
produced. A plate inside the car 
shows the number 8, linked to 
the eighth Grand Prix during 
the 2014 season in Spielberg, 
won by Mercedes. This car only 
displays 28 km today, which 
was already the mileage during 
its first verification by Mercedes 
Salzburg in July 2015. Therefore, 
the car is in new condition and 
is considered to have never been 
on the road, which makes it even 
more exceptional.  
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1961 PORSCHE 356 BT5 SUPER 90 CABRIOLET  

Carte grise française 
French title 

Châssis n° 154668 
Moteur n° P*802328*

130.000 – 170.000    €

•  Même propriétaire depuis 
plus de 11 ans

• Très bel état de présentation

• Désirable version Super 90 

•  The same owner for the last 
11+ years

•  Presented in superb condition

•  Desirable Super 90 version 

pneus ainsi que les enjoliveurs de 
roues remplacés comme les joints. 
La restauration s’est faite dans un 
esprit de conformité à l’origine car la 
voiture a conservé le montage élec-
trique et le système de freinage tels 
qu’elle en disposait à l’origine. Notre 
exemplaire dispose de ceintures de 
sécurité avant, d’une radio avec deux 
haut-parleurs. Elle sera livrée avec un 
manuel de bord, sa trousse à outils, 
un coupe-circuit, un mainteneur de 
charge 6 volts et une housse Porsche. 
Son actuel propriétaire en fit l’acqui-
sition en 2006, directement auprès 
de PS Automobile, alors exposée 

D’origine européenne ce très 
beau cabriolet Super 90 fut livré 
neuf en Allemagne, le 6 février 
1961 par le centre Rittersbacher, 
de Kaiserslautern. Le dossier qui 
l’accompagne permet de remonter 
son historique au début des années 
2000, lorsque la voiture arrive en 
France. Elle sera par la suite revendue 
aux établissements PS Automobile, 
spécialiste allemand de la marque 
Porsche, qui ont effectué la majeure 
partie de la restauration. Elle fut 
démontée et entièrement repeinte, 
la sellerie fut refaite à neuf. Les 
chromes ont eux aussi été repris, les 

hubcaps and seals were replaced. 
The restoration was sympathetic 
to the original configuration as 
the car retained the electrical 
and braking system it had from 
new. This car has front seat 
belts and a radio fitted with two 
speakers. It comes with owner’s 
manual, toolkit, circuit-breaker, 
6-volt battery charger and 
Porsche cover. The current owner 
acquired the car in 2006, from 
PS Automobile, when the car 
was exhibited on their stand at 
Techno Classica in Essen.

Well maintained and carefully 

This stunning Super 90 
cabriolet was delivered new 
in Germany on 6 February 
1961, by the Rittersbacher 
centre in Kaiserslautern. The 
accompanying file allows us to 
trace its history from the start 
of the 2000s, when the car 
arrived in France. It was then 
was sold to PS Automobile, 
the German Porsche specialist, 
who carried out the major part 
of its restoration. The car was 
stripped and re-painted, and 
also re-upholstered. The chrome 
work was re-done and the tyres, 
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sur le stand de ce dernier au salon 
Techno Classica d’Essen. 

Soigneusement conservée et utili-
sée par son méticuleux propriétaire, 
elle n’a parcouru au cours de ces onze 
dernières années qu’un peu plus de 
5 000 km, ce qui explique la qualité 
de sa présentation actuelle. L’essai 
réalisé nous a permis de constater la 
tonicité de la mécanique. En version 
Super 90, cette 356 est certainement 
l’un des cabriolets les plus désirables 
de sa génération.

used by its fastidious owner, it has 
only covered around 5,000 km 
during the last 11 years, 
which explains its excellent 
current condition. A test-drive 
demonstrated that the car 
appears to be in fine mechanical 
health. This Super 90 version of 
the 356 is undoubtedly one of the 
most desirable cabriolets of its 
generation.
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Imperia, Province de San Remo, qui 
n’a parcouru que 12 700 km depuis 
sa sortie d’usine ! Le propriétaire 
actuel l’avait achetée pour sa fille 
l’année dernière mais celle-ci est 
partie faire des études outre-Atlan-
tique ! Tout est absolument comme 
neuf dans cette 205 cabriolet, des 
moquettes aux sièges si particuliers 
de cette série spéciale. Le moteur 
est immaculé. Elle sera livrée avec 
ses papiers italiens et son carnet 
de garantie d’époque. Impossible à 
trouver dans cet état-là, vous vous 
régalerez de cette petite citadine si 
charmante dans cette version et dans 
un état comme neuf !

C’est en 1983 que Yannick Noah 
remporte Roland Garros, créant un 
vrai engouement autour de l’évé-
nement auprès du public français. 
Conscient du potentiel du tournoi, 
Peugeot devient l’un des sponsors 
officiels en 1984. En 1989 on voit 
apparaître la première 205 siglée 
Roland Garros qui lui permet non 
seulement de bénéficier de l’image 
positive du tennis, mais aussi de 
celle de Roland Garros, encore plus 
glamour, très parisienne et tellement 
française ! Principal sponsor, c’est 
tout naturellement qu’un accord va 
se nouer entre le constructeur et le 
tournoi. 

La 205 Roland Garros que nous 
vous présentons est exceptionnelle 
à plus d’un titre. Elle a été achetée 
neuve par une femme qui vivait à 

for more than one reason. This 
car was purchased new by a 
woman who resided at the San 
Remo Province of Imperia and 
only travelled 12,700km since 
coming out of the factory. The 
current owner bought it for his 
daughter last year, who has now 
moved across the Atlantic to 
study. Everything is absolutely 
like new in this 205 convertible, 
from carpets to seats which are 
unique of this special series. The 
engine is immaculate. It will be 
delivered with its Italian papers 
and warranty booklet of that 
era. So charming in this version 
and impossible to find in this 
seemingly new condition, you will 
thoroughly enjoy driving this cute 
urban car around.

It’s in 1983 that Yannick Noah 
wins Roland Garros, creating 
a real buzz around the event 
with the French public. Aware 
of the tournament’s potential, 
Peugeot becomes one of the official 
sponsors in 1984. In 1989 the 
first Roland Garros signature 
205 model comes out, which not 
only allows the manufacturer to 
benefit from the positive image 
of tennis, but also from the one 
of Roland Garros, even more 
glamorous, utterly Parisian 
and totally French! As the main 
sponsor, it is quite naturally that 
an agreement will be established 
between the manufacturer and the 
tournament. 

The 205 Roland Garros we 
are offering is truly exceptional 
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1993 PEUGEOT 205 ROLAND GARROS CABRIOLET PAR PININFARINA

Titre de circulation italien 
Italian title

Châssis n° VF320DKD225123462

10.000 – 20.000 € 
Sans réserve / No reserve

• 12 700 km d’origine

•  Même propriétaire de 1993 
à 2016

• Etat comme neuf !

•  12,700 km since new

•  Same owner between 1993 
and 2016

• As new condition!
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de 57 000 km d’origine, ce qui est 
extrêmement faible au regard de la 
fiabilité et de la longévité de vie de 
ces mécaniques. N’ayant que peu 
circulé ces derniers temps, il vient de 
bénéficier d’une remise en route qui 
a révélé le bon fonctionnement de la 
mécanique. Ce cabriolet 504, dont 
seuls 1071 exemplaires à moteur 4 
cylindres, boîte 5 auraient été pro-
duits, représente donc une occasion 
rare : historique limpide, bel état de 
conservation et faible kilométrage 
d’origine. En outre, ce modèle est en 
quelques sorte l’aboutissement de 
la lignée des 504 cabriolets, et son 
agrément de conduite n’en est que 
renforcé. 

L’exemplaire présenté présente 
un historique limpide puisqu’il a été 
vendu neuf à Monaco en juin 1980 
et est entre les mêmes mains depuis 
l’origine. Celui-ci correspond à la 
troisième évolution stylistique du 
cabriolet, puisqu’il bénéficie d’une 
calandre redessinée, de nouveaux 
pare-chocs, ainsi que de la boite 5 
vitesses accolée au 4 cylindres 2L 
qui développe dorénavant 106 cv. Sa 
carrosserie de livrée blanche est très 
saine, la voiture ayant toujours été 
stockée au sec. L’habitacle, en très 
bel état de conservation est tendu 
de cuir beige à passepoil marron, 
en rappel de la couleur du tableau 
de bord. La capote s’avère, elle 
aussi, bien conservée. Régulièrement 
entretenu à Monaco, ce cabriolet 
affiche aujourd’hui un peu moins 

today a mileage of less than 
57,000 km since new, which is 
extremely low considering the 
reliability and life expectancy of 
its mechanical elements. It has not 
been driven much recently and 
has just benefited from a service, 
which has revealed the proper 
functioning of the engine. As only 
1071 examples with 4 cylinders 
and 5-speed gearbox were 
produced, this 504 convertible 
represents a rare opportunity: 
continuous history, well-preserved 
condition and low genuine 
mileage. Furthermore, this car is 
somehow the culmination of the 
line of 504 convertibles and its 
driving pleasure is undoubtedly 
reinforced too. 

The car we are offering has a 
very transparent history, since it 
was sold new in Monaco in June 
1980 and has been owned by the 
same proprietor ever since. This 
is the third stylistic evolution of 
the convertible, comprising of a 
redesigned grille, new bumpers 
and a 5-speed gearbox attached 
to a 2L engine of 4 cylinders, 
henceforth producing 106 hp. Its 
bodywork in white colour is in 
sound condition, having always 
been stored in a dry environment. 
The interior is in nice condition 
and stretched from beige leather 
to brown piping, as a memento 
of the dashboard colour. The 
convertible top is also well-
preserved. Regularly serviced in 
Monaco, this convertible shows 
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1980 PEUGEOT 504 CABRIOLET 2L INJECTION (B12)

Titre de circulation monégasque 
Monegasque title

Châssis n° 504B12A3463728

25.000 – 35.000 € 
Sans réserve / No reserve

 

• 1ère main

•  Superbe état de conservation

• Cabriolet fiable

• Seulement 57000 km d'origine

•   One owner since new

• Superbly preserved condition 

• Reliable convertible

• Only 57,000 km since new

31Monaco 2017RTCURIAL  MOTORCARS2 juillet 2017 - 14h



tion. Immatriculé pour la première 
fois en avril 1968, il fut ensuite 
enregistré en 1973 dans la Seine 
Maritime, avant d’être acheté par 
son précédent propriétaire en 1983. 
Aujourd’hui entre les mains d’un 
collectionneur exigeant de voitures 
italiennes, ce cabriolet se présente 
dans un état de conservation rare. La 
carrosserie est d’une élégante livrée 
verte, visiblement refaite il y a de 
nombreuses années et qui se marie à 
merveille avec un intérieur cuir rouge 
d’origine à la patine inimitable. Cet 
état de conservation est si émouvant 
que son propriétaire, dont l’idée 
première était de restaurer la voiture, 
ne put s’y résoudre. La mécanique, 

Présentée au Salon de Turin 1956, 
la Lancia Flaminia se voulait être le 
vaisseau amiral de la prestigieuse 
marque. Parmi les plusieurs versions 
qui en furent déclinées, le cabriolet 
s’avérait être d’une rare élégance, 
chef d’œuvre du à Carlo Felice 
Bianchi Anderloni. A son dessin très 
réussi s’ajoutait un raffinement de 
construction hors du commun du 
à l’habileté proverbiale des chau-
dronniers de chez Touring. Plusieurs 
motorisations étaient proposées, et le 
V6 2.8L à 3 carburateurs en était la 
plus puissante version.

L’exemplaire présenté est l’un des 
178 exemplaires produits en conduite 
à gauche et dotés de cette motorisa-

the road in April 1968, it was 
registered in the Seine Maritime 
in 1973, before being acquired 
by the penultimate owner in 
1983. Today in the hands of a 
fastidious collector of Italian cars, 
this cabriolet is in a rare state 
of preservation. The bodywork 
is painted an elegant shade of 
green, re-done, it appears, many 
years ago, which complements 
the beautifully patinated, 
original, red leather interior. 
The preserved condition is so 
evocative that the owner, who 
initially intended to restore the 
car, could not bring himself to 
do so. We note that the engine, a 

First appearing at the Turin 
Motor Show in 1956, the Lancia 
Flaminia was presented as 
the marque’s flagship model. 
One of several versions, the 
supremely elegant cabriolet was 
the masterpiece of Carlo Felice 
Bianchi Anderloni. The legendary 
team of engineers at Touring 
built a highly sophisticated 
machine using this successful 
design. Different engine sizes 
were available, with the triple 
carburettor V6 2.8-litre version 
being the most powerful. 

The car on offer is one of 178 
left-hand drive examples fitted 
with this engine. First put on 

113

1968 LANCIA FLAMINIA 2.8L 3C CABRIOLET 

Carte grise française 
French title

Châssis n° 826.134 1013 
Moteur n° 826.030 1055

100.000  - 200.000 €

•  Seulement 178 exemplaires !

• Superbe état de conservation

• Modèle élégant et raffiné

•   One of just 178 examples!

• Superb preserved condition

•  Elegant and sophisticated 
model
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dont nous avons relevé qu’il s’agissait 
d’une version 2.8L 3C provenant 
d’un coupé, dont les numéros d’iden-
tification (1055) ont été reportés à 
une date inconnue, n’est pas bloquée 
et sera à redémarrer. Equipée d’un 
autoradio Becker Europa et toujours 
accompagnée de sa trousse à outils 
ainsi que de son manuel d’utilisation 
en français, cette Lancia constitue 
une rarissime occasion d’accéder à la 
version la plus désirable de la lignée 
et son état de conservation ne man-
quera pas d’émouvoir les amateurs.

2.8-litre 3C version from a coupé 
has an identification number 
(1055) that was restamped at an 
unknown date. It turns over and 
requires re-commissioning. Fitted 
with a Becker Europa radio and 
still with its toolkit and owner’s 
manual in French, this Lancia 
presents a rare opportunity to 
acquire the most desirable version 
of this model, in a condition 
that will not go unnoticed by 
enthusiasts.

33Monaco 2017RTCURIAL  MOTORCARS2 juillet 2017 - 14h



114

1962 FERRARI 250 GT CABRIOLET SÉRIE II PAR PININFARINA

Titre de circulation monégasque 
Monegasque title

Châssis n° 3459GT 
Moteur n° 3459GT

1.400.000 - 1.600.000    €

• Ferrari Classiche

•  Etat concours, historique 
limpide

•  Combinaison de couleurs 
exceptionnelle

•  Certainement un des plus 
beaux Cabriolets Série II

• Ferrari Classiche

•  Concours condition, 
clear history

•  Exceptional colour 
combination

•  Undoubtedly one of the most 
stunning Series II Cabriolets
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Avec le moteur 250 apparaît 
une vaste famille de voitures qui 
vont faire passer Ferrari de marque 
confidentielle à celui de construc-
teur de voitures de sport produites 
en série. Cette gamme s'appuie sur 
un moteur conçu par Gioacchino 

Colombo, un V12 3 litres puissant, 
souple et adaptable aussi bien à un 
usage touristique qu'à la compéti-
tion. La première 250 est dévoilée 
en 1952 sous une forme plutôt spor-
tive, bientôt suivie des 250 Ellena et 
250 GT Europa. Confortables>>>

The long line of cars with 
the 250 engine transformed 
Ferrari from a small scale 
marque that built cars to order, 
to a manufacturer of production 
sports cars. This range relied on 
an engine designed by Gioacchino 

Colombo, a powerful and versatile 
V12 3-litre engine that could 
be used as easily on the road as 
on the track. The first 250 was 
unveiled in 1952, in a rather 
sporty guise, and was soon 
followed by the 250 Ellena and>>>



>>> et bien équipés pour les 
voyages, ces modèles séduisent une 
clientèle plus large. Ce développe-
ment se confirme avec l'arrivée en 
1957 du cabriolet 250 GT PF, les 
deux dernières lettres correspon-
dant à Pinin Farina (encore écrit en 
deux mots), à qui est confié le dessin 
et la fabrication de la carrosserie. 
C'est ce même Pinin Farina qui 
assure aussi la réalisation du coupé 

250 GT PF présenté en 1958 et 
qui va faire définitivement passer 
Ferrari du stade artisanal à celui de 
la fabrication en (petite) série. Au 
Salon de Paris 1959, Ferrari présente 
le cabriolet 250 GT deuxième série, 
qui adopte sa forme définitive. A 
l'attrait de sa mécanique d'excep-
tion, cette voiture ajoute le plaisir 
de la conduite décontractée, capote 
baissé. Ce cabriolet fait partie des 

>>> the 250 GT Europa. 
Comfortable and well equipped 
for long journeys, its 240 bhp 
capable of 240 km/h, these models 
appealed to a wide clientele. This 
development was confirmed, in 
1958, by the arrival of the 250 
GT PF coupé, the last two letters 
corresponding to Pinin Farina, 
(still written as two separate 
words), who designed and built 

the body. Pinin Farina was also 
responsible for the creation of 
the 250 GT PF coupé presented 
in 1958 which saw Ferrari pass 
once and for all from the status 
of an artisan to that of a car 
manufacturer. At the 1959 Paris 
Motor Show, Ferrari presented 
the cabriolet 250 GT Series II in 
what would be its definitive form. 
The appeal of its sophisticated 
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modèles les plus "glamour" des 
années 1960, voire de l'histoire de 
l'automobile.

Cette 250 sort de l’usine de 
Maranello le 24 juillet 1962 pour 
être vendue neuve à Milan le 1er 
août, par le concessionnaire Cre-
paldi Automobili, à la société Pezziol 
GB Spa, domiciliée à ‘Galleria Pas-
serella 2 à Milan. Le 27 juin 1977, 

elle change de mains et est acquise 
par Madame Clara Giuli à Palerme 
en Sicile. Le 21 janvier 1983, elle est 
cédée au troisième propriétaire, Pier 
Luigi Bottini résident Via Roma, à 
San Giorgio su Legnano. Il participe 
aux Ferrari Days à Modène à son 
volant. Ensuite de 1985 à 2006, la 
voiture reste en Italie et connaîtra 
cinq autres propriétaires avant 
d’entrer entre les mains du>>>

engineering was enhanced by the 
relaxed pleasure of driving with 
the hood down. The cabriolet was 
one of the most glamorous models 
of the 1960s – if not in the history 
of the automobile. 

This 250 left the Maranello 
factory on 24 July 1962 to be sold 
by the dealer Crepaldi Automobili 
to the company Pezziol GB Spa, 

based at ‘Galleria Passerella 
2’ in Milan, on 1 August. The 
car changed hands on 27 June 
1977, selling to Clara Giuli from 
Palermo in Sicily. It was acquired 
by its third owner, Pier Luigi 
Bottini of Via Roma, San Giorgio 
su Legnano, on 21 January 
1983. He drove the car at Ferrari 
Days in Modena. There were five 
subsequent owners between>>>
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>>> propriétaire actuel, un homme 
d’affaires monégasque d’origine 
italienne, qui fera entreprendre la 
restauration totale de la Ferrari chez 
les meilleurs spécialistes italiens de 
Modène, Toni Auto pour la totalité 
de la mécanique, Luppi pour l’inté-
rieur et Sport Car pour l’exception-
nelle peinture. La Belle obtient sa 
certification ‘Classiche’, établie le 9 
avril 2013. Elle sera donc livrée avec 
son classeur rouge, montrant qu’elle 
est évidemment « full matching 
numbers ». Elle se présente dans sa 
couleur extérieur d’origine, Grigio 
Conchiglia n°18933, d’une rare élé-
gance pour ce modèle. Son intérieur 
est recouvert de cuir noir, moquettes 
beige. Nous pouvons qualifier l’état 
de cette 250 Cabriolet Série II 
comme ‘concours’, sans hésitation, 
puisque tout a été refait dans le 
respect des spécifications d’origine. 
Le propriétaire actuel cherchait 
exactement ce modèle, de cette cou-
leur précise, car son père en avait 

acheté une neuve en 62 ; il en avait 
gardé de nombreux souvenirs et une 
certaine nostalgie. Il se trouve que 
la 250 Cabriolet de son père était à 
deux numéros de châssis prêt !

Il y a quelques années, nous 
avions découvert un modèle simi-
laire dans un garage à Marseille, en 
état strictement d’origine, intouché. 
Il avait réalisé un record de prix à 
l’époque. Aujourd’hui, nous vous 
présentons ce même modèle dans 
un état concours. Comment résister 
à la tentation de l’exceptionnel et 
du travail bien fait ? Ce modèle est 
devenu mythique, il est équipé du 
moteur le plus légendaire de Mara-
nello et permettra de rouler avec 
distinction et élégance sur la Côte 
d’Azur ou ailleurs. Si vous cherchez 
ce modèle, vous possèderez la plus 
belle…celle-ci.

>>> 1985 and 2006, before it 
was bought by the current owner, 
a Monegasque businessman 
originally from Italy. He had 
the Ferrari totally restored by 
the best Italian specialists from 
Modena: Toni Auto for the 
mechanical work, Luppi for the 
interior and Sport Car for the 
high quality paintwork. The car 
was issued with ‘Classiche’ on 9 
April 2013. It will be sold with 
its red folder confirming that this 
is a full matching numbers car. 
Presented in the original and 
elegant shade of Grigio Conchiglia 
n°18933, the interior has been 
re-upholstered in black leather, 
with beige carpets. We have no 
hesitation in describing this 250 
Cabriolet Series II as in concours 
condition. The restoration has 
been accurate to the car’s original 
specification in every respect. The 
current owner had been searching 
for this exact model in this livery, 

as his father had bought one new 
in 1962, and he had kept some 
souvenirs and a fond memory for 
the car. He discovered that the 
chassis number of his father’s 250 
cabriolet was just two numbers 
away from this one! 

A few years ago we discovered 
a similar model in a garage in 
Marseille, untouched and in 
totally original condition. It sold 
for what was a record price at the 
time. Today we are presenting the 
same model in concours condition. 
How can one fail to be tempted by 
the exceptional, and work of such 
high quality? This has become an 
iconic model, equipped with the 
most legendary Maranello engine, 
and offers the perfect way to drive 
with elegance and distinction on 
the Cote d’Azur and beyond. If you 
are looking for this model, why 
not own the most beautiful one ... 
this one.
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entretenue. Ils ne s’en servent que 
lorsqu’ils séjournent dans leur villa 
de Cannes ; pour cette raison, elle 
n’a parcouru que 17 500 km depuis 
sa sortie d’usine ! Evidemment, elle 
se trouve dans un état impeccable à 
tous points de vue. La combinaison 
de couleurs est parfaite pour profiter 
du soleil méditerranéen, les cuirs 
rouge sont en excellent état. Elle 
possède tout le luxe de ces modèles 
d’exception et sera livrée avec sa 
trousse contenant carnets et autres 
manuels d’utilisation. Il est impos-
sible aujourd’hui de trouver un tel 
modèle aussi peu kilométré à un prix 
aussi bas ;  le couple se sépare de 
sa fameuse villa et n’aura plus usage 
de cette élégante Bentley. Une belle 
opportunité donc.

Après le lancement du tout 
nouveau modèle Continental GT en 
2003, de la version quatre portes 
‘Flying Spur’ en 2005, Bentley lance 
la version cabriolet, la GTC, au Salon 
de New York. Il s’agit alors du cabrio-
let quatre places le plus rapide avec 
une vitesse de pointe donnée pour 
312 km/h. Esthétiquement, le lien de 
parenté avec la Bentley Continental 
GT est indéniable. Les puristes de 
la marque ne pourront que tomber 
sous le charme de ce cabriolet au 
profil des plus flatteurs.

Le modèle présenté a été vendu 
au premier propriétaire par Bentley 
Monaco et immatriculé le 20 août 
2007 avant de passer entre les mains 
en septembre 2010 des propriétaires 
actuels. Le couple qui la possède 
en a fait l’acquisition chez Bentley 
Monaco, chez qui elle est toujours 

couple only use the car when 
they stay at their villa in Cannes, 
and consequently it has covered 
just 17 500 km since leaving 
the factory! It is therefore in 
immaculate condition in every 
respect. The colour combination 
is perfect for the Mediterranean 
sun and the red leather upholstery 
is in excellent condition. It offers 
all the luxury expected of these 
exceptional models and will be 
sold with its folder of log books 
and owner’s manuals. It is rare 
to find a car like this, with such 
low mileage, for such a reasonable 
price. The couple are leaving their 
villa and no longer have a use 
for this elegant Bentley. What an 
opportunity that presents.

Following the launch of the 
all-new Continental GT model 
in 2003, and the four-door 
‘Flying Spur’ version in 2005, 
Bentley introduced the cabriolet 
version, the GTC, at the New York 
Motor Show. At the time, it was 
the fastest four-seater cabriolet 
on the market, with a top speed 
of 312 km/h. Aesthetically, there 
was an undeniable connection 
to the Bentley Continental GT. 
This convertible has an exquisite 
profile causing marque purists to 
fall under its spell.

The model on offer was sold to 
the first owner by Bentley Monaco 
and was registered on 20 August 
2007. In September 2010, the 
current owners acquired it from 
Bentley Monaco, where it has 
always been maintained. The 
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2007 BENTLEY CONTINENTAL GTC

Carte grise française  
French title

Châssis n° SCBDE23W97CO51085

70.000 – 90.000 € 
 

•  17 500 km d’origine, deuxième 
main

• Entretien Bentley Monaco

• Elégance et distinction

•   17 500 km from new, two owners

• Maintained by Bentley Monaco

• Elegance and distinction
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matique à 4 rapports, pour le confort 
de ses occupants. Avec moins de 
29 000 km au compteur, cette Rolls 
Royce est faiblement kilométrée et 
n’a connu que deux propriétaires 
depuis 2007. La peinture, la sellerie 
ainsi que la capote sont dans un très 
bel état de présentation cosmétique. 
Elle sera de plus révisée juste avant la 
vente. Proposée à l’époque à plus de 
350 000 €, cette Rolls Royce offrait 
une vraie exclusivité et elle ne fut pro-
duite qu’à environ 380 exemplaires. 
Rare et collector dès sa naissance, 
cette Corniche encore construite 
entièrement à la main offre toujours 
aujourd’hui un luxe inégalable, 
réservé aux voitures dont la calandre 
arbore le « Spirit of Ecstasy ».

La belle Corniche que nous 
présentons fut mise en circulation 
le 3 août 2001 et livrée neuve en 
France. Il s’agit  de la 5ème génération 
de ce mythique cabriolet Rolls. Elle 
offre une élégante livrée combinant 
une carrosserie vert tilleul à un 
intérieur en cuir Connolly de couleur 
magnolia. Une capote noire en 
alpaga doublée de laine vient abriter 
ses occupants. Les boiseries pré-
cieuses omniprésentes, complètent 
l’ensemble luxueusement. L’équipe-
ment intérieur est pléthorique avec 
notamment quatre sièges chauffants, 
un régulateur de vitesse et une clima-
tisation automatique. Son moteur V8 
turbocompressé de 6.75 litres de cy-
lindrée développe 325 chevaux et est 
accouplé à une boite de vitesse auto-

29,000 km on the clock, this 
Rolls-Royce is a beautiful low 
mileage example, and has had 
only two owners since 2007. The 
paint, the upholstery and the hood 
are in a very beautiful condition. 
The car will also be serviced just 
before the sale. This exclusive 
Rolls-Royce was more than 
€350,000 when new and only 
some 380 units were produced. 
Rare and collectible since its 
birth, this Corniche was still built 
entirely by hand and still offers the 
incomparable “Spirit of Ecstasy” 
luxury.

This beautiful Corniche that 
we are offering was registered on 
August 3, 2001 and delivered 
new in France. This version is the 
fifth generation of this legendary 
Rolls-Royce convertible. It features 
an elegant livery combining a 
lime green body with magnolia 
Connolly leather interior. The 
black alpaca hood is lined with 
wool and the ubiquitous and 
beautiful woodwork completes 
the luxurious ensemble. 
Interior equipment includes 
four heated seats, cruise control 
and automatic climate control. 
The 6.75-litre turbocharged V8 
engine develops 325bhp and is 
mated to four-speed automatic 
transmission. With less than 
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2001 ROLLS ROYCE CORNICHE V

Carte grise française 
French title

Châssis n° SCAZK28E7YCX68136 
Moteur n° L410101221

90.000 – 120.000    €

•  Seulement 29 000 km 
au compteur

•  Moins de 380 exemplaires 
produits

• Modèle iconique de la marque

•  Only 29,000 km on odometer

• Less than 380 units produced

• Iconic model 
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1962 JAGUAR TYPE E 3.8L ROADSTER AVEC HARD-TOP

récupérer auprès du vendeur, tout 
comme le hard-top, a laissé place à 
une boite Getrag à 5 rapports afin 
d’améliorer le confort de conduite. 
Son actuel propriétaire, amateur 
exigeant, en a fait l’acquisition en 
2012 et a récemment fait remettre 
en état les trains roulants. Le système 
de freinage a été entièrement refait 
en 2013, avec adoption de durites 
aviation, l’embrayage a été changé en 
2014, et, en 2016, le faisceau élec-

L’exemplaire que nous présentons 
est une désirable version série 1 3.8L, 
sortie des usines de Coventry le 16 
avril 1962 et délivrée neuve le même 
mois aux Pays-Bas à un certain H. 
Blogg, ainsi que le confirme son 
certificat Jaguar Heritage.

Elle conserve encore aujourd’hui 
sa combinaison de couleurs d’ori-
gine : carrosserie opalescent silver 
grey, intérieur et capote noirs. La 
boite de vitesse d’origine, qui sera à 

along with the original gearbox, 
which has been changed for a 
5-speed Getrag box for a more 
comfortable drive. The current 
owner, a fastidious enthusiast, 
bought the car in 2012 and has 
recently refurbished the running 
gear. The brakes were overhauled 
in 2013 and fitted with aircraft-
type hoses. The clutch was 
changed in 2014 and the electrics 
were completely renewed in 

The example on offer is a 
desirable 3.8-litre Series 1 version 
that left the Coventry factory 
on 16 April 1962 and was 
delivered the same month to a 
certain H. Blogg in Holland, as 
recorded on the Jaguar Heritage 
certificate. The car is presented in 
the original colours: opalescent 
silver grey body with black 
interior and hood. The hard-top 
can be collected from the owner, 

Carte grise française 
French title

Châssis n° 877116 
Moteur n° R5137-8

120.000 – 150.000 €

• Intéressante série 1

• Matching numbers

• Accessoires peu courants

• Interesting Series 1

• Matching numbers

• Unusual accessories
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trique a été entièrement remis à neuf. 
Un ventilateur électrique complète 
le système de refroidissement et un 
coupe-circuit a été installé. Enfin, un 
rapport d’expertise de 2016 men-
tionne une restauration du moteur 
en 2005. Nous sommes donc en 
présence d’une des versions les plus 
désirables de type E, en très bel état 
de présentation et accompagnée 
d’accessoires peu courants, à l’image 
des jantes Dunlop qui métamor-

phosent littéralement son allure. 
Scrupuleusement entretenue et prête 
à prendre la route, cette Jaguar saura 
séduire tant par le classicisme de ses 
couleurs que par l’originalité que lui 
confèrent ses accessoires.  

2016. An electric fan completes 
the cooling system and a cut-out 
has been installed. Finally, an 
inspection report from 2016 
mentions an engine rebuild 
in 2005. We are therefore in 
the presence of one of the most 
desirable versions of the E-Type, 
presented in superb condition 
and with an unusual range of 
options, such as the Dunlop-
type wheels that transform 

the appearance of the car. 
Meticulously maintained and 
ready to be driven, this Jaguar 
will appeal for its classic colour 
combination and the original 
features it offers.
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1965 MASERATI MISTRAL 3700 SPYDER
Un des onze modèles livrés neufs avec un hard-top d’usine / 1 of 11 cars delivered new with the factory hard-top

Titre de circulation italien 
Italian title

Châssis n° AM 109/S/057 
Moteur n° AM 109/S/057

730.000 – 830.000    €

• Superbe restauration

•  Provenant d’une 
des plus prestigieuses 
collections italiennes

•  Spécification originale 
et désirable

•  Matching numbers

• Stunningly restored

•  Previously in one of 
the most prestigious 
Italian collection

•  Highly desirable 
specification

•  Matching numbers





Au début des années 1950, 
Maserati réalisait encore des 
voitures à faible production. La 
firme construisait des voitures de 
sport très performantes mais un 
peu trop exigeantes pour la nouvelle 
clientèle aisée émergeant tout juste 
après la guerre, plutôt à la recherche 
de modèles alliant allure sportive, 
vitesse, mais aussi un haut niveau 
de confort et sécurité. La tâche de 
développer ce type de voiture a été 
confiée à Giulio Alfieri, ingénieur 

brillant qui avait rejoint Maserati 
en 1953.  Quatre ans plus tard, était 
dévoilée sur le stand Maserati du Sa-
lon de Genève la superbe Maserati 
3500 GT carrossée par Touring. 
En 1963, après l'introduction de 
la Sebring l'année précédente, 
Maserati présenta la voiture qui 
remplaça la 3500 GT : la Mistral qui 
doit son élégant design à Frua. Un 
pare-brise arrière courbe servant de 
hayon a été savamment et discrète-
ment incorporé au design fluide de 

At the beginning of the 1950s, 
Maserati was still producing cars 
on a very small scale. The Italian 
brand built high performance 
sports-cars which were a little 
too demanding for the wealthy 
clientele just starting to appear 
after the war. They were actually 
looking for models which kept 
the same allure and were very 
fast, but which had improved 
levels of comfort and security. 
The task of developing such a 

car was given to Giulio Alfieri, 
the brilliant engineer who 
joined Maserati in 1953. Four 
years later, the Maserati stand 
at the Geneva show displayed 
the stunning prototype of the 
3500GT, with a body designed 
by Touring. In 1963, following 
the Sebring presented the year 
before, Maserati revealed the car 
that unequivocally replace the 
3500GT: the Mistral elegantly 
designed by Frua. A curved rear 
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la voiture, un concept très original 
pour l'époque. Initialement équipée 
d’un moteur 3.5L, une version 3.7L 
devient rapidement disponible en 
option et à la fin de la production 
une version 4L voit le jour.  La Spy-
der est un modèle particulièrement 
rare avec seulement 125 exemples.

La voiture que nous présentons a 
été commandée le 5 avril 1965 par 
« Sport Auto Roma », l’agent Mase-
rati à Rome qui l’a livra neuve le 12 
avril à son premier propriétaire, la 

société SAS Radio Scialotti et son 
directeur Aldo Scialotta. Bien que 
l’exemplaire que nous présentons 
aurait dû initialement recevoir un 
moteur 3500cc, Maserati l’équipa 
finalement d’un 3700cc conformé-
ment à la commande de Scia-
lotta. Ce dernier conserva la voiture 
quelques années. Nous la retrouvons 
ensuite aux Etats Unis avant qu’elle 
ne soit rapatriée en Italie. Son 
second propriétaire italien, Emilio 
Gnutti, célèbre industriel et>>>

window serving as a tailgate 
was cleverly and discreetly 
incorporated into the flowing 
shape of the car, an original 
concept at the time. It was initially 
only available with the 3500 
engine but the enlarged 3700 
became available as option from 
early, and towards the end of 
production a 4-litre version was 
also available. The Spyder is rare 
as only 125 cars were produced 
in total.

The example on offer was 
ordered on 5 April 1965 by 
Maserati’s agent in Rome “Sport 
Auto Roma” who delivered in on 
April 12th to its first owner, SAS 
Radio Scialotti and its director 
Aldo Scialotta. The latter ordered 
a version fitted with the 3700cc 
engine. Our example was initially 
prepared to receive a 3500cc 
engine, but once Maserati received 
Scialotta’s order it was fitted with 
the requested 3700cc>>>
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>>> collectionneur de Brescia, fit 
restaurer la voiture sans considéra-
tion de coût. La restauration d’une 
grande qualité s’acheva en 2005. La 
voiture est splendide dans sa teinte 
Gris Auteuil d’origine. Il s’agit de l’un 
des onze exemplaires commandés 
avec un hard-top d’usine. Celui-ci 
peint dans sa teinte noire d’origine 
sera délivré avec la voiture. Luxueu-
sement équipée d’un set de valises 
et d’un volant réalisés sur-mesure 
cette splendide Maserati Mistral 

accompagnée de son attestation de 
Maserati Classiche et sa plaque ASI 
Oro est prête à prendre part aux 
plus beaux évènements mondiaux. 

>>> engine and delivered 8 
days after. Its first owner kept 
this Mistral Spyder for a number 
of years. Eventually it found its 
way to the US where it remained 
until it was repatriated to Italy. 
The second Italian owner was 
the famous Italian industrialist 
and collector Emilio Gnutti from 
Brescia who had it restored. This 
no expense spared restauration 
was finished in 2005.It is also 
one of only 11 cars ordered new 

from the factory with a hard-
top. Delivered with the car, the 
hard-top is painted black as it was 
when it left the factory. The paint-
work is in the original Argento  
Auteuil colour. It has a luggage kit 
made for the car and was ordered 
with a special handmade steering 
wheel. Complete with a Maserati 
Classiche Kit and an Italian ASI 
Targa Oro, this stunning Maserati 
Mistral Spyder is ready for the 
summer.
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La Bentley S1 fût construite à 3072 
exemplaires entre 1955 et 1959, 
déclinée en 21 types de carrosse-
rie dont 432 Continental toutes 
carrosserie confondues et seulement 
115 en conduite à gauche dont 31 Park 
Ward, en coupé et cabriolet LHD.

Cette splendide Bentley S1 à 
conduite à gauche a été vendue neuve 
le 1er juillet 1956 et était encore 
immatriculée en Arizona jusqu’en 
2008. Elle fut ensuite importée 
en Allemagne et la carrosserie 
cabriolet Park Ward réalisée alors 
par un atelier hautement qualifié vu 
la qualité de construction. Elle était 
alors la propriété d’un berlinois qui la 
fit revendre par la renommée société 
de vente de voiture de collection 

allemande, Movendi, à un acheteur 
belge en décembre 2013. 

Elle totalisait 90 176 km compteur 
en mai 2014 et à ce jour 90 699 km. 
La carrosserie de la Continental de 
la vente a été entièrement construite 
à l’identique, ainsi que son tableau 
de bord et ses boiseries en noyer et 
palissandre de Rio, ses sièges et son 
armature de capote. Il est pratique-
ment impossible  de voir une diffé-
rence avec l’originale. Toute la partie 
châssis et mécanique a été entière-
ment refaite à neuf. Elle est pourvue 
de la climatisation, de la direction 
assistée, d’une fermeture des portes 
centralisée, d’un régulateur de vitesse, 
de vitres et d’une capote électriques 
ce qui la rend extrêmement facile 

There were 3072 examples 
of the Bentley S1 built between 
1955 and 1959, given 21 different 
body types. These included 432 
Continentals, of which just 115 
were left-hand drive, with 31 of 
these built by Park Ward in LHD 
coupé and cabriolet forms. This 
splendid left-hand drive Bentley 
S1 was sold new on 1 July 1956, 
and was registered in Arizona 
until 2008, the year the car was 
imported into Germany. The 
owner, from Berlin, had a Park 
Ward cabriolet body created in a 
workshop highly qualified for the 
task, as is clear from the standard 
of the build. In December 2013 
he sold the Bentley to a Belgian 

through the renowned German 
classic car business Movendi. 
In May 2014 the odometer 
recorded 90 176 km and shows 
90 699 today. The coachwork 
of this Continental has been 
completely rebuilt to match the 
original specification, as has the 
dashboard, walnut and Brazilian 
rosewood trim, seats and hood 
frame. It is virtually impossible 
to tell the difference between this 
and the original. The chassis and 
all mechanical elements have 
been rebuilt from new. The car is 
equipped with air-conditioning, 
power steering, central locking, 
cruise control and electrically 
operated windows and hood, 
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1956 BENTLEY S1 CONTINENTAL CABRIOLET PARK WARD CONVERSION

Titre de circulation belge 
Belgian title

Châssis n° B 176 DB

250.000 - 350.000 €

•  Réalisation exemplaire  
de grande qualité

•  Equipée de toutes les options 
et d’équipements modernes

•  Offerte au 5e du prix 
d’une vraie

• High quality conversion

•  Fitted with all the modern 
options and equipment

•  Offered at a 5th of the price 
of a genuine example

52 Monaco 2017 RTCURIAL MOTORCARS 2 juillet 2017 - 14h



à utiliser. Le six cylindres de 4.9 L 
accouplé à une boîte automatique à 
quatre vitesses lui assure un couple 
et une souplesse agréable. Les gros 
pneus Avon assurent confort et 
tenue de route et les freins assistés, 
la sécurité. La peinture noire a été 
réalisée avec la référence Rolls Royce 
9520093BBG et soulignée d’un 
liseré doré. La capote en Alpaga 
beige (Ref : 702A772) est doublée 
en Alcantara de couleur moutarde et 
à commande électrique au tableau 
de bord et la sellerie tendue de cuir 
de couleur « datte ». Elle est équipée 
d’une radio moderne JVC avec 
télécommande associé à  un système 
audio Bose et d’un anti démarrage. 
Un gros ventilateur électrique épaule 

le système de refroidissement. Une 
nourrice d’essence est située dans la 
roue de secours, un coupe batterie et 
une prise 12 Volt pour accessoires ont 
été installés ainsi qu'une pré-installa-
tion de radars de recul.

La Bentley S1 Continental cabrio-
let Park Ward est réputée pour être la 
plus recherchée par les amateurs du 
modèle car elle est la plus élégante 
mais aussi la plus chère.  

making it extremely easy to use. 
The 4.9-litre six-cylinder engine 
mated to a four-speed automatic 
gearbox provides excellent torque 
and versatility. The large Avon 
tyres provide comfort and good 
road-handling and the power-
assisted brakes provide security. 
The car was painted Rolls Royce 
9520093BBG  black, with gold 
coloured highlights. The beige 
Alpaca hood (Ref : 702A772), 
lined in mustard-yellow 
Alcantara, can be operated by a 
switch on the dashboard, and the 
seats are upholstered in « date » 
coloured leather. It is equipped 
with a modern JVC radio 
connected to a Bose sound system 

and has an immobiliser. A large 
electric fan supports the cooling 
system. There is also a reserve 
fuel tank in the spare wheel, a 
battery cut-out, a 12-volt plug for 
accessories and rear-parking aid 
wiring.

The Bentley S1 Continental 
Park Ward cabriolet is one of 
the models most sought after by 
enthusiasts, being the most elegant 
and the most expensive.
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1966. Elle a donc été à 100% restau-
rée dans les moindres détails. Tout a 
été refait, mécanique et cosmétique. 
Elle est aussi belle dessous que des-
sus. Le propriétaire actuel la possède 
depuis 2012 et il l’a acquise en même 
temps que la Countryman de la 
vente. Que trouver de mieux pour se 
déplacer que ce premier modèle au 
look ravageur, devenu légendaire ?!

L’histoire de la Mini Moke est celle 
d’un projet militaire sans suite qui 
a donné naissance à l’une des plus 
formidables voitures de loisir. En 
août 1964 sort la Mini Moke équipée 
de la mécanique de la Mini de série 
mais la finition est des plus spartiates. 
C’est surtout dans les loisirs et le 
tourisme qu’elle fera carrière, mais 
l’armée australienne en commanda 
lorsque l’outillage de fabrication fut 
transplanté en Australie.

La Mini Moke que nous vous pré-
sentons a été acquise par le meilleur 
restaurateur français de Mini, ‘My 
Mini Révolution’ à Paris. Sa première 
mise en circulation date du 14 juin 

French Mini restorer in Paris. It 
was first registered on the 14th 
June 1966. This car was therefore 
100% restored, not leaving any 
stone unturned.  Everything 
was redone mechanically and 
aesthetically, making the car 
look fabulous from top to bottom. 
The current owner purchased 
it in 2012, alongside the Mini 
Countryman also on sale in this 
auction, which he bought at the 
same time. What better car to 
move around than this first model 
which has become legendary and 
has got a look to die for?! 

Out from a military project 
which never really took off, The 
Mini Moke was born to become 
one of the best cars for leisure 
purposes.  Built with a standard 
Mini engine but with a more 
Spartan bodywork finish, the 
Mini Moke was launched in 
August 1964. It is mostly in the 
leisure and tourism industry 
that this car will turn out to be 
successful, until the Australian 
army ordered them in when they 
transferred the manufacturing 
equipment to Australia.

This Mini Moke was acquired 
by “My Mini Revolution”, the best 
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1965 AUSTIN MINI MOKE MKI

Carte grise française 
French title 

Châssis n° AAB1684814

25.000 – 40.000    € 
Sans réserve / No reserve

•  100% restauré par 
‘My Mini Révolution’

• Configuration originale

•  La meilleure voiture de 
loisirs !

•  100% restored by “My Mini 
Revolution”

• Original configuration

• The best recreational car!
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silent-blocs. Son moteur de 454 CI 
est couplé à une boite mécanique à 
4 rapports. Cet ensemble de près 
de 270 chevaux respire grâce à de 
magnifiques échappements latéraux 
chromés qui ajoutent du caractère 
à la ligne déjà affirmée de la voiture. 
Côté cosmétique, la peinture fut 
refaite il a y quelques années et 
présente encore bien tout comme les 
moquettes qui ont été remplacées. 
La capote bleue en Alpaga, elle aussi 
récente, vient en alternative au rare 
hard-top qui sera livré avec la voiture 
tout comme le manuel d’utilisateur 
d’origine. Cette Corvette qui roule 
régulièrement est une jolie oppor-
tunité de gouter aux meilleurs des 
charmes de l’automobile américaine. 

Le modèle présenté est une belle 
Corvette C3 cabriolet de 1974 de 
couleur bleue  « Mulsanne Blue », 
équipée du très recherché moteur 
« big block » de 454 Ci qui dispa-
raitra du catalogue l’année suivante. 
Cette voiture appartient à son actuel 
propriétaire depuis fin 2011. Ce 
dernier nous a confié l’avoir rachetée 
à la succession de la famille qui la 
possédait depuis 1989 et qui l’avait 
importée de Géorgie. Dans un bon 
état général, c’est son propriétaire, 
ancien mécanicien chez Renault qui 
a procédé à son entretien mécanique 
et à sa remise en état générale. Parmi 
les éléments récemment remplacés, 
nous pouvons citer, l’alternateur, 
la pompe à essence, les radiateurs 
dont celui de chauffage et tous les 

as well as the heating system 
and all silent-blocks. Its 454 CI 
engine is mated to a four-speed 
manual transmission. This 
270-horsepower engine exhales 
through magnificent chrome-
plated side exhausts that adds 
character to the already striking 
lines of the car. The paint was 
redone a few years ago and is 
still in good condition, as are the 
carpets, which have been replaced. 
The Alpaca blue hood comes as an 
alternative to the rare hard-top 
that will be delivered with the 
car. Coming with its original user 
manual, this striking Corvette is 
a very fine opportunity to taste the 
attractions of the best of American 
automobiles.

The model on offer is a beautiful 
Corvette C3 convertible from 1974, 
in a blue "Mulsanne Blue" shade, 
powered by the much sought-after 
454 Ci "big block" engine, which 
will be taken off the catalog the 
following year. This car belongs to 
its current owner since late 2011. 
The latter informed us that he had 
acquired it from the estate of the 
family which had owned the car 
since 1989 and had it imported 
from Georgia. In good overall 
condition, its owner, a former 
mechanic at Renault, carried out 
the mechanical maintenance and 
its general overhaul. Among the 
recently replaced elements, we 
should mention the alternator, 
the gasoline pump, the radiators, 
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1974 CHEVROLET CORVETTE CABRIOLET BIG BLOCK

Carte grise française 
French title

Châssis n° 1Z67Z4S412645

30.000 – 40.000    € 
Sans réserve / No reserve

•  Rare et recherchée version 
« Big Block »

•  La référence américaine en 
matière de voitures sportives

•  Une sonorité à couper  
le souffle

•   Rare and sought-after 
"Big Block" version

•  The American reference 
for sports cars

• A awe-inspiring sound
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Le modèle que nous avons l’hon-
neur de vous présenter est excep-
tionnel pour plusieurs raisons. Tout 
d’abord, il est resté entre les mains 
de la même famille depuis son achat 
en juin 1958 par le grand-père de 
l’actuel propriétaire. Elle est alors 
livrée de couleur crème, sièges en 
rotin comme il se doit, des moulures 
sur-mesure, pas d’essuie-glace et des 
gonds dans l’échancrure des portes 
pouvant en accueillir des amovibles. 
Mais elle est surtout livrée neuve, 
sur demande du grand-père, avec le 
tout nouveau moteur 750 Abarth, 
ce qui en fait un modèle unique. 
Effectivement, comme cadeau de 
naissance à sa fille, l’Ing. Perinetto 
offre à sa fille Piera, cette Fiat 600 
Jolly en passant la commande à 

Ghia. Ce petit bijou est donc imma-
triculé pour la première fois le 21 
juin 1958 au nom de la maman de 
l’actuel propriétaire. En 1964, son 
mari, grand amateur de la marque 
Mercedes-Benz, décide de la faire 
repeindre dans le tout nouveau vert 
métallisé de la marque à l’étoile. Le 
21 juin 1976 elle est immatriculée 
pour des raisons fiscales au nom 
de la secrétaire du grand-père pour 
ne pas perdre le numéro d’origine 
des plaques noires, qu’elle possède 
toujours aujourd’hui. Le 25 janvier 
1985, la voiture est enfin immatricu-
lée au nom de l’actuel propriétaire. 
Il s’agit du petit garçon au chapeau 
de marin, Gianni, devenu grand 
amateur d’automobiles aujourd’hui, 
figurant déjà en 1958 sur la pho-

The model we are delighted 
to offer for sale is outstanding 
for several reasons. Firstly, it 
has been in the same family 
ownership since it was bought 
in June 1958 by the grandfather 
of the present owner. When new, 
it was presented in cream, with 
wicker seats, custom mouldings, 
no wipers and hinges in the door 
frames to accommodate removable 
doors. Significantly, it was ordered 
from Ghia with the new 750 
Abarth engine, making it unique. 
The grandfather Ing. Perinetto 
ordered this pretty Fiat 600 Jolly 
as a gift for his daughter, Piera, on 
the birth of her son. This little gem 
was therefore first registered on 
21 June 1958 in the name of the 

current owner’s mother. In 1964, 
her husband, a Mercedes-Benz 
enthusiast, decided to have the car 
repainted in the latest Mercedes 
colour, metallic green. On 21 June 
1976, for tax purposes, the car 
was registered in the name of the 
grandfather’s secretary, so as not 
to lose the original registration 
number that is displayed on the 
black plates it retains today. On 
25 January 1985, the car was 
finally registered in the name of 
the current owner. That person is 
Gianni, the small boy wearing the 
sailor’s hat, who can be seen here 
in the period photograph dated 
1958, and who has now become a 
passionate car enthusiast. When 
he inherited the car, he decided 
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1958 FIAT 600 JOLLY PAR GHIA

Titre de circulation italien 
Italian title

Châssis n° 100.420 901 
Moteur n° 100.000 460 249

80.000 – 120.000 €

•  Histoire unique, même famille 
depuis toujours

• 22 000 km d’origine

•  Livrée neuve équipée 
du moteur 750 Abarth

•  Unique history, in same 
family from new

• 22 000 km from new

•  Delivered new with 750 Abarth 
engine

Une histoire unique / A unique history
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tographie d’époque présentée ici. 
Lorsque Gianni en hérite, il décide 
de la remettre dans sa couleur 
d’origine, crème. Tout le reste est 
d’origine. Elle n’a aujourd’hui que 
22 000 km et séjourne toujours 
dans la villa familiale en bord 
de mer. Elle sera livrée avec son 
Libretto d’origine !

Il s’agit donc d’une opportunité 
unique d’acquérir une unique et 
authentique Fiat 600 Jolly Ghia 
livrée neuve avec le moteur 750 
Abarth, dans la même famille depuis 
toujours, c’est-à-dire 59 ans, âge de 
l’actuel propriétaire, petit-fils pour 
qui cette voiture a été offerte en 
cadeau de naissance à sa maman par 
son grand-père ! 

to return it to the original cream 
livery. Every other aspect of the 
car is original. It has covered just 
22 000 km today and has always 
been kept at the family property 
by the sea. The car comes with its 
original Libretto !

Here is a very special 
opportunity to acquire a unique 
and genuine Fiat 600 Jolly Ghia 
that was delivered new with a 
750 Abarth engine. It has always 
belonged to the same family, 
having been ordered 59 years ago 
– the age of the current owner - as 
a gift from his grandfather to his 
mother when he was born!
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de la vente © DR 

Quelques années après, dans la même Jolly peinte en bleu métallique © DR 
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2015 FERRARI 458 SPECIALE APERTA

Titre de circulation monégasque 
Monegasque title

Châssis n° ZFF78VHB000213929

500.000 – 700.000    €

•  Première main, 4200 km 
d’origine 

• Vendue neuve en France

•  Rarissime et si élégante dans 
ces coloris

• One owner, 4200 km from new 

• Sold new in France

•  Rare and elegant in this 
colour scheme
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En 2014, la Ferrari 458 vit ses 
derniers instants. A cette occasion, 
la firme de Maranello présente 
une ultime version de la radicale 
Speciale au Salon de Paris : la 458 
Speciale A, A pour Aperta. 605 ch à 

9 000 tr/min, 0 à 100 km/h en 3 s, 
0 à 200 km/h en 9,5 s : voici l'un 
des cabriolets les plus rapides du 
monde (au côté des Lamborghini 
Aventador Roadster et McLaren 
650 S Spider), et le plus >>>

The days of the Ferrari 458 
came to an end in 2014. To 
mark this, the Maranello firm 
presented an final iteration of 
the radical ‘Speciale’ at the Paris 
Motor Show : the 458 Speciale A, 

A for Aperta . With 605 bhp at 
9 000 rpm, 0 to 100 km/h in 3 s 
and 0 to 200 km/h in 9,5 s, this 
was one of the fastest cabriolets 
in the world, alongside the 
Lamborghini Aventador>>>
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>>>performant de l'histoire de 
la marque. Seulement 50 kg plus 
lourde que le coupé dévoilé l'an 
passé (soit 1 340 kg) grâce à un toit 
rigide escamotable en aluminium, la 
Speciale Aperta n'a rien en lui envier 
en performances ni en rigidité, sans 
parler bien sûr de la bande son, 
sublimée à ciel ouvert.

L’Aperta reprend les mêmes 
attributs esthétiques que le coupé et 
vous le voyez la ligne est extrê-
mement affûtée, très radicale. On 
retiendra le dessin des boucliers 
qui intègrent à l’avant comme à 
l’arrière un système d’aérodyna-
mique actif, un becquet relevé, des 
pots d’échappements rappelant ceux 
d’une voiture de course, et surtout ce 
superbe capot creusé (au détriment 
du coffre). Tous ces éléments n’ont 
qu’une fonction : gérer les flux d’air 
et offrir un comportement exem-
plaire sur la route. Le mélange de ce 
tissu composite, de carbone et d’alu 
reflète le caractère sportif revendi-
qué par l’auto. L’assemblage est de 
très bonne qualité.

La 458 Speciale A que nous 
présentons dans cette vente est 
exceptionnelle puisqu’elle a été 
livrée neuve par le concessionnaire 
parisien Pozzi à l’actuel propriétaire 
monégasque le 9 octobre 2015 
dans une livrée des plus rares et des 
plus attractives : blanche à bandes 
noires. La facture d’achat, présente 
dans le dossier, montre une longue 
liste d’options pour un montant 
de 80 000€ ! Pénétrez dans son 
habitacle et vous découvrirez un 
mélange de tissu composite, d’alcan-
tara, de carbone et d’aluminium 
qui reflètent le caractère sportif de 
ce modèle dont le bouton « Start » 
est une invitation à l’essayer ! Cette 
Aperta n’a que 4200 km depuis 
sa sortie d’usine, ce qui en fait une 
voiture quasi-neuve. Elle est livrée 
avec ses carnets, livret de garantie 
et autre manuel d’utilisation. Avec 
seulement 499 exemplaires, cette 
Aperta est une opportunité rare 
d’acquérir l’ultime version de la 458 
dans sa meilleure livrée.

>>> Roadster and McLaren 
650 S Spider, and the most 
powerful Spider in the marque’s 
history. Just 50 kg heavier 
than the previous year’s coupé 
(at 1 340 kg), thanks to an 
aluminium retractable hardtop, 
the performance and rigidity of 
the Speciale Aperta was second 
to none. And don’t forget the 
signature engine note, a heroic 
sound in the open air. 

The Aperta shares the design 
aesthetics of the coupé, with very 
sharp, radical styling. It retains 
the bumpers with front and rear 
active aerodynamics, a raised 
spoiler, racing-style exhaust and 
above all the splendid louvred 
rear lid (to the detriment of the 
boot). These features all serve to 
direct the air-flow and to give the 
car exemplary road-handling. 
The mix of composite materials, 
carbon and aluminium, 
assembled to the highest 
standards, reflects the sporting 
character of the car.

The 458 Speciale A presented 
in the sale is indeed special, 
having been delivered new by 
the Parisian dealer Pozzi to the 
current Monegasque owner on 
9 October 2015, in the rare and 
very attractive livery of white 
with black stripes. The bill of 
sale, present in the file, details 
a long list of options costing 
some € 80 000! Slip into the 
cockpit and you will discover 
the combination of composite 
materials, alcantara, carbon 
and aluminium, that underline 
its racy personality. The «Start» 
button provides a tempting 
invitation ! This Aperta has 
covered just 4200 km from new, 
making it practically a new car. It 
comes with all its documentation 
including warranty booklet and 
owner’s manual. One of just 499 
examples built, this Aperta offers 
a rare opportunity to acquire the 
ultimate version of the 458 in the 
best livery.
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2009 BUGATTI VEYRON GRAND SPORT

Titre de circulation anglais   
English title

Châssis n° VF9SK252X0M795040 
Code moteur n° CBX001/168

1.400.000 – 1.600.000 €

•  Voiture exceptionnelle 
à tous points de vue

• Performances ahurissantes

•  Entretien récent, historique 
et suivi connus

•  Véhicule sous garantie 
internationale Bugatti

•  Outstanding car in every 
respect

• Breathtaking performance

•  Recently maintained, with 
known, continuous history

•  Covered by Bugatti 
international warranty
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La Bugatti Veyron est née des 
ambitions de Ferdinand Piëch 
alors qu’il était à la tête du groupe 
VAG. Après le rachat de la marque 
Bugatti en 1998, la Veyron avait été 
présentée au Mondial de l’Automo-
bile de Paris en 2000 et Piëch avait 

annoncé qu’elle « serait la voiture 
commercialisée la plus rapide 
du monde, avec un moteur de 
1 000 ch et une vitesse de pointe de 
400 km/h. » Il a fallu cinq ans aux 
ingénieurs de VAG pour atteindre 
cet objectif extrêmement >>>

The Bugatti Veyron was born 
from the ambitions of Ferdinand 
Piëch when he was in charge of 
the VAG group. Following the 
Bugatti takeover in 1998, the 
Veyron was presented at the Paris 
Motor Show in 2000, with Piëch 

announcing that it « would be 
the fastest production car in the 
world, with a 1 000 bhp engine 
and a top speed of 400 km/h ». 
It took five years for the engineers 
at VAG to achieve this extremely 
ambitious goal, and the first>>>
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>>>ambitieux et, en avril 2005, les 
premiers exemplaires de cette pres-
tigieuse machine étaient enfin livrés. 
Pour obtenir ces performances hors 
du commun, Bugatti avait mis au 
point un moteur W16 composé de 
deux V8 à angle très fermé, de 8 
litres de cylindrée et doté de quatre 
turbocompresseurs. Quatre radia-
teurs, quatre ventilateurs et 55 litres 
de liquide de refroidissement se 
chargeaient de maintenir l’ensemble 
à la température adéquate, même 
lors de la circulation dans un 
embouteillage en plein été.

La transmission était composée 
d’une boîte séquentielle conçue 
spécialement pour pouvoir assimiler 
une telle puissance et les quatre 

roues étaient motrices. Même les 
pneus avaient fait l’objet d’une étude 
particulière et Michelin avait pu 
répondre au cahier des charges 
en mettant au point une gomme 
permettant d’atteindre 440 km/h et 
de rouler même en cas de crevaison. 
Quant au freinage, il était confié à 
des disques de carbone/céramique 
et des étriers en titane de huit 
pistons à l’avant et six à l’arrière. 
L’ensemble était logé dans une 
structure en fibre de carbone sur 
laquelle se greffaient des berceaux 
avant et arrière en aluminium et 
acier, et des éléments de carrosserie 
en aluminium. L’aérodynamique 
avait évidemment fait l’objet d’un 
travail considérable : la garde au sol 

>>> examples of this prestigious 
machine were finally delivered 
in April 2005. To obtain such 
an extraordinary performance, 
Bugatti developed an 8-litre W16 
engine built using two narrow-
angle V8 engines. It was fitted 
with four turbochargers, and 
required four radiators, four 
fans and 55 litres of coolant to 
maintain the correct temperature, 
and avoid problems if caught in 
traffic on a summer’s day.

The transmission featured a 
sequential gearbox, designed to 
manage the power, and four-
wheel drive. Even the tyres were 
developed specially by Michelin, 
to cope with speeds of up to 

440 km/h, and with a run-flat 
feature. The carbon-ceramic 
brake system had eight titanium 
pistons at the front and six at the 
back. The car was constructed 
with a central carbon fibre 
tub attached to front and rear 
aluminium and steel cradles, 
with aluminium body panels. 
The aerodynamics resulted from 
extensive development work, with 
ground clearance decreasing and 
a rear spoiler activated above 
a certain speed. The « launch 
control » function optimized 
acceleration from a standing start. 
And the car’s ability to accelerate 
was spectacular. It could go from 
0 to 100 km/h in 2.5 seconds, 
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diminuait à partir d’une certaine 
vitesse et un aileron arrière se 
déployait. Une fonction « launch 
control » permettait d’effectuer des 
départs arrêtés dans les meilleures 
conditions. D’ailleurs, les accélé-
rations étaient particulièrement 
spectaculaires, la voiture passant de 
0 à 100 km/h en 2,5 s, et attei-
gnant 200 km/h en 7,3 s. A tous 
points de vue, cette voiture était 
donc une exception et n’avait lors 
de son lancement pas d’équivalent 
sur le marché. Après un premier 
prototype nommé Chiron et dessiné 
par Giugiaro, la forme de la Veyron 
avait été confiée à Helmut Warkuss, 
styliste responsable du design chez 
Volkswagen. Elle reprenait des traits 

de style propres à la marque de 
Molsheim, comme la calandre en 
fer à cheval et la découpe latérale 
formant prise d’air.

La Veyron connaissait quelques 
évolutions, une des plus significa-
tives étant la Grand Sport dévoi-
lée à Pebble Beach en 2008, le 
premier exemplaire étant vendu aux 
enchères pour la somme de trois 
millions de dollars. Sur ce modèle, 
les modifications concernaient sur-
tout la carrosserie, la voiture étant 
équipée d’un toit amovible.

C’est le modèle que nous propo-
sons. Il présente un luxe inouï, avec 
ses sièges en cuir matelassé, son>>>

and reached 200 km/h in 7.3 
seconds. This was an exceptional 
car in every respect and when it 
was launched there was no other 
car like it on the market. After the 
initial Chiron prototype created 
by Giugiaro, the task of designing 
the Veyron was given to Helmut 
Warkuss, the chief designer at 
Volkswagen. The car’s styling 
drew on traditional elements of 
the marque from Molsheim, such 
as the horseshoe radiator and cut-
out side air intakes.

There were a few evolutions of 
the Veyron and one of the most 
significant was the Grand Sport 
that was unveiled at Pebble Beach 

in 2008. The first example of this 
sold at auction for three million 
dollars. The main difference on 
this model was the addition of a 
removable roof.

This is the model that we are 
presenting for sale. It offers an 
unprecedented level of luxury, 
with quilted leather seats, 
aluminium-rimmed dials, 
carbon-fibre central console, and 
the initials « EB » appearing 
in such places as the centre of 
the three-spoke steering wheel. 
Presented in red and black 
with red interior, this beautiful 
example offers a rare opportunity 
to acquire one >>>
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>>> habitacle entièrement tendu 
de cuir, ses compteurs à cerclage 
d’aluminium, sa console dotée d’une 
plaque en fibre de carbone, les 
initiales « EB » rappelé à plusieurs 
reprises comme sur le moyeu du 
volant à trois branches. Dans sa 
teinte noir et rouge avec intérieur 
rouge, c’est un exemplaire de toute 
beauté qui présente l’occasion rare 
d’acquérir une des machines les plus 
extravagantes des années 2000.

Notre Veyron Grand Sport fut 
mise en circulation au second 
semestre 2009 et fut utilisée direc-
tement par l’usine de 2009 à 2014. 
Notre exemplaire a toujours fait 
l’objet à ce titre d’un entretien très 
suivi, avec des révisions en octobre 
2010, juin 2012, octobre 2012, mai 
2013 et avril 2014. Elle bénéficiait 
ensuite d’une révision complète 
avant d’être cédée en août 2014 à 
un important client de la marque, 
qui demandait un changement de 
teinte, réalisé à l’usine. La couleur 
d’origine était « Black Blue Metal-

lic » et il émettait le souhait qu’elle 
soit modifiée en « Black Uni & 
Italian Red », opération réalisée par 
le constructeur comme en témoigne 
un certificat émis spécialement. 
En mars 2017, cette voiture était 
cédée à un acheteur britannique et 
immatriculée en Angleterre. Elle 
affiche aujourd’hui 33 764 km. 
Dans un état proche du neuf, elle 
comporte tous les attributs propres 
à ce modèle, dont la plaque spéciale 
indiquant le numéro de châssis 
et la destination de la voiture. Il 
est important de souligner que la 
voiture vient tout juste de bénéficier 
d’une révision complète au sein du 
réseau et que le remplacement des 
quatre pneus vient d’être effectué 
directement à l’usine de Molsheim. 
Enfin il est précisé que cette voiture 
bénéficie d’une garantie Bugatti 
constructeur à l’international pour 
une durée de 12 mois.

>>>of the most extravagant 
machines built during the 2000s.

