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C’est l’Indian civile qui sera commercialisée après le modèle 
CAV militaire. Elle en garde les mêmes caractéristiques qui 
ont fait leur preuve pendant la guerre.
Malgré tout, plusieurs modifications importantes y sont 
apportées. Elle possède de nouvelles roues avec moyeux 
différents, un meilleur frein avant, une fourche plus moderne de 
style parallélogramme et un guidon réglable. Les amortisseurs 
arrière sont renforcés ainsi que le carter de boîte de vitesses, 
le compteur est plus moderne, le moteur aura une nouvelle 
pompe à huile en aluminium. Les gardes boue seront toujours 
flasqués, ce qui lui confère cette splendide ligne.
Cette Indian a été achetée par le propriétaire actuel restaurée.
Après différents déboires, il décida de la confier en 2014 à 
Pascal ROULLEAU de Mécanique Rétro, spécialiste Indian.
Celui-ci refera à neuf l’ensemble moteur, boîte de vitesses, 
carbu, allumage, les freins avant-arrière, les tambours et la 
couronne, axes de roue, de kick. Il l’équipera d’une dynamo 
de 12 volts. Elle participera ainsi à plusieurs rallyes Indian 
sans soucis. C’est donc une Indian en parfait état qui nous est 
proposée à la vente.

This is the civilian Indian that will be marketed after the military 
CAV model. It keeps the same characteristics that proved their 
worth during the war.
Nevertheless, several important modifications were made.
It had new wheels with different hubs, a better front brake, 
a more modern parallelogram style fork and adjustable 
handlebars. The rear shock absorbers are reinforced as well 
as the gearbox housing, the speedo is more modern, the engine 
will have a new aluminium oil pump. The mudguards will still be 
flanged, which gives the bike its splendid line.
This Indian was bought by the current owner restored. After 
various setbacks, he decided to entrust it in 2014 to Pascal 
ROULLEAU from Mécanique Rétro, Indian specialist.
He will rebuild the engine, gearbox, carburettor, ignition, front 
and rear brakes, drums and crown, wheel axles and kick.
He fitted it with a 12 volt dynamo. It will participate in several 
Indian rallies without any problems. It is therefore an Indian in 
perfect condition that is offered for sale.

1948 INDIAN

01.

32 000 - 38 000 €

Big Chief N° de série : 3484697
Carte grise collection
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La domination de la marque suédoise Husqvarna dans les 
années 60 et 70 se traduit par 14 titres mondiaux en motocross 
et 24 en enduro. Autre juge de paix, la Baja 1000, remportée 
11 fois sur cette période, elle démontre la fiabilité des moteurs 
de la marque ainsi que la robustesse de ses montures. Les 
moteurs 250 s’illustrent dans toutes les catégories tout terrain 
et deviendront la référence. Qui de mieux pour faire rayonner 
la marque que Steve McQueen, qui abandonnera Triumph au 
profit de la marque suédoise, séduit par ses moteurs légers qui 
ne mettent pas la performance de côté. Les modèles datant 
d’avant 1975 se distinguent par leurs amortisseurs arrière 
droits qui seront remplacés cette année-là par des versions 
obliques. Cette première version incarne les heures de gloire 
de la marque et est aujourd’hui encore fortement associée 
à l’acteur américain, icône de toute une génération. Cet 
exemplaire de 1973 est présenté à la vente dans un bon état 
d’origine, il vous permettra donc de pleinement exploiter son 
moteur encore plein de ressources hors des sentiers battus.

The domination of the Swedish brand Husqvarna in the 60s and 
70s resulted in 14 world titles in motocross and 24 in enduro. 
The Baja 1000 was also a benchmark, won 11 times during this 
period, demonstrating the reliability of the brand’s engines 
and the robustness of its machines. The 250 engines became 
famous in all the off-road categories and became the reference. 
Who better to promote the brand than Steve McQueen, who 
abandoned Triumph in favour of the Swedish brand, seduced 
by its light engines that did not put performance aside. The 
pre-1975 models were distinguished by their straight rear 
shocks, which were replaced that year by slanting versions. 
This first version embodies the brand’s glory days and is still 
strongly associated with the American actor, the icon of a 
whole generation. This 1973 model is presented for sale in 
good original condition, allowing you to fully exploit its still 
resourceful engine off the beaten track.

1973 HUSQVARNA 250

02.

7 000 - 10 000 €
Vendue sans réserve
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Certains sports se présentent avec leurs lots de risques et 
d’imprévus, c’est notamment le cas avec le motocross. Mais 
lorsque ce n’est pas suffisant, les constructeurs de motos sont 
là pour proposer des véhicules encore plus puissants, plus 
légers et plus bestiales. Les années 80, période durant laquelle 
la discipline se développe, verront apparaître la catégorie 
des 500 cm3 deux temps. En 1982, Honda développe le CR 
480 afin de courir face aux autres constructeurs mais cette 
moto est mal née, difficilement exploitable avec un moteur 
dont les plages d’utilisations le mettaient en défaut face à 
ses concurrents. L’année d’après, la marque japonaise revoit 
sa copie, elle travaille à l’amélioration de son moteur et de 
ses suspensions et proposera de nouveaux carénages plus 
modernes. Son bloc moteur de 472 cm3 couplé à une boîte de 
vitesse à 5 rapports permet au pilote d’exploiter tout le couple 
de la machine, idéal pour les compétitions sur terrains meubles 
aidée par son poids léger de seulement 111 kg. 
Cette moto se présente dans un excellent état après 
restauration complète. Elle vous permettra de prendre 
le départ de « l’Enduropale Vintage » du Touquet ou bien 
simplement de partir en balade et profiter de son monocylindre 
deux temps plein de ressources.

Some sports come with their own set of risks and surprises, 
such as motocross. But when that’s not enough, motorbike 
manufacturers come up with even more powerful, lighter 
and more beastly vehicles. In the 1980s, when the sport was 
developing, the 500cc two-stroke category appeared. In 1982, 
Honda developed the CR 480 in order to compete with the other 
manufacturers but this bike was badly born, difficult to use with 
an engine whose range of use put it at odds with its competitors. 
The following year, the Japanese brand revises its copy, it works 
on the improvement of its engine and its suspensions and will 
propose new more modern fairings. Its 472cc engine block 
coupled to a 5-speed gearbox allows the rider to exploit the 
full torque of the machine, ideal for competition on soft ground, 
helped by its light weight of only 111 kg. 
This bike is in excellent condition after a complete restoration. 
It will allow you to take the start of the «Enduropale Vintage» in 
Le Touquet or simply to go for a ride and enjoy its resourceful 
two-stroke single cylinder.

1983 HONDA CR480

03.

5 000 - 7 000 €
Vendue sans réserve
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De conception proche du Honda Dax qui a vu le j our en 1969, le 

Chaly est conçu pour être �acile à conduire par toute la �amille. 

Le Chaly, tout comme le Dax, se distingue de cette série de 

minis motos par son cadre enveloppant d’une pièce, à la �ois 

carrosserie et support des diférents composants mécaniques. 

Le Chaly se distingue de son aîné Dax par un cadre en V g, arant 

d’un meilleur con�ort. La taille de puce du Chaly le �ait passer 

sous la barre des 75 kg. Bien adapté à une conduite en milieu 

urbain, il est très recherché pour sa compacité qui le rend 

�acile à embarquer à bord d’une voiture, d’un camping-car ou 

d’un bateau.

Similar in design to the Honda Dax which was introduced in 

1969, the Chaly is designed to be easy to ride �or the whole 

�amily. The Chaly, like the Dax, is distinguished �rom this series 

o� mini bikes by its one-piece wrap-around �rame, which is both 

bodywork and support �or the various mechanical components. 

The Chaly difers �rom its predecessor, the Dax, in that it has a 

V-shaped �rame �or greater com�ort. The Chaly’s chip size puts 

it under the 75 kg mark. Well suited to urban riding, it is highly 

sought a�er �or its compactness, which makes it easy to take 

on board a car, motor home or boat.

1976 HONDA CHALY

04.

1 000 - 1 200 €

CF70 N° de série : 2014475

Carte grise de collection
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Louis Boccardo, Dominique Favario et Thierry Grange créent, 

au début des années 1980, la �rme BFG (initiales de leurs 

noms  : Boccardo-Favario-Grange).  Après le départ de Louis 

Boccardo, deux ingénieurs, MM Deschenaux et Agnellet, 

réussissent à �aire une moto avec une excellente tenue de 

route, un �reinage à la hauteur des bonnes routières de 

l’époque (trois d qis ues Brembo), un moteur très coupleux allié 

à une boite de vitesses maison que tout le monde a apprécié. 

Son prix de vente est compétiti� mais la moto se heurte au 

phénomène j aponais.

L’esthétique est un des reproches que �ont les éventuels 

clients, mais cette �orme est dictée par le passage en souferie 

pour une excellente pénétration dans l’air améliorant ses 

per�ormances et sa tenue de route. Ces caractéristiques en 

�ont une rareté auj ourd’hui prisée des collectionneurs. Un 

dossier d’entretien sera remis à l’acquéreur.

Louis Boccardo, Dominique Favario and Thierry Grange 

created, in the early 1980’s, the BFG frm (initials o� their 

names: Boccardo-Favario-Grange). A�er the departure o� Louis 

Boccardo, two engineers, Messrs Deschenaux and Agnellet, 

succeeded in making a motorbike with excellent road holding, 

braking on a par with the good road bikes o� the time (three 

Brembo discs), a very torquey engine combined with an in-

house gearbox that everyone appreciated. Its selling price 

is competitive but the bike runs up against the Japanese 

phenomenon.

Aesthetics are one o� the complaints o� potential customers, 

but the shape is dictated by wind tunnel testing �or excellent  

air penetration, improving per�ormance and handling. These 

characteristics make it a rarity that is now prized by collectors. 

A maintenance fle will be given to the buyer.

1986 BFG

05.

4 000 - 5 000 €

1301 N° de série : 90100142

Carte grise française
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La marque Moto Morini est née de la passion d’un homme, 
Alfonso Morini. Soldat motorisé durant la guerre, puis 
mécanicien, sa vie s’est construite autour de la mécanique. Sa 
marque produisait à son commencement des petits triporteurs 
équipés d’un moteur 125 deux temps. Ce moteur fait maison 
trouvera place dans la première moto de la marque en 1946, 
Moto Morini est née. Son moteur impressionnera et mènera la 
marque jusqu’aux succès dans un bon nombre de compétitions 
européennes. La gamme routière trouvera quant à elle le 
succès auprès du public puisque le modèle se vendra très bien 
auprès des jeunes notamment. Son look sportif, sa couleur vive 
et son pédigrée ne laissent pas indifférents.
Cette MORINI SETTEBELLO est une ex-moto d’écurie qui a 
couru à l’époque, mais nous ne connaissons malheureusement 
pas son palmarès.
Il sera donc à reconstituer par son futur acquéreur. 
En revanche, nous savon qu’elle a été entièrement restaurée 
par le grand spécialiste Max Coueille à Auch.
Restaurateur et préparateur de motos anciennes aussi 
minutieux qu’orfèvre, il sait repousser les limites d’un moteur 
à l’instar de l’Aermacchi 125 du Colonel Olivier Bourdil qui 
remporta dans les années 80 le Grand Prix de l’Age d’Or à 
Monthléry, car elle prenait 280km/h
D’autres comme Di Meglio, Costeux ou Hutteau qui se seront 
tous illustrés grâce aux moteurs confectionnés par max 
Coueille.
Il aura aussi restauré la 125 Jonghi ex Jean-Pierre Beltoise 
avec sa fameuse culasse double arbre.
C’est donc une Morini de course restaurée par un grand 
préparateur qui nous est proposée à la vente.
Elle nécessite une petite remise en route. Le moteur est neuf 
et sera donc à roder afin de pouvoir profiter de son potentiel 
sur circuit.
Elle est équipée de tous ses accessoires de compétition : selle, 
réservoir, compte tour, pot, carburateur racing, freins ainsi 
que de tubes et fourreaux d’Aermacchi, ceux d’origine de la 
moto sont fournis avec.

MOTO MORINI

06.