Our Veyron Grand Sport was 
first registered during the second 
half of 2009 and was used by the 
factory between 2009 and 2014. 
It has always been maintained 
to a high standard, with services 
carried out in October 2010, 
June 2012, October 2012, May 
2013 and April 2014. The car 
was given a full service before 
being sold in August 2014 to one 
of the marque’s important clients, 
who asked the factory to re-paint 
the car, changing it from the 
original « Black Blue Metallic » 
to « Black Uni & Italian Red ». 
The factory issued a certificate 
confirming that they had carried 
out this change of livery. In 
March 2017, the car was sold to a 
British buyer and was registered 
in England. The odometer stands 
at 33 764 km today. In almost 
new condition, the Veyron has all 
the correct features, such as the 

special plaque inscribed with the 
chassis number and destination 
of the car. It is important to note 
that it has recently been fully 
serviced by the network, and 
given four new tyres by the factory 
in Molsheim. This car benefits 
from a Bugatti manufacturer’s 
international warranty for a 
period of 12 months.
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1989 PORSCHE 911 SPEEDSTER

et « roadster ». La voiture est basée 
sur un cabriolet 911 Carrera. Les deux 
places arrière sont ôtées au profit 
d’un couvre-capote en polyester de 
la couleur de la caisse, le pare-brise 
est remplacé par un modèle plus 
étroit et incliné et les vitres latérales 
deviennent plus dessinées et courtes 
en hauteur. 

La 911 Speedster « étroite » 
présentée a été livrée neuve par le 
concessionnaire belge Dieteren puis 
importée en Italie par le conces-
sionnaire historique Milano Achilli 

En 1981, un cabriolet de la célèbre 
911 est présenté au public au Salon de 
Genève. Elle est très appréciée par 
la clientèle et s’offre un succès assez 
important. Au Salon de Frankfort 
1987, Porsche présente un prototype 
avec des saute-vent remplaçant le 
pare-brise et avec un arceau. Elle 
était plutôt destinée à l’utilisation 
sur circuit. L’idée fut bonne puisque 
l’année d’après, la firme de Stut-
tgart décide de sortir le modèle 911 
Speedster – nom mythique utilisé 
par les 356 venant du mot « speed » 

Porsche decides to release the 911 
Speedster model, iconic name 
used by the 356 and combining 
“speed” and “roadster” and based 
on the 911 Carrera convertible. 
Both rear seats are removed in 
favour of a polyester tonneau 
cover in the same colour of the 
car, the windscreen is changed 
into a narrower and more tilted 
version, and the side windows 
become more designed and 
shorter in height.

This particular “narrow” 911 

In 1981, a convertible version 
of the renowned 911 is introduced 
to the public at the Geneva 
Motor Show.  It becomes highly 
appreciated by customers and 
converts in quite a significant 
success.  At the 1987 Frankfurt 
Motor Show, Porsche presents a 
prototype with a wind deflector 
replacing the windscreen, and 
with a roll-over bar. The car 
was rather intended to be used 
on the race track. The idea was 
good because, the following year, 

Titre de circulation italien 
Italian title

Châssis n° WPOZZZ91ZKS152149

290.000 – 320.000 €

• 42 000 km, deuxième main

•  Construit à seulement 171 
exemplaires

•  Entretien exclusivement 
Porsche

•  Rarissime, excellent 
investissement

•  42,000 km, two owners 
from new

• Only 171 produced

•  Serviced exclusively  
by Porsche

•  Extremely rare, exceptional 
investment 
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Motors pour le compte du deuxième 
propriétaire. La voiture n’avait alors 
pas dépassé les 20 000 km. Elle a 
aujourd’hui  41 700 km depuis sa 
sortie d’usine et possède tous ses 
autocollants d’origine dans les pas-
sages de portes et sur les capots. 

Elle a bénéficié d’un entretien 
ultra-soigné comme le prouve son 
carnet d’entretien dans le réseau 
Porsche et son état exceptionnel que 
ce soit à l’intérieur comme cosmé-
tiquement. Elle possède des sièges 
baquets à réglage électrique, un 

levier à débattement de vitesse court 
d’origine et évidemment encore ses 
différents kits livrés d’origine. 

Avec pas plus de 171 exemplaires 
construits dans cette version étroite, 
ce Speedster représente une oppor-
tunité unique d’acquérir un modèle 
introuvable sur le marché aujourd’hui 
et qui plus est, dans cet état absolu-
ment impeccable et doté de toutes 
ses meilleures spécificités.

Speedster was delivered new by 
the Belgian dealership Dieteren, 
and then imported to Italy by 
the historical dealership Milano 
Achilli Motors for its second 
owner. At the time, the car had 
less than 20,000 km reading. 
It now displays a mileage of 
41,700 km and has all its 
original stickers in the doorways 
and on the hoods.

As demonstrated in the service 
book and by its exceptional 
condition both inside and outside, 

this car benefited from a very 
meticulous maintenance within 
the Porsche network.  It has 
adjustable electric bucket seats, 
the original short shift gear-lever 
and all different original kits. 

With no more than 171 
examples of this narrow version 
ever produced, this Speedster is 
a unique opportunity to own a 
model which is nowhere to be 
found in today’s market and in 
such pristine condition  with all 
the best specifications.
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1986 PORSCHE RUF BTR CABRIOLET

Titre de circulation allemand 
German title

Châssis n° 150838

120.000 – 200.000 €

•  Préparation Ruf 
exceptionnelle

•  Même propriétaire depuis 
l'origine

•  13 367 km seulement depuis 
la préparation

• Outstanding Ruf preparation

• One owner from new

•  13 367 km only since 
preparation

été équipée d'un moteur 3,4 litres 
turbo à injection Bosch Motronic et 
échappement spécial quatre sorties, 
développant plus de 400 ch. Elle 
a reçu une boîte de vitesses cinq 
rapports de type Porsche 650/50 et 
des jantes et pneus de plus grande 
dimension. Il est intéressant de 
noter que ces modifications ont été 
reportées à la demande de RUF sur 
le titre de circulation allemand en 
mars 1992. Les freins ont fait eux 
aussi l'objet de modifications et sont 
à l'avant ceux de la Ruf CTR. De 
son côté, l'habitacle a bénéficié d'un 
aménagement particulier.

Généralement, les voitures prépa-
rées par Ruf sont plutôt des coupés et 

Mis en circulation en 1986, ce 
cabriolet Porsche 911 a été confié en 
1992 par son propriétaire à Alois Ruf, 
préparateur basé à Pfaffenhausen, 
pour qu'il le transforme aux spécifica-
tions "BTR" ("Groupe B Turbo Ruf"). 
Le propriétaire est particulièrement 
passionné de ces modèles spéciaux 
car il possède aussi le fantastique 
coupé CTR proposé dans cette 
même vente.

La carrosserie de ce cabriolet a 
donc reçu divers attributs aérody-
namiques dont un aileron arrière 
de Porsche 911 Turbo, un spoiler 
avant conçu par Ruf, des ailes arrière 
dotées de prises d'air spéciales. 
Sur le plan mécanique, la voiture a 

equipped with a Bosch Motronic 
3.4-litre turbocharged injection 
engine, with four exhaust outlets, 
producing over 400 bhp. It was 
given a Porsche type 650/50 five-
speed gearbox and larger wheels 
and tyres. It is interesting to note 
that these modifications were 
added to the German registration 
document in March 1992 at 
Ruf ’s request. The braking system 
was also modified, and the car 
was given Ruf CTR front brakes. 
The passenger compartment was 
also given a special makeover.

The cars prepared by Ruf are 
generally coupés and it is rare 
to come across a cabriolet with 

In 1992, this convertible 
Porsche 911, first registered in 
1986, was sent by the owner to 
Alois Ruf, the preparer based in 
Pfaffenhausen, to prepare the 
car to "BTR" ("Groupe B Turbo 
Ruf") specifications. The owner 
is passionate about these special 
models, and owns the fantastic 
CTR coupé also presented in this 
sale.

The cabriolet’s body was 
fitted with various aerodynamic 
features, including a 911 Turbo 
rear spoiler, a front spoiler 
designed by Ruf, and rear wings 
with special air intakes. On the 
mechanical side, the car was 
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il est donc rare de croiser un cabriolet 
qui présente les performances 
exceptionnelles qui constituent la 
signature de ce préparateur. De plus, 
cette voiture affiche 13 367 km à son 
compteur RUF, ce qui traduit une 
utilisation très parcimonieuse. L'état 
général est à cette image et ne pré-
sente pas de défaut. La teinte noire 
impeccable convient parfaitement à 
ce modèle qui dégage une agressivité 
contenue et, à l'intérieur, la sellerie 
en cuir beige n'affiche qu'une légère 
patine qui contribue au charme de 
cette automobile, prête à laisser 
exprimer sa fougue auprès d'un 
nouveau propriétaire passionné.

the exceptional performance 
associated with this preparer. 
Moreover, this car shows 
13 367 km on its RUF odometer, 
reflecting how sparingly it has 
been driven. The condition of 
the car also reflects this careful 
use and there are no signs of any 
faults. The immaculate black 
paintwork suits the model that 
exudes a restrained aggression. 
Inside, the beige leather interior 
displays a light patina that adds 
to its charm. Here is a car ready 
to demonstrate its potential to the 
new owner. 
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dispose d’une boîte manuelle à cinq 
rapports permettant d’exploiter au 
mieux la puissance maximale estimée 
à 335 ch soit quelque 85 ch de plus 
que la version standard. En effet son 
moteur passé à 350 ci (5,7 litres) par 
augmentation de la course et équipé 
de culasses aluminium Edelbrock 
et d’un carburateur Holley offre de 
vigoureuses accélérations. Cette Cor-
vette belle à regarder et enivrante à 
conduire fera le bonheur de son futur 
propriétaire à chacune de ses sorties. 
Un must de la production automobile 
américaine des années 60 devenue 
un mythe toujours vivant.

Dès son arrivée sur le marché en 
1963, la Sting Ray dessinée par Bill 
Mitchell,  fit fureur sur le marché 
nord-américain. Notre Corvette C2 
dans sa déclinaison cabriolet est de 
1963. Elle circula notamment en Flo-
ride et fut entièrement restaurée aux 
Etats-Unis, dans les années 2000. 
Cette désirable version cabriolet 
Sting Ray est en bon état général de 
présentation. La peinture gris clair de 
sa carrosserie sied parfaitement à ses 
lignes. La capote en vinyle est beige 
et présente un bel aspect tout comme 
son intérieur en simili noir et mo-
quette bouclée assortie. Au sujet des 
options, il est à souligner que notre 
Corvette, fait rare, est équipée d’un 
autoradio d’époque et de la climatisa-
tion qui tous deux fonctionnent ! Elle 

manual five-speed gearbox 
provides the best way to exploit the 
power available, estimated to be 
335 bhp, some 85 bhp more than 
the standard version. In fact, by 
increasing the stroke, the engine 
was taken to 350 ci (5.7-litres), 
and is fitted with Edelbrock 
aluminium cylinder head and a 
Holley carburettor that give the 
car excellent acceleration. This 
Corvette, stunning to look at and 
exciting to drive, will bring a 
smile to the future owner’s face 
every time it takes to the road. 
Here is a must-have 1960s 
American automobile that has 
become a living legend.

From the moment it appeared 
on the market in 1963, the 
Sting Ray, designed by Bill 
Mitchell, was all the rage in 
North America. Our Corvette C2 
cabriolet was built in 1963. It has 
been driven mainly in Florida 
and was completely restored in 
the US during the 2000s. This 
desirable cabriolet version of the 
Sting Ray is in lovely condition, 
presented in a light grey colour 
that suits its styling perfectly. 
The car has a beige vinyl hood, 
black leatherette upholstery and 
matching loop-pile mats that all 
present well. It is worth noting 
that our Corvette comes with a 
period radio and air-conditioning, 
both in working condition! The 
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1963 CHEVROLET CORVETTE STING RAY CABRIOLET 

Carte grise française  
French title

Châssis n° 30867S117258

50.000 – 65.000    € 
 

•  Bel état de présentation 

•  Evolution mécanique enviable 

• Look et sonorité inimitables 

•   Nice presentation 

•  Enviable mechanical 
development 

• Inimitable look and sound 
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d'origine vert foncé, la voiture arbore 
aujourd'hui une belle teinte rouge.

Ce cabriolet était produit par Osi, 
société crée en 1960 par Luigi Segre 
(patron de Ghia) pour fabriquer des 
séries spéciales pour le compte de 
carrossiers ou constructeurs, à com-
mencer par Ghia, Innocenti et Fiat. 
L'Osi 1200 S reprenait la mécanique 
Fiat et la carrosserie était dessinée 
par Giovanni Michelotti. Ce modèle 
n'aurait été produit qu'à 28 exem-
plaires, ce qui en fait une des séries 
les plus limitées jamais réalisées !

Original et d'une grande élégance, 
ce cabriolet présente la séduction des 
objets rares et raffinés.

Cette jolie voiture appartient 
aujourd'hui à son quatrième pro-
priétaire, qui souhaitait compléter 
sa collection de Ghia-Osi-Innocenti 
mais qui a aujourd'hui besoin de 
fonds pour terminer une restaura-
tion. Après l'avoir achetée en Italie, 
il est rentré chez lui par la route, 
soit 1 800 km en deux jours, sans 
le moindre souci ! La voiture est en 
état d’usage et depuis, il a procédé 
à quelques travaux comme le rem-
placement des conduites de freins 
et il a récemment posé des pneus à 
flancs blancs qui étaient parfaitement 
conservés dans la paraffine, ce qui 
permet à ce cabriolet de présenter 
exactement l'allure de celui du 
Salon de Paris 1964. L'ensemble 
des équipements fonctionnent et, 

a beautiful red colour and all 
equipment is working well.

This convertible was produced 
by a company called Osi, founded 
in 1960 by the boss of Ghia, Luigi 
Segre, to build special series 
on behalf of coachbuilders and 
manufacturers, starting with 
Ghia, Innocenti and Fiat. The Osi 
1200 S had a Fiat engine and 
the bodywork was designed by 
Giovanni Michelotti. This model 
would only have 28 examples 
built, making it one of the most 
limited series ever made!

This original and highly elegant 
convertible signifies the seduction 
of rare and refined items. 

This beautiful car is owned 
today by its fourth proprietor, who 
initially wanted to complete his 
Ghia-Osi-Innocenti collection, 
but now needs more funds to 
finish a restoration. After buying 
it in Italy, he drove the car for 
1,800 km in two days in order to 
return home and had no issues 
whatsoever. The car is in running 
condition and since, the owner has 
had some work done, such as the 
replacement of brake leads, and 
he recently fitted white-wall tyres 
which were perfectly well-kept in 
paraffin, therefore portraying this 
convertible in the exact same way 
than the one presented at the 1964 
Paris Motor Show.  Originally 
dark green, the car is today in 
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1965 OSI 1200 S CABRIOLET

Carte grise française  
French title

Châssis n° 040550

35.000 – 55.000    € 
Sans réserve / No reserve 

•  Modèle Fuoreserie rarissime

•  Séduisant dessin 
de Michelotti

•  Un des 28 exemplaires 
produits

•   Extremely rare Fuoreserie 
model

•   Attractive design 
by Michelotti

•   One of 28 examples 
manufactured
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1951 SIMCA 8 SPORT CABRIOLET

Titre de circulation monégasque 
Monegasque title

Châssis n° 897700

60.000 – 80.000 € 
Sans réserve / No reserve

•  Belle restauration par un 
spécialiste

•  Accessoires rares et 
originaux

• Dessin d'une grande élégance

•  Nice restoration 
by a specialist

• Rare and original accessories

• Highly elegant design

Cisitalia de la même l'époque.
La Simca 8 Sport que nous 

présentons est une désirable version 
cabriolet. Son actuel propriétaire en 
a fait l’acquisition il y a 5 ans auprès 
d’un restaurateur de Facel Vega. Alors 
immatriculée en France, elle sortait 
d’une restauration complète qui date 
aujourd’hui d’environ 7 ans et son 
état de présentation actuel témoigne 
du sérieux des travaux effectués. 
D’une élégante livrée jaune pâle, la 
carrosserie est en bel état et agré-
mentée de plusieurs accessoires, à 
l’image des ouïes sur les ailes arrière, 

L'histoire des Simca-Sport débute 
au Salon de Paris 1948, lorsque 
Simca expose un élégant prototype 
carrossé par Pininfarina à la demande 
de la marque. Emballé par cette 
voiture, Henri Pigozzi, bouillonnant 
patron de Simca, décide de la com-
mercialiser et en confie la fabrication 
à Facel Metallon. L'année suivante, 
elle est de retour au Salon sous les 
formes coupé et cabriolet, sur le 
soubassement de l'Aronde et avec 
l'appellation Simca-Sport. Ce sont 
des voitures d'une grande élégance, 
qui ne manquent pas de rappeler les 

which do not fail to remind us of 
the Cisitalia cars of the same era. 

The Simca on offer is a 
desirable convertible version. 
Its current owner acquired it 
from a Facel Vega restorer 5 
years ago. Registered in France 
at that time, it came out of a 
complete restoration completed 
approximately 7 years ago 
today and its actual condition 
testifies the seriousness of the 
work carried out. Complemented 
with a sophisticated light yellow 
colour, the bodywork is in good 

The history of Simca-Sport 
begins at the Paris Motor Show 
in 1948, when Simca exhibits 
an elegant prototype designed 
by Pininfarina, at the request of 
the brand. Excited by this car, 
the buzzing boss of Simca, Henri 
Pigozzi, decides to commercialise 
it and entrusts Facel Metallon 
to craft it. It returns to the 
exhibition the following year in 
coupe and convertible versions, 
with the Aronde substructure 
and the name Simca-Sport. 
These are highly elegant cars 
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du badge de coffre ou encore des 
longues portées. L’habitacle de teinte 
vert sombre est également en bon 
état, tout comme la capote. D’une 
rare élégance, cette automobile de 
carrossier à l’avantage d’allier rareté, 
facilité d’utilisation et fiabilité, les 
pièces mécanique de rechange étant 
aisément disponibles.

condition and embellished 
with multiple accessories, like 
the gills on the rear wings, the 
boot’s badge and long spans. 
The dark green interior, as well 
as the soft top, are also in good 
condition. With rare class, this 
coachbuilder’s automobile has 
the advantage of combining 
rarity, ease of use and reliability, 
mechanical spare parts which 
are easily accessible. 

75Monaco 2017RTCURIAL  MOTORCARS2 juillet 2017 - 14h



130

1953 TOJEIRO BARQUETTE

Titre de circulation italien 
Italian title

Châssis n° PHC 101 
Moteur n° 100/B2 4015

400.000 – 600.000 €

•  Elégante barquette, 
archétypique des plus belles 
voitures sport d’après-guerre

•  Extrêmement rare et se 
présentant dans un très bel état

•  Voiture-sœur de la fameuse 
Tojeiro « LOY 500 », cousine 
des AC Ace et Cobra

•  Elegant barchetta featured 
as one of the most beautiful 
post-war sports cars 

•  Extremely rare and presented 
in outstanding condition

•  Sister-car of the famous 
Tojeiro “LOY 500” and cousin 
of the AC Ace and Cobra



John Tojeiro, ingénieur ayant 
œuvré dans l’aéronavale, s’est rapi-
dement orienté vers l’automobile 
où, dans un premier temps, il a mis 
à profit son génie pour modifier 
une MG TA, avant de dessiner et 

construire ses propres châssis de 
compétition. Plusieurs voitures 
sortiront de son atelier, motorisées 
par une vaste gamme de propul-
seurs parmi lesquels Aston Martin, 
Coventry Climax, Bristol>>>

As a former naval air force 
engineer, John Tojeiro was quickly 
drawn into the automotive 
industry, where in the first 
instance he took advantage of his 
genius to modify a MG TA, before 

designing and building his own 
racing car chassis. Many cars will 
come out of his workshop using a 
great selection of engines which 
include Aston Martin, Coventry 
Climax, Bristol and Jaguar. >>>

77Monaco 2017RTCURIAL  MOTORCARS2 juillet 2017 - 14h



>>> et Jaguar. En 1953, Chris 
Threfall, un gentleman driver, 
commande à Tojeiro une barquette 
immatriculée « LOY 500 », dont la 
ligne rappelle fortement la Ferrari 
166 MM. Cette auto s’illustrera dans 
de nombreuses épreuves et servira 
de base au développement des 
futures AC Ace, et donc des Cobra 
ultérieures, John Tojeiro ayant cédé 
à AC la licence de fabrication de ce 
châssis.

La voiture que nous présentons, 
« PHC 101 », serait le troisième et 
dernier châssis identique à celui 
de « LOY 500 » construit. D’après 
John Tojeiro, il aurait d’abord été 
motorisé par un bloc Jaguar XK 
et piloté par Ron Flockart (double 
vainqueur des 24 Heures du Mans), 

puis modifié avec un empattement 
allongé et équipé d’un moteur 
Bristol, et carrossé ensuite en 
monoplace. Les éléments dont 
nous disposons indiquent qu’en 
1974, propriété d’Andy Scott, elle 
fut cédée à Vaughan Davis. En 1987, 
son nouveau propriétaire, Graeme 
Simpson se rapprocha de John 
Tojeiro pour récolter le plus possible 
d’informations. Ce dernier s’est 
en effet impliqué pour accompa-
gner l’auto dans son processus de 
restauration. C’est Guido Ferrari qui 
en prend possession ensuite, et fait 
entièrement restaurer le châssis. A 
la fin des années 1990, son nouvel 
acquéreur (et actuel propriétaire) 
mène une nouvelle restauration 
complète en Italie ; à cette occa-
sion, il fait concevoir une nouvelle 

>>>In 1953, a gentleman driver 
named Chris Threfall orders 
a barchetta from Tojeiro with 
the number plate “LOY 500”, 
with a design strongly similar to 
the Ferrari 166 MM. This car 
will participate at many events 
and since John Tojeiro ends up 
giving up the chassis’ production 
licence to AC, it will become a 
development base for future AC 
Ace and Cobra.

This particular car “PHC 101” 
would be the third and last chassis 
identical to the “LOY 500” to be 
built. According to John Tojeiro, it 
would initially have had a Jaguar 
XK engine block and be driven 
by Ron Flockart (double Le Mans 
24 Hours winner), then would 

be modified with an extended 
wheelbase and containing a 
Bristol engine, and would then 
be altered again as a single-seater 
bodywork. Information we hold 
indicates that Andy Scott, owner 
at the time, sold the car in 1974 to 
Vaughan Davis.  In 1987, its new 
proprietor Graeme Simpson will 
get closer to John Tojeiro in order 
to get as many information as 
possible. The latter has indeed been 
involved in the car’s restoration 
process.  Its next owner, Guido 
Ferrari had the chassis completely 
restored. At the end of the 1990s, 
the new buyer (and actual 
owner) conducts a new complete 
restoration in Italy; at the same 
time he will have a new bodywork 
designed, directly inspired from 
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carrosserie, directement inspirée 
de la voiture-sœur, la fameuse 
« LOY 500 ». Le dessin est donc 
très proche de celui de la Ferrari 
166 MM due au crayon de Touring. 
Il souhaite alors l’équiper d’un bloc 
XK, mais les autorités fédérales 
(ASI et FIVA) auprès desquelles 
il souhaite obtenir les passeports 
d’authentification imposent le mon-
tage du moteur Bristol. C’est donc 
dans cette configuration que l’auto 
se trouve aujourd’hui. Un moteur 
aux spécifications Jaguar Type C 
préparé et refait à neuf, avec sa boîte 
de vitesses, est toutefois fourni avec 
l’auto.

La voiture se présente aujourd’hui 
dans un très bel état, la carrosserie 
est peinte dans un « British Racing 
Green » du plus bel effet, accordé à 

la sellerie en cuir vert sombre. Elle 
a participé à plusieurs événements 
historiques dont les prestigieuses 
Mille Miglia, dispose des documents 
ASI / FIVA / FIA lui permettant 
de participer aux manifestations 
les plus prestigieuses, telles que le 
Grand Prix de Monaco Historique. 
(NDLR : si le passeport FIA dont 
elle dispose est bien le PTH compé-
tition, pas seulement le laisser-pas-
ser Régularité Historique)

Fournie avec de nombreux docu-
ments, cette Tojeiro représente une 
opportunité unique d’entrer dans 
le cercle fermé des propriétaires de 
barquettes 50’s, au volant d’une auto 
à la ligne somptueuse, particulière-
ment exclusive.

the famous sister car “LOY 500” 
and therefore close to the Ferrari 
166 MM design by Touring. Then, 
he wants to have the XK engine 
mounted but governing bodies 
(ASI and FIVA), from whom 
authentication certificates are 
issued, imposes that the Bristol 
engine must be fitted. And this is 
currently what the configuration 
is on this car. However, a prepared 
and newly rebuilt Jaguar Type C 
specifications engine including the 
gearbox is supplied with the car.

The car is today in nice 
condition, the bodywork is 
painted in a beautiful “British 
Racing Green” colour and 
complemented with dark green 
leather upholstery. It took 
part in historic events like the 

prestigious Mille Miglia and 
has ASI  / FIVA / FIA papers 
allowing the car to enter the most 
prestigious gatherings, such as 
the Historic  Monaco Grand Prix 
(NB: if the FIA passport it holds 
is indeed the competition PTH, 
not only the Historic Regularity 
entry). Supplied with numerous 
documents, this Tojeiro represents 
a unique opportunity to enter 
the select club of 1950s barchetta 
owners and drive a pretty 
exclusive car with magnificent 
design lines.
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1958 LANCIA AURELIA B24 CABRIOLET AVEC HARD-TOP

Carte grise française 
French title

Châssis n° B24S - 1565 
Moteur n° B24 1744

220.000 – 280.000    €

•  Dans la même famille 
depuis 1968 !

• Coloris d’origine

•  Rareté, élégance et 
raffinement

 

•  In the same family 
since 1968!

• Original colour scheme

•  Rarity, elegance and 
refinement

Même famille depuis près de 50 ans / In the same familly for almost 50 years
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Comme toujours chez Lancia, 
la conception de l’Aurelia, réalisée 
en collaboration avec Vittorio Jano, 
n'a rien de banal. Son moteur V6 
de 2,5L développe 115 ch et, pour 
une meilleure répartition des poids, 

la boîte est accolée au pont arrière. 
Sous sa forme coupé, l'Aurelia B20 
a confirmé ses qualités routières 
en remportant les rallyes les plus 
prestigieux, comme le Liège-Rome-
Liège, la Targa Florio ou le >>>

As always with Lancia, the 
design of this car is special, 
particularly as it was the last 
model produced in collaboration 
with Vittorio Jano. Its 2.5-litre V6 
engine produced 115 bhp and to 

improve the weight distribution, 
the gearbox was mounted with the 
rear transaxle. In coupé form, the 
Aurelia B20 asserted its driving 
qualities incontrovertibly by 
winning the most prestigious>>>
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>>>Monte-Carlo. C'est en 1955 
qu'est apparue une version ouverte, 
la B24 Spider America. Très chère 
(elle coûte alors le double d'une 
Jaguar XK 140), elle ne rencontre 
pas le succès escompté et, l'année 
suivante, Lancia la remplace par la 
Convertible qui présente la même 
ligne magnifique due au crayon 
de Francesco Martinengo pour 
Pininfarina, mais avec un équi-
pement mieux pensé : dotée de 
vitres remontantes et d'une capote 
étanche, l'Aurelia B24 répond enfin 
à son statut de cabriolet de grand 
luxe. A son raffinement s’ajoute la 
rareté puisque seuls 521 exemplaires 
seront produits.

L’exemplaire présenté a com-
mencé à être assemblé le 28 février 
1958, tandis que son essai final de 
sortie de production n’intervien-
dra que le 23 avril 1958. La carte 
grise mentionne, quant à elle, une 
première immatriculation en France 

>>> rallying events, including 
the Liège-Rome-Liège, Targa 
Florio and the Monte-Carlo. The 
open B24 Spider America version 
appeared in 1955. It was very 
expensive, costing twice as much 
as a Jaguar XK 140, and was not 
as successful as anticipated. The 
following year Lancia replaced 
it with the Convertible, with the 
same sublime styling, penned 
by Francesco Martinengo for 
Pininfarina, but with a better 
level of equipment. Boasting 
roll-up windows and waterproof 
hood, the Aurelia B24 finally 
fulfilled its status as a highly 
luxurious cabriolet. Adding to 
its refinement is the rarity of this 
model, since only 521 of them were 
manufactured. 

This particular car began to 
be assembled on 28 February 
1958, whereas its production 
final output test only occurred on 
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partie mécanique sera révisée par 
les propres soins de son proprié-
taire. Lors de son décès en 2011, la 
voiture restera alors inutilisée avant 
de bénéficier d’une révision en 2017.

Cette Lancia à la superbe 
combinaison de couleurs arbore 
aujourd’hui une patine subtile, elle 
dispose de son hard-top noir en 
état d’origine (qui sera à récupérer 
auprès des propriétaires) et est 
accompagnée d’une abondante 
documentation et de plusieurs 
pièces de rechange. La capote est 
très bien conservée et de belle fac-
ture, tandis que les chromes devront 
faire l’objet de quelques soins. Ce 
rarissime cabriolet à l’élégance et au 
raffinement hors pair saura séduire 
les amateurs, tant par son historique 
limpide que par son état général 
homogène. 

le 17 octobre de la même année, 
soit 5 jours après la fermeture du 
Salon de Paris. Certaines sources 
avaient indiqué au propriétaire 
qu’il s’agissait effectivement de 
l’exemplaire présenté par Lancia au 
Salon de Paris 1958, information 
que nous ne sommes pas parvenu à 
confirmer. Elle porte alors la livrée 
bleu céleste mariée à un intérieur 
cuir naturel. C’est fin 1968 que le 
père des actuels propriétaires en fait 
l’acquisition et l’immatricule dans 
les Hauts de Seine. Au cours des 
années 70, il lui fera bénéficier d’une 
peinture et, alors mécanicien dans la 
marine marchande, il se chargera de 
la remise en état mécanique. Après 
avoir parcouru de nombreux kilo-
mètres, l’Aurelia va bénéficier d’une 
nouvelle remise en état au milieu 
des années 2000 : la peinture sera 
refaite dans le coloris d’origine, tout 
comme la sellerie en cuir naturel et 
la capote de couleur vert sombre. La 

the dark green convertible top. 
The mechanical part was serviced 
by this dedicated owner himself. 
Following his death in 2011, the 
car remained unused before being 
serviced in 2017. 

With a superb colour 
combination, this Lancia today 
has a fine patina, it also disposes 
of its black hard top in original 
condition (which can be retrieved 
from the current owners) and 
comes with an extensive amount 
of documentation and several 
spare parts. The finely crafted 
convertible top is in nice condtion 
whereas chrome parts would 
require a bit of care. This rare 
convertible will undoubtedly 
charm enthusiasts by its elegance 
and unmatched refinement, by 
virtue of its clear history and 
seamless overall condition.

23 April 1958. The registration 
document shows the car as being 
registered in France on 17 October 
1958, 5 days after the end of 
the Paris Motor Show. Certain 
sources had indicated to the owner 
that it was the example presented 
by Lancia at the 1958 Paris Motor 
Show, information which we 
did not succeed in confirming. It 
bears then a celestial blue colour 
complemented with natural 
leather interior. It was in 1968 
that the father of the current 
owners purchased and registered 
it. As a merchant navy engineer 
during the 1970s, he took charge 
of its mechanical overhaul and 
decided to paint the car. After 
having covered many miles, the 
Aurelia went on to be newly 
restored during the years 2000. 
The paint was redone in the 
original colour, as well as the 
natural leather upholstery and 
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Cette Maserati 3500 GT Vignale 
Spyder a été commandée par 
AUTOMAR S.r.l., l’agent Maserati 
à Gênes le 17 janvier 1961. La fiche 
constructeur Maserati indique 
qu’elle fut terminée le 31 mars de la 
même année. Elle sera délivrée à 
son premier propriétaire l’armateur 
Emanuel V. Parodi le lendemain. Il 
s’agit de  l’un des deux exemplaires 
produits dans un vert anglais Fiat 
« Verde Inglese Fiat », très proche 
du fameux British Racing Green. 

Son intérieur cuir noir est agré-
menté d’un tableau de bord doté de 
cinq manomètres. Les archives de 
l’usine Maserati ont confirmé que 
la voiture avait été équipée neuve 
de carburateurs Weber ainsi que de 
jantes Borrani. 

L’historien de la marque et 
auteur du livre sur les Maserati 
Vignale Spyder, M. Walter Bäumer 
indique que l’exemplaire que nous 
présentons fut immatriculé pour la 
première fois à Gênes en avril >>> 

This Maserati 3500 GT 
Vignale Spyder was ordered by 
the Maserati dealer in Genova, 
AUTOMAR S.r.l on 17 January 
1961. It was finished by the factory 
on March 31st according to the 
factory build sheet and delivered 
on April 1st to the President of 
maritime arms company S.p.A. 
Emanuel V. Parodi. The car´s 
specifications were as follows: 
a Verde Inglese Fiat (British 
Racing green by Fiat) exterior 

with a black leather interior, fitted 
with 5 instrument gauges and 
equipped from new with Weber 
Carburettors and Borrani disc 
wheels. This has recently been 
confirmed in correspondence with 
the Maserati factory archives.

It was registered in April 1962 
on the Genova plates GE148126, 
according to marque historian 
and author of the Maserati 
Vignale Spyder book, Herr Walter 
Bäumer. The car was stolen in>>>
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1961 MASERATI 3500 GT SPYDER VIGNALE

Titre de circulation allemand 
German title

Châssis n° AM101.1285

800.000 – 900.000    €

• Superbe cabriolet Maserati

•  Vendue avec son bloc moteur 
d’origine

•  Historique connu, 
spécification désirable

• Superbe restauration

• Stunning Maserati convertible

• Sold with its original engine

•  Known history, desirable 
specification

• Immaculately restored

L’un des deux exemplaires livrés neufs teinte vert anglais / One of only two produced in British Racing green
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>>>1962 sous le numéro 
GE148126 avant d’être volé en sep-
tembre par deux jeunes criminels 
qui l’accidentèrent dans un poteau 
à côté de Collègne. Six mois après 
avoir acquis ce Spyder, M. Parodi la 
revendit, alors qu’elle était toujours 
accidentée, à un industriel de Turin 
qui la conserva deux ans. Deux 
autres propriétaires italiens se 
succédèrent, l’un à Pérouse, l’autre à 
Ferrare avant que notre Maserati ne 
parte pour le Royaume-Uni où elle 
sera immatriculée entre août 1979 et 
août 1980. En 1982 elle appartient à 

l’historien Maserati Richard Crump. 
Ce dernier la revendit ensuite à un 
amateur allemand qui la conserva 
près de 30 ans avant de la céder en 
2012. Il fit entreprendre une longue 
et minutieuse restauration incluant 
un remplacement du bloc d’origine 
par un bloc non-numéroté. Il est 
à noter que le bloc d’origine, qui 
est en mesure d’être restauré, sera 
livré avec la voiture à son prochain 
propriétaire. La voiture est par ail-
leurs toujours équipée de sa culasse 
d’origine. >>>

>>> September 1962 by two 
young criminals who took the 
car from the owner’s garage 
and crashed it against a pole 
near Collegno. After 6 months 
ownership Sig. Parodi sold 
the car, still damaged to an 
industrialist from Torino who 
kept it for almost 2 years. Then 
this Maserati Vignale Spyder 
had two more Italian owners in 
Perugia and Ferrara before it 
subsequently went to the UK. It 
turns up again owned by Maserati 
Historian Richard Crump in 

1982. It is by now registered in the 
UK, this implies a first registration 
date between August 1979 and 
August 1980 in the UK. Crump 
sells it to a German collector who 
retains the car until 2012. During 
his 30 years of ownership the car 
went through a very long and 
thorough restoration. The original 
block was replaced by an un-
numbered block but the original 
block comes with the car and is 
restorable should one wish to do 
so. The original cylinder head is 
still in the car.>>>
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>>> Ce Spyder Vignale qui a 
participé à de nombreux évène-
ments et concours d’élégance dont 
le Concours d’Elégance de Schloss 
Dyck se présente aujourd’hui dans 
un superbe état. Equipée de carbu-
rateurs dès l’origine cette splendide 
Maserati 3500 GT Vignale Spyder 
dans son élégante teinte vert Fiat 
« Verde Inglese » sera livrée à son 
futur propriétaire avec un  rapport 
d’état récent incluant un essai de 
compression par un spécialiste 
allemand réputé.

>>> A participator of many 
European Concourse events 
like the Schloss Dyck Concours 
d’Elégance, this car is today 
absolutely immaculate. This 
stunning British Racing 
green Maserati 3500 GT 
Vignale Spyder equipped with 
carburettors since new will be 
delivered with a fresh condition 
report including a compression 
test, a blow by test report from a 
renowned German specialist.
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1963 JAGUAR TYPE E 3,8 L ROADSTER

Carte grise française 
French title

Châssis n° 879161 
Moteur n° RA1401-8

150.000 – 180.000 €

•  Restauration de qualité,  
bloc moteur d’origine

•  A peu roulé depuis sa remise 
en état

• Le modèle originel

•  High quality restoration, 
original engine block

•  Hardly driven since being 
restored

• The original model

5 745 km (le compteur est gradué 
en km). Elle est arrivée en 2013 en 
France, où elle a été peu utilisée. Le 
manomètre de pression d'huile vient 
d'être remplacé et ce roadster Type E 
est très agréable à utiliser. Il conserve 
son bloc moteur d’origine, alors que 
la culasse a été remplacée lors de la 
restauration.

Rappelons que, lors de sa pré-
sentation au Salon de Genève 1961, 
la Jaguar Type E a fait l'effet d'une 
bombe : son immense capot allant 
rejoindre un habitacle profilé ne 
ressemblait à rien de ce qui circulait 
sur les routes de l'époque. De plus, 
cette voiture hors du commun offrait 
les performances que suggérait 

Cet élégant roadster Type E Série 1 
a été acheté par un mécanicien italien 
spécialiste des voitures de rallye. Il 
s'est lancé dans les années 2000 
dans une restauration pour son 
propre usage et, prenant son temps, 
il a obtenu un très beau résultat. 
Les ouvrants sont bien alignés, la 
peinture présente un fini de qualité 
et l'ensemble a belle allure, dans le 
respect de l'origine mais sans excès. 
L'habitacle est du même niveau, avec 
une sellerie et des moquettes bleu 
marine et un tableau de bord en 
aluminium bouchonné. La capote 
bleu marine également repose sur 
des arceaux peints et, depuis sa res-
tauration, la voiture n'a parcouru que 

blue hood sits on a painted frame 
and since being restored the car 
has covered just 5 745 km (the 
odometer is graduated in km). 
The car came to France in 2013 
and has hardly been driven since 
then. The oil pressure gauge 
has recently been replaced. The 
cylinder head was replaced 
during the restoration but this 
E-Type roadster retains the 
original engine block, and is 
lovely to drive.

When it first appeared, at 
the 1961 Geneva Motor Show, 
the Jaguar E-Type made a huge 
impact : with an enormous 
bonnet and streamlined cockpit, 

This elegant Type E Series 
1 roadster was bought by an 
Italian mechanic who specialised 
in preparing rally cars. During 
the 2000s, he set about restoring 
this car for his own use and, 
taking his time over it, he 
achieved a wonderful result. 
The doors are well aligned, the 
paintwork is of a high standard 
and overall the car has a lovely 
appearance that respects the 
original configuration and is not 
over-restored. The interior also 
displays the same high standards, 
with dark blue upholstery and 
carpets and a machine-turned 
aluminium dashboard. The dark 

Vendue neuve à Rome / Sold new in Rome
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son allure, grâce au six-cylindres 
double arbre qui avait fait la gloire 
de la marque sur les routes et les 
pistes : ses 265 ch l'emmenaient à 
240 km/h.

Dans sa version roadster Série 1, 
de ligne très pure, elle offre en plus le 
charme d'une voiture découvrable, ce 
qui permet de profiter pleinement du 
plaisir de la balade, voire du voyage. 
Un plaisir d'autant plus grand au 
volant d'un exemplaire en bel état, tel 
que celui que nous proposons ici.

it was like no other car on the 
road at that time. Moreover, this 
unusual car had the performance 
to match its appearance, 
equipped with the twin-cam, 
six-cylinder engine that had 
brought the marque so much 
success both on the road and 
in competition. With 265 bhp, 
the car could reach speeds of 
240 km/h. The perfectly-styled 
Series 1 Roadster has the bonus 
of being convertible, increasing 
the enjoyment of any journey.  An 
enjoyment increased yet further 
if you are behind the wheel of an 
example as lovely as this. 
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1955 JAGUAR XK 140 ROADSTER

de bord, réfection des chromes, des 
jantes et de la capote. La mécanique 
a reçu aussi les soins nécessaires 
avec démontage et remise en état du 
moteur (qui n'est pas celui d'ori-
gine), pose d'un nouveau faisceau 
électrique et d'un échappement neuf. 
Un dossier de factures d'achat de 
pièces et de travaux témoigne de ces 
réalisations.

Aujourd'hui, la voiture est de belle 
présentation, avec des éléments de 

Ce roadster Jaguar XK 140 a été 
à l'origine vendu aux États-Unis par 
l'intermédiaire de Max Hoffman, 
distributeur pour la Côte Est, comme 
en témoigne le certificat fourni par 
le Jaguar Heritage Trust et livré avec 
la voiture. Rapatriée dans les années 
2000 par un amateur anglais, elle a 
ensuite bénéficié d'une restauration 
complète avec mise à nu de la carros-
serie et réfection complète, remise 
en état de la sellerie et du tableau 

all re-furbished. The car was 
also mechanically overhauled 
including an engine rebuild (not 
the original engine), new electrics 
and a new exhaust. There are 
invoices listing the purchased 
parts and work carried out.

Today, the car is beautifully 
presented, with well-aligned 
bodywork painted an elegant 
grey. The interior boasts lovely 
burgundy leather upholstery set 

This Jaguar XK 140 roadster 
was sold new to the US through 
Max Hoffman, the East Coast 
importer, as confirmed by the 
Jaguar Heritage Trust certificate 
that comes with the car. 
Repatriated during the 2000s 
by an English enthusiast, it was 
then fully restored. The body 
was stripped and re-painted, 
and the upholstery, dashboard, 
chromework, wheels and hood 

Titre de circulation anglais 
English title

Châssis n° 810532 
Moteur n° L1302-8

130.000 – 160.000 €

• Restauration de qualité

• Teintes séduisantes

•  Idéale pour les rallyes 
historiques

• High quality restoration

• Attractive colour scheme

•  Ideal car for historic 
rallies
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carrosserie bien alignés et une pein-
ture grise d'une agréable sobriété. 
L'intérieur comporte une sellerie en 
cuir bordeaux parfaite se mariant su-
perbement avec les moquettes beiges 
à passepoils rouges et la capote rouge 
en alpaga. Le couvre-tonneau et les 
panneaux de protection latéraux sont 
en bon état, de même que le coffre 
qui a été refait. Le compartiment 
moteur est très propre et l'on note le 
chiffre de 27 594 miles apparaissant 

au compteur. Des phares antibrouil-
lard ont été installés à l'avant.

Évolution de la Jaguar XK 120, la 
140 avait l'avantage d'une position 
de conduite plus agréable, d'un 
moteur plus puissant et, à l'avant, ses 
nouveaux pare-chocs apportaient 
une meilleure protection. Cette 
version roadster en bel état permettra 
à son nouvel acquéreur d'en exploiter 
toutes les qualités.

off by beige mats with red piping 
and a red alpaca hood. The 
tonneau cover and side protection 
panels are in good condition, as 
is the restored boot. The engine 
compartment is very clean and 
the odometer shows 27 594 miles. 
Fog lamps have been fitted at the 
front.

An evolution of the Jaguar 
XK 120, the 140 has an 
improved driving position, a 

more powerful engine and new 
front bumpers providing better 
protection. This roadster version, 
in lovely condition, provides an 
opportunity for its new owner to 
take full advantage of all these 
qualities.
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1956 ROLLS-ROYCE SILVER WRAITH CABRIOLET PARK WARD

Titre de circulation américain 
et certificat de dédouanement 
pour l’UE 
US title, customs cleared in the EU

Châssis n° LELW94 
Moteur n° L93E

380.000 – 460.000 €

•  Conduite à gauche d’origine

•  Sommet de luxe et 
d’exclusivité

•  Nombre de propriétaires 
limité, superbe présentation

•  Ex Bob Lee

• Originally left hand drive

•  The epitome of luxury and 
exclusivity

•  Limited number of owners, 
superb presentation

• Ex Bob Lee

Un des cinq exemplaires construits par Park Ward / One of only five examples built by Park Ward



Modèle occupant le sommet de la 
gamme Rolls-Royce au lendemain 
de la deuxième Guerre Mondiale, 
la Silver Wraith a reçu à ce titre une 
majorité de carrosseries statuaires 
telles que berlines ou limousines. 

Les versions deux portes sont 
beaucoup plus rares, et a fortiori 
en cabriolet. Le style de carrosserie 
n°705 de Park Ward correspond à 
l’un des derniers dessins de cabrio-
let créé pour la Silver Wraith >>>

For Rolls-Royce, the Silver 
Wraith was the top of the range 
model just after the Second World 
War, and the majority of those 
built were given rather grand 
saloon or limousine bodies. The 

two-door models were much rarer, 
especially cabriolet versions. The 
Park Ward n°705 coachwork 
corresponds to one of the last styles 
created for the Silver Wraith that, 
in 1956, was only three years>>>



>>>qui, en 1956, n’était pas loin 
de disparaître du catalogue, trois 
ans plus tard. Le charme de cette 
forme réside dans sa capacité à 
combiner le classicisme des années 
1930 et une certaine modernité des 
années 1950, notamment dans la 
partie arrière. En tout, l’on compte 
cinq exemplaires de Silver Wraith 
ayant bénéficié de cette carrosserie, 
dont quatre en conduite à gauche, 
destinés à des clients nord-améri-
cains. C’est le cas de la voiture que 
nous présentons, achetée neuve 
par un magnat des travaux publics 
canadiens, H.J. O’Connel, pour 
semble-t-il l’usage de son épouse. 
Elle était équipée d’une transmis-
sion automatique quatre rapports, 
de deux avertisseurs et d’une direc-
tion assistée, une option qui venait 

>>> away from disappearing 
from the catalogue. The charm 
of this car’s form comes from the 
combination of 1930s classicism 
with a more modern 1950s look, 
particularly apparent at the back. 
There were only five examples of 
the Silver Wraith given this body, 
four of which were left-hand drive 
and destined for North American 
clients. The car presented here 
is one of these four, and was 
bought new by a Canadian 
civil engineering magnate, H.J. 
O'Connel, apparently for his wife 
to use. It had four-speed automatic 
transmission, two horns and 
power steering, a new option at 
that time.

Mrs O’Connel drove the Rolls for 
several years and the car remained 
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avec une peinture encore superbe-
ment tendue. Le tableau de bord 
en bois a été reverni et affiche tout 
son raffinement en face de sièges 
généreux et dont la sellerie est très 
bien conservée. L’épaisse capote 
électrique doublée s’ajuste correc-
tement et vient donner à l’habitacle 
l’intimité que l’on peut attendre 
d’une voiture d’un tel statut.

Sous le capot, la présentation du 
six-cylindres en ligne de près de 
5 litres est impeccable et le comp-
teur affiche 47 798 miles.

Modèle extrêmement rare, ce 
cabriolet Rolls-Royce Silver Wraith 
carrossé par Park Ward constitue 
un sommet de luxe et d’exclusivité, 
qui a ici l’avantage d’un nombre de 
propriétaires limité et d’une présen-
tation de haut niveau.

tout juste d’être disponible.
Mme O’Connel a utilisé la voiture 

pendant quelques années et elle est 
restée dans la région de Montréal 
entre les mains de son deuxième 
propriétaire, Ross Rowell. Elle est 
ensuite partie en Floride où elle 
a bénéficié d’une restauration de 
carrosserie : c’est à ce moment-là 
qu’elle a reçu la superbe combinai-
son de teintes noir et gris métallisé, 
avec filets noirs et rouges, tout en 
conservant sa belle sellerie en cuir 
rouge. En 1989, elle était achetée 
par son avant-dernier propriétaire, 
collectionneur de Rolls-Royce et 
Bentley et c’est en 2015 qu’elle 
séduisait l’actuel propriétaire.

Elle se présente aujourd’hui en 
superbe état grâce à sa restauration 
ancienne de très grande qualité, 

electrically operated hood fits 
correctly, and gives the passenger 
compartment a surprisingly 
intimate feel for such a grand car.

Under the bonnet, the straight-
six nearly five-litre engine is 
immaculate and the odometer 
stands at 47 798 miles.

An extremely rare model, 
this Park Ward-bodied Rolls-
Royce Silver Wraith cabriolet 
represents the height of luxury 
and exclusivity, with the added 
advantage of having had few 
owners and boasting a very high 
standard of presentation.

around Montreal in the hands 
of its second owner, Ross Rowell. 
It then left for Florida, where the 
coachwork was restored. At this 
point it was given the attractive 
colour combination of black and 
metallic grey, with black and red 
stripes, that shows off its lovely red 
leather upholstery. In 1989 the car 
was acquired by the second last 
owner, a Rolls-Royce and Bentley 
collector, and it sold to the present 
owner in 2015.

It is presented today in lovely 
condition, due to the high quality 
of the older restoration, with 
paintwork that is still good 
order. The wooden dash has been 
re-varnished and sits elegantly 
opposite generous seats with well-
preserved upholstery. The lined, 
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un exemplaire identique dans les 
années 50. Dans sa livrée Polo white 
avec intérieur rouge et capote beige, 
combinaison proposée à l’origine, 
cette corvette est équipée de la boite 
automatique Powerglide, entière-
ment refaite il y a peu. Elle est en 
bel état de présentation, la sellerie 
a été refaite en incluant la capote 
et le couvre-tonneau, tandis que la 
mécanique fonctionne de manière 
satisfaisante ainsi que nous avons 
pu le constater. Les pneumatiques 
sont peu usés et la batterie vient 
d’être remplacée. Les exemplaires de 
corvette première génération offrent 
une ligne hors du commun et sont 
particulièrement recherchés car 
fiables et performants.

La première Corvette, plus tard 
connue sous le nom de C1, fût 
présentée à New York en 1953, alors 
équipée d’un moteur 6 cylindres 
en ligne 235 ci. Il s’agissait d’une 
mécanique Chevrolet préexistante, 
mais sensiblement préparée pour 
la Corvette avec 3 carburateurs et 
une double tubulure d’échappement 
permettant d’obtenir 150 cv. Durant 
la première année de production, 
en 1953, tous les exemplaires furent 
assemblés à la main, et seuls 300 
unités virent le jour. Puis en 1954, la 
fabrication fut lancée de façon indus-
trielle et 3 640 exemplaires furent 
produits la même année.

L’exemplaire que nous présen-
tons a été acquis par Jean-Pierre 
Mondron car son père avait possédé 

identical car in the 1950s. In a 
Polo white livery with red interior 
and beige hood, a combination 
originally proposed, this Corvette 
is equipped with the Powerglide 
automatic gearbox, completely 
redone recently. It is in a beautiful 
condition, the upholstery has 
been redone, including the hood 
and the tonneau cover, while 
the mechanical parts work very 
satisfactorily, as we have seen. The 
tyres are only little worn, and the 
battery has just been replaced. The 
first-generation Corvette models 
feature an exceptional design 
and are particularly sought after 
because of their reliability and 
efficiency. 

The first Corvette, later known 
as the C1, was launched in New 
York in 1953, powered at the time 
by a 6-cylinder in-line engine 
of 235ci. It was a Chevrolet 
powertrain that was already in 
production, but for the Corvette 
it featured 3 carburetors and a 
double exhaust manifold to get to 
150bhp. During the first year of 
production, in 1953, all the cars 
were assembled by hand, and 
only 300 units were produced. 
Then in 1954, the industrialized 
production process started and 
3,640 units were produced that 
year.

The car we are offering was 
acquired by Jean-Pierre Mondron 
because his father had owned an 
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1954 CHEVROLET CORVETTE C1 

Titre de circulation belge 
Belgian title 

Châssis n° E54S003649

70.000 – 90.000    €

•  Rare première série

• Bel état de présentation

• Ligne exceptionnelle

•  Rare first series

• Nice condition 

• Exceptional design 

Provenant de la collection Mondron - Ecurie Kronos 
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1961 PORSCHE 356 B T5 1600S ROADSTER D’IETEREN

Titre de circulation belge 
Belgian title 

Châssis n° 89353

140.000 – 180.000 €

•  473 exemplaires produits

• Mécanique récemment refaite

• Bel état de présentation

• Only 473 manufactured

• Recent engine rebuild

• Nice condition

des ateliers D’Ieteren le 31 août 1961, 
ainsi que le confirme une attestation 
du carrossier. Il arbore une belle 
livrée rouge signal, combinée à un 
bel intérieur bordeaux et capote 
noire. Le moteur, dont nous avons 
noté l’absence de numéro, vient juste 
d’être refait complètement par Kro-
nos Vintage, et la boite a été contrô-
lée, avec remplacement des synchros.  
Au chapitre des améliorations visant 
une utilisation plus sportive, un radia-

Au sein de la lignée des Porsche 
356, l'un des modèles les plus 
désirables est la version «B» roadster 
1600S habillée par le carrossier 
D'Ieteren Frères. En effet, au-delà 
du charme irrésistible de ses lignes 
et du caractère ludique et sportif que 
confère la configuration roadster, 
ce modèle n’a été produit qu’à 473 
exemplaires, ce qui en fait une véri-
table rareté.

L’exemplaire ici présenté est sorti 

verified by a certificate from the 
coachbuilder. It has a beautiful 
signal red livery, combined with 
a gorgeous burgundy interior 
and a black convertible top. The 
engine, of which we noted the 
absence of number, has just been 
completely rebuilt by Kronos 
Vintage. The gearbox was also 
checked and synchronizers 
replaced. In terms of upgrades 
and aimed at a more sporty use, 

Crafted by coachbuilder 
D’Ieteren Freres, one of the most 
desirable Porsche 356 models is 
the “B” roadster 1600S version.  
Indeed, beyond irresistible 
design lines and the playful and 
sporting nature that defines this 
roadster, only 473 examples were 
built, making it a very rare car. 

This particular vehicle came 
out of D’Ieteren’s workshop 
on the 31 August 1961, as 

Provenant de la collection Mondron - Ecurie Kronos 
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teur d’huile avec thermostat a été 
adapté et un arceau très discret a été 
confectionné par Kronos tandis qu’un 
tripmaster et un volant Nardi com-
plètent l’ensemble. La mécanique 
développerait aujourd’hui 90 cv au 
lieu des 75 d’origine. Un essai nous 
a permis de constater l’excellent 
fonctionnement de l’ensemble. La 
carrosserie est très saine et l’intérieur 
en bel état de présentation. Ce roads-
ter, doté de papiers FIA, représente 

une occasion peu courante d’accéder 
à ce qui constitue la version luxueuse 
du mythique Speedster, et dont le 
fonctionnement a été optimisé avec 
discernement pour en faire une 
voiture polyvalente. Sa provenance 
est l’assurance d’un entretien suivi, 
gage d’un véhicule prêt à prendre la 
route. Que demander de plus pour 
un engin aussi rare et ludique ?

an oil cooler with thermostat 
was fitted and a discreet roll-
over bar was made by Kronos, 
the whole set complemented 
with a tripmaster and a Nardi 
steering wheel. Instead of the 
initial 75hp, the engine will now 
be able to produce 90hp. A test 
drive allowed us to witness the 
outstanding functioning of the 
car. The bodywork is very sound 
and the interior in excellent 

condition. Coming with FIA 
papers, this roadster represents 
a rare opportunity to acquire the 
luxurious version of the iconic 
Speedster, making it a versatile 
automobile with a well-optimised 
operation. The origin is the 
evidence of a regular service and 
a proof that this vehicle is ready 
for the road. What more could we 
ask from such a rare and playful 
machine?



102 Monaco 2017 RTCURIAL MOTORCARS 2 juillet 2017 - 14h

Ex-Olivier Panis / Ex-Olivier Panis
138

1989 PORSCHE 911 SPEEDSTER TURBO-LOOK 

dans la région lyonnaise. Dénuée de 
toute trace d'accident, elle est encore 
revêtue de sa peinture grise d'origine, 
ce qui est plutôt rare. Elle est accom-
pagnée de son carnet d'entretien, des 
factures d'entretien et d'une copie 
de l'ancienne carte grise au nom 
d'Olivier Panis.

Rappelons que le Speedster 911 est 
la version ultime de la Carrera 3.2, 
puisqu'il n'a été produit qu'en 1989, 
avant le lancement en 1990 de la 
troisième génération de la fameuse 
Porsche à moteur arrière. Il présente 
une personnalité affirmée, avec un 
pare-brise bas et une capote plus 

Selon le carnet d'entretien de cette 
voiture, elle a été vendue neuve par 
l'intermédiaire de Porsche Namur, en 
Belgique. En 2002, elle a été achetée 
au premier propriétaire par le pilote 
automobile Olivier Panis, qui était 
encore en activité en Formule 1 et 
dont le plus beau fait d'arme sera une 
victoire au Grand Prix de Monaco 
1996. Le propriétaire actuel, qui 
connaissait le pilote et savait le soin 
qu'il apportait à l'entretien de ses voi-
tures, a rachetée ce Speedster Turbo-
Look qui, aujourd'hui, n'affiche que 
33 000 km d’origine. Depuis 2002, 
cette voiture a été entretenue chez 
International Motor, à Orléans, puis 

International Motor in Orleans, 
then in the Lyon region. With 
no trace of accidental damage, 
it still comprises of its original 
grey colour, which is pretty rare. 
It comes with its service manual, 
as well as maintenance invoices 
and a copy of the registration 
document with Olivier Panis’ 
name on it.

Let’s remind ourselves that 
the Speedster 911 is the ultimate 
version of the Carrera 3.2, as 
it was only produced in 1989, 
just before the launch of the 
third generation of the famous 

According to the service 
manual, this car was sold new 
by Porsche Namur in Belgium. 
In 2002, it was purchased from 
the first owner by racing driver 
Olivier Panis, who was still 
active in Formula 1 at that time 
and whose greatest achievement 
will be a win at the Monaco 
Grand Prix in 1996. The current 
owner, who knew the F1 driver 
and how careful he was in terms 
of maintaining his cars, bought 
this Speedster Turbo-Look from 
him and the car today only has 
a mileage of 33,000 km. Since 
2002, this car was serviced at 

Carte grise française 
French title

Châssis n° WPOZZZ91ZKS151916

220.000 – 260.000 €

• Seulement 33 000 km d’origine

• Ex-Olivier Panis

• État exceptionnel

• Only 33,000 km from new

• Ex-Olivier Panis

• Exceptional condition

Provenant de la collection d'un passionné de Porsche
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légère, sans doublure, qui disparaît 
sous un carénage à double bossage. 
La version Turbo-Look, comme celle 
que nous présentons, reprend les 
ailes larges et une partie des suspen-
sions de la 911 Turbo. Le Speedster 
a fait l'objet d'une production 
volontairement limitée à un peu plus 
de 2 000 exemplaires, et il est donc 
particulièrement rare et exclusif, 
surtout dans l'état exceptionnel de 
celui que nous présentons.

rear-engine Porsche in 1990. It 
has unique characteristics, with 
a low windscreen and a lighter 
hood, with no linings, which 
disappears under the double boss 
fairings. The Turbo-Look model, 
like the one we are offering here, 
recaptures the large wings and 
a part of the suspensions used 
on the 911 Turbo. The Speedster 
forms part of a voluntarily 
limited production of just over 
2,000 examples and is therefore 
rare and exclusive, even more 
so for this particular car in 
exceptional condition.
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1993 PORSCHE 964 CARRERA 2 SPEEDSTER 

Carte grise française 
French title

Châssis n° WPOCB2967RS465242 

180.000 – 220.000 €

•  Peinture récente

•  Produite à moins de 1000 
exemplaires

• Important dossier de factures

• Recent paintwork

• Less than 1000 examples built

• Extensive file of invoices

performances sont similaires à celles 
du coupé Carrera 2 ce qui en fait une 
voiture rapide et ludique à conduire. 

Ce Speedster d’origine américaine 
a  été livré neuf en juin 1995 en Flo-
ride. La voiture y restera durant une 
vingtaine d’année aux mains de son 
premier propriétaire pour ensuite 
faire le bonheur de son actuel pos-
sesseur qui s’en servira sur les routes 
du sud de la France et qui l'intégrera 
à sa collection de Porsche exclusive. 
Son compteur n’affiche aujourd’hui 
qu’un peu plus de 87 000 miles soit 
l’équivalent d’environ 140 000 km. 
Sa livrée « full black », peinture, 

Le Speedster en version 964 fut 
présenté au second semestre 1992 
vers de la fin de la production du 
modèle. Il s’agit d’une série limitée 
produite à seulement 936 exem-
plaires dans le monde. Il reprend les 
canons esthétiques caractéristiques 
de la Carrera 3.2 L et le principe 
initié avec la 356, avec un pare-brise 
plus court et plus incliné. Un couvre 
capote rigide à double bossage vient 
compléter le look de cette version 
stricte deux places. Il existe en ver-
sion étroite majoritairement, seules 
quelques versions Turbo-look ont été 
livrées sur commande spéciale. Les 

of the car was similar to the 
Carrera 2, and it was fast and 
fun to drive.

This Speedster was delivered 
new in June 1995 in Florida, 
where it remained for some 
twenty years in the hands of its 
first owner. The car then entered 
the exclusive collection of Porsche 
belonging to the current owner 
who has enjoyed driving his 
Speedster round the south of 
France. The odometer stands at 
just over 87 000 miles today. 
The « full black » paintwork, 
leather, mats and alpaca 

The 964 version of the 
Speedster appeared in the second 
half of 1992, towards the end of 
the model’s run. It was a limited 
series with just 936 examples 
supplied worldwide. It shared 
the aesthetic characteristics of the 
Carrera 3.2, with the format first 
seen on the 356, with a shorter, 
more steeply sloping windscreen. 
A rigid, double-bubble cover 
completed the look of this strict 
two-seater. The majority were 
narrow-bodied, with a few 
Turbo-Look examples built to 
special order. The performance 

Provenant de la collection d'un passionné de Porsche
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cuir, moquettes et capote en alpaga 
noirs ajoute une touche d’élégance 
et de sobriété à sa ligne d’une grande 
pureté. Un important dossier de 
factures d’entretien témoigne des 
soins qu’a reçus la voiture tout au long 
de son  histoire. Notre exemplaire en 
bel état de présentation semble avoir 
toujours été utilisé avec précaution. 
Ce rare et recherché exemplaire sera 
livré avec ses carnets et sa trousse à 
outils d’origine. Ce Speedster est une 
voiture rarissime et originale, doublée 
d’un capital plaisir sans limite.

hood, accentuate the pure and 
restrained styling of this model. 
An extensive file of invoices 
provides a comprehensive record 
of the care that this car has 
received throughout its life. Our 
example is in beautiful condition 
and appears always to have been 
used with care. This desirable 
Speedster will be sold with its 
manuals and original toolkit. 
Here is an original and very rare 
car, offering the chance to have 
endless fun.
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1951 CADILLAC SERIES 62 CONVERTIBLE

Titre de circulation américain 
et documents de dédouanement 
français  
US title and French customs 
clearance documents

Châssis n° 51620152

90.000 – 130.000 €

• Présentation superbe

• Modèle emblématique

•  Le nec plus ultra des belles 
américaines

• Superb presentation

• Iconic model

• The ultimate American Beauty

en 1994, avant que la voiture parti-
cipe au National Cadillac Club Show. 
Les chromes qui la caractérisent 
soulignent le style affirmé de cette 
voiture de grand luxe dont l’équipe-
ment comportait déjà des vitres élec-
triques. Avec un dessin réalisé sous 
l’autorité de Harley Earl, elle évoque 
l’ère supersonique et ses obus de 
pare-chocs sont résolument tournés 
vers l’avenir. L’intérieur en cuir rouge 
magnifiquement refait s’intègre 
à merveille à cet ensemble cossu, 
la large banquette avant pouvant 
facilement accueillir trois personnes 

Lorsque l’actuel propriétaire a 
fait l’acquisition de cette voiture, 
lors des ventes de Pebble Beach 
en 2012, elle sortait d’une révision 
complète ayant concerné le moteur 
et la transmission, ainsi que les 
systèmes électriques et hydrauliques. 
Depuis, le propriétaire a peu roulé 
et le compteur indique aujourd’hui 
31 000 miles.

De teinte « Mist Gray », cette 
Cadillac décapotable offre une 
présentation de toute beauté. La 
restauration fut effectuée par un 
important collectionneur américain 

unmistakable style of this 
highly luxurious automobile 
that already featured electric 
windows. With a design created 
under the authority of Harley 
Earl, the car conjures up the 
supersonic era, with bumpers 
that were truly futuristic. The 
magnificently re-upholstered 
red leather interior fits perfectly 
with the plush feel of the car, 
featuring a wide front bench seat 
with ample room for three people, 
facing a matching two-tone dash.

The Series 62 was fitted with 

When the current owner 
bought this Cadillac at auction in 
Pebble Beach in 2012, the engine, 
transmission, electrics and 
hydraulic system had just been 
fully serviced. Since then, the car 
has hardly been driven and the 
odometer stands at 31000 miles 
today.

The presentation of this 
Mist Gray convertible Cadillac 
is breathtaking. The older 
restoration, made in 1994 
is superb. Its characteristic 
chromework emphasises the 
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de front, en face d’un tableau de bord 
dont les deux tons sont assortis au 
reste de la voiture.

Côté mécanique, cette Series 
62 recevait le nouveau V8 de la 
General Motors, ici dans sa version 
330 ci (5,4 litres) et 160 ch, ce qui 
en faisait une des rares automobiles 
de tourisme capables à cette époque 
d’atteindre 160 km/h.

Grâce à son aspect impeccable, 
cette Cadillac va permettre à son 
acquéreur de profiter pleinement de 
« l’American way of life ».

General Motors’ new V8 engine, 
here in the 330 ci, 5.4-litre 
version with 160 bhp, making it 
one of the very few touring cars 
of this period capable of reaching 
160 km/h.

The immaculate appearance 
of this Cadillac will enable 
the lucky buyer to take full 
advantage of the American Way 
of Life. 
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  Sport et GT   
sur la Riviera



110 Monaco 2017 RTCURIAL MOTORCARS 2 juillet 2017 - 14h

garde utilisées sur la Traction. 
Il y a plus de 20 ans, elle fut restau-

rée avec soin par les artisans du Palais 
Princier. L'extérieur a été refait et 
repeint d'une élégante couleur grise, 
alors que les sièges sont habillés du 
drap classique des Traction de cette 
époque. Le ciel de toit, en laine grise, 
présente également un bel aspect. 
Les pare-chocs sont des pièces de 
15 CV, et la voiture est équipée de son 
moteur 11 Perfo de 56 ch, lui permet-
tant de rouler confortablement et en 
toute sécurité. Il s'agit d'un bel exem-
plaire à la provenance unique ayant 
bénéficié en 2017 d’une révision avec 
changement de la batterie.

La Citroën Traction aurait pu 
être un échec monumental, tant elle 
adoptait simultanément de solutions 
techniques alors peu usitées : traction 
avant, carrosserie monocoque, 
moteur "flottant", suspension à quatre 
roues indépendantes par barres de 
torsion… le tout sous une ligne de 
carrosserie beaucoup plus basse et 
élancée que les "caisses carrées" sil-
lonnant les routes des années 1930. 

La voiture que nous proposons fut 
achetée par son propriétaire actuel 
en 2012 lors de la vente d’Artcurial 
Motorcars consacrée aux «  Réserves 
de la Collection de voitures de SAS le 
Prince de Monaco ». Elle était alors 
immatriculée PM (correspondant à 
Palais de Monaco) et faisait partie de 
la collection du prince SAS Rainier 
qui était particulièrement sensible 
aux solutions techniques d’avant-

particularly keen on advanced 
technical solutions used on the 
Traction.

Over 20 years ago, it was 
carefully restored by craftsmen at 
the Prince’s Palace. The exterior 
was redone and repainted in 
a highly elegant grey, whilst 
the seats are furnished with a 
classic cloth used on Traction 
models of this period. The roof 
headliner in grey wool is also a 
beautiful feature. The bumpers 
are taken from the 15 CV and 
the car is fitted with an 11 Perfo 
engine of 56hp, allowing the car 
to be driven comfortably and 
safely. This car is an outstanding 
example and has benefited from 
a service in 2017, including a 
battery change.

The Citroën Traction could 
have been a monumental failure, 
as it simultaneously took on 
technical solutions hardly used 
at the time: front-wheel drive, 
monocoque bodywork, “floating” 
engine, independent four-wheel 
suspension with torsion bars… all 
under the design of much lower 
and slender bodywork than the 
“square boxes” cruising the streets 
in the 1930s.

The car we are offering was 
purchased by its current owner in 
2012 during the “Reserves from 
H.S.H The Prince of Monaco’s 
private car collection” auction 
sale by Artcurial Motorcars. At 
that time, it was registered as PM 
(equivalent to Palace of Monaco) 
and was part of the Prince H.S.H 
Rainier’s collection, who was 
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1952 CITROËN TRACTION 11B BERLINE

Titre de circulation monégasque 
Monegasque title

Châssis n° 231849 
Moteur n° AR10935

12.000 – 18.000    € 
Sans réserve / No reserve

•  Ex Collection de SAS  
le Prince de Monaco

• Belle présentation

•  Voiture facile à utiliser 
et à entretenir

•  Ex Collection of H.S.H  
The Prince of Monaco

• Beautiful condition

•  Vehicle easy to use  
and maintain

Ex Collection de SAS le Prince de Monaco
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boîte de vitesse, extraite, a été révisée. 
Le démarreur, les joints, et les revê-
tements de sol intérieur et la capote 
ont entre autres été remplacés. Des 
photos et des factures viennent 
détailler l’intégralité des travaux 
effectués. Depuis l’achèvement de la 
restauration, son actuel propriétaire, 
un amoureux de voitures italiennes, 
a effectué plusieurs sorties lui 
permettant d’éprouver la fiabilité de 
la voiture. Cette recherchée Fiat 500 
dans un excellent état général, est 
une jolie pièce de collection, l’une 
de ces voitures qui fait l’unanimité. 
Cet exemplaire déjà restauré sans 
compter est une réelle invitation à la 
Dolce Vita.

Le modèle présenté est une série 
N de 1959, munie du moteur de type 
110.000. Notre belle 500 est de cou-
leur bleu ciel et sa sellerie est bleue 
à passepoil blanc. Il s’agit de l’un des 
premiers exemplaires de cette petite 
voiture italienne devenue un mythe. 
Elle possède les vitres avant fixes et 
un toit découvrable plongeant sur le 
capot moteur. Dans un très bel état 
général, elle a bénéficié il y a main-
tenant trois ans d’une restauration 
assez poussée. La voiture fut intégra-
lement démontée afin de recevoir 
un traitement carrosserie puis une 
peinture complète. Le moteur a lui 
été entièrement reconditionné par le 
spécialiste R-Box Motors à Mougins. 
Les pare-chocs ont été changés, la 

changed and the gearbox was 
revised. The starter, seals, and 
interior floor coverings and the 
hood have been replaced. Photos 
and invoices detail all the work 
done. Since the completion of the 
restoration, its current owner, an 
enthusiast of Italian automobiles, 
has made several trips to test the 
reliability of the car. This much-
sought-after Fiat 500 in excellent 
condition is a beautiful and 
universally popular collector's 
car. This one with its no expense 
spared restoration is an open 
invitation to la Dolce Vita.

The model on offer is a N series 
from 1959, powered by the type 
110.000 engine. Our beautiful 
500 is in a sky blue color and 
its upholstery is blue, with 
white piping. It is one of the 
first examples of this delightful 
Italian cult car. It has fixed front 
windows and a removable roof 
that plunges over the engine cover. 
In a very good general condition, 
it received three years ago a rather 
extensive restoration. The car was 
completely disassembled, the body 
fully treated, and it received a 
comprehensive paint. The engine 
has been completely reconditioned 
by specialist R-Box Motors, in 
Mougins. The bumpers were 
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1959 FIAT NUOVA 500 DÉCOUVRABLE

Carte grise française 
French title

Châssis n° 148822 
Moteur n° 177358

14.000 – 18.000    € 
Sans réserve / No reserve

•  Première série Nuova 500 
recherchée

•  Restauration conséquente 
et récente

• Cote d’amour hors du commun

•   Sought after first series 
Nuova 500

• Recent restoration

• A much loved car  
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été rachetée à Mantoue en 1974 par 
Luigi Foschi, un pilote de course 
amateur principalement connu pour 
avoir été le copilote de Luigi Malanca, 
qui a participé à de nombreuses 
courses en Italie comme à l’étranger.  
Foschi conserva la voiture jusqu’à 
1980, date à laquelle elle fut retirée 
de la circulation. Intouchée depuis 
lors, elle ne fut retrouvée qu’un peu 
plus tôt cette année.  La voiture 
sera vendue avec son libretto italien 
uniquement, il sera donc nécessaire 
pour l’immatriculer de s’adresser à la 
FFVE pour effectuer une carte grise 
de collection. La voiture est complète 
et équipée de son moteur d'origine, 
et nous croyons que le châssis 
216233 attend avec impatience une 
belle restauration.

Similaire à la dernière 356 B, le 
modèle ultime de la 356 C a été 
dévoilé en 1963. Cette version  est 
équipée de freins à disques sur les 
quatre roues. Deux motorisations 
étaient disponibles, toutes deux d’une 
cylindrée de 1,6 litre qui dévelop-
paient 75 ch pour la C et 95 ch pour 
la SC, ce dernier venait remplacer 
le moteur Super 90. En 1964, la 
Porsche 356 C surprenait par son 
confort, sa qualité et ses excellentes 
performances aussi bien sur route 
que sur piste. La conclusion fut qu’il 
allait être difficile de retrouver une 
voiture de sport ou une GT offrant 
un plaisir de conduite tel…

Cette Porsche 356 châssis 
n°216233 a été livrée neuve en 1964 
à Naples en Italie. Cette voiture a 

who was mostly known for being 
the co-driver of Luigi Malanca 
who drove many races in Italy as 
ones abroad. The car remained 
with Foschi until 1980 when it 
was taken out of circulation and 
the car is now presented in this 
condition, as it was found earlier 
this year. The car will be sold with 
only its Italian libretto, potential 
buyers must check in their country 
the registration process. The car is 
complete and retains its original 
engine and we believe that chassis 
216233 is looking forward to a 
nice restoration for a future owner.

Similar to the final 356B, 
the ultimate 356C model was 
unveiled in 1963 with 4-wheel 
disc brakes. The engines available 
– both of 1.6 litre – were the 
75 bhp C and the 95 bhp SC, 
the latter replacing the Super 
90. Testing a 356 C in 1964 on 
road and on track raved about 
its comfort, quality and excellent 
performance, concluding that 
one could look a long time before 
finding a sports or GT-car 
that offers more pure driving 
enjoyment.

Chassis number 216233 was 
delivered new to Napoli, Italy 
in 1964. In 1974 the car was in 
Mantova where it was acquired by 
private racing driver Luigi Foschi 
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1964 PORSCHE 356 C 1600 SC COUPÉ KARMANN

Vendue uniquement 
avec un Libretto italien 
Italian libretto 

Châssis n° 216233 
Moteur n° 810816

40.000 – 60.000    € 
Sans réserve / No reserve

• Sortie de grange

• Matching Numbers

• Puissante version SC

•  Untouched barnfind

• Matching Numbers

• More powerful SC model 
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spécifiques au modèle. Son intérieur 
en simili avec assises en velours noir 
et rouge tout comme les moquettes, 
sont en très bel état de conservation 
et semblent confirmer le kilométrage 
de 40 800 km affiché au compteur. 
Elle est aussi pourvue de sa roue 
galette de secours et de son cric. 
Modèle d'homologation, la 924 
Carrera GT bénéficiait d'un moteur 
turbo de 210 ch et d'une carrosserie 
partiellement allégée (1180 kg), ce qui 
lui permettait des performances bril-
lantes grâce à un comportement très 
équilibré. Ce très rare exemplaire, 
dans un état d’origine et faiblement 
kilométré, devrait incontestablement 
séduire tout amateur de Porsche à 
moteur avant. 

Cette voiture, une désirable et rare 
Porsche 924 Carrera GT produite 
à seulement 406 exemplaires, fait 
désormais partie des Porsche très 
recherchées. Sortie d'usine en 1981, 
elle ne fut immatriculée pour la 
première fois que le 10 mars 1983 en 
Allemagne. Amoureux du modèle 
dès sa sortie, son actuel propriétaire 
en fit l’acquisition en 1990, la voiture 
ayant alors 36 000 km. Il la conserve 
jalousement depuis 27 ans, ne 
roulant que de manière épisodique 
et sur de petites distances. Cette 
rare machine très moderne pour 
son temps est dans sa configuration 
d'origine avec sa peinture de couleur 
gris argent. Elle est dotée de jantes 
optionnelles Fuchs de 16 pouces 
et dispose de tous les marquages 

Its faux leather interior with 
velvet seats in black and red, just 
like the carpets, are in excellent 
condition and seem to confirm the 
displayed mileage of 40,800 km. 
The car is also supplied with the 
spare wheel and the jack. As a 
certified model, the 924 Carrera 
GT benefited from a 210 hp turbo 
engine and a partially lightened 
bodywork (1,180 kg), which 
delivered brilliant performances 
thanks to a very balanced 
conduct. In original condition and 
with low mileage, this very rare 
automobile would undoubtedly 
charm any enthusiast of front-
engine Porsche cars.

Produced to only 406 examples, 
this desirable and rare Porsche 
924 Carrera GT is now part of 
highly sought-after Porsche. Out 
of the factory in 1981, this car 
was only registered for the first 
time on the 10th March 1983 in 
Germany. In love with this model 
as soon as it came out, the current 
owner acquired the car in 1990, 
with a mileage of 36,000 km at 
the time. He therefore retained 
his car jealously for the past 27 
years, driving it occasionally and 
over short distances.  Very modern 
for its time, this rare vehicle is 
in its original configuration and 
painted in silver grey colour. It has 
16-inch Fuchs optional alloys and 
all specific markings of this model. 
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1981 PORSCHE 924 CARRERA GT 

Carte grise française 
French title

Châssis n° WPOZZZ93ZBN700237

60.000 – 80.000 € 
Sans réserve / No reserve

 

•  Très rare modèle 
d'homologation

• Moins de 41 000 km au compteur

• Même propriétaire depuis 1990

•   Very rare certified model

• Mileage less than 41,000 km

• Same owner since 1990
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1991 PORSCHE 964 CARRERA CUP

Voiture de compétition  
Sans titre de circulation 
Competition car 
Unregistered

Châssis n° WPOZZZ96ZMS409036

150.000 – 200.000    €

•  Depuis près de 14 ans 
dans les mêmes mains 

•  Seulement 270 exemplaires 
Carrera Cup

•  Exemplaire révisé 
dans le réseau

•  In the same ownership for 
nearly the last 14 years 

•  One of just 270 examples 
of the Carrera Cup

•  Serviced within Porsche 
network

l’acquisition auprès du centre Porsche 
IMSA de Rouen. La voiture bénéficia 
à la fin des années 2000 d’une 
restauration au cours de laquelle 
elle fut entièrement démontée avant 
d’être repeinte. Cette restauration fut 
l’occasion de la repeindre en jaune 
et noire, dans les mêmes couleurs 
que celles qu’elle arborait durant les 
épreuves de la Cup au début des 
années 90. L’habitacle dépouillé 
est très clairement tourné vers la 
compétition. La voiture est équipée 
d’un arceau cage et de sièges baquets 
Recaro avec harnais. Dans un bon 

Notre Porsche 964 Cup fut 
engagée en compétition au début 
de l’année 1991 et confiée aux mains 
de Patrick Camus. Elle est d’ail-
leurs accompagnée de deux de ses 
anciens passeports techniques qui 
permettent notamment de connaitre 
les courses auxquelles elle a participé 
au cours des saisons 91 et 92. Elle 
fut achetée en 2003 par son actuel 
propriétaire, un passionné et col-
lectionneur de Porsche. Ce dernier 
souhaitait profiter des performances 
de la voiture au cours de journées de 
roulage ou de sorties circuits. Il en fit 

2000s, the car was restored. It 
was stripped to bare metal and 
repainted in yellow and black, 
the colours it had worn in the 
early 1990s when competing 
in the Cup. The stripped out 
cockpit is very much set up for 
competition, and is complete 
with roll-cage and Recaro bucket 
seats and belts. In good overall 
condition, this car has not been 
driven much in recent years. 
The engine has just been fully 
serviced within the network, by 
IMSA Performance, Porsche 

Our Porsche 964 Cup first 
started competing at the start of 
1991, driven by Patrick Camus. 
The car comes with two old 
technical passports that list the 
races it took part in during the 
1991 and 1992 seasons. It was 
bought in 2003 by the current 
owner, a Porsche enthusiast 
and collector, from the Porsche 
IMSA Centre in Rouen. He 
was keen to take advantage of 
the car’s excellent performance 
by using it on track days and 
days out. Towards the end of the 
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état général de présentation, cette 
voiture a peu roulé au cours de ces 
dernières années. Côté maintenance 
mécanique, la voiture vient tout juste 
de bénéficier d’une révision moteur 
complète au sein du réseau, réalisée 
par IMSA performance, Porsche 
Rouen. Notre 964 Cup offrira à son 
futur propriétaire, le  plaisir de piloter 
une 911 dotée des performances 
d’une véritable voiture de course, une 
voiture devenue rare et recherchée au 
fil du temps. 

Rouen. Our 964 Cup offers 
the chance for its future owner 
to enjoy driving a 911 with 
the performance of a genuine 
race-car. A rare car that is now 
becoming highly sought-after.
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tation, le volant, etc. Pour la teinte, 
le propriétaire reprenait la couleur 
d'origine, un gris irisé (Polar Silver) 
de belle facture et l'intérieur était 
refait à neuf avec le tissu correct. La 
mécanique recevait les mêmes soins 
et le moteur était complètement révi-
sé, une lettre de Volkswagen attestant 
que c’est bien celui d'origine. Un 
dossier de photos permet de mesurer 
l'ampleur des travaux effectués.

De présentation impeccable, cette 
voiture a le charme des premières 
Coccinelle, avec leur finition simple 
et leur allure un peu désuète. Cet 
exemplaire a l'avantage d'être équipé 
d'un toit ouvrant, idéal pour mieux 
profiter des balades au rythme tran-
quille de son quatre-cylindres à plat.

Cette voiture a été vendue neuve 
le 9 juillet 1956 par l'intermédiaire 
du concessionnaire de Graz, en 
Autriche, dénommé Robinson. Sa 
plaque apparaît d'ailleurs encore sur 
la voiture. En 1992, cette rare Coc-
cinelle "vitre ovale" arrivait en Italie, 
achetée par son propriétaire actuel. 
Elle était en état de fonctionnement 
et il s'en est servi régulièrement 
comme voiture d'usage, jusqu'au 
moment où il a considéré quelle 
méritait une cure de jouvence, qui 
a commencé en 2011. La voiture a 
été complètement démontée, coque 
déposée du châssis et mise à nu. Les 
pièces et accessoires qui l'équipaient 
ont été au maximum réutilisés après 
réfection lorsque c'était nécessaire, 
comme l'autoradio, les vitrages, les 
éléments d'éclairage, l'instrumen-

(Polar Silver) and the interior 
was redone with the correct fabric. 
The mechanicals were given the 
same care and the engine was 
completely overhauled. A letter 
from Volkswagen confirms that 
it is the original one. A folder of 
photographs makes it possible to 
measure the extent of the work 
carried out.

In an impeccable condition, 
this car has the charm of the very 
early Beetles, with their simple 
finish and a timeless design. This 
particular car has the added 
advantage of being equipped with 
a sunroof, ideal for enjoying the 
sun and the wind, driving to the 
quiet rhythm of its flat four engine. 

This car was sold new on July 
9, 1956 through the VW dealer 
Robinson at Graz, Austria. The 
dealer’s plaque is still on the 
car. In 1992, this rare « oval 
window » Beetle was bought 
by its current Italian owner. It 
was in working condition and 
he used it regularly until he 
decided that the car deserved 
a restoration in 2011. The car 
was completely disassembled 
and the body stripped. The parts 
and accessories that have been 
fitted were either re-used after 
refurbishing where necessary, 
such as the car radio, windows, 
lighting, instrumentation, steering 
wheel, etc. For the colour, the 
owner went back to the original 
colour, a beautiful iridescent grey 
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1956 VOLKSWAGEN COCCINELLE

Titre de circulation italien 
Italian title

Châssis n° 1239680 
Moteur n° 487668

25.000 – 35.000    € 
Sans réserve / No reserve

•  Restauration complète

• Toit ouvrant

• Rare version "vitre ovale"

•   Comprehensive restoration

• Sunroof

• Rare “oval window" version
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nous avons pu constater leur parfait 
fonctionnement. Préparée en vue de 
participer à de prestigieux rallyes tels 
que le Monte Carlo Historique 2005, 
elle est équipée d’un tripmaster, d’un 
lecteur de carte, de sièges offrant 
un meilleur maintien ou encore de 
phares longue portée, tout en respec-
tant l’aspect d’origine de l’ensemble. 
Les soubassements sont sains mais 
mériteront d’être traités, tout comme 
les quelques bulles qui apparaissent 
sur l’aile avant droite. Il s’agit d’une 
version intéressante dont la prépa-
ration intelligente permettra soit un 
retour aisé à l’origine, soit de prendre 
le départ des rallyes de régularité les 
plus prestigieux.

La Porsche 356 modèle C se 
distingue peu, extérieurement, de la 
précédente version B. Seules de nou-
velles jantes trahissent une modifica-
tion importante : l’adoption de freins 
à disques sur les quatre roues. Par 
ailleurs, la tenue de route est amélio-
rée grâce à plusieurs modifications 
des trains roulants et de la direction. 
D’un point de vue mécanique, le 
1600C développe 75 cv et les bagues 
de synchro de la boîte de vitesse sont 
renforcées. Il s’agit donc de la version 
la plus aboutie de la lignée.

L’exemplaire que nous présentons 
est sorti d’usine dans une livrée « Yel-
low champagne », très proche de son 
actuelle couleur. Le moteur, ainsi que 
la boite de vitesse ont été refaits au 
sein des ateliers de Kronos Vintage et 

the workshops of Kronos Vintage 
and are in perfect running 
condition. Prepared to take part 
in prestigious rallies such as the 
Monte Carlo Historic in 2005, it 
is also equipped with a tripmaster, 
a card reader, plus seats that 
offer better support, as well as 
long-range headlamps, all with 
the original specifications. The 
underbody is sound, but deserves 
to be treated, as well as the few 
bubbles on the front right wing. 
This is an interesting version 
whose intelligent preparation will 
either make it easy to take it back 
to its original specifications, or to 
participate in the most prestigious 
of regularity rallies.

   

The Porsche 356 model C differs 
slightly from the previous version 
B. Only new rims reveal an 
important change: the adoption 
of disc brakes on all four wheels. 
Additionally, road handling was 
improved by several modifications 
to the running gear and the 
steering. From a mechanical point 
of view, the 1600C developed 
75bhp, and the synchro rings of 
the gearbox were reinforced too. It 
is therefore the most complete and 
the most sophisticated version of 
the 356. 

The car we are offering came 
out of the factory in a "Yellow 
champagne" livery, very close to 
its current colour. The engine and 
the gearbox have been redone in 
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1964 PORSCHE 356 C COUPÉ KARMANN

Titre de circulation belge 
Belgian title 

Châssis n° 218051 
Moteur n° P713339

70.000 – 90.000    €

• Version C, la plus aboutie

• Préparation soignée

• Passeport FIA

•  Most developed C version 

• Very well prepared

• FIA Passport

Provenant de la collection Mondron - Ecurie Kronos 
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1973 PORSCHE 911 2.4L S 

Titre de circulation belge 
Belgian title 

Châssis n° 9113300814 
Moteur n° 6331294

130.000 – 170.000 €

•  Préparation soignée

• Palmarès intéressant

• Bon état de fonctionnement

• Meticulous preparation

• Interesting track record

• Good working order

de participer aux épreuves les plus 
prestigieuses lors desquelles elle a 
obtenu des résultats plus qu’hono-
rables : 1er au général au Tour de 
Corse Historique 2012, 7ème au 
général au Neige et Glace 2012, puis 
6ème en 2015, plusieurs partici-
pations au Tour Auto… Dotée de 
son passeport FIA, elle a bénéficié 
d’une préparation scrupuleuse avec 
le montage d’un pont autobloquant 
et d’une boite courte. Le mécanicien 
nous a confirmé que la mécanique 
a été entièrement contrôlée, tout 
comme la boite de vitesse. Les 
soubassements sont protégés par des 

Ainsi qu’en témoigne l’attestation 
du constructeur qui l’accompagne, 
cette 2.4S a été délivrée neuve le 1er 
février 1973 en Allemagne. Elle était 
de livrée ivoire clair, avec intérieur 
simili noir, ce qui demeure sa 
combinaison de couleurs actuelle. Ce 
document précise également qu’elle 
fut livrée d’origine avec des amor-
tisseurs Koni avant et arrière, des 
étriers de freins avant « s », un coffre 
à bagages à la place des sièges arrière, 
des vitres teintées électriques et des 
pneus Dunlop.

Cette voiture a depuis bénéficié 
d’une préparation de qualité en vue 

results whilst participating at 
some of the most prestigious 
events, mainly thanks to a 
preparation of quality: 1st at the 
Tour de Corse Historique 2012, 
7th at the Neige et Glace 2012 
and 6th place in 2015, and not 
to forget several participations 
at the Tour Auto… Provided with 
FIA papers, this car had a very 
meticulous preparation including 
the installation of a limited-slip 
differential and a short-shift 
gearbox. The mechanic has given 
us confirmation that the engine 
and gearbox were fully checked. 

As evidenced by the certificate 
from the manufacturer and 
included with the car, this 2.4S 
was delivered new on the 1st 
February 1973 in Germany. To 
date, it remains in the original 
combination of light ivory 
colour and black interior. This 
document also specifies that 
the car was delivered new with 
front and rear Koni suspensions, 
front “s” brake callipers, luggage 
compartment instead of rear 
seats, tinted electric windows and 
Dunlop tyres. 

This car has had remarkable 

Provenant de la collection Mondron - Ecurie Kronos 
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plaques de protection avant, arrière et 
au niveau des bas de caisse. Pour une 
meilleure rigidité, un arceau 6 points 
boulonné a été monté, tout comme 
une barre anti-rapprochement. Le 
numéro moteur correspond bien à 
l’année de production de la voiture et 
fonctionne très bien. Les trains rou-
lants ont été rigidifiés afin d’améliorer 
la tenue de route. Nous sommes 
donc en présence d’une voiture dont 
la préparation a prouvé tout son 
sérieux au travers des résultats qu’elle 
a obtenu en compétition et qui reste 
assez polyvalente d’utilisation.

    

The substructure is protected 
by protective plates at the front, 
rear and underside level. A roll 
bar of 6 attachment points and a 
strut bar have been installed in 
order to get superior toughness. 
The engine runs very well and 
its number matches the car’s 
production year. Suspensions 
have been stiffened to improve 
handling. Therefore, preparation 
on this car has proven to be 
serious, mainly through the 
results it has obtained in 
competition and in which the car 
remains versatile enough to use.
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à Bergame. Elle est acquise afin 
d’être restaurée par le propriétaire 
précédent qui tombe malade et qui 
ne commencera même pas le projet. 
Rachetée par le propriétaire actuel, 
elle est confié pour une restauration 
complète à un artisan indépendant, 
ancien employé d'Autobianchi, qui la 
remettra « à neuf ». Toute la carros-
serie est alors mise à nue, l’intérieur 
complètement refait et les coloris 
choisis sont les mêmes qu’à l’origine : 
bleu et blanc, ce qui ne manque pas 
de charme. Elle possède toujours son 
Libretto italien « Roma » d’origine. 
Il s’agit d’un modèle charmant, idéal 
pour la vie citadine.

A la fin des années 1950, Fiat lance 
sa 500, petite voiture économique et 
bon marché répondant aux besoins 
de moyens de transports individuels, 
et aux contraintes de la circulation 
urbaine. Fiat va mettre au point plu-
sieurs versions plus luxueuses, des-
tinées en particulier à une clientèle 
féminine plus raffinée. Pour ce faire, 
Fiat utilise la marque Autobianchi et 
propose une gamme de petites autos 
dérivées de la Fiat 500. 

Dénommée Panoramica en raison 
de ses vastes surfaces vitrées, l'Auto-
bianchi que nous présentons a été 
livrée neuve à Rome à son premier 
propriétaire, un dénommé Otello 
Giorgi, le 13 juillet 1968. Il l’utilisera 
quelques années dans les rues de la 
capitale italienne avant de la revendre 

previous owner with the aim of 
restoring it but he fell ill and was 
unable to even start the project. 
The current owner entrusted the 
car to an independent mechanic, 
a former employee of Autobianchi, 
to undertake a complete 
restoration to its former glory. The 
bodywork was completely stripped 
down, the interior completely 
redone and the colours chosen to 
match the original blue and white. 
The car comes with the original 
Italian libretto ‘Roma’. It is a 
charming model, ideal for city life.

At the end of the 1950s, Fiat 
launched the 500, a small, 
economical car that was 
reasonably priced, responding 
to the needs of many individuals 
and the constraints of urban 
traffic. Fiat developed some more 
upmarket versions, aimed at the 
sophisticated, female market. 
Autobianchi was given the task of 
producing a range of small cars 
based on the Fiat 500. 

Christened Panoramica 
because of its vast glass surfaces, 
this Autobianchi was delivered 
new in Rome to its first owner, 
Otello Giorgi, on 13 July 1968. He 
drove it for several years in the 
Italian capital before reselling it 
in Bergamo. It was bought by the 
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1968 AUTOBIANCHI BIANCHINA PANORAMICA

Titre de circulation italien  
Italian title

Châssis n° 120B138042

12.000 – 16.000 € 
Sans réserve / No reserve 
 

• Citadine élégante et pratique

•  Parée pour des voyages 
en famille 

• Belle présentation

•   Elegant urban car

•   Ready for family holidays

•   Nice presentation
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fournie par Newton Commercial, les 
meilleurs fournisseurs sellerie pour 
les Mini. Elle appartient au même 
propriétaire que la Mini Moke de la 
vente. Il possède les deux voitures 
depuis 2012 et ne s’en est quasiment 
jamais servi, simplement entretenue 
dans les ateliers des passionnés et 
excellents My Mini Révolution. Une 
parfaite voiture pour aller à la plage et 
pour se déplacer avec élégance dans 
Monaco ou ailleurs !

L'auto qui nous intéresse 
aujourd'hui a été livré neuve en 
1964. Elle a été acquise en état ‘sortie 
de grange’ par la société ‘My Mini 
Révolution’, un des meilleurs profes-
sionnels français de la restauration et 
de l’entretien des Mini. Elle est alors 
entièrement restaurée en 2011, de 
couleur Tweed Grey avec le toit Old 
English White. Le moteur est un 
1000cc, transformation habituelle 
car très fiable et permettant une 
nervosité nécessaire pour l’utilisation 
citadine. Toutes les photos de la 
restauration permettent de constater 
que tout a été refait, tôles mises à nu, 
les boiseries, berceau, moteur, boîte, 
trains roulants, rien n’a été laissé au 
hasard. La sellerie est en cuir rouge, 

down of sheets, the woodwork, the 
cradle, the engine, the gearbox 
and the drive axles. It has red 
leather upholstery and is provided 
by the best suppliers in Mini 
upholstery, Newton Commercial. 
It belongs to the same owner as 
the Mini Moke, also on sale at 
this auction. He’s owned both cars 
since 2012 and has barely used 
them since. Instead, they were 
maintained at enthusiasts and 
renowned workshop of My Mini 
Revolution. The perfect car to go to 
the beach and drive around with 
elegance in Monaco or elsewhere!

This particular car was 
delivered new in 1964. It 
was then acquired in a “barn 
find” condition by “My Mini 
Revolution”, one of the best 
French companies in Mini 
restoration and maintenance. 
It was then completely restored 
in 2011, including the Tweed 
Grey colour and the Old English 
White roof. This car has is fitted 
1000cc engine which is a usual 
modification as it is very reliable 
and gives necessary nervousness 
when driving it on urban roads. 
All pictures from the restoration 
demonstrate that everything 
was redone and no stones were 
left unturned such as the strip 
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1964 MORRIS MINI COUNTRYMAN MKI

Carte grise française  
French title

Châssis n° AAW7503134

35.000 – 50.000    € 
Sans réserve / No reserve 

•  Restauration complète par 
‘My Mini Révolution’

• Charme du break « woody »

•  Combinaison de couleurs 
très élégante

•   Completely restored by 
“My Mini Revolution”

• Charm of a “woody”

•  Highly elegant colour 
combination
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1953 ASTON MARTIN DB2 VANTAGE 

Carte grise française 
French title 

Châssis n° LML/50/313 
Moteur n° VB6E/50/1233

100.000 – 150.000    € 
Sans réserve / No reserve

•  Jamais restaurée, 
« dans son jus »

•  Trois propriétaires 
seulement, l’actuel depuis 
presque 30 ans

•  Moteur Vantage

•  Never restored, in original 
condition

•  Only three owners, the 
current owner for nearly 30 
years

• Vantage engine

à tambour Alfin. En 1959, elle revient 
en France. Nous ne savons pas s’il 
s’agit du même premier propriétaire 
ou d’un nouveau. Quoi qu’il en soit, 
en 1978, elle est immatriculée au 
nom d’un monsieur Rey-Vidal auprès 
de qui le propriétaire actuel, un grand 
passionné du sud-est de la France, 
en fait l’acquisition via l’intermédiaire 
d’un marchand parisien, en 1990. 
Elle est donc entre les mains de ce 
connaisseur depuis 27 ans. Lors 
de l’achat, le moteur n’est déjà plus 
celui d’origine mais il s’agit bien d’un 
moteur du même type Vantage. Il 
a très peu roulé avec, se contentant 

L’Aston Martin DB2 Vantage que 
nous présentons est exceptionnelle à 
plus d’un titre. Livrée neuve à Sousse 
en Tunisie à son premier proprié-
taire, la société algéro-tunisienne 
Alfatière. Comme nous l’indique 
l’usine Aston Martin Dorset dans un 
courrier à l’actuel propriétaire daté 
du 1er septembre 1981, la première 
garantie sur la voiture a été générée 
le 31 janvier 1953. Il nous indique 
qu’elle a été livrée avec les spécifi-
cations d’usine suivantes : moteur 
Vantage, couleur noire, intérieur cuir 
beige, des sièges baquets ce qui était 
rarissime sur ce modèle et des freins 

interior, bucket seats that were 
extremely rare on this model, 
and Alfin drum brakes. In 1959 
the Aston returned to France, 
and we don’t know if this was 
with the same owner or a new 
one. Later, in 1978, the car was 
registered in the name of Mr. 
Rey-Vidal, and it was from 
this gentleman that the current 
owner, a serious enthusiast from 
the south-east of France, bought 
it, through a Parisian dealer, in 
1990. It has therefore been in the 
hands of the present owner for 
some 27 years. In 1990, when he 

The Aston Martin DB2 
Vantage on offer is exceptional 
in more ways than one. It was 
delivered new to Sousse in 
Tunisia to its first owner, the 
Algerian-Tunisian company 
Alfatière. A letter to the current 
owner dated 1 September 1981 
from the Aston Martin factory 
in Dorset states that the first 
warranty on the car was issued 
on 31 January 1953.  It also 
indicates that the car was 
delivered to the following factory 
specification: Vantage engine, 
painted black with beige leather 
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de quelques dizaines de kilomètres 
de plaisir depuis son acquisition, en 
faisant une quasi-sortie de grange ! 

Cette Aston Martin DB2 Vantage 
se trouve dans un état d’origine 
incroyable, moteur tournant, nous 
avons même pu faire quelques tours 
de roue. Elle n’a jamais été repeinte, 
à l’exception de la partie avant gauche 
du capot, au niveau du phare qui a 
dû subir un léger accrochage il y a 
plusieurs dizaines d’années, peut-être 
en Tunisie. Son intérieur, que ce soit 
ses sièges en cuir beige dotés chacun 
d’une pochette de rangement sur le 
dossier, ses moquettes, montrent une 

patine des plus touchantes. Tout est 
d’origine dans cette automobile. Bien 
entendu, elle mériterait de rouler 
ainsi en faisant seulement une bonne 
révision de la mécanique. Certains 
verront en elle une excellente base de 
restauration. Bref, aujourd’hui, il est 
rarissime de trouver une Aston dans 
son jus d’origine et qui plus est une 
DB2 Vantage.

bought it, the original engine had 
already been changed for another 
Vantage engine. The current 
owner has driven the Aston very 
little, contenting himself with the 
occasional outing and covering 
no more than a few dozen 
kilometres, making the car pretty 
much a barn find !

This Aston Martin DB2 
Vantage is in incredibly original 
condition, with an engine that 
still turns. We were even able to 
drive it a little. It has never been 
repainted, apart from the front 
left section of the bonnet, around 

the headlight where it must have 
suffered a slight knock some years 
ago, possibly even in Tunisia. The 
interior, with its beige leather 
seats with fitted pockets on the 
back, and carpets, has the most 
wonderful patina. Everything 
in this car is original. Once it 
has had a thorough mechanical 
service, it would, of course, 
benefit from being driven. Some 
may see this as an excellent base 
for a restoration. It is certainly 
rare to find an Aston in totally 
original condition, particularly a 
DB2 Vantage.
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du propriétaire de la DB2 Vantage 
de la vente ! Comme quoi…tel père, 
tel fils ! Il en a fait l’acquisition auprès 
du premier propriétaire suisse il y a 
deux ans. Livrée neuve par le Garage 
Keller de Genève, elle se présente au-
jourd’hui dans un état exceptionnel, 
avec seulement 9 800 km depuis 
sa sortie d’usine ! Tous les détails 
livrés neufs avec l’auto y sont toujours 
présents : le carnet de note, le stylo, 
la lampe de poche, le couteau multi-
fonctions, le tout siglé Aston Martin 
Vanquish. Dans le coffre sont rangés 
le classeur en aluminium du manuel 
d’utilisation et carnet d’entretien, le 

La Vanquish est présentée pour la 
première fois au Salon International 
de l’Automobile de Genève en 2001. 
Elle est la dernière Aston assemblée 
à la main dans l’usine de Newport 
Pagnell. Sa ligne musclée et virile est 
signée Ian Callum, père de la DB7. 
Le châssis est en aluminium et fibre 
de carbone lui assurant une rigidité, 
une robustesse et une sécurité excep-
tionnelles. Le moteur est un V12 de 
6.0L. lui permettant de décrocher un 
0 à 100 km/h en 5s. avec une vitesse 
maximum de 306 km/h. 

La Vanquish que nous avons la 
chance de présenter appartient au fils 

to present belongs to the son of the 
DB2 Vantage owner ! Like father, 
like son ! He bought the car from 
the first Swiss owner two years 
ago. Delivered new by the Garage 
Keller in Geneva, it is presented 
today in outstanding condition, 
having covered just 9 800 km 
from new !  All the extras that 
came with the car when new 
are still there: the Aston Martin 
Vanquish notebook, pen, torch 
and pocket knife. The aluminium 
folder containing the service book 
and owner’s manual, the battery 
charger and complete first aid 

The Vanquish first appeared 
at the International Motor Show 
in Geneva in 2001. It was the 
last Aston to be built by hand 
at the Newport Pagnell factory. 
With dynamic, muscular styling, 
the model was designed by Ian 
Callum, who was also responsible 
for the DB7. The aluminium and 
carbon fibre chassis provided 
rigidity, strength and a high level 
of safety. The V12 6-litre engine 
propelled the car from 0 to 100 
km in 5 seconds, with a top speed 
of 306 km/h. 

The example we are delighted 
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2002 ASTON MARTIN V12 VANQUISH

Carte grise française 
French title

Châssis n° SCFAC23302B500147

90.000 – 120.000    €

•  9800 km d’origine,  
2e propriétaire

•  Livrée avec tous ses 
documents d’origine

•  Excellent investissement

•  9800 km from new, 2 owners

•  Coming with all its original 
documents

• Excellent investment
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chargeur de batterie et la trousse à 
pharmacie, complète.  L’intérieur est 
superbe, les sièges étant recouverts 
de cuir noir et alcantara beige. Un 
essai nous a permis de constater son 
excellent état de fonctionnement. 
Il s’agit d’une voiture très puissante, 
certainement la dernière véritable 
Aston fabriquée à la main et produite 
à seulement 1492 exemplaires, ce qui 
en fait un modèle hautement collec-
tionnable pour le futur, et aujourd’hui 
encore très abordable. 

kit are all stored in the boot. The 
interior is superb, with black 
leather and beige alcantara-
upholstered seats. A test-drive 
demonstrated that the car is in 
excellent running order. This is a 
hugely powerful car, the last true 
Aston to be built by hand, and one 
of only 1492 examples produced. 
It is a model set to become very 
collectable in the future, and is 
still very affordable today.
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2003 BENTLEY ARNAGE T STATION WAGON ONE-OFF 4WD 
GENADDI DESIGN ET PININFARINA

préparateur américain VGD Genaddi 
Design pour la transformer en 
Station Wagon, le modèle n’étant pas 
disponible chez Bentley ! Effective-
ment, le propriétaire n’est autre que 
le riche héritier d’une grande famille 
industrielle italienne, grand amateur 
de Rolls Royce et Bentley, qui avait 
besoin d’un brake exclusif quatre 
roues motrices pour sa propriété de 
Saint-Moritz. 

Une fortune a été dépensée dans 
ce projet colossal. Pour permettre 
de transformer cette Bentley en 
quatre roues motrices, il a fallu 
adapter le système de propulsion 
d’un Cadillac Escalade. Ensuite, sur 
un dessin des designers de la firme 
Genaddi Design, qui n’en sont pas 

Avec le 1 000 mètres départ arrêté 
franchi en seulement 25.8 secondes 
et le 0 à 100 km/h atteint en 5.2’, 
certains journalistes britanniques 
s’amusèrent à dire que « Cela n’était 
pas si mal pour une sportive… mais 
excellent pour une cathédrale ! » 
Dans un esprit très classique, avec 
un profil à la poupe plongeante 
et affichant fièrement l’immuable 
calandre grillagée encadrée de 
doubles optiques rondes, la Bentley 
Arnage fait encore et toujours figure 
de pionnière parmi les limousines 
survoltées

L’Arnage T que nous vous 
présentons a été achetée neuve 
par le propriétaire actuel et immé-
diatement envoyée chez le célèbre 

VGD Genaddi Design to be 
turned into a Station Wagon, a 
model not available at Bentley! 
The owner, the wealthy heir of a 
large Italian industrial family, 
and a great Rolls-Royce and 
Bentley enthusiast, wanted an 
exclusive four-wheel drive estate 
for his St. Moritz property. 

A small fortune has been 
spent on this enormous project. 
Elements of a Cadillac Escalade 
were adapted to make this 
Bentley four-wheel drive. With 
an established reputation for 
other impressive creations, such 
as a cabriolet version of the Ford 
GT, the designers at Genaddi 
Design company worked to 

The Bentley Arnage 
was capable of travelling 
1 000 metres from a standing 
start in just 25.8 seconds and 
covering 0 to 100 km/h in 5.2 
seconds, a feat described by some 
British journalists as "not too bad 
for a sports car ... but excellent 
for a cathedral!".  Essentially 
classical in style, featuring a 
steeply sloping stern with the 
indispensable front grille framed 
by double round headlights, 
the Bentley Arnage remained a 
pioneer amongst top limousines. 

The Arnage T on offer was 
bought new by the current owner 
and sent immediately to the 
renowned American preparer 

Titre de circulation allemand 
German title

Châssis n° SCBLF34F12CX08404

80.000 – 160.000 €

• Modèle unique

•  1ère main, 40 000 km d’origine

• Finitions exclusives

• 900 000 USD dépensés!

• Unique model

• One owner, 40,000 km from new

• Exclusive finish

• 900,000 USD spent!
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le ciel de toit, les moquettes, l’espace 
bagages du coffre arrière, tout a été 
refait avec goût et élégance. Les 
boiseries sont en acajou peint. La 
voiture a aujourd’hui 40 000 kms 
d’origine, possède ses carnets d’entre-
tien et ses manuels d’utilisation. Elle 
est entretenue par Bentley Monaco et 
Saint-Moritz.

Voilà une occasion unique 
d’acquérir une Bentley transformée 
avec une précision impressionnante 
et des finitions réalisées par le plus 
mythique des designers italiens. 
Comment se déplacer avec style et 
élégance tout en se démarquant du 
commun des mortels ?... La réponse 
est ici !

à leur premier projet puisqu’ils sont 
bien connus pour avoir conçu une 
version cabriolet de la Ford GT et 
autres créations impressionnantes, la 
carrosserie a été transformée dans le 
moindre détail pour adapter le coffre 
ainsi que l’immense toit ouvrant 
double longueur Webasto donnant 
de la lumière dans la totalité de 
l’habitacle. Une fois le projet terminé, 
le propriétaire la reçoit à Monaco 
où il vit. Non content des finitions 
réalisées par les américains, il envoie 
la Bentley chez Pininfarina pour 
refaire entièrement l’intérieur. Le 
propriétaire avoue avec une certaine 
gêne avoir dépensé pas moins de 
900 000 USD (en comptant l’achat 
neuf de l’Arnage T) ! Toute la sellerie, 

car has covered 40 000 km from 
new, and comes with its log-book 
and owner’s manual. It has been 
maintained by Bentley Monaco 
and Saint-Moritz.

This is a unique opportunity to 
acquire a Bentley that has been 
transformed with impressive 
attention to detail and finished 
by the most legendary of Italian 
designers. If you are looking to 
travel in style and stand out from 
the crowd ... the answer is here!

transform the boot and add an 
enormous double-length Webasto 
sunroof, lighting up entire 
passenger compartment. When 
the project was finished, the car 
was delivered to the owner’s 
home in Monaco. Besides the 
US company’s finishing touches, 
he then sent the Bentley to 
Pininfarina to completely redo 
the interior. The owner admited, 
with some embarrassment, 
to having spent no less than 
900 000 USD on the Arnage T 
(including its original purchase)!  
The upholstery, roof lining, 
carpets, and boot interior were 
all elegantly re-done. The wood 
trim is painted mahogany. The 
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2009 BENTLEY BROOKLANDS

Carte grise française 
French title 

Châssis n° SCBCC42MX9CX14079

140.000 – 180.000    €

•  3 600 km d’origine, même 
propriétaire depuis 2009 !

•  Un des rares exemplaires 
vendus neufs en France

•  Seulement 426 exemplaires 
construits

•  3,600 km since new, 
same owner since 2009!

•  One of the rare examples  
sold in France

• Just 426 made 

élégance, sa présence quasi-charis-
matique, son luxe exclusif dans la 
tradition de la marque en font déjà 
une grande classique. 

L’exemplaire présenté a été livré 
neuf le 24 février 2009 par Bentley 
Paris à son premier propriétaire, 
un alsacien qui ne l’utilisa que très 
peu. Le 6 octobre suivant, elle est 
acquise par l’actuel propriétaire, un 
grand amateur de belles auto-
mobiles modernes vivant dans la 
région d’Angers, qui ne rajouta que 

Le nom de la Bentley Brooklands 
provient du circuit de Brooklands 
aux virages relevés, qui a célébré son 
centenaire en 2009, année de la 
voiture présentée. Le modèle célèbre 
précisément ce lieu où Bentley a 
connu quelques-unes de ses grandes 
victoires dans les années 20 et 30. 
Le coupé Brooklands est présenté 
au Salon de Genève 2007 et ne sera 
vendu que pendant trois ans. Seuls 
426 exemplaires ont été produits, 
ce qui en fait une automobile rare 
et déjà collectionnable. Sa grande 

produced, making it a rarity, a 
car that is already a collectable. 
Its impressive elegance, its almost 
charismatic presence, and its 
exclusive luxury, in the tradition 
of the brand, have all the 
makings of a great classic.

The car on offer was delivered 
new on February 24, 2009, by 
Bentley Paris, to its first owner, 
an Alsatian, who used it very 
sparingly. On the following 
6th of October, it was acquired 

The name of Bentley’s 
Brooklands comes from the 
Brooklands circuit with its 
legendary banking, and which 
celebrated its centenary in 2009, 
the year of the car on offer. The 
model celebrates precisely the 
circuit where Bentley had some 
of its great victories during 
the 1920s and the 1930s. The 
Brooklands coupe was unveiled 
at the 2007 Geneva Motor Show, 
and was on sale for just three 
years. Only 426 units were ever 

3 600 km d'origine / 3,600 km from new
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quelques kilomètres lors de sorties 
occasionnelles. Ce sublime vaisseau 
se présente donc aujourd’hui avec 
seulement 3.600 km depuis sa sortie 
d’usine ! Sa combinaison de couleurs 
lui confère beaucoup d’élégance et 
de sportivité, avec son intérieur en 
cuir rouge. Elle sera livrée complète 
de ses outils, ses deux parapluies, son 
carnet d’entretien, son manuel d’uti-
lisation et son double de clefs. Déjà 
rare avec un nombre d’exemplaires 
presque anecdotique, le kilométrage 
si faible de cette Brooklands en fait 

un modèle quasi-unique. De plus, il 
s’agit d’un des rares modèles livrés 
neufs en France…une opportunité à 
saisir pour ce coupé qui battra des 
records de prix dans les années qui 
viennent, à l’instar de la mythique 
Continental R des années 50.

by the current owner, a great 
enthusiast of beautiful modern 
automobiles, living in the region 
of Angers, who added just a few 
kilometers during the occasional 
outing. This sublime bolide has 
only 3,600 km on its odometer! 
Its color combination with the 
red leather interior gives the 
car elegance and sportiness. 
It comes with its tools, its two 
umbrellas, its maintenance 
booklet, its owner manual and 
its double set of keys. Already 

rare, with an almost anecdotal 
number of units, the low mileage 
of this Brooklands makes it a 
quasi-unique model. Moreover, 
it is one of the few Brooklands 
delivered new in France ... an 
opportunity to acquire a coupe 
that will surely beat record prices 
in the coming years, such as the 
mythical Continental R of the 
1950s.
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1963 RIVA TRITONE

Permis de navigation français 
French navigation licence

Coque n° 216

200.000 – 300.000 €

•  Bateau de grand prestige

•  Superbe qualité de 
fabrication

•  Seulement deux propriétaires 
français depuis 1982

• Prestigious boat

• Superb production quality

•  Only two French owners since 
1982

Le Tritone était un des modèles les 
plus prestigieux du constructeur et, 
avant la présentation de l'Aquarama 
en 1962, c'était le plus grand Riva 
de la gamme. Il était au sommet du 
marché des bateaux de luxe, acheté 
par les princes et les puissants.

Selon les registres Riva, ce bateau 
splendide a été commandé neuf 
par un M. Personnaz domicilié à 
Monte Carlo. Il était équipé de deux 
moteurs Chrysler de 177 ch et portait 
déjà le nom de Shere Khan, tigre 
légendaire imaginé par Rudyard 
Kipling dans Le Livre de la Jungle. 
En 1982, il passait entre les mains de 
M.Trimarchi et, comme le confirme 
une expertise datant de cette même 
année, le bateau était régulièrement 
entretenu chez Monaco Boat Service. 
La petite histoire raconte que c’est en 
fait M. Trimarchi qui utilisait depuis 

Comme toutes les belles marques, 
l'histoire de Riva commence autour 
de la passion d'un homme : Pietro 
Riva. Lorsqu'il arrive sur le lac d'Iseo 
en 1842, une tempête a détruit les 
bateaux amarrés au port. Char-
pentier de métier, Pietro parvient 
à réparer de nombreux bateaux et 
gagne l'estime des habitants de la 
ville. Il se met alors à fabriquer ses 
propres bateaux, auxquels il apporte 
un soin particulier. Son fils Ernesto, 
qui prend sa succession, comprend 
que la clientèle opulente venant en 
villégiature sur les lacs italiens appré-
cie les yachts aménagés avec luxe et, 
après la première Guerre mondiale, 
sa marque se confirme comme 
synonyme de qualité et de luxe. 
Aujourd'hui, les Riva traditionnels en 
bois vernis sont parmi les bateaux de 
plaisance les plus recherchés, par leur 
élégance et leur qualité de fabrication. 

Tritone was one of the most 
prestigious models produced by 
the manufacturer and before 
the Aquarama launch in 1962, 
it was the biggest Riva in the 
range. It was at the top of the 
luxury boat market, purchased 
by princes and the most powerful 
people. 

According to Riva records, this 
magnificent boat was ordered 
new by a Mr. Personnaz, residing 
in Monaco. It was equipped 
with two Chrysler engines of 
177 hp and was called Shere 
Khan, the legendary tiger 
character created by Rudyard 
Kipling in The Jungle Book. 
It was then purchased by Mr. 
Francois Trimarchi in 1982 and 
as confirmed by an appraisal 
dating from the same year, it was 

Like all great brands, the 
history of Riva starts from the 
passion of one man: Pietro Riva. 
When he arrives at the Iseo lake 
in 1842, a storm has destroyed 
the boats docked at the port. 
Pietro manages to repair many 
boats and earns the respect of the 
inhabitants of the town. He then 
proceeds to make his own boats, 
to which he gives special care. 
His son Ernesto who succeeds 
him, understands that wealthy 
customers coming on holiday to 
Italian lakes appreciate luxury 
yachts and after the First World 
War, his brand will become a 
reference in quality and luxury. 
Today, traditional Riva boats 
made of varnished wood are 
amongst the most sought-after 
boats, thanks to their elegance 
and quality of production. The 
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de 110 000 €. Nous recommandons 
vivement aux acheteurs intéressés 
de consulter l'important dossier de 
factures correspondantes ainsi que le 
manuel Riva d’origine présent dans 
le dossier.

Dans un bel état, encore équipé 
de son ancre et son échelle d’origine, 
vendu avec son ber d’origine ce Riva 
Tritone constitue l'occasion rare 
d'acquérir un des bateaux les plus 
désirables de sa catégorie : il allie 
beauté, vitesse et prestige.

l’origine ce bateau. En septembre 
1999, les moteurs étaient remplacés 
par de plus puissants Sportpac type 
Premium neufs, d'une cylindrée 
de 5,7 litres, développant 320 ch 
et reliés à deux inverseurs Borg-
Warner neufs également. En 2011, 
il passait entre les mains de l'actuel 
propriétaire : ainsi, ce prestigieux 
canot n'a connu probablement que 
trois propriétaires et deux utilisateurs 
réels. Une expertise datant de 2000 
le décrit comme étant en bon état, 
avec ses aménagements d'origine 
(tableau de bord, volant, sellerie...), 
avec une coque bien préservée et un 
pont en acajou rainuré vernis impec-
cable. L'expertise estime la vitesse de 
pointe à 40 nœuds environ, soit près 
de 75 km/h.

Cette prestigieuse unité a bénéficié 
de très nombreux travaux d'entretien, 
totalisant entre 2004 et 2013 plus 

at approximately 40 knots, 
equivalent to 75 km/h.

This admired item has 
benefited from extensive 
maintenance work, amounting 
to a total of € 110,000 spent 
between 2004 and 2013. 
Interested buyers are strongly 
advised to have a look at the 
comprehensive invoices record 
as well as the original Riva 
manual included in the file. In 
its beautiful condition, fitted 
with its original anchor and 
ladder, and sold with its original 
cradle, this Riva Tritone is a 
rare opportunity to acquire one 
of the most desirable boats of its 
category, combining beauty, speed 
and prestige.

regularly serviced by Monaco 
Boat Service. The story tells 
that Mr Trimarchi had actually 
been using the boat since the 
beginning. In September 1999, 
both engines were replaced by 
new and more powerful Sportpac 
type Premium of 5.7 litres, 
producing 320 hp and linked to 
two Borg-Warner reversers, also 
new. In 2011, it was acquired 
by its current owner: this 
prestigious craft probably only 
had three owners and only two 
actual users. An expert report 
dating from 2000 describes it 
as being in good condition, with 
its original fittings (dashboard, 
steering wheel, upholstery…), 
with a well-preserved hull 
and an impeccable grooved 
mahogany varnished deck. The 
report estimates the top speed 
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du propriétaire actuel qui en a fait 
l’acquisition auprès d’un profes-
sionnel qui venait de la restaurer, 
München Classics, spécialiste de la 
marque munichoise. Il est très diffi-
cile aujourd’hui de trouver une Tii et 
qui plus est dans l’état de celle-ci dont 
un examen visuel nous a permis de 
constater un travail sérieux. La baie 
moteur est splendide. L’intérieur est 
très beau, avec ses sièges en velours 
bleu marine impeccables. Le volant 
n’est pas d’origine mais l’original sera 
livré avec. Modèle rare, très perfor-
mant et agréable à conduire, voire 
piloter, cette voiture rendra heureux 
son futur propriétaire. 

La BMW 2002 est apparue en 
janvier 1968. La caisse légère de la 
1600-2, bien que renforcée, héritait 
du moteur 1 990 cm3 de 100 ch. La 
BMW 2002 était appelée à un bel 
avenir, et BMW lui appliquera scru-
puleusement les recettes qui ont fait 
le succès de la 1600-2. Rapidement 
dotée de moteurs plus performants, 
la 2002 deviendra en peu de temps 
une voiture culte des années 1970, 
notamment grâce à l'apparition du 
modèle 2002ti (2 carburateurs 
double-corps - 120 ch) dès la fin 68, 
remplacée en 1971 par la 2002tii 
(Injection Kugelfischer - 130 ch) et 
suivie de la sulfureuse 2002 turbo 
(Injection et turbo KKK - 170 ch).

Le modèle présenté a été vendu 
neuf en Italie selon les recherches 

KKK turbos, for 170bhp).
The model on offer was sold 

new in Italy, as per the research of 
the current owner, who acquired 
it from a professional, München 
Classics, a specialist of the Munich 
brand, and who had just restored 
the car. It is very difficult today to 
find a Tii, and what’s more, in the 
state that this car is in, one that 
has seen some serious work. The 
engine bay is in a splendid state. 
The interior is very beautiful, 
with impeccable navy blue velvet 
seats. The steering wheel is not 
original, but the original will be 
delivered with the car. This rare 
and powerful model is pleasant to 
drive, even race, and will surely 
make its future owner happy.

The BMW 2002 was 
launched in January 1968. The 
lightweight body of the 1600-2, 
albeit reinforced, was given the 
new 1990cc engine developing 
100bhp. The BMW 2002 was 
destined for a bright future, and 
BMW went on to apply all the 
learnings from the successful 
1600-2. Equipped with more and 
more powerful engines, the 2002 
became a cult car of the 1970s, 
mainly thanks to the appearance 
of the 2002ti (two twin-choke 
carburetors with 120bhp) from 
late 1968, and replaced in 1971 
by the 2002tii (Kugelfischer 
fuel injection, and 130bhp), and 
finally followed by the amazing 
2002 Turbo (fuel injection and 
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1973 BMW 2002 Tii

Carte grise française 
French title

Châssis n° 2736649

35.000 – 40.000    € 
Sans réserve / No reserve

• Modèle rare aujourd’hui

• Voiture très soignée

•  Le modèle le plus performant 
avant la Turbo

•  Rare model today

• A very neat car

•  The most powerful version, 
before the Turbo

Provenant de la collection d'un amateur du Sud-Ouest
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préservés, le combiné d'instruments 
porte la marque du constructeur, 
les vitrages sont d'origine et tous les 
équipements électriques fonc-
tionnent, à l'exception de la climati-
sation. La plaque Alpina portant le 
n°129 apparaît sur la console centrale 
et la voiture est accompagnée de 
son carnet d'entretien d'origine. 
Récemment, cette Alpina B9 a 
bénéficié d'une révision complète, 
avec vérification du train avant (bras, 
barre stabilisatrice, direction) et des 
freins (remplacement des plaquettes 
et du maître-cylindre). La voiture a 
reçu quatre pneus neufs et il convient 
de noter que tous les fluides ont été 
remplacés il y a moins de 3 000 km.

Brillante réalisation d'Alpina, cette 
voiture faisait partie des berlines les 
plus rapides de son époque. Il est rare 
de croiser un exemplaire aussi bien 
préservé et à l’historique aussi clair 
que celui-ci.

La voiture que nous présentons a 
été livrée le 1er juin 1983 à la maison 
de la gastronomie "Comtesse du 
Barry", par l'intermédiaire de la 
concession BWM Pelras, à Toulouse. 
Cette B9 fait partie des 86 exem-
plaires équipés par Alpina d'un six-
cylindres 3 453 cm3, les 414 voitures 
suivantes ayant reçu un 3 430 cm3 
un peu différent et portant l'appel-
lation B9/1. Fabriquée sur la base 
d'une 528i, elle a été immatriculée 
en France à la suite d'une réception 
à titre isolé, moyennant quoi la carte 
grise affiche "BMW Alpina" comme 
constructeur.

Cette voiture a bénéficié d'un 
entretien régulier et, il y a une dizaine 
d'années, d'un voile de peinture. 
Les soubassements sont exempts de 
corrosion et les passages de roues 
présentent toujours la teinte rouge 
bordeaux d'origine, du nom de 
"Burgundrot Metallic". A l'intérieur, 
les sièges Recaro sont très bien 

brand, windows are original 
and all electric equipment is 
working well, except for the air-
conditioning. The Alpina badge 
with the number 129 is displayed 
on the central panel and the car 
is complemented with its original 
maintenance book. This Alpina 
B9 recently had a full service, 
including examination of the front 
suspension (arm, stabilizer bar, 
steering) and brakes (pads and 
master cylinder replacement). The 
car also has four new tires and 
all fluids were changed less than 
3,000 km ago.

This brilliant creation by 
Alpina was one of the fastest 
sedan cars at the time. It is rare to 
come across such a well preserved 
example with such transparent 
history.

This car was delivered new 
on 1 June 1983 at the “Comtesse 
du Barry” gastronomy company 
through the BMW Pelras 
dealership in Toulouse. This B9 
is one of 86 examples built with 
a six-cylinder 3,453cc engine by 
Alpina, whereas the next 414 cars 
were built with a slightly different 
3,430cc engine and named B9/1. 
Based on the 528i production, it 
was registered in France following 
homologation, whereby “BMW 
Alpina” figures on the registration 
document. 

This car was serviced 
regularly, including a re-spray 
10 years ago. There is no rust 
around the chassis and the 
wheel arches are still in their 
original burgundy colour, also 
known as “Burgundrot Metallic”. 
The Recaro seats are very well 
preserved, the instrument 
cluster bears the manufacturer’s 
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1983 BMW ALPINA B9 3,5 L 

Carte grise française 
French title

Châssis n° WBADA7100D8465212

30.000 – 40.000    € 
Sans réserve / No reserve

•  Modèle rarissime, française 
d’origine

•  Carnets d’entretien, 
historique suivi

•  Une des berlines les plus 
rapides de son époque

•   Extremely rare model, 
originally French

•  Maintenance books, 
continuous history 

•  One of the fastest sedan 
cars at the time.
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125 000 km. Elle se présente dans 
sa couleur d'origine assez rare de 
type rouge carmin. Elle dispose d’un 
intérieur en tissu et simili d’origine en 
très bon état et de quatre belles jantes 
Fuchs polies. La voiture se trouve en 
très bel état général de présentation 
ayant bénéficié tout récemment 
d’une peinture neuve réalisée après 
vérification de l’absence de rouille. 
Parmi les dernières interventions 
mécaniques nous pouvons notam-
ment citer le remplacement du turbo 
en 2012 la voiture n’ayant que peu 
roulé depuis. Cette 930 sera de plus 
livrée avec son autoradio d’origine, 
son dossier de factures, ses carnets, 
sa trousse à outils et son compres-
seur. Avec un tel historique, cette 930 
est une véritable rareté qui réjouira 
son futur acquéreur à chaque montée 
en pression du turbo. 

Cette belle 930 est très certai-
nement l’une des toutes premières 
versions 3.3L européenne. En effet 
son numéro de châssis serait le 
2ème dans la série qui débute avec 
le n° 9308700011. Elle fut mise en 
circulation le 3 juin 1977, juste avant 
le millésime 78, première année de 
production de la 3.3L. Son numéro 
de moteur 678 0001 correspon-
drait lui aussi au 1er de la série.  Au 
vu de son carnet d’entretien, il 
pourrait s’agir d’un modèle d’usine 
ou prototype, Porsche A.G. étant le 
premier propriétaire. Le reste de 
l’historique de la voiture est aussi un 
point fort puisque celle-ci fut achetée 
en 1980 directement en Allemagne 
par son actuel propriétaire français. 
Il l’a ensuite toujours précieusement 
conservée et son compteur n’affiche 
aujourd’hui qu’un peu plus de 

stands at a little over 125 000 km 
today. It is presented in the rather 
rare, original colour of carmine 
red. The original fabric and 
leatherette interior remains in 
very good condition, and it comes 
with a set of polished Fuchs 
wheels. The car is in excellent 
overall condition, having been 
repainted when the body was 
confirmed as being rust-free. It 
has only been driven sparingly 
since the turbo was replaced in 
2012. The car is offered with its 
original radio, file of invoices, 
manuals, toolkit and compressor. 
A 930 with a history like this is 
hard to find. It is a car that will 
bring joy to its new owner, with 
each surge of the turbo-charged 
engine. 

This pretty 930 is one of the 
earliest examples of the 3.3-litre 
European version. The chassis 
number would be the second in 
the series, which starts with the 
n° 9308700011. It was road 
registered on 3 June 1977, just 
ahead of the 78 model year, the 
first year the 3.3-litre version 
was generally available. The 
engine number, 678 0001, 
also corresponds to the earliest 
examples. The service book 
shows Porsche A.G. as the first 
owner, suggesting that this 
could be a prototype or factory 
car. The subsequent history is 
also interesting as the car was 
acquired directly from Germany 
in 1980 by the current French 
owner. He has always looked after 
it meticulously and the odometer 
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1977 PORSCHE 930 3.3L TURBO

Carte grise française 
French title

Châssis n° 9308700012

100.000 – 150.000    € 
 

•  Un des tous premiers châssis 
930 en version 3.3L

• Même propriétaire depuis 1980

•  Historique limpide et 
intéressant

•   One of the very first 
3.3-litre versions of the 930 

• Same owner since 1980

• Known, interesting history
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1959 MASERATI 3500 GT TOURING 

nom de sa société le 1er avril 1970. 
Le second propriétaire, un certain 
M. Urmas Peterhoff dans la ville de 
Lund qui la céda en septembre 1973 
à un M. Ragnval Johansson de Mal-
mö.  Ce dernier la revendit ensuite 
à son dernier propriétaire suédois. 
Lorsque celui-ci en fit l’acquisition, 
une restauration complète se révéla 
nécessaire. Ce collectionneur ayant 
de nombreuses autos à restaurer 
dans sa collection, il lui fallut près 
de 20 ans avant de pouvoir faire 
reprendre la route à cette Maserati 
3500 GT.

Au cours des dix dernières 
années, la voiture a été restaurée en 

Produite entre 1957 et 1964, on 
pourrait dire que la 3500 GT a sauvé 
Maserati de la ruine financière. Le 
prototype, un coupé par Touring fut 
présenté au salon de Genève 1957 
et les commandes commencèrent 
à s'accumuler à partir du Salon de 
Turin la même année.

L’exemplaire que nous proposons, 
une des premières série 2, a quitté 
l’usine le 14 janvier 1960. Délivré 
à Turin dans un gris métallique 
« Grigio Albany » et intérieur sable, 
il fut ensuite importé en Suède par 
l’importateur suédois Rolf Haider. 
Ce dernier immatricula la voiture au 

car importer Rolf Haider who 
registers the car in his company's 
name in Stockholm on 1 April 
1970. The second owner was 
a Mr Urmas Peterhoff in the 
town of Lund. He retained it 
until September 1973 when 
Mr Ragnvald Johansson in 
Malmö bought it. The latter 
subsequently sold it to its last 
Swedish owner. 

When he purchased this 
Maserati 3500 GT, it needed to 
be fully restored. Being a collector 
with a lot of cars to restore, it 
took him almost 20 years to 
get this one back on the road. 

Manufactured between 1957 
and 1964 it could be said 
that the Tipo 101 3500GT 
saved Maserati from financial 
ruin. The prototype, a coupé 
by Touring, was presented in 
Geneva in March 1957 and 
orders started to flow in after the 
Turin motor show the same year.