8 000 - 10 000 €
Vendue sans réserve

The Moto Morini brand was born from the passion of one man, 
Alfonso Morini. A motorized soldier during the war, then a 
mechanic, his life was built around mechanics. At the beginning, 
his brand produced small three-wheelers equipped with a 125 
two-stroke engine. This homemade engine would find its way 
into the brand’s first motorbike in 1946, Moto Morini was 
born. Its engine impressed and led the brand to success in a 
number of European competitions. As for the road range, it 
was to be a success with the public, as the model sold very well, 
particularly to young people. Its sporty look, its bright colour 
and its pedigree do not leave anyone indifferent.
This MORINI SETTEBELLO is an ex-stable bike that raced 
at the time, but unfortunately we do not know its record of 
achievements.
It will have to be reconstituted by the future buyer. 
On the other hand, we know that it has been entirely restored 
by the great specialist Max Coueille in Auch.
Restorer and preparer of old motorbikes as meticulous as 
goldsmith, he knows how to push back the limits of an engine 
following the example of the Aermacchi 125 of Colonel Olivier 
Bourdil who won in the 80’s the Grand Prix de l’Age d’Or in 
Monthléry, because it took 280km/h
Others such as Di Meglio, Costeux or Hutteau who all won 
thanks to the engines made by Max Coueille.
He also restored the 125 Jonghi ex Jean-Pierre Beltoise with 
its famous double shaft cylinder head.
It is therefore a Morini race car restored by a great tuner that 
is offered for sale.
It needs to be restarted. The engine is new and will need to be 
run in to take advantage of its potential on the track.
It is equipped with all its racing accessories: seat, tank, lap 
counter, pot, racing carburettor, brakes as well as tubes and 
sleeves from Aermacchi, the original ones of the bike are 
supplied with.
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Dans les années 70, Ducati se retrouve dans une situation 
financière délicate à cause des 350 et 500 GTL qui n’auront 
pas honoré les attentes de la marque italienne. En effet son 
moteur n’est pas le traditionnel bicylindres en « V » mais un « 
vertical twin » qui souffre d’une fiabilité aléatoire. En 1977, la 
marque fait appel à Fabio Taglioni, ingénieur de renom, ayant 
poussé la marque à de nombreux titres en compétition, pour 
retravailler le moteur et apporter la fiabilité qui lui manquait. En 
ce qui concerne l’esthétique, c’est Leopoldo Tartarini, reconnu 
comme étant l’un des designers les plus influant du monde de 
la moto, qui va se charger de lui donner un look plus sportif 
et séduisant. Pour se faire, il propose un guidon bracelet, un 
petit dosseret de selle et des jantes en aluminium coulé. La 
marque proposera un kit racing permettant de participer aux 
coupes Desmo 500. La moto présentée est une Ducati Desmo 
de 1980. D’une couleur rouge évoquant la marque italienne, 
elle se trouve dans un bel général et semble complète. Elle 
présente une selle qui semble neuve, un pot d’échappement 
légèrement patiné et des carénages qui ne sont pas cassés. La 
béquille centrale est bien présente et fonctionnelle. Question 
freinage, la moto est équipée de deux disques à l’avant et 
d’un disque à l’arrière. La mécanique semble fonctionner 
normalement.

1980 DUCATI DESMO

07.

3 500 - 5 500 €
Vendue sans réserve

In the 1970s, Ducati found itself in a delicate financial situation 
because of the 350 and 500 GTL which did not meet the 
expectations of the Italian brand. Indeed, the engine was not 
the traditional V-twin but a vertical twin which suffered from a 
random reliability. In 1977, the brand called on Fabio Taglioni, 
a renowned engineer who had led the brand to numerous 
competition titles, to rework the engine and provide the 
reliability that was missing. As for the aesthetics, Leopoldo 
Tartarini, recognised as one of the most influential designers in 
the world of motorbikes, was in charge of giving it a sportier and 
more seductive look. To achieve this, he proposes a wristband 
handlebar, a small seat backrest and cast aluminium rims. 
The brand will offer a racing kit to participate in the Desmo 
500 cups. The bike on display is a 1980 Ducati Desmo. The 
bike is red in colour, reminiscent of the Italian brand, and is 
in good condition and looks complete. It has a new looking 
seat, a slightly weathered exhaust pipe and fairings that are 
not broken. The centre stand is present and functional. As far 
as braking is concerned, the bike is equipped with two discs 
at the front and one disc at the rear. The mechanics seem to 
work normally.
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Et si MV Agusta était l’incarnation à deux roues de Ferrari. 
En effet, les deux marques ont été créées à seulement un an 
de différence, elles arborent le plus souvent la couleur rouge 
sur leurs carrosseries et leur modèle économique est le 
même, produire et vendre des modèles de séries homologués 
pour financer leurs couteux engagements en compétition. 
Les modèles de séries sont souvent dérivés des version de 
course et gardent un tempérament sportif qui plait à une jeune 
clientèle en recherche de sensations, c’est le cas avec la 350 
S. En arrivant au catalogue en 1970, ce modèle est destiné 
à une clientèle qui recherche une moto avec de très bonnes 
performances et une vitesse de pointe élevée mais avec un 
moteur de moyenne cylindrée apportant légèreté et agilité. 
Le modèle que nous présentons à la vente est conservé dans 
un très bon état d’origine, les chromes ne sont pas piqués et 
sa peinture bien conservée. Malgré son demi-siècle passé, il 
vous suffira de prendre le guidon de ce modèle de 1971 pour 
profiter de la sonorité du bicylindre qui vous rappellera les 
heures de gloire de la marque.

What if MV Agusta was the two-wheeled incarnation of Ferrari? 
Indeed, the two brands were created only one year apart, 
they usually wear the red colour on their bodywork and their 
economic model is the same, to produce and sell homologated 
series models to finance their costly competition engagements. 
The production models were often derived from the racing 
versions and retained a sporty character that appealed to a 
young, thrill-seeking clientele, as was the case with the 350 
S. When it arrived in the catalogue in 1970, this model was 
aimed at a clientele looking for a motorbike with very good 
performance and a high top speed but with a medium-sized 
engine providing lightness and agility. The model we present for 
sale is preserved in a very good original condition, the chrome 
is not pitted and the paintwork is well preserved. Despite the 
fact that it is half a century old, you will only have to sit on the 
handlebars of this 1971 model to enjoy the sound of the twin-
cylinder engine which will remind you of the brand’s glory days.

1971 MV AGUSTA

08.

8 000 - 10 000 €
Vendue sans réserve
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S UCC ESS IO N DE MO NS IEUR D.

(vendues sans réserve, lots 9 à 18)
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Monet-Goyon (MG) est une marque de motos française fondée 
à Mâcon en Saône-et-Loire, le 2 avril 1917 par Joseph Monet, 
un ingénieur, et par Adrien Goyon, un riche héritier.
Le modèle présenté est à remettre en route mais le moteur 
n’est pas bloqué.

Monet-Goyon (MG) is a French motorbike brand founded in 
Mâcon in Saône-et-Loire, France, on April 2, 1917 by Joseph 
Monet, an engineer, and Adrien Goyon, a rich heir.
The model presented is to be restarted but the engine is not 
blocked.

L’apparition de cette gamme répond au besoin d’équiper les 
classes moyennes de moyens de locomotion économiques 
et efficaces. Motobécane, part donc du principe du cadre 
tubulaire soudo-brasé équipé d’un moteur de petite cylindrée 
(moins de 50 cm3) et qui conservait la possibilité d’être utilisé 
en mode vélo.
Le modèle présenté est à remettre en route mais le moteur 
n’est pas bloqué.

The appearance of this range answers the need to equip 
the middle classes with economical and efficient means of 
locomotion. Motobécane, therefore, starts from the principle 
of the welded tubular frame equipped with a small engine (less 
than 50 cm3) and which kept the possibility to be used in bicycle 
mode.
The model presented is to be restarted but the engine is not 
blocked.

1924 MONET GOYON

09.

1 400 - 1 800 €
Vendue sans réserve

T175
1951 MOTOBECANE

10.

300 - 500 €
Vendue sans réserve

AV3

N° de série : 35031
Carte grise française

N° de série : 116423

SUCCESSION DE MONSIEUR D.
(vendues sans réserve, lots 9 à 18)
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Le modèle présenté est à remettre en route mais le moteur 
n’est pas bloqué.

The model presented is to be restarted but the engine is not 
blocked.

Le modèle présenté est à remettre en route mais le moteur 
n’est pas bloqué.

The model presented is to be restarted but the engine is not 
blocked.

Le modèle présenté est à remettre en route mais le moteur 
n’est pas bloqué.

The model presented is to be restarted but the engine is not 
blocked.

1950 MOTOCONFORT

11.

7 000 - 10 000 €
Vendue sans réserve

C46C
MOTOCONFORT

12.

1 500 - 2 000 €
Vendue sans réserve

T44

1963 MOTOCONFORT

13.

800 - 1 200 €
Vendue sans réserve

U57C

N° de série : 366423
Carte grise française

N° de série : 168345
A immatriculer en collection

N° de série : 89037
Carte grise française



MOTOS DE COLLECTION 21 LUNDI 27 MARS 2023

Les établissements René Gillet eurent leur siège à Paris, puis 
Montrouge, à l’époque dans le département de la Seine (1898-
1957). Après avoir fabriqué sa première moto en 1895, il crée 
une marque en 1898 et dépose un premier brevet en 1904. 
Réputées pour leur robustesse et leur fiabilité, les motos 
René Gillet sont particulièrement appréciées par l’armée 
et la police. Le side-car constitue un moyen de transport 
idéal pour les familles. (Les 1 000 cm3 et 750 cm3 sont la 
spécialité de la marque, mais également les 500 cm3 et 350 
cm3). Engagées dans de nombreuses courses à l’endurance, (le 
Bol d’Or gagné à plusieurs reprises), ces motos font la joie des 
connaisseurs. Devant le succès, René Gillet décide d’agrandir 
son usine en 1938. Après son décès le 31 décembre 1944, sa 
société ferme en 1957. Son moteur est le plus répandu des 
gros bicylindres en V de construction française. Ce moteur 
était essentiellement destiné au side-car. Le modèle présenté 
est à remettre en route mais le moteur n’est pas bloqué.

The René Gillet establishments had their headquarters in 
Paris, then Montrouge, at the time in the Seine department 
(1898-1957). After manufacturing his first motorbike in 1895, 
he created a brand in 1898 and filed his first patent in 1904. 
Renowned for their sturdiness and reliability, René Gillet 
motorbikes are particularly appreciated by the army and the 
police. The sidecar is an ideal means of transport for families. 
(The 1,000 cm3 and 750 cm3 are the brand’s speciality, but also 
the 500 cm3 and 350 cm3). Engaged in numerous endurance 
races, (the Bol d’Or won several times), these motorbikes are 
the joy of connoisseurs. In view of the success, René Gillet 
decided to enlarge his factory in 1938. After his death on 31 
December 1944, his company closed in 1957. His engine is 
the most widespread of the large V-twin engines of French 
construction. This engine was mainly used for sidecars. The 
model presented is to be restarted but the engine is not 
blocked.

1935 RENE GILLET

14.

10 000 - 15 000 €
Vendue sans réserve

G1 N° de série : 9339CD
Cylindrée : 750 cc 
Side-car Bernardet
Carte grise française
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Quelque 20 000 exemplaires de ces flat-twin R 60 (1956–
1960, 28 ch), R 60/2 (1960–1969, 30 ch) et R 60US (1968-
1969, 30 ch) ont été construits. Ces modèles, à l’exception 
de ceux portant la désignation «  US  », furent conçus 
principalement comme des motos robustes pour tirer des 
side-cars (des points de montage étaient intégrés) et avaient 
des cadres en acier tubulaire duplex.
Le modèle présenté est à remettre en route et le moteur n’est 
pas bloqué.

Some 20,000 examples of these flat-twin R 60 (1956-1960, 
28 hp), R 60/2 (1960-1969, 30 hp) and R 60US (1968-1969, 
30 hp) were built. These models, with the exception of those 
with the ‘US’ designation, were designed primarily as heavy-
duty motorbikes for towing sidecars (mounting points were 
incorporated) and had duplex tubular steel frames.
The model shown is to be restarted and the engine is not 
blocked.

Si le tchèque CZ (Ceska Zbojovka) débute en premier lieu 
avec une activité d’armement comme de nombreux autres 
constructeurs, l’entreprise se tourne dès les années 30 vers 
la production de deux-roues motorisés. 1930 voit l’apparition 
de la première moto CZ.
Le modèle présenté est à redémarrer mais le moteur n’est 
pas bloqué.

If the Czech CZ (Ceska Zbojovka) starts first with an armament 
activity like many other manufacturers, the company turns from 
the 30’s to the production of motorized two-wheelers. 1930 
saw the appearance of the first CZ motorbike.
The model presented is to be restarted but the engine is not 
blocked.

1969 BMW

15.

5 000 - 8 000 €
Vendue sans réserve

R60/2

CZ

16.

800 - 1 000 €
Vendue sans réserve

453/1041

N° de série : 1818594
Carte grise française

N° de série : 473.0500497
A immatriculer en collection
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Le modèle présenté est à remettre en route mais le moteur 
n’est pas bloqué.

Le modèle présenté est à remettre en route mais le moteur 
n’est pas bloqué.

PEUGEOT

17.