The example on offer is a very 
early series 2 car which left the 
factory on 14 January 1960.  
Delivered to Turin in “Grigio 
Albany” a metallic Grey paint 
along with a sand interior, it was 
imported to Sweden by Swedish 

Titre de circulation suédois 
Swedish title

Châssis n° AM 101*742 
Moteur n° AM 101*742

180.000 – 220.000 €

• Version carburateur

• Une des premières série 2

•  Matching numbers, confirmé 
par le Maserati Classiche 

•  Most appreciated carburettor 
version

• An early series 2 car

•  Matching numbers according 
to the Maserati Classiche 
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conservant de nombreuses pièces 
qui pouvaient être réutilisées, et elle 
conserve donc une certaine patine. 
Le moteur a été entièrement restauré 
par un spécialiste suédois vers 2007 
et la voiture fonctionne bien.  

Ce grand classique Maserati est 
une superbe opportunité à ne pas 
manquer notamment parce qu’elle 
présente l’avantage d’être facile à utili-
ser tout en étant encore relativement 
abordable.  

During the last 10 years the car 
has been through a conservative 
restoration retaining many parts 
which could be re-used and the 
car still shows some patina.  The 
engine was fully restored by a 
Swedish specialist around 2007 
and the car runs well. This very 
usable classic, beautiful top-
level Maserati still is truly great 
opportunity not to be missed, at a 
price which is still affordable.
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1968 FERRARI 365 GT 2+2 

Titre de circulation suisse 
Swiss title 

Châssis n° 11317 
Moteur n° 11317

210.000 – 260.000    €

•  Incroyablement préservée

•  Aménagement d’époque 
par Chapron

•  Mécanique d'origine, 
complète avec ses carnets

•  Incredible preserved 
condition

• Period features by Chapron

•  Mechanically original, 
comes with its manuals

patinée mais encore souple sans 
être desséchée et, comme le précise 
le propriétaire, "On peut apprécier 
qu'après près de 50 ans, la voiture 
et son habitacle soient conservés 
comme probablement comme 
aucune autre Ferrari datant de l’année 
1968."

Avec ses belles jantes Borrani à 
rayons, cette Ferrari a toujours été 
utilisée comme deuxième voiture 
par son propriétaire, collectionneur 
d'art et passionné de technologie 
car il est l'inventeur de la brosse à 
dents électrique ! Il l'a conservée 
dans sa propriété bordant le lac 
Léman et c'est pour des raisons de 
santé qu'il s'en sépare aujourd'hui. 
Peu utilisée ces dernières années, la 
voiture tourne bien et les enfants du 
propriétaire ont veillé à son entretien 

Achetée neuve par le propriétaire 
actuel en mai 1968, cette voiture est 
une première main, ce qui est excep-
tionnel. De plus, elle se présente dans 
un état de préservation rare, tant à 
l'extérieur qu'à l'intérieur. Après avoir 
passé commande de sa voiture à la 
Franco-Britannic, le propriétaire 
a demandé des améliorations qui 
ont été réalisées chez le carrossier 
Chapron, à Levallois. Ainsi, elle est 
aujourd'hui équipée d'une barre de 
protection avant, de rétroviseurs obus 
spéciaux et réglables de l'intérieur, 
d'appuis-tête avant Chapron en cuir 
beige, de poignées de maintien avant 
et arrière. Le tableau de bord pré-
sente un autoradio Blaupunkt et un 
système audio huit pistes permet de 
lire des cassettes et bandes magné-
tiques. La sellerie est remarquable, 

is remarkable, being patinated 
yet still soft and flexible. As the 
owner told us: « There is unlikely 
to be any other Ferrari from 
1968 as well preserved inside 
and out, after almost fifty years. » 

Boasting lovely Borrani wire 
wheels, this Ferrari has always 
been used as a second car by 
its owner, an art collector who, 
passionate about technology, 
invented the electric toothbrush! 
He kept the car at his property 
on the shores of Lake Geneva, 
and has now decided to part 
with it for health reasons. Hardly 
used in recent years, the car 
turns over well, and the owner’s 
children have ensured it has 
been maintained by specialists 
in Geneva. The rear shock 

Bought new by the current 
owner in May 1968, this is an 
exceptional one-owner car. 
What’s more, it is presented in 
a preserved state rarely seen, 
both inside and out. Having 
placed an order for his car with 
Franco-Britannic, the Ferrari 
importer in France, the owner 
requested various special extra 
features, which were fitted by 
the coachbuilder Chapron, in 
Levallois. It therefore comes with 
a front protection bar, special 
bullet mirrors adjustable from 
the interior, Chapron front 
headrests in beige leather, and 
front and rear grab handles. The 
dashboard features a Blaupunkt 
radio and eight-track audio 
system for tapes. The upholstery 

Un seul propriétaire depuis l’origine / One owner from new
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chez des spécialistes genevois. Les 
amortisseurs arrière, l’embrayage, et 
le pot d'échappement, en inox, ont 
été récemment remplacés. Le cric est 
bien entendu présent, de même que 
la trousse à outils d'origine, le manuel 
d'utilisation et le carnet de garantie 
d'origine.

Voiture intéressante avec ses deux 
places arrière, cette Ferrari 365 GT 
2+2 est sans doute une des mieux 
préservées d'origine que l'on puisse 
trouver. C’est le rêve de tout collec-
tionneur.

Ce véhicule est d’origine Suisse 
et en importation temporaire en 
France. L’acheteur devra s’acquitter 
des droits et taxes dans le pays de 
destination. 

absorbers, clutch and stainless 
steel exhaust have all been 
replaced recently. The jack is still 
present, as is the original toolkit, 
owner’s manual and original 
warranty booklet.

This interesting Ferrari 365 
GT 2+2 with its two rear seats, 
must be one of the best preserved, 
most original examples one can 
find. A dream for any collector.

This car is of Swiss origine 
and under temporary import 
in France. The buyer will have 
to pay duties and taxes in the 
country of destination. 



161

1967 FERRARI 330 GT 2+2

Titre de circulation italien 
Italian title

Châssis n° 9419 
Moteur n° 9419

340.000 – 380.000 €

•  Certification Ferrari 
Classiche et ‘ASI Oro’

• Complètement restaurée en 2014

•  Combinaison de couleurs 
exceptionnelle

•  Ferrari Classiche 
Certification and ‘ASI Oro’

• Completely restored in 2014

•  Exceptional colour 
combination
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La 330 GT 2 + 2, première 
version, a été présentée au Salon de 
Bruxelles en 1964. Le moteur est 
d’origine Colombo et dérivé de la 
GTO. Le modèle succède à la 250 
GTE, la cylindrée étant augmen-
tée de 960 cm3, et la puissance 
passant de 240 à 300 ch. Dès 1965, 
Pininfarina dessine un nouvel avant 
à deux phares, plus seyant et plus 
élégant que les quatre de la version 
précédente. Ce modèle produit en 
455 exemplaires de 1965 à 1967, 
est équipé d’une boîte cinq vitesses 
au lieu de quatre et overdrive sur 
les séries précédentes. La vitesse 
maximum était de 240 km/h, le 
400 mètres départ arrêté est cou-
vert en 15’9 et le mile en 28’2. La 
330 GT a été accueillie par la presse 
spécialisée de l’époque, comme un 
modèle Ferrari plus urbain, conçu 
plus pour le grand tourisme que la 
compétition.

La Ferrari 330 série II que nous 
présentons ici a été délivrée neuve 
par le concessionnaire SVEA Ferrari 
de Bari, en Italie, en mai 1967. Elle 
était alors grise, intérieur en cuir 
Rosso VM3171. Son intérieur est 
toujours celui d’origine et il a bénéfi-
cié d’un traitement particulier qui lui 
donne toute sa splendeur actuelle. 
La voiture est toujours restée entre 

les mains de collectionneurs italiens, 
dont l’actuel qui la possède depuis 
12 ans, grand amateur des produc-
tions de Maranello. En 2014, la 
voiture est envoyée chez " Scuderia 
Baldini Il Cavallino" à Rome pour 
une restauration complète dans 
les règles de l’art. Un sublime Blu 
Sera Metallic sera alors choisi pour 
mettre en valeur de manière encore 
plus élégante la ligne de ce très 
beau modèle. La mécanique est 
profondément révisée et contrôlée 
par le célèbre Toni Auto de Mara-
nello. Elle fonctionne de manière 
optimale depuis. Ce superbe exem-
plaire a passé avec un grand succès 
l’examen de l’ASI et en a obtenu la 
récompense suprême…l’ASI Oro, 
plaque qu’elle porte à l’arrière. Elle 
obtient également la certification 
Ferrari Classiche en juin 2014. Le 
livre rouge sera donc livré au futur 
acquéreur. 

Il s’agit d’une 330 GT 2+2 dans 
un état rare, dans sa meilleure 
série avec ses simples phares. Son 
intérieur est absolument splendide 
et lui donne beaucoup de panache 
et d’élégance. Il s’agit certainement 
d’un des plus beaux exemplaires que 
nous connaissons.

The first version of the 330 
GT 2+2 was presented at the 
Brussels Motor Show in 1964, 
with a Colombo engine derived 
from that of the GTO. It was a 
successor to the 250 GTE, and 
the engine increased in capacity 
to 960cc and the power up from 
240 bhp to 300 bhp. In 1965 
Pininfarina re-styled the front, 
which became more elegant with 
two single headlights, rather than 
the four used on the previous 
version. Some 455 examples of 
this series were built between 
1965 and 1967, equipped with a 
five-speed gearbox, rather than the 
previous four-speed with overdrive 
version. The car boasted a top 
speed of 240 km/h, and covered 
0 – 400 metres in 15.9 seconds 
and a mile in 28.2. The 330 GT 
was well received by the specialist 
press, and seen as a more urban 
Ferrari, better suited to touring 
than competition.

The Ferrari 330 series II on 
offer was delivered new by the 
SVEA Ferrari dealer in Bari, 
Italy, in May 1967, presented 
in grey with Rosso VM3171 
leather interior. The car still has 
its original interior which has 
been treated and is presented in 

splendid condition. It has always 
been owned by Italian collectors. 
This includes the current owner, 
a huge Maranello enthusiast 
who has owned this car for 12 
years. In 2014, the car was sent to 
"Scuderia Baldini Il Cavallino" in 
Rome for a full-scale restoration. 
A sublime shade of metallic Blu 
Sera was selected to enhance the 
elegant styling of this handsome 
model. A major mechanical 
inspection and service was carried 
out by Toni Auto in Maranello, 
and the car has run perfectly since 
then. This superb example passed 
the ASI inspection with flying 
colours, awarded the ‘ASI Oro’, as 
confirmed by the plaque on the 
front. The car also received Ferrari 
Classiche certification in June 
2014 and the red folder will be 
passed to the new owner.

This is a 330 GT 2+2 in rare 
condition, one of the most desirable 
single-headlight series. It boasts 
an absolutely splendid interior, 
and is undoubtedly one of the best 
examples that we have seen.
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Ford, grand amateur d’italiennes, il 
y a deux ans. Elle sortait alors d’une 
restauration quasi-complète. Il suffit 
de la mettre sur un pont (photos 
disponibles) pour constater l’état 
remarquable du châssis et des sou-
bassements. Sa couleur extérieure, 
Azzuro Hyperion, intérieur en cuir 
noir est des plus désirables et lui offre 
une élégance encore plus présente. 
L’intérieur est en très bon état que 
ce soit les cuirs et les moquettes.  Ce 
modèle offre la plus grande habita-
bilité intérieure jamais vue dans une 
Ferrari, permettant à quatre adultes 
d’y voyager dans un grand confort. La 
365 GT4 est la plus recherchée de 
la lignée, produite à seulement 124 
exemplaires. 

Digne héritière de la 365 GT 
2+2, la 365 GT4/2+2 a été pré-
senté au Salon de Paris en 1972. La 
mécanique est identique à la 365 
GTC/4, sortie un an plus tôt, hormis 
l’empattement qui a été rallongé de 
20 cm. Son dessin est dû au dessin 
prodigieux de Pininfarina. Elle est le 
tout premier modèle d’une longue 
lignée très demandée chez Ferrari 
dont la production s’achève avec la 
412 en 1989. 

La voiture présentée est superbe à 
tous les niveaux. Vendue neuve par le 
concessionnaire Ferrari de Bologne, 
elle est livrée à son premier proprié-
taire en avril 1974. Elle passe entre 
les mains de six propriétaires en tout, 
avant d’être acquise par le proprié-
taire actuel, un concessionnaire 

a Ford dealer, and a great fan 
of Italian bolides, two years ago. 
The car had just gone through 
a comprehensive restoration.  
You just need to put it up on a 
ramp (photos available) to see the 
remarkable state of the chassis 
and the floorpan. Its elegant 
“Azzuro Hyperion” shade goes 
perfectly well with the black 
leather interior. The interior is in 
very good condition, whether it 
is the leather, or the carpets. This 
model offers the biggest interior 
space ever seen in a Ferrari, 
allowing four adults to travel in 
sheer comfort. The 365 GT4 is 
the most sought after of the range, 
with just 124 ever produced. 

The 365 GT4 / 2 + 2 was first 
unveiled at the 1972 Paris Motor 
Show. The engine was identical 
to that in the 365 GTC/4, which 
was launched a year earlier, 
except for the wheelbase, which 
was lengthened by 20cm. The 
design is from the prestigious and 
prodigious house of Pininfarina. 
It was the very first model from a 
long line of sought after models, 
with production ending with the 
412, in 1989.

The car on offer is superb at all 
levels. Sold by the Ferrari dealer 
in Bologna, it was delivered to 
its first owner, in April 1974. 
It passed through the hands of 
six owners in all, before being 
acquired by the current owner, 
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1974 FERRARI 365 GT4 2+2

Titre de circulation italien 
Italian title

Châssis n° 17481 
Moteur n° 988

90.000 – 130.000 €

•  Exceptionnelle combinaison 
de couleurs 

•  Un des 124 exemplaires 
produits

•  Excellent investissement avec 
cette ligne si élégante

•  Beautiful colour combination

• One of just 124 produced

•  An excellent investment 
in this elegant shape
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2007 par son actuel propriétaire à un 
amateur lyonnais, ce ravissant canot 
a bénéficié de nombreux travaux 
dont témoignent plusieurs factures : 
chromes refaits en 2000, moteur 
restauré avec remplacement du bloc 
Chris-Craft en 2002, restauration 
du pont, remplacement du tableau 
arrière, restauration de la sellerie et 
confection d’une bâche neuve en 
2016. Accompagné de sa remorque 
immatriculée en France, ce navire 
s'affiche donc en très bel état de 
présentation et constitue une parfaite 
occasion d’accéder de façon raison-
nable à la légende Riva.

Soleil, mer et joie de vivre… Telle 
était la philosophie que proposait 
Riva tout en représentant un symbole 
de luxe et de raffinement privilégié 
par les grands de ce monde. En 1966, 
souhaitant toucher une clientèle 
rajeunie, le constructeur italien lance 
le modèle Junior. De taille raison-
nable et particulièrement adapté au 
ski nautique, il connaîtra un succès 
considérable puisque sa production 
totalisera 626 unités. L’exemplaire 
que nous présentons fût commandé 
dès la première année de fabrication 
par un client belge, M. De Boever 
qui le f ît immédiatement livrer à 
Monte Carlo. Les registres Riva 
confirment qu’il était équipé du V8 
Chris-Craft de 185cv. Acheté en 

confirm that it was equipped with 
the 185hp V8 Chris-Craft engine. 
Purchased in 2007 by its current 
owner, an enthusiast from Lyon, 
this exquisite boat had a lot of 
work done, as verified by several 
invoices: chromework renovated in 
2000, restored engine including 
replacement of the Chris Craft 
unit in 2002, deck restoration, 
replacement of the transom, 
restoration of the upholstery and 
manufacturing of a new cover 
in 2016. Complemented with 
its French registered trailer, this 
boat is in excellent condition and 
represents a great opportunity 
to acquire a legendary Riva in a 
reasonable manner. 

Sun, sea and pleasure of life… 
This is the philosophy Riva was 
offering while representing a 
symbol of luxury and refinement 
privileged by the great people of 
this world. Wanting to reach a 
younger audience, the Italian 
manufacturer launches the 
Junior model in 1966. Of decent 
size and particularly adapted 
for water skiing, it accomplishes 
phenomenal success, resulting in a 
total of 626 units being produced. 
The item we are offering was 
ordered right in the first year 
of production by a Belgian 
client called M. De Boever, 
who immediately got it shipped 
to Monte Carlo. Riva records 
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1966 RIVA JUNIOR AVEC SA REMORQUE

Carte de circulation française 
(Riva)  
Carte grise française (remorque) 
French titles (RIVA and trailer)

Coque n° 99 
Moteur n° 832094

40.000 – 50.000    €

•  Une légende accessible

• Importants travaux récents

• Prêt à naviguer

•   A legend within reach

• Recent important works

• Ready to sail
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Notre voiture a l'intéressante parti-
cularité d'être faiblement kilométrée 
puisque son compteur n’affiche que 
26 000 km. Il s’agirait de plus d’une 
première main. Cette Quattroporte 
est dans son état d'origine arborant 
une agréable patine. Elle a récem-
ment bénéficié d’un réglage des 
carburateurs, du remplacement d’une 
biellette de direction et d’une révision 
générale. La sellerie est bien conser-
vée. La carrosserie est en très bon 
état général malgré quelques signes 
d’usure liés au temps. Cette Maserati 
Quattroporte est une promesse de 
voyages dans un confort voluptueux, 
accompagné du grondement feutré 
d'un moteur noble.

Il s'agit de la troisième génération 
de Maserati Quattroporte, modèle 
qui a créé un nouveau genre, celui des 
supercars à quatre portes et quatre 
places confortables. La première ver-
sion lancée en 1963 était une confor-
table automobile capable de dépasser 
largement 200 km/h. La série III 
voyait le jour en 1978 et rencontrait 
un large succès avec une carrière 
de onze ans et 2 141 exemplaires. 
Dessinée par Giugiaro dans un style 
assez anguleux, elle retrouvait le V8 
quatre arbres, ici en version 4,9 litres 
développant 280 ch et accouplé à 
une boite de vitesse automatique. 
Elle bénéficie d'un aménagement 
intérieur de très grand luxe, avec des 
sièges en cuir naturel plissé et des 
garnitures de palissandre ornant le 
tableau de bord et les portes.

The car on offer has the 
interesting feature of being 
a low milage car displaying 
just 26,000 km and would 
be a one owner from new car. 
This Quattroporte is in a very 
original state and sports a very 
pleasant patina. It has recently 
benefited from an adjustment of 
the carburetors, a replacement 
of a steering link and a general 
overhaul. The upholstery is well 
preserved. The body is in very 
good general condition despite 
some signs of time-related wear. 
This Maserati Quattroporte 
promises the idea of travelling in 
voluptuous comfort, accompanied 
by the hushed rumble of a 
magnificent engine.

The car on offer is a third 
generation Maserati Quattroporte, 
a model that created a new kind 
of supercars with four doors and 
four comfortable seats. The first 
version, launched in 1963, was a 
comfortable automobile capable 
of exceeding 200 km/h. The series 
III, launched in 1978, met with 
wide success, with a career that 
lasted eleven years and 2,141 units 
sold during this period. Designed 
by Giugiaro and angular in style, 
the car featured a four camshaft 
V8, in its 4.9-litre version, 
developing 280bhp and mated 
to an automatic gearbox. It had 
a very luxurious interior, with 
pleated natural leather seats and 
rosewood trim on the dashboard 
and doors.

164

1983 MASERATI QUATTROPORTE III

Titre de circulation monégasque 
Monegasque title

Châssis n° 330493140

20.000 – 30.000    € 
Sans réserve / No reserve

•  Dans son état d’origine 
et matching numbers

• Voiture de très grand luxe

•  Seulement 26 000 km 
au compteur

•   It its original condition, 
matching numbers

•   Very luxurious car

•   Only 26,000 km on the 
odometer
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La direction de la firme Maserati 
demanda en 1969 à Ital-design et à 
son créateur Giugiaro de proposer un 
projet de voiture sportive à moteur 
central arrière, tenant bien la route 
et, aérodynamique : en fait une 
réponse à la Lamborghini Miura qui 
faisait sensation à l’époque. Giorgetto 
Giugiaro travailla suffisamment vite 
pour que la voiture, appelée Bora, 
soit prête à temps pour le Salon de 
Genève en mars 1971.

La nouvelle voiture rompait avec 
tout ce qui s’était fait jusqu’alors chez 
Maserati, seul le splendide groupe 
motopropulseur descendait en droite 
ligne du légendaire 450S. Giugiaro 

lui-même disait : « C’était une vraie 
provocation à sa naissance, c’est 
maintenant une charmante pièce de 
musée ».

La voiture que nous présentons, 
châssis #634, fut livrée neuve le 
31 août 1973 dans sa livrée actuelle, 
jaune et noire. Elle est ensuite 
acquise auprès d’un marchand à 
Los Angeles, le 28 mars 1983, par 
un couple, Jack et Donna Mills, 
originaires de South Gate en Cali-
fornie. En 1992 la voiture quitte les 
Etats Unis pour les Pays-Bas. Son 
nouveau propriétaire entreprit alors 
une restauration de la voiture avec 
mise à nu du châssis mais conserva 

In 1969 Maserati entrusted 
Ital-design and its founder 
Giugiaro to present a project for 
an aerodynamic sport car fitted 
with a mid-engine, with a good 
road-holding in order to compete 
with the amazing Lamborghini 
Miura. Giorgietto Giugiaro 
completed his task quickly enough 
to have the car, called the Bora, 
ready for the 1971 Geneva Motor 
show. The Bora broke with 
Maserati’s previous offerings, 
only the great powertrain was a 
successor of the famous 450S.

The Bora on offer, chassis 
#634 was delivered new in Los 

Angeles on 31 August 1973 in its 
current yellow and black colour 
scheme. On 28 March 1983 
Jack and Donna Mills of South 
Gate, California purchased the 
car from a Los Angeles dealer. 
During 1992 the car was 
exported to the Netherlands.  This 
new owner stripped the car and 
restored it, retaining the interior 
as it is. The engine is rebuilt by 
Maserati specialist Franco Auto 
in Kwintsheul.  It is re-painted 
yellow again and is converted 
to European specifications. It is 
then sold in 2015 to a German 
gentleman. Now in stunning 
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1973 MASERATI BORA 4900 BERTONE

Titre de circulation 
néerlandais 
Dutch title

Châssis n° AM 117/*634*

185.000 - 225.000 €

•  Superbe combinaison 
de couleurs

• Belle presentation

• Seulement 275 exemplaires

• Nice color combination

• Stunning condition

• Only 275 examples
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scrupuleusement l’intérieur d’origine. 
La réfection du moteur est confiée au 
spécialiste de la marque Franco Auto 
à Kwintsheul. Repeinte dans sa teinte 
jaune et convertie aux spécifications 
européennes, elle est ensuite cédée 
en 2015 à un amateur allemand. De 
belle présentation, cette superbe et 
rare version 4.9L fonctionne bien et 
est prête aussi bien pour la prochaine 
saison de rallyes et évènements 
classiques que pour profiter d’un 
dimanche ensoleillé sur les routes de 
campagne.

condition and running well this 
rare 4.9L version and great car is 
ready for the upcoming season of 
rallies and events or just to enjoy 
a Sunday blast on small country 
lanes.
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propriétaire actuel lui a fait bénéficier 
d’une révision complète en vue d’une 
utilisation fréquente. Toujours équi-
pée de sa mécanique d’origine, elle 
est accouplée à la boite manuelle ZF 
à 5 rapports qui permet de profiter 
de manière optimale de son couple 
impressionnant. Le pont a quant à 
lui été refait en 2015, empruntant 
des éléments de Quattroporte, gage 
d’une meilleure robustesse. La car-
rosserie est saine, bien alignée et en 
bel état de présentation, tout comme 
l’habitable dont le cuir présente une 
légère patine. Produites à 200 exem-
plaires toutes versions comprises, 
les Kyalami offrant les spécifications 
de notre exemplaire sont rarissimes 
dans cet état de présentation.

Dans l’histoire de Maserati, la 
Kyalami clôture l’ère des coupés 2+2 
à hautes performances, dotés de 
moteurs V8. Dessinée par Frua, sa 
ligne ne manque pas de caractère, et 
le ramage est à la hauteur du plumage 
puisque c’est le V8 4.9 de 280cv qui 
prend place sous le capot de notre 
version, certaines étant disponibles 
avec le 4.2L.

D’après l’attestation de Maserati 
Classiche qui accompagne la voiture, 
celle-ci a été délivrée le 26 sep-
tembre 1978 à Vienne, en Autriche. 
Ce document nous apprend égale-
ment que cet élégant coupé portait 
alors une livrée Verde Pino combinée 
à un intérieur cuir Pelle Bianca. Cette 
Kyalami a bénéficié d’une restau-
ration complète de qualité à la fin 
des années 80. En 2014/2015, son 

a thorough service in order to be 
used frequently by the current 
owner. Still equipped with 
its original mechanicals, it is 
mated to the ZF 5-speed manual 
transmission, which makes it 
possible to take full advantage 
of the impressive torque of this 
beautiful engine. The rear 
transaxle has been redone in 
2015, borrowing elements from 
the Quattroporte that guarantees 
greater robustness. The bodywork 
is sound, well aligned and in a 
beautiful state of preservation, as 
is the slightly patinated leather 
interior. With production limited 
to 200 units, the Kyalamis 
featuring the specifications of our 
example are more than rare in 
this state of preservation. 

In the history of Maserati, 
the Kyalami was the end of the 
era of high-performance 2 + 2 
coupes, powered by V8 engines. 
Designed by Pietro Frua, its line 
did not lack character. The car 
is equipped with the 4.9L V8, 
developing 280bhp, instead of the 
4.2 available for the same model. 

According to the certification 
of Maserati Classiche that comes 
with the car, the car was sold 
new on 26 September 1978 in 
Vienna, Austria. This document 
also mentions that this elegant 
coupe featured a Verde Pino livery 
combined with a Pelle Bianca 
leather interior. This Kyalami 
underwent a complete quality 
restoration at the end of the 80’s. 
In 2014/2015, it benefited from 
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1978 MASERATI KYALAMI 4.9L

Titre de circulation autrichien 
Austrian title

Châssis n° AM129/49*0190 
Moteur n° AM129/49*0190

65.000 - 90.000    €

•  Rare version 4.9, boite 
manuelle

• Matching numbers

• Historique limpide

•  Rare 4.9 version with manual 
transmission

• Matching numbers

• Continuous history
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la faire restaurer et de la remettre 
dans sa teinte verte typiquement 
70’s d’origine. La carrosserie est 
alors mise à nu par un carrossier 
d’Aubagne, la mécanique révisée, les 
silencieux remplacés. L’intérieur est 
refait comme à l’origine avec un goût 
certain pour les finitions puisque la 
voiture se trouve véritablement dans 
un bel état. Présentée sans prix de 
réserve, nous invitons tous les ache-
teurs à venir voir ce bel exemplaire 
lors de l’exposition. Ils ne pourront 
que décider d’en faire l’acquisition !

Pour l’exposition internationale de 
Montréal en 1967, il fut demandé à 
Alfa Romeo de présenter une voiture 
représentative du "symbole de la 
plus grande aspiration que l’homme 
puisse réaliser en matière d’automo-
bile". La réponse fut un prototype 
étudié en collaboration avec Bertone, 
appelé "Montréal" pour la circons-
tance. 

La Montréal présentée fut mise 
en circulation en 1972, ce qui en 
fait une des rares premières séries. 
Nous n’avons que peu d’éléments 
concernant l’historique de cette 
belle Montréal si ce n’est le fait que 
le propriétaire actuel l’a acquise alors 
qu’elle était suisse et qu’elle se trouvait 
dans son état d’origine. Il décide de 

of green, a typical 70s colour.  
The body was stripped by a 
coachbuilder from Aubagne, 
the engine refurbished, and 
silencers replaced. The interior 
was re-upholstered to original 
specification, with an eye to detail, 
as the car is presented in really 
lovely condition. Offered with no 
reserve, we invite all buyers to 
come and inspect this beautiful 
example when it goes on view. 
How can anyone not be tempted to 
put in a bid!

For the International Motor 
Show in Montreal in 1967, Alfa 
Romeo was asked to present a car 
that represented « Man’s Highest 
Aspirations in the Automotive 
Field ». The result was a prototype 
designed in collaboration with 
Bertone that was called the 
‘Montreal’ for the occasion.

The Montreal on offer was 
registered in 1972, making this 
one of the rare first series. We 
have limited information on the 
history of this pretty car. We do 
know that it was in Switzerland 
and in original condition when 
the current owner bought it. He 
decided to restore the car and 
return it to its original shade 

167

1972 ALFA ROMEO MONTREAL

Carte grise française 
French title

Châssis n° AR1427253

60.000 – 80.000 € 
Sans réserve / No reserve 
 

• Restauration de qualité

•  Couleur d’origine la plus 
désirable

• Modèle mythique chez Alfa 

•   Quality restoration

•  The original and most 
desirable colour

• Legendary Alfa model 
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Le modèle présenté a été acquis 
par l’actuel propriétaire, pilote et 
passionné, auprès d’un spécialiste 
alors que la voiture sortait d’une 
restauration quasiment complète. La 
carrosserie, en bon état, restaurée, 
a reçu une très belle peinture ‘rosso 
amarante’ qui se marie parfaitement 
avec la teinte cognac de l’intérieur. 
La baie moteur est très belle, son 
propriétaire ne supportant pas l’à peu 
près. De nombreux frais récents ont 
été réalisés tels que les joints spi de 
la boîte de vitesses et du pont et une 
rectification du volant moteur. Il s’agit 
d’une jolie opportunité de pouvoir 
acquérir cette petite bombe italienne 
devenue mythique, simple à l’usage et 
si agile sur les petites routes.

La lignée des Giulia Sprint GT 
1300, Sprint GT Veloce, GT1600, 
1750 et 2000 Veloce, dessinées par 
Bertone, reste légendaire chez Alfa 
Romeo puisqu’elles se sont illustrées 
maintes fois en rallyes et courses 
diverses à travers la planète compé-
tition. Très bien équilibrée, dotée 
de moteurs très performants et d’un 
comportement joueur, elle repré-
sente un des meilleurs compromis 
pour apprendre à piloter ou simple-
ment pour profiter des petites routes 
de campagne. La version 2L que 
nous présentons développe de série 
132 ch. et bénéficie des dernières 
modifications esthétiques comme la 
calandre chromée, les feux arrière de 
plus grande taille et un habitacle plus 
cossu au goût des années 70. Elle est 
équipée de série d’un pont autoblo-
quant, ce qui améliore sensiblement 
le comportement. 

The model on offer was 
acquired by the current owner, an 
enthusiast racer, from a specialist 
who had just completed a very 
comprehensive restoration. The 
bodywork, in a good condition, 
was restored, and was painted a 
beautiful 'rosso amaranth' which 
perfectly blends with the cognac 
shade of the interior. The engine 
bay is in a very beautiful state, its 
owner is a perfectionist. Recent 
works include the fork seals of 
the gearbox and the axel, as well 
as an adjustment in the flywheel. 
This is a nice opportunity to 
acquire this little Italian pocket 
rocket, mythical, simple to use and 
agile on twisty roads.

The shape of the Giulia Sprint 
GT 1300, Sprint GT Veloce, 
GT1600, 1750 and 2000 
Veloce, all designed by Bertone, 
remain a legendary part of Alfa 
Romeo, since they have repeatedly 
proved themselves in rallies and 
various races, across the world of 
motorsport. Very well proportioned, 
powered by high performance 
engines, with delightful dynamics, 
this car represents one of the best 
driving compromises in terms of 
comforts and driving pleasure. 
The 2L version on offer develops 
132bhp. and features the last of 
the cosmetic changes, such as the 
chrome grille, taller tail lamps 
and a more sophisticated interior. 
It comes standard with a limited 
slip differential, which significantly 
improves road behavior.

168

1973 ALFA ROMEO GT 2000 VELOCE

Carte grise française 
French title

Châssis n° AR2436341

40.000 – 60.000    € 
Sans réserve / No reserve

•  La plus aboutie de la lignée 
avec son moteur 2L

• Facile d’entretien 

• Restaurée et bien entretenue

•   The most accomplished version 
with its 2L engine

• Easy to maintain

• Restored and well maintained 

Provenant de la collection d'un amateur du Sud-Ouest
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général, elle a bénéficié de modi-
fications techniques intéressantes 
comme des freins en carbone-cé-
ramique MOVIT et d'un boîtier 
électronique POGEA Racing qui 
pousse la puissance à 290 ch. On 
notera que les pièces d’origine seront 
bien sûr fournies avec l’auto, ainsi 
qu’un jeu de 4 jantes supplémentaire. 
De couleur « Bianco Carrara », cette 
auto se distingue par la bande noire, 
accordée aux éléments en carbone, 
qui la traverse longitudinalement. 
Elle sera livrée avec ses documents et 
son bagage d’origine. Avec seulement 
5 600 km au compteur, cette très 
belle Alfa Romeo 4C représente 
l’opportunité d’acquérir une voiture 
aux caractéristiques uniques et déjà 
collector.

Dans la lignée de la formidable 
8C proposée en 2006, Alfa Romeo 
récidive au Salon de Genève 2013 
en présentant la 4C, une sportive 
radicale et exclusive qui renoue avec 
le passé prestigieux de la marque. 
Stricte deux places faite de carbone 
et d’aluminium, elle affiche un poids-
plume de 895 kg ! Le moteur 4 
cylindres aluminium en position cen-
trale arrière développe la puissance 
de 240 ch. Marque de noblesse, elle 
est construite dans l’usine Maserati 
de Modène.

En guise de gala d’ouverture, 
Alfa Romeo lance la série limitée 
« Launch Edition », qui bénéficie de 
nombreuses options et spécificités.

Cet exemplaire porte le n° 471 
numéroté sur 500, au même titre 
que l’Alfa Romeo SZ proposée dans 
cette vente et appartient au même 
collectionneur. Dans un très bel état 

is in nice condition and has 
benefited from some impressive 
mechanical upgrades, such as 
the MOVIT carbon-ceramic 
brakes and the POGEA Racing 
electronic transmission which 
boosts its performance to 290 hp. 
All original parts will of course be 
supplied with the car, including 
an additional set of 4 alloys. This 
car in “Bianco Carrara” colour 
stands out from the crowd with 
its black carbon-looking strip 
going through each side. It will be 
delivered with all its documents 
and original baggage. With 
only 5,600 km on the clock and 
already considered as a collector 
item, this beautiful Alfa Romeo 4C 
is the opportunity to acquire a car 
which has unique characteristics.

Following the introduction 
of the wonderful 8C in 2006, 
Alfa Romeo returns in 2013 and 
launches the 4C at the Geneva 
Motor Show, a radical and 
exclusive sports car which revives 
the brand’s prestigious past. Being 
a two-seater made of carbon 
and aluminium, the car merely 
weighs 895 kg! The central-rear 
4-cylinder aluminium engine 
produces 240 hp. As a noble car 
brand, this model is built at the 
Maserati factory in Modena. Alfa 
Romeo presents the limited series 
“Launch Edition” at the opening 
gala, model which comprises of 
many options and characteristics. 

This car number 471 out of 
the 500 is owned by the same 
collector and has the same 
number as the Alfa Romeo SZ, 
also on sale at this auction. It 
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2014 ALFA ROMEO 4C LAUNCH EDITION

Titre de circulation espagnol 
Spanish title

Châssis n° ZAR9600000M098666

45.000 – 65.000 €

•  Sportive déjà emblématique

•  Série limitée éminemment 
désirable

•  Superbe exemplaire doté 
de spécifications uniques

•   Already an iconic sports car

•  A highly desirable limited 
edition

•  Superb example including 
unique specifications

Provenant d'une collection d'Alfa Romeo de Barcelone
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sion De Dion, assure un bel équilibre 
des masses. La voiture que nous 
vous proposons est exceptionnelle. 
Importée en Espagne en 2002,  
elle affiche un kilométrage parti-
culièrement modéré de seulement 
900 km ! Propriété d’un amateur, elle 
porte le numéro de série limitée 471 
(le même que l’Alfa Romeo 4C  pro-
posée dans cette vente !) et dispose 
de tous ses carnets, manuels et docu-
ments d’origine. Elle a récemment 
bénéficié d’un entretien mécanique 
afin de conserver l’ensemble en bon 
état de fonctionnement. Il s’agit à n’en 
pas douter du plus bel exemplaire 
disponible sur le marché. Comment 
résister à l’attrait d’une voiture hors 
norme, signée Zagato et dans un état 
aussi proche du neuf ?

Véritable OVNI lors de sa présen-
tation au Salon de Genève 1989, l’Alfa 
Romeo SZ due au crayon de Zagato 
conserve encore aujourd’hui cette 
image. Faisant fi de toute conve-
nance, elle propose un design décalé 
et une finition raffinée liés à une 
conception noble. Elitiste, sa diffu-
sion se limitera à 1 036 exemplaires. 
Ligne taillée à la serpe, face avant 
agressive, arrière tronqué et sellerie 
en cuir Connoly la caractérisent. 
Par respect pour ses utilisateurs, elle 
dispose tout de même de la climati-
sation, de la direction assistée et des 
vitres électriques...

Sur le plan mécanique, elle 
hérite du mélodieux et efficace V6 
Alfa dont la puissance est portée à 
210 ch, accouplé à une transmission 
transaxle qui, associé à une suspen-

transmission and De Dion 
suspensions, allowing the car to 
keep a healthy weight distribution.

The car we are offering is 
exceptional. Imported in Spain in 
2002, it has a very low mileage 
of only 900 km! Owned by an 
enthusiast, this car is number 471 
of the limited series (the same as 
the Alfa Romeo 4C, also on sale 
in this auction!) and contains 
all its booklets, manuals and 
original documents. It recently 
had a mechanical service in 
order to keep it in good running 
condition. This is undoubtedly the 
best example of its kind available 
on the market today. How can 
we resist the attraction of such an 
unusual car, endorsed by Zagato 
and in condition so close to new?

Thanks to Zagato designing 
abilities and, considered to be 
a true phenomenon during 
its presentation at the Geneva 
Motor Show in 1989, the Alfa 
Romeo SZ still retains the same 
image to date. Disregarding all 
appropriateness, it offers a quirky 
design and a refined finish linked 
to a noble approach.  Only 1,036 
examples will be produced. Its 
characters include a billhook-
trimmed design, front aggressive 
look, truncated rear end and 
Connoly leather seats, air-
conditioning, power-steering and 
electric windows… Mechanically, 
it inherits the melodic and 
efficient V6 Alfa engine, with 
a power increased to 210 hp, 
complemented with transaxle 
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1991 ALFA ROMEO SZ

Titre de circulation espagnol 
Spanish title

Châssis n° ZAR16200003000507

70.000  - 90.000 €

•  Véritable concept-car de 
route en série limitée

• Seulement 900 km d’origine !

•  Exemplaire exceptionnel dans 
un état proche du neuf

•   A true road concept–car 
in limited series

• Only 900 km since its birth!

•  Exceptional car in almost-new 
condition.

Provenant d'une collection d'Alfa Romeo de Barcelone
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tion impeccable. Elle est accompa-
gnée d’une copie du carnet d’origine 
et d’un intéressant dossier de copie 
de factures de travaux réalisés chez 
Charles Pozzi depuis le milieu des 
années 1980. Ferrari a confirmé 
que la voiture pouvait recevoir une 
certification, qui est actuellement en 
cours. Par conséquent, le célèbre livre 
rouge Ferrari sera remis à l’ache-
teur, dès qu’il aura été édité par le 
constructeur.

La berlinette GT4 présente dans la 
gamme Ferrari une double originali-
té : celle d’être dotée d’une carrosserie 
Bertone, et de présenter deux petites 
places arrière tout en bénéficiant d’un 
moteur central. Un peu comme le 
bon vin, sa forme discrète se bonifie 
avec l’âge, grâce à un dessin intem-
porel. Et son V8 puissant et rageur 
est là pour rappeler la noble lignée à 
laquelle elle appartient.

Vendue neuve par les établisse-
ments Pozzi à un certain M. Pierre 
Le Grand, cette voiture a été cédée 
en 1989 à son précédent propriétaire 
qui lui est resté fidèle pendant 25 
ans et ne s’en est séparé qu’en 2014 ! 
Elle a été ensuite achetée par un 
important collectionneur milanais 
qui recherchait une 308 GT4 bien 
préservée et présentant un histo-
rique clair. Il s’est alors lancé dans 
une remise à niveau de la voiture 
en la confiant aux meilleurs ateliers 
de Milan. Carrosserie et habitacle 
ont été entièrement revus, avec une 
qualité d’exécution rare pour ce type 
de voiture. De plus, cette GT4 a été 
récemment révisée par Rossocorsa, 
le célèbre garage Ferrari de Milan.

La voiture est encore dans sa 
teinte d’origine, un sobre « Blu Sera 
Metalizzato » avec sellerie en cuir 
beige, l’ensemble étant de présenta-

The car is delivered with a copy 
of the original book and an 
interesting file of copies of invoices 
of the work executed at Charles 
Pozzi since the mid-1980s. 
Ferrari confirmed that the car 
could obtain the certification 
which is under process. Therefore, 
the famous red Ferrari book will 
be given to the car’s buyer, as 
soon as it has been readied by the 
manufacturer.

The Ferrari GT4 berlinette 
has a double originality:  being 
bodied by Bertone and fitted with 
two small rear seats, whilst being 
a mid-engine coupe. A little like 
good wine, its discrete shape gets 
enhanced with age, thanks to a 
design that is timeless. And that 
powerful V8 is there for all to 
remember the car’s noble lineage. 

Sold new by Parisian 
Etablissements Pozzi to its first 
owner a Mr Pierre Le Grand, 
this car was sold in 1989 to its 
second owner who kept it for 25 
years. He subsequently sold it to 
important collector in Milan, who 
was looking for a well-preserved 
308 GT4, with a clear history. 
The latter decided to entrust the 
car to the best workshops in Milan 
for an overhaul. The body and 
interior have been completely 
redone, with a rare quality of 
execution for this type of car. 
Moreover, this GT4 has been 
recently serviced by Rossocorsa, 
the famous Ferrari garage in 
Milan.

The car is still in its original 
color, a sober "Blu Sera 
Metalizzato" with beige leather 
upholstery, both in nice condition. 
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1979 FERRARI DINO 308 GT4

Carte grise française 
French title

Châssis n° 14672

70.000 – 90.000 € 
 

•  Certification Ferrari 
en cours

•  Révision récente chez Ferrari 
Milan Rossocorsa

•  Teinte d’origine, 
présentation superbe

•   Ferrari certification 
in progress

•  Recently serviced at Ferrari 
Milan Rossocorsa

•  Original color, in superb 
condition 
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tous les carnets ainsi qu’un dossier 
d’entretien témoignant d'un suivi 
régulier. Elle a d’ailleurs bénéficié 
dans le passé d’une garantie Power. 
Le remplacement des courroies 
de distribution fut réalisé au début 
de l’année 2015 lors de l’achat et 
une révision générale annuelle a 
été effectuée en novembre 2016. 
Enfin, notons que les quatre pneus 
sont récents.  La voiture sera livrée 
accompagnée de sa trousse à outils 
ainsi que de sa housse sur mesure. 
Fiable et agréable à conduire, la 
550 offre le meilleur de Ferrari, un 
design intemporel et un magnifique 
12 cylindres positionné à l’avant. Une 
voiture plaisir par excellence. 

La 550 Maranello présentée a 
été livrée neuve en Hollande en 
septembre 2000 par les établisse-
ments Kroymans à Hilversum. Sa 
livrée d’une grande élégance la rend 
singulière et rare. Elle allie une pein-
ture verte référence « Verde Zeltveg » 
à un très bel intérieur en cuir beige 
à passepoil vert. La voiture se trouve 
dans un très bon état général aussi 
bien intérieur qu’extérieur. Son actuel 
propriétaire en fit l’acquisition à la 
fin de l’année 2014 directement en 
Hollande auprès d’un professionnel. 
Elle est dotée de son autoradio d’ori-
gine Becker Traffic Pro, des phares 
Xenon et de sièges électriques. Notre 
exemplaire qui totalise 76 000 km 
possède sa pochette contenant 

containing service and owner 
manuals, as well as detailed 
invoices file that shows that the car 
has been serviced very regularly. 
It has in the past benefited 
from a “Power” guarantee. The 
replacement of the timing belts 
was carried out at the beginning 
of 2015, at the time of purchase, 
and a general annual service was 
carried out in November 2016. 
Also worth noting is that the four 
tyres are fairly new. The car will 
be delivered with its tool kit as 
well as its custom cover. Reliable 
and fun to drive, the 550 offers 
the very best of Ferrari, a timeless 
design and a beautiful 12-cylinder 
located at the front. 

The 550 Maranello on offer 
was delivered new in Holland in 
September 2000, by the company 
Kroymans, in Hilversum. Its very 
elegant livery, combining a green 
“Verde  Zeltveg", with a beautiful 
interior in beige leather, with 
green piping makes it singular 
and rare. The car is in a very 
good condition overall, both inside 
and outside. Its current owner 
acquired it at the end of 2014, 
directly from a professional in 
Holland. It is equipped with 
its original Becker Traffic Pro 
car radio, Xenon headlamps 
and electric seats. The odometer 
shows 76,000 km and the car 
will be delivered with its pouch 
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2000 FERRARI 550 MARANELLO  

Carte grise française 
French title

Châssis n° ZFFZR49B000120807

80.000 – 100.000    €

• Un majestueux 12 cylindres 

• Rare combinaison de couleurs  

•  L’un des exemplaires les plus 
attractifs du marché

•   A majestic 12-cylinder engine

• Rare color combination

•  One of the most attractive 
examples in the market
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2001 LAMBORGHINI DIABLO VT 6.O SPECIAL EDITION 

Carte grise française 
French title

Châssis n° ZA9DE01A01LA12711

300.000 – 400.000    €

•  Présentée au salon de Genève 
2001

•  La première des 42 
exemplaires, châssis # 01 

•  2e main, très bien entretenue, 
carnet 

•  Presented at the 2001 Geneva 
Motor Show

•  The first of 42 examples, 
chassis # 01 

•  2 owners, well maintained, 
service books 

Salon de Genève, Châssis # 01 / Geneva Motor Show, Chassis # 01
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Lamborghini a décliné sa Diablo 
en diverses versions exclusives dont 
celle que nous offrons à la vente 
qui représente l’ultime petite série 
de 42 exemplaires de ce modèle. 
Disponible en deux couleurs 

célestes, « Oro Elios » et « Mar-
rone Eklipsis », le soleil et l’éclipse. 
Dessinée par Marcello Gandini elle 
revendique un air de famille avec ses 
devancières, la Miura et la Countach. 
Cette dernière étude « Face Lift »>>>

Lamborghini produced the 
Diablo in various exclusive 
versions, such as the car we are 
offering in the sale, one of the final 
limited series of 42 examples 
of the model. Available in two 

celestial colours « Oro Elios » and 
« Marrone Eklipsis », the sun and 
the eclipse. Styled by Marcello 
Gandini, the design drew on 
characteristics of its predecessors, 
the Miura and the>>>
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et arrière en carbone mais le raffi-
nement fût poussé à l’extrême par 
l’emploi de titane pour le levier de 
vitesses et sa grille. Les splendides 
jantes chaussées de Pneus Pirelli 
P Zéro sont également coulées en 
magnésium. Le cockpit est garni 
de cuir Havane du plus bel effet et 
de fibre de carbone subtilement 
coordonnés aux tons changeant de 
la carrosserie. Le confort n’a pas été 
mis de côté car on trouve à son bord 
des sièges électriques, l’air condi-
tionné, une radio Alpine intégrant 
un système GPS et un chargeur 
de CD, la direction assistée et une 
suspension avant semi active qui 
permet de relever le nez pour ren-
trer sans frotter dans les parkings. 

>>> est l’œuvre du styliste belge 
Luc Donckerwolke qui engendra 
ensuite la Murcielago et la Gallardo. 
C’est la version la plus aboutie grâce 
à son surpuissant moteur V12 de 
6 litres de 550 ch à 7100 tr/mn ac-
couplée à une boîte de vitesses aux 
rapports plus courts, lui permettant 
d’abattre le 0 à 100 km/h en 3’95. 
La tenue de route est impression-
nante en partie dû au système de 
transmission intégrale VT «Viscous 
Traction» et aux épures de suspen-
sion reprises de la Diablo GT avec 
une voie avant élargie, un châssis 
rigidifié, mais aussi à la débauche 
d’aluminium, de magnésium et de 
fibre de carbone employée pour la 
fabrication de ce bolide. La cellule 
en acier est habillée de portes en 
aluminium et de capots, d’ailes avant 

and back wings. The ultimate 
touch was the use of titanium 
for the gear stick and its grille. 
The splendid wheels, fitted with 
Pirelli P Zero tyres, were cast in 
magnesium. The cockpit is lavishly 
kitted out in Havana leather and 
carbon fibre that complemented 
the ever- changing colour of the 
body. Comfort was an important 
consideration, and the car has 
electric seats, air conditioning, an 
Alpine radio with GPS and CD 
player, power steering and semi-
active front suspension that raises 
the front to avoid parking scrapes.

The car presented was the first 
to be built in the series, and was 
shown at the Geneva Motor Show 
in 2001. It was subsequently 
ordered by the Garage Autodrome 

>>> Countach. This final «face-
lift» was the work of Belgian 
designer Luc Donckerwolke, who 
went on to create the Murcielago 
and the Gallardo. It is the most 
successful evolution, thanks to 
its super-powerful 6-litre, V12 
engine producing 550 bhp at 
7100rpm. Mated to a shorter 
geared box, the car travelled from 
0 to 100 km/h in 3.95 seconds. 
The road handling was impressive, 
helped by the integrated VT 
«Viscous Traction» transmission 
system and the enlarged Diablo 
GT suspension, the reinforced 
chassis as well as the generous use 
of aluminium, magnesium and 
carbon in the body. Aluminium 
doors were fitted to the steel cell, 
along with carbon bonnet, front 
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totalise 55 000 km et n’a jamais été 
utilisée sur circuit. Tous ses carnets, 
manuels, brochures publicitaires 
et outils sont présents ainsi que sa 
housse d’origine. 

La Diablo VT SE 6.0 représente 
non seulement la version la plus 
aboutie, contraste de performance 
et de confort raffiné, mais aussi un  
jalon, car étant le lien entre l’époque 
«Automobili Lamborghini» de 
Sant’Agata, fruit du talent d’ingé-
nieurs, de techniciens et de méca-
niciens de haut vol, avec la nouvelle 
l’ère VW-Audi, en ce début de siècle. 
La dernière de la série Diablo 6.0 
SE, N°42 est la seule Diablo conser-
vée au musée de l’usine.

La voiture présentée est la pre-
mière fabriquée de la série, exposée 
au salon de Genève de 2001 et 
commandée ensuite par le garage 
Autodrome de Claude, Michel 
& Neldo Lévy de Cannes via le 
concessionnaire local de la marque, 
P3 Automobiles de Cannes la 
Bocca. Vendue à un amateur breton 
du Finistère le 17 octobre 2001, il 
parcouru 14000 km à son bord, et 
c’est encore le garage Autodrome 
qui l’échangea en 2007 au proprié-
taire actuel contre une magnifique 
Countach LP 400 Periscopio ! 
Ce dernier, ingénieur automobile 
renommé (Matra, Renault) grand 
amateur de la marque depuis 1987 
avait même collaboré à la gestation 
de la Diablo GT/ 6.0 et a scrupuleu-
sement entretenu cette rareté. Elle 

all its manuals, service books, 
publicity pamphlets and toolkit in 
the original cover.

The VT SE 6.0 is not only 
the most highly developed 
version of the Diablo, combining 
performance with high levels of 
comfort, but also represents a 
milestone in the marque’s history. 
It was the final creation built by 
«Automobili Lamborghini» at 
Sant’Agata, with its highly talented 
team of engineers, technicians 
and mechanics, with the new the 
VW-Audi era at the start of this 
century. Final example in the 
series Diablo 6.0 SE, N° 42 is 
the only Diablo preserved in the 
factory museum.

of Claude, Michel & Neldo Lévy 
in Cannes through the local 
marque dealer, P3 Automobiles 
de Cannes la Bocca. It sold on 
17 October 2001 to an enthusiast 
from Brittany, who covered some 
14 000 km at the wheel. It was 
the same Garage Autodrome who 
sold the car again in 2007, this 
time to the current owner, who 
bought it in part-exchange for a 
magnificent Countach LP 400 
Periscopio ! A renowned Matra 
and Renault engineer, he had been 
an active marque enthusiast since 
1987 and even collaborated on the 
development of the Diablo GT / 
6.0. He has looked after this rare 
car scrupulously. It has covered 
55 000 km and has never been 
used on a circuit. It comes with 
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1989 RUF CTR COUPÉ "YELLOW BIRD"

Titre de circulation allemand   
German title

Châssis n° W09BT0349KPR06015

500.000 – 800.000 €

• Modèle légendaire

• Même propriétaire depuis 1992

• Important dossier de factures

•  Un des 28 exemplaires RUF 
authentiques

• Iconic model

• Same owner since 1992

• Large file of invoices

• One of 28 genuine RUF models

Provenant d'une collection de RUF allemande



Chez Porsche, certains modèles 
sont entrés dans la légende et la Ruf 
CTR en fait partie. Elle constituait 
à l'époque la réponse d'Alois Ruf, 
préparateur allemand basé à Pfaf-
fenhausen, au défi lancé par Road & 
Track pour déterminer quelle était 

la voiture la plus rapide du monde. 
Dérivée d'une Carrera de série, la 
CTR 001 (pour "Groupe C Turbo 
Ruf") était allégée, modifiée et 
recevait un 3,4 litre Porsche double 
turbo développant 469 ch. La 
carrosserie bénéficiait d'une>>>

Certain Porsche models have 
developed legendary status, and 
the Ruf CTR is one of them. It was 
created by Alois Ruf, the German 
preparer from Pfaffenhausen, in 
response to the challenge launched 
by Road & Track to find the fastest 

car in the world. Derived from a 
production Carrera, the CTR 001 
(for Group C Turbo Ruf ) was 
lightened and modified, and 
equipped with a 3.4-litre twin-
turbocharged Porsche engine that 
produced 469 bhp.>>>
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>>> meilleure étude aérody-
namique tout en restant d'une 
relative discrétion mais sa teinte 
jaune caractéristique lui vaudra le 
surnom de "Yellow Bird". A l'issue 
de la confrontation organisée par 
le magazine avec une douzaine 
d'autres voitures, la Ruf CTR sor-
tira victorieuse avec une vitesse de 
pointe de 340 km/h. Plus tard, elle 
sera même chronométrée à Nardo 
à 342 km/h ! En tout, Ruf produira 
28 exemplaires de son monstre (en 
plus du prototype), tout en conver-
tissant également 25 Carrera 3.2 
aux spécifications 469 ch.

Nous avons le plaisir de présenter 
l'un des 28 exemplaires authen-
tiques, vendu neuf à un banquier 

américain résidant alors à Londres. 
Assez rapidement, la voiture est 
reprise par Ruf et cédée en 1992 au 
propriétaire actuel : nous disposons 
du certificat de circulation allemand 
émis à cette époque et désignant 
la voiture de marque RUF modèle 
CTR, avec une première mise en 
circulation le 5 septembre 1989. 
La voiture porte un numéro de 
châssis spécifique à RUF qui est 
reconnu comme un constructeur en 
Allemagne.

Comme la voiture était en 
configuration "route", le propriétaire 
a demandé à Ruf une préparation 
encore plus poussée car il souhaitait 
prendre part à des sorties circuit et 
disposer d'une voiture "qui ne soit 

>>>  An aerodynamic study 
resulted in relatively discreet 
changes to the body, and, liveried 
in bright yellow, it earned the 
nick-name « Yellow Bird ». 
Following a showdown organised 
by the magazine, with twelve 
other cars, the Ruf CTR emerged 
victorious, with a top speed of 
340 km/h. Later, it was recorded 
travelling at 342 km/h at Nardo ! 
In total, Ruf built 28 examples 
of this beast (in addition to the 
prototype), and also converted 25 
Carrera 3.2 models to 469 bhp.

We are delighted to present one 
of the 28 genuine examples, that 
was bought new by an American 
banker who lived in London. It 

returned to Ruf fairly swiftly and 
was then sold to the present owner 
in 1992. We have the German 
registration document issued at 
this time that records the marque 
of the car as RUF, and the model 
as CTR, and that it was first road-
registered on 5 September 1989. 
The car has a chassis number 
specific to RUF, a recognised 
manufacturer in Germany. 
The car was in its ‘road-going’ 
configuration, and the owner 
asked Ruf to prepare it further, 
as he wanted a car for track days, 
that « was not just made for going 
in a straight line ». An extensive 
file of invoices issued by Ruf in 
1992 and 1995 documents the 
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pas faite que pour les lignes droites". 
Un important dossier de factures 
émises par Ruf en 1992 et 1995 fait 
état des nombreuses modifications 
effectuées et portant surtout sur un 
allégement supplémentaire et des 
aménagements particuliers. Un 
enregistrement d'un passage sur la 
balance indique un poids à vide de 
1 188 kg.

Entre 1993 et 1996, la voi-
ture prend part aux évènements 
organisés par Jürgen Alzen et on 
la voit sur les circuits du Nürbur-
gring, de Monza, du Castellet, du 
Mugello... Les révisions courantes 
sont effectuées par la Scuderia Alzen 
et les préparations et évolutions 
sont confiées à Ruf, comme en 

témoignent les factures. En 1998 et 
2000, c'est Porsche Berlin qui se 
charge des révisions.

Aujourd'hui, la voiture offre une 
présentation impeccable et un 
kilométrage de 41 130 km. Depuis 
les années 2000, notre pilote pre-
nant de l’âge, l’auto n’a été que peu 
utilisée, elle vient d’être révisée.  

Non seulement cette RUF cor-
respond à un modèle légendaire qui 
combine exclusivité, rareté et per-
formances très élevées, mais en plus 
elle appartient au même proprié-
taire pratiquement depuis l'origine, 
ce qui est tout à fait exceptionnel.

long list of modifications carried 
out and of particular interest, 
the extra weight reduction made 
and special equipment fitted. The 
weight of the car, when empty, 
was recorded as 1 188 kg.

Between 1993 and 1996, the 
car took part in events organised 
by Jürgen Alzen, and could be 
seen at Nürburgring, Monza, le 
Castellet, and Mugello... Regular 
servicing has been carried out 
by the Scuderia Alzen and 
preparation and development 
work by Ruf, all of which is 
recorded in the file of invoices. In 
1998 and 2000, Porsche Berlin 
serviced the car. It is presented in 
immaculate condition today, with 

a mileage of just 41 130 km. Since 
the 2000s, with our driver getting 
older, the car has not been used 
a great deal. It has recently been 
serviced.

Not only does this RUF 
correspond to an iconic model 
offering exclusivity, rarity and 
ultra high performance, but it has 
also belonged to the same owner 
for most of its life, making it a 
totally exceptional car.
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se trouve encore aujourd’hui dans un 
très bon état général de présentation. 
L’extérieur a récemment fait l’objet 
d’une peinture partielle, la sellerie de 
bonne facture est encore très belle. 
Elle est équipée de la climatisation, 
d’un toit ouvrant électrique et des 
sièges électriques chauffants. Il s’agit 
de l’exemplaire 295 d’une version qui 
n’a été produite qu’à 500 unités dans 
le monde. Côté entretien, celle-ci 
fut régulièrement suivie comme en 
témoigne le dossier d’entretien qui 
l’accompagne, permettant aussi de 

L’exemplaire que nous présentons 
fut mis en circulation le 19 septembre 
1990. Cette Evo II fut livrée neuve 
en Suisse à Fribourg et son histo-
rique est assez limpide. Son actuel 
propriétaire en fit l’acquisition en 
avril 1997 et il a réalisé le plus grand 
nombre de kilomètres car la voiture 
ne totalisait à l’époque qu’un peu plus 
de 30 000 km. Cette voiture est 
donc dans les mêmes mains depuis 
plus de 20 ans et totalise aujourd’hui 
un peu plus de 168 000 km. Ayant 
bénéficié d’entretiens réguliers, elle 

above 168,000 km until now. 
Having received regular services, 
it remains today in nice condition. 
The exterior has partially been 
painted; the nicely-crafted 
upholstery is still utterly lovely. It 
also has air-conditioning, electric 
sunroof and electric heated 
seats.  This is number 295 out of 
the total 500 cars ever built for 
this version worldwide. It was 
regularly serviced as evidenced 
by the present maintenance 
documents, also verifying the 

The car we are offering 
was registered for the road on 
19 September 1990. This Evo II 
was delivered new in Switzerland 
(Fribourg) and has quite a 
transparent history.  Its current 
owner acquired the car in April 
1997 and it was the same owner 
who carried out the most amount 
of mileage, since the car only 
had 30,000 km at that time. 
Therefore, this car has been with 
the same proprietor for more than 
20 years and has covered slightly 
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1990 MERCEDES-BENZ 190 E 2.5-16 EVO II   

Carte grise française  
French title

Châssis n° WDB2010361F742667

50.000 – 80.000    €

•  Seulement 500 exemplaires 
produits

•  Depuis plus de 20 ans 
dans les mêmes mains 

•  Tout récemment révisé au sein 
du réseau Mercedes-Benz

•   Only 500 produced

• Same owner for over 20 years

•  Recently serviced within 
the Mercedes-Benz network
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corroborer le kilométrage affiché. 
Elle vient de plus de bénéficier d’une 
révision complète chez Mercedes-
Benz. Elle est dotée de son carnet 
d’entretien, de sa trousse à outils et 
de secours ainsi que de sa roue de 
secours. Cette exclusive Mercedes, 
collector dès sa sortie, est devenue 
très prisée des collectionneurs et rare 
à la vente.

displayed mileage. Furthermore, 
this car just came out from a 
complete service at Mercedes-
Benz. The service book, tool kit, 
first-aid kit and spare emergency 
tyre are also included. Certainly 
a collector item since day one, this 
exclusive Mercedes has become 
highly demanded by collectors and 
is rarely for sale.
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Si la Ferrari 250 GTO dominait 
la catégorie GT dans les années 
1960, c’est la Porsche RSR qui a 
pris le relai au cours de la décennie 
suivante. De plus, alors que la Ferrari 
n’a été compétitive sur les circuits 
du Championnat du monde que 
pendant trois ans, de 1962 à 1964, 
la Porsche RSR était encore en 1983 
au départ de certaines épreuves, 
quelque dix années après son lan-
cement en 1973. Et elle continuait à 
remporter sa catégorie.

Dévoilée en 1973, la nouvelle RSR 

2,8L succédait de façon logique aux 
versions « compétition-client » de 
la 911, comme les 911 R 2L, 911 T/R 
et 911 ST de 2,1L à 2,5L. La RSR 
2,8L était une évolution destinée 
au Groupe 4 de la nouvelle Carrera 
RS 2,7L, utilisée en Groupe 3. Cette 
nouvelle RSR (RennSport Racing) 
comportait des ailes et jantes plus-
larges que ses devancières (9 pouces 
à l’avant et 11 pouces à l’arrière), une 
suspension à plus grosses barres de 
torsion, un radiateur d’huile monté 
à l’avant, le célèbre aileron arrière de 
la RS 2,7L et, surtout, un >>>

If the Ferrari 250 GTO was 
the GT race class contender of 
the early 1960s in the GT class, 
it was the Porsche RSR that took 
over the mantle of the GTO in the 
1970s.  Not only that but whilst 
the Ferrari was only active on the 
World’s racetracks for just three 
years, from 1962 to 1964, the 
Porsche RSR was still competing 
in races, and occasionally winning 
its class, some ten years after it was 
first introduced in 1973, in 1983.

First introduced in 1973, as 

a logical follow on to Porsche’s 
succession of 911s that the factory 
built for their “Gentleman racer” 
customers, such as the 911R of 
two L, the 911T/R and the 911ST 
of from 2.1 to 2.5 L, the new RSR 
2.8 was a more developed form 
for Group 4 racing of the newly 
introduced RS 2.7 Carrera, which 
would be used in Group 3 races. 
This new RSR, (Renn Sport 
Racing), featured wider wheels 
and fenders than its predecessors, 
(9 inch wide fronts and 11 inch 
wide rears), bigger torsion bars>>>
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1974 PORSCHE CARRERA RSR 3L 

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

Châssis n° 911 460 9113 
Moteur n° 684 
N° de production: 104

1.400.000 – 1.600.000 €

•  Très importante histoire en 
compétition aux USA de 1974 à 
1986

•  8 participations aux 12 Heures 
de Sebring et 7 aux 24 Heures 
de Daytona

•  Figurant dans de nombreuses 
revues et livres Porsche

•  Restaurée à l’origine par le 
spécialiste Porsche Jim Torres

•  Very important racing history 
in the US between 1974 and 
1986

•  Participated 8 times in the 
Sebring 12 Hours and 7 times 
in the Daytona 24 Hours

•  Appears in numerous Porsche 
magazines and books

•  Restored by Porsche 
specialist Jim Torres

12 Heures de Sebring, Quintanilla et Gonzalez, 1976 © DR
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au Championnat d’Europe GT 
dont Clemens Schickentanz était 
déclaré vainqueur, devant une horde 
d’autres RSR.

Pour la saison 1974, Porsche ven-
dait à ses clients ce qui correspon-
dait pratiquement à la version usine 
1973, le constructeur lui-même 
ayant pour ses propres besoins évo-
lué vers la RSR Turbo. Ainsi, la RSR 
livrée aux clients pour s’engager en 
Groupe 4 se basait sur le nouveau 
châssis « Type G » et comportait 
les jantes plus larges, la suspension 
à ressorts hélicoïdaux et le moteur 
3L plus puissant. Équipé d’un carter 
plus robuste en aluminium, d’un 
double allumage et d’une alimenta-
tion par injection, celui-ci pouvait 
atteindre le régime de 8 000 tr/mn. 
Le capot arrière recevait également 
l’aileron surnommé « queue de 
baleine ».

À partir de là, les voitures privées 
remportaient à peu près toutes les 
compétitions pour lesquelles elles 

>>> moteur 2,8 L un peu plus 
gros doté d’un double allumage et 
alimenté par injection. Il développait 
quelque 300 ch, soit 90 de plus que 
la version RS.

A partir de cette base, le construc-
teur poursuivait tout au long de 
la saison le développement de la 
RSR qui présentait alors des jantes 
encore plus larges (10,5 pouces à 
l’avant et 14 pouces à l’arrière), un 
moteur 3L affichant jusqu’à 330 ch 
et une suspension à ressorts héli-
coïdaux. Au cours de la saison 1973, 
la RSR remportait les 24 Heures 
de Daytona (avec Peter Gregg et 
Hurley Haywood), les 12 Heures de 
Sebring (à nouveau avec Peter Gregg 
et Hurley Haywood), et la dernière 
édition de la Targa Florio comptant 
pour le championnat (avec Herbert 
Muller et Gijs Van Lennep), contre 
une sérieuse opposition de sport-
prototypes. Les voitures privées 
signaient elles aussi de beaux résul-
tats comme à l’IMSA Camel Trophy, 
aux États-Unis (Peter Gregg), ou 

customer cars scored well too, 
winning the IMSA Camel Trophy 
in America (Peter Gregg), and 
dominating the European GT 
Championship in Europe, Clemens 
Schickentanz being declared the 
winner in that contest, against 
seeming hordes of other RSRs.

For 1974, Porsche gave its 
customers virtually what had been 
its works car specification in 1973, 
as the factory team had moved 
on to using the RSR turbo in that 
year.  So the RSR the customers 
received to contest the Group 4 GT 
class in various countries, now 
built upon the new “G” type “short 
hood” chassis featured the wider 
wheels, coil spring suspension, the 
now more powerful 3.0 engine, 
with a stronger, aluminum 
crankcase, plus twin ignition 
and fuel injection, revving to 
8,000rpm, and what has become 
known as a “Whaletail” on the 
engine cover at the rear. 

>>> for the suspension, a front 
mounted engine oil cooler, the 
now familiar “Ducktail” from the 
RS 2.7 and, most importantly, a 
slightly enlarged 2.8 litre engine, 
using twin plugs per cylinder and 
fuel injection, which put out some 
300 BHP, 90 more than the RS 
version.

Armed with this car, the 
factory developed their RSRs still 
further throughout the season, 
ending up with RSRs that used 
even wider wheels, (10.5 front 
and 14 inch wide rears), a more 
powerful 3.0 litre engine still, up 
to 330 BHP being claimed, and 
coil spring suspension. During 
the 1973 season, RSRs won the 
Daytona 24 Hours (Peter Gregg 
and Hurley Haywood), the Sebring 
12 Hours (again, Peter Gregg 
and Hurley Haywood), and the 
last International Targa Florio 
outright (Herbert Muller and 
Gijs Van Lennep), against stiff 
sports-prototype opposition.  Their 
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un abandon lors de cette première 
épreuve, Quintanilla décrochait 
de bons résultats en 1975 avec une 
quatrième place à Mid America, 
une troisième place à Mid Ohio et 
une neuvième place lors de la finale, 
à Daytona. Son copilote était en 
général Roberto Gonzales. En 1976, 
Quintanilla signait aux 12 Heures 
de Sebring un brillant résultat pour 
un équipage privé : avec Gonzales, 
il obtenait au volant de la RSR 9113 
une brillante troisième place. A part 
une ou deux autres courses IMSA, 
Roberto Quintanilla ne faisait pas 
grand-chose de plus avec 9113 avant 
de la vendre en 1977 à “Bonky” 
Fernandez, autre amateur mexicain. 
Au cours des trois saisons suivantes, 
Fernandez engageait la voiture aux 
épreuves IMSA et obtenait quelques 
excellents résultats, comme une 
quatrième place au classement 
général des 24 Heures de Daytona, 
avec John Paul et Phil Currin, pilote 
Corvette connu. Fernandez et Paul 
décrochaient le même résultat six 
semaines plus tard aux 12 Heures>>>

étaient éligibles, en 1974 et 1975... En 
fait, ce n’est qu’avec l’introduction en 
1976 de la nouvelle 934  
turbocompressée Groupe 4 que la 
RSR commençait à devenir obsolète 
et, même alors, elle continuait à 
signer victoire sur victoire, en parti-
culier lors des épreuves d’endurance 
et des rallyes. Ainsi, une RSR rem-
portait les 24 Heures de Daytona en 
1977 et, la même année, le Tour de 
France Automobile. Jusqu’en 1984, la 
RSR se retrouvait souvent parmi les 
dix premiers à l’arrivée de compé-
titions comme les 24 Heures de 
Daytona ou les 12 Heures de Sebring.

C’est justement une de ces RSR 
que nous présentons aujourd’hui. 
Avec son châssis n°911 460 9113, 
elle fait partie des derniers exem-
plaires produits. Livrée neuve en 
octobre 1974 aux Etats-Unis (New 
York), elle a été envoyée au Mexique 
et engagée presque immédiate-
ment par son nouveau propriétaire, 
Roberto Quintanilla (un riche Mexi-
cain) dans l’épreuve IMSA organisée 
le 20 octobre à Mexico City. Malgré 

the IMSA sponsored race held 
at Mexico City on October 20th 
in the hands of its new owner, 
Roberto Quintanilla, a wealthy 
Mexican. Despite retiring in that 
race, Quintanilla had good results 
with the RSR in 1975, placing 4th 
at Mid America, 3rd at Mid Ohio 
and 9th at the Daytona Finale. 
His co-driver was usually Roberto 
Gonzales. In 1976, Quintanilla 
had a great result for a private 
entrant as he and Gonzales took 
9113 to a 3rd place overall finish 
in the Sebring 12 Hours. 

Apart from a couple more races 
in IMSA, Roberto Quintanilla did 
little more with 9113 before selling 
it to “Bonky” Fernandez, another 
Mexican, in 1977. Fernandez 
raced the car in IMSA for the 
next three years, scoring some 
impressive results, such as 4th 
overall at the Daytona 24 Hours, 
with John Paul and noted Corvette 
racer Phil Currin.  Fernandez and 
Paul repeated the same result in 
the Sebring 12 Hours just six>>>

Porsche’s gentleman racers 
won virtually everything that 
the car was eligible for in 1974, 
and 1975… In fact, it wasn’t until 
Porsche introduced their new 934 
turbocharged Group 4 contender 
in 1976 that the RSR was seen to 
be obsolescent and even then, the 
RSR kept on scoring victory after 
victory, particularly in the long 
distance races and rallies of the 
times, An RSR won the Daytona 
24 Hours outright as late as 1977 
and The Tour de France was 
won outright by an RSR also in 
that year. Right up until 1984, 
RSRs were regularly seen in the 
top ten results in races such as 
the Daytona 24 Hours and the 
Sebring 12 Hours.

It is one such RSR that we 
feature here today. Chassis 
number 911 460 9113 was a 
late production car, first being 
delivered to America (New York) 
in October 1974, and being 
sent down to Mexico.  Almost 
immediately, it was entered into 
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12 Heures de Sebring de la même 
année.

Après un séjour en 1986 entre les 
mains de Jack Griffin (avec encore 
quelques courses IMSA !), la (très !) 
vieillissante RSR était cédée à Tom 
Linton, collectionneur Porsche 
reconnu, qui la confiait à Jim Torres 
pour une restauration complète 
dans son atelier de Burbank, en 
Californie. Un dossier de photos 
complet permet d’observer les 
travaux effectués. Par la suite, 9113 
passait entre les mains de trois 
utilisateurs attentionnés.

Cette Porsche RSR Carrera 1974, 
n°911 460 9113, a pris le départ des 
24 Heures de Daytona pas moins 
de sept fois, et huit fois celui des 12 
Heures de Sebring, en plus de la 
participation au cours de sa carrière 
à 43 autres épreuves de niveau in-
ternational. Tout cela sans accident. 

>>> de Sebring. En 1979, Fer-
nandez terminait cinquième aux 12 
Heures de Sebring et remportait 
la catégorie GT. Il partageait alors 
le baquet avec Chiqui Soldevilla et 
Tato Ferrer.

A la fin de l’année 1981, la RSR 
vieillissante était vendue à M. L. 
Speer qui participait en 1982 aux 24 
Heures de Daytona avec Terry Wol-
ters et Ray Ratcliff. Ils terminaient 
seizièmes au classement général 
et Speer vendait ensuite la voiture 
à Ken Madren. Celui-ci la faisait 
courir à nouveau avec différents 
copilotes, avant de la céder à Paul 
Gilgan qui, encore en 1983, amenait 
la vaillante RSR à la dixième place au 
classement général des 24 Heures 
de Daytona et à la cinquième place 
de la catégorie GTO. Ses copilotes 
étaient Al Leon et Wayne Pickering, 
et il signait le même résultat aux 

Griffin, (more IMSA races!), in 
1986, the by now (very!) well 
worn RSR was sold to noted 
Porsche RSR collector Tom Linton, 
who had Jim Torres restore her 
completely in his shop in Burbank, 
California.  There is a complete 
file of photos with us showing the 
restoration, after which 9113 has 
passed through the hands of just 
three careful owners.

1974 Porsche RSR Carrera 
number 911 460 9113 has 
competed no less than seven 
times in the Daytona 24 Hours 
and eight times in the Sebring 
12 Hours, besides competing in 
no less than forty three other top 
line International races during 
its career, without any accident. 
Tastefully and thoroughly restored 
some years ago by one of the best 
RSR restorers in the business, Jim 

>>> weeks later.  In 1979, 
Fernandez, together with Chiqui 
Soldevilla and Tato Ferrer were 
5th overall in the Sebring 12 
Hours and won the GT class.

In late 1981, the old RSR was 
sold to M.L. Speer who competed 
at the Daytona 24 Hours in 1982 
with Terry Wolters and Ray 
Ratcliff to finish 16th overall and 
Speer then sold the car to Ken 
Madren, who raced it hard again, 
with a variety of co-drivers before 
another sale saw it going to Paul 
Gilgan who, as late as 1983, with 
co drivers Al Leon and Wayne 
Pickering, took the old girl to 10th 
overall and 5th in the GTO class 
in the Daytona 24 Hours and 
repeated the trick in that years 
Sebring 12 Hours.  

After a sojourn with Jack 
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Ayant bénéficié d’une restauration 
complète il y a quelques années 
par un des meilleurs spécialistes, 
Jim Torres, cette voiture est prête 
à prendre le départ de nombreuses 
épreuves historiques comme Le 
Mans Classic, les 24 Heures de 
Daytona Classic, les 12 Heures 
de Sebring Classic, le Tour Auto 
et autres séries comme le Classic 
Endurance Racing en Europe et en 
Angleterre. De plus, elle est éligible 
pour toutes épreuves américaines, 
là où elle a brillé au début de sa 
carrière.

John Starkey

Torres, 9113 is ready to race again 
at any one of the numerous venues 
such as the Classic Le Mans 24 
Hours, Classic Daytona 24 Hours, 
Classic Sebring 12 Hours, Tour 
Auto and other race series, such 
as the Classic Endurance Series 
in Europe and the UK, plus being 
eligible for just about any race 
series in America, where she first 
saw action.

John Starkey
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12 Heures de Sebring, Quintanilla et Gonzalez, 1976 © DR

PALMARÈS

 Oct.1974 : First delivered to New York 

1974 20/10:  Mexico City: D.Muniz/R.Quintanilla/H.Bola-
nos, #37; 22nd NR.

1975 21/03:  Sebring 12-Hours: R. Quintanilla/D. Loring; 
46th NR.

     20/07:  Mid-America: R. Quintanilla, #7;  
Heat 1: 8th. Heat 2: 4th.

     24/08: Mid-Ohio: R. Quintanilla/R. Gonzales; 3rd.
     30/11: Daytona: R. Quintanilla/R. Gonzales; 9th.

1976  20/03:  Sebring 12 hours: Quintanilla/Gonzalez,  
#30; 3rd.

     11/04: Road Atlanta: Quintanilla; 11th.
     29/08: Mid-Ohio 6 hours: Quintanilla; 8th.

1977 27/11: Daytona Finale: B. Fernandez, #33; 26thOA.

1978   4/02:  Daytona 24 hours: B. Fernandez /John Paul/
Phil Currin; 4th/2nd GT

      18/03:  Sebring 12 hours: B.Fernandez/Paul; 4th/1st 
GT

      2/04:  Talladega 6 hours: B.Fernandez/Paul;/David 
Cowart; 4th/1st GT

     16/04: Road Atlanta: Bonky Fernandez; 15th/6th GT
     18/06: Brainerd: B.Fernandez; 10th /3rd.GT 
      4/07:  Daytona: 6 hours B.Fernandez/Walt Bohren; 

7th/4th GT
     27/08: Mid-Ohio: B.Fernandez /W.Bohren; 8th/2nd GT
      4/09: Road Atlanta: B.Fernandez; 14th/7th GT
     26/11:  Daytona Finale: B.Fernandez/ Mandy Gon-

zales; 33rd/13th GT

1979 3-4/2:  Daytona 24 hours: Bonky Fernandez/ Chiqui 
Soldevila/Tato Ferrer, #38; 56th NR.

     17/03:  Sebring 12 hours: B. Fernandez Chiqui Sol-
devila/Tato Ferrer, #38; 5th OA/ 1st GT

      8/04: Road Atlanta: B.Fernandez; 25th  DNF
     22/04:  Riverside 6 hours: B.Fernandez/Tato Ferrer; 

27th/8th GT
     29/04: Laguna Seca: B.Fernandez; 9th/3rd GT
     15/07:  Mid-Ohio 500: Armando Gonzales/Tato Ferrer/

Ulrich Lange; 4th/1st GT
     25/11: Daytona Finale: Bonky Fernandez; 48th  DNF

1980 2-3/02:  Daytona 24 hours: Bonky Fernandez/Tato 
Ferrer/Kees Nierop, #38; 49th DNF

     22/03:  Sebring 12 hours: B. Fernandez/Ferrer/
Ulrich Lange, #38; 54th DNF

     13/04: Road Atlanta: B.Fernandez; 18th/7th GTO
      4/07: Daytona 6 hours: B. Fernandez; 30th  DNF
     21/09: Road Atlanta: B.Fernandez; 17th/7th GTO
     30/11:  Daytona finale: B.Fernandez/Juan Ferrer; 

13th/5th GTO                

1981 29/11:  Daytona Finale: M. L. Speers/Terry Wolters; 
18th/7th GTO

1982 30-31/01:  Daytona 24 hours: M. L. Speers/Terry 
Wolters/Ray Ratcliff, #35; 16th  6th GTO

     25/04:  Riverside 6 hours:  Ken Madren/Denny Wil-
son, #35; 26th  5th GTO

     16/05:  Charlotte: Ken Madren/Denny Wilson, #35; 
15th/4th GTO

      4/07: Daytona 250: Ken Madren, #35; 15th/6th GTO
     15/08:  Mosport: Ken Madren/Paul Gilgan, #35;  27th  

DNF
     22/08:  Road America: Ken Madren /Denny Wilson, 

#35; 19th  6th GTO
      5/09:  Mid-Ohio: Ken Madren/Denny Wilson, #35; 

12th/4th GTO
     12/09:  Road Atlanta: Ken Madren/Paul Gilgan, #35; 

28th DNF
     26/09: Pocono: Ken Madren, #35; 37th DNF
     28/11: Daytona Finale: Ken Madren, #35; 69th DNF

1983 5-6/2:  Daytona 24 hours: Paul Gilgan/Al Leon/Wayne 
Pickering, #35; 10th/5th GTO

     19/03:  Sebring 12 hours: Paul Gilgan/Al Leon/Wayne 
Pickering, #35; 10th/5th GTO

     10/04:  Road Atlanta: Al Leon/Wayne Pickering, #35; 
31st/ 13th GTO

     24/04:  Riverside 6 hours: Al Leon/Wayne Pickering 
/Paul Gilgan, #35; 21st/7th GTO

     15/05:  Charlotte: Al Leon/Wayne Pickering, #35; 
16th/8th GTO

     19/06:  Mid-Ohio 6 hours: Al Leon/Wayne Pickering, 
#35;15th/5th GTO

      4/07:  Daytona 250: Jack Griffin/Paul Gilgan, #35; 
23rd/8th GTO

     14/08:  Mosport: Al Leon/Wayne Pickering /Bob 
Hefner/Wayne Baker, #35: 14th/4th GTO

     21/08:  Road America: Al Leon/Wayne Pickering, #35; 
31st/11th GTO

     27/11:  Daytona Finale: Al Leon/Chris Price, #35; 
21st/5th GTO

1984 4-5/02:  Daytona 24 hours: Paul Gilgan/Margie 
Smith-Haas/John Zouzelka, #35; 27th/6th GTO

     26/02: Miami GP: Jack Griffin, #35; 9th/9th GTO
     24/03:  Sebring 12 hours: Worth Williams/Jimmy 

Leeward, #35; 61st  DNF

1985 2-3/02:  Daytona 24 hours: M. L. Speer/Bob Hefner/
Jack Griffin, #35; 31st DNF

     23/03:  Sebring 12 hours: Jack Griffin/Bob Hefner/
Skip Winfree, #35; 25th/3rd GTU

      1/12:  Daytona Finale: Bob Hefner/Jack Griffin; 
33rd/6th GTU

1986 22/03:  Sebring 12 hours: Jack Griffin/Skip Win-
free, #35; 14th/3rd GTU. 
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24 Heures de Daytona, Fernandez, John Paul et Phil Currin, 1978 © DR

24 Heures de Daytona, Fernandez, John Paul et Phil Currin, 1978 © DR

24 Heures de Daytona, Paul Gilgan, John Zouzelka et Margie Smith Haas, 1984 © DR

Mosport, Wayne Baker, 1983 © DR 
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2008 PORSCHE 997 GT3 RSR
2ème en LM GTE au 24 Heures du Mans 2011 / 2nd place in the LM GTE at the 2011 Le Mans 24 Hours

Malgré son efficacité, la 911 type 
996 avait choqué certains puristes 
lors de sa présentation en 1998. Le 
passage au refroidissement par eau 
était vécu comme un sacrilège et le 
design de la face avant déplaisait, ce 
qui n’a pas empêché cette version 
de connaître de beaux succès, tant 
en compétition que sur le plan com-
mercial. En 2004, le type 997 lui 
succède. Outre les évolutions tech-
niques, Porsche a décidé de rectifier 
le tir en adoptant de nouveau des 
optiques circulaires, plus conformes 
aux standards esthétiques du mo-
dèle. Le cœur des « porschistes » 
est de nouveau conquis. Fidèles à la 
tradition maison, les ingénieurs de 
Zuffenhausen ont ensuite développé 
la 997 GT3, plus sportive, dont le 
châssis et la mécanique bénéficient 

de nombreux développements. 
Pour la clientèle désireuse de 

connaître les plaisirs de la piste, 
Porsche décline en toute logique la 
997 RSR à partir de 2006, destinée 
à concourir dans la catégorie LM 
GT2 (devenue LM GTE à partir de 
2008). A l’image de la 996 RSR, Il 
s’agit d’une voiture de compétition 
de haute performance, rarissime 
et utilisant les solutions les plus en 
pointes de la marque.

L’exemplaire que nous proposons 
dispose d’un des palmarès les plus 
importants de ce modèle. Acquise 
par la structure normande IMSA, 
la voiture a dans un premier temps 
pris part aux saisons 2008 et 2009 
des European Le Mans Series. Ses 
heures de gloire viennent ensuite. 
Pilotée par Anthony Beltoise et 

Despite its effectiveness, the 
911 type 996 shocked certain 
purists when introduced in 
1998. The transition to a water 
cooling system was perceived as 
a sacrilege and the front panel 
design was not pleasing either, 
which nonetheless did not prevent 
this version from experiencing 
amazing successes, both in 
competition and on a commercial 
level. In 2004, the type 997 
supersedes it. In addition to 
technical improvements, Porsche 
decided to rectify the shot by 
re-implementing new circular 
angles, more compatible with this 
model’s aesthetical standards. 
This is when the heart of Porsche 
enthusiasts was conquered once 
again. In keeping with the in-

house tradition, Zuffenhausen’s 
engineers then built the 997 GT3, 
a sportier model with its chassis 
and engine benefiting from many 
upgrades. 

For customers wishing to 
experience the thrill of driving on 
track, Porsche logically releases 
the 997 RSR as of 2006, aimed 
at competing in the LM GT2 
category (now called LM GTE 
since 2008). Like the 996 RSR, 
it is a high-performance car, 
rare and using the brand’s most 
advanced solutions.

The car we are offering has 
one of most important track 
records of this model. Acquired by 
the French organisation IMSA, 
this car initially took part in the 
2008 and 2009 European Le 

Voiture de compétition 
Sans titre de circulation 
Competition vehicle 
Without registration

Châssis n° WPOZZZ99Z8S799923

340.000 – 420.000    €

•  Moteur et boite de vitesse neufs

•  Equipée d’un système 
« paddle shift »

• Palmarès sportif prestigieux

•  Voiture très bien suivie, 
120 000 € de factures 
récentes

• New engine and gearbox

•  Paddle shift gear system 
fitted

•  Prestigious racing track 
record

•  Very well maintained car, 
120 000 € of recent invoices
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Laurent Pasquali, elle remporte le 
Championnat de France GT en 
2011. La même année, aux mains de 
Jean-Philippe Belloc, Christophe 
Bourret et Pascal Gibon, elle se 
classe seconde de sa catégorie aux 
24 Heures du Mans 2011, à un tour 
seulement des vainqueurs.

En 2015, l’auto a profité d’une 
restauration complète dans les 
ateliers de la prestigieuse structure 
Larbre Compétition, pour un mon-
tant de 120.000 € environ.

La révision complète du moteur 
et de la boîte de vitesses a été 
accompagnée de l’installation d’une 
commande de changement de rap-
ports au volant à palettes, une évo-
lution usine proposée par Porsche 
à partir de 2011. La commande 
séquentielle d’origine est néanmoins 

fournie avec l’auto, au même titre 
qu’un jeu de jantes supplémentaire 
et des pneus pluie. Les suspen-
sions, freins, pompes à essence, 
filtres et pare-brise sont neufs. 
Les documents fournis par Larbre 
Compétition font état d’une puis-
sance maximale de 550 ch. et d’un 
kilométrage affiché de 27.000 km. 
La voiture dispose évidemment de 
sa fiche d’homologation émise par 
l’ACO, et d’un important ensemble 
de factures d’entretien.

Passée entre des mains expertes, 
tant en matière de pilotage que de 
restauration, cette Porsche offre la 
remarquable opportunité d’acquérir 
une des GT de compétition les plus 
performantes de sa génération avec 
un palmarès exceptionnel.

Mans Series season. Its finest 
hours would soon come. Driven 
by Anthony Beltoise and Laurent 
Pasquali, it wins the French 
GT championship in 2011. 
The same year, in the hands of 
Jean-Philippe Belloc, Christophe 
Bourret and Pascal Gibon, it takes 
second place in its category at the 
Le Mans 24 Hours, only one lap 
away from the actual winners.

In 2015, the car benefited 
from a complete restoration at the 
prestigious Larbre Competition 
workshops, for an amount of 
120.000 € approximately. The 
engine and gearbox full service 
was complemented with the 
installation of a paddle shift 
gearbox system on the steering 
wheel, a factory improvement 

proposed by Porsche since 2011. 
The original sequential gearbox 
is nonetheless supplied with the 
car too, as well as the additional 
set of alloys and rain tyres. 
Suspensions, brakes, fuel pump, 
filters and windscreen are all 
new. Documents provided by 
Larbre Competition reveal the full 
extent of the 550 hp engine and 
a mileage of 27,000 km. The car 
naturally has its homologation 
card issued by the ACO and a 
large set of maintenance invoices. 

Handed over to experts in 
both driving and restoration, 
this Porsche offers a remarkable 
opportunity to acquire one of 
the highest-performing racing 
GTs of its generation, with an 
outstanding track record. 

© DR



La Porsche 911 "génération 996" 
est présentée en 1998. Tant sur le 
plan technique (adoption du refroi-
dissement par eau) que du point de 
vue de son style, elle marque une 
franche évolution, tout en conser-
vant les gènes de la 911. Comme 
toujours chez Porsche, les évolu-
tions sportives, voire ultra-sportives 
font rapidement leur apparition. En 
effet, dès l’année suivante apparaît 
au Salon de Genève la 911 GT3, 
une version survitaminée, allégée, 
qui s’offre d’emblée des records 
sur le fameux "Nordschleife" du 
Nürburgring. Porsche en extrapole 
ensuite la GT3 RS, un modèle plus 
performant et extrême dont la voca-
tion est de goûter à l’asphalte des 
circuits. La suspension est modifiée, 

de nombreux éléments en carbone 
font leur apparition sur la carrosse-
rie et la mécanique profite aussi de 
nouveaux perfectionnements. Le 
"flat-six" qui l’équipe est directement 
issu du bloc qui équipait la GT1 
victorieuse des 24 Heures du Mans 
1998. 

Encore plus exclusive, la GT3 
RSR représente l’ultime dévelop-
pement de cette lignée de 996 de 
compétition, dont fait partie l’auto 
que nous proposons. 37 exemplaires 
seulement auraient été produits. Le 
moteur pouvait développer alors 
plus de 450 ch, et la voiture était 
équipée d’une boîte de vitesses 
séquentielle à six rapports, typique 
d’une "boîte course" dont on choisit 
les pignons pour obtenir la bonne 

The « Generation 996 » 
Porsche 911 was presented in 
1998. Retaining a classic 911 
profile, the model represented a 
clear evolution, however, both 
stylistically and technically, with 
its water-cooled engine. Typical 
of Porsche, a variety of sportier 
versions quickly followed on. The 
next year, the 911 GT3 made its 
appearance at the Geneva Motor 
Show. This was a pumped-up, 
lightened version that immediately 
set new records on the famous 
Nürburgring "Nordschleife". Then 
came the GT3 RS, a more extreme 
and more powerful model, better 
suited to circuit driving. With 
modified suspension and various 
panels in carbon, the engine 

was also subjected to further 
development. Its ‘flat-six’ was 
descended directly from the block 
used in the GT1 that won the Le 
Mans 24 Hours in 1998. 

Even more exclusive, the 
GT3 RSR was the ultimate 
development of this line of racing 
996s, and the car on offer is 
one of these. Only 37 examples 
would have been built. The engine 
produced more than 450hp and 
the car is fitted with a typical 
racing box : a six-speed sequential 
gearbox with the possibility of 
changing ratios.

Driven by Michel and Claude 
Monteiro, our car took part in the 
GT FFSA French Championship 
between 2005 and 2008. 
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2005 PORSCHE 996 GT3 RSR

Voiture de compétition 
Sans titre de circulation 
Competition car 
Not road registered

Châssis n° WPOZZZ99Z5S693068

280.000 – 340.000    €

•  Provenant d’une écurie 
de haut niveau

•  A participé au Championnat 
de France pendant 4 saisons

• Entretien suivi sur factures

•  Participation aux essais des 
24 Heures du Mans 2006

•  From a top level competition 
team

•  Participated in the French 
Championship during four 
seasons

•  Continuous maintenance 
with history file

•  Took part in the trials for 
the 2006 Le Mans 24 Hours
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démultiplication.
Pilotée par Michel et Claude 

Monteiro, notre RSR date de 2005 
et a participé au Championnat de 
France GT FFSA entre 2005 et 
2008. Un important dossier de 
factures atteste que cette voiture a 
fait l’objet d’un entretien soutenu, 
conforme à ce que l’on est en droit 
d’attendre pour une voiture ayant 
participé à un Championnat pres-
tigieux.

Plus récemment, cette Porsche 
a été révisée dans le centre agréé 
IMSA Performance en Haute 
Normandie. Les pompes, filtres et 
pare-brise sont neufs. Le moteur et 
la boîte de vitesses ont été révisés et 
la voiture n’a parcouru que 200 km 
depuis. Elle est équipée de pneus 

Michelin Racing. La voiture est 
livrée avec un jeu de jantes BBS 
et de pneus pluie additionnels. 
Dénuée aujourd’hui de sa décora-
tion compétition, l’auto se présente 
dans une livrée blanche d’une 
pureté absolue qui lui confère une 
allure certaine. Liée à la prestigieuse 
écurie Larbre Compétition, cette 
Porsche est la propriété d’un col-
lectionneur exigeant ; le dossier de 
révision et les passeports techniques 
seront livrés avec l’auto.

Voilà une bête de course extrê-
mement rare, dans un bel état, avec 
un palmarès intéressant prête à aller 
"chatouiller le bitume".

A comprehensive file of invoices 
confirms that it has been regularly 
maintained, and is configured 
correctly for a car that has 
competed in such a prestigious 
Championship.

More recently, this Porsche has 
been serviced at the approved 
centre, IMSA Performance in 
Haute Normandie. The pumps, 
filters and windscreen are new. 
The engine and gearbox were 
refurbished and the car has run 
just 200 km since. It is fitted with 
Michelin Racing tyres, and will be 
delivered with a set of BBS wheels 
and extra wet tyres. No longer 
sporting its competition livery, 
the car looks stunning today, 
presented in white. Linked to the 

prestigious Larbre Competition 
team, this Porsche currently 
belongs to a demanding collector. 
The service books and technical 
passports come with the car.

Here is an extremely rare racing 
car, in immaculate condition, 
ready to « tickle the tarmac ».
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La Challenge Stradale était 
destinée à offrir les performances 
d’une véritable voiture de course à 
une routière. Grâce à l’expérience 
acquise lors des Challenge Ferrari 
et des courses FIA GT, les tech-
niciens Ferrari développèrent des 
solutions qui rendirent la Challenge 
Stradale unique. Ses liens étroits 
avec la course sont renforcés par un 
poids considérablement réduit, les 
spécifications du moteur, l’aérody-
namisme, le système de freinage 
et une boite de vitesse héritée de 
la F1. Elle se distingue de la 360 
standard par ses freins carbone issus 
de l’Enzo, ses suspensions réglées 
pour une utilisation sur circuit, 
un gain aérodynamique, un poids 
réduit, plus de puissance et une 

boite de vitesse améliorée pour une 
utilisation sur circuit.

La voiture que nous présentons 
a été acquise neuve par un italien 
au garage Cavallari de Monaco le 1er 
mars 2004 comme son carnet de 
garantie et son carnet d’entretien 
l’indiquent. Elle a été immédiate-
ment immatriculée (copie du titre 
de circulation en main) le 9 mars 
de la même année, c’est-à-dire neuf 
jours après son achat, au nom du 
premier propriétaire, une personna-
lité internationalement connue. Par 
discrétion envers cette personnalité, 
les acheteurs potentiels sont invités 
à prendre contact avec notre équipe 
pour en connaître le nom. Elle est 
acquise par le propriétaire actuel, 
grand collectionneur du sud-est, 

The Challenge Stradale was 
intended as a road car that 
provided the performance of 
a true racing car. Experience 
gained from the Ferrari Challenge 
International Championships and 
the FIA GT races allowed Ferrari 
technicians to develop solutions 
that make the Challenge Stradale 
unique. This strong link to racing 
is underlined by a significant 
weight reduction, its engine set 
up, aerodynamics, braking system 
and F1 style gearbox. Other 
differences to the standard 360 
were carbon brakes taken from 
the Enzo, suspension set up for 
track use, aerodynamic gains, 
weight reduction, more power and 
upgraded gearbox software for 

track use.  
This car was acquired new by 

an Italian gentleman from the 
Cavallari garage in Monaco on 
1 March 2004, as its guarantee 
and service manuals indicate. It 
was immediately registered on 9 
March of the same year, nine days 
after it was bought, in the name of 
its first owner, an internationally 
recognised personality. To protect 
his identity, any potential buyer 
is invited to contact our team who 
will be happy to give you more 
details. The car was then bought 
a year ago by its current owner, 
an important collector based 
in the south east of France who 
is well known by our company. 
The current mileage is very low 
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2004 FERRARI 360 CHALLENGE STRADALE 

Carte grise française 
French title

Châssis n° ZFFDT57B000136535

200.000 – 250.000    €

•  Provenance très prestigieuse

• 16 800 km d’origine

• Entretien Ferrari

•  Very prestigious provenance

• 16 800 km from new

• Serviced by Ferrari
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bien connu de la Maison, il y a un 
an. Son kilométrage actuel est très 
faible puisqu’elle n’a que 16 800 km 
depuis sa sortie d’usine, sans jamais 
voir un circuit. Son carnet indique 
qu’elle a bénéficié d’une révision 
complète avec changement des 
courroies en 2010 chez Cavallari 
Ferrari Monaco. Elle sera entière-
ment révisée une seconde fois au 
moment de l’achat de la voiture 
par l’actuel propriétaire l’année 
dernière. Il s’agit d’un exemplaire 
véritablement splendide, qui n’a 
pas souffert, toujours bien stocké et 
dernièrement, au milieu d’une très 
belle collection, sans oublier sa pro-
venance exceptionnelle qui lui offre 
une histoire exclusive et unique. 

at 16,800 km since it left the 
factory having never participated 
in a circuit. Its manual indicates 
that the car benefited from a 
full service including a change 
of the timing belts in 2010 at 
Cavallari Ferrari Monaco. It was 
then entirely serviced a second 
time when it was bought by its 
current owner last year. This is a 
splendid example that has always 
been well preserved and lately 
amongst a wonderful collection, 
not forgetting its exceptional 
provenance that gives the car a 
unique and exclusive history.
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d'une révision poussée, concernant 
notamment les freins, la pompe à 
eau, les courroies de distribution, le 
différentiel central (réglage et rem-
placement des pignons coniques). 
Depuis, la voiture a parcouru moins 
de 1 000 km, et le compteur en 
affiche aujourd'hui 82 590. La car-
rosserie a été repeinte et se présente 
en bel état, de même que l'intérieur 
avec son tableau de bord impeccable. 
Le compartiment moteur témoigne 
du soin dont cette voiture a fait 
l'objet.

Aux qualités routières exception-
nelles de la Lancia Integrale Evo II, 
cet exemplaire ajoute le charme et la 
rareté d'une finition particulière et 
recherchée.

A la fin de l'année 1994, Lancia 
décide de lancer une des dernières 
séries spéciales de sa célèbre Lancia 
Delta Integrale, dans sa version 
Evolution II. Vendue exclusivement 
aux concessionnaires de la marque, 
cette "Dealers Collection" présente 
des équipements et une finition 
spécifique comprenant : teinte rouge 
perle, sièges Recaro en cuir crème, 
bouton-poussoir pour le démarrage, 
pédalier et repose-pieds en alu OMP, 
cache arbres à cames rouge et plaque 
numérotée. Ce modèle a été produit 
à 180 exemplaires et celui que nous 
proposons porte le n°179.

En 2015, cette voiture a été 
achetée par son propriétaire actuel 
à un collectionneur de Porsche de la 
région parisienne. En décembre de 
cette même année, elle a bénéficié 

December of the same year, it 
underwent a major overhaul, 
including the brakes, water pump, 
timing belts, and the central 
differential (tapered sprocket 
adjustment and replacement). 
Since then, the car has done 
less than 1,000 km, and the 
odometer now displays 82,590. 
The body has been repainted 
and is in a good condition, as 
well as is the interior with its 
impeccable dashboard. The engine 
compartment testifies to the kind 
of care the car has received. 

The exceptional road dynamics 
of the Lancia Integrale Evo II 
adds to the charm and rarity of 
this car in its much sought-after 
finish.

   

By the end of 1994, Lancia 
decided to launch one of the 
last special series of its famous 
Lancia Delta Integrale, in its 
ultimate version, Evolution II. 
Sold exclusively to dealers of the 
brand, this "Dealers Collection" 
featured special equipment and 
a specific finish that included a 
red pearl shade, cream coloured 
Recaro leather seats, push button 
for starting the car, pedals and 
footrests in OMP aluminum, as 
well as a red cam cover and a 
numbered plaque. Just 180 units 
of this particular edition were 
produced, and the car that we are 
offering is number 179.

In 2015, this car was bought by 
its current owner from a Porsche 
collector in the Paris region. In 
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1995 LANCIA DELTA HF "DEALERS COLLECTION"

Carte grise française 
French title

Châssis n° ZLA 831 AB 000586166

55.000 – 65.000 €

•  Série limitée rare 
et recherchée

• Présentation impeccable

•  Qualités routières 
exceptionnelles

•   Limited series, rare and 
sought after 

• In impeccable condition 

• Exceptional road handling 
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courante version dotée de la boite de 
vitesse manuelle affiche aujourd’hui 
à peine plus de 118 000 km au 
compteur et un historique d’entretien 
tenu depuis 2001 témoigne du suivi 
dont elle a bénéficié. Son intérieur 
en cuir noir est en bon état d’origine 
et l’ensemble des équipements élec-
trique fonctionnent. Accompagné de 
son manuel de bord et de sa trousse à 
outils, cet exemplaire a été réguliè-
rement et soigneusement utilisé. Il 
ne vous reste plus qu’à succomber au 
charme nippon de cette supercar à 
la ligne tout aussi époustouflante que 
son comportement et dont les beaux 
exemplaires se font rares.

Commercialisée à partir de 1990 
par Honda, la NSX est une véritable 
supercar, vitrine du savoir-faire mai-
son et utilisant toutes les technologies 
alors en pointe. Les chiffres parlent 
d’eux même : V6 3.0L placé en 
position centrale arrière développant 
274 cv à 7300 tr/min, 0 à 100 km/h 
en moins de 6 secondes, 270 km/h 
en pointe… Belle, performante, fiable 
et confortable, elle aura cependant 
une carrière discrète qui reflète mal 
ses nombreuses qualités. 

L’exemplaire présenté, immatri-
culé pour la première fois en France 
en mars 1995, a été acheté par son 
actuel propriétaire, un ingénieur 
aéronautique, en 2001, alors qu’elle 
était entre les mains d’un amateur 
du modèle depuis 1999. Cette peu 

rare version with the manual 
gearbox, today shows just slightly 
over 118,000 km on the clock, 
and its maintenance history can 
be followed since 2001, testifying 
the follow-up that the car has 
benefited from. Its black leather 
interior is in good original 
condition and all electrical 
equipment works perfectly well. 
The car comes with its logbook 
and its toolkit and has been 
regularly and carefully used. All 
one needs to do is succumb to the 
Japanese charm of this supercar 
with its breathtaking design, its 
road dynamics, rare to find in this 
nice condition.

Launched in 1990 by Honda, 
the NSX was a real supercar, 
a showcase for both in-house 
know-how as well as cutting edge 
technologies. The figures speak 
for themselves: a V6 3.0L engine 
placed amidships and developing 
274bhp at 7300 rpm, a 0 to 
100 km/h figure in less than 
6 seconds, a 270 km/h top speed… 
Beautiful, powerful, reliable, as 
well as comfortable, the NSX had 
a discreet career that did not quite 
reflect the car’s many qualities.

This example, first registered 
in France in March 1995, was 
bought by its current owner, an 
aeronautical engineer, in 2001. 
It had been in the hands of the 
previous owner since 1999. This 
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1995 HONDA NSX 3.0L

Carte grise française 
French title

Châssis n° JHMNA11500T001128

50.000 – 70.000 € 
 
 

• Rare version européenne

• Boite manuelle

• Entretien suivi

 

•   Rare European version

• Manual gearbox

• Well maintained 
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1969 LAMBORGHINI ISLERO 400 GT

Titre de circulation allemand 
German title

Châssis n° 6342 
Moteur n° 2532

250.000 – 300.000 €

•  Superbe remise en état

• Modèle rare et original

• Moteur d’origine

• Superb restoration

• Rare and original model

• Original engine

complète. Les travaux de carrosserie 
et d'intérieur avaient été réalisés chez 
Gary Bobileff, un spécialiste reconnu 
de Lamborghini et Ferrari, la méca-
nique étant confiée aux établisse-
ments Evans. Après avoir été révisée 
par Top Motors à Modène elle n'a 
parcouru, que 500 km. 

De teinte bleu ciel "Azzuro", la 
voiture est aujourd'hui très sédui-
sante avec une sellerie en cuir beige 
clair. La planche de bord ne présente 
pas de défauts, pas plus que les 
instruments agréablement regroupés 
dans un réceptacle faisant face au 
conducteur.

L'Islero est une Lamborghini mal 

Cette voiture fait partie de notre 
belle collection de Lamborghini des 
années 1960, entre les mains d'un 
amateur passionné de la marque. 
D'après ses informations, cette Islero 
aurait été vendue neuve à la famille 
royale d'Espagne, mais la princesse à 
laquelle elle aurait été destinée était 
trop petite pour trouver place confor-
tablement. Des cales en bois auraient 
même été fixées sur les pédales, sans 
succès, si bien que la voiture était 
revendue et partait pour la Califor-
nie. L'actuel propriétaire en a fait 
l'acquisition il y a quatre ans auprès 
d'un ophtalmologiste du Wisconsin, 
alors qu'elle sortait d'une restauration 

Refurbishment of the body and 
interior had been carried out by 
the well-known Lamborghini 
and Ferrari specialist, Gary 
Bobileff, and mechanical work 
by the company Evans. Since 
being serviced by Top Motors in 
Modena, it has covered just 500 
km.

The car is very appealing 
today, presented in sky blue 
« Azzuro », with light beige 
upholstery. The dashboard 
and the instruments, grouped 
stylishly in front of the driver, are 
immaculate.

The Islero is an unfamiliar 

This car is one of the stunning 
selection of 1960s Lamborghini 
we are presenting in the sale.  
According to the current owner, 
a passionate marque enthusiast, 
this Islero was sold new to the 
Spanish royal family. It was 
intended for a princess who was 
unfortunately too small to drive 
it comfortably, even after wooden 
blocks were fitted to the pedals, 
and so the car was sold, and 
left for California. The current 
owner acquired the Lamborghini 
four years ago, from an 
ophthalmologist from Wisconsin, 
fresh from a full restoration. 
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connue car elle a été peu diffusée, 
avec une production de quelque 125 
exemplaires. Comme d'autres Lam-
borghini, elle tenait son appellation 
du nom d'un taureau : dans ce cas, 
celui qui avait affronté le toréador 
Manuel Rodriguez. Succédant à la 
400 GT, elle en reprenait la plate-
forme et le moteur V12 quatre arbres 
320 ch, mais elle était plus spacieuse.

Puissante et confortable, cette 
voiture est une parfaite représentante 
de l'époque dorée des coupés Gran 
Turismo qui sillonnaient les routes 
d'Europe à vive allure.

model, as only 125 examples were 
built. As with other Lamborghini, 
it was named after a bull: here, 
the bull that confronted the 
toreador Manuel Rodriguez.  The 
car used the same platform and 
320 bhp four-cam V12 engine of 
its predecessor, the 400 GT, but 
was more spacious. Powerful and 
comfortable, this car represents 
perfectly the golden era of Gran 
Turismo coupés that criss-crossed 
Europe at high speed. 
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1967 LAMBORGHINI 350 GT "INTERIM"

Titre de circulation US, 
dédouané en UE 
US title, customs clearance in EU

Châssis n° 0568 
Moteur n° 0618 
Carrosserie Touring n° 18956

550.000 – 750.000    €

• Kilométrage limité

•  Version "Interim" 
particulière

• Moteur d’origine

• Belle restauration ancienne

• Low mileage

• Special "Interim" version

• Original engine

• Excellent older restoration
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Vendue neuve aux États-Unis par 
l'intermédiaire des établissements 
Kaplan, cette Lamborghini 350 GT 
a bénéficié en 1990 d'une restaura-
tion complète, à la suite de quoi elle 
est restée à l'abri d'un musée dans 
ce même pays. D'après les docu-

ments qui accompagnent la voiture, 
le compteur affichait 46 000 miles 
en 1978 et 49 820 en 2012, ce qui 
témoigne du faible usage dont elle a 
fait l'objet. 

Elle a été achetée il y a cinq ans 
par son actuel propriétaire, qui>>>

Sold new in the US through the 
intermediary company, Kaplan, 
this Lamborghini 350 GT was 
completely restored in 1990, 
and was then preserved in an 
American museum. Documents 
coming with the car record the 

mileage as 46 000 in 1978 and 
49 820 in 2012, reflecting its 
limited use. It was bought five 
years ago by the current owner, 
who had the car re-commissioned 
by the renowned specialist Top 
Motors, based in Nonantola, >>>
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>>> a fait procéder à une 
remise en route chez le spécialiste 
reconnu Top Motors, à Nonantola, 
à quelques kilomètres de Modène, 
en Italie, pour un total de factures 
de plus de 18 000 € (dossier joint). 
Le moteur, la suspension, les freins, 
l'échappement, l'équipement élec-
trique ont été vérifiés et réparés et, 
à cette occasion, le compteur a été 
remplacé par un instrument gradué 
en km et qui affiche aujourd'hui 
200 km. Une dernière révision a été 
effectuée en juin 2016.

Bien qu'ancienne, la restauration 
cosmétique a parfaitement bien 
résisté au temps. A l'extérieur, la 

carrosserie de teinte "Blu Notte" 
comme à l’origine affiche une belle 
profondeur et sied parfaitement à 
la ligne originale signée Touring, 
sur un dessin de Franco Scaglione. 
Réalisée selon sa fameuse tech-
nique "Superleggera" comportant 
un treillis sur lequel sont fixées les 
tôles, elle porte d'ailleurs le numéro 
18956 du carrossier. A l'intérieur, les 
sièges épais en cuir beige ("senape" 
à l'origine) invitent à y prendre 
place, le petit compartiment arrière 
comportant des lanières destinées 
à maintenir les bagages en place. La 
planche de bord noire est impec-
cable et un autoradio fait face au 

>>>a few kilometres from 
Modena. This cost some € 18 000 
(invoices included with the car). 
The engine, suspension, brakes, 
exhaust and electrics were all 
inspected and refurbished. At 
the same time, the odometer 
was changed to one graduated 
in kilometres and it reads 
200 km today. The car was 
most recently serviced in June 
2016. The cosmetic restoration, 
although carried out some time 
ago, has resisted the passage 
of time extremely well. The 
original colour « Blu Notte » has 
a beautiful depth and enhances 

the elegant styling by Touring 
based on a design by Franco 
Scaglione. Built using the famous 
« Superleggera » technique, with 
lightweight panels attached to a 
framework of tubes, this car bears 
the coachbuilder’s number 18956. 
Inside, the plush beige leather 
seats (originally « senape ») look 
very inviting, and the compact 
rear compartment has straps 
to hold the luggage in place. 
It has an immaculate black 
dashboard, and a radio is situated 
in a compartment opposite the 
passenger seat. The large wooden 
steering wheel adds an extra 
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passager, derrière une commode 
poignée de maintien. Le grand 
volant à jante en bois apporte sa 
touche sportive à cet ensemble 
d'une grande élégance.

Il convient de noter une particu-
larité intéressante de cet exemplaire. 
Il s'agit en effet d'une version dite 
"Interim", qui combine la mécanique 
de la 400 GT et la carrosserie deux 
places de la 350 GT, plus fine et 
légère que celle de la 400 GT 2+2 
qui a suivi. Elle arbore également 
les quatre phares de la 400 GT. 
Mais ce qui est encore plus original 
est que cet exemplaire bénéficie 
aussi d'un châssis 400 GT, mieux 

adapté à la puissance plus impor-
tante de ce modèle dont le moteur 
V12 (conçu par Giottio Bizzarrini) 
atteint 320 ch, soit 40 de plus 
que sa devancière. A son époque, 
c'était une des voitures de tourisme 
les plus rapides du marché et, 
selon le propriétaire, le nombre 
d'exemplaires correspondant à cette 
configuration très particulière s'est 
limité à onze unités.

Il s'agit donc d'une voiture parti-
culièrement rare, bien préservée et 
attrayante.

sporty touch to a hugely elegant 
car.

This example is of special 
interest. It is an « Interim » 
version that has the mechanical 
elements of the 400 GT and the 
two-seater body of the 350 GT, 
more elegant than the 400 GT 
2+2 that followed. It also has the 
four headlights of the 400 GT. 
What makes this example even 
more special is that it has the 
400 GT chassis that was better 
adapted to the greater power of 
the model’s V12 320 bhp engine 
designed by Giottio Bizzarrini, 
some 40 bhp more than its 

predecessor. At the time, it was 
one of the fastest touring cars 
available and according to the 
owner, the number of examples 
produced in this exclusive 
configuration was limited to 11.

Here is a particularly rare and 
attractive car that has been very 
well preserved.
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Sortie des lignes de fabrication 
le 25 janvier 1973, cette Lambor-
ghini Jarama S a été livrée neuve 
aux États-Unis, par l'intermédiaire 
de Modena Sport Car. Elle était de 
teinte gris métallisé avec intérieur 
noir et comportait une boîte de 
vitesses manuelle. Lorsqu'elle a 
été achetée il y a quelques années 
par son actuel propriétaire, elle 
présentait une spectaculaire teinte 
"Arancio" (orange), mais l'acquéreur 
a eu le bon goût de rendre à cette 
voiture sa teinte d'origine, plus 
discrète et plus fidèle à son histoire. 
Hormis ce détail, la voiture avait 
bénéficié d'une belle restauration 

tant cosmétique que mécanique et, 
depuis, les travaux ont été effectués 
chez Top Motors, près de Modène, 
en Italie. Ils ont concerné le rem-
placement de l'éclairage par des 
composants conformes aux normes 
européennes, la pose d'un échappe-
ment neuf, une réfection des freins 
et le remplacement du compresseur 
de climatisation. La voiture a fait 
l'objet d'une dernière révision en 
mai 2016 et son compteur affiche 
9 026 miles (14 530 km), chiffre qui 
semble d'origine. 

Avec ses jantes Campagnolo, 
cette voiture a aujourd'hui belle 
allure et la ligne controversée de la 

Rolling off the production 
line on 25 January 1973, this 
Lamborghini Jarama S was 
delivered new to the US, through 
the intermediary Modena Sport 
Car. It was presented in metallic 
grey with a black interior and 
had a manual gearbox. When 
the current owner bought the car 
a few years ago, it was painted a 
spectacular « Arancio » (orange), 
and he decided to return it to its 
original, more discreet colour, in 
keeping with its history. Apart 
from this detail, the car had 
been restored, both cosmetically 
and mechanically, to a high 

standard. Subsequently, work has 
been carried out by Top Motors, 
near Modena in Italy. This has 
included re-configuring the 
lighting to comply with European 
regulations, a new exhaust, work 
to the brakes and replacement of 
the air-conditioning compressor. 
The car has benefitted from a 
recent service in May 2016, and 
the odometer reads 9 026 miles, 
which appears to be correct.

Boasting Campagnolo wheels, 
this Lamborghini looks great 
today. The extra air intakes on 
this S version add an extra touch 
of aggression to the Jarama’s 
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1973 LAMBORGHINI JARAMA GTS

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

Châssis n° 10442 
Moteur n° 41006

160.000 – 220.000 €

•  Très bien préservée

•  Version S rare et très 
performante

• Moteur et couleur d’origine

• Very well preserved

• Rare and powerful S version

• Original engine and colour
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Jarama trouve sur cette version S un 
attrait plus agressif grâce aux prises 
d'air supplémentaires. L'habitacle 
superbement préservé est lui aussi 
mieux pensé et la voiture bénéfi-
cie du moteur V12 de la 400 GT 
dont la puissance a été portée à 
365 ch. Accompagné d'un classeur 
contenant l'ensemble des docu-
ments d'entretien et de restauration, 
d'une trousse à outils d'origine, de 
son manuel d'utilisation et de deux 
jeux de clés, son état superbe rend 
cet exemplaire particulièrement 
désirable.

singular styling. Its superbly 
preserved passenger compartment 
is also better thought out and the 
car benefits from the 400 GT’s 
V12 engine with power increased 
to 365 bhp. Coming with a 
folder containing the service 
and restoration documents, the 
original toolkit, owner’s manual 
and two sets of key, the superb 
condition of this example makes it 
particularly desirable. 
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ouvriers du garage paternel. Ainsi, 
le châssis en tubes de section carré 
est propulsé par une mécanique de 
Porsche 356 1600S, accouplé à une 
boite de vitesses de la même marque. 
Les trains roulants proviennent 
également d’une 356, tout comme 
l’instrumentation de bord. Michel 
Bayol, membre de l’Ecurie Méditer-
ranée, participera à plusieurs courses 
régionales à son volant avant qu’elle 
ne soit remisée dans le garage 
paternel à son décès, en 1970. Sa fille 

Elie Bayol, notamment vainqueur 
à l’indice de performance aux 24H 
du Mans 1954 sur DB, était une 
figure dans le milieu de la compéti-
tion automobile de l’après-guerre et 
bien connu pour être agent Porsche 
à Marseille. C’est donc dans un 
contexte particulièrement favorable 
que son fils Michel se lança en 1968 
dans la construction d’un racer de sa 
conception, utilisant majoritairement 
des pièces de provenance Porsche et 
faisant appel aux compétences des 

father’s workshop. The chassis 
made of square tubing is powered 
by a Porsche 356 1600S engine, 
mated to a Porsche gearbox. 
The suspensions and on-board 
panels are also taken from a 
356. Michel Bayol, member of 
the Ecurie Méditerranée, took 
the wheel and competed in many 
regional races before it was stored 
at the paternal garage following 
his death in 1970. His daughter 
recovered it in 2000 while the 

Winning his class at the 1954 
24 Hours of Le Mans in a DB, 
Elie Bayol was a prominent figure 
in the post-war motor racing 
industry and was well-known for 
being a Porsche’s representative 
in Marseille.  It is therefore, in 
this rather favourable context, 
that his son Michel took initiative 
to design and build a racer in 
1968, predominantly using parts 
from Porsche and calling upon 
the skills of the workers at his 
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1968 MONOPLACE PORSCHE - BAYOL 356 1600S 

Sans titre de circulation 
Sold without title

Châssis n° P84995 (616/2 T5)

40.000 – 60.000    € 
Sans réserve / No reserve

•  Exemplaire unique

• Construction de qualité

•  Dans la famille depuis 
l’origine

•   Unique example

• High-quality build

•  In the same family since 
its beginning
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la récupèrera en 2000, alors que la 
mécanique était encore tournante. 
Cette monoplace à la réalisation par-
ticulièrement soignée est aujourd’hui 
complète, à l’exception de la tôle de 
protection moteur et du saute-vent. 
Sa remise en état sera donc aisée, 
et permettra à son futur acquéreur 
de s’offrir des sensations fortes au 
volant d’une monoplace unique, à la 
conception aboutie et à l’historique 
limpide.

engine was still revolving. Today, 
this finely-built single-seater is 
complete, excluding the engine 
protective plate and the wind 
deflector. Rehabilitating this car 
will therefore be easy and will 
provide strong thrills of driving a 
unique single-seater to its future 
owner, thanks to his crafted design 
and transparent history.
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1991 PORSCHE 964 TURBO 3,3 L COUPÉ

Carte grise française 
French title

Châssis n° WPOZZZ96ZMS471753

90.000 – 130.000    € 
Sans réserve / No reserve

• Superbe présentation

•  Moteur complètement refait 
et amélioré

•  Intérieur incroyablement 
conservé

•   In superb condition 

•  Engine completely redone 
and improved

•  Incredibly well preserved 
interior

complètement refaire et un dossier 
de factures totalisant 25 000 € vient 
en attester, de même qu’un ensemble 
de photographies du démontage 
complet. A cette occasion, les arbres 
à cames ont été remplacés par des 
éléments de version plus sportive. De 
teinte noire avec sellerie en cuir noir, 
la présentation de cet exemplaire, 
dont l’actuel propriétaire n’est que le 
troisième, témoigne du soin apporté 
à son entretien qui est effectué chez 
Porsche Fréjus.

Digne héritière de la 930 Turbo 
née en 1975, la 964 Turbo recevait 
un six-cylindres à plat refroidi par air 

Notre collectionneur de voitures 
sportives qui a fait il y a 10 ans 
l’acquisition de cette voiture auprès 
d’un utilisateur allemand, est par-
ticulièrement attentif à l’état de ses 
voitures, ce qui se traduit parfaite-
ment dans celui de cette Porsche 
964 Turbo. Avec un compteur qui 
affiche 56 000 km d’origine, cette 
voiture est équipée d’options de la 
version 3,6 litres, comme les jantes 
large Speedline et les freins Brembo 
avec étrier rouge. De plus, elle a reçu 
un échappement Cargraphic. Le mo-
teur n’ayant pas tourné pendant un 
certain temps, le propriétaire l’a fait 

completely overhauled. A file of 
invoices totaling €25,000 and a 
set of photographs of the complete 
dismantling attests the work done. 
At this occasion, the camshafts 
were replaced by sportier ones. 
This black car with black leather 
upholstery is today in the hands of 
the third owner and its condition 
proofs the care taken at Porsche 
Fréjus.

Worthy descendant to the 930 
Turbo, the 964 Turbo, launched 
in 1975, received an air-cooled 
six-cylinder engine developing 
320bhp, a decent power that gave 

Our collector of sports cars, 
who acquired this car ten years 
ago from a German owner, 
pays particular attention to the 
condition of his cars, which is 
reflected perfectly well in this 
Porsche 964 Turbo. With a 
counter displaying 56,000 km 
since new, this car is equipped 
with the options of the 3.6-litre 
version, like the large Speedline 
rims and red calipers Brembo 
brakes. Additionally, the car 
features a Cargraphic exhaust. 
As the car had not been driven 
for a while, the owner had it 

194 Monaco 2017 RTCURIAL MOTORCARS 2 juillet 2017 - 14h

Provenant d'une importante collection de Supercars



développant 320 ch, une puissance 
généreuse qui permettait à ce bolide 
d’atteindre 270 km/h. Les accéléra-
tions étaient spectaculaires et don-
naient lieu à un « coup de pied aux 
fesses » bien connu des utilisateurs 
et que les voitures actuelles, plus 
aseptisées, ne connaissent pas.

Dernière génération des 911 
simple turbo (les versions suivantes 
en recevront deux, avec un fonction-
nement plus doux et moins viril), la 
964 Turbo est un modèle intéressant 
par sa personnalité forte et fait partie 
des 911 les plus appréciées, à tous 
points de vue.

this car a top speed of 270 km/h. 
Acceleration was spectacular, and 
gave rise to the term "a kick in the 
butt", well known to the drivers 
then, but unknown to owners of 
many of the current models, which 
have been dulled. 

The last generation of the 911 
with single turbo (the versions that 
followed had two, with a softer 
operation), the 964 Turbo is an 
interesting model because of its 
strong personality and is among 
the 911s the most appreciated, 
from all points of view.
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2004 PORSCHE 996 GT3 RS 

Carte grise française 
French title

Châssis n° WPOZZZ99Z4S691407

160.000 – 220.000 € 
Sans réserve / No reserve

•  Voiture magnifiquement 
préservée

• Performances très élevées

•  Modèle rare, options 
désirables

• Magnificently preserved car

• High performance

• Rare model, desirable options

cette voiture affiche 19 600 km et 
ne présente pas de traces d’accident. 
Régulièrement entretenue chez 
Porsche à Fréjus, elle ne semble pas 
avoir été repeinte et elle est bien sur 
accompagnée de tous ses carnets. 
La GT3 RS était une compétition-
client qui recevait un six-cylindres 
type M96/79 à refroidissement 
liquide dérivé du moteur 3,6 litres à 
carter sec de Hans Metzger. Avec son 
système d’alimentation VarioRam et 
les réglages spécifiques de son boîtier 
électronique, il développait 381 ch 
à 7 400 tr/mn. Le mouvement était 
transmis aux roues arrière par une 

D’origine allemande, cette voiture 
n’affichait que 16 000 km lorsque 
son propriétaire en a fait l’acquisi-
tion. Il l’a achetée par l’intermédiaire 
d’un spécialiste monégasque et cet 
exemplaire lui a plu car il comportait 
un grand nombre d’options telles 
qu’un arceau complet (et non pas un 
simple demi-arceau), un extincteur, 
un système de climatisation, un 
autoradio, des ceintures de sécurité 
cinq points de teinte bleue et des 
freins céramiques. Elle n’avait en 
outre connu qu’un seul propriétaire 
précédent. Aujourd’hui superbe dans 
sa livrée blanche à bandes bleues, 

Regularly maintained by Porsche 
in Fréjus, the car appears not to 
have been repainted, and comes 
with all its books and manuals. 
The GT3 RS was produced as 
a competition-client car, fitted 
with a water-cooled type M96/79 
six-cylinder block derived 
from Hans Metzger’s dry sump 
3.6-litre engine. With VarioRam 
intake and specific set-up of its 
electronic management, the car 
produced 381 bhp at 7 400 rpm. 
Given transmission shared with 
the GT2, the suspension was 
lowered and the car received 

Sold new in Germany, 
this Porsche had covered just 
16 000 km when the current 
owner acquired it. Bought 
through a specialist in Monaco, 
he was attracted to this example 
for the number of options 
including a full roll-cage, 
extinguisher, air-conditioning, 
radio, blue five-point belts and 
ceramic brakes. It had also only 
had one previous owner. This 
superb car, presented in white 
with blue stripes, has 19 600 km 
on the clock today and shows 
no signs of accident damage. 
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transmission de GT2. La suspension 
était abaissée et la voiture comportait 
un aileron arrière en deux parties 
pouvant être réglé selon trois angles 
différents. L’aérodynamique était 
d’ailleurs particulièrement soignée 
sur cette machine capable de dépas-
ser 300 km/h.

Il s’agit donc d’un modèle rare, 
extrêmement performant, idéal pour 
les journées circuit. L’état de l’exem-
plaire que nous proposons le rend 
tout particulièrement désirable.

a two-part rear spoiler that 
could be adjusted to three 
different angles. With developed 
aerodynamics, the car was 
capable of exceeding 300 km/h.

This rare, extremely powerful 
model is ideal for track days. The 
condition of this example makes 
it particularly desirable.
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1993 PORSCHE 964 JUBILÉ N° 125

Titre de circulation italien 
Italian title 

Châssis n° WPOZZZ96ZPS402330

145.000 – 165.000 €

• N°125 sur 911 construites

•  Unique propriétaire 
et 40 000 km d’origine

• Tous documents d’origine

• N°125 of 911 built

•  One owner and 40 000 km 
from new

• All original documents

au propriétaire actuel. Il n’a parcouru 
que 40 000 km depuis sa sortie 
d’usine et son carnet d’entretien 
témoigne d’un entretien scrupu-
leux au Centre Porsche. De plus, la 
voiture sera délivrée avec un certificat 
Porsche certifiant le kilométrage et 
le fait que la voiture n’ait jamais subi 
d’accident. Equipé du toit ouvrant, 
d’un intérieur absolument impec-
cable recouvert de cuir noir, cette 
Jubilée de première main, évidem-
ment matching numbers et aussi peu 
kilométrée est une rare opportunité 
d’acquérir d’un modèle promis à un 
très bel avenir en collection.

Afin de célébrer les 30 ans de la 
911, Porsche présente au Salon de 
Genève de 1993 une série très limitée 
de la 964 en version Turbo look 
usine. Elle ne sera produite qu’à 911 
exemplaires, tous numérotés. Il s’agit 
d’une version large équipée du Flat 
6 atmosphérique 3,6L de 250 ch. 
et de la caisse de la 965 Turbo. 
L’aileron fixe n’étant plus nécessaire 
sans l’échangeur du turbo, celui-ci est 
remplacé par un aileron rétractable 
électriquement, ce qui permet de 
souligner la ligne généreuse de la 
caisse Turbo.

Le modèle présenté est un des 74 
Jubilé livrés pour le marché italien. 
Il a été livré neuf le 15 juillet 1993 par 
le concessionnaire Porsche de Milan 

1993 by the Porsche dealer in 
Milan. The car has covered 
just 40 000 km since leaving 
the factory and the service 
book shows that it has been 
scrupulously maintained at the 
Porsche Centre. It comes with 
Porsche certification confirming 
the mileage and that the car has 
not been involved in an accident. 
Complete with a sunroof and an 
impeccable black leather interior, 
this one-owner, matching-
numbers and low mileage Jubilee 
presents a rare opportunity to 
buy a model promising to have a 
bright future in the collectors’ car 
market.

To celebrate 30 years of the 
911 in 1993, Porsche introduced 
a limited series of the 964 in a 
factory turbo-look version, at 
the Geneva Motor Show. Just 
911 examples were built, all 
numbered. With the wider 965 
Turbo body, it had a 3.6-litre, 
250 bhp, normally aspirated flat-
six engine. As there was no turbo 
exchanger, the fixed spoiler was 
not required and was replaced 
with an electronic retractable 
spoiler that accentuated the 
generous lines of the turbo body.

The model on offer is one of 
74 Jubilees built for the Italian 
market. It was delivered new 
to the current owner on 15 July 
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Ed. Centre France), qu'une première 
série de 12 R5 Turbo  Compétition-
client « Cévennes » ait été montée à 
partir de juin 1981 par les équipes de 
mécanos d'Alpine à Dieppe. 

Entre février et mars 1982 une 
seconde série de Cévennes allait 
être mise  en production par Renault 
Sport et toujours montée à Dieppe : 
la « Cévennes 2ème génération ». Ces 
autos étaient adaptées au nouveau 
règlement qui faisait coexister des 
spéciales Terre et Goudron dans les 
rallyes et donc se voyaient équipées 
du kit renforts de caisse appelé « type 
RAC » du nom de la grande course 
anglaise dans laquelle Jean Ragnotti 
venait d'engager une R5T groupe 4. 

Dream to Reality, Centre France 
edition), it appears that a first 
series of 12 R5 Turbo Client-
Competition "Cévennes" were built 
from June 1981 by teams of Alpine 
mechanics in Dieppe. 

Between February and March 
1982, Renault Sport produced 
a second series of Cévennes: the 
"Cévennes 2nd generation". These 
cars were built to comply with 
the new regulations that allowed 
Gravel and Tarmac specials to 
compete in rallies together, and 
so were strengthened with “RAC 
type" kits, named after the famous 
British race that Jean Ragnotti 
had entered in an R5T Group 4. 