600 - 1 000 €
Vendue sans réserve

125 TXT

N° de série : 9688021
Carte grise française

Hirondelle est une marque française de bicyclettes fabriquées 
à  Saint-Étienne  par la société  Manufrance. Elles furent 
commercialisées des années 1900 aux années 1960. Dès sa 
création, la marque Hirondelle a revendiqué des valeurs fortes 
et différenciatrices qui sont restées associées à la marque par 
les consommateurs pendant près d’un siècle. La réputation et 
le succès international de la marque Hirondelle se sont très 
largement appuyés sur ces valeurs et sur un positionnement 
singulier : s’affirmer comme la « marque des connaisseurs ».
Le modèle présenté est à « rétro-direct » (pédalage inversé) 
qui permettait de disposer de deux développements. Le 
pédalage inversé offre un développement plus petit que le 
pédalage direct ; sans dérailleur, on dispose de deux vitesses. 
Le pédalage inversé était utilisé en montée.
Elle est l’œuvre des frères Gauthier.

Hirondelle is a French brand of bicycles manufactured in Saint-
Etienne by the company Manufrance. They were marketed from 
1900 to 1960. From its inception, the Hirondelle brand has 
claimed strong and differentiating values that have remained 
associated with the brand by consumers for almost a century. 
The reputation and international success of the Hirondelle 
brand have been largely based on these values and on a singular 
positioning: to assert itself as the «connoisseurs’ brand».
The model presented here has a «retro-direct» (reverse 
pedalling) system that allows for two developments. Reverse 
crankset has a smaller gear ratio than direct crankset; without 
a derailleur, two gears are available. The reverse crankset was 
used for climbing.
It is the work of the Gauthier brothers.

HIRONDELLE

18.

200 - 300 €
Vendue sans réserve
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AUTOMOBILES DE COLLECTION
(lots 30 à 95)
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Voiturette C.G. (Guy Chappaz)

« Le plus petit constructeur de France »

L’entreprise artisanale «Voiturettes C.G» commence son 

activité en 1984. Dans ces années, notre propriétaire 

commande cette Ferrari pour ces 2 flles. Les caractéristiques 

principales de cette voiturette type CG4 série 002 sont les 

suivantes :

-moteur MBK type M II LC

-batterie 12 v

-suspension : les voiturettes CG 4 sont équipées d’amortisseurs 

réglables, ce qui permet de régler la hauteur de caisse

-train avant : possibilité de réglage du positi� et du négati� par 

adj onction de rondelles

-le palonnier de commande accélérateur et �reins est réglable

-réglage de butée d’accélérateur

Cette œuvre d’art �abriquée par un passionné (Guy Chappaz) 

est bien sûr éligible au « Little Bi g Mans ».

C.G. (Guy Chapp )az  small car

«The smallest manufacturer in France

The artisanal company «Voiturettes C.G» started its activ yit  in 

1984. In those years, our owner ordered this Ferrari for his 2 

daughters. The main characteristics of this small car type CG4 

series 002 are the following:

-MBK type M II LC engine

-12V battery

-Suspension: CG4 carts are equipped with adj ustable shock 

absorbers, which allows to adj ust the height of the body

-front axle: possibility of adj usting the positive and negative 

by adding washers

-the accelerator and brake control lever is adj ustable

-throttle stop adj ustment 

This work of art, made by a passionate person (Guy Chappaz) 

is of course eligible for the «Little Big Mans».

FERRARI 250 TR

30.

3 000 - 5 000 € 

Vendue sans réserve
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Voiture à moteur thermique pour enfant, Modèle Porsche 

911 Junior. Montée à la main dans le département course 

à Weissach, il en aurait été fabriqué un peu plus de 200. Elle 

était vendue chez les concessionnaires Porsche au début 

des années 80. Carrosserie en plastique de couleur noire à 

2 places, moteur Honda 4 temps, suspension fonctionnelle, 

direction à crémaillère, 2 vitesses avant et marche arrière, 

freins à disques. Toutes les lumières fonctionnent, y compris 

les stops et clignotants. Eligible à « Little Big Man » au Mans 

Classic en Juillet 2023. Long 210 cm et largeur 94 cm.

The Porsche 9 11 Junior model is an internal combustion 

engine car for children. Hand-built in the racing department 

in Weissach, a little more than 200 of these were produced and 

sold in Porsche dealerships in the early 1980s. Black plastic 

bodywork with 2 seats, Honda 4-stroke engine, functional 

suspension, rack and pinion steering, 2 forward gears and 

reverse, disc brakes. All lights work, including stops and 

indicators. Eligible for «Little Big Man» at Le Mans Classic in 

July 2023. Length 210 cm and width 94 cm.

PORSCHE 911 JUNIOR

31.

10 000 - 15 000 €
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Parmi les voitures �rançaises d’avant la première guerre 

mondiale, une des plus célèbres marques est sans conteste la 

frme de Jules Salomon : Le Zèbre, installé tout près de Paris 

à Suresnes dans le département de la Seine, le « berceau de 

l’automobile ». 

Cet ingénieur sera à l’origine de la voiture 5HP de Citroën et 

de la première Amilcar ! 

Lorsque Jules Salomon s’occupait d’un proj et, ce dernier 

devenait vite un succès ! 

Cette même ré�lexion a généré ces trois succès dont le 

cahier des charges est évident : simplicité, qualité, fabilité, 

robustesse, économique à l’achat et à l’entretien. 

La voiturette Le Zèbre correspond bien à tout cela, elle a la 

réputation non usurpée d’une voiture sans soucis. Son nom 

provient des qualités de l’animal comme le vantait la publicité 

à l’époque : « le Zèbre court 3 �ois plus vite et mange 2 �ois 

moins que le cheval ! ».

Le modèle présenté est à remettre en route.

Among the French cars o� the pre-World War I era, one o� 

the most �amous brands is without doubt the frm o� Jules 

Salomon: Le Zèbre, located near Paris in Suresnes in the Seine 

department, the «cradle o� the automobile». 

This engineer was to be responsible �or the Citroën 5HP car 

and the frst Amilcar! 

When Jules Salomon took on a proj ect, it quickly became a 

success! 

This same thinking generated these three successes, whose 

speci�ications are obvious: simplicity, q uality, reliability, 

sturdiness, economical to buy and maintain. 

The Le Zèbre small car fts all o� these criteria and has a well-

deserved reputation as a care�ree car. Its name comes �rom the 

qualities o� the animal as advertised at the time: «the Zebra runs 

three times �aster and eats hal� as much as a horse!

The model presented is to be put back on the road.

Type C1913 LE ZEBRE

32.

N° de série : 5524

Carte grise de collection

10 000 - 12 000 €

Vendue sans réserve

*� S UCC ESS IO N� DE� MO NS IEUR� H.
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La NN est créée pour contrer les Citroën 5HP et autres 

voitures dites « populaires ». Le constructeur lance, en 

remplacement de la KJ (1923-1924) et de la MT (1923-1925), 

la type NN, dont l’allumage était �ourni par une magnéto, et 

qui sera produite de 1924 à 1927, qui �ut ensuite suivie par 

les types NN1 de 1927 à 1929. C’est une voiture robuste et 

économique grâce à sa fabilité, son entretien �acile et sa �aible 

consommation. L’originalité de sa carrosserie la rend agréable 

à regarder. C’est une voiture que l’on trouvait encore sur le 

marché de l’occasion j usqu’au début des années 50.

Le modèle présenté est à remettre en route.

The� NN� was� created� to� counter� the� Citroën� 5HP� and� other�

so-called� «popular»� cars.� hed,� as� a�The� manufacturer� launc

replacement�for�the�KJ�(1923-1924) and the�M (� � T� 1923-1925),�

the� NN�type,�whose� ignition�was� provided� by�a� magneto,�and�

which�was�produced�from�1924�to�1927,�followed y�b �the�NN1�

types� from� 1927� to� 1929.� It� is� a� robust� and� economical� car�

thanks�to�its�reliability,�easy�maintenance�and�low�consumption.�

Its� original� bodywork� makes� it� pleasant� to� look� at.� It� is� a� car�

that�could�still� be�found�on�the�second-hand� market� until� the�

early� 1950s.

The�model�presented�is�to�be�restarted.

Type NN1925 RENAULT

33.

N° de série : 194301
Carte grise française

8�000�-� 10�000�€

Vendue sans réserve

*� S UCC ESS IO N� DE� MO NS IEUR� H.
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La Ford Model A « première du nom » sera commercialisée 
entre 1903 et 1904 à 1 700 exemplaires. Première automobile 
commercialisée par le patron de la production à la chaine, cette 
auto sera rapidement remplacée par la Model T. Construite 
à plus de 16 millions d’exemplaires, la Ford T marquera un 
véritable tournant dans l’histoire de la marque américaine. 
Mais lorsque la concurrence commence à émerger, Edsel, le 
fils d’Henry Ford, convainc celui-ci de moderniser la gamme et 
d’abandonner la désormais mythique T par une nouvelle Ford 
A. Ainsi, en 1927, une nouvelle automobile fait son entrée sur 
le marché et sera produite jusqu’en 1931 à près de 5 millions 
d’exemplaires.
A l’origine équipée d’un moteur 4 cylindres 3,3L de 40 CV, 
une version européenne sera alors commercialisée avec un 
moteur d’une cylindrée de 2,0L produisant 12 CV. Cette 
version permettant de réduire la taxe sur la puissance fiscale 
en Europe sera nommée Ford AF.
Notre exemplaire a été immatriculé pour la première fois en 
1937 mais nous supposons qu’il a été produit aux alentours 
de 1930. Il est sorti des usines Ford d’Asnières. Il présente 
une belle patine générale d’intérieur comme d’extérieur. La 
sellerie ne présente pas de trou ni de déchirure. Le moteur 
semble complet mais nécessite une remise en route. C’est un 
joli projet de restauration pour les amoureux de la période 
avant-guerre. 

The Ford Model A «first of the name» was marketed between 
1903 and 1904 in 1,700 units. The first car marketed by the 
boss of assembly line production, this car was quickly replaced 
by the Model T. Built in more than 16 million units, the Ford T 
marked a real turning point in the history of the American brand. 
But when the competition began to emerge, Henry Ford’s son 
Edsel convinced him to modernise the range and replace the 
legendary T with a new Ford A. Thus, in 1927, a new car was 
launched on the market and nearly 5 million were produced 
until 1931.
Originally equipped with a 4-cylinder, 3.3 l, 40 horsepower 
engine, a European version was marketed with a 2.0 l, 12 
horsepower engine. This version, allowing to reduce the tax 
on the taxable power in Europe, was named Ford AF.
Our example was first registered in 1937 but we assume that it 
was produced around 1930. It came out of the Ford factory in 
Asnières. It has a beautiful patina inside and out. The upholstery 
has no holes or tears. The engine seems to be complete but 
needs to be restarted. This is a nice restoration project for 
lovers of the pre-war period.

1930 FORD AF

34.
N° de série : 10015
Carte grise française

3 000 - 4 000 €
Vendue sans réserve

* SUCCESSION DE MONSIEUR H.
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C’est au salon de 1931 que Renault apporte à sa gamme un 

nouveau modèle de 7 CV, embarquant un moteur 4 cylindres 

de 1300cc, la « Mona 4 ». Cette voiture qui reprend le châssis 

de la « Primaquatre » arbore un dessin plus moderne que cette 

dernière grâce à une calandre plate. Ce nouveau design est 

possible grâce à l’abandon du radiateur à l’arrière et ainsi, les 

ailes sont elles aussi redessinées. Ce nouveau modèle se veut 

léger et robuste, son moteur exempt de vibrations apporte 

plus de con�ort qu’auparavant. A l’intérieur, l’espace ofert 

aux passagers est important et permet à cinq personnes de 

s’installer con�ortablement. Le tout se montre pour l’époque 

très économique.

Le modèle que nous vous présentons n’a pas roulé depuis de 

nombreuses années. Elle semble complète. Le moteur est 

à remettre en route mais sa base permet un j oli proj et de 

restauration. Elle vient avec sa carte grise �rançaise qui vous 

permettra de rouler rapidement après sa révision.

At the 1931 Motor Show, Renault added a new 7 HP model to 

its range, with a 1300cc 4 cylinder engine, the «Mona 4». This 

car was based on the chassis o� the «Primaquatre» and had 

a more modern design than the latter thanks to a fat grille. 

This new design is possible thanks to the abandonment o� the 

radiator at the rear and thus the wings are also redesigned. 

The new model is light and robust, and its vibration-�ree e gn ine 

provides more com�ort than be�ore. Inside, there is p y o� lent

room �or �ve people to sit com�ortably. The whole thing was 

very economical at the time.

The model we are presenting has not been driven �or many 

years. It looks complete. The engine has to be restarted but 

the base allows a nice restoration proj ect. It comes with its 

French registration which will allow you to drive it quickly a�er 

its revision.

RENAULT MONA 4

35.

N° de série : 553626
Beau proj et de restauration
Carte grise Française2 000 - 2 500 €

Vendue sans réserve

*� S UCC ESS IO N� DE� MO NS IEUR� H.