LES COMPETITION-CLIENT 
« CEVENNES »

L'attrait de la R5 Turbo auprès 
des pilotes privés amena le service 
compétition rallye de Renault Sport 
à commercialiser dès 1981 un kit de 
préparation permettant à une voiture 
de série de devenir une groupe 4. Ce 
kit appelé « Cévennes » en l'honneur 
de la seconde place de Ragnotti au 
Critérium des  Cévennes 1980, lui 
assurant le titre de champion de 
France, avait plusieurs déclinaisons 
de motorisation : 185cv, 200cv ou 
250 cv. Parallèlement, il semble bien 
d'après l'excellent livre de Fredé-
ric Lhospied sur cette voiture (La 
Renault  5 Turbo, d'un rêve à la réalité 

THE CLIENT-COMPETITION 
"CEVENNES" 

The appeal of the R5 Turbo 
led Renault Sport's rally 
competition department to market 
a modification kit in 1981 that 
allowed privateers to transform a 
production model into a Group 4 
car. The "Cévennes" kit, so-called 
in honour of Ragnotti’s second 
place in the 1980 Critérium des 
Cévennes, that made him the 
champion of France, came in 
various states of tuning: 185 bhp, 
200 bhp and 250 bhp. At the 
same time, according to Fredéric 
Lhospied's excellent book on this 
car (The Renault 5 Turbo, From 
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1982 RENAULT 5 TURBO COMPÉTITION CLIENT « CÉVENNES »  

Titre de circulation allemand 
German title

Châssis n° C0000069

110.000 – 160.000 € 
 
 

• Historique en course rare

•  Véritable Cévennes, 
historique limpide

• Seulement deux propriétaires 

 

•   Rare racing history

•   Genuine Cevennes car, known 
history

•   Only 2 owners!
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voir la marque au losange.
Gerard Dorangeon, qui avait pris 

chez Renault Sport la suite de Patrick 
Landon comme responsable de la 
compétition dans les pays de l'Est, 
nous a confirmé que l'auto livrée à 
Dunev était bien une groupe 4 maxi. 
Dorangeon travaillait avec  Jean 
Ratier, le préparateur bien connu ins-
tallé dans le Gard, qui nous a quitté 
en 2011, et ce dernier s'occupait de 
la préparation de plusieurs Renault 
courant à l'Est. C0000069 a été 
entièrement montée chez lui à partir 
d'une caisse neuve venant de Renault 
Sport et des pièces usine fournies 
par Dorangeon, pour le compte de 
Renault Sport.

Plusieurs éléments permettent de 
dire qu'il s'agit d'une « Cévennes » 
groupe 4 :

− Manifestement la caisse vient 
du constructeur, et ce n'est pas 
simplement un kit Cévennes adapté à 
une voiture de série : par exemple, la 
présence des supports de lève rapide 
à l'arrière l'atteste ainsi que des nom-
breux renforts (voir ci-dessous). 

− Le coupe circuit qui se trouve 
dans le coffre avant est typique des 
coupe-circuits montés à Dieppe  sur 
les A110 d'usine de 1972 à 1977. Ce 
coupe circuit se trouve aussi sur les 
R5T usine montées à Viry Châtillon 
ou à Anthony (sièges du département 
rallye de Renault Sport) cela a été 
attesté sur deux R5T usine très>>>

Renault marque.
Gerard Dorangeon, who took 

over from Patrick Landon at 
Renault Sport as the head of 
competition in Eastern Europe, 
has confirmed to us that the car 
delivered to Dunev was indeed a 
Group 4 maxi. Dorangeon worked 
with Jean Ratier, the renowned 
preparer in South of France, who 
passed away in 2011, and who 
was involved in the preparation 
of several Renault that competed 
in Eastern Europe. C0000069 
was entirely built by Ratier, using 
a new shell supplied by Renault 
Sport and factory parts supplied 
by Dorangeon on Renault Sport’s 
account.

There are various elements 
that identify this as a Group 4 
«Cévennes»:

- It is apparent that the shell 
comes from the manufacturer 
and is not simply a Cévennes kit 
fitted to a production car. For 
example the presence of the special 
lift support confirms this as do 
various reinforcements (see below).

- The circuit breaker located 
in the front boot is typical of the  
Dieppe-fitted circuit breakers on 
the factory A110s from 1972 to 
1977. This circuit breaker can 
also be found on the factory R5Ts 
assembled at Viry Châtillon or at 
Anthony (headquarters of >>>

Vendues 215 000 francs, soit quasi-
ment le double d'une R5T de série, 
ces Cévennes 2 ne seront fabriquées 
qu'à 8 exemplaires. 

LA R5 TURBO NUMERO DE 
CHASSIS C0000069

Cette voiture a été construite début 
1982, la lettre C indique bien qu'il 
s'agit d'une auto de cette année-là (les 
versions Tour de Corse de 1983 ont 
un numéro de série qui commence 
par D). Le millésime est d'ailleurs 
indiqué sur la plaque d'identification 
qui est bien authentique et d'origine. 
Cette plaque est accompagnée de sa 
plaque ovale qui indique aussi, sous 
le type du véhicule (8220) le numéro 
0000069. 

Elle apparaît avoir été livrée au 
bulgare Boncho Dunev. Il est bon 
de rappeler que le constructeur de 
Billancourt a promu la compétition 
automobile dans les pays de l'Est dès 
la fin des années 60 : Patrick Lan-
don, fils de Francois Landon pilote 
Renault puis passé chez Alfa, fut en 
charge longtemps de cette mission 
dont il s'acquitta brillamment au 
vu des résultats. Ainsi des pilotes 
comme Tchubrikov, Krupa, Ferjancz 
bénéficièrent de voitures Alpine 
ou Renault d'usine (A110, R12G, 
R17G, R5 Alpine puis enfin R5T). La 
publicité étant interdite dans le bloc 
communiste, la compétition auto 
était la seule solution pour promou-

Costing 215,000 francs, almost 
double that of a series R5T, just 8 
examples of the Cévennes 2 were 
built.

THE R5 TURBO CHASSIS 
NUMBER C0000069

This car was built early in 
1982, the letter C indicating the 
year of manufacture (the 1983 
Tour de Corse versions have a 
serial number that begins with D). 
The year is also indicated on the 
original, genuine identification 
plate. This plate is accompanied by 
the oval plate also showing, under 
the type of vehicle (8220), the 
number 0000069.

It appears that the car was 
delivered to the Bulgarian 
Boncho Dunev. The Billancourt 
manufacturer had been promoting 
motor racing in Eastern Europe 
since the late 1960s: Patrick 
Landon, the son of Renault 
driver Francois Landon who had 
moved to Alfa, had been in charge 
of this mission for a long time, 
with outstanding results. Drivers 
such as Tchubrikov, Krupa and 
Ferjancz enjoyed the benefits 
of driving factory Alpines and 
Renaults (A110, R12G, R17G, R5 
Alpine and ultimately the R5T). 
As advertising was banned in the 
communist bloc, motor racing 
was the only way to promote the 

© droits réservés



202 Monaco 2017 RTCURIAL MOTORCARS 2 juillet 2017 - 14h

pas été installé et il est remplacé par 
un gros échangeur air/air. On peut y 
voir une recherche de fiabilité pour 
ces courses dans les pays de l'Est, 
où l'assistance est moins importante 
qu'à l'Ouest et les budgets moindres. 
Autre trace de ces choix stratégiques, 
les triangles inférieurs arrière des 
groupe 4, à rotule unibal,  n'ont pas 
été sélectionnés pour les épreuves 
« dures » de l'Est et ont laissé la place 
à des pièces de série.  

Pour le reste, elle possède tous 
les attributs d'une maxi groupe 4 de 
cette période : arceau 6 point, gros 
manomètre de pression du turbo, 
turbo à droite avec waste-gate sépa-
rée, plateau sonde d'injection prove-
nant de la Porche 928, où seules 4 
sorties sur 8 sont utilisées, imposant 
filtre à air placé sur le coté gauche, 
probablement une boite renforcée 
à rapports rallye et autobloquant 
ZF (cela n'a pu être vérifié), gros 
radiateur d'eau Chausson, pédalier 
spécial usine a double maître cylindre 
de frein, répartiteur de freinage usine, 
amortisseurs spécifiques. L'instal-
lation des gros freins Girling et du 
train avant groupe 4 Cévennes seront 
confirmés sur le site internet, lorsque 
des photos des trains roulants seront 
parvenues.

La motorisation de C0000069 
est quasiment la même que celle 
de la version « Tour de Corse » 
apparue en 1983, mais un peu moins 
puissante. La voiture est équipée de 
jantes Speedline que l'on trouvait sur 
les « Tour de Corse » ainsi que du 
spoiler avant de ce modèle de 1983. 
Par contre les ailes avant sont bien 
celles du modèle groupe 4, permet-
tant ainsi l'homologation en VHC en 
groupe 4, à la condition d'installer les 
jantes Minilite et le spoiler avant des 
Cévennes. Sinon une homologation 
en groupe B reste possible, mais 
moins aisée.

C0000069 DANS LES PAYS DE 
L'EST

Donc nous avons vu que Boncho 
Bojko Dunev a pris livraison de 
l'auto au printemps 1982. Ce pilote 
Bulgare est né le 4 juin 1947, et 
courait pour le compte de l'Académie 
des Sciences de Sofia. Celui-ci fera 
5 saisons de compétition de 1983 à 
1987 sur la R5T, avant de passer sur 
Audi 80 quattro puis Toyota Celica. 
Dunev s'engagera bien sûr dans des 
épreuves bulgares (Hebros Rally, Vida 

had no dry sump (the alternator 
took its place). Also, it had no 
Chausson air/water exchanger 
and was replaced by a large air/
air exchanger. For racing in 
Eastern European countries, 
where budgets were smaller with 
less reliance on assistance than in 
the West, the need for reliability 
was higher. Further evidence of 
this strategy is apparent in that 
Group 4 rear lower wishbones 
with uniball joints were not used 
for the “tough” Eastern European 
challenges. Standard production 
parts were fitted instead.

For the rest, the car has all the 
features of a Group 4 maxi of this 
era: 6-point roll-cage, large turbo 
pressure gauge, right-hand side 
turbo with separate waste-gate, 
Porsche 928 injection system, with 
only 4 of the 8 outlets used, large 
air filter on the lefthand side, 
probably a reinforced box with 
rally gearing and ZF limited slip 
diff (this could not be verified), 
large hot Chausson water radiator, 
special factory pedals with twin 
brake master cylinders, factory 
brake bias valve and special shock 
absorbers. The installation of 
large Girling brakes and Group 
4 Cévennes front wheel axle will 
be confirmed on the website, once 
photographs of the running gear 
become available.

The engine set-up in the 
C0000069 is almost the same 
as that of the 1983 "Tour de 
Corse" version, but a little less 
powerful. The car is equipped with 
Speedline wheels used on "Tour de 
Corse" cars  and the 1983 model 
front spoiler. It has Group 4 front 
wings, enabling homologation in 
VHC Group 4, if Minilite wheels 
and the Cevennes front spoiler are 
used. Otherwise, homologation in 
Group B is a possibility, although 
less straightforward.

C0000069 IN EASTERN 
EUROPE

As we know, Boncho Bojko 
Dunev took delivery of the car in 
the spring of 1982. This Bulgarian 
driver was born on June 4, 1947, 
and raced for the Sofia Academy 
of Sciences. He competed in the 
R5T during five seasons between 
1983 and 1987, before moving 
on to drive an Audi 80 Quattro, 

>>> authentiques et d'ailleurs 
vendues par Artcurial, les châs-
sis B0000036 (126 TZ 91) et 
C0000009 (80 VS 91)

− Présence sur le tableau de bord 
de manomètres Jaeger noirs à bords 
chromés et de manomètres vert 
Veglia : ces manomètres se trouvaient 
sur les A110 et les A310. 

− Les grenouillères de fermeture 
du capot arrière sont spécifiques et 
très proches de celles de B0000036

− Les sièges baquets actuels 
sont bien ceux fournis sur les 
« Cévennes », provenant du magasin 
STAND 21 ; ceux de C0000069 
sont en effet identiques aux baquets 
qui apparaissent sur la page 70 du 
catalogue de pièces compétition RE-
NAULT R5 TURBO 1 CEVENNES 

− Les renforts de châssis portés 
sur la notice technique Renault 
Sport numéro 17 sont bien présents. 
Cependant, une analyse précise de 
la caisse de C0000069 démontre 
que les renforts de la notice RSP 29 
sont aussi installés, sur les chapelles 
d'amortisseurs arrière hautes et côté 
passage de roue. Or, cette notice 
numéro 29, datée du 13 juin 1982, 
traite … des renforts type « RAC ». Et 
comme l'ouvrage de F. Lhospied l'a 
indiqué, la série de 8 « Cévennes » 
de 1982 se différenciait des pré-
cédentes, par la présence de ces 
renforts RAC destinés aux épreuves 
sur terre ! 

Ces éléments objectifs amènent 
à la conclusion que C0000069 est 
strictement identique aux 8 « Cé-
vennes 2eme génération ». Cependant 
son cas est plus particulier, car elle a 
été montée par le département « pays 
de l'Est » de Renault Sport, pour le 
compte de Dunev. Le sous-traitant 
pour la préparation de l'auto était 
alors Jean Ratier, préparateur quasi 
officiel et attitré de Renault Sport 
depuis les R17G et R5 Alpine ! 

 De toute manière, les pilotes 
de l'Est bénéficiaient d'autos bien 
préparées, souvent ex-Usine ou 
montées par les services compétition 
de Dieppe ou Viry. Gérard Doran-
geon et Jean Ratier favorisaient à 
juste titre la fiabilité : C0000069 
est ainsi équipée du kit 250cv, le 
plus puissant disponible pour les 
« Cévennes », mais il n'y a pas le 
carter sec (de ce fait l'alternateur est 
à sa place d’origine) et d'autre part, 
l'échangeur air/eau Chausson n'a 

>>>Renault Sport’s rally 
department) as corroborated by 
two genuine factory R5Ts sold by 
Artcurial, chassis B0000036 
(126 TZ 91) and C0000009 (80 
VS 91).

- The presence of chrome-
rimmed black Jaeger gauges 
and green Veglia gauges on the 
dashboard: these gauges are found 
on the A110 and A310.

- The rear bonnet fasteners are 
specific and very similar to those 
on B0000036.

- The current STAND 21 bucket 
seats are the seats that were fitted 
in the "Cévennes" ; the seats in 
C0000069 are identical to those 
on page 70 of the competition 
parts catalogue for the RENAULT 
R5 TURBO 1 CEVENNES .

- The car has the chassis 
reinforcements mentioned in 
number 17 of Renault Sport’s 
technical specifications. However, 
close inspection of the C0000069 
shell shows that the reinforcements 
mentioned in RSP 29 of these 
specifications have also been 
installed, above the cover of upper 
rear shock absorbers and on the 
wheel arches. RSP 29, dated June 
13, 1982, concerns "RAC" type 
reinforcements. And, as Lhospied 
pointed out in his book, the 1982 
series of 8 "Cévennes" differed from 
the previous ones, by the presence 
of these RAC reinforcements 
intended for gravel rallies!

These elements lead to the 
conclusion that C0000069 is 
identical to the 8 "Cévennes 2nd 
generation" cars. However, this 
example is special, having been 
assembled by Renault Sport’s 
Eastern European department, 
for Dunev. The preparation of this 
car was contracted to Jean Ratier, 
the quasi-official and renowned 
Renault Sport preparer for the 
R17G and R5 Alpine!

The drivers from Eastern 
Europe benefitted from well 
prepared machines that were 
often ex-factory cars or built 
by the Dieppe and Viry racing 
departments. Gérard Dorangeon 
and Jean Ratier understandably 
prioritised reliability: the 
C0000069 was equipped with 
the 250 bhp kit, the most powerful 
available for the "Cévennes", but it 
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trage d’origine, car ils ne s’en sont que 
très peu servi !

 C0000069 est une Renault 
5 Turbo « 1 », le modèle le plus 
intéressant par rapport à la Turbo 
2 apparue en 1982, et qui ne peut 
être homologuée en groupe 4. La 
« 1 », outre ses garnitures et tableau 
de bord spécifiques, a des portes, 
capot arrière et toit en aluminium. En 
outre, la voiture présentée possède 
un historique international rare 
et limpide et représente une vraie 
« Cévennes » typique de la période 
pré-groupe B. Equipée du gros 
moteur tout en jouant la fiabilité, elle 
donnera beaucoup de plaisir à son 
nouveau propriétaire.

Gilles Vallerian

by Ratier. Ownership history is 
therefore very transparent and the 
sellers have assured us that the car 
displays the original mileage as 
they have barely used it!

The C0000069 is a Renault 
5 Turbo "1", the most interesting 
model compared to the Turbo 
2 that appeared in 1982, and 
which is not eligible for Group 
4. Aside from specific trim 
and the dashboard, the "1" has 
aluminium doors, rear bonnet 
and roof. In addition, the car on 
offer has known international 
history and represents a true 
"Cévennes" typical of the pre-
Group B era. Equipped with a 
large and reliable engine, it will 
give enormous pleasure to its new 
owner.

Gilles Vallerian

Rally) mais aussi en Turquie (Gunay-
din), à Chypre (Rothmans Cyprus), 
en Grèce (Rallye Elpa Halkidiki), en 
Albanie (Albena Rally) et au rallye du 
Danube. D'une conduite spectacu-
laire sur la terre, il terminera 2ème du 
rallye Vida 1986 et 1987, ainsi que 
du rallye Gunaydin en 1983, et sera 
deux fois 3ème aux Rallyes Vida 1983 
et Hebros 1984. Gérard Dorangeon 
nous a indiqué que Dunev avait 
vendu sa R5T au début des années 
1990 en Allemagne à deux frères, 
qui possèdent une importante écurie 
de course et qui sont fournisseur 
de pièces en WRC. C’est eux qui 
aujourd’hui vendent cette Renault 5 
car ils n’ont pas le temps de l’utiliser. 
La voiture avait été entretenue régu-
lièrement chez Ratier. L’historique 
des propriétaires est donc limpide et 
les vendeurs nous ont affirmé que la 
voiture possédait encore son kilomé-

followed by a Toyota Celica. 
Dunev naturally took part in 
Bulgarian events (Hebros Rally, 
Vida Rally), but also competed 
in rallies in Turkey (Gunaydin), 
Cyprus (Rothmans Cyprus), Greece 
(Elpa Halkidiki Rally), Albania 
(Albena Rally) and the Danube 
rally. Demonstrating spectacular 
driving skills on gravel, he finished 
second in the 1986 and 1987 Vida 
rally, second in the 1983 Gunaydin 
rally and third in both the 1983 
Vida and 1984 Hebros Rallies. 
Gérard Dorangeon has informed 
us that Dunev sold his R5T in 
Germany, in the early 1990s, to 
two brothers who owned a major 
racing team and were suppliers 
of WRC parts. It is these brothers 
who, with no time to use the car, 
have decided to sell this Renault 5. 
It had been regularly maintained 
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2005 SALEEN S7 R 

Sans titre de circulation  
Véhicule de compétition 
Unregistered 
Competition car

Châssis n° 0060

400.000 – 600.000    €

• Rare GT1 compétitive

•  Trois victoires en course 
en FIA GT

• Restauration récente

•  Le futur des courses 
historiques

• Rare, competitive GT1 

•  Three victories in FIA GT 
races

• Recent restoration

• Future historic race car

Ex Team Zakspeed / Ex Team Zakspeed
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Steve Saleen, préparateur basé 
aux États-Unis, a sauté le pas en 
2000 en présentant une voiture 
entièrement de son crû, la Saleen 
S7. L'année suivante,  il proposait 
une version spécifique pour la 

piste en catégorie GT1, la S7 R. La 
version route ayant été conçue pour 
une telle évolution, le passage de 
l'une à l'autre s'est fait naturellement 
et explique le succès remporté en 
course par ce modèle équipé d'un>>>

In 2000, the US preparer Steve 
Saleen, took up the challenge of 
presenting his own creation, the 
Saleen S7. The following year 
he offered a competition version 
eligible in GT1, the S7 R. As the 

road-going version had been 
designed with this evolution in 
mind, the progression from one 
to the other was a natural one. 
It helps to explain the model’s 
competitiveness, fitted with a>>>



>>> V8 Ford 7 litres modifié. Ainsi, 
une Saleen S7 R remportait en 
2001 sa catégorie aux 12 Heures de 
Sebring, tout en signant la sixième 
place au classement général.

De 2001 à 2010, la Saleen S7 R a 
fait le bonheur de nombreuses écu-
ries privées importantes, en main-
tenant sa compétitivité au cours des 
saisons qui se sont succédées. Une 
des évolutions majeures eu lieu en 
2005, quand Steve Saleen deman-
dait à Oreca de revoir le châssis 
pour améliorer les performances 
de la voiture. Les exemplaires qui 
ont suivi sont considérés comme 
"deuxième série", et c'est l'un d'eux 
que nous proposons ici. 

Portant le numéro de châssis 
060, cette voiture a été fabriquée 
en 2005 et achetée à l'origine par 

l'équipe allemande Zakspeed, écurie 
expérimentée et impliquée dans la 
course automobile depuis de lon-
gues années. Confiée à l'Allemand 
Sascha Bert et au Tchèque Jaroslav 
Janiš pour le championnat d'endu-
rance GT, la voiture se révélait très 
rapide et remportait en 2006 la 
deuxième place lors de la course 
inaugurale de Silverstone, tout en 
décrochant la victoire à Brno et au 
Hungaroring. Ces résultats permet-
taient à Jaroslav Janiš d'obtenir la 
troisième place au championnat 
pilotes. Des difficultés financières 
contraignaient Zakspeed à céder 
en 2007 la voiture à l'écurie belge 
PK-Carsport, qui participait à son 
tour au championnat FIA GT 2008. 
Les résultats modestes étaient 
couronnés par une victoire en fin 

>>> modified 7-litre Ford V8 
engine. Racing successes included 
finishing sixth overall and a class 
win in 2001 in the Sebring 12 
Hours.

Between 2001 and 2010, 
the Saleen S7 R was raced 
successfully by various important 
private teams, and remained 
highly competitive during 
successive seasons. Development 
continued during this period and 
one major evolution took place in 
2005 when Saleen commissioned 
Oreca to remodel the chassis to 
improve performance. Cars built 
from that time became known as 
«second series», and the Saleen on 
offer is one of these.

This car, chassis 060, was 
built in 2005 and was bought 

new by Zakspeed, an experienced 
German team with a long history 
in motor racing. Driven by the 
German Sascha Bert and the 
Czech Jaroslav Janiš in the GT 
Endurance Chamionship, the car 
proved to be very quick. It finished 
second in its inaugural race at 
Silverstone in 2006, and won 
at both Brno and Hungaroring. 
These results earned Jaroslav 
Janiš third place in the Drivers 
Championship. In 2007, 
financial constraints led Zakspeed 
to sell the car to the Belgian team 
PK-Carsport, who entered it for 
the 2008 FIA GT Championship. 
The highlight of their modest 
results was a late-season victory 
at San Luis in Argentina. In 
2009 the car changed hands 

Zakspeed Saleen S7R of Bert Janis in the rain © Dave Friedman
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de saison à San Luis, en Argentine 
et, en 2009, la Saleen S7 R était 
vendue à une troisième écurie, Full 
Speed Racing, basée en Autriche. 
La S7 R était encore compétitive, 
comme le prouvait la victoire d'une 
autre équipe à Silverstone, mais 
le meilleur résultat de Full Speed 
Racing sera une sixième place dans 
championnat GT en Italie avec 
Luke Hines et Stéphane Lémeret. 
L’ensemble de l’intéressant palma-
rès de l’auto est d’ailleurs consultable 
sur notre site internet.

En 2011, cette voiture passait 
entre les mains de son actuel 
propriétaire, un passionné de sport 
automobile participant depuis 
longtemps à des séries amateur. 
La voiture faisait alors l'objet d'une 

restauration méticuleuse (moteur 
refait par un spécialiste des moteurs 
de course d’endurance RS Tuning, 
pièces fournies par Franz Konrad, 
un des meilleurs spécialistes de la 
S7 R...). Après avoir utilisé la voiture 
en course, le propriétaire, conscient 
de l’importance historique de sa 
voiture au sein du team Zakspeed, a 
décidé de lui rendre la livrée qu'elle 
portait à cette époque.

Livrée avec un lot de pièces et de 
jantes, cette voiture constitue une 
intéressante occasion d'acquérir une 
authentique GT1 ayant signée trois 
victoires en course, d'un modèle 
sortant de l'ordinaire. Elle offre 
également l'avantage d'un entretien 
moins coûteux que certaines de ses 
rivales tout en demeurant extrême-
ment compétitive.

again, selling to the third team-
owner from Austria, Full Speed 
Racing. The S7 R was still a 
competitive model at that time, 
as demonstrated by a win by a 
different team at Silverstone. The 
best result achieved by Full Speed 
Racing in this car was 6th place 
in the Italian round of the GT 
Championship, driven by Luke 
Hines and Stéphane Lémeret. Full 
details of the car’s racing history 
are available on our website.

In 2011, this S7 R passed into 
the hands of the current owner, 
a motor racing enthusiast and 
regular participant in amateur 
race series. He undertook a 
thorough restoration of the car, 
which included an engine rebuild 

by RS Tuning, specialists in 
endurance racing engines, with 
parts supplied by Franz Konrad, 
one of the top S7 R specialists. 
Having competed in the car, the 
owner, aware of the significance of 
its history with Zakspeed, decided 
to return it to the livery it had at 
that period.

To be sold with a variety 
of spares and wheels, this 
Saleen presents an interesting 
opportunity to acquire a genuine 
and unusual GT1 car that has 
won three races. It also has the 
advantage of being less costly to 
maintain than some of its rivals, 
while remaining extremely 
competitive.

2006 Tourist Trophy. Silverstone, England. 5th-7th May. Janis Bert, (Saleen S7R) © Alastair Staley LAT Photographic

2006 FIA GT Championship Tourist Trophy.Silverstone, England. 5-6th May. 
Zakspeed Saleen S7R pit stop © Dave Friedman
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A la recherche d’un nouveau 
souffle pour les marques Austin, 
Rover et MG, les dirigeants de la 
British Leyland confient au dépar-
tement Motorsport la conception 
d’une version de la Métro destinée 
à courir au sein de la sulfureuse 
catégorie groupe B. C’est ainsi que 
va naître la Metro 6R4 (6 cylindres 
Rallye 4 roues motrices). Comme 
toutes les groupe B, son homologa-
tion est soumise à la production de 
200 exemplaires de route, appelées 
Clubman. Cette version est mue par 
un V6 3L 24 soupapes de 250cv 
qui lui confère des performances 
démoniaques.

L’exemplaire présenté fait partie 

des 200 exemplaires Clubman. 
Achetée en 2004 en Angleterre 
par son actuel propriétaire, ce 
dernier nous a indiqué qu’elle avait 
alors 210 miles d’origine, les 200 
premiers miles correspondant aux 
tests d’usine ! La voiture était alors 
entièrement rouge. Exigeant, il 
décide de faire repeindre la teinte 
fanée, et opte pour une combinai-
son rouge et jaune. La voiture est 
entièrement révisée, l’embrayage 
remplacé et la distribution modifiée 
afin d’avoir des pièces facilement 
disponibles. En superbe état 
d’origine, elle n’affiche aujourd’hui 
qu’à peine plus de 6600 miles et se 
présente en superbe état de présen-

Wanting to breathe new life 
into the Austin, Rover and 
MG marques, British Leyland 
commissioned the Motorsport 
division to design a version of the 
Metro capable of competing in the 
full-on Group B class. And so the 
6-cylinder, four-wheel drive Metro 
6R4 rally car was born. As with 
all Group B cars, its homologation 
was dependant on the production 
of 200 examples of a road-going 
version, which was called the 
«Clubman». This version was 
powered by a 3-litre V6 24-valve 
250 bhp engine that gave the car 
an extravagant performance.

The 6R4 on offer is one of these 
200 Clubman examples. The 
current owner told us that when 
he bought the car in England 
in 2004, it had covered just 
210 miles from new, with factory 
testing accounting for 200 of 
these! The car was entirely red, 
and being very particular, the 
owner had the faded paintwork 
re-sprayed and opted for red 
and yellow. The car was given 
a thorough service, the clutch 
replaced and the valve gear 
modified so that readily available 
parts could be used. In superb 
condition, the car has covered 
just over 6600 miles today and 
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1987 MG METRO 6R4 « CLUBMAN »

Titre de circulation anglais 
English title

Châssis n° SAXXRWNP7AD570146

110.000 – 160.000 €

•  Rarissime version 
d’homologation

•  Même propriétaire depuis 13 ans

•  Modèle emblématique du Groupe B

•  Very rare homologation 
version

• Same owner for last 13 years

• Iconic Group B model
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tation et en parfait état de fonction-
nement, ainsi que nous avons pu le 
constater. Rarissime, cet exemplaire 
l’est d’autant plus qu’il n’a jamais 
couru, participant uniquement à 
quelques ouvertures de rallyes et 
autres montées historiques. Elle 
sera en outre accompagnée d’un 
mécanisme d’embrayage neuf. 
Faible kilométrage, superbe état de 
conservation d’origine et exemplaire 
n’ayant jamais couru : voilà les meil-
leures qualités que l’on puisse exiger 
d’une version d’homologation d’un 
monstre sacré du Groupe B !

is offered in superb presentation. 
A test-drive has demonstrated 
that it runs perfectly. Very rare, 
this example is even more so as it 
only participated in a few rally 
demonstrations and historic 
climbs and has never been raced. 
It will be sold with a new clutch 
mechanism. Low mileage, well 
preserved original condition, and 
never raced: these are the best 
qualities one could wish for on a 
homologation version of a Group 
B fiend!
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1985 PEUGEOT 205 T16 

Carte grise française 
French title

Châssis n° VF3741R76E51OOOO9

275.000 – 325.000 €

• 248 km d’origine !

•  Voiture construite pour 
André de Cortanze

•  Un des quatre exemplaires 
blancs produits

• Finition spéciale

•  248 km from new!

•  Car built for 
André de Cortanze

•  One of four white examples 
produced

• Special finishing

La voiture d’André de Cortanze / André de Cortanze's car





De l'avis de tous, la Peugeot 
205 Turbo 16 est une des voitures 
les plus mythiques de l’histoire 
du Championnat du monde des 
rallyes, à l'époque des spectacu-
laires "Groupe B". Elle a remporté 
16 victoires et survolé les saisons 
1985 et 1986 en remportant les 
titres pilotes et constructeurs, avant 
l’interdiction des modèles de cette 
catégorie, à la suite du dramatique 
accident de Henri Toivonen au 
Tour de Corse. Mais derrière le 
modèle de compétition, il ne faut 
pas oublier que Peugeot a fabriqué 
200 exemplaires "clients" de cette 
bête de course, dans le but d'obtenir 
son homologation. Communément 
appelés "Série 200", ces engins 
atypiques reprenaient l'architecture 
de la version compétition, à moteur 
central et transmission intégrale. 
Le quatre-cylindres 1,8 litre 16 
soupapes type XU était équipé 

d'un turbocompresseur qui faisait 
grimper la puissance à 200 ch, 
moins que les quelque 400 ch de la 
version compétition, mais suffisam-
ment pour permettre des accélé-
rations fulgurantes. Légère, cette 
voiture était extrêmement maniable 
et ludique au volant.

La 205 T16 que nous proposons 
fait partie de cette "Série 200" et 
porte le n°9 : c'est une des toutes 
premières produites. En fait, elle 
présente plusieurs atouts qui la 
rendent particulièrement intéres-
sante. Tout d'abord, son unique 
propriétaire est André de Cor-
tanze, figure célèbre de l'histoire 
de Peugeot en course et directeur 
technique de Peugeot Sport de 1984 
à 1992. Il a été étroitement impliqué 
dans la conception de l'exception-
nelle 205 Turbo 16. Ensuite, elle 
présente une teinte qui la distingue 

The Peugeot 205 Turbo 
16, from the period of the 
spectacular «Group B» cars, 
has a legendary status in World 
Rally Championship history. 
It clocked up 16 wins and 
dominated the 1985 and 1986 
seasons, winning the drivers’ and 
constructors’ championships, 
before these models were banned 
in the class, following Henri 
Toivonen’s tragic accident in 
the Tour de Corse. However, in 
addition to the competition model, 
we mustn’t forget that Peugeot 
built 200 «client» examples of 
this racing beast in order to gain 
homologation. Commonly known 
as «Series 200», these atypical 
machines shared the architecture 
of the competition version, 
featuring a mid-engined layout 
with all-wheel drive. The 1.8-litre 
16V, four-cylinder XU-type engine 

was fitted with a turbocharger 
that increased the power to 
200 bhp. This was less than 
the 400 bhp of the competition 
version, but more than enough to 
give breathtaking acceleration. 
The lightweight car was easy to 
handle and fun to drive.

The 205 T16 on offer is 
number 9 of these «Series 200» 
examples, making it one of the 
first built. Several features make 
it particularly interesting. Firstly, 
its only owner has been André de 
Cortanze, the well-known figure 
in Peugeot’s competition history 
and Technical Director of Peugeot 
Sport between 1984 and 1992. 
He played an integral part in 
the design of the 205 Turbo 16. 
Secondly, this car has a different 
livery to the other «Series 200» 
examples that were in anthracite 
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de toutes les autres. Alors que les 
"Série 200" étaient livrées gris 
anthracite, celle-ci est d'un blanc 
nacré qui rappelle la couleur des 
voitures d'usine. Elle fait partie des 
quatre exemplaires bénéficiant de 
cette finition spéciale, réalisée à la 
demande de Jean Todt, alors direc-
teur de Peugeot-Talbot Sport. Ces 
voitures avaient été réservées à des 
personnages importants de l'his-
toire du modèle : Jean Todt, Jean 
Boillot (alors président de Peugeot 
et considéré comme le "père" de la 
205), Didier Pironi (pilote Peugeot) 
et André de Cortanze.

A la demande de ce dernier, son 
exemplaire avait été équipé d'un 
clavier de démarrage antivol, d’un 
autoradio et d’un téléphone, équi-
pement qui était alors d'une rare 
exclusivité et qui paraît aujourd'hui 
particulièrement paradoxal dans 
cette machine ultra-sportive ! André 

de Cortanze a toujours conservé 
cette auto comme une émouvante 
relique et il ne l’a que très peu 
utilisée, et pour cause, son compteur 
n'affichant que 248 km d’origine ! 
La présentation est donc proche du 
neuf. Sur le plan mécanique, une 
révision a été effectuée en décembre 
2016, au cours de laquelle la 
courroie de distribution et les 
galets tendeurs ont été remplacés, 
de même que la pompe à eau. La 
voiture est accompagnée de sa carte 
grise d'origine au nom d'André de 
Cortanze et d'un rapport d'expertise 
datant du 9 avril 2017.

Par son appartenance, par 
son histoire et par son état, cette 
205 T16 de route est indiscutable-
ment une des plus intéressantes 
qu'il soit possible d'acquérir. Voire la 
plus intéressante.

grey. It is the same colour as the 
factory cars, pearl white. It is one 
of four examples given this special 
finish, as ordered by Jean Todt, 
the Director of Peugeot-Talbot 
Sport at that time. These cars 
were reserved for key figures in 
the model’s history :  Jean Todt, 
Jean Boillot (then President of 
Peugeot, and considered to be the 
‘father’ of the 205), Didier Pironi 
(Peugeot driver) and André de 
Cortanze. The latter requested 
that his example was fitted with 
an anti-theft device, a radio and 
telephone, all equipment that 
was highly exclusive at that time, 
and somewhat anomalous in 
such a sporty machine! André de 
Cortanze has conserved this car 
as an object of emotional value 
and has rarely driven it. Today 
the odometer shows a mileage of 
just 248 km from new! The car is 

presented in as-new condition. It 
was serviced in December 2016, 
when the timing belt, tensioner, 
and the water pump were 
changed.  The car comes with the 
original registration document in 
the name of André de Cortanze 
and an inspection report dated 
9 April 2017.

The provenance, history and 
condition of this road-going 
205 T16 makes it undeniably one 
of the most interesting examples it 
is possible to buy. Perhaps the most 
interesting.
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1987 PORSCHE 959 KOMFORT

Titre de circulation italien 
Italian title

Châssis n° WPOZZZ95ZHS900087

950.000 – 1.050.000 €

•  Impeccable, seulement 
27 000 km d’origine

• Matching numbers

•  Livrée neuve à Massimo 
Sigala, pilote des 24H du Mans

•  Carnet d’entretien tamponné et 
dossier de factures depuis 1988

•  Immaculate car, 27,000 kms 
from new

•  Matching numbers

•  Delivered new to Le Mans 24 
Hours driver Massimo Sigala

•  Fully stamped service book 
and invoices file since 1988
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Les Porsche 959 construites 
entre le 1er août 1986 et le 31 juillet 
1987 sont des modèles de 1987. 
C’est le cas de cette auto qui fut 
livrée chez l’agent Porsche en 
Autriche quelques temps plus tard le 
6 septembre 1988 afin d’être remise 

le lendemain à son premier proprié-
taire à Salzbourg. Equipée de  sièges 
sport disponible en option et d’une 
alarme, elle arbore une combinaison 
de couleurs, gris argent « Silver S7 » 
à l’extérieur et intérieur alliant des 
sièges gris et moquettes grises>>>

Porsche 959 built between  
01-08-1986 and 31-07-1987 
were 1987 models as is the car 
on offer. It was delivered to the 
Austrian Porsche agent a lot later 
though, on 6 September 1988 and 
then to its first owner in Salzburg 

the following day. It was finished 
in Silver S7 with grey leather 
seats and dark grey carpets and it 
had been built with the sports-
seats option as well as with a car 
alarm. Its first owner was the 
Sicilian racing driver, Massimo>>>
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>>> foncées. Son premier pro-
priétaire n’est autre que le pilote 
automobile sicilien Massimo Sigala, 
résidant à Salzbourg à l’époque. La 
pochette en cuir de la voiture est 
gravée à son nom et son adresse est 
également gravée à l’intérieur. Mas-
simo Sigala était un brillant pilote à 
l’époque, il avait débuté en rempor-
tant la Coupe d’Europe Alfa Romeo 
Alfasud pour ensuite participer au 
Championnat BMW M1 Procar. Il 
remporta à quatre reprises la Coupe 
d'Europe Alpine-Renault V6 mais 

ses plus grands succès se firent à 
l’occasion de courses d’endurance 
au volant de voitures de sport. Il 
participa sept fois aux 24 Heures du 
Mans pour l’écurie Brun Motors-
port sur Porsche 956 et 962. Il se 
classa 3e au général des 12 Heures 
de Sebring dans une Porsche 962 
engagée par Joest Racing. Parmi ses 
copilotes on peut notamment citer 
René Arnoux, Gabriele Tarquini, 
Derek Bell et Bernd Schneider. Il 
courut également sur Lancia LC1 et 
sur Ferrari 333SP.

>>> Sigala, at the time resident 
in Salzburg. The car's pouch 
called “bordmappe” has Sigala´s 
name engraved in the leather as 
well as his address inside. Sigala 
was quite a successful driver at 
the time. He had started out in 
the European Alfasud cup series, 
which he won and followed up 
on this with a couple of seasons 
in the Pro-car series in a BMW 
M1. He won the European 
Alpine-Renault V6 cup 4 times 
but his biggest successes came in 

long distance sports car racing. 
He took part 7 times in the Le 
Mans 24 hour race driving  Brun 
Motorsport's Porsche 956s and 
962s and was twice 3rd overall 
in the Sebring 12 hours in a Joest 
Racing Porsche 962. Amongst 
others he also raced with René 
Arnoux, Gabriele Tarquini, Derek 
Bell and Bernd Schneider and he 
also drove the Lancia LC1 as well 
as the Ferrari 333SP.

It may be possible that the 
delivery of this 959 was part of 
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Il est possible que la livraison de 
la Porsche 959 que nous présen-
tons fasse partie d’une transaction 
puisque la voiture a été produite en 
1987 pour n’être livrée qu’un an plus 
tard. De plus, à cette époque Sigala 
court sur Porsche pour l’écurie Brun 
Motorsport, ce qui pourrait nous 
mener vers cette même conclusion 
mais cela n’est pas démontré. Ce qui 
ne fait pas de doute c’est que cette 
Porsche 959 a été principalement 
utilisée en Italie puisque les factures 
d’entretien ont été réalisés par des 

garages Porsche à Padoue, Milan et 
plus récemment Turin. Le carnet 
d’entretien tamponné indique 
montre que la voiture est retournée 
à l’usine pour une révision en 1992 
alors qu’elle totalisait 7 500 km. 
Les autres tampons nous indiquent 
que la voiture a été principalement 
entretenue en Italie et confirme son 
kilométrage affiché, 27 000 km 
d’origine. L’actuel propriétaire de la 
voiture la possède depuis 2010 et ne 
l’a utilisée depuis qu’avec parcimo-
nie. Il l’a faite entretenir sans>>> 

some pay package considering 
that the car had been new in 
1987 and that it wasn't delivered 
until a year later. At the time 
Sigala was a Porsche driver for 
Swiss team Brun Motorsport 
which can make you come to 
this conclusion, but this remains 
speculation.  It is, however, 
very likely that the car mostly 
was used in Italy, as all of the 
invoices with come with the car 
are from the Porsche dealerships 
in Padova, Milano and recently 

Torino. The service book, which 
is fully stamped, shows the car 
was back at the factory in 1992 at 
7,500 kms for service work. All 
the other service book stamps are 
Italian. The mileage can thereby 
be confirmed and it is currently 
at 27,000 kms. It has been in the 
current ownership since 2010 
and has been very sparingly used 
and superbly maintained with no 
expenses spared on the servicing 
which has always been at official 
Porsche Centers.>>> 
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>>>  considération de coûts par le 
réseau Porsche. 

Cette 959 se présente dans un 
superbe état strictement d’origine : 
peinture, moteur et boîte d’origine. 
L’intérieur est également intact, tout 
comme les moquettes. Elle sera par 
ailleurs livrée avec ses carnets dont 
le manuel de l’autoradio Blau-
punkt, sa trousse à outils ainsi que le 

deuxième jeu de clefs d’origine. De 
nombreuses Porsche 959 sont bien 
entretenues, mais peu ont reçu un 
entretien aussi scrupuleux. Son pre-
mier propriétaire, coureur émérite 
des 24 Heures du Mans pour des 
teams prestigieux, lui confère une 
petite touche sportive en plus. 

>>>  The car is still in its original 
paint and still equipped with the 
original engine and gearbox. The 
interior is untouched as well as 
are the carpets. This car is truly 
what can only be described as an 
amazingly well kept original car. 
It has all its books and tools and 
even retains the second original 
key as well as the Blaupunkt  

radio-cassette booklet. Many 959s 
are well kept but there can be 
very few as original and superbly 
looked after cars as this one. A 
little racing sparkle is also spread 
over it as the first owner was such 
a successful Le Mans participant 
and racer. A touch of racing 
glamour never hurt anyone.
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Smet, alias Johnny Hallyday, 
ainsi qu’en témoigne les carnets qui 
l’accompagnent. La carrosserie est 
très bel état et a récemment bénéficié 
d’une peinture neuve dans la teinte 
gris métal. Elle est, en outre, équipée 
de l’intérieur cuir et du toit ouvrant 
optionnels. Cette 928 affiche 
aujourd’hui 119 500 km au compteur, 
son carnet d’entretien est complet et 
à jour et l’état général témoigne d’un 
véhicule soigné. Version sportive, 
rare, en très bel état et dotée d’une 
provenance exceptionnelle… aucun 
doute, il s’agit probablement d’une 
des 928 les plus désirables sur le 
marché actuel.

Dès son lancement, la 928 s’im-
pose comme la nouvelle référence de 
Grand Tourisme. Véritable voiture 
d’ingénieur adoptant de nombreuses 
solutions avant-gardistes, elle connaî-
tra plusieurs versions, dont la GT est 
une des plus intéressantes : version 
sportive remplaçant la Clubsport, 
sa puissance est portée à 330cv, la 
boite manuelle conserve les rapports 
raccourcis de sa prédécesseure tandis 
que des jantes en magnésium, des 
amortisseurs Bilstein Sport et un dif-
férentiel variable piloté électronique-
ment complètent cette déclinaison 
au caractère bien trempé. Produite 
entre 1989 et 1991, sa diffusion sera 
très limitée.

L’exemplaire que nous présentons 
ajoute à sa rareté une provenance 
exceptionnelle puisqu’il a été livré 
neuf par la concession Porsche 
Marceau, à Paris, à Jean-Philippe 

Smet, alias Johnny Hallyday, as 
evidenced by the accompanying 
documents. The bodywork is 
in beautiful condition and has 
recently benefited from a new 
coat of paint in metallic grey. It 
is also equipped with optional 
leather interior and sunroof. This 
928 currently has 119,500km 
on the clock, its service book is up 
to date and its overall condition 
bears testimony to a vehicle that 
has been well cared for. Without 
any doubt this rare sports version, 
in beautiful condition and 
of exceptional provenance, is 
probably one of the most sought 
after on the current market.

From its launch, the 928 
established itself as a tour de force 
among Grand Tourers. A real 
engineer’s car offering a number 
of cutting edge solutions, it came 
in several versions with the GT 
being the most interesting: a sporty 
version replacing the Clubsport, 
its power raised to 330bhp, the 
manual gearbox retained the 
shortened ratios of its predecessor 
while magnesium rims, Bilstein 
Sport shock absorbers and an 
electronically controlled variable 
differential completed a car with a 
fine-tempered character. Produced 
between 1989 and 1991, its 
numbers were limited.

Added to the rarity of the 
model we are presenting is an 
exceptional provenance. The 
Porsche dealer Marceau delivered 
it new to Paris, to Jean-Philippe 

194

1991 PORSCHE 928 GT EX-JOHNNY HALLYDAY

Carte grise française  
French title

Châssis n° WPOZZZ92ZMS801079

50.000 – 70.000 € 
Sans réserve / No reserve

•  Provenance exceptionnelle

• Rare version GT

• Exemplaire soigné

•   Exceptional provenance

• Rare GT version

• Meticulous model
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taire il y a environ 5 ans, dans le sud 
de l’Italie. La carrosserie avait été 
mise à nue à l’occasion et l’actuel 
propriétaire nous a confirmé que le 
moteur et la boite de vitesse avaient 
été remis en état, tout comme la 
sellerie et le système électrique. 
Equipée de jantes accessoires du 
plus bel effet, cette Lombardi dans sa 
belle livrée rouge affiche aujourd’hui 
moins de 56 000 km au compteur. 
Rare puisque produite à quelques 
centaines d’unités, les beaux exem-
plaires le sont d’autant plus. Celui-ci 
constitue donc une opportunité 
de s’offrir une berlinette italienne 
originale qui en étonnera plus d’un 
sur son passage.

C’est au Salon de Turin 1967 qu’est 
dévoilée la nouvelle création de la 
Carrozzeria Lombardi : le modèle 
850 Grand-Prix. Cette automobile 
à la ligne inédite reprend la base de 
la Fiat 850 sport dont l’architecture 
contribue à son caractère sportif. Sa 
silhouette est élancée, sa structure 
est très basse et fait appel à des maté-
riaux légers tels que l’aluminium ou le 
polyester qui lui permettent d’afficher 
630 kg et une étonnante vivacité. Le 
traitement de l’intérieur est tout aussi 
original avec un tableau de bord cen-
tral qui confirme la vocation sportive 
de l’engin.

L’exemplaire présenté a été 
restauré par son précédent proprié-

This car was restored around 
5 years ago in the south of Italy by 
its previous owner. The bodywork 
was completely stripped out then 
and the current owner has assured 
us that the engine and the gearbox 
had been overhauled, as well as 
the upholstery and electric system. 
Complemented with beautiful 
optional alloy rims, this gorgeous 
red Lombardi has today less 
than 56,000 km on the clock. 
With only few hundred examples 
produced, beautiful ones are even 
more rare and hard to find. This 
car is an opportunity to acquire an 
original Italian berlinetta that will 
astonish more than one in its path.

It is at the Turin Motor Show in 
1967 that Carrozzeria Lombardi 
unveiled its new creation: the 
850 Grand-Prix model.  With its 
appealing design, this automobile 
is based on the Fiat 850 Sport 
and its architecture contributes to 
the sporting character. Including 
its sleek shape, its structure is very 
low and uses light materials, such 
as aluminium or polyester which 
allow the car to display 630 kg 
and an astonishing liveliness. 
The interior is also very original, 
comprising of a central dashboard 
which confirms the sportiness of 
the engine.
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1971 FIAT-LOMBARDI 850 GRAND PRIX

Titre de circulation italien 
Italian title

Châssis n° 1673714

30.000 – 40.000 € 
Sans réserve / No reserve

• Voiture rare et originale

• Carrosserie mise à nue

• Bel état général

•  Rare and original car

•  Bodywork stripped out 
for restoration

• Great condition overall
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Devant la pénurie de spécialistes de 
la marque en Autriche, la voiture fut 
envoyée chez Magoga et Moro en 
Italie afin de bénéficier d’une remise 
en état complète et dans les règles de 
la carrosserie. La sellerie a également 
été entièrement reconditionnée. 
Les trains roulants ont été révisés, le 
système d’alimentation refait, tandis 
que la mécanique a été contrôlée 
et révisée. Les carburateurs sont 
aujourd’hui équipés de filtres à air 
accessoires qui renforcent la sonorité 
rauque de la mécanique, et des jantes 
de type GTA ainsi qu’un protège car-
ter d’huile renforcent son caractère 
sportif. Ce 1750 est donc prêt à faire 
profiter son nouveau propriétaire 
de l’incomparable mélodie de son 
double arbre.

La voiture présentée est une rare 
version 1750 GT Veloce première 
série de 1969. Par rapport à sa pré-
decesseure, la 1600, elle est pourvue 
de nombreuses améliorations dont 
le moteur 1750 qui développe 132cv 
SAE et propulse désormais l’auto 
à 190 km/h. S’agissant d'un rare 
exemplaire de première série, elle est 
toujours équipée d'un pédalier au sol, 
des pare-chocs sans butoirs, et des 
sièges avec appuie-tête intégrés. 

Sortie d’usine en septembre 
1969, notre exemplaire a été vendu 
neuf le mois suivant à Stockholm, 
en Suède. Lors de son achat en 
2015 par l’actuelle propriétaire, ce 
1750 Veloce était exposé depuis de 
nombreuses années dans un musée, 
ayant bénéficié d’une restauration 
de qualité moyenne 10 ans plus tôt. 

years earlier. With a scarcity of 
specialists in Austria, the car was 
sent to Magoga and Moro in Italy 
to be completely restored to the 
correct configuration. The interior 
was completely refurbished at the 
same time. The running gear was 
serviced, the fuel supply system 
renewed and the engine inspected 
and serviced. The carburettors 
are currently fitted with air filter 
accessories that accentuate the 
raucous sound of the engine. The 
GTA type wheels and an oil sump 
guard add to its sporty character. 
This 1750 is ready to let its new 
owner enjoy the inimitable sound 
of its twin-cam engine.

The Alfa Romeo on offer is a 
rare first series 1750 GT Veloce 
from 1969. The 1750 132 bhp 
engine produced a top speed 
of 190 km/h and was one of 
many improvements the car had 
over its predecessor, the 1600. 
Being a first series example, the 
pedals come up from the floor, 
the bumpers are without guards 
and the seats have integrated 
headrests.

Leaving the factory in 
September 1969, our example 
was sold new the following month 
to Stockholm in Sweden. When it 
was bought by the current owner 
in 2015, this 1750 Veloce had 
been on display in a museum for 
many years, having had some 
restoration work carried out ten 
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1969 ALFA ROMEO 1750 GT VELOCE

Titre de circulation autrichien  
Austrian title

Châssis n° AR 1371138

40.000 – 60.000    € 
Sans réserve / No reserve 

• Très belle restauration

•  Eligible aux épreuves les 
plus prestigieuses 

• Rare première série

•   Nice restoration

•  Eligible for the most 
prestigious events 

• Rare first series
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une vingtaine de plus qu'à l'origine. 
Les suspensions avant proviennent 
d'une Alfa Romeo, ainsi que les freins 
et le boîtier de direction. A l'instar de 
l'architecture de la voiture, nova-
trice, le châssis est au goût du jour, 
construit avec un foisonnement de 
petits tubes. La voiture a été restaurée 
et se présente dans un bel état. L'ori-
ginalité de cette monoplace lui a valu 
un article complet dans le magazine 
italien « Quattroruote » et le vendeur 
dispose de photos d'époque. Une 
conception intelligente et artisanale, 
la Lancia Paronzini constitue une 
proposition hors du commun pour 
courir différemment...

Dans les années 50, Francesco Pa-
ronzini est à la tête d'une entreprise 
de carrosserie et de mécanique ins-
tallée à Varese. Séduit par l'efficacité 
des nouvelles monoplaces à moteur 
arrière proposées par quelques 
constructeurs britanniques, il décide 
de créer sa propre auto. Convaincu 
par les qualités du bloc Lancia V6, 
compact et léger, c'est autour de 
cette mécanique qu'il se lance dans la 
conception d'une monoplace à châs-
sis tubulaire et moteur central arrière. 
En juillet 1958, apparaît donc cette 
Formule Lancia Paronzini, qui restera 
unique. Le moteur de deux litres de 
cylindrée, du type B21, est équipé 
d'arbres à cames typés « sport » 
et d'un carburateur Weber double 
corps ; il développerait 90 ch, soit 

front suspension was from an 
Alfa Romeo, as were the brakes 
and steering system. Like the 
architecture of the car, the chassis 
too was innovative and was built 
with an abundance of small tubes. 
The car has been restored and 
is presented in a nice condition. 
Its originality has earned it an 
article in the Italian magazine 
"Quattroruote" and the seller 
has period photos. An intelligent 
design with fine craftsmanship, 
the Lancia Paronzini is an 
opportunity to acquire a special 
car for a different driving 
pleasure. 

In the 1950s, Francesco 
Paronzini was the head of a 
restauration workshop in Varese, 
Italy. Attracted by the efficiency 
of the new mid-engined single 
seaters, produced by some British 
manufacturers, he decided to 
build his own car. Convinced of 
the quality of the Lancia V6, light 
and compact, he decided to use 
this basis to design the tubular 
chassis of his single seater, with a 
centrally located rear engine. In 
July 1958, this Lancia Paronzini 
was unveiled, which remained 
a one-off. The 2L type B21 
engine was equipped with sports 
camshafts and a dual Weber 
carburetor, developing 90bhp, 
20 more than the original. The 
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LANCIA AURELIA PARONZINI MONOPLACE

Véhicule de compétition 
Competition vehicle

Moteur n° B21 3316

25.000 – 35.000    € 
Sans réserve / No reserve

•  Voiture unique

• Conception novatrice

• Un cocktail très original

•  Only car of this kind

• Innovative design

• A very original cocktail
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1958 LANCIA FLAMINIA SPORT ZAGATO 2,8L 3C 

Titre de circulation italien  
Italian title 

Châssis n° 826 132 1011

180.000 – 240.000    €

• Soigneusement préparée

• Modèle rare et exclusif

• Moteur 3 carburateurs

• Meticulously prepared

• Rare and exclusive model

• Triple carburettor engine

performance) ;
- 100 Ore di Modena en 2000 

(9ème au classement général) ;
- Targa Florio Revival en 2000 

(8ème de sa catégorie compétition) ;
- 300 Km du Nürburgring (53ème 

sur 124 participants).
Le propriétaire a également 

mis à son programme plusieurs 
courses de côte historiques, comme 
la Camucia Cortona, la Ronde du 
Mont-Ventoux, la course Caprio-
no-Spiazzi, la Susa-Moncenisio, la 
Coppa della Consuma et la montée 
Bologna-Raticosa.Depuis son achat, 
le propriétaire a toujours confié sa 
voiture en entretien et préparation à 
des spécialistes italiens de la marque, 
si bien qu’elle se présente aujourd’hui 
en très bon état et comporte ses 
anciens documents FIA. 

La forme de cette voiture très 

Cette voiture a été achetée en 
1998 par son actuel propriétaire, 
un gentleman driver milanais bien 
connu, au principal concessionnaire 
Lancia de la région d'Udine, dans le 
nord de l'Italie. Celui-ci avait préparé 
la voiture pour son propre usage, 
sans considération de coût, dans le 
but de s’engager en compétitions 
historiques. Dans cette configuration 
compétition, elle avait même figuré 
en couverture du numéro de janvier 
1995 du magazine italien Ruote 
Classiche. Depuis cette époque, cette 
voiture a pris part à de nombreuses 
compétitions historiques, comme par 
exemple:

- Tour Auto en 1996 (33ème en 
catégorie compétition VHC), 1999 
(46ème en catégorie VHC), 2003 
(16ème au classement général VHC, 1ère 
en catégorie GTS et 7ème à l’indice de 

- Targa Florio Revival in 
2000 (8th in competition class) 

- Nürburgring 300 Km (53rd 
of 124 participants)

The owner has also taken part 
in several historic hill climb 
events, including the Camucia 
Cortona, Ronde du Mont-
Ventoux, Capriono-Spiazzi, 
Susa-Moncenisio, Coppa della 
Consuma and Bologna-Raticosa.
In his ownership, the car has 
been prepared and maintained 
by Italian marque specialists, 
and is presented in very good 
condition today. It comes with its 
old FIA papers. 

The elegant form of this 
Zagato-designed car is ideal for 
historic racing, with covered 
headlights that would have 
been modified after leaving the 

The current owner, a well-
known gentleman driver from 
Milan, bought this car in 1998 
from the main Lancia dealer 
in the Udine region of northern 
Italy, who had prepared it, with 
no expense spared, for his own 
use in historic racing. The car 
appeared, in competition set-
up, on the cover of the Italian 
magazine Ruote Classiche in 
January 1995. It has taken part 
in a number of historic racing 
events since that time, including:

- Tour Auto in 1996 (33rd in 
VHC competition class), 1999 
(46th in VHC class), 2003 
(16th overall in VHC, 1st in GTS 
class and 7th in overall Index of 
Performance)

- 100 Ore di Modena in 2000 
(9th overall) 
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élégante, signée Zagato, se prête fort 
bien à la compétition historique, avec 
ses phares carénés qui corres-
pondent sans doute à une modifica-
tion postérieure à sa sortie d’usine. Il 
faut également noter que le numéro 
de châssis qui apparaît sur le titre 
de circulation italien (826 132 1011) 
correspond à une Flaminia Sport  
2,8 litres à 3 carburateurs. A une date 
inconnue, un autre numéro a été 
frappé sur la voiture (824 13 3107). 
Soigneusement préparée et ayant 
fait ses preuves lors de nombreuses 
compétitions historiques, cette voi-
ture rare ne nécessite pas de travaux 
supplémentaires pour poursuivre 
sa carrière dans ce domaine et pour 
tirer parti du V6, ici dans sa version 
la plus évoluée, et qui constitue une 
marque de fabrique de cette marque 
exclusive.

factory. It must be noted that the 
chassis number appearing on the 
Italian registration document 
(826 132 1011), corresponds to 
a triple carburettor 2.8-litre 
Flaminia Sport. At an unknown 
time, a different number was 
stamped on the car (824 13 
3107). Meticulously prepared 
and with a successful provenance 
in historic racing, this rare 
car requires no further work 
to continue its career in this 
domain, fitted with the exclusive 
marque’s trademark V6 engine, 
here in its most highly developed 
version.
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1958 LANCIA AURELIA B20 S 2,5L SÉRIE 6

dans les années 1990 par un client 
de l’atelier, qui émettait le souhait de 
l’acheter et de la faire restaurer à l’état 
concours pour pouvoir ensuite la par-
quer à côté de sa Lancia B24 Spider 
également milanaise d’origine. KCA 
s’est donc lancé dans une restauration 
extrêmement soignée dont témoigne 
un dossier complet. Aujourd’hui, 
la voiture est se trouve dans un état 
impressionnant. Entrez à son bord, 
vous y découvrirez de superbes 
sièges baquets recouverts de cuirs 
bleu et tissu beige ; sa combinaison 
de couleurs en est ainsi sublimée. 
Depuis sa restauration intégrale, elle 

Vendue neuve à Milan par Saicar, 
distributeur Lancia officiel, cette 
voiture a été utilisée dans cette même 
ville pendant plusieurs années. Dans 
les années 1970, elle s’est retrouvée 
sur le terrain d’une casse à Monza 
et c’est là que Giancarlo Cappa, 
de KCA, l’a découverte et sauvée 
pour la somme de 300 000 lires, 
soit l’équivalent d’environ 300 € ! 
L’activité de KCA se développait et 
concernait surtout la restauration de 
Lancia B24 Spider et Convertible, si 
bien que le coupé Aurelia était remisé 
en l’état dans un hangar de Cassina. 
Ce long sommeil était interrompu 

was interrupted in the 1990s by 
one of the workshop’s customer, 
who wanted to buy it and have 
it restored in concours condition, 
in order to keep it next to his 
Lancia B24 Spider, also coming 
from Milan. Therefore, KCA went 
on to carry out an extremely 
meticulous restoration, verified 
in a complete set of documents. 
The car is today in an impressive 
condition. Once inside it, you 
will discover superb bucket 
seats covered with a gorgeous 
combination of colours in blue 
leather and beige fabric. Since 

Sold new in Milan by official 
Lancia distributor Saicar, this 
car was used in the same city 
for many years. In the 1970s, 
the car was left in a scrap 
yard in Monza, this is when 
Giancarlo Cappa from KCA 
discovered it and saved it for 
a sum of 300,000 lira, equal 
to approximately €300! KCA’s 
activity was growing and was 
mainly focused on the restoration 
of Lancia B24 Spider and 
Convertible; hence why the 
Aurelia coupe was stored as is in 
a Cassina hangar. This long sleep 

Titre de circulation monégasque 
Monegasque title

Châssis n° 1732 
Moteur n° 5339

165.000 – 185.000 €

• Version des plus désirables

• Restauration de haut niveau

• Matching colours & numbers

•  One of the most desirable 
versions

• High-level restoration

• Matching colours & numbers
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n’a parcouru que 4 300 km ! Elle a 
reçu une la plus haute distinction de 
l’homologation ASI, la  « gold » et a 
bénéficié récemment d’une révision 
(freins, échappement...). Elle est 
accompagnée de sa trousse à outils et 
d’un double de clés. Avec sa teinte et 
sa mécanique d’origine, sa conduite 
à gauche et son levier de vitesses au 
plancher, elle réunit tous les attributs 
des Aurelia les plus désirables.

its thorough restoration, this car 
has covered a distance of only 
4,300 km. It has also received 
the “gold” highest distinction 
of homologation ASI and 
benefited from a recent service 
(brakes, exhaust…) This car is 
complemented with the tool kit 
and two keys. With its original 
colour and engineering, its left-
hand drive and floor-mounted 
gear lever, this car is defined as 
one of the most desirable Aurelia 
on the market.
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1953 JAGUAR XK 120 COUPÉ

Titre de circulation américain 
et certificat d’importation en 
Union Européenne 
US title, EU custom cleared  

Châssis n° S680774 
Moteur n° W5362-8

100.000 – 130.000 €

•  Restauration de très haut 
niveau

• Ligne intemporelle

• Teintes séduisantes

• High-level restoration

• Timeless design 

• In a very seductive shade

de possession. Une première fois 
en 1994, puis à nouveau en 2009 
et c'est l'aspect qu'elle avait à l'issu 
des travaux qu'elle présente encore 
aujourd'hui. En effet, cette Jaguar 
XK 120 a changé depuis deux fois 
de mains, en 2011 et 2015, mais n'a 
pas beaucoup roulé. La restauration 
de 2009 a été menée à bien par les 
spécialistes de la marque bien connu 
XKs Unlimited et Classic Showcase. 
Elle a nécessité un démontage 
complet et une réfection de tout ce 
qui était nécessaire en carrosserie 
et mécanique (le moteur n'étant pas 
celui d'origine), tout en totalisant plus 

Sorti d'usine le 10 février 1953, ce 
coupé Jaguar XK 120 à conduite à 
gauche a été livré dix jours plus tard 
à Los Angeles, au distributeur pour 
la Côte Ouest, Charles Hornburg. 
Il était alors de teinte noire, avec 
une sellerie en cuir rouge. En 1973, 
un amateur du nom de Keith Frick 
la remarque chez un marchand 
de voitures d'occasion de Sunset 
Boulevard, à Hollywood. A cette 
époque, la voiture est de couleur 
marron avec sellerie assortie. Keith 
Frick va s'attacher à cette voiture, à 
tel point qu'il la fait restaurer deux 
fois au cours des quelque 30 ans 

first restoration was in 1994, and 
later in 2009 by the well-known 
specialist XKs Unlimited et 
Classic Showcase. The restoration 
entailed a complete dismantling 
of the body and the refurbishment 
of all that was necessary for the 
body and the mechanicals (the 
engine is not the original one). 
Invoices totaled up to more than 
$30,000. Photos and a DVD 
testify to the very high-quality 
work done. 

The car is today in the 
condition it was after the last 
restoration. It changed hands 

Delivered new on February 
10, 1953, this left-hand-drive 
Jaguar XK 120 coupe left the 
factory ten days later to its Los 
Angeles distributor for the West 
Coast, Charles Hornburg. It was 
black with red leather upholstery. 
In 1973, an enthusiast named 
Keith Frick noticed the car 
at a car dealership on Sunset 
Boulevard, Hollywood. At that 
time, the car was brown with 
matching upholstery. Keith Frick 
was taken up by this car, so that 
he had it restored twice over the 
around 30 years he owned it. The 
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de 30 000 $ de factures. Des photos 
et un DVD témoignent de cette 
réalisation de grande qualité.

Aujourd'hui, la présentation de 
cette voiture est impeccable avec une 
séduisante teinte bleu clair, un inté-
rieur cuir en deux tons de bleu et des 
boiseries complètement rénovées. 
Les ouvrants sont très bien ajustés 
et les roues fils peintes soulignent 
avec sobriété la ligne élégante et 
intemporelle. En résumé, une pièce 
de qualité, restaurée avec beaucoup 
de soin.

twice then, in 2011 and 2015, 
and was hardly used during 
these years. It is in a lovely light 
blue colour with a two shades 
of blue leather interior and the 
woodwork has been completely 
redone. The openings are very 
well adjusted and the painted 
wire wheels emphasize the 
elegance and the timelessness 
of the design. In summary, a 
beautiful car which has been 
restored with great care.
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sellerie a bénéficié d’une remise en 
état complète d’excellente facture. Un 
ancien rapport d’expertise mentionne 
une révision mécanique réalisée 
en 1978 et un essai a confirmé son 
bon fonctionnement général, en 
dépit de sa faible utilisation ces 
derniers temps et d’une légère fuite 
à l’échappement. Equipée d’une 
boite manuelle et de déflecteurs d’air 
intérieurs accessoires, cette Adenauer 
n’a visiblement été que peu utilisée et 
a bénéficié de remises en état de bon 
goût, si bien que tant son état général 
que son sympathique coloris vert 
olive d’origine la rendent particulière-
ment désirable.

Vendue neuve en Suisse à Georges 
Gran et immatriculée pour la 
première fois le 28 avril 1953, cette 
Mercedes représentait à l’époque 
le sommet de la gamme Mercedes, 
privilégié par les chefs d’Etat, les 
gouvernements ou encore certains 
clients très fortunés. D’un confort 
exceptionnel et dotée d’une tenue de 
route exceptionnelle pour l’époque, 
sa production restera très limitée, à 
l’image des 181 unités produites pour 
l’année 1953.

L’exemplaire présenté fut acheté 
en 2005 en Suisse et immatriculé 
en France. Il se présente dans un état 
rare. La peinture a été refaite ancien-
nement et offre un aspect légèrement 
patiné du plus bel effet, tandis que la 

the upholstery has benefited 
from a complete refurbishment 
reflecting excellent workmanship. 
An old expertise report mentions 
a mechanical overhaul carried 
out in 1978 and a short drive 
confirmed the car’s overall good 
running,  despite the relatively 
little use in recent times and a 
slight exhaust leak. Equipped 
with a manual gearbox and 
interior air deflectors, this 
Adenauer has obviously seen 
very little use, yet has benefited 
from tasteful refurbishments. Its 
general condition and its lovely 
olive green colour make this car 
particularly desirable.

This Mercedes, sold new to 
Georges Gran in Switzerland and 
registered for the first time on 
April 28, 1953, was the flagship 
of the Mercedes-Benz range, a car 
favoured by heads of state, senior 
government officials and several 
very wealthy customers. Providing 
for exceptional comfort and 
outstanding handling for its time, 
the production numbers remained 
very limited, such as the 181 units 
produced in 1953.

This particular car was bought 
in 2005 in Switzerland, and 
registered in France. It is in a 
rare state of preservation. The 
older paint with its slight patina 
has a most beautiful effect, whilst 

201

1953 MERCEDES-BENZ 300 « ADENAUER »

Carte grise française  
French title

Châssis n° 1860110030853 
Moteur n° 1869200033553

40.000 - 60.000    € 
Sans réserve / No reserve

• Remise en état de bon goût

• Modèle prestigieux

• Etat de présentation rare

•  Tasteful restoration 

• A prestigious model

•  In a rare state of 
presentation
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l'abri d'un garage sec le beau coupé, 
avant de le vendre l'actuel proprié-
taire en 2015. De 2015 à 2017, 
celui-ci se lançait dans une remise 
en état poussée, tout en essayant au 
maximum de préserver les pièces 
d'origine et la patine qui fait le 
charme de cette belle automobile. 
La sellerie a été entièrement refaite, 
au même titre que le système de 
freinage, les suspensions ou encore le 
système d’alimentation. La peinture, 
de teinte or et refaite anciennement 
offre un aspect patiné du plus bel 
effet, et la carrosserie est très saine. 
Nous avons noté l’absence du sys-
tème de climatisation d’origine dans 
l’habitacle.

De provenance royale, l'exemplaire 
que nous présentons a l'avantage 
d'un historique connu et d'un état 
enviable, grâce à sa remise en état 
récente et soignée.

A l'origine, cette voiture a été 
commandée par le roi Hussein de 
Jordanie. Elle était dotée de certaines 
options particulières, comme des 
sièges avant renforcés, ou un auto-
radio Becker grandes ondes. Après 
avoir été utilisée dans son pays par 
la famille royale, cette voiture était 
confiée au fils du roi, le prince Mo-
hammed Bin Talal, qui était résident 
à Londres. La Mercedes rejoignait 
donc la capitale britannique pour 
être enregistrée à l'ambassade de 
Jordanie où elle restait jusqu'en 1968. 
De nombreux documents au dossier 
témoignent de ces détails. 

Elle fût cédée le 8 mars 1968 à un 
négociant du nom de Richard-W 
Tennant, basé en Autriche, à Kärn-
ten, qui entretenait avec l'Angleterre 
des relations privilégiées. La voiture 
demeura ensuite peu utilisée, jusqu'à 
ce qu'elle soit cédée à un collection-
neur autrichien connu. Il conserva à 

before selling it to the current 
owner in 2015. From 2015 to 
2017, it was comprehensively 
restored, while preserving the 
original parts and the patina that 
makes this beautiful automobile 
such a charming machine. The 
upholstery has been completely 
redone, as well as the braking 
system, suspensions and the power 
system. The gold coloured paint, 
redone some years ago, features a 
beautiful patina and the body is 
very sound. We noted the absence 
of the original air conditioning 
system in the passenger 
compartment.

The car on offer with its royal 
provenance has the advantage of 
a well-documented history and a 
nice condition, thanks to its recent 
and careful restoration.

This car was ordered originally 
by King Hussein of Jordan. It 
was equipped with some special 
options, such as reinforced front 
seats and a Becker radio. After 
being used in his country by the 
royal family, it was entrusted to 
the king's son, Prince Mohammed 
Bin Talal, who was living in 
London. The Mercedes-Benz 
was registered as an Embassy of 
Jordan car in the British capital, 
where it remained till 1968. 
Many documents in the record file 
confirm these details.

On 8 March 1968 it was sold 
to a merchant named Richard-W 
Tennant, based in Austria, 
Carinthia, who had special 
relations with England. The car 
then saw very little use, till it was 
handed over to a well-known 
Austrian collector. He kept this 
beautiful coupé in a dry garage, 
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1964 MERCEDES-BENZ 300 SE COUPÉ

Titre de circulation autrichien 
Austrian title 

Châssis n° 112021-12-006596 
Moteur n° 189987-12-00242

80.000 – 100.000    €

• Ex roi de Jordanie

• Remise en état récente

• Historique limpide

•  Ex King of Jordan

• Recent restoration 

• Continous history

Ex roi de Jordanie / Ex King of Jordan
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fonctionne parfaitement et sera livrée 
avec sa trousse à outils d’origine et 
de ses carnets d’origine également, 
dans leur élégante pochette marquée 
de l’emblème du cheval cabré. Son 
toit ouvrant rend cet exemplaire 
particulièrement désirable car il 
permet de bénéficier de la sportivité 
d’un coupé 2+2, tout en profitant 
du moindre rayon de soleil venant 
baigner l’habitacle.

La Ferrari 308 GT4 est long-
temps restée dans l’ombre de sa 
sœur la 308 GTB, mais aujourd’hui 
les amateurs lui reconnaissent des 
qualités à la fois routières et de facilité 
d’utilisation qui en font une voiture 
de plus en plus appréciée et facile à 
entretenir.

D’origine italienne, cette voi-
ture est a été vendue neuve par le 
distributeur de Pistoia, en Toscane 
près de Florence. De teinte noire 
(Ferrari Nero 1250) avec une sellerie 
en cuir Connolly beige, elle a la 
particularité d’être dotée d’un toit 
ouvrant d’usine et fait donc partie 
des 24 exemplaires ayant bénéficié 
de cet attrayant équipement. Il s’agit 
aussi du dernier modèle de 308 GT4 
équipé des jantes alliage de la 308 
GTB « vetroresina ».

Elle a fait l’objet d’une révision 
récente chez Sport Car Milano, 
au cours de laquelle les courroies 
de distribution été remplacées. 
Depuis, cette voiture n’a parcouru 
que 8 000 km. Elle est équipée 
d’un système de climatisation qui 

works perfectly well and will be 
delivered with its original toolkit 
and manuals, in their elegant 
pouch marked with the emblem 
of the prancing horse. The sunroof 
makes this model particularly 
desirable as it allows you to benefit 
from the sportiness of a 2 + 2 
coupe, whilst making the most of 
the slightest ray of sunshine.

Though the Ferrari 308 GT4 
has long been overshadowed 
by its sibling, the 308 GTB, 
enthusiasts are increasingly 
recognizing the qualities of both 
better road dynamics and the ease 
of use that makes this a more and 
more appreciated model, easy to 
maintain.

This car of Italian provenance 
was sold new by the Ferrari 
distributor in Pistoia, near 
Florence, Tuscany. In a black 
shade (Ferrari Nero 1250) with 
Connolly beige leather upholstery, 
it has the distinctive feature of 
a factory-fitted sunroof and is 
therefore one of 24 units that 
featured this very attractive 
equipment. It is also the last 
version of the 308 GT4 to be 
equipped with the alloy wheels 
from the 308 GTB "vetroresina’s".

Recently serviced by Sport Car 
Milano, the timing belts were 
replaced on this occasion. Since 
then, the car has covered only 
8,000 km. It is equipped with 
an air conditioning system which 
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1976 FERRARI DINO 308 GT4 

Titre de circulation monégasque 
Monegasque title

Châssis n° 12248 
Moteur n° 1508

85.000 – 95.000    €

•  Un des 24 exemplaires équipés 
d’un toit ouvrant d’usine

• Très belle restauration

•  Outils, clés et carnets 
d’origine

•   One of 24 equipped with 
a factory-fitted sunroof 

• Beautiful restoration 

•  Original tools, keys and 
manuals 

Equipée d'un rare toit ouvrant / Fitted with a desirable sunroof
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La voiture que nous présentons est 
une deuxième main, elle a été livrée 
neuve le 10 août 1993 par le Garage 
Foitek à Zurich. Son kilométrage est 
particulièrement faible puisqu’elle 
n’affiche que 3 160 km d’origine. 
De très belle présentation, cette 
Ferrari Mondial T sera livrée à son 
futur acquéreur avec ses carnets et 
sa trousse à outils et représente une 
opportunité à ne pas manquer pour 
tous les amateurs de la marque au 
cheval cabré. 

Quelques Ferrari Mondial T 
avaient été produites avec un système 
de transmission de la marque fran-
çaise Valeo. Elles étaient équipées 
d’une boîte à 5 vitesses mais la pédale 
d’embrayage a été remplacée par un 
embrayage à commande électroma-
gnétique. On retrouve ce système 
sur les Lancia Delta Integrale de 
course qui permettait aux pilotes de 
se concentrer sur l’accélération et le 
freinage, ainsi que sur la Ferrari Tes-
tarossa Spider et la F40 de Gianni 
Agnelli, qui affectionnait particuliè-
rement ce système qui soulageait sa 
jambe gauche.

by Garage Foitek in Zürich. The 
mileage on the odometer is an 
incredibly low, as it only shows 
3,160 km. Moreover it is in 
very nice condition and will be 
delivered with all its books and 
tools. This Ferrari Mondial T in 
such good condition with a very 
low mileage is an opportunity not 
to be missed.

There were a few Mondials 
produced which featured a 
novel clutch system from French 
company Valeo.  Those examples 
still had a 5-speed gearbox but 
didn't use a clutch pedal as the 
clutch was operated electrically/
mechanically. This system was the 
same as the used by on the Delta 
Integrale rally cars so that the 
driver didn't have think about the 
clutch pedal at all but could focus 
on the actual driving and braking

The car on offer has only had 
two owners from new and was 
delivered on the 10 August 1993 
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1993 FERRARI MONDIAL T VALEO   

Titre de circulation allemand 
German title

Châssis n° ZFFFD32S000096102

50.000 – 70.000    €

•  Un des rares exemplaires 
équipé d’un système de 
transmission Valeo

• Seulement 3 160 km d’origine

• Deuxième main

•   One of the few examples 
fitted with the Valeo clutch 
system

• Only 3,160 km from new 

• Two owners from new

3 160 km d'origine / 3,160 km from new
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1989 PORSCHE 930 TURBO 3.3L 

Carte grise française 
French title 

Châssis n° WPOZZZ93ZKS000513 
Moteur n° 67K00693

130.000 – 160.000 €

•  Rare version à 5 rapports

•  Sérieux dossier de suivi 
et kilométrage faible

•  L’une des dernières 930 
produites

•  Rare version with 5-speed 
gearbox

•  Significant service history 
and low mileage

•  One of the last 930 
manufactured

d’un toit ouvrant électrique, de la 
climatisation, de sièges électriques et 
d’un pare-brise teinté. Son comp-
teur affiche seulement 116 000 km, 
kilométrage corroboré par le dossier 
de la voiture. Notre 930 est «full 
matching », le moteur, la boite et la 
couleur sont conformes à la fiche 
de sortie d’usine. La voiture dispose 
de son dossier d’entretien et de son 
carnet depuis 1990. 

En très bel état général de présen-

La belle 930 présentée, fut livrée 
neuve en Allemagne en avril 1989. 
Son historique est connu dans sa 
quasi-totalité depuis son arrivée en 
France au tout début des années 90. 
Sa couleur extérieure « Slate Grey 
Metallic » est associée à un très bel  
intérieur tout cuir de couleur gris et le 
tout est agrémenté de jantes Fuchs. 
Sa boite de vitesse mécanique à 5 
rapports lui offre rareté et confort 
supplémentaires. Elle est dotée 

of rarity and comfort. This car 
is equipped with an electric 
sunroof, air-conditioning, electric 
seats and a tinted windscreen. 
The odometer displays only 
116,000km, mileage backed up 
through the documents of the car. 
Our 930 is “full matching”: the 
engine, gearbox and the colour 
are all in accordance to the 
factory fact-sheet. Service history 
documents and log book are 

This stunning 930 was 
delivered new in Germany in 
April 1989. Since its arrival in 
France in the early 1990s, the 
history of this car is known to 
be almost complete. The “Slate 
Grey Metallic” exterior colour is 
complimented with a gorgeous 
full leather grey interior and as 
a whole, enhanced with Fuchs 
alloys. The 5-speed manual 
gearbox adds a higher degree 
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tation, la voiture fut aussi méca-
niquement révisée en 2015 pour 
un montant proche de 10 000 €. 
Parmi les travaux, on peut noter la 
vidange du moteur et de la boite, le 
remplacement des quatre disques et 
plaquettes, une géométrie complète 
ainsi que le remplacement des 
échangeurs, des boitiers de chauffage 
et le passage de la climatisation au 
nouveau gaz. Afin de conserver sa 
beauté originelle, elle reçut aussi un 

voile de peinture en 2015. Elle sera 
livrée bien sûr accompagnée, de son 
conséquent dossier d’entretien, de 
sa trousse à outils ainsi que des ses 
double de clefs. Il s’agit de l’un des 
derniers exemplaires produits de la 
mythique 930,  qui avec seulement 
116 000 km et dans un bel état 
général offre une opportunité unique 
d’accéder au plaisir du «turbo » par 
Porsche. 

present since 1990.
In excellent condition 

overall, the car was also 
mechanically serviced in 
2015 for an amount almost 
reaching €10,000. The works 
include engine and gearbox oil 
change, four brake discs and 
pads replacement, complete 
geometry and replacement of 
exchangers, heating box and 
air-conditioning gas refill. In 

order to preserve its original 
beauty, this car also had a light 
paint spray in 2015. Naturally, 
the car will be delivered with the 
service history file, the tool kit 
and with two keys. This iconic 
930 model is one of the last 
ever manufactured, with only 
116,000km on the clock and in 
great condition overall, offering 
the buyer the pleasure of a “turbo” 
by Porsche. 
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1989 PORSCHE 964 CARRERA 2 « BACKDATING » 2.3L ST 

Titre de circulation monégasque 
Monegasque title

Châssis n° WPOZZZ96ZLS400444 
Moteur n° 62M81844

120.000 – 180.000    €

•  Réalisation exclusive et 
unique

•  Combine allure classique et 
performances élevées

•  Préparation mécanique et 
cosmétique d’une qualité rare

•  Exclusive and unique creation

•  Combines classic looks with 
high performance

•  High quality mechanical  
and cosmetic preparation

réglables, différentiel autobloquant, 
système de freinage spécial. Les 
jantes sur mesure ont été usinées en 
deux parties et sont chaussées de 
pneus Michelin Sport. Le moteur a 
fait l’objet d’une préparation très soi-
gneuse avec notamment démontage 
complet, arbres à cames de version 
RS, volant moteur allégé, équipage 
mobile équilibré, cartographie et pas-
sage au banc par F. Ofzky, ingénieur 
Porsche Allemagne... L’habitacle a 
lui aussi bénéficié de toutes les atten-
tions, avec sièges cuir pleine fleur 
deux tons, volant Nardi gainé de cuir, 
système de navigation, l’ensemble des 
accessoires ayant été repensé et réa-
lisé sur mesure. La carrosserie a été 

Réalisée par d’anciens élèves de 
l’école Sbarro, cette voiture est le 
résultat d’un projet né avec l’actuel 
propriétaire : utiliser la base d’une 
Porsche relativement récente pour 
lui donner l’allure d’un modèle 
plus ancien tout en optimisant les 
performances. Dans cette opération 
de « backdating », c’est une 964 
Carrera 2 qui a fourni la base de ce 
qui est devenu une voiture inspirée 
de la 2.3 ST. Les travaux ont été 
particulièrement fouillés jusqu’au 
moindre détail et nous invitons les 
acheteurs intéressés à en consulter 
la liste complète. Ils ont concerné 
le châssis, avec réfection des trains 
roulants, pose de combinés Bilstein 

a limited slip differential and 
special braking system. The 
custom-made wheels were 
machined in two parts and fitted 
with Michelin Sport tyres. The 
engine preparation was extensive. 
It was dismantled and re-built 
using RS version overhead cams, 
and a lightweight flywheel. It 
was then tuned, mapped and 
tested on the rolling road by 
the German Porsche engineer 
F. Ofzky. The interior has also 
benefitted from careful attention 
and is upholstered in full-grain 
two-tone leather and features a 
leather-rimmed Nardi steering 
wheel and navigation system. All 

Built by former students of 
the Sbarro school, this car is the 
result of a project initiated by 
the current owner. It has taken 
a relatively recent Porsche as the 
base to create a high performance 
car with the appearance of an 
older model. This ‘backdating’ 
exercise involved using a 964 
Carrera 2 as the basis for a 
car inspired by the 2.3 ST. The 
project was carried out in great 
detail and we invite interested 
buyers to consult the full list of 
works carried out. It involved 
the chassis, with refurbishment 
of the running gear, the fitting of 
adjustable Bilstein suspension, 
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transformée pour présenter la forme 
d’une 2.3 ST, avec teinte marron 
spéciale. Cette réalisation hors du 
commun est une sorte de « Singer » 
à la française, dont l’entretien peut 
être assuré dans le réseau Porsche 
qui vient d’ailleurs de la réviser. Elle 
a l’avantage de combiner une allure 
classique avec des performances 
élevées et une présentation d’une 
exclusivité rare. N’ayant parcouru que 
8 000 km, cette Porsche baptisée 
Rebelle est dans un superbe état.  Les 
montées en régime et la sonorité de 
son moteur la rendent tout simple-
ment irrésistible. 

accessories have been re-designed 
and made-to-measure. The body 
shape is that of a 2.3 ST and 
is painted in a special shade of 
brown. This unusual creation 
is a kind of French «Singer». It 
can be maintained by Porsche 
network, and, in fact, has 
recently been serviced by Porsche. 
This highly exclusive car offers 
the perfect combination of high 
performance in a body with 
a classic appearance. Having 
covered just 8 000 km, this 
Porsche, nicknamed ‘Rebelle’, 
is in superb condition. The 
acceleration and the sound of its 
engine make it hard to resist.
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2005 FORD GT

Carte grise française 
French title

Châssis n° 1FAFP90S45Y401500

300.000 – 350.000 €

• Première main

• Immatriculation française

• Faible kilométrage

• One owner from new

• French registered

• Low mileage

spéciale seront livrés avec la voiture.
Rappelons que le lancement de la 

Ford GT a fait partie des évènements 
qui ont accompagné les festivités du 
centenaire de la marque. Produite 
en 2005 et 2006 à un peu plus de 
4 000 exemplaires, elle faisait suite 
à un concept-car présenté en 2002 
et qui s'inspirait des lignes de la Ford 
GT 40, célébrissime machine de 
compétition dont le plus haut fait 
de gloire a été de battre Ferrari aux 
24 Heures du Mans en 1966, dans 
le cadre d'une rivalité intense entre 
Henry Ford et Enzo Ferrari. Sur la 
version moderne, le style parvenait à 
rappeler le passé sous une robe émi-

Une des caractéristiques de cette 
Ford GT est son immatriculation 
française, ce qui est plutôt rare. Elle a 
été achetée par un amateur français 
habitant Ramatuelle et qui s'est laissé 
séduire lors d'un voyage en Floride. 
Cédant à son coup de cœur, il en a 
fait l'acquisition et l'a rapatriée en 
France où il s'est lancé dans la pro-
cédure d'immatriculation. Depuis, 
la voiture a peu roulé et affiche 
7 750 miles, soit près de 12 500 km. 
Dans sa teinte grise avec intérieur 
noir, elle a été bien entretenue et 
offre une présentation impeccable ; 
son double de clés et l'ensemble de 
ses carnets réunis dans une pochette 

keys and a special pouch with 
all booklets included.  Let’s 
remember that the launch of the 
Ford GT was part of the brand’s 
centenary celebrations. With just 
over 4,000 cars built between 
2005 and 2006, this model 
was based on the presentation 
of a concept car in 2002 and 
inspired by the Ford GT 40 
design, iconic racing machine 
which achieved greatness by 
beating Ferrari at the Le Mans 
24 Hours in 1966, as part of the 
intense rivalry between Henry 
Ford and Enzo Ferrari. The style 
on this particular model was 

One of this Ford GT’s features 
is its French registration, which 
is pretty rare. This car was 
purchased by a French enthusiast 
from the South of France who 
got seduced during a trip to 
Florida. Indulging his crush, he 
acquired the car and shipped it 
to France, where he then started 
the registration procedure. Since, 
the car has been barely driven 
and only has 7,750 miles, which 
is close to 12,500 km. Painted in 
grey with black interior, it was 
well maintained and remains 
in outstanding condition. This 
car will be delivered with two 
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nemment moderne. Destinée à un 
usage routier, cette voiture bénéficiait 
de tous les équipements de confort 
et offrait des performances très 
élevées, grâce à un V8 de 5,4 litres 
développant 550 ch. Elle faisait donc 
partie du club très fermé des voitures 
dépassant 300 km/h.

Première main, immatriculation 
française, faible kilométrage : le pré-
sent exemplaire fait sans doute partie 
des plus intéressants disponibles 
aujourd'hui sur le marché.

a great reminder of the design 
lines of the past which was then 
adapted on the modern version.
Intended for road use, this car 
was offering great comfort and 
high performance, thanks to its 
5.4 litre V8 engine producing 
550hp. As a result, it was one 
of very few cars able to reach 
300km/h. 

With only one owner from new, 
a French registration and a low 
mileage, this is undoubtedly one 
of the most appealing examples 
available on the market today.
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1997 FORMULE 1 ARROWS A18 EX DAMON HILL

Véhicule de compétition 
Sans titre de circulation 
Competition vehicle 
No title 

Châssis n° A18 / 03

170.000 – 200.000 €

•  Formule 1 d’un ex champion 
du monde

•  Voiture en devenir dans 
l’univers de la collection 

•  Vendue avec un V10 Asiatech 
révisé

•  Ex world champion 
Formula 1 car

• Future collector 

•  Sold with a serviced V10 
Asiatech

un début de saison terne malgré le 
point récolté à Silverstone, Arrows 
connaît un Grand Prix épique en 
Hongrie où Hill, détenteur d’une très 
belle troisième position sur la grille, 
parvient à prendre et tenir la tête de 
l’épreuve jusqu’à ce que sa transmis-
sion ne le trahisse dans le dernier 
tour. Il montera tout de même sur la 
seconde marche du podium.

Voilà la Formule 1 dont nous 
parlons aujourd’hui, l’un des derniers 
exemples de réussite d’une écurie 
au budget limité dans le monde très 
fermé de la Formule 1. Il s’agit du 
châssis N° 3 piloté par Damon Hill au 

Arrows, écurie de Formule 1 née 
des cendres de l’ancienne équipe 
Shadow, est fondée en 1978. Malgré 
des débuts tonitruants dès son 
second Grand Prix, la structure 
connaît ensuite une histoire en dents 
de scie. Coup de théâtre en 1997 : 
Tom Walkinshaw, nouvel homme 
fort de l’équipe, parvient à recruter 
le champion du monde en titre, 
Damon Hill et obtient la fourniture 
du moteur V10 Yamaha. En outre, 
il renforce la structure et engage 
John Barnard, ingénieur hors pair 
(ex-McLaren, Ferrari, Benetton) pour 
remettre l’équipe sur pieds. Après 

Barnard, top-notch engineer 
(ex-McLaren, Ferrari, Benetton) 
in order to get the team back on 
track. After a modest start of 
the season and despite earning 
a point at Silverstone, Arrows 
finally experiences success at the 
Hungarian Grand Prix, where 
Hill (after qualifying third on the 
starting grid) manages to take 
the lead and retains it, until a 
transmission failure on the last 
lap ruins his chances of winning 
the race. He will however take 
second place on the podium. 

The Formula 1 car we are 

Born from the ashes of the 
former Shadow racing team, 
the Arrows Formula 1 team 
was founded in 1978. Despite 
impressive beginnings as of its 
second Grand Prix, the squad 
then experiences a rather 
unstable history. Then a twist 
of events in 1997: the new 
team owner Tom Walkinshaw 
achieves a coup by recruiting 
reigning world champion 
Damon Hill  and gets supply 
of the V10 Yamaha engine. 
Furthermore, he reinforces the 
team’s structure and hires John 
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fiable. Ce moteur vient d’être révisé 
et sera à installer dans la voiture. Pour 
mémoire, Asiatech n’est en fait que la 
dénomination ultérieure des moteurs 
Peugeot V10 de l’époque. Peut-être 
un clin d’œil aux Arrows qui roulaient 
effectivement avec un bloc Asiatech 
en 2001. Il s’agit d’une Formule 1 
encore pilotable sur circuit et qui fut 
en son temps confiée au meilleur 
pilote du moment. 

début et mi saison 1997. Son actuel 
propriétaire en fit l’acquisition il y 
a près de deux ans, la voiture étant 
alors aux Etats-Unis. La voiture fut 
directement achetée à l’écurie et 
utilisée pour des cessions de roulage. 
La voiture se présente dans un bel 
état, dans sa livrée d’origine, arborant 
le n° 1 du dernier Champion du 
Monde.

Compte tenu de la difficulté à 
exploiter aujourd’hui le V10 Yamaha 
d’origine, la monoplace sera vendue 
avec un bloc V10 Asiatech 001 
de près de 3.0 litres de cylindrée 
contemporain à la voiture mais plus 

As the initial V10 Yamaha 
engine proves to be difficult to 
operate, this single-seater will 
be sold with a more modern 
3-litre V10 Asiatech 001 engine 
block, making it easier and 
more reliable to run. This engine 
has just been serviced and will 
have to be installed on the car. 
For reference, Asiatech is the 
subsidiary name of Peugeot 
V10 engines made at the time. 
This Formula 1 car, which back 
then was given to the best racing 
driver at the time, can still be 
driven on the track today. 

offering today is one of the last 
examples of a low-budget team 
succeeding in the exclusive world 
of Formula 1. This is chassis No 
3 driven by Damon Hill during 
the beginning and mid-season of 
1997. Its current owner acquired 
it almost two years ago and the 
car was at the time in the USA. 
It was directly purchased from 
the team and used for driving 
sessions. It is in good condition 
and has kept its original livery, 
bearing the No 1 of the former 
world champion. 
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La Diablo du Champion du Monde Keke Rosberg ! / World Champion Keke Rosberg’s Diablo!
209

1991 LAMBORGHINI DIABLO

Carte grise française 
French title

Châssis n° ZA9DE07AONLA12446

180.000 – 240.000 €

•  La Diablo de Keke Rosberg !

•  5 500 km depuis sa sortie 
d’usine

• Modèle emblématique

• Keke Rosberg’s Diablo

• Only 5,500 km from new 

• An iconic model

la Diablo surpasse la Testarossa de 
122 chevaux. Les performances sont 
parmi les plus étincelantes pour ce 
genre de Super Car : une Diablo a été 
chronométrée à plus de 320 km/h 
sur piste. La structure multitubulaire 
en acier reprend l’architecture de la 
Countach à ceci près : si la cage cen-
trale est indéformable, les bâtis avant 
et arrière sont calculés pour absorber 
des chocs violents. La poutre centrale 
est en matériau composite. C’est bien 
sûr Marcello Gandini qui fut chargé 
par Lamborghini de dessiner la 
Diablo. Gandini, qui fut le styliste des 
Espada, Miura et Countach, a réussi 
ici un autre tour de force. Si la Diablo 
est bien dans la ligne de la Countach, 
l’allongement de l’empattement de 
15 cm a permis à Gandini de faire 
une voiture plus longue et plus fluide, 
moins trapue. 

La Lamborghini Diablo ne 
renie pas ses origines et, dans ses 
grandes lignes, reprend l’architecture 
originale de la Countach définie par 
Paolo Stanzani en 1971. Le groupe 
moto-propulseur est toujours placé 
en position centrale arrière, longi-
tudinal, et la boîte de vitesses et son 
levier au beau milieu de l’habitacle. 
Le moteur douze cylindres ressemble 
au " Quattro Valvole " de 1985, mais 
de profondes transformations l’ont 
rendu plus docile. Par rapport au 
moteur 5,2 litres de la Countach 25e 
anniversaire, celui de la Diablo voit sa 
cylindrée passer à 5,7 litres. L’excep-
tionnel moteur a pris du coffre, du 
souffle, de la puissance, mais aussi 
de la souplesse. Il a été doté d’un 
système d’injection électronique 
maison, tout en partant d’éléments 
Marelli-Weber, et d’un pot d’échap-
pement catalytique. Avec 492 ch, 

the trick, along with a catalytic 
converter. With 492bhp, the 
Diablo surpassed the Testarossa 
by 122 horses! The performance 
is amongst the most exciting for 
this kind of a supercar: a Diablo 
was clocked at over 320 km/h on 
the track. The multi-tubular steel 
frame showed the architecture 
of the Countach except that the 
central cage was dimensionally 
bigger and stronger, and front 
and rear sub frames were 
designed to absorb violent shocks. 
The central beam was made of 
composite material. And of course 
it was Marcello Gandini who 
was given the brief to design the 
Lamborghini Diablo. Gandini, 
who had already designed the 
Espada, the Countach and the 
Miura, managed another design 
tour de force. If the Diablo was 

The Lamborghini Diablo 
does not deny its origins and, 
in outline, takes the original 
architecture of the Countach, 
defined by Paolo Stanzani in 
1971. The powertrain is still 
placed at the rear central position 
longitudinally, and the gearbox 
and its lever protrudes into 
the cabin. The twelve-cylinder 
engine is similar to the Countach 
"Quattro Valvole" of 1985, but 
many changes have been made 
it more docile. Compared to the 
5.2 litre engine of the Countach 
25th anniversary, the Diablo 
sees its displacement developed 
to 5.7 litres. The exceptional 
engine is not only powerful and 
strong, but also flexible. It was 
the in-house developed electronic 
injection system, using parts 
from Weber-Marelli that did 
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qui ne pourra pas s’en servir pour 
des questions de santé. Elle se trouve 
aujourd’hui dans un très bel état avec 
5 500 kms. 

L’intérieur est superbe à tous les 
niveaux. Elle sera livrée avec ses 
carnets et manuels d’utilisation. Ce 
premier modèle de Diablo est le plus 
pur. A celui-ci s’ajoute la provenance 
et le faible kilométrage… certaine-
ment la plus belle du marché.

La Diablo que nous présentons est 
une voiture de Champion du Monde 
de Formule 1. Elle a effectivement été 
livrée neuve au célèbre pilote finlan-
dais Keijo Erik « Keke » Rosberg, qui 
a remporté le Championnat en 1982 
sur Williams. Il est allé en prendre 
livraison à l’usine directement le 8 
novembre 1991. Keke l’a ramenée 
par la route jusqu’à son domicile 
monégasque où elle était garée dans 
un garage chauffé et climatisé. Son 
premier service d’entretien a été 
effectué à 2000 km en avril 1993 ; il 
figure sur le carnet d’entretien fourni 
avec la voiture. Les pneus datent de 
1991. La dernière facture d’entre-
tien date du 16 septembre dernier 
à 5 328 km chez P3 Automobiles 
à Cannes. Le pilote la conserve 
jusqu’en 2016, année où elle passe en 
vente chez Artcurial Motorcars. Elle 
est acquise par son actuel propriétaire 

The tires are from 1991. The last 
maintenance invoice dated from 
16th of September this year was 
at 5,328 km, carried out at P3 
Automobiles, in Cannes. The 
driver kept it until 2016 when it 
was sold by Artcurial Motorcars 
to its current owner who could 
not use it for medical reasons. 
It is now very nice condition 
and the odometer show only 
5,500 km.

The interior is superb at all 
levels. It will be delivered with 
its manuals and books. This 
first model of the Diablo was the 
purest. And when one considers 
the origin of this particular car, 
plus its extremely low mileage... 
this Diablo must be the most 
stunning in the market today.

an evolution of the Countach, 
lengthening the wheelbase by 
15cm allowed Gandini to design 
a longer and smoother form, 
which was much less stocky.

The Diablo we are offering is 
the car of a Formula 1 World 
Champion. It was actually 
delivered new to the famous 
Finnish Keijo Erik "Keke" 
Rosberg, who won the F1 World 
Championship in 1982 in a 
Williams. He went on to take 
delivery directly from the factory 
on November 8, 1991. Keke 
drove his brand new car to his 
Monaco home where it was 
parked in a heated and air-
conditioned garage. The car’s 
first maintenance service was 
performed at 2,000km in April 
1993; it can be seen on the service 
manual supplied with the car. 
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1985 PEUGEOT 205 T16 GROUPE B

Carte grise française  
French title

Châssis n° VF3741R76E5100014

230.000 – 280.000    €

•  Voiture de légende, 
icône du Groupe B

•  14e exemplaire des 200 
spéciales d’homologation

•  Excellente préparation 
de Will Gollop

 

• Legendary car, Group B icon

•  N° 14 of the 200 homologation 
specials

•  Top prepared engine 
by Will Gollop



Chez Peugeot, la nomination 
en 1981 de Jean Todt à la tête 
du département compétition a 
débouché sur le lancement d’un 
programme majeur, dans le but 
de remporter le Championnat du 

Monde des Rallyes. La voiture qui a 
permis au constructeur d’atteindre 
cet objectif était la 205 Turbo 16. 
Elle était constituée d’une structure 
monocoque en acier habillée d’une 
carrosserie en fibre de verre, >>>

At Peugeot, the appointment of 
Jean Todt in 1981 as head of the 
rally department resulted in the 
launch of a major programme 
to win the World Championship. 
The weapon that enabled 

the constructor to achieve its 
objective was the 205 Turbo 
16. It had a fibre-glass shell on 
a steel monocoque chassis with 
a mid-positioned engine and 
transmission to all four wheels.>>>



>>>avec un moteur en position 
centrale et une transmission inté-
grale. Le moteur était un quatre-
cylindres 1 800 cm3 turbo déve-
loppant 350 ch dans sa première 
version. Homologuée en mars 1984, 
la voiture terminait quatrième lors 
de sa première sortie, au Tour de 
Corse. La mise au point lui permet-
tait de prendre part au Cham-
pionnat du monde 1985 où elle se 
comportait avec brio en remportant 
sept victoires sur onze courses, 
Peugeot décrochant le titre mondial 
constructeur. La saison suivante 
voyait l’apparition de l’Evolution 2 
qui, une nouvelle fois, remportait le 
championnat.

La voiture que nous proposons 
est la quatorzième produite de 
ces spéciales d’homologation. 
Comme un pilote privé ne pouvait 
pas acquérir de voiture d’usine en 
1985, il était possible de transformer 
une version route de la T16 aux 

>>> The engine was a four-
cylinder 1800 cc turbo-charged 
unit producing 350 HP in the 
first evolution series. Homologated 
in March 1984, it placed 4th 
in its first rally on the Tour de 
Corse and the T16 was after a 
little tweaking now ready to go 
after the World Championship 
in 1985, which was a resounding 
success with 7 wins in 11 races 
and Peugeot winning the 
Manufacturers Championship. 
Evolution 2 came the following 
season and the car was even more 
effective winning the title again.

The car on offer is chassis 
number 14 of the homologation 
specials. As it was not possible to 
get a factory car in 1985 for an 
individual, you had to convert a 
road T16 to Group B specification 
using factory parts. This was done 
by the French driver Jean-Marc 
Texier in 1985. The car was 
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Evo 2. La voiture était achetée en 
2014 par son propriétaire actuel, un 
amateur autrichien, passionné par 
les Peugeot de rallye qui l’utilisait à 
Goodwood et à l’occasion d’évè-
nements ouverts aux voitures du 
Groupe B.

Il s’agit d’une T16 Groupe B 
ayant une histoire intéressante et 
soigneusement préparée. De nom-
breuses pièces sont d’origine usine, 
et sa préparation a été effectuée 
sans considération de coût. Trouver 
aujourd’hui une véritable voiture 
d’usine est pratiquement impos-
sible et coûterait environ quatre 
fois le prix de la voiture que nous 
proposons. Eligible à Goodwood 
et de nombreuses autres compé-
titions historiques, avec l’émotion 
unique que sa conduite procure, elle 
constitue une opportunité rare alors 
que l’aura des voitures Groupe B ne 
cesse d’augmenter.

spécifications Groupe B en utilisant 
des pièces d’usine. C’est ce qu’a fait 
en 1985 le pilote français Jean-Marc 
Texier. La voiture a été transformée 
en version Groupe B à l’époque, ce 
qu’il est important de préciser. Avec 
cette voiture, Jean-Marc Texier 
s’engageait en 1985 à la Ronde 
d’Automne (neuvième) et en 1986 
au Slalom de la Côte. Il prenait part 
à huit épreuves du Championnat 
du monde entre 1984 et 1989 avec 
diverses voitures, mais jamais celle-
ci. Il était sponsorisé par Kodak et 
la voiture était ensuite exposée de 
façon statique dans un magasin 
d’exposition Kodak. En 2002, elle 
était vendue par l’intermédiaire de 
de GTC à Marseille, et achetée par 
David Bramwell, en Angleterre. 
Celui-ci la restaurait et l’utilisait 
lors de compétitions historiques et 
d’expositions en Angleterre. C’est à 
cette époque que le célèbre pilote 
et mécanicien de rallye Will Gollop 
préparait le moteur en version 

Group B events.
This is a very interesting 

Group B T16, as most of the 
parts are ex works original parts 
and no expense has been spared 
in its preparation. Finding an 
original works car today is nearly 
impossible and would also cost 
four times as much as the car on 
offer. Eligible for Goodwood and 
a host of historic rally exhibition 
races and with the possibility of 
a future historic Group B rally 
series, it will be an excellent 
investment as Group B cars are 
getting even more legendary.

converted to Group B spec at 
the time, which it is important 
to remember. Jean-Marc Texier 
participated with chassis 14 in 
the Ronde d’Automne in 1985 
(9th) and the Slalom de la Côte in 
1986. He took part in eight world 
championship rallies between 
1984 and 1989 with various 
cars but never actually competed 
with this car. It was sponsored 
by Kodak and after this it ended 
up in a Kodak showroom at a 
stationary exhibit. In 2002 it was 
sold through GTC in Marseille 
and bought by David Bramwell 
in the UK who restored the car 
and used it in the UK at historic 
rallying events and exhibitions. 
Under Bramwell's ownership, 
the famous rally mechanic and 
driver Will Gollop prepared the 
engine to EVO 2 state of tune. 
The car was acquired in 2014 by 
the current Austrian owner, who 
raced it at Goodwood and various 
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1992 FERRARI 512 TR 

Carte grise française 
French title

Châssis n° ZFFLA40B000095421 
Moteur n° F113D040 – 32812

130.000 – 160.000 €

•  Historique limpide

• 36 500 km d’origine

•  Importante révision 
en 2015/2016

• Clear history

• 36,500 km from new

• Major service in 2015/2016

fois en novembre 1992 dans le sud 
de la France. Lors du décès de son 
propriétaire, la voiture restera stockée 
dans la propriété familiale pendant 
une dizaine d’années, régulièrement 
démarrée, mais sans circuler. C’est ce 
qui explique que lors de son achat en 
2015 par l’actuel propriétaire, la voi-
ture a bénéficié d’une révision méca-
nique poussée chez Ferrari Avignon : 
dépose moteur avec remplacement 
de la distribution, des joints et autres 
durites, changement des pompes à 
essence, des pneumatiques, contrôle 
des trains roulants… La voiture 

Si la Testarossa était une berlinette 
puissante et rapide avec un niveau 
de performance et de tenue de 
route très élevés, la 512 TR qui 
lui succède marque de nombreux 
progrès : mécanique portée à 421cv, 
châssis tubulaire rigidifié, centre 
de gravité abaissé, amélioration 
des suspensions et du freinage, 
tout en s’allégeant de 40kg… il s’agit 
incontestablement d’une meilleure 
voiture dont l’aspect ne s’éloigne pas 
outrageusement du dessin original. 

L’exemplaire que nous présentons 
a été immatriculé pour la première 

in the south of France. Following 
the owner’s death, it will be 
stored at the family property 
for around 10 years, where the 
car will be regularly started but 
not driven on the road. This is 
why Ferrari Avignon carried 
out an in-depth engine service 
in 2015, following the purchase 
of the car by its current owner, 
which includes: removal of the 
engine and replacement of the 
engine belt, seals and other 
hoses, change of fuel pumps, 
tyres and suspensions scrutiny… 

If the Testarossa was a 
powerful and fast sports car, with 
yet a high level of performance 
and handling, its 512 TR 
successor made even better 
progress: engine increased to 
421hp, stronger tubular chassis, 
gravity centre lowered, braking 
and suspensions improved and 
weight reduced by 40 kg … It is 
undoubtedly a better car whose 
appearance is not shockingly far 
off the original design. 

The car we are offering was 
first registered in November 1992 
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affichait alors 36 000 km. Soucieux 
du détail, le nouveau propriétaire a 
également fait réaliser une pein-
ture complète de qualité. Affichant 
aujourd’hui 36 500 km au compteur, 
cet exemplaire est accompagné de 
ses carnets ainsi que de sa trousse 
à outils. S’agissant d’une deuxième 
main, avec un historique limpide, un 
kilométrage très raisonnable et une 
révision importante récente, cette 
512 est prête à offrir des sensations 
fortes à son nouveau propriétaire.

The car only had 36,000 km 
then. Attentive to details, the 
new owner also had the car 
completely repainted in high 
quality. With 36,500 km on 
the clock today, this example 
comes with its booklets and tool 
kit. With two owners from new, 
its clear history, a reasonable 
mileage and a recent major 
service, this 512 is ready to offer 
strong sensations to its new 
owner. 
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concession Ferrari de Mandelieu en 
décembre 2004. L’actuel proprié-
taire en a fait l’acquisition en 2015 
par l’intermédiaire des réputés 
établissements MMC à Paris, alors 
qu’elle appartenait auparavant à un 
amateur de la région parisienne. Le 
carnet d’entretien témoigne d’une 
révision complète avec remplace-
ment de la distribution, la voiture 
affichait alors 21 600 km et en a 
aujourd’hui 26 500. La peinture 
rosso corsa d’origine est en superbe 
état, tout comme l’habitacle tendu de 
cuir noir avec surpiqures rouge. Rare, 
exclusif et d’une efficacité redoutable, 
cet exemplaire séduira les amateurs 
les plus exigeants. 

En 2002, la fameuse Ferrari 550 
Maranello évolue pour devenir la 
575  M, plus efficace et dotée d’une 
mécanique portée à 5.7L qui déve-
loppe la bagatelle de 515 cv. C’est en 
2004, que, face à une concurrence 
acharnée, Ferrari développe une ver-
sion plus exclusive encore, destinée 
aux clients qui roulent sur circuit et 
qui souhaitent s’y rendre par la route : 
la 575 Handling GTC. Elle se carac-
térise notamment par l’adoption de 
phares au xénon, le montage d’une 
ligne d’échappement retravaillée ainsi 
que de freins carbo/céramiques, à 
peine masqués derrière des jantes de 
19 pouces boulonnées, ou encore une 
assiette rabaissée et des suspensions 
durcies. Le caractère de la voiture 
s’en trouve transfiguré. L’exemplaire 
présenté a été vendu neuf par la 

This particular example 
was sold new by the Mandelieu 
Ferrari dealership in December 
2004. The actual owner acquired 
it in 2015 through MMC, highly 
reputable dealer in Paris, when 
the car was then owned by an 
enthusiast residing in Paris. The 
service manual shows a complete 
overhaul with replacement of the 
distribution, the car displayed 
only 21,600 km at the time 
and now has 26,500 km. The 
original “Rosso Corsa” colour is 
in excellent condition, so is the 
interior with tightened black 
leather and red stitching. Rare, 
exclusive and with formidable 
efficiency, this car will certainly 
seduce the most sophisticated 
enthusiasts. 

In 2002, the famous Ferrari 
550 Maranello evolves to become 
the 575 M, a more efficient model 
comprising of a 5.7 L engine 
and producing an impressive 
515 hp. In response to fierce 
competition, Ferrari builds the 
575 Handling GTC in 2004: 
an even more exclusive version 
intended for customers who drive 
on racing tracks and wish to get 
there by road. This car features 
for instance the introduction of 
xenon headlights, installation 
of a reworked exhaust system as 
well as carbon ceramic brakes 
slightly hidden behind bolted 19-
inch alloys, and a lower chassis 
and stiffer suspensions. The 
character of this car is therefore 
metamorphosed. 
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2004 FERRARI 575 M MARANELLO F1 HGTC 

Carte grise française  
French title

Châssis n° ZFFBT55B000139492

120.000 – 150.000 €

•  Désirable et rare version 
HGTC

• 26 500 km d’origine

• Entretien suivi

•   Desirable and rare HGTC 
version

• 26,500 km from new

• Service history
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ment et sportivité se côtoient. L'alu-
minium bouchonné est omniprésent 
qu'il s'agisse de la console de bord, 
des poignées de porte et lève-vitres, 
des baguettes de portes ou encore 
du pédalier. La sellerie est très belle, 
en cuir de couleur biscuit, du plus bel 
effet. Elle est équipée de son autora-
dio Becker Mexico, d’un toit ouvrant 
en toile et de tous ses documents 
d’origine. Il s’agit d’une très désirable 
et rare Mini, la plus aboutie de sa 
génération, très certainement l’un 
des modèles à collectionner de toute 
urgence tant la cote d’amour de cette 
emblématique auto anglaise ne cesse 
de progresser. 

Mise en circulation en juin 2000, 
notre Mini est l’un des derniers 
exemplaires de la mini de première 
génération. Il s’agit d’une rare et 
limitée version Cooper S Works 
dont seul le maître John Cooper 
a le secret. Elle dispose donc du 
moteur 1.3L optimisé, développant 
90 chevaux et accouplé à une boite 
de vitesse mécanique Jack Knight à 
5 rapports. Son actuel propriétaire en 
fit l’acquisition en 2012 directement 
en Angleterre et il s’agit d’une 3ème 
main. Cette Mini n’a à ce jour parcou-
ru qu’un peu plus de 5000 miles et 
se trouve donc dans un excellent état 
général. Sa robe bleue nuit avec des 
moquettes assorties est rehaussée de 
très belles jantes Sport de 13 pouces à 
moyeu Cooper. A l’intérieur, raffine-

join forces. The dashboard, door 
handles, window winders, door 
trims and even the foot pedal are 
all made from the ever-present 
corked aluminium. The leather 
upholstery is stunning and in the 
prettiest biscuit colour. The car is 
equipped with its Becker Mexico 
car radio, the canvas sunroof and 
all its original documents. This 
is indeed a highly desirable and 
rare Mini and the most successful 
of its generation, certainly one of 
the models to collect as a matter 
of urgency, as the love rating of 
this iconic English car continues 
to grow.

Issued in June 2000, this car 
is one of the last Mini of the first 
generation. It is a rare and limited 
Cooper S Works version of which 
only the master John Cooper has 
the secret. It comprises of a 1.3L 
optimised engine, producing 
90 hp and complemented with 
a Jack Knight 5-speed manual 
gearbox. As a 3rd hand car, its 
actual owner acquired it directly 
in England in 2012. This Mini 
has so far travelled just over 
5,000 miles and is therefore 
in excellent condition overall. 
The midnight blue colour with 
matching carpets is enhanced 
with gorgeous 13-inch Sport 
alloys including a Cooper hub. 
Inside, refinement and sportiness 
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2000 MINI JOHN COOPER S-WORKS 

Titre de circulation anglais  
English title

Châssis n° SAXXNPAZEYD184632 
Voiture n° 88

30.000 – 40.000 € 
Sans réserve / No reserve 

•  La plus puissante des Mini 
produites

•  Seulement 5300 miles au 
compteur  

•  L’aboutissement de la Mini 
« first generation »

•   The most powerful Mini 
manufactured

• Only 5,300 miles on the clock

•  The culmination of the “first 
generation” Mini
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De couleur verte avec intérieur 
en cuir de deux nuances de beige, la 
Continental T que nous présentons 
est restée entre les mains d’un collec-
tionneur norvégien dans sa propriété 
du Limousin jusqu’en 2010. Elle est 
alors acquise par l’actuel propriétaire, 
collectionneur dans le sud du Lot, 
un des plus beaux départements 
français. Son propriétaire roule avec 
régulièrement et elle est entrete-
nue par son mécanicien personnel 
qui veille sur le parc complet des 
voitures de courses et des GTs.  Les 
suspensions viennent d’être refaites 
avec changement des sphères ; elle 
est chaussée de quatre pneus neufs. 
Il s’agit d’un modèle rare, ultra-puis-
sant, aux finitions exclusives. Un 
véritable dragster en tenue de soirée.

Après plusieurs années où la seule 
chose qui différencie les Bentley 
des Rolls Royce est la calandre, la 
marque commence dans les années 
1980 à reprendre une image qui lui 
est propre. En 1991, la Continental 
R présentée au Salon de Genève a sa 
carrosserie propre, qui ne doit plus 
rien à Rolls Royce. Elle se voit épau-
lée en 1993 par la Brooklands, puis la 
Turbo S et la Continental T, qui nous 
intéresse ici. Son V8 turbocompressé 
délivre pas moins de 420 ch, avec 
un couple phénoménal de 89 mkg. 
La Continental T file à 270 km/h 
et passe de 0 à 100 km/h en moins 
de 6 secondes, chiffres impression-
nants pour une voiture de ce gabarit. 
Son empattement court et sa ligne 
légèrement modifiée traduisent ces 
performances élevées et l'aménage-
ment intérieur fait l'objet de tous les 
soins, mêlant confort et sportivité. 

thought-out, mixing comfort with 
sportiness. 

Green colour with two-tones 
beige leather interior, this 
Continental T was owned by a 
Norwegian collector and kept in 
his property in Limousin until 
2010.  It was then acquired by 
its current owner, a collector 
living in one of the most beautiful 
French regions in the south of 
Lot. This car is regularly driven 
by its proprietor and maintained 
by his personal mechanic, who 
also happens to watch over a 
complete fleet of racing and GT 
cars. Suspensions have recently 
been renovated, including the 
replacement of spheres; four new 
tires have also been fitted. This is a 
rare and high-performance model 
with exclusive finishing touches. A 
true dragster in elegant attire.

After several years when the 
only difference between Bentleys 
and Rolls-Royces was the radiator 
grille, the make began to develop 
its own image in the 1980s. In 
1991, the Continental R was 
shown at the Geneva Motor 
Show in its own bodywork, 
which no longer owed anything 
to Rolls-Royce. In 1993 it was 
complemented by the Brooklands, 
then the Turbo S and the 
Continental T, which is the one 
that interests us here. Its V8 turbo-
charged engine delivers no less 
than 420 hp, with a phenomenal 
89 mkg torque. The Continental 
T gets up to 270 km/h and goes 
from 0 to 100 km/h in less than 
6 seconds - impressive figures 
for a vehicle of this size. Its short 
wheelbase and slightly modified 
lines reflect this high-performance 
and the interior layout was well 
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1997 BENTLEY CONTINENTAL T

Carte grise française 
French title

Châssis n° SCBZU23C6VCX53313

90.000 – 120.000    € 

• Performances exceptionnelles

•  Modèle retrouvant l'identité 
sportive de Bentley

• Faible kilométrage

•   Exceptional performance

•  Model capturing the sporting 
character of Bentley

• Low mileage
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1961 ROLLS-ROYCE SILVER CLOUD II BERLINE CHÂSSIS LONG  
SÉPARATION CHAUFFEUR

Titre de circulation US, 
certificat de dédouanement UE  
US title, customs cleared in EU

Châssis n° LLCB80 
Moteur n° LC79B

70.000 – 90.000    €

•  Dans la même famille 
jusqu’en 2016

• Important dossier de factures

•   Une des 258 Cloud II Châssis 
long produites

• In the same family till 2016

• Impressive invoices file

• One of 258 LWB Version

une séparation chauffeur électrique 
en verre. De teinte noire avec filets 
beige, elle présente une sellerie beige 
fort bien préservée et, à l’arrière, les 
tablettes de bois précieux soulignent 
l’atmosphère « club britannique » 
régnant à bord de cette luxueuse 
machine.

Elmer H. Bobst a conservé cette 
voiture toute sa vie. Après son décès 
en 1978, son épouse a continué à 
l’utiliser. Un important dossier de 
factures témoigne du soin apporté à 
l’entretien de cette voiture com-
plexe, avec notamment un total 
de 86 000 $ dépensés en 2004 
après des dommages provoqués par 
une tempête. On note une révision 

Cette voiture a été livrée neuve le 
27 avril 1961 par l‘intermédiaire du 
distributeur américain J.-S Inskip à 
un certain Elmer H. Bobst. Celui-ci, 
pharmacologue connu, faisait partie 
des directeurs les mieux payés des 
États-Unis et, en achetant cette 
Rolls-Royce, il a recherché ce qui 
se faisait de mieux en matière de 
confort, de luxe et de raffinement. 
En version empattement long (ce 
qui correspond à quelque 10% de la 
production de Silver Cloud II, soit 
258 exemplaires), la voiture est dotée 
des équipements les plus opulents 
pour l’époque comme des vitres 
électriques teintées, un système d’air 
conditionné pour les places arrière et 

electric glass separation for the 
driver compartment. Black in 
colour with beige coachline, it 
features a very well preserved 
beige upholstery and at the back 
exclusive wooden picnic tables.

Elmer H. Bobst kept this 
car for the rest of his life and, 
after his death in 1978, his wife 
continued to use it occasionally. 
A comprehensive invoice folder 
shows the amount of care taken 
to maintain this complex car, 
with a total of $ 86,000 spent 
in 2004, after damage caused 
by a storm. In 2004, Foreign 
Car Engineering, a Florida 
workshop, did a mechanical 

This car was delivered new 
on 27 April 1961 through the 
US distributor J.-S Inskip to 
a certain Elmer H. Bobst, a 
well-known pharmacologist. 
He was one of the highest paid 
directors in the US and by 
purchasing this Rolls-Royce he 
was obviously looking for the 
best in comfort, luxury and 
refinement. In a long wheelbase 
version (which represents some 
10% of the production of the 
Silver Cloud II, just 258 units), 
this car boasts the most opulent of 
equipment such as tinted electric 
windows, an air conditioning 
system for the rear seats and an 
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mécanique en 2004 par Foreign Car 
Engineering, un atelier de Floride, et 
une peinture complète par Vantage 
Motor Works en 2006, pour plus de 
32 000 $.

L’actuel propriétaire, séduit par 
l’état et par l’histoire de cette voiture, 
en a fait l’acquisition aux Etats-Unis. 
Version extrêmement luxueuse d’une 
des plus classiques des Rolls-Royce, 
cette rare Silver Cloud châssis long 
présente l’avantage d’une provenance 
de qualité et d’une présentation 
superbe.

overhaul and in 2006, Vantage 
Motor Works a full scale paint 
job for a sum of more than 
$ 32,000.

In 2016, the current owner, 
completely seduced by the state 
and the history of this car, 
acquired it. In an extremely 
luxurious version, this rare 
Rolls-Royce Silver Cloud has 
all the pluses of a remarkable 
provenance, as well as all the 
quality of a car in a superb 
condition. 
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Cette Maserati 3500 GTI 
Sebring, châssis numéro 1577, est 
un des premiers modèles puisqu’il 
s’agit du numéro 64 dans la ligne 
de production. Elle présente donc 
les éléments caractéristiques de 
ces premiers modèles dont le logo 
Vignale sur le tableau de bord, un 
réservoir d’essence unique ainsi 
que le système d’échappement de la 
3500 GT.  

Elle quitta la chaine de produc-
tion le 7 janvier 1963 sur commande 
de « Martinello e Sanvico », agent 
Maserati à Lugano qui l’a délivra 
ensuite à Chiasso. Elle était alors 
dans une combinaison gris « Max 

Meyer 16677 » et intérieur marron 
« Cinghiale ». La voiture réapparait 
ensuite en 1989, lorsqu’elle est 
vendue par David Taylor de chez 
Taylor & Crawley au collectionneur/
restaurateur suédois Peter von 
Lukas. Une restauration, docu-
mentée par un dossier photos, a 
été réalisée tant mécaniquement 
qu’esthétiquement. L’intérieur a été 
également refait à cette occasion. 
Elle se présente à présent dans le 
bleu Maserati « Blu Sera ». En 1992 
la voiture est exposée en Belgique 
où il semble qu’elle serait vendue 
dans le Nord de l’Europe. Elle refait 
ensuite surface aux Pays-Bas chez 

This Maserati Sebring #1577 is 
an early model, number 64 in the 
production order and therefore 
has all the features of the early 
cars such as the Vignale logotype 
on the dashboard, the single 
petrol tank and the 3500 GT 
exhaust system. It left the factory 
on 7 January 1963 to be delivered 
in Chiasso to Maserati´s Swiss 
agent “Martinello e Sanvico”. 
It was painted in Max Meyer 
Grey 16677 with a “Cinghiale” 
coloured interior (Wild Boar). 
The car turns up again in 1989 
when David Clark at Taylor 
& Crawley sells the car on 

17 November to Swedish collector/
restorer Peter von Lukas who 
had it restored both mechanically 
and aesthetically. The interior is 
re-upholstered at the same time.  
It is now painted in blue Maserati 
“Blu Sera”. In 1992 they sent the 
car to Belgium for an exhibition 
and apparently it is there sold in 
the North of Europe. It resurfaces 
in Holland with dealer VSOC 
when they in 2004 sell the car in 
Berlin.

During the last couple of years 
the following parts have been 
refurbished, all by renowned 
German Maserati specialists, 
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1963 MASERATI 3500 GTI SEBRING

Titre de circulation allemand 
German title

Châssis n° AM 101 01577 
Moteur n° AM 101 01577

250.000 – 280.000    €

•  Restauration et entretien 
de qualité par un spécialiste

•  Un des premiers exemplaires 
produits

•  Un des derniers Grand Tourer 
Maserati avec 6 cylindres

•  Nicely restored and 
maintained by specialist

•  An early produced example

•  One of the last 6-cylinder 
Maserati Grand Tourers
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le marchand VSOC qui l’a revend à 
Berlin en 2004.

Au cours des dernières années, de 
nombreuses réfections notamment 
du moteur (incluant l’embrayage), 
de la boîte de vitesse, des trains 
roulant ont été menées à bien par 
différents spécialistes allemands de 
la marque. L’intérieur a également 
été refait. Cette Sebring, une des 
premières produites, est matching 
numbers et se présente aujourd’hui 
dans un état immaculé et fonctionne 
parfaitement. Elle sera livrée avec un 
important dossier comprenant des 
photos de la restauration et factures. 

La Maserati 3500 GTI Sebring 
est l’une des dernières Maserati 
propulsée par le beau six cylindres 
en ligne à double allumage. Avec 
son moteur issu de la compétition, 
et son nom provenant de la victoire 
lors de la course éponyme par Juan 
Manuel Fangio et Jean Behra au 
volant d’une Maserati 450 S, ce 
modèle sur un design de Michelotti, 
est la dernière représentante des 
Maserati de l’ancienne génération. 
De belle présentation, cette superbe 
GT pourra tout autant prendre part 
à un concours d’élégance, qu’être 
utilisée tout au long de l’année.

engine, gearbox, drive train, 
including the clutch. The interior 
has also been done. The car is 
today an immaculate, matching 
numbers, early Sebring that runs 
superbly and comes with a large 
file including restoration pictures 
and invoices.

The Sebring is one of the 
last Maseratis powered by the 
dual-ignition, in-line 6 cylinder.  
Designed by Michelotti, equipped 
with an engine coming from 
competition and a name coming 
from the victory on the Sebring 
race track by Juan Manuel Fangio 
and Jean Behra in a 450 S the 

3500 GTI Sebring is the last of 
the old generation of Maseratis. In 
such condition, this stunning GT 
car can hold its own in a concours 
d'élégance and as well as be used 
every week of the year. 
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propriétaire français qui procéda à 
la modification. La sonorité du V8 
est sublimée par un échappement 
Magnaflow. La voiture n’a que peu 
roulé depuis cette restauration et 
se trouve aujourd’hui encore dans 
un bel état de présentation. Cette 
Chevelle SS sera livrée accompagnée 
de son manuel d’utilisation d’ori-
gine, ainsi que sa très rare fiche de 
production d’époque et un important 
dossier de facture. La voiture fut 
récemment expertisée. Il s’agit donc 
d’un désirable exemplaire, permet-
tant de profiter de ce qui se fait de 
mieux en matière de muscle car.

L’exemplaire présenté est une très 
belle Chevrolet Chevelle SS de 1970. 
La voiture fut entièrement restaurée 
aux Etats-Unis il y a quelques années 
et remise dans sa configuration 
couleur d’origine à cette occasion. Un 
album d’une centaine de photos per-
met de détailler l’étendue du travail 
réalisé. La restauration fut effectuée à 
partir du châssis, la voiture ayant été 
intégralement démontée. La voiture 
arriva en France après sa restauration. 
Initialement équipé d’un bloc 396 Ci, 
elle est aujourd’hui dotée de la plus 
grosse motorisation disponible à 
l’époque, un 454 Ci. Celui est accou-
plé à une boite de vitesse mécanique 
Muncie à 4 rapports permettant 
d’exploiter au mieux la puissance dis-
ponible. C’est son ancien et premier 

French proprietor. The beautiful 
V8 engine sound is complemented 
with a Magnaflow exhaust. Since 
the restoration, the car has been 
barely driven and it remains 
today in nice condition. This 
Chevelle SS will be delivered with 
the original instruction manual, 
as well as its very rare production 
record and a comprehensive file of 
invoices. This desirable example 
was appraised recently and will 
give its future owner the chance to 
enjoy the best in terms of muscle 
car.

This gorgeous 1970 Chevrolet 
Chevelle SS was fully restored a 
few years ago in the United States 
and repainted in its original 
colour.  An album of over a 
hundred pictures demonstrates 
the extent of the work done. 
The restoration was carried out 
from the chassis after the car 
was completely stripped down. 
It arrived in France after its 
restoration. Initially built with 
a 396 Ci engine block, it is now 
equipped with a 454 Ci which 
was the biggest engine available 
at the time. The latter is paired 
with a 4-speed Muncie manual 
gearbox, allowing the best use of 
available power. This modification 
was made by its former and first 
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1970 CHEVROLET CHEVELLE SS

Carte grise française 
French title

Châssis n° 136370A137436

40.000 – 60.000    € 
Sans réserve / No reserve

•  L’un des meilleurs muscle car

•  Configuration mécanique 
ultra désirable

• Bel état de présentation

•   One of the best muscle cars

•  Highly-desirable engine 
configuration

• Nice condition
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ficié d'une grande révision incluant 
le remplacement des courroies de 
distribution, galets-tendeurs, vérins 
avant et arrière, et pneus. En 2013 
c'était au tour du maître-cylindre de 
frein et, en 2014, de l'embrayage.

Grâce à ce faible kilométrage et 
cet entretien suivi, cette voiture se 
présente dans un état superbe, dans 
une combinaison de teintes qui, en 
plus de convenir parfaitement à ce 
modèle racé, est extrêmement rare. 
Le noir de la carrosserie est rehaussé 
par le rouge de la sellerie dont la 
préservation est impeccable.

La Testarossa reste une machine 
d'exception, d'autant que c'est 
l'avant-dernière Ferrari de série 
conçue et produite du vivant d'Enzo 
Ferrari.

Succédant à la Ferrari 512 BB, la 
Testarossa en reprenait le 12-cy-
lindres à plat dont la puissance portée 
à 390 ch lui permettait d'atteindre 
300 km/h. Ces performances, 
alliées à sa forme spectaculaire signée 
Pininfarina, allaient marquer les 
années 1980.

Importée en France par les 
établissements Charles Pozzi, la 
Testarossa que nous présentons a 
peu roulé et n'affiche aujourd'hui que 
30 000 km. Sa première révision 
importante a été effectuée en 2001 
par le garage Barteau, à Rezé (Loire-
Atlantique), alors que le kilométrage 
était de 12 100 km. Selon les factures 
d'entretien, le même garage Barteau 
a remplacé en 2006 les courroies de 
distribution et galets-tendeurs, la voi-
ture affichant 13 834 km. En 2012, 
à 21 118 km, cette Testarossa a béné-

a major service, when the timing 
belts, tensioners, boot and bonnet 
stays and tyres were changed. The 
master-cylinders were replaced in 
2013, and the clutch in 2014.

This Ferrari is in beautiful 
condition today, having been 
continuously maintained and 
driven sparingly. It is presented 
in a very rare colour combination 
that suits its racy styling perfectly. 
The black coachwork is enhanced 
by the red of the impeccably 
preserved upholstery. The 
Testarossa is an outstanding 
machine, not least because it is 
the penultimate production model 
designed and built during Enzo 
Ferrari’s lifetime.

Successor to the Ferrari 
512 BB, the Testarossa retained 
the flat-12 engine, this time with 
some 390 bhp giving the car a 
top speed of 300 km/h. With 
this stunning performance, and 
Pininfarina-styled looks to match, 
the car made a big impact during 
the 1980s.