�� LUNDI 27 MA RS 2023AUTOMOBILES DE COLLECT IO N

S.U.P. Société des Usines du Pâquis situées à Mézières 

commença par construire des châssis complets sans moteur, 

qu’elle livrait sans nom de �abriquant, c’est ains qi ue des 

marques comme Guilick et d’autres purent construire des 

voitures utilisant ce châssis. Par la suite l’usine travaille 

avec Peugeot Frères, Lorraine-Dietrich…et prit peu à peu 

de l’importance si bien qu’au début des années 20, S.U.P. 

construisit ses propres voitures dont la principale des qualités 

était la robustesse, construit avec diférents moteurs, Ballot, 

Alios, ou Chapuis Dornier et carrossée en Torpédo ou en 

conduite intérieure. Par la suite Albert Hainon, Président de 

S.U.P. reprit ces �abrications de pièces pour Renault, Peugeot… 

Son moteur est un 4 cylindres en ligne Chapuis Dornier. Celui-

ci n’est pas bloqué mais à remettre en route. Ces automobiles 

sont maintenant introuvables. Il semblerait qu’il n’en reste que 

3 exemplaires. 

S.U.P. Société des Usines du Pâquis located in Mézières started 

by building complete chassis without engine, which it delivered 

without manu�acturer’s name, so that brands like Guilick and 

others could build cars using this chassis. Later on the �actory 

worked with Peugeot Frères, Lorraine-Dietrich... and gradually 

gained importance so that in the early 1920s, S.U.P. built its 

own cars whose main quality was robustness, built with diferent 

engines, Ballot, Alios, or Chapuis Dornier and bodied as a 

Torpedo or as an interior. Later Albert Hainon, President o� 

S.U.P., took over the production o� parts �or Renault, Peugeot, 

etc. Its engine is a Chapuis Dornier in-line 4-cylinder. This 

one is not blocked but to be restarted. These cars are now 

untraceable. It seems that there are only 3 examples le�.

Type HFB Série 11919 S. U. P.

36.

N° de série : 1353
Carte grise française

10 000 - 12 000 €

Vendue sans réserve

*� S UCC ESS IO N� DE� MO NS IEUR� H�
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Charme de l’avant-guerre, la Ford A s’est vendue à près de 

5 millions d’exemplaires. Elle était disponible en une grande 

variété de carrosseries : ouvertes, �ermées, utilitaires, 

roadster, cabriolet, phaëton, convertible sedan (décapotable) 

mais aussi coach, sport coupé, business coupé, victoria, berline 

à quatre ou six glaces, ou, avec séparation chaufeur, station 

wagon, p dster pick-up, delivery van (�ourgonnette ick-up, roa

de livraison), truck (camion). Comme pour la Ford Modèle 

T, de nombreux accessoires, carrosseries spéciales, ces piè

mécaniques «sport », sont d pis onibles chez les revendeurs. 

Des versions spéciales à six roues, chenillées, tracteur routier, 

bus, seront �abriquées hors-série. Elles sont équipées d’un 

4-cylindre en ligne de 3 300 cm  qui développe 40 CV et une 

boîte de vitesse mécanique à trois rapports.

Le modèle présenté a été restauré mais suite à une 

immobilisation dans le musée du propriétaire, nous vous 

recommandons une remise en route de la voiture.

3

A pre-war charm, the Ford A sold nearly 5 million units. It 

was available in a wide variety of body styles: open, closed, 

utility, roadster, convertible, phaeton, convertible sedan, but 

also coach, sport coupe, business coupe, victoria, four- or six-

window sedan, or, with driver separation, station wagon, pick-

up, roadster pick-up, delivery van, truck. As with the Ford Model 

T, numerous accessories, special bodies and «sport» mechanical 

parts are available from dealers. Special versions with six wheels, 

tracks, road tractor, bus, will be manufactured out of series. 

They are equipped with a 3,300 cm3 in-line 4-cylinder engine 

developing 40 HP and a three-speed mechanical gearbox.

The model presented here has been restored, but following an 

immobilisation in the owner’s museum, we recommend that the 

car be put back on the road.

Phaeton1930 FORD A

37.

A immatriculer en collection

10 000 - 12 000 €

Vendue sans réserve

*� S UCC ESS IO N� DE� MA DA ME� L.
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Cette Ford a été entièrement restaurée par son ancien 
propriétaire. Nous recommandons cependant au futur 
acquéreur de procéder à une remise en route de cette 
automobile.
Un dossier d’expertise datant de cette restauration (1994) sera 
remis à l’acquéreur. Il stipulait : « le véhicule a été entièrement 
restauré dans le respect de ses données d’origine, après une 
mise à nu totale et reconstruction…l’intérieur a subi une 
réfection complète dans le respect de l’origine et l’utilisation de 
matières identiques(feutres, tissus, moquettes)…la mécanique 
a été entièrement reconditionnée….le véhicule examiné a 
été restauré en tous points avec minutie….le propriétaire a 
apporté un soin particulier au respect des détails ». 
Un dossier de photos de cette complète restauration sera 
remis à l’acquéreur. 

This Ford has been fully restored by its previous owner. 
However, we recommend to the future buyer to proceed to a 
restart of this car.
An expert report from this restoration (1994) will be given 
to the buyer. It stipulates: «the vehicle has been entirely 
restored in accordance with its original specifications, after 
a total stripping down and rebuilding...the interior has been 
completely refurbished in accordance with the original and 
using identical materials (felts, fabrics, carpets)...the mechanics 
have been entirely reconditioned....the vehicle examined has 
been meticulously restored in all respects....the owner has taken 
particular care to ensure that the details have been respected». 
A file of photos of this complete restoration will be given to 
the buyer.

1939 FORD V8 STANDARD

38.
N° de série : RPA 013345
A immatriculer en collection

10 000 - 15 000 €
Vendue sans réserve

 Carrosserie Sedan

* SUCCESSION DE MADAME L.
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Le véhicule proposé a été entièrement restauré il y a quelques 

années. Cependant nous recommandons une remise en route 

de celle-ci à la suite d’une immobilisation dans le musée privé 

de son propriétaire.

Un rapport d’expertise datant de 1994 indiquait : 

«  le véhicule examiné a été restauré en tous points avec 

minutie. Le propriétaire a apporté un soin particulier au 

respect de détails ».

Un dossier complet de photographies de la restauration sera 

remis à l’acquéreur.

The vehicle ofered has been �ully restored a �ew years ago. 

However, we recommend that the car be restarted a�er being 

immobilised in the owner’s private museum.

An expert report �rom 1994 stated: «The vehicle examined 

has been meticulously restored in every respect. The owner 

has taken particular care to ensure that the details have been 

respected».

A complete �le o� photographs o� the restoration will be given 

to the purchaser.

1940 FORD V8 DELUXE

39.

N° de série : 18F557193H

A immatriculer en collection

10 000 - 15 000 €

Vendue sans réserve

 Carrosserie Sedan

*� S UCC ESS IO N� DE� MA DA ME� L.
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1939 MATFORD V8

40.

N° de série : 2261
Carte grise française
Très belle restauration25 000 - 35 000 €

Vendue sans réserve

Convertible

C’est au début des années 30 que Ford France et le 

constructeur alsacien Mathis signent un accord pour créer 

la marque MatFord. Celle-ci nait donc en 1934 et produira 

des automobiles j usqu’en 1940. L’obj ecti� des deux marques 

est alors bipartite  : Ford doit pouvoir continuer à produire 

ses modèles américains et anglais en réduisant les droits 

de douanes liés à l’importation de pièces détachées tout 

recentrant sa gamme pour plaire aux clients �rançais et 

Mathis doit se relever d’une situation fnancière délicate pour 

continuer à moderniser sa gamme. Le modèle phare de cette 

alliance sera donc la Mat�ord Alsace V8.

Le modèle présenté est une MatFord Cabriolet de 1939. La 

voiture a été entièrement restaurée, du nez j usqu’à la malle 

arrière. Nous disposons d’un important dossier de photos 

démontrant le travail réalisé. Les planchers ont été re�aits, 

tout comme les ailes, les portières avec armature en bois et 

l’intérieur. Auj ourd’hui, la voiture se trouve dans un très bel 

état de présentation. La capote blanche dénote très bien de 

la peinture couleur cerise. Cette automobile nécessite une 

remise en route mécanique due à son immobilisation. Cette 

MatFord convertible V8 est un bel exemplaire des voitures 

�rançaises de la fn de la période avant-guerre. 

In the early 1930s, Ford France and the Alsatian manu�acturer 

Mathis signed an agreement to create the MatFord brand. This 

was born in 1934 and produced cars until 1940. The obj ective 

o� the two brands was two�old: Ford had to be able to continue 

to produce its American and English models by reducing the 

customs duties linked to the import o� spare parts, while 

re�ocusing its range to please French customers, and Mathis 

had to recover �rom a delicate �nancial situation to continue 

to modernise its range. The fagship model o� this alliance will 

be the Mat�ord Alsace V8.

The model presented is a 1939 MatFord Cabriolet. The car has 

been �ully restored, �rom the nose to the rear trunk. We have a 

large �le o� photos showing the work done. The foors have been 

redone, as have the wings, the doors with wooden �rames and 

the interior. Today, the car is in very good condition. The white 

bonnet stands out very well against the cherry-coloured paint. 

This car needs a mechanical overhaul due to its immobilisation. 

This MatFord V8 convertible is a �ne example o� late pre-war 

French cars.

*� S UCC ESS IO N� DE� MA DA ME� L.
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Bien que les travaux sur la conception et la mise au point d’un 
moteur possédant 8 cylindres en V aient débuté en 1928, sous 
la houlette de l’ingénieur C.J. Smith, ce sera au cours de l’été 
1930 que le programme révolutionnaire débutera vraiment, 
lorsque Henry reviendra d’un voyage en Allemagne, après avoir 
inauguré l’usine de la ville de Cologne. Le patriarche (surnom 
d’Henry Ford) mobilise trois de ses meilleurs ingénieurs et 
se met à l’écart avec eux dans un endroit isolé et à l’abri 
des curieux, afin de pouvoir leur exprimer ses désirs et ses 
objectifs. Cet endroit est en fait la réplique du laboratoire 
d’Edison, que Ford a fait reconstruire au sein de Greenfield 
Village, son immense musée en plein air. Henry s’adresse à ses 
trois acolytes de manière solennelle : « Messieurs, j’ai décidé 
d’abandonner la construction du 4 cylindres. Nous allons 
surprendre Chevrolet et son 6 cylindres en proposant un 8 
cylindres en V. À partir d’aujourd’hui, tout ce que vous faîtes 
et entendez ici doit demeurer secret ». La Ford V8 de 1932 
inaugure une nouvelle technique de coulage, qui donnera 
naissance à l’ancêtre de tous les V8 modernes fabriqués en 
série. Il deviendra l’une des motorisations prépondérantes 
aux États-Unis, au cours des quarante années à venir. Les 
automobiles du groupe Ford emploieront ce moteur, sous 
diverses versions, jusqu’en 1953.
Le modèle présenté est un coupé Opera dans son état 
d’origine. Nous recommandons une remise en route de cette 
automobile, car celle-ci est restée immobile dans le musée 
privé de son propriétaire.

Although work on the design and development of a V8 engine 
had begun in 1928 under the leadership of engineer C.J. 
Smith, it was in the summer of 1930 that the revolutionary 
programme really got underway, when Henry returned from a 
trip to Germany after opening the factory in the city of Cologne. 
The patriarch (Henry Ford’s nickname) mobilised three of his 
best engineers and secluded himself with them in a secluded 
place away from the curious, so that he could express his desires 
and goals to them. This place is in fact a replica of Edison’s 
laboratory, which Ford has had rebuilt in Greenfield Village, 
his huge open-air museum. Henry addresses his three acolytes 
in a solemn manner: «Gentlemen, I have decided to abandon 
the construction of the 4-cylinder. We are going to surprise 
Chevrolet and its 6-cylinder with an 8-cylinder V-cylinder. From 
now on, everything you do and hear here must be kept secret. 
The 1932 Ford V8 pioneered a new casting technique that 
would give rise to the forerunner of all modern mass-produced 
V8s. It was to become one of the most important engines in the 
United States for the next 40 years. Ford automobiles used this 
engine in various versions until 1953.
The model presented is an Opera coupe in its original condition. 
We recommend that this car be restarted, as it has been lying 
idle in its owner’s private museum.

A immatriculer en collection

C1935 FORD V8 OPÉRA

41.

20 000 - 30 000 €
Vendue sans réserve

Coupé

* SUCCESSION DE MADAME L.
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Cette magnifque Woody a été entièrement restaurée en 1994. 

Nous préconisons une remise en route de cette automobile 

puisque celle-ci est restée plusieurs années immobile dans le 

musée privé du propriétaire.

Un dossier complet de photographies de la restauration sera 

remis à l’acquéreur.

This magni�icent Woody was �ully restored in 1994. We 

recommend that this car be restarted as it has been immobile 

�or several years in the owner’s private museum.

A complete fle o� photographs o� the restoration will be given 

to the buyer.

Station Wagon

1940 FORD V8 DELUXE

42.

Carrosserie Woody 

N° série : 1854359801

A immatriculer en collection

30 000 - 40 000 €

Vendue sans réserve

*� S UCC ESS IO N� DE� MA DA ME� L.
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1930 MG M 

43.

N° de série : M102G
Rare sur nos routes
Carte grise française

20 000 - 30 000 €

Produite de 1929 à 1932 par la marque Morris Garage, la 
MG M est la première Midget de la marque anglaise. Cette 
voiture a été produite à seulement 3235 exemplaires et il en 
resterait à peine 350 exemplaires dans le monde. Il s’agit donc 
d’un objet de collection rare et certainement plus encore en 
France, puisque deux seulement sont sur le territoire. Cette 
voiture qui ne pèse que 508 kg, dispose d’un 4 cylindres de 
847 cm3 accouplé à une boite de vitesse à 3 rapports  ; une 
boite à 4 rapports était proposée en option à partir de 1930. 
Il s’agit d’une caisse en bois habillée d’un tissu synthétique, 
les ailes et le capot sont peints. Ses 27 cv procurent de vraies 
sensations à son volant, en la propulsant à 80 km/h. Il s’agit 
d’un modèle extrêmement rare qui aura marqué les esprits. 
L’exemplaire que nous vous présentons fut immatriculé pour 
la première fois en 1930, elle profite donc des améliorations 
proposées par MG comme des freins à câbles en croix, une 
augmentation de la puissance, un travail sur la carrosserie et 
sur les ouvrants. La caisse entoilée alliait économie et légèreté 
à un joli dessin.
Le coffre aménagé dans la pointe n’est pas négligeable, mais 
la roue de secours en prend presque 50 %. Le couvercle sert 
de rangement à la capote et aux arceaux.
Le petit moteur dérivé de la Morris est alimenté par un seul 
carburateur SU. L’intérieur et la capote sont en bon état, sans 
déchirure. 
Véritable pionnière, la MG M démontre encore que l’on peut 
largement s’amuser et ressentir de réelles sensations de 
pilotage avec une vingtaine de chevaux. 

Produced from 1929 to 1932 by Morris Garage, the MG M 
is the first Midget of the British brand. Only 3235 examples 
of this car were produced and only 350 remain in the world. 
It is therefore a rare collector’s item and certainly even more 
so in France, as only two are on the territory. This car, which 
weighs only 508 kg, has a 4-cylinder 847 cm3 engine coupled 
to a 3-speed gearbox; a 4-speed gearbox was offered as an 
option from 1930. It has a wooden body with a synthetic fabric 
covering, the wings and bonnet are painted. Its 27 hp provide 
a real thrill at the wheel, propelling it to 80 km/h. This is an 
extremely rare model that will have left its mark. 

The model we are presenting was first registered in 1930, so 
it benefits from the improvements proposed by MG such as 
cross cable brakes, an increase in power, work on the bodywork 
and on the windows. The canvas body combined economy and 
lightness with a nice design.
The boot in the tip is not insignificant, but the spare wheel takes 
up almost 50% of it. The lid is used to store the bonnet and 
the roll bars.
The small Morris-derived engine is powered by a single SU 
carburettor, the interior and soft top are in good condition 
with no tears. 

A true pioneer, the MG M still demonstrates that you can 
have a lot of fun and feel real driving sensations with about 
20 horsepower.
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Le châssis type 57 moteur 11 est assemblé à l’usine en mars 
1934 ainsi que les châssis à moteurs 9-10-12 et 14. 
La Facture de l’usine est éditée le 29 mars 1934 au compte de 
l’agent Bugatti d’Alger M. Sagnier pour 58.265 ff. 
Le même jour, le Registre de vente indique bien « 57109/11. 
Sagnier. Cabriolet. 29.3.34 »
Le Registre de la Carrosserie Bugatti note « Cabriolet 57/11-  
31/3 -57109/11. »
Le Registre d’acheminement indique que le Cabriolet 
57109/11 est expédié par la route chez Sagnier le jeudi 29 
mars 1934.
Cela signifie que la voiture est conduite de Molsheim à 
Marseille par un ouvrier de l’usine avant de rejoindre Alger 
par bateau.

Les premiers cabriolets Stelvio par Bugatti

Le modèle Stelvio est une des trois créations du bureau 
d’étude de l’usine qui propose pour 1934,une gamme unique 
de véhicules 4 places déclinée en Berline Galibier 4 portes, 
Coach Ventoux 2 portes  et Cabriolet Stelvio 2 portes .
Le rythme de fabrication du cabriolet Stelvio débute en 
janvier 1934 par la construction du premier cabriolet, voiture 
à moteur N°6 ,plaque  provisoire 57103 .

Châssis 57109
Moteur 11 
Cabriolet 4 places par Bugatti
Carte grise de collection

1934 BUGATTI 57 STELVIO

44.

500 000 - 600 000 €

Le second cabriolet est notre véhicule 57109 à moteur N° 11 
terminé fin mars, puis un troisième cabriolet 57128 moteur 
N°22 fin avril ,avant l’assemblage de quatre nouveaux cabriolets 
en mai, cinq en juin, trois en juillet, quatre en août, trois en 
septembre et un par mois d’octobre à décembre 1934,soit un 
total de 25 cabriolets Stelvio  par Bugatti en 1934.
1935 voit la construction de 16 autres Stelvio par la 
carrosserie Bugatti et 3 dernières caisses sont réalisées en 
1936, avant que les ateliers Gangloff de Colmar ne prennent 
la main définitivement sur la production des cabriolets sur 
châssis type 57.
Le tarif client des Stelvio est en 1934 de 80.000ff puis en 
octobre 1935 de 85.000ff , 83.000ff pour la berline Galibier 
et 82.000ff pour le coach Ventoux.

Au soleil de la ville blanche

Exposition à la IIème Foire d’Alger 1934. Le cabriolet 57109 
doit être en vue des cotes algériennes vers le 30 mars 1934.
Il est très attendu par le concessionnaire Bugatti algérois 
Sagnier car il sera exposé au salon de l’automobile qui se tient 
pendant la II ème Foire d’Alger du 24 mars au 9 avril 1934.
Le garage Sagnier sis aux 58-60 rue Michelet à Alger est 
fondé en mars 1914. Il est concessionnaire Cottin-Desgouttes, 

Exemplaire présenté lors de la Foire d’Alger de 1934.
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Bugatti, puis Talbot.  Au décès d’Henri Sagnier le 25 novembre 
1933, sa veuve prend la direction de l’affaire avec leur fils 
unique Valentin.
Mme Sagnier a reçu longuement le Gouverneur général sur 
son stand le jour de l’inauguration.
Le numéro du 14 avril 1934 de l’hebdomadaire « L’Afrique du 
Nord Illustrée » comporte un reportage sur la Foire d’Alger et 
le salon automobile .
Deux clichés du stand Bugatti-Talbot de la maison Sagnier sont 
publiés et découvrent le cabriolet 57 Stelvio aux roues rudges 
laquées de noir ,caisse en deux tons , flasques recouvrant les 
roues arrières et probablement rouge et noire avec capote 
en coton blanc.
Ce cabriolet moteur N° 11 est équipé d’un pare-chocs simple 
lame en forme de parenthèse, à la différence du premier 
cabriolet, voiture moteur N° 6, sorti de la carrosserie le 24 
janvier 1934 ,et qui sera utilisé par Friderich au rallye du Maroc 
en avril ,équipé d’un phare central et d’un pare-chocs à deux 
lames horizontales.

L’article est ainsi libellé :

Il semble que cette première Bugatti 57 vendue sur le sol algérien 
ait été utilisée par Sagnier lui-même, et le nom du premier 
propriétaire algérois ne nous est pas connu, mais la plaque 
d’immatriculation originale a pu être identifiée : 5033 AL 13.
Un second cabriolet Stelvio, châssis 57129 est convoyé début 
novembre 1934 par Robert Aumaitre à Marseille pour le pilote 
Soulié, client de Sagnier et facturé 58.784 ff .Cette voiture 
est équipée de roues flasquées. Un troisième cabriolet 57, 
réalisation de Gangloff en 1937 pour un client de Tipaza qui 
le conservera jusqu’en 1950. Le soleil d’Algérie favorise la 
vente de voitures découvrables, neuves et en provenance de 
la métropole.

Seconde vie en Nouvelle Aquitaine 
et aux bords de Loire

Le cabriolet revient en métropole au printemps 1947.
Le dernier propriétaire algérien l’avait acquis le 5 février 1947.
Le 22 mai 1947, le véhicule est enregistré à la préfecture de la 
Vienne sous le numéro 3030 ZH4 au nom de Norbert LLEDO, 
Fruits et Primeurs,1 rue Grandin à Châtellerault .

« Le grand constructeur de Molsheim, dont les Etablissements Sagnier sont les 
concessionnaires, expose un magnifique cabriolet sur châssis touriste 19 cv, 3 litres 
300 à double arbre à cames .Une merveille de mécanique. Avec son dernier modèle cité, 
les performances effectuées à Monthléry, à 152 kilomètres 700 de moyenne, ont été 
réalisées avec le type de voiture livrée à la clientèle. »

Il existe un Norbert Lledo originaire de Kolea à quarante 
kilomètre d’Alger. S’il est bien notre homme, il a surement 
ramené la Bugatti avec lui en quittant l’Algérie.
Un an plus tard, le 3 aout 1948, le cabriolet est revendu à 
un médecin du nom de Pierre MARIE domicilié dans le petit 
village de Saint Romain sur Vienne près Dangé.

Pierre MARIE (1910-1983)

Le Dr F-Pierre Marie, né en 1910 à Briançon d’un père médecin 
major au 159 ème R.I et originaire de Tours.
Il se marie dans cette ville en été 1932 et soutient sa thèse 
en 1935. Il est un ancien interne des hôpitaux de Tours. 
Pierre Marie exerce d’abord avant-guerre dans le village de 
Thilouze près de Chinon ,puis à St Romain près Dangé  et  
comme assistant à l’asile pour enfants Gatien de Clocheville 
à Tours dans lequel on inaugure entre 1947 et 1948 une unité 
moderne de 23 berceaux et d’un lactarium . P.Marie décède 
dans son petit village de Dangé en janvier 1983.
Le 2 décembre 1948, la Bugatti est acquise par Jean-Pierre 
CHEVALIER, dentiste,17 rue Charles Gide à Poitiers.
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Georges METZ (1907-1973)

Georges Prosper Auguste Metz est né à Strasbourg le 27 
septembre 1907.
Sa famille possède une fabrique de bougies dans la cité 
alsacienne, du nom de « Bougies X.A.METZ SA ».
Elle fut construite en 1890 par Xavier - Auguste Metz ,le grand 
père de Georges.
Ce dernier fit ses études au collège de Strasbourg avec Jean 
Bugatti qui était de deux ans son cadet.
Ils resteront toujours amis.
En 1922, son père veut s’éloigner de l’entreprise familiale et 
trouve un travail similaire à Orléans, se portant acquéreur 
d’une usine de blanchissement de cire dit « cirerie » au lieu 
-dit « La Fougère » dans une forêt près du village d’Olivet.
L’entreprise portait le nom de « Ets CHALON- DESFORGES ».
Georges Metz quitte l’usine. Il va s’occuper d’un garage dans 
la banlieue de Paris à Saint Ouen avant de retourner à Olivet 
se marier en décembre 1933 peu de temps avant la mort de 
son père. Il deviendra le directeur de l’usine jusqu’à son décès 
en février 1973.
Georges Metz possédera de nombreuses Bugatti, de sa Brescia 
acquise en 1929 à l’Atalante 57570, en passant par un roadster 
55,un Type 46 et deux Type 49 dont une conservée jusque 
dans les années soixante.
Selon les souvenirs de son frère Pierre, toutes étaient des 
voitures d’occasion.
G.Metz conserve son cabriolet 57 pendant six ans, et le revend 
le 27 mars 1958 à Robert HABIB, domicilié à Aire sur Adour.
La Bugatti reçoit la plaque 250 BM 40.