Imported to France by Charles 
Pozzi, the Testarossa on offer has 
been driven sparingly and has 
just 30 000 km on the clock 
today. The first major service 
was carried out at 12 100 km, 
in 2001, by the Barteau garage 
in Rezé (Loire-Atlantique). 
According to maintenance 
invoices, the same Barteau 
garage replaced the timing belts 
and tensioners at 13 834 km. In 
2012, at 21 118 km, the car had 

218

1989 FERRARI TESTAROSSA

Carte grise française 
French title 

Châssis n° 81238

100.000 – 120.000 €

• Faible kilométrage

•  Entretien suivi, carnets 
d’entretien

•  Exceptionnelle combinaison 
de teintes

•  Low mileage

•  Continuously maintained, 
service books

•  Exceptional colour 
combination
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La Carrera RS, qui reprenait la 
légendaire appellation de la 2.7 RS, 
était une version sportive dérivée de 
la Carrera 2, destinée au Groupe  
N/GT. Dotée du moteur 3,6 litres 
260 ch, elle était allégée grâce à 
l'usage de matériaux spéciaux et une 
réduction de l'équipement, selon 
une méthode largement maîtrisée 
par la marque. Son poids était infé-
rieur de 160 kg par rapport à celui 
de la Carrera 2 de série, et la pro-
duction ne dépassa pas les 2 500 
exemplaires. Il s'agit donc d'une 
voiture à la fois rare et performante, 
recherchée comme toutes les 

Porsche exclusives. L’exemplaire de 
notre collection a été livré neuf en 
Allemagne en juin 1992 à Schorn-
dorf. C’est en 1999 que la voiture 
arrive en France. Son propriétaire de 
l’époque la revendra lorsque la voi-
ture avait environ 80 000 km. Le 
propriétaire actuel utilisera lui aussi 
régulièrement la voiture, qui totalise 
aujourd’hui 157 000 km. Selon 
ce dernier, la voiture n’a jamais eu 
d’accident et aucun changement 
d’éléments n’a été effectué. Dans 
sa robe noire, cette RS est munie 
de ses très beaux sièges baquets en 
cuir bicolore d’origine noir et gris. 

The Carrera RS, taking up the 
legendary name of the 2.7 RS, 
was a sports version derived 
from the Carrera 2, intended for 
use in Group N/GT. Powered by 
a 260 bhp 3.6-litre engine, the 
weight was brought down through 
the use of special materials and 
a reduction in equipment, a 
method mastered by the marque. 
It was 160 kg lighter than the 
standard Carrera 2, and no 
more than 2 500 examples were 
built. This is therefore a rare 
and powerful car, and, as with 
all exclusive Porsche models, it 

is highly desirable. The example 
in our collection was delivered 
new to Schorndorf in Germany 
in June 1992. It came to France 
in 1999 and then changed hands 
at approximately 80 000 km. 
The current owner has used the 
car regularly and it has a mileage 
of 157 000 km today. He has 
informed us that it has never 
been involved in an accident 
and remains essentially original. 
Presented in black, this RS has 
excellent bucket seats upholstered 
in the original black and grey 
leather. It is also fitted with the 
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1992 PORSCHE 964 CARRERA RS

Carte grise française 
French title

Châssis n° WPOZZZ96ZNS491807

140.000 – 180.000 €

•  Version sportive allégée, 
performances élevées

•  Modèle rare, carnets, 
factures d’entretien

• Exemplaire soigné

•  Lightweight sport version, 
higher performance

•  Rare model, log books, 
maintenance invoices

• Well looked-after example

Provenant de la collection d'un passionné de Porsche
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Elle dispose en plus de ses ceintures 
de sécurité d’origine de harnais. 
La voiture fonctionne bien et sa 
maintenance a été régulièrement 
effectuée.  Son carnet d'entretien 
ainsi que son dossier de factures 
permettent justement de retracer le 
suivi mécanique dont cet exemplaire 
a pu bénéficier au cours de son 
histoire. Bien conservé et dans sa 
configuration originelle, cet exem-
plaire offre l’opportunité d’accéder 
à l’univers très prisé des Porsche à 
l’appellation « RS ». 

original harnesses. The car runs 
well and has been regularly 
maintained. The service book 
and a file of bills provide a record 
of mechanical work carried out 
throughout the car’s life. Well 
preserved and in its original 
configuration, this example 
provides a great opportunity to 
join the highly prized world of 
«RS» Porsche.
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1975 PORSCHE 911 CARRERA 2,7L MFI

Titre de circulation allemand 
German title

Châssis n° 9115600180 
Moteur n° 6650231

150.000 – 180.000    €

•  Matching numbers

•  Equipée du légendaire moteur 
de la 2.7L RS

• Restauration récente

• Matching numbers

•  Fitted with the legendary RS 
2,7L engine

• Recently restored
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Lorsque la production de la 
légendaire Porsche 911 Carrera 
2.7L RS cessa, le nouveau modèle 
Série G était en train d’apparaitre. 
Cette dernière était pourvue d’un 
équipement plus luxueux et de pare-
chocs butoirs à soufflets absorbant 
les impacts afin d’être en conformité 
avec la réglementation américaine.  
La Porsche Carrera MFI était 
équipée du même moteur que celui 

de la Porsche 911 Carrera 2.7L RS 
avec système d’injection mécanique 
Bosch. Ce modèle portant toujours 
la fameuse appellation Carrera fut 
limité à 1 647 exemplaires incluant 
la version Targa. Réservés au 
marché européen ces modèles pou-
vaient être commandés en option 
avec le bec de canard de la RS et 
pour les exemplaires plus tardifs, 
avec le spoiler arrière plus moderne 

When the production of the 
Porsche 911 Carrera 2.7L RS 
stopped, the G-model series 
emerged. It was more luxuriously 
fitted and sported rubber 
bumpers to be consistent with 
US regulations. The Porsche 
911 Carrera MFI was fitted 
with the Porsche 911 Carrera 
2.7L RS engine with the Bosch 
mechanically fuel injection. Only 

available on the European market 
this production which continued 
to the Carrera name was limited 
to 1,647 examples built including 
the Targa version. You could order 
the car with the earlier RS duck-
tail spoiler and on the latest cars 
the more modern spoiler which 
was first seen on the Turbo. The 
production ceased in 1976.
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qui était apparu avec la Turbo. La 
production cessa en 1976.

La voiture que nous présentons 
est une édition « Silver Anniver-
sary » et fut livrée dans une teinte 
argentée à son premier propriétaire.  
Entièrement restaurée pendant 
l’année 2016, elle est aujourd’hui de 
très belle présentation. Le pro-
priétaire actuel a choisi de la faire 
repeindre dans ce vert Porsche plus 

sportif et attrayant. La voiture est 
aujourd’hui  prête aussi bien pour la 
course que pour la route. Immatri-
culée en collection en Allemagne et 
délivrée avec son Certificat Porsche 
Heritage, elle constitue une occa-
sion rare d’acheter un exemplaire 
restauré avec soin. 

The car on offer was a so 
called “Silver Anniversary” car 
and was delivered in silver to its 
first owner. Having been restored 
totally during 2016, it is very 
nice condition. The current owner 
chose to repaint the car in a more 
attractive and sporty green Porsche 
colour.

The car is ready to be used for 
race or rallying and present a very 
viable investment for the future. 
The car will be delivered with a 
Porsche heritage certificate and 
German H-kennzeichen as well as 
a current TÜV.



état d'origine, avec une peinture bleu 
foncé refaite il y a quelques années 
et assez bien conservée. L'intérieur 
et les contreportes sont entièrement 
d'origine et la sellerie grise est pati-
née et correcte, le siège conducteur 
présentant quelques traces d'usure. 
Elle affiche toujours le luxe d'équi-
pement propre à ce modèle, avec sa 
belle planche de bord en bois et un 
autoradio rajouté. Le compartiment 
moteur est en état d'usage, de même 
que le coffre.

Il s'agit d'un modèle rare et très 
exclusif, qui peut aujourd'hui être 
utilisé avec délice, dans l'atmosphère 
raffinée d'un salon britannique.

Vendu neuf en Belgique, ce coupé 
Rolls-Royce Mulliner Park Ward a 
bénéficié d'un entretien régulier au 
début de son existence, comme en 
témoigne le carnet d'entretien qui 
sera livré avec la voiture. Celui-ci 
indique en effet une révision en 
avril 1971 au garage Novarobel 
de Bruxelles, suivi de deux autres 
révisions en 1972 et en 1973. Par la 
suite, la voiture a rejoint les États-
Unis où elle a profité du climat sec du 
Texas, dans la ville de San Antonio. 
En 2006, elle était remarquée par un 
amateur suédois qui l'a ramené chez 
lui mais n'en a fait qu'un usage limité. 
Le compteur affiche aujourd'hui 
58 914 miles, soit environ 
94 800 km et la voiture est dans son 

repainted dark blue some years 
ago and the paintwork remains in 
quite good condition. The interior 
and door-linings are totally 
original, with the correct grey 
upholstery now patinated, and the 
driver’s seat displaying signs of 
wear. The car has all the luxury 
equipment specific to this model, 
with a radio added to the lovely 
wooden dashboard. The engine 
compartment and the boot are 
presented in used condition.

This is a rare and exclusive 
model that, with the elegant air 
of an English drawing room, is a 
delight to use today.

Sold new in Belgium, this Rolls-
Royce Mulliner Park Ward coupé 
has been regularly maintained 
in its early life, as shown in the 
service book coming with the car. 
This book records a service carried 
out by the Novarobel garage in 
Brussels in April 1971, followed 
by two further services in 1972 
and 1973. The car then went to 
the US where it benefitted from 
the dry Texas climate in the town 
of San Antonio. In 2006, the car 
came to the attention of a Swedish 
enthusiast, who took the car back 
to Sweden and used it sparingly. 
The odometer shows a mileage of 
58 914 miles today, and the car 
is in original condition. It was 
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1970 ROLLS-ROYCE SILVER SHADOW MULLINER PARK WARD COUPÉ

Titre de circulation suédois 
Swedish title 

Châssis n° CRX7868

50.000 – 70.000 €

• Modèle rare

• État d'origine

• Rare conduite à gauche

•  Rare model

• Original condition

• Rare LHD
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tallation de pare-chocs européens. 
Les éléments de tôlerie furent éga-
lement remplacés lorsque cela était 
nécessaire. L’installation électrique, 
le moteur ainsi que la boîte de vitesse 
ont été entièrement révisés. 

Ayant parcouru environ 6000 km 
depuis sa restauration, d’après l’actuel 
propriétaire, et à peine plus de 
1000 km depuis la révision complète 
de la mécanique, cette Pantera est 
particulièrement attrayante et repré-
sente l’opportunité d’acquérir une 
voiture alliant le design italien avec la 
puissance et la fiabilité américaine.

Les premières De Tomaso Pantera 
L (pour Lusso) furent construites 
avec certaines pièces provenant des 
premières générations, telles que le 
tableau de bord ou les pare-chocs. 
Ainsi, les puristes ont pour coutume 
d’appeler ce modèle de transition 
« Pré-L ».

Cette De Tomaso Pantera fut 
vendue neuve aux Etats Unis. Initia-
lement sortie d’usine dans une livrée 
verte, elle fut repeinte dans sa teinte 
bleu métallique actuelle en 1992. En 
2009, elle quittait les Etats Unis pour 
la Pologne avant de retrouver son Ita-
lie natale en 2015. Une restauration 
entreprise par les ateliers AS Classic 
de Ferrare a été récemment réalisée 
incluant une nouvelle peinture, un 
remplacement des planchers et l’ins-

Metal was also replaced wherever 
necessary and European bumpers 
were mounted. The electrics, the 
engine and gearbox were also 
thoroughly overhauled.

According to the current 
owner, the car has just covered 
6 000 km since its restoration, 
and around 1 000 km since 
the full refurbishment of the 
engine. This must be one of the 
best Panteras and it represents 
a great opportunity to get a 
fantastic car with Italian design 
in combination with powerful and 
reliable American muscle.

The firsts De Tomaso Pantera 
L (for Lusso) were built with 
certain parts coming from the 
first generation models, such as 
the dashboard or the bumpers. 
Therefore, the purists have a 
habit to call this transition model 
" Pre-L ".

This De Tomaso Pantera was 
sold new in the USA. Delivered 
new in green, it was repainted in 
its current metallic blue. It was 
exported from the US to Poland 
in 2009 where it remained until 
it was returned to its native Italy 
where it has recently gone through 
a restoration at AD Classic in 
Ferrara.

It was completely re-painted 
and the floors were replaced.
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1972 DE TOMASO PANTERA PRÉ-L

Titre de circulation polonais  
Polish title

Châssis n° THPNMT05073

90.000 – 110.000 € 

• Entièrement remise en état

• Belle présentation

•  L’alliance du design italien 
et de la puissance américaine

•   Completely overhauled

• Lovely presentation

•  Italian styling combined 
with American power
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exemplaires furent assemblés avant 
de laisser place au Coupé de Ville.

L’exemplaire présenté a béné-
ficié d’une restauration de qualité 
ancienne qui lui permet d’offrir 
aujourd’hui une légère patine géné-
rale du plus bel effet.  La peinture 
s’avère d’excellente qualité et sa teinte 
vert sombre se marie à merveille au 
cuir biscuit qui habille l’habitacle. 
Les chromes sont en bel état et les 
jantes Robergel ajoutent une touche 
sportive à l’élégance de la ligne. Cette 
Simca-Facel affiche 59 744 km au 
compteur et est accompagnée du 
manuel de bord et d’un dépliant 
publicitaire. Elle représente la syn-
thèse parfaite entre rareté, élégance 
et fiabilité. 

La Simca 8 Sport, bien que 
basée sur un châssis de conception 
ancienne, rencontra un certain 
succès dès son lancement. Sa 
remplaçante, l’Aronde, disposait 
d’une carrosserie monocoque qui 
compliqua son utilisation dans le 
cadre d’une nouvelle version sport et 
explique la seule commercialisation 
d’une version coupé. Confiée à Facel, 
la carrosserie était d’un coût de réali-
sation faramineux. Réalisée à la main 
et en aluminium, elle comportait de 
nombreux détails tels que l’instru-
mentation en 3 dimensions ou les 
baguettes ornementales chromées 
d’habitacle qui révélaient un soin par-
ticulier accordé à la finition, et plus 
généralement l’esprit du fondateur de 
Facel Vega, Jean Daninos. Seuls 96 

been built before the Coupé de 
Ville succeeded it.

The car on offer has a nice 
patina thanks to an ancient but 
quality restoration. The dark 
green paint is in nice condition 
and attractively complements the 
biscuit-colored leather interior. 
The chrome is also in nice 
condition and the Robergel wheel 
rims gave a sporty touch to its 
elegant design. This Simca-Facel 
shows 59,744 km on the odometer 
and will be delivered with the 
owner’s manual and a brochure. 
It combines perfectly rarity, 
elegance and reliability.

The Simca 8 Sport, based on 
the older Fiat 1100 chassis was 
a relative success for Simca. 
When the Aronde arrived it 
used a monocoque chassis which 
made the use of different bodies 
more difficult, therefore the sport 
version of the Aronde was only 
available as a coupé. Made by 
Facel, the Simca 9 Sport was 
outrageously expensive and cost 
more than a Porsche 356. A hand 
built aluminium body and details 
such as the three dimensional 
Jaeger instruments and chrome 
ornamentation inside the car 
reveals the incredible attention 
to detail of Facel-Vega and its 
founder Jean Daninos. Only 
around 96 cars is believed to have 
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1953 SIMCA 9 SPORT COUPÉ FACEL   

Titre de circulation allemand 
German title

Châssis n° 48771

35.000 – 40.000    €

• Seulement 96 exemplaires !

•  Superbe combinaison de 
couleurs

• Carrosserie Facel

•   Only 96 examples built!

• Nice color combination

• Facel body 
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de nos prochaines ventes

AUTOPROM_BASE_2017_S2.indd   4 02/06/2017   15:25



  Ventes en préparation 
VOTRE VOITURE 
       POURRAIT ÊTRE 
NOTRE PROCHAIN 
   RECORD

15 octobre 2017
Mercedes-Benz  
by Artcurial Motorcars
 
5 novembre 2017
Automobiles sur les Champs 11
 
9 février 2018
Retromobile  
by Artcurial Motorcars

Contact : 
+33 (0)1 42 99 20 73 
motorcars@artcurial.com

1965 Dino Berlinetta Speciale par 
Pininfarina 

Vendu 4 390 400 € le 10 février 2017      

Contactez-nous pour inscrire 
votre automobile dans une  
de nos prochaines ventes

AUTOPROM_BASE_2017_S2.indd   4 02/06/2017   15:25



Exposition publique
du samedi 15 juillet 2017
au mercredi 19 juillet 2017 

Hôtel Hermitage, Monte-Carlo 
Square Beaumarchais

Catalogues en ligne :
www.artcurial.com

Ventes aux enchères
Horlogerie de collection  
Lundi 17 juillet 2017 
msanna@artcurial.com

Joaillerie
Mardi 18 juillet 2017 
jvalade@artcurial.com

Hermès Summer Collection  
Mercredi 19 juillet 2017 
pblanckaert@artcurial.com 

Bureau Monaco
6 avenue des Citronniers  
98000 Monaco 
+377 97 77 51 99  
monaco@artcurial.com  

VENTES DE PRESTIGE
       À MONTE-CARLO
15 - 19 juillet 2017 - Hôtel Hermitage

HERMÈS
Birkin 35 cm 
Crocodile d’estuaire bleu saphir, 1996

Estimation : 35 000 - 45 000 €

VAN CLEEF & ARPELS
Clip de corsage «Ballerine» en or jaune orné  
de diamants, rubis et turquoises, vers 1940

Estimation : 60 000 - 80 000 €

 

ROLEX 
Ref. 6036, vers 1953, chronographe bracelet  
en acier avec triple calendrier

Estimation : 100 000 - 150 000 €

RTCURIAL

AUTOPROM_BASE_2017_S2.indd   1 02/06/2017   15:24

Ventes aux enchères 
Fin septembre 2017 
Début novembre 2017 
Mi-décembre 2017 
 
7 Rond-Point  
des Champs-Élysées 
75008 Paris

Clôture des catalogues
Mi-juillet 2017
Fin septembre 2017
Mi-octobre 2017 

Contacts :  
Laurie Matheson 
Luc Dabadie 
+33 (0)1 42 99 16 33 / 34  
vins@artcurial.com

Ventes en préparation 
INS FINS  
       & SPIRITUEUX

6 magnums  
CHÂTEAU LA MISSION HAUT BRION 2009  
CC Pessac Léognan

Vendu 6 200 € en avril 2017

12 bouteilles  
CHÂTEAU HAUT BRION 2009  
CC Pessac Léognan (blanc)

Vendu 9 300 € en avril 2017

RTCURIAL

AUTOPROM_BASE_2017_S2.indd   2 02/06/2017   15:25



Exposition publique
du samedi 15 juillet 2017
au mercredi 19 juillet 2017 

Hôtel Hermitage, Monte-Carlo 
Square Beaumarchais

Catalogues en ligne :
www.artcurial.com

Ventes aux enchères
Horlogerie de collection  
Lundi 17 juillet 2017 
msanna@artcurial.com

Joaillerie
Mardi 18 juillet 2017 
jvalade@artcurial.com

Hermès Summer Collection  
Mercredi 19 juillet 2017 
pblanckaert@artcurial.com 

Bureau Monaco
6 avenue des Citronniers  
98000 Monaco 
+377 97 77 51 99  
monaco@artcurial.com  

VENTES DE PRESTIGE
       À MONTE-CARLO
15 - 19 juillet 2017 - Hôtel Hermitage

HERMÈS
Birkin 35 cm 
Crocodile d’estuaire bleu saphir, 1996

Estimation : 35 000 - 45 000 €

VAN CLEEF & ARPELS
Clip de corsage «Ballerine» en or jaune orné  
de diamants, rubis et turquoises, vers 1940

Estimation : 60 000 - 80 000 €

 

ROLEX 
Ref. 6036, vers 1953, chronographe bracelet  
en acier avec triple calendrier

Estimation : 100 000 - 150 000 €

RTCURIAL

AUTOPROM_BASE_2017_S2.indd   1 02/06/2017   15:24

Ventes aux enchères 
Fin septembre 2017 
Début novembre 2017 
Mi-décembre 2017 
 
7 Rond-Point  
des Champs-Élysées 
75008 Paris

Clôture des catalogues
Mi-juillet 2017
Fin septembre 2017
Mi-octobre 2017 

Contacts :  
Laurie Matheson 
Luc Dabadie 
+33 (0)1 42 99 16 33 / 34  
vins@artcurial.com

Ventes en préparation 
INS FINS  
       & SPIRITUEUX

6 magnums  
CHÂTEAU LA MISSION HAUT BRION 2009  
CC Pessac Léognan

Vendu 6 200 € en avril 2017

12 bouteilles  
CHÂTEAU HAUT BRION 2009  
CC Pessac Léognan (blanc)

Vendu 9 300 € en avril 2017

RTCURIAL

AUTOPROM_BASE_2017_S2.indd   2 02/06/2017   15:25



Raymond HAINS (1926-2005)
Saffa - 1964
Bois peint
114 x 84,50 x 7,50 cm

Vendu 188 500 € le 31 mai 2017 

Vente en préparation
      POST-WAR &  
CONTEMPORAIN 

Contact :  
Vanessa Favre 
+33 (0)1 42 99 16 13 
vfavre@artcurial.com

Vente aux enchères
Fin octobre 2017 
 
7 Rond-Point  
des Champs-Élysées 
75008 Paris

Clôture du catalogue
Début septembre 2017

RTCURIAL

AUTOPROM_BASE_2017_S2.indd   3 02/06/2017   15:25



Raymond HAINS (1926-2005)
Saffa - 1964
Bois peint
114 x 84,50 x 7,50 cm

Vendu 188 500 € le 31 mai 2017 

Vente en préparation
      POST-WAR &  
CONTEMPORAIN 

Contact :  
Vanessa Favre 
+33 (0)1 42 99 16 13 
vfavre@artcurial.com

Vente aux enchères
Fin octobre 2017 
 
7 Rond-Point  
des Champs-Élysées 
75008 Paris

Clôture du catalogue
Début septembre 2017

RTCURIAL

AUTOPROM_BASE_2017_S2.indd   3 02/06/2017   15:25

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

SP_RUINART_ROSE_ARTCURIAL_220X280_FR.indd   1 30/05/2017   17:23



THE ULTIMATE EXCELLENCE
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La nouvelle ligne de produits d’entretien auto Mirror 
Bright rend hommage aux 110 d’héritage de 
Meguiar’s.

Un zest d’authenticité et un concentré de technolo-
gie dans 5 produits uniques pour prendre soin de 
son automobile.



ARTCURIAL SAM 
Artcurial SAM est un opérateur de ventes vo-
lontaires de meubles aux enchères publiques. 
En cette qualité Artcurial SAM agit comme 
mandataire du vendeur qui contracte avec 
l’acquéreur. Les rapports entre Artcurial 
SAM  et l’acquéreur sont soumis aux présentes 
conditions générales d’achat qui pourront 
être amendées par des avis écrits ou oraux 
avant la vente et qui seront mentionnés au 
procès-verbal de vente.

1 .  LE BIEN MIS EN VENTE
 Les photographies reproduites dans le 
catalogue n’ont pas de valeur contractuelle, 
Artcurial SAM se réserve la possibilité de 
modifier la proportion des objets pour des 
questions de mise en page dans les catalogues.

 a) Les acquéreurs potentiels sont invités 
à examiner les biens pouvant les intéresser 
avant la vente aux enchères, et notamment pen-
dant les expositions. Artcurial SAM se tient à 
la disposition des acquéreurs potentiels pour 
leur fournir des rapports sur l’état des lots. 
Les meubles, tableaux et objets présentés 
sont vendus en l’état.

 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 SAM de sa per-
ception du lot, mais ne sauraient constituer 
la preuve d’un fait.

 c) Les indications données par Artcurial 
SAM sur l’existence d’une restauration, d’un 
accident ou d’un incident affectant le lot, 
sont exprimées pour faciliter son inspection 
par l’acquéreur potentiel et restent soumises 
à son appréciation personnelle ou à celle 
de son expert. L’absence d’indication d’une 
restauration d’un accident ou d’un incident 
dans le catalogue, sur des rapports, des éti-
quettes ou transmises verbalement, n’implique 
nullement qu’un bien soit exempt de tout 
défaut présent, passé ou réparé. Inversement 
la mention de quelque défaut n’implique pas 
l’absence de tous autres défauts. Artcurial 
SAM n’est tenu que par une obligation de 
moyen.

 d) Les estimations sont fournies à titre 
purement indicatif et elles ne peuvent être 
considérées comme impliquant la certitude que 
le bien sera vendu au prix estimé ou même à 
l’intérieur de la fourchette d’estimations. 
Les estimations ne sauraient constituer une 
quelconque garantie.
Les estimations peuvent être fournies en 
plusieurs monnaies ; les conversions peuvent 
à cette occasion être arrondies différemment 
des arrondis légaux.

 e) Seule l’authenticité des véhicules est 
garantie, en tenant compte des réserves éven-
tuelles apportées dans la description. 
 
 f) Les véhicules sont vendus en l’état. Les 
renseignements portés au catalogue sont don-
nés à titre indicatif. En effet, l’état d’une 
voiture peut varier entre le moment de sa 
description au catalogue et celui de sa pré-
sentation 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 réclama-
tion une fois l’adjudication prononcée. 
 
 g) Pour des raisons administratives, les 
désignations des véhicules reprennent, sauf 
exception, les indications portées sur les 
titres de circulation. 

CONDITIONS GÉNÉRALES D’ACHAT 
AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

 h) Les acquéreurs sont réputés avoir pris 
connaissance des documents afférents à chaque 
véhicule, notamment les contrôles techniques 
qui sont à leur disposition auprès de la 
société de ventes. Cependant, des véhicules 
peuvent être vendus sans avoir subi l’examen 
du contrôle technique en raison de leur âge, 
de leur état non roulant ou de leur caractère 
de compétition. Les véhicules provenant de 
l’étranger sont présentés sans contrôle tech-
nique français. Le public devra s’en informer 
au moment de l’exposition et de la vente. 
 i) Le changement d’immatriculation des 
véhicules est à la charge et sous la seule 
responsabilité de l’acheteur, notamment dans 
le respect des délais légaux. 

2 .  LA VENTE
 a) En vue d’une bonne organisation des 
ventes, les acquéreurs potentiels sont invi-
tés à se faire connaître auprès d’Artcurial 
SAM, avant la vente, afin de permettre l’enre-
gistrement de leurs données personnelles. 
Artcurial SAM demandera à tout acquéreur po-
tentiel de justifier de son identité ainsi que 
de ses références bancaires et d’effectuer un 
déposit. Artcurial SAM se réserve d’interdire 
l’accès à la salle de vente de tout acquéreur 
potentiel pour justes motifs.

 b) Toute personne qui se porte enchéris-
seur 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 exi-
gibles. 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 SAM. Les 
données personnelles qui auront été trans-
mises lors de l’enregistrement seront repor-
tées à l’identique sur le bordereau d’adju-
dication à défaut d’indications préalables 
contraires.

 c) Le mode normal pour enchérir consiste à 
être présent dans la salle de vente. Toutefois 
Artcurial SAM pourra accepter gracieusement 
de recevoir des enchères par téléphone d’un 
acquéreur potentiel qui se sera manifesté 
avant la vente.
Artcurial SAM ne pourra engager sa responsa-
bilité notamment si la liaison téléphonique 
n’est pas établie, est établie tardivement, 
ou en cas d’erreur ou d’omissions relatives à 
la réception des enchères par téléphone.
À toutes fins utiles, Artcurial SAM se réserve 
le droit d’enregistrer les communications 
téléphoniques durant la vente.
Les enregistrements seront conservés jusqu’au 
règlement du prix, sauf contestation.

 d) Artcurial SAM pourra accepter gracieu-
sement d’exécuter des ordres d’enchérir qui 
lui auront été transmis avant la vente, pour 
lesquels elle se réserve le droit de demander 
un déposit de garantie et qu’elle aura accep-
tés. Si le lot n’est pas adjugé à cet enché-
risseur, le déposit de garantie sera renvoyé 
sous 72h.
Si Artcurial SAM reçoit plusieurs ordres pour 
des montants d’enchères identiques, c’est 
l’ordre le plus ancien qui sera préféré.
Artcurial SAM ne pourra engager sa responsa-
bilité notamment en cas d’erreur ou d’omis-
sion d’exécution de l’ordre écrit.

 e) Dans l’hypothèse où un prix de réserve 
aurait été stipulé par le vendeur, Artcurial 
SAM se réserve le droit de porter des enchères 
pour le compte du vendeur jusqu’à ce que le 
prix de réserve soit atteint. En revanche le 
vendeur n’est pas autorisé à porter lui-même 
des enchères directement ou par le biais d’un 
mandataire. Le prix de réserve ne pourra pas 
dépasser l’estimation basse figurant dans le 

catalogue ou modifié publiquement avant la 
vente.

 f) Artcurial SAM dirigera la vente de façon 
discrétionnaire, en veillant à la liberté des 
enchères et à l’égalité entre l’ensemble des 
enchérisseurs, tout en respectant les usages 
établis. Artcurial SAM se réserve de refuser 
toute enchère, d’organiser les enchères de 
la façon la plus appropriée, de déplacer cer-
tains lots lors de la vente, de retirer tout 
lot de la vente, de réunir ou de séparer des 
lots.
En cas de contestation Artcurial SAM se 
réserve de désigner l’adjudicataire, de pour-
suivre la vente ou de l’annuler, ou encore de 
remettre le lot en vente.

 g) Sous réserve de la décision de la per-
sonne dirigeant la vente pour Artcurial SAM, 
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’encais-
sement du chèque vaudra règlement. Artcurial 
SAM se réserve le droit de ne délivrer le lot 
qu’après encaissement du chèque.

 h) Pour faciliter les calculs des acqué-
reurs potentiels, Artcurial SAM pourra être 
conduit à utiliser à titre indicatif un sys-
tème de conversion de devises. Néanmoins les 
enchères ne pourront être portées en devises, 
et les erreurs de conversion ne pourront enga-
ger la responsabilité d’Artcurial SAM.

3 .  L’EXÉCUTION DE LA VENTE
 a) En sus du prix de l’adjudication, l’ad-
judicataire (acheteur) devra acquitter par 
lot et par tranche dégressive les commissions 
et taxes suivantes :
 1) Lots en provenance de l’UE :
Automobilia :
25 % + TVA au taux en vigueur
Automobiles de collection :
• De 1 à 900 000 euros : 16,6 % + TVA au taux 
en vigueur.
• Au-delà de 900 001 euros : 12,5 % + TVA au 
taux en vigueur. (voir département)
 2) Lots en provenance hors UE : (indiqués 
par un ).
Aux commissions et taxes indiquées ci-des-
sus, il convient d’ajouter des frais liés à 
l’importation, (5,5 % du prix d’adjudication 
pour les automobiles de collection, 20 % pour 
les automobiles d’occasion  pour les bijoux et 
montres, les automobiles, les vins et spiri-
tueux et les multiples).
 3)Artcurial SAM ayant opté pour le régime 
de la marge, il ne sera délivré aucun document 
faisant ressortir la TVA.
 4) La TVA sur commissions et les frais liés 
à l’importation peuvent être rétrocédés à 
l’adjudicataire sur présentation des justifi-
catifs d’exportation hors UE.
L’adjudicataire UE justifiant d’un n° de 
TVA Intracommunautaire et d’un document 
prouvant la livraison dans son Etat membre 
pourra obtenir le remboursement de la TVA sur 
commissions. 

 b) L’enlèvement des véhicules devra être 
réalisé dans les délais indiqués en début de 
catalogue après règlement intégral. Passé ce 
délai, ils demeureront aux frais, risques et 
périls de leur propriétaire.
 
 c) Les véhicules n’ayant pas été retirés 
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par les acheteurs dans les délais indiqués 
en début de catalogue seront soumis à une 
facturation de stockage précisée en début 
de catalogue. La délivrance des voitures ne 
pourra s’effectuer qu’une fois ses frais de 
stockage payés. 

 d) Les acheteurs doivent s’assurer qu’ils 
ont tous les documents, ainsi que les clefs, 
relatifs à leur lot au moment où ils l’em-
portent. Nous conseillons aux enchérisseurs 
potentiels résidant à l’étranger ou qui ne 
seront pas sur place lors de la vente de 
prévoir à l’avance, auprès de Artcurial SAM, 
l’entreposage et/ou la livraison de leur lot. 
 
 e) Les voitures françaises de plus de 75 
ans nécessitent l’obtention d’une licence 
d’exportation en cas de sortie hors terri-
toire européen. Ces formalités peuvent être 
soumises à des délais. Les licences d’expor-
tation des véhicules avec un titre de circula-
tion étranger sont soumises à la législation 
en vigueur dans leur pays d’origine.

 f) Le paiement du lot aura lieu au comp-
tant, 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 30. 000 euros frais et 
taxes compris sur présentation d’un document 
d’identité
- Par chèque bancaire tiré sur une banque mo-
négasque ou française sur présentation d’une 
pièce d’identité et, pour toute personne 
morale, d'un certificat d'enregistrement de 
la société (les chèques tirés sur une banque 
étrangère ne sont pas acceptés).
- Par virement bancaire en euro;
- Par carte de crédit : VISA, MASTERCARD ou 
AMEX (en cas de règlement par carte American 
Express, une commission supplémentaire de 
1,85 % correspondant aux frais d’encaissement 
sera perçue).

 g) Droit de suite des auteurs d’œuvres 
graphiques et plastiques : les dispositions 
qui précèdent ne font pas obstacle, le cas 
échéant, à l’application de l’article 11-1 de 
la Loi  n° 491 du 24 novembre 1948 sur la pro-
tection des œuvres littéraires et artistiques 
et de l’arrêté ministériel n° 87-007 du 12 
janvier 1987 en portant application. 
 
 h) Artcurial SAM sera autorisé à repro-
duire 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 néces-
saires dès l’adjudication du lot prononcée. 
Toute personne s’étant fait enregistrer 
auprès de Artcurial SAM dispose d’un droit 
d’accès et de rectification aux données 
nominatives fournies à Artcurial SAM dans les 
conditions de la Loi n° 1.165 du 23 décembre 
1993, modifiée par la loi n° 1.353 du 4 
décembre 2008, relative à la protection des 
informations nominatives.

 i) Il appartiendra à l’adjudicataire de 
faire assurer le lot dès l’adjudication. 
Il ne pourra recourir contre Artcurial SAM, 
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 SAM serait avérée 
insuffisante.
 
 j) Le lot ne sera délivré à l’acquéreur 
qu’après paiement intégral du prix, des frais 
et des taxes.
En cas de règlement par chèque, le lot ne sera 
délivré qu’après encaissement définitif du 
chèque, soit 8 jours ouvrables à compter du 
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dépôt du chèque. Dans l’intervalle Artcurial 
SAM pourra facturer à l’acquéreur des frais 
d’entreposage du lot, et éventuellement des 
frais de manutention et de transport.
À défaut de paiement par l’adjudicataire, 
après mise en demeure restée infructueuse, 
le bien est remis en vente à la demande du 
vendeur sur folle enchère de l’adjudicataire 
défaillant ; si le vendeur ne formule pas 
cette demande dans un délai de trois mois à 
compter de l’adjudication, la vente est réso-
lue de plein droit, sans préjudice de dommages 
intérêts dus par l’adjudicataire défaillant.
En outre, Artcurial SAM 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’adjudi-
cation sur folle enchère s’il est inférieur, 
ainsi que les coûts générés par les nouvelles 
enchères. Artcurial SAM se réserve également 
de procéder à toute compensation avec des 
sommes dues à l’adjudicataire défaillant. 
Artcurial SAM 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.

 k) L’acquéreur pourra se faire délivrer à 
sa demande un certificat de vente qui lui sera 
facturé la somme de 60 euros TTC.

4 .  LES INCIDENTS DE LA VENTE
 En cas de contestation Artcurial SAM se 
réserve de désigner l’adjudicataire, de pour-
suivre la vente ou de l’annuler, ou encore de 
remettre le lot en vente.

 a) Dans l’hypothèse où deux personnes 
auront porté des enchères identiques par la 
voix, le geste, ou par téléphone et réclament 
en même temps le bénéfice de l’adjudication 
après le coup de marteau, le bien sera immé-
diatement 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 SAM pourra utiliser 
des moyens vidéos. En cas d’erreur de mani-
pulation pouvant conduire pendant la vente 
à présenter un bien différent de celui sur 
lequel les enchères sont portées, Artcurial 
SAM ne pourra engager sa responsabilité, et 
sera seul juge de la nécessité de recommencer 
les enchères.

5 .  PRÉEMPTION 
DE L’ÉTAT MONÉGASQUE
 L’Etat monégasque dispose d’un droit de 
préemption sur les œuvres vendues  conformé-
ment  à l’article 2-1 de  la Loi n° 1.014 du 29 
décembre 1978 concernant les ventes publiques 
de meubles.
L’exercice de ce droit intervient immédiate-
ment après le coup de marteau, le représen-
tant de l’Etat manifestant alors la volonté 
de ce dernier de se substituer au dernier 
enchérisseur. La préemption est mentionnée au 
procès-verbal de l’adjudication et doit être 
confirmée  dans les quinze jours. En l’absence 
de confirmation au terme de ce délai, l’objet 
reviendra au dernier enchérisseur. Artcu-
rial SAM ne pourra être tenu pour responsable 
des conditions de la préemption par l’Etat 
monégasque.

6 .  PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 
- REPRODUCTION DES ŒUVRES
 Artcurial SAM est propriétaire du droit de 
reproduction de son catalogue. Toute repro-
duction de celui-ci est interdite et consti-
tue une contrefaçon à son préjudice. En outre 
Artcurial SAM dispose d’une dérogation lui 
permettant de reproduire dans son catalogue 
les œuvres mises en vente, alors même que le 
droit de reproduction ne serait pas tombé dans 
le domaine public.
Toute reproduction du catalogue de Artcurial 
SAM peut donc constituer une reproduction 
illicite d’une œuvre exposant son auteur à des 
poursuites en contrefaçon par le titulaire 
des droits sur l’œuvre.
La vente d’une œuvre n’emporte pas au profit 
de son propriétaire le droit de reproduction 
et de présentation de l’œuvre.

7 .  RETRAIT DES LOTS
 L’acquéreur sera lui-même chargé de faire 
assurer ses acquisitions, et Artcurial SAM 
décline toute responsabilité quant aux dom-
mages que l’objet pourrait encourir, et ceci 
dès l’adjudication prononcée. Toutes les 
formalités et transports restent à la charge 
exclusive de l’acquéreur.

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
 Les présentes conditions générales 
d’achat, et tout qui se rapporte à la vente, 
sont régies par le droit monégasque et, 
notamment, par la Loi n° 1.014 du 29 décembre 
1978 concernant les ventes publiques de 
meubles. Toute contestation relative à leur 
existence, leur validité, leur opposabilité 
à tout enchérisseur et acquéreur, et à leur 
exécution relève de la compétence exclusive 
des Juridictions de la Principauté de Monaco.

10 . PROTECTION DES BIENS 
CULTURELS
 Artcurial SAM participe à la protection 
des biens culturels et met tout en œuvre, dans 
la mesure de ses moyens, pour s’assurer de 
la provenance des lots mis en vente dans ce 
catalogue.
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ARTCURIAL SAM 
Artcurial SAM is an operator of voluntary 
auction sales.
In such capacity Artcurial SAM acts as the 
agent of the seller who contracts with the 
buyer.
The relationships between Artcurial SAM and 
the buyer are subject to the present general 
conditions of purchase that can be modified by 
saleroom notices or oral indications before 
the sale, which will be recorded in the offi-
cial sale record.

1. GOODS FOR AUCTION
 The photographs reproduced in the cata-
logue have no legal value and are not to be 
considered as guarantee of quality.  Art-
curial SAM reserves the right to modify the 
scale and proportions of an object for the 
purpose of the page setup of a catalogue.

 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 SAM is available to the prospective 
buyers to provide them with reports about 
the conditions of lots. Pieces of furniture, 
paintings and works of Art are sold in their 
current condition.

 b) Description of the lots resulting from 
the catalogue, reports, labels and verbal 
statements or announcements are only the ex-
pression by Artcurial SAM of their perception 
of the lot, but cannot constitute the proof of 
a fact.

 c) The statements by made Artcurial SAM 
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 the buyer’s own 
or to the buyer’s expert’s evaluation.  The 
absence of statements Artcurial SAM in regard 
to a restoration, mishap or harm, 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, indication of any defect whatsoe-
ver does not imply the absence of any other 
defects. Artcurial SAM is bound only within 
the limits of due care.

 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

 e) Only the authenticity of the vehicle 
is guaranteed, any buyer should  take  into 
consideration any reservations made in  the 
description. 

 f) The vehicles are sold in their current 
condition. The information in the catalogue 
is not binding. Indeed, the condition of a car 
may vary between the time of its description 
in the catalogue and the time of its pres-
entation at the sale. The exhibition taking 
place for several days prior to the sale and 
allowing awareness of the condition of the 
vehicles, no complaint will be accepted once 
the sale by auction is pronounced. 

 g) For administrative pupose, the desi-

gnations of the vehicles use the information 
given on the official vehicle registration 
documentation. 

 h) The bidders are deemed to have read 
the documentation relating to each vehicle, 
notably the technical inspections which 
are available at the auction sales company. 
However, some vehicles may be sold without 
having been submitted to the examination of 
technical inspection because of their age, of 
their noncirculating condition or of their 
competition aspect. The public will have to 
inquire about it at the time of the preview 
and sale. 

 i) The buyer is exclusively responsible 
for the change of registration of vehicles, 
notably within the time limit set forth by 
law. 
 

2. THE AUCTION
 a) In order to assure the proper organiza-
tion of the auction, prospective buyers are 
invited to make themselves known to Artcurial 
SAM before the auction to register their per-
sonal identification and information.
Artcurial SAM will ask all prospective buyers 
to prove their identity as well as provide 
bank references, and will request a deposit.
Artcurial SAM reserves the right to refuse 
admission to the auction premises to any pros-
pective 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 
that may be due.
Any bidder is deemed to be acting on his own 
behalf except when prior notification, accep-
ted by Artcurial SAM, unless proof is provided 
that he is acting as an agent on behalf of 
a third party. The personal data that have 
been transmitted during the recording will be 
carried forward in the same way if no prior 
indications are otherwise given.

 c) The usual way to bid consists in atten-
ding the sale on the premises. However, Artcu-
rial SAM may graciously accept to receive some 
bids by telephone from a prospective buyer who 
has expressed such a request before the sale.
Artcurial SAM will bear no liability / res-
ponsibility whatsoever, notably if the tele-
phone contact is not made, or if it is made 
too late, or in case of mistakes or omissions 
relating to reception of the phone call. For 
variety of reasons, Artcurial SAM reserves 
the right to record all telephone calls during 
the auction. Such records shall be kept until 
complete payment of the auction price, except 
claims.

 d) Artcurial SAM may agree to execute 
orders submitted before the auction and by 
Artcurial SAM that have been deemed accep-
table. Artcurial SAM is entitled to request a 
deposit that will be refunded within 72 hours 
after the auction if the lot is not sold to 
this buyer.
Should Artcurial SAM receive several instruc-
tions to bid for the same amounts, it is the 
instruction bid first received that is given 
preference.
Artcurial SAM will bear no liability/res-
ponsibility in case of mistakes or omission of 
performance of the written order.

 e) In the event a reserve price has been 
stipulated by the seller, Artcurial SAM 
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 or publicly modified 
before the sale.

 f) Artcurial SAM will conduct auction sales 
at their discretion, ensuring free auction 
conditions and equality among all bidders, in 
accordance with established practices.
Artcurial SAM reserves the right to refuse any 
bid, to organize 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 SAM 
reserves the right to designate the success-
ful bidder, to continue the bidding or to can-
cel it, or to put the lot back up for bidding.

 g) Subject to the decision of the person 
conducting the bidding for Artcurial SAM, the 
successful bidder will be the bidder making 
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” (“sold”) or any equivalent 
will indicate the conclusion of the purchase 
contract between the seller and the last bid-
der taken in consideration.
No lot will be delivered to the buyer until 
full payment has been made.  In case of pay-
ment by an ordinary draft/check, payment will 
be deemed complete only when the check has 
been cashed. Artcurial SAM will deliver any 
purchase once the bank cheque has been cashed.

 h) So as to facilitate the price calcu-
lation for prospective buyers, a currency 
converter may be operated by Artcurial SAM as 
guidance.  Nevertheless, the bidding cannot 
be made in foreign currency and Artcurial SAM 
will not be liable for errors of conversion.

3. CONCLUDING THE SALE
 a) In addition of the lot’s hammer price, 
the buyer must pay the following costs and 
fees/taxes by lot and by decreasing scale :
 1) Lots from the UE: 
Automobilia : 
25 % + current VAT
Classic cars :
• From 1 to 900,000 euros : 16,6 % + current 
VAT.
• Over 900,001 euros: 12,5 % + current VAT. 
(voir le département)
 2) Lots from outside the UE: (identified by 
an ).
In addition to the commissions and taxes 
indicated above, importation expenses will be 
charged (5.5% of the hammer price for classic 
cars, 20% for motorcars, jewelry and watches, 
wines and spirits, and multiples).
 3) Artcurial SAM being subject to VAT on 
the margin, no document mentions VAT.
 4) The VAT on buyer’s premium and importa-
tion expenses may be refund to the purchaser 
on presentation of written proof of exporta-
tion outside the UE. An UE purchaser who will 
submit his intra-Community VAT number will be 
exempted from paying the VAT on buyer’s pre-
mium providing he can prove with an adequate 
document that his purchase will be shipped to 
his EU country home address.

 b)  The removal of vehicles must take place 
according to the schedule indicated earlier 
in this catalogue. Past the date indicated in 
the catalogue, some expenses will be charged 
to the buyers who had not yet removed their 
purchases. Artcurial SAM declines any res-
ponsibility for any damage or incident which 
may occur.
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 c) Storage of cars that have not been col-
lected on time, will be invoiced following the 
special conditions mentioned at the beginning 
of the catalogue. Cars can only be released 
once storage charges are paid in full. 

 d) Buyers must check  that they have 
collected all relevant log books, documents 
and keys related to their lot at the time of 
collection. It is strongly advisable that 
Overseas purchases and absentee bidders make 
arrangements regarding collection with Artcu-
rial SAM advance of the sale. 

 e) Cars with a French title, that are more 
than 75 years old require an export license 
in order to leave European territory. This is 
subject to certain conditions and may take 
some time. Export licenses for vehicles with 
a foreign title are subject to the legislation 
in force in the country of origin. 

 f) The payment of the lot will be made in 
cash, for the entire price, costs and taxes, 
including when an export license is required.
The purchaser will be authorized to pay by the 
following means:
– In cash, up to 30,000 euros, on presentation 
of their identity papers ;
-By bank check drawn on a Monegasque or French 
bank upon presentation of identification and 
to any legal person, registration certificate 
society (checks drawn on a foreign bank are 
not accepted).
– By bank transfer in euros;
– By credit card: VISA, MASTERCARD or AMEX 
(in case of payment by AMEX, a additional 1.85 
% commission corresponding to cashing costs 
will be collected).
 
 g) Rights for the authors of graphic and 
art works: The foregoing shall not preclude, 
as appropriate, the application of Article 
11-1 of the Act No. 491 of 24 November 1948 on 
the protection of Literary and artistic Works 
and the Ministerial Decree No. 87-007 of 12 
January 1987 on its application.

 h) Artcurial SAM will be authorized to re-
produce in the official auction 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 registered by Artcurial SAM has 
right of access and of rectification to the 
personal data provided to Artcurial SAM pur-
suant to the provisions of Law No. 1165 of 23 
December 1993, as amended by Law No. 1353 of 
4 December 2008 on the protection of personal 
information

 i) The lot must to be insured by the buyer 
immediately after the purchase. The buyer 
will have no recourse against Artcurial SAM, 
in the event where, due to a theft, loss or 
deterioration of his lot after the purchase, 
the compensation he received from Artcurial 
SAM ’s insurer proves insufficient.

 j) The lot will be delivered to the buyer 
only after the entire payment of the price, 
costs and taxes. If payment is made by check, 
the lot will be delivered after cashing, eight 
working days after the check deposit. 
In the meantime Artcurial SAM 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 SAM to the buyer without success, 
at the seller’s request, the lot is re-of-
fered for sale, under the procedure known as 
“procédure de folle enchère” (irresponsible 

bidding). If the seller does not make this 
request within three months from the date of 
the sale, the sale will be automatically can-
celled, without prejudice to any damages owed 
by the defaulting buyer.
In addition, Artcurial SAM reserves the right 
to claim against the defaulting buyer, if they 
so choose:
– interest at the legal rate increased by five 
points,
– reimbursement of additional costs generated 
by the buyer’s default,
– 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 SAM also reserves the right to 
set off any amount Artcurial SAM may owe the 
defaulting buyer with the amounts to be paid 
by the defaulting buyer.
Artcurial SAM reserves the right to exclude 
from any future auction, any bidder who has 
been a defaulting buyer or who has not fulfil-
led these general conditions of purchase.

 k) The buyer may obtain a certificate of 
sale upon request which will be invoiced 
EUR60.

4 . AUCTION PROCEDURES
 In case of dispute, Artcurial SAM reserves 
the right to designate the successful bidder, 
to continue the sale or to cancel it, or to 
put the lot up for sale.

 a) In case two bidders have bidden vocally, 
by mean of gesture or by telephone for the 
same amount and both claim title to the lot, 
after the bidding the lot, will immediately 
be offered again for sale at the previous last 
bid, and all those attending will be entitled 
to bid again.

 b) So as to facilitate the presentation of 
the items during the sales, Artcurial SAM will 
use video technology.
Should any error occur in operation of such, 
which may lead to showing an item during the 
bidding that is not the one on which the bids 
have been made, Artcurial SAM shall bear no 
liability/responsibility whatsoever, and will 
have sole discretion to decide whether or not 
the bidding will take place again.

5. PRE-EMPTION 
OF THE MONACO STATE
 The Monaco state in entitled to use a right 
of pre-emption on works of art. In accordance 
with the laws in force in Article 2-1 of the 
Law No. 1014 of 29 December 1978 concerning 
public sales of furniture. 
The use of this right comes immediately after 
the hammer stroke, the representative of 
the State expressing then the intention of 
the State to substitute for the last bidder, 
provided he confirms the pre-emption decision 
within fifteen days. In the absence of confir-
mation at the end of this period, the object 
will return to the highest bidder
Artcurial SAM will not bear any liability/
responsibility for the conditions of pre-emp-
tion by the State of Monaco.

6 – INTELLECTUAL PROPERTY 
RIGHT – COPYRIGHT
 The copyright in any and all parts of the 
catalogue is the property of Artcurial SAM. 

Any reproduction thereof is forbidden and 
will be considered as a counterfeit to their 
detriment.
Furthermore, Artcurial SAM 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 SAM catalogue 
may therefore constitute an illegal reproduc-
tion of a work that may lead its perpetrator 
to be prosecuted for counterfeiting by the 
holder of copyright on the work.
The sale of a work of art does not transfer to 
its buyer any reproduction or representation 
rights thereof.

7. REMOVAL OF PURCHASES
 The buyer must insure his purchase, and 
Artcurial SAM assumes no liability for any 
damage items may incur after the sale. All 
transportation arrangements are the sole res-
ponsibility of the buyer. 

8. SEVERABILITY
 The clauses of these general conditions of 
purchase are independent from one other. 
Should any clause whatsoever be found null 
and void, the others shall remain valid and 
applicable.

9. LAW AND JURISDICTION
 These general conditions of purchase, and 
all that relates to the sale are governed by 
Monegasque law and, in particular, by Law No. 
1014 of 29 December 1978 concerning public 
auctions of furniture.
Any dispute regarding the existence, validi-
ty, and enforceability for any bidder or buyer 
falls under the exclusive jurisdiction of the 
courts of the Principality of Monaco.

10. PROTECTION OF CULTURAL 
PROPERTY
 Artcurial SAM follows a policy to prevent 
the sale of looted or stolen cultural pro-
perty.

CONDITIONS OF PURCHASE 
IN VOLUNTARY AUCTION SALES

Bank  :Bank  :

V_1_M_MCars

CGA_MONACO_MCars.indd   4 02/06/2017   15:28



Chine
Jiayi Li, consultante
798 Art District, No 4 Jiuxianqiao Lu
Chaoyang District – Beijing 100015
T. +86 137 01 37 58 11 
lijiayi7@gmail.com

Israël
Philippe Cohen, représentant 
T. +33 (0)1 77 50 96 97
T. +33 (0)6 12 56 51 36
T. +972 54 982 53 48
pcohen@artcurial.com

ADMINISTRATION 
ET GESTION

Secrétaire général,
directeur des affaires institutionnelles : 
Axelle Givaudan,  20 25
Directeur administratif et financier : 
Joséphine Dubois, 16 26

 
Comptabilité et administration 
Comptabilité des ventes  :
Responsable : Marion Dauneau,
Victoria Clément, Julie Court,  
Laura Cousseran, Gabrielle Cozic Chehbani, 
Marine Langard 

Comptabilité générale :
Responsable : Virginie Boisseau,
Marion Bégat, Sandra Margueritat, 
Mouna Sekour

Responsable administrative 
des ressources humaines :
Isabelle Chênais, 20 27

Logistique et gestion des stocks
Directeur : Éric Pourchot
Rony Avilon, Mehdi Bouchekout, Laurent 
Boudan, Fabien Breton, Denis Chevallier, 
Lionel Lavergne, Joël Laviolette, Vincent 
Mauriol, Lal Sellahannadi

Transport et douane 
Robin Sanderson, 16 57
shipping@artcurial.com
Laure-Anne Truchot, 20 77
shippingdt@artcurial.com
 
Ordres d’achat, enchères par téléphone 
Kristina Vrzests, 20 51
Marjorie Grouzis
Marguerite de Boisbrunet
bids@artcurial.com

Marketing, Communication   
et Activités Culturelles 
Directeur :
Carine Decroi, 16 52
Chef de projet marketing Europe :
Florence Massonnet, 20 87
Chef de projet marketing junior :
Béatrice Epezy, 16 23
Graphistes juniors : 
Noëlie Martin, 20 88
Émilie Génovèse, 20 10
Abonnements catalogues :
Géraldine de Mortemart, 20 43

Relations Extérieures
Directeur :
Jean Baptiste Duquesne, 20 76
Assistante presse :
Anne-Laure Guérin, 20 86

FRANCE
 
Bordeaux
Marie Janoueix
Hôtel de Gurchy
83 Cours des Girondins
33500 Libourne
T. +33 (0)6 07 77 59 49
mjanoueix@artcurial.com  

Artcurial Lyon  
Michel Rambert
Commissaire-Priseur : 
Michel Rambert 
2-4, rue Saint Firmin – 69008 Lyon 
T. +33 (0)4 78 00 86 65
mrambert@artcurial-lyon.com
 
Montpellier
Geneviève Salasc de Cambiaire
T. +33 (0)6 09 78 31 45
gsalasc@artcurial.com

Artcurial Toulouse
Vedovato – Rivet 
Commissaire-Priseur : 
Jean-Louis Vedovato  
8, rue Fermat – 31000 Toulouse
T. +33 (0)5 62 88 65 66 
v.vedovato@artcurial-toulouse.com
 
Arqana
Artcurial Deauville 
32, avenue Hocquart de Turtot
14800 Deauville
T. +33 (0)2 31 81 81 00
contact@artcurial-deauville.com

INTERNATIONAL

Directeur Europe  : 
Martin Guesnet, 20 31
Assistante  : 
Héloïse Hamon,  
T. +33 (0)1 42 25 64 73
 
Allemagne 
Moritz von der Heydte, directeur
Miriam Krohne, assistante
Galeriestrasse 2 b
80539 Munich
T. +49 89 1891 3987

Autriche 
Caroline Messensee, directeur
Carina Gross, assistante
Rudolfsplatz 3 – 1010 Wien
T. +43 1 535 04 57

Belgique
Vinciane de Traux, directeur
Stéphanie-Victoire Haine, assistante
5, avenue Franklin Roosevelt 
1050 Bruxelles
T. +32 2 644 98 44 

Italie 
Gioia Sardagna Ferrari, directeur
Serena Zammattio, assistante
Palazzo Crespi, 
Corso Venezia, 22 – 20121 Milano
T. +39 02 49 76 36 49

Monaco 
Louise Gréther, directeur
Julie Moreau, assistante
Résidence Les Acanthes
6, avenue des Citronniers 98000 Monaco
T. +377 97 77 51 99

RTCURIAL
7, Rond-Point des Champs-Élysées 
75008 Paris
T. +33 (0)1 42 99 20 20 
F. +33 (0)1 42 99 20  21
contact@artcurial.com 
www.artcurial.com

ASSOCIÉS
Comité exécutif :
François Tajan, président délégué
 Fabien Naudan, vice-président
Matthieu Lamoure, directeur général 
d’Artcurial Motorcars
Joséphine Dubois, directeur financier 
et administratif

Directeur associé senior :
Martin Guesnet

Directeurs associés :
Stéphane Aubert 
Emmanuel Berard
Olivier Berman 
Isabelle Bresset
Matthieu Fournier 
Bruno Jaubert 
Julie Valade

 
 

Conseil de surveillance 
et stratégie :
Francis Briest, président
Axelle Givaudan, secrétaire général,
directeur des affaires institutionnelles 

Conseiller scientifique 
et culturel :
Serge Lemoine 

GROUPE ARTCURIAL SA
Président Directeur Général  :
Nicolas Orlowski

Président d’honneur  :
Hervé Poulain

Vice-président  : 
Francis Briest 

Conseil d’Administration  :
Francis Briest, Olivier Costa de Beauregard, 
Nicole Dassault, Laurent Dassault, 
Carole Fiquémont, Marie-Hélène Habert, 
Nicolas Orlowski, Hervé Poulain 

SAS au capital de 1 797 000 €
Agrément n° 2001-005

ORGANIGRAMME_V177.indd   1 15/05/2017   10:21



DÉPARTEMENTS D’ART
 
Archéologie
et Arts d’orient
Spécialiste : 
Mathilde Neuve-Église, 20 75
 
 
Archéologie
Expert  : Daniel Lebeurrier
Contact  : Isabelle Bresset, 20 13
 
 
Artcurial Motorcars
Automobiles de Collection 
Directeur général  : 
Matthieu Lamoure
Directeur adjoint  : 
Pierre Novikoff
Spécialistes : Benjamin Arnaud 
Antoine Mahé 
Consultant  : Frédéric Stoesser 
Directeur  des opérations 
et de l’administration  : 
Iris Hummel, 20 56
Administrateurs  : 
Anne-Claire Mandine, 20 73
Sandra Fournet, 38 11
 
 
Automobilia
Aéronautique, Marine 
Directeur  :
Matthieu Lamoure
Direction  : 
Sophie Peyrache, 20 41
 
 
Art d’Asie 
Directeur  : 
Isabelle Bresset, 20 13
Expert  : 
Philippe Delalande
Spécialiste junior : 
Qinghua Yin, 20 32
 
 
Art Déco 
Spécialiste  : 
Sabrina Dolla, 16 40
Spécialiste junior  : 
Cécile Tajan, 20 80
Experts  : Cabinet d’expertise 
Marcilhac
 
 
Art Tribal 
Direction  : 
Florence Latieule, 20 38
 
 
Bandes Dessinées  
Expert  : Éric Leroy
Administrateur  : 
Saveria de Valence, 20 11

Bijoux 
Directeur  : Julie Valade
Spécialiste  : Valérie Goyer
Experts : S.A.S. Déchaut-Stetten 
Administrateur : 
Lamia Içame, 20 52

Curiosités, Céramiques 
et Haute Époque 
Expert  : Robert Montagut
Contact  :  
Isabelle Boudot de La Motte, 20 12

Inventaires  
Directeur  : Stéphane Aubert
Directeur adjoint : 
Astrid Guillon
Consultants :
Jean Chevallier, Catherine Heim
Administrateurs  :
Pearl Metalia, 20 18 
Béatrice Nicolle, 16 55 
 
 
Livres et Manuscrits 
Spécialiste :
Guillaume Romaneix
Administrateur : 
Lorena de La Torre, 16 58
 
 
Mobilier, Objets d’Art 
du XVIIIe et XIXe s.
Directeur : 
Isabelle Bresset
Céramiques , expert : 
Cyrille Froissart
Orfèvrerie, experts :  
S.A.S. Déchaut-Stetten,
Marie de Noblet 
Spécialiste junior :
Filippo Passadore 
Administrateur : 
Charlotte Norton, 20 68 
 
 
Montres
Directeur  : 
Marie Sanna-Legrand
Expert  : Geoffroy Ader
Administrateur : 
Justine Lamarre, 20 39 
 
 
Orientalisme 
Directeur  : Olivier Berman, 20 67
Administrateur : 
Hugo Brami, 16 15
 
 
Souvenirs Historiques
et Armes Anciennes
Expert : Gaëtan Brunel 
Administrateur : 
Juliette Leroy, 20 16
 
 
Ventes Généralistes
Direction : 
Isabelle Boudot de La Motte 
Administrateurs : 
Juliette Leroy, 20 16
Thaïs Thirouin, 20 70

Tableaux et Dessins  
Anciens et du XIXe s. 
Directeur : Matthieu Fournier 
Dessins Anciens, experts : 
Bruno et Patrick de Bayser
Spécialiste : Elisabeth Bastier
Administrateur  : 
Margaux Amiot, 20 07
 
 
Vins Fins et Spiritueux  
Experts  : Laurie Matheson
Luc Dabadie
Spécialiste junior : 
Marie Calzada, 20 24
vins@artcurial.com
 

 

Hermès Vintage & Fashion Arts  
Directeur : Pénélope Blanckaert 
Administrateurs :
Mickael Martin, 16 59
Clara Vivien 
T. +33 1 58 56 38 12 

Direction des départements 
du XXe s.
Vice-président  :
Fabien Naudan
Assistante  :
Alma Barthélemy, 20 48
 
 
Design 
Directeur  : Emmanuel Berard
Catalogueur  Design :
Claire Gallois, 16 24
Consultant Design Scandinave :
Aldric Speer
Administrateur Design  
Scandinave :
Capucine Tamboise, 16 21
 
 
Estampes, 
Livres Illustrés 
et Multiples
Spécialiste junior : 
Pierre-Alain Weydert, 16 54
 
 
Photographie
Administrateur : 
Capucine Tamboise, 16 21
 
 
Urban Art 
Limited Edition 
Spécialiste senior :
Arnaud Oliveux 
Catalogueur :
Karine Castagna, 20 28

Impressionniste & Moderne 
Directeur Art Impressionniste 
& Moderne : Bruno Jaubert 
École de Paris, 1905 – 1939 :
Expert : Nadine Nieszawer 
Recherche et certificat :
Jessica Cavalero
Historienne de l’art :
Marie-Caroline Sainsaulieu
Catalogueur : Florent Wanecq
Administrateur : 
Élodie Landais, 20 84 

Post-War & Contemporain 
Responsables : 
Karim Hoss 
Hugues Sébilleau 
Recherche et certificat :
Jessica Cavalero
Catalogueur : 
Sophie Cariguel
Administrateur :
Vanessa Favre, 16 13

COMMISSAIRES-PRISEURS 
HABILITÉS

 
Francis Briest, François Tajan, 
Hervé Poulain, Isabelle Boudot 
de La Motte, Isabelle Bresset,  
Stéphane Aubert, Arnaud 
Oliveux, Matthieu Fournier, 
Astrid Guillon, Thais Thirouin

VENTES PRIVÉES
Contact  : Anne de Turenne, 20 33

 
 

Logotype, identité visuelle 
et charte graphique : 
Yorgo&Co
 
Typographie exclusive  
Austin Artcurial : 
Commercial Type

Tous les emails   
des collaborateurs  
d’Artcurial s’écrivent comme 
suit  : initiale du prénom 
et nom @artcurial.com, par 
exemple  : iboudotdelamotte@
artcurial.com
 
 
Les numéros de téléphone  
des collaborateurs d’Artcurial  
se composent comme suit  :
+33 1 42 99 xx xx

Affilié 
À International 
Auctioneers

V–177

ORGANIGRAMME_V177.indd   2 15/05/2017   10:21



Nom / Name : _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Prénom / First name : ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Société / Company : ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Adresse / Address: _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Téléphone / Phone :  _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Email: _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ORDRE D’ACHAT  
ABSENTEE BID FORM

Lot  Description du lot / Lot description

N °

N °

N °

N °

N °

N °

N °

N °

N °

N °

 Limite en euros / Max. euros price

Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, je déclare les accepter et vous 
prie d’acquérir pour mon compte personnel aux limites indiquées en euros, les lots que j’ai désignés ci-dessus.  
(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 above items within the limits indicated in euros. (These limits 
do not include buyer’s premium and taxes).

 Ordre d’achat / Absentee bid

 Ligne téléphonique / Telephone

Téléphone pendant la vente / Phone during the auction : 

Références bancaires obligatoires à nous communiquer :
Required bank reference:
Carte de crédit / Credit card numbers         
 
 
 

Les ordres 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.

À renvoyer / Please mail to  : 

Bids Office : 
Tel : +33 (0)1 42 99 20 51 - Fax : +33 (0)1 42 99 20 60 
bids@artcurial.com 

Date et signature obligatoire  
Required dated signature 

Monaco 2017 – vente M1030 – 2 juillet 2017 - 14h

Expire fin / Expiry date

Artcurial SAS - 7 Rond-Point des Champs-Élysées 75008 Paris 

Merci de bien vouloir joindre à ce formulaire une copie de votre pièce d’identité (passeport ou carte nationale 
d’identité). Si vous enchérissez pour le compte d’une société, merci de joindre un extrait kbis de moins de 3 mois.

Could you please provide a copy of your ID or passport. If you bid on behalf of a company, please join an act 
of incorporation and a power of attorney.

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€  



Photographes 

Sébastien Duijndam : 
Lots 180, 186, 187, 211, 212, 218  

Svetlana Jarova : 
Lots 169, 170

Loïc Kernen : 
Lots 111, 114, 123, 125, 133, 134,  
135, 140, 161, 188, 200, 215, 221

Philippe Louzon : 
Lot 176

Benjamin Marziac : 
Lots 138, 139, 192, 207, 219

Cristian Parravicini : 
Lot 130

Karsten Sindt : 
Lots 126, 174

Peter Singhof : 
Lots 118, 197, 203, 204, 210, 220, 223

Isabelle Souriment Bazin : 
Lots 156, 168 

Melissen Wouter : 
Lot 190 

Remerciements  

 
Jean-Noël Avice 
Rémi Boureche 
Franco Fabbri 
Philippe et Oliver de Gambetta 
Giulio Ghersi 
Louise Gréther 
Grimaldi Forum 
Eric Hélaine 
Marcel Massini 
Géry Mestre 
Marc Rabineau 
Giacomo Rizzotto 
Rebecca Ruff 
Gautam Sen 
John Starkey 
Jamie Thomas 
Gilles Vallerian

Infographistes  

Horacio Cassinelli 
Sandrine Coll 