Robert HABIB (1924-1968)

Robert, Raphael, Moise Habib, né en août 1924 à Neuilly sur 
Seine, est le fils d’un négociant d’origine turque, Jacques 
Habib, associé avec son frère Albert dans l’exploitation d’un 
fond de commerce de perles fines et pierres précieuses, dont 
le siège social est au 22-26 rue Lafayette à Paris.
Son enfance se déroule entre Neuilly et le 12 de l’avenue 
d’Eylau ou les deux frères Habib ont installé leurs familles 
de trois enfants et une dizaine de domestiques. Robert est 
ainsi proche de son cousin, le cinéaste Ralph Habib (1912- 
1969) qui dirige l’Aéroclub du Cinéma à Paris dès 1946 .En 
1947 Robert poursuit son entrainement au sein du club. Ils 
passent ensuite au Club André Ager dont Robert devient le 
responsable de la commission des vols à moteur. En 1952, il 
est pilote au centre de vol à voile de Beynes dans les Yvelines. 
En 1954 au départ de cet aéroclub, R. Habib parcourt 500 km 
jusqu’à Portets en Gironde. ll participe sur Breguet 901 aux 
huit jours d’Angers réservés à cette discipline en 1959. Il fait  
alors déjà partie de l’Aéro Club d’Aire sur Adour. Il écrit de 
nombreux articles sur l’aviation en général dans la revue « Les 
Ailes » au début des années soixante. En 1967, il fait partie du 

groupe d’études Georges Payre qui étudie un planeur à grande 
diffusion . Il commence l’étude mais décède dans un accident 
de voiture à Saint Cloud le 21 mars 1968.
Nous avons pu retrouver celui qui acheta la voiture à Habib 
vers 1960.

Gérard le Breton est un fringant collectionneur de 93 ans.
Il est né aux Sables d’Olonne le 13 février 1929, de parents 
originaires de Vendôme dans le Loir et Cher. La famille arrive 
dans les Landes au moment de l’exode.
Il bien voulu nous confier ses souvenirs liés à l’automobile :

« Je suis né en 1929, mon père me destinait à la médecine, mais 
en cinquième année de faculté j’abandonnai pour me consacrer 
à ma vrai passion, pour une autre mécanique. Je serai d’abord 
mécanicien automobile, puis travaillerai au laboratoire « Clin 
- Byla » qui deviendra Sanofi. J’ai pris ma retraite le plus tôt 
possible afin de refaire de la mécanique.
Ma première Bugatti fut un type 40 torpédo GS, acheté 
au début des années cinquante. Il partait à la casse chez 
Guttierez, ferrailleur de Mont de Marsan. La voiture n’était 
pas vilaine, j’ai roulé un peu et l’ai revendue trois semaines 
plus tard sans l’avoir mise à mon nom, car je manquais d’argent 
à cette époque.
La seconde fut un Ventoux première série, acheté à un médecin 
de Haubourget dans les Hautes Pyrénées. Il marchait mal, le 
mécanicien local l’avait révisé sans succès. Il fallait revoir 
encore le calage de la distribution. Je l’ai peu gardé et pas 
mis à mon nom. Je l’ai revu ensuite à l’hôtel du Commerce  d’ 
Aire sur Adour, tenu par Mr Habib. Il y avait eu une inondation 
et la Bugatti avait de l’eau jusqu’aux marchepieds. La caisse 
était de couleur grise verte métallisée.
Le troisième fut le cabriolet 57. Je ne l’ai pas trouvée, on me 
l’a apportée !
Un samedi soir, vers minuit, un type qui pouvait encore être 
Habib, coule une bielle sur sa Bugatti en traversant Mont de 
Marsan. Seul le dancing « le Midou » était ouvert à une heure si 
tardive. Le gars partait travailler à Paris chez Dassault. On me 
téléphona de la boite de nuit car on savait mon intérêt et mes 
compétences pour ce genre de véhicule. L’affaire s’est conclue 
au bar. Je lui achetai la voiture pour la somme conséquente de 
30. 000.ff. En échange je lui fournissait aussi une autre voiture 
pour rallier la capitale.
Je m’occupais de la restauration mécanique. Le moteur 
fut refait à neuf, je trouvais à Paris un jeu de pistons neufs 
d’époque. Le rectifieur de Mont de Marsan m’a déconseillé 
de rechemiser les cylindres. Je changeais les soupapes ainsi 
que les pignons de distribution. Je révisais l’embrayage et la 
boite. Le pont était en bon état. La caisse aux ailes noires et 
découpe bordeaux était très bien conservée. L’intérieur en 
cuir fût changé car il était abimé. La sellerie en cuir Connolly 
fut confiée à l’atelier Dargelos de Mont de Marsan. La capote 
était de couleur noire, et les roues gris métal ne furent jamais 
chromées.
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A cette époque, personne ne voulait de Bugatti car elle 
consommait trop et avait la réputation d’une bête à chagrin. 
Mais mon cabriolet 57 n’est jamais tombé en panne. Je ne 
l’utilisais pas pour de longs trajets. Quelque cent kilomètres 
pour me rendre au bord de la mer. La voiture provoquait 
des attroupements lors des arrêts et certains badauds se 
permettaient même de s’assoir à son bord.
J’ai acheté toutes les voitures qui me faisaient plaisir, et 
agrandis mon garage plusieurs fois.
Un Mr Lucas, qui était très gentil voulut absolument que je lui 
vende ma Bugatti.  Je lui ai fait essayer «   Je suis un ancien 
pilote automobile me dit-il, j’ai essayé toutes les   Bugatti 57 
qui sont à vendre actuellement et aucune n’est réglée comme la 
vôtre, il me la faut. Il est revenu deux ou trois fois, et la dernière 
fois me dit qu’il resterait chez moi tant que je ne lui aurait pas 
vendue. Il est arrivé avec son épouse en camping car et s’est 
installé à l’orée de mon petit bois de pins .Ils sont restés une 
semaine, je les invitais pour le déjeuner. Enfin, je consentis à 
lui céder le cabriolet. »

Le Bugatti Register publié par H.G.Conway en 1962 liste 
la Bugatti 57109 comme Cabriolet 2 portes quatre places, 
en indiquant les immatriculations 659 AF 45 et 250 BM 40 
au nom de : « Gilbert (erreur il faut lire Gérard son frère) Le 
Breton,1 bis Avenue du 34 ème R.I à Mont de Marsan. »

Le véhicule est mentionné comme ayant auparavant appartenu 
à Habib d’Aire sur Adour.
Depuis janvier 2000 la voiture est au sein de la collection 
J.Lucas à Cisse près de Poitiers.

Jacques LUCAS (1921-2005)

La cabriolet Stelvio est immatriculé dans la Vienne sous le 
numéro 1397 TK 86 le 13 janvier 2000.
Jacques Lucas était un passionné de courses automobiles, et 
participa à de nombreux rallyes sur Aston Martin et courses 
de côtes en Berlinette et Monoplace Alpine, en écumant tous 
les circuits de France et jusqu’en Belgique.
J.Lucas fait refaire peinture et intérieur.
Les travaux de carrosserie sont confiés à un atelier de Poitiers 
qui mets à blanc la carrosserie avant de repeindre la caisse en 
restant dans les coloris antérieurs. Lucas installe de grands 
avertisseurs chromés et des phares longue portée. La sellerie 
est aussi confiée à un artisan local pour être refaite à neuf ainsi 
que les moquettes.
La Bugatti n’est utilisée que pour des sorties et rallyes locaux , 
et au décès de son propriétaire en novembre 2005, l’auto est 
remisée dans de bonnes conditions de stockage.



52 LUNDI 27 MA RS 2023AUTOMOBILES DE COLLECT IO N



53 LUNDI 27 MARS 2023AUTOMOBILES DE COLLECTION



54 LUNDI 27 MARS 2023AUTOMOBILES DE COLLECTION

L’ANALYSE DU VÉHICULE

L’examen du Cabriolet dans les locaux de la maison Osenat en 
novembre 2022  montre un véhicule ayant conservé la totalité 
de ses composantes mécanique originales.
La carrosserie est en très bel état d’origine et les boiseries 
ne semblent pas avoir subi de dommages. Les ailes avant sont 
plus enveloppantes que le dessin original vu sur la voiture à la 
Foire d’Alger en 1934, mais il était de bon ton de moderniser 
les lignes des véhicules à la fin des années trente.
La plaque châssis originale est gravée « 57109 19 cv Bas Rhin » 
et rivetée au tablier.
Le cadre original porte le numéro 7.
L’essieu avant, ne semble pas numéroté, mais il est du rare 
premier modèle en deux parties manchonnées. De nombreuses 
57 de la première série sont retournées à l’usine pour recevoir 
un nouvel essieu en une partie. Le cabriolet 57109 a conservé 
cette rare spécificité des modèles 1934.
La patte arrière gauche du carter moteur porte le numéro 11.
Le corps de la boite de vitesse est numéroté 11.

Le pont arrière au rapport gravé 12X50, porte le numéro 11.
Le tableau de bord est conforme au premier modèle équipé 
d’un grand compteur de vitesse Jaeger à fond noir gradué 
jusqu’ à 170 km/h et comportant quatre petits indicateurs 
pour la contenance du réservoir, la température d’eau, la 
pression d’huile et l’ampèremètre.

Parmi les 25 cabriolets Stelvio réalisés par la carrosserie 
Bugatti en 1934, première année de leur production, seuls 
9 ont survécu.

Le Cabriolet 57109, est le plus ancien conservé en collection, 
et sans doute l’un des rares qui possède toute sa mécanique 
originale ainsi que ses boiseries et sa carrosserie.

Pierre-Yves LAUGIER 
Historien - Expert pour la Maison Osenat
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Chassis type 57 engine 11 was assembled at the factory in 
March 1934, as well as chassis with engines 9-10-12 and 14.
On March 29, 1934, the factory invoice was issued to the 
account of the Bugatti agent in Algiers, Mr. Sagnier, for 
58,265 ff.
On the same day, the sales register shows «57109/11. Sagnier 
Cabriolet. 29.3.34».
The Carrosserie Bugatti register notes «Cabriolet 57/11- 31/3 
-57109/11».
The routing register indicates that Cabriolet 57109/11 was 
shipped by road to Sagnier on Thursday, March 29, 1934.
This means that the car was driven from Molsheim to Marseille 
by a factory worker before being shipped to Algiers.

The first Stelvio convertibles by Bugatti.
The Stelvio model is one of the three creations of the factory’s 
design office, which for 1934 offered a unique range of four-
seater vehicles in the form of a four-door Galibier saloon, a 
two-door Ventoux coach and a two-door Stelvio cabriolet.
The production of the Stelvio cabriolet began in January 1934 
with the construction of the first cabriolet, car with engine N°6, 
temporary plate 57103.
The second cabriolet is our car 57109 with engine N° 11 
completed at the end of March, then a third cabriolet 57128 
with engine N°22 at the end of April, before the assembly of 
four new cabriolets in May, five in June, three in July, four in 
August, three in September and one per month from October 
to December 1934, that is to say a total of 25 Stelvio cabriolets 
by Bugatti in 1934.
In 1935, 16 more Stelvios were built by the Bugatti 
coachbuilder, and three more were built in 1936, before the 
Gangloff workshops in Colmar took over the production of the 
convertibles on type 57 chassis.
In 1934, the customer price for the Stelvio was 80,000ff, and in 
October 1935 85,000ff, 83,000ff for the Galibier saloon and 
82,000ff for the Ventoux coach.

In the sun of the white city.
Exhibition at the 2nd Algiers Fair 1934.
The convertible 57109 should be in sight of the Algerian coast 
by March 30, 1934, and is eagerly awaited by the Bugatti 
dealer Sagnier in Algiers, as it will be exhibited at the Salon de 
l’Automobile held during the IInd Algiers Fair from March 24 
to April 9, 1934.
The garage Sagnier located at 58-60 street Michelet in Algiers is 
founded in March 1914. It is dealer Cottin-Desgouttes, Bugatti, 
then Talbot.  At the death of Henri Sagnier on November 25, 
1933, his widow takes the direction of the business with their 
only son Valentin.
Mrs Sagnier received the Governor General at length on her 
stand on the day of the inauguration.
The 14 April 1934 issue of the weekly magazine «L’Afrique du 
Nord Illustrée» contains a report on the Algiers Fair and the 
car show.

Two pictures of the Bugatti-Talbot stand of the Sagnier company 
are published and show the 57 Stelvio cabriolet with black-
lacquered red wheels, two-tone body, flanges covering the rear 
wheels and probably red and black with a white cotton bonnet.
This convertible engine N° 11 is equipped with a single 
blade bumper in the shape of a parenthesis, unlike the first 
convertible, engine car N° 6, which came out of the bodywork 
on 24 January 1934, and which will be used by Friderich in the 
Morocco rally in April, equipped with a central headlight and a 
bumper with two horizontal blades.

The article reads as follows:
«The great manufacturer from Molsheim, of which 
Etablissements Sagnier are the dealers, exhibits a magnificent 
cabriolet on a 19 hp, 3 litre 300 touring chassis with double 
camshafts, a mechanical marvel. With its latest model, the 
performances achieved at Monthléry, at an average of 152 
km 700, were achieved with the type of car delivered to the 
customers.
It seems that this first Bugatti 57 sold on Algerian soil was 
used by Sagnier himself, and the name of the first Algerian 
owner is not known to us, but the original number plate could 
be identified: 5033 AL 13.
A second Stelvio cabriolet, chassis 57129, was sent by Robert 
Aumaitre to Marseille at the beginning of November 1934 
for the driver Soulié, a Sagnier customer, and was invoiced at 
58,784 ff. This car was equipped with flanged wheels. A third 
convertible 57, made by Gangloff in 1937 for a customer from 
Tipaza who kept it until 1950. The Algerian sun favours the sale 
of new convertible cars from the metropolis.

Second life in New Aquitaine and on the banks 
of the Loire
The cabriolet returned to France in the spring of 1947.
The last Algerian owner had acquired it on 5 February 1947.
On 22 May 1947, the vehicle was registered at the Vienne 
prefecture under number 3030 ZH4 in the name of Norbert 
LLEDO, Fruits et Primeurs, 1 rue Grandin in Châtellerault.
There is a Norbert Lledo originating from Kolea, forty kilometres 
from Algiers. If he is indeed our man, he probably brought the 
Bugatti with him when he left Algeria.
A year later, on August 3, 1948, the cabriolet was sold to a 
doctor by the name of Pierre MARIE who lived in the small 
village of Saint Romain sur Vienne near Dangé.

Pierre MARIE (1910-1983)
Dr F-Pierre Marie was born in 1910 in Briançon to a father 
who was a major doctor in the 159th Infantry Regiment and 
originally from Tours.
He married in this town in the summer of 1932 and defended 
his thesis in 1935. Before the war, Pierre Marie practised in the 
village of Thilouze near Chinon, then in St Romain près Dangé 
and as an assistant at the Gatien de Clocheville children’s asylum 
in Tours, where a modern unit with 23 cots and a lactarium was 
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inaugurated between 1947 and 1948. P. Marie died in his small 
village of Dangé in January 1983.
On 2 December 1948, the Bugatti was purchased by Jean-
Pierre CHEVALIER, a dentist, 17 rue Charles Gide in Poitiers.

Pierre Jean CHEVALIER (1913- 1999)
Pierre, Jean, Jacques, Michel Chevalier was born in Poitiers in 
November 1913, the son of a milliner and a salesman who were 
married in 1905 and separated in 1921. The mother brought 
up Jean and his elder sister Michèle with the help of her sisters 
who lived in the flat in the rue du Chaudron d’Or. Jean lived 
there until at least 1931.
He married in Poitiers in October 1944 and took over Marcelle 
Tessier’s dental practice at 17 rue Charles Gide.  Divorced for 
the first time in 1958, he was soon divorced for a second time 
in 1968. J. Chevalier practised until 1975. He died in Poitiers 
in May 1999.

On 24 June 1952, the car left the South West for the Orléans 
region.
It is registered under number 659 AF 45 in the name of Georges 
METZ, factory manager, at «la Fougère» in the commune of Olivet.

Georges METZ (1907-1973)
Georges Prosper Auguste Metz was born in Strasbourg on 27 
September 1907.
His family owned a candle factory in the Alsatian city, called 
«Bougies X.A.METZ SA».
It was built in 1890 by Xavier - Auguste Metz, Georges’ 
grandfather.
The latter studied at the college in Strasbourg with Jean 
Bugatti, who was two years his junior.
They were to remain lifelong friends.
In 1922, his father wanted to move away from the family 
business and found a similar job in Orléans. He bought a wax 
whitening factory called «La Fougère» in a forest near the 
village of Olivet.
The company was called «Ets CHALON- DESFORGES».
Georges Metz left the factory. He went to run a garage in the 
Paris suburb of Saint Ouen before returning to Olivet to get 
married in December 1933 shortly before his father’s death.
He became the factory manager until his death in February 1973.
Georges Metz owned many Bugattis, from his Brescia acquired 
in 1929 to the Atalante 57570, including a 55 roadster, a Type 
46 and two Type 49s, one of which he kept until the 1960s.
According to the memories of his brother Pierre, all were 
second-hand cars.
G.Metz kept his 57 cabriolet for six years, and sold it on 27 
March 1958 to Robert HABIB, living in Aire sur Adour.
The Bugatti was given the plate 250 BM 40.

Robert HABIB (1924-1968)
Robert, Raphael, Moise Habib, born in August 1924 in Neuilly 
sur Seine, was the son of a merchant of Turkish origin, Jacques 

Habib, associated with his brother Albert in the exploitation of 
a business of fine pearls and precious stones, whose head office 
was at 22-26 rue Lafayette in Paris.
His childhood took place between Neuilly and 12 Avenue 
d’Eylau, where the two Habib brothers had set up their families 
of three children and a dozen servants. Robert was close to his 
cousin, the filmmaker Ralph Habib (1912-1969), who ran the 
Aéroclub du Cinéma in Paris from 1946 onwards, and in 1947 
Robert continued his training with the club. They then moved 
on to the André Ager Club, where Robert became the head 
of the motor flight committee. In 1952, he became a pilot at 
the Beynes gliding centre in the Yvelines. In 1954, from this 
flying club, R.Habib flew 500 km to Portets in Gironde. He took 
part in the eight days of Angers reserved for this discipline in 
1959 on a Breguet 901. He was then already a member of the 
Aire sur Adour Aero Club. He wrote many articles on aviation 
in general in the magazine «Les Ailes» in the early sixties. In 
1967, he was part of the Georges Payre study group which was 
studying a wide-body glider.  He started the study but died in 
a car accident in Saint Cloud on 21 March 1968.
We were able to find the person who bought the car from Habib 
around 1960.

Gérard le Breton is a dashing 93 year old collector.
He was born in Les Sables d’Olonne on 13 February 1929, to 
parents from Vendôme in the Loir et Cher region. The family 
arrived in the Landes at the time of the exodus.
He was kind enough to share his memories of the car with us:
«I was born in 1929, my father intended me to study medicine, 
but in my fifth year of university I gave up to devote myself to 
my real passion, for another kind of mechanics.
I started out as a car mechanic, then worked at the «Clin - 
Byla» laboratory, which later became Sanofi. I retired as soon 
as possible in order to work as a mechanic again.
My first Bugatti was a type 40 torpedo GS, bought in the early 
fifties. It was being scrapped by Guttierez, a scrap dealer in 
Mont de Marsan. The car was not bad, I drove it a little and sold 
it three weeks later without having put it in my name, as I was 
short of money at that time.
The second was a Ventoux first series, bought from a doctor in 
Haubourget in the Hautes Pyrénées. It was not working well, the 
local mechanic had revised it without success. The timing had to 
be revised again. I did not keep it and did not put it in my name. 
I saw it again at the Hotel du Commerce in Aire sur Adour, run 
by Mr Habib. There had been a flood and the Bugatti had water 
up to the running boards. The body was grey-green metallic.
The third was the 57 cabriolet. I didn’t find it, it was brought 
to me!
One Saturday night, around midnight, a guy who could still 
be Habib, sank a connecting rod on his Bugatti while driving 
through Mont de Marsan. Only the dance hall «le Midou» was 
open at such a late hour. The guy was going to work in Paris at 
Dassault. I was phoned from the nightclub because they knew 
of my interest and skills in this type of vehicle. The deal was 
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concluded in the bar. I bought him the car �or the substantial 

sum o� 30,000 f. In exchange I also provided him with another 

car to drive to the capital.

I took care o� the mechanical restoration. The engine was 

rebuilt, I �ound in Paris a set o� new pistons o� the time.

The recti�er in Mont de Marsan advised me against reworking 

the cylinders. I changed the valves and the timing gears. I 

revised the clutch and the gearbox. The axle was in good 

condition. The body with black wings and burgundy cut-out was 

very well preserved. The leather interior was changed because 

it was damaged. The Connolly leather upholstery was entrusted 

to the Dargelos workshop in Mont de Marsan. The bonnet was 

black, and the metal grey wheels were never chromed.

At that time, nobody wanted a Bugatti because it consumed too 

much �uel and had the reputation o� a « beast o� burden ». But 

my ‘57 cabriolet never broke down and I didn’t use it �or long  

j ourneys. I didn’t use it �or long j ourneys, j ust a �ew hundred 

kilometres to the seaside. The car caused crowds at stops and 

some onlookers even allowed themselves to sit in it.

I bought all the cars I wanted, and expanded my garage several 

times. The Bugatti is only used �or local rallies and outings, and a�er 

A Mr Lucas, who was very nice, wanted me to sell him my the death o� its owner in November 2005, the car is stored in 

good condition.Bugatti.  I had him try it out, «I am a �ormer racing driver,» he 

said, «I have tried all the ‘57 Bugattis that are �or sale and none 

o� them are as well tuned as yours, I need it. He came back two 
Examination o� the Cabriolet at Osenat in November 2022 or three times, and the last time he told me he would stay with 

me until I sold it to him.  He arrived with his wi�e in a camper shows a vehicle that has retained all its original mechanical 

van and settled on the edge o� my little pine �orest, where they components.

The bodywork is in very good original condition and the stayed �or a week and I invited them �or lunch. Finally, I agreed 

to give him the convertible. woodwork does not appear to have sufered any damage. The 

The Bugatti Register published by H.G. Conway in 1962 lists �ront wings are more wraparound than the original design seen 

on the car at the Algiers Fair in 1934 ashionable to Bugatti 57109 as a 2-door, 4-seat convertible, with registration , but it was �

numbers 659 AF 45 and 250 BM 40 in the name o�: «Gilbert modernise the lines o� vehicles in the late 1930s.

The original chassis plate is engraved «57109 19 hp Bas Rhin» (mistake, it should read Gérard, his brother) Le Breton, 1 
and riveted to the apron.bis Avenue du 34 ème R.I à Mont de Marsan. The vehicle is 

mentioned as having previously belonged to Habib �rom Aire The original �rame has the number 7.

sur Adour. The �ront axle does not appear to be numbered, but it is o� the 

rare �rst model in two sleeved sections. Many 57s o� the �rst 

Since January 2000 the car is in the J.Lucas collection in Cisse series were returned to the �actory to receive a new one-piece 

near Poitiers. axle. Convertible 57109 has retained this rare 1934 model 

speci�city.

The rear le�-hand lug o� the engine casing bears the number 11.  

The Stelvio convertible was registered in the Vienne under The gearbox body is numbered 11.

number 1397 TK 86 on 13 January 2000. The rear axle with engraved gear 12X50 is numbered 11.

The dashboard is as per the �rst model with a large black-Jacques Lucas was a keen car racer, and took part in numerous 

rallies in Aston Martins and hill climbs in Berlinettes and Alpine backed Jaeger speedometer graduated up to 170 km/h and 

Monoplaces, racing on all the circuits in France and even in with �our small indicators �or tank capacity, water temperature, 

oil pressure and ammeter.Belgium.

J.Lucas had the paintwork and interior redone.

The bodywork was entrusted to a workshop in Poitiers who O� the 25 Stelvio cabriolets built by the Bugatti coachbuilders 

in 1934, the �rst year o� production, only did the bodywork be�ore repainting it in the previous colours. 9 have survived.

Lucas installs large chrome horns and long-range headlights. Cabriolet 57109 is the oldest surviving car in collection, and 

The upholstery was also entrusted to a local cra�sman to be probably one o� the �ew that still has all its original mechanical 

parts, woodwork and bodywork.redone as well as the carpets.

Analysis of the vehicle :

Jacques LUCAS (1921-2005)
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L’Alvis 12/70 a été annoncée par le constructeur anglais le 
22 septembre 1937. Il s’agit alors d’une berline de sport 
ou d’un coupé drophead quatre places, apparentée à l’Alvis 
Silver Crest à six cylindres. Le directeur technique et designer 
en chef, Smith-Clarke, étant entièrement occupé par la 
construction d’une nouvelle usine pour fabriquer les moteurs 
radiaux Gnome-Rhone d’Alvis, la 12/70 sera donc conçue par 
George Lanchester et s’est avérée être sa dernière conception 
automobile.
Alvis produit alors un moteur quatre cylindres de 1 842 cm3 à 
poussoirs et soupapes en tête qui était similaire au moteur de 
l’Alvis Firebird mais était, en fait, de conception nouvelle. Sa 
puissance de 63 ch était suffisante pour propulser la voiture à 
une vitesse de pointe d’environ 130 km/h. Alvis dut également 
concevoir et fabriquer une boîte de vitesses à quatre rapports, 
dont les trois premiers rapports étaient synchronisés.
L’exemplaire présenté se trouve dans un très bel état général. 
La peinture bicolore est de belle facture et les jantes noir 
mat lui vont bien. La capote est en bon état et dispose 
d’une ouverture « facile », souvent peu caractéristique des 
voitures de ces années-là. A l’intérieur, les cuirs disposent 
d’une belle patine. Les tapis de sol sont éventuellement à 
remplacer. Cet exemplaire rare mérite de reprendre la route 
des rassemblements d’avant-guerre.

The Alvis 12/70 was announced by the British manufacturer 
on 22 September 1937. It was then a four-seater drophead 
sports saloon or coupé, related to the six-cylinder Alvis Silver 
Crest. With Chief Technical Director and designer Smith-Clarke 
fully occupied with building a new factory to manufacture Alvis’ 
Gnome-Rhone radial engines, the 12/70 was designed by 
George Lanchester and proved to be his last car design.
Alvis then produced a 1,842cc four-cylinder overhead valve 
tappet engine which was similar to the Alvis Firebird engine 
but was, in fact, a new design. Its 63 bhp output was sufficient 
to propel the car to a top speed of around 130 km/h. Alvis also 
had to design and build a four-speed gearbox, the first three 
gears of which were synchronised.
The car presented here is in very good overall condition. The 
two-tone paintwork is well done and the matt black rims look 
good. The soft top is in good condition and has an «easy» 
opening, often uncharacteristic of cars from that period. Inside, 
the leather has a nice patina. The floor mats may need to be 
replaced. This rare car deserves to be back on the road for 
pre-war rallies.

N° de série : A44057
Carte grise de collection

1938 ALVIS 12/70

45.

25 000 - 35 000 €



59 LUNDI 27 MARS 2023AUTOMOBILES DE COLLECTION



60 LUNDI 27 MARS 2023AUTOMOBILES DE COLLECTION



61 LUNDI 27 MARS 2023AUTOMOBILES DE COLLECTION

Issue de la berline 326 de 1936, la BMW 327 né un an après 
sa grande sœur et sera produite à 1 306 exemplaires jusqu’en 
1955. D’un dessin très aérodynamique, la carrosserie de la 
327 repose sur un châssis-cadre conçu par Fritz Fiedler, 
ingénieur et designeur automobile allemand. Le freinage, la 
suspension avant et la boite de vitesse sont alors repris de la 
326 car appréciés des clients de la marque. Sous le capot, le 
constructeur allemand vient loger le six cylindre 2.0L M78, lui 
aussi éprouvé et que l’on retrouvera d’ailleurs chez d’autres 
constructeurs jusque dans les années 50. Alimenté par deux 
carburateurs Solex, le M78 développera 55 chevaux pour 
emmener la 327 à 125 km/h. Parue d’abord en cabriolet, puis 
en coupé, la carrosserie 327 gagne les cœurs. Le constructeur 
bavarois décidera plus tard de faire évoluer l’ensemble et 
installer dans la luxueuse auto le six cylindres M328 pour une 
puissance plus accrue.
Aujourd’hui rare sur le marché, le cabriolet 327 présente 
un dessin moderne pour l’époque. Le constructeur anglais 
Frazer-Nash produira même des exemplaires en conduite à 
droite pour le marché britannique. Au sortir de la seconde 

N° de série : 74003
Automobile d’exception
Bel état général
Carte grise de collection

1939 BMW 327

46.

150 000 - 200 000 €

Cabriolet

guerre mondiale, c’est au tour de Bristol Cars de démarrer sa 
carrière automobile. La petite firme (à l’origine dans l’univers 
de l’aéronautique) entamera sa production par la Bristol 400, 
évolution de la 327 coupé. 
L’exemplaire présenté est immatriculé pour la première fois en 
1939. Une lettre de BMW nous donne quelques données sur 
la voiture. Les numéros sont correspondants. La voiture a été 
repeinte il y quelques années dans une teinte autre que celle 
d’origine. Le biton noir et gris lui donne un aspect moderne 
et luxueux. La planche de bord n’est pas d’origine mais lui 
sied bien. La mécanique fonctionne bien. La boite de vitesse 
à rapport n’accroche pas. Un double débrayage est de mise ! 
Les instruments de bord semblent fonctionner normalement. 
Seul les clignotants sont à revoir. Mélodieux, le six cylindres 
en ligne accompagnera quiconque prend le volant de ce rare 
cabriolet au style très distingué. 
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The BMW 327 was born one year after the 326 sedan of 1936 
and 1,306 were produced until 1955. With a very aerodynamic 
design, the body of the 327 is based on a chassis-frame 
designed by Fritz Fiedler, German engineer and car designer. 
The braking, the front suspension and the gearbox were taken 
from the 326 because they were appreciated by the brand’s 
customers. Under the hood, the German manufacturer came to 
house the six-cylinder 2.0L M78, also proven and that will be 
found in other manufacturers until the 50s. Fueled by two Solex 
carburetors, the M78 will develop 55 horsepower to take the 
327 to 125 km/h. The 327 was first released as a convertible, 
then as a coupe, and it won hearts. The Bavarian manufacturer 
will later decide to evolve the set and install in the luxurious car 
the six-cylinder M328 for a more increased power.
Today rare on the market, the 327 convertible has a modern 
design for its time. The English manufacturer Frazer-Nash even 
produced right-hand drive models for the British market. At the 
end of the Second World War, it was the turn of Bristol Cars 
to start its automotive career. The small firm (originally in the 
aeronautical world) started its production with the Bristol 400, 
an evolution of the 327 coupe. 

The presented car was first registered in 1939. A letter from 
BMW gives us some data about the car. The numbers are 
corresponding. The car has been repainted a few years ago 
in a different color than the original one. The black and grey 
biton gives it a modern and luxurious look. The dashboard is not 
original but suits it well. The mechanics work well. The gearbox 
does not hang up. A double clutch is required! The instruments 
seem to work normally. Only the turn signals need to be revised. 
The melodious inline six-cylinder engine will accompany anyone 
who gets behind the wheel of this rare convertible with a very 
distinguished style.
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Produite à seulement 717 exemplaires, la Buick Century 
Convertible modèle 66C apparait en 1936. Elle tire alors son 
châssis de la Buick Special rallongé de 10 cm et son moteur 
de la Roadmaster. C’est aussi cette même année que Buick 
nomme définitivement ses modèles avec des patronymes. 
Ainsi, la série 40 devient Special, la série 60 devient la 
Century, la série 80 devient la Roadmaster et la série 90 
devient la Limited. Cette nouvelle automobile sera produite 
en carrosserie berline, coupé et cabriolet avec spider. Le 
moteur est alors un 8 cylindres en ligne propulsant la voiture 
à 160 km/h. La première génération évoluera jusqu’en 1942 
puis laissera place à la deuxième génération à partir de 1954. 
Cette automobile est l’une des 717 produites en carrosserie 
convertible. Propriété d’un collectionneur passionné depuis 
1992, elle a été achetée aux Etats-Unis. L’actuel propriétaire 
en a fait l’acquisition après des années de recherche, à la suite 
de nombreux souvenirs familiaux avec un exemplaire similaire. 
Pièce rare, elle a fait l’objet d’un reportage dans le numéro 10 
du V8 Magazine. Le manuel d’atelier en Français de 1936 est 
fourni avec le véhicule.

N° de série : 2891621
L’un des rares exemplaires encore existant
Même propriétaire depuis 31 ans !
Carte grise française

1936 BUICK CENTURY 66C

47.

30 000 - 40 000 €
Vendue sans réserve

Convertible

Cette voiture se trouve dans un bel état général. Le démarrage 
se fait aisément grâce à la pédale d’accélérateur. Une fois 
le temps de chauffe respecté, nous avons pu apprécier 40 
kilomètres de routes, d’autoroute et de ville sans problèmes. 
Le freinage a fait l’objet d’une révision et le moins que l’on 
puisse dire c’est que ça freine  ! Passée la notion de double 
débrayage, la voiture se conduit aisément. L’intérieur de la 
voiture est également en bon état. Cette rareté fera surement 
le bonheur d’un amoureux d’américaines peu communes.  
Notons également qu’elle est équipée de son poste radio 
d’origine de 1936 (coût 1000S, refait à neuf en 1994  ; les 
antennes sont tendues sous les marches pieds comme les 
avions de cette époque).
Il convient de signifier que les modèles 40 (22 cv) sont assez 
nombreux et qu’ils présentent moins d’intérêt que le modèle 
century (30 cv) ici mise en vente, développant une puissance 
de 120 cv réels, plus imposant et infiniment plus rare à travers 
le monde (vraisemblablement de l’ordre d’une dizaine).

* COLLECTION BUICK DE MONSIEUR B.
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Produced in only 717 examples, the Buick Century Convertible 
model 66C appeared in 1936. It took its chassis from the Buick 
Special, which was lengthened by 10 cm, and its engine from 
the Roadmaster. It was also in this year that Buick named its 
models with patronymics. The 40 series became the Special, 
the 60 series became the Century, the 80 series became the 
Roadmaster and the 90 series became the Limited. This new car 
was produced in saloon, coupé and cabriolet body styles with a 
spider. The engine was an in-line 8-cylinder that propelled the 
car to 160 km/h. The first generation of the car was produced 
until 1942 and then the second generation was introduced 
in 1954. 
This car is one of the 717 produced in convertible body. Owned 
by a passionate collector since 1992, it was purchased in the 
United States. The current owner acquired it after years of 
research, following many family memories with a similar car. A 
rare item, it was featured in V8 Magazine issue 10. The 1936 
French workshop manual is supplied with the car.
This car is in good condition. It is easy to start with the 
accelerator pedal. Once the warm-up time was respected, we 

were able to enjoy 40 kilometres of road, highway and city 
driving without any problems. The braking system has been 
revised and the least we can say is that it brakes! Once you get 
past the notion of double clutching, the car is easy to drive. 
The interior of the car is also in good condition. This rare car 
will surely please a lover of unusual American cars.  Note also 
that it is equipped with its original 1936 radio (cost 1000S, 
refurbished in 1994; the antennas are stretched under the 
footboards like the planes of that time).
It should be noted that there are quite a few Model 40s (22hp) 
and that they are less interesting than the Century model 
(30hp) on sale here, which develops a power of 120bhp and 
is more imposing and infinitely rarer throughout the world 
(probably about ten).
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A l’origine, la Roadmaster est la série 80 de la marque Buick. 
C’est alors l’une des série qui présente les plus hautes 
finitions. Le moteur sera un 8 cylindres en ligne de 5.6L. Dès 
1936, la série 80 change de terminologie et se voit nommée 
« Roadmaster ». A partir de là, les générations s’enchainent 
jusqu’à ce qu’en 1954, la 6ème génération soit présentée. 
La voiture partage alors sa carrosserie avec les Cadillac et 
Oldsmobile portant la carrosserie C de General Motors. 
Un parebrise panoramique est alors choisi tandis que le 
moteur propose 200 chevaux (en gagnant 10 par rapport à 
la génération précédente). Par ailleurs, les carrosseries coupé 
et break ne seront pas proposés dans cette génération. 
L’exemplaire présenté date de 1954 et est d’origine française. 
La mécanique tourne bien dès lors que le démarreur est 
enclenché. Ne vous y trompez pas, la voiture se démarre 
d’une pression sur la pédale d’accélérateur. Les vitres sont 
commandées électriquement. 
La voiture a été révisée par son actuel propriétaire qui l’a 
acquise en 1988. Cette voiture provenant d’une collection 
d’un amateur de Buick, elle a roulé durant toutes ces années, 
ce qui atteste de sa mécanique. La peinture n’est pas neuve, 
mais encore bien conservée. L’intérieur a été très efficacement 
protégé avec des couvertures et est donc propre. La caisse de 
cette automobile est saine. Elle garde les caractères propres 
aux années 30 : essuie glaces par dépression, manomètre de 
pression d’huile commandé par capillaire.  Il faudra cependant 
revoir les silentblocs du train avant ainsi que le rare dispositif 
d’origine de freinage assisté.
Faite pour les routes américaines, sa direction assistée 
permet à tout le monde d’en prendre le volant. Elle se veut 
facile à appréhender malgré ses dimensions imposantes. La 
Roadmaster porte bien son nom. Le « Maitre de la route » 
d’origine française attend son futur propriétaire. Visible dans 
le « V8 Magazine », la Buick est décortiquée par un journaliste 
sous les conseils avisés de notre passionné.

The Roadmaster was originally the 80 series of the Buick 
brand. It is one of the highest finishing series. The engine was 
a 5.6L inline 8 cylinder. In 1936, the 80 series was renamed 
«Roadmaster». From then on, the generations followed one 
another until 1954, when the 6th generation was presented. 
The car shared its body with the Cadillac and Oldsmobile with 
the General Motors C-body. A panoramic windscreen was 
chosen, and the engine offered 200 horsepower (up 10 over 
the previous generation). The coupe and station wagon bodies 
were not offered in this generation. 
The car presented here dates from 1954 and is of French origin. 
The engine runs well as soon as the starter is engaged. Don’t 
be fooled, the car can be started by pressing the accelerator 
pedal. The windows are electrically operated. 
The car has been serviced by its current owner who acquired 
it in 1988. This car comes from a Buick enthusiast’s collection 
and has been driven for all these years, which attests to its 
mechanics. The paint is not new, but still well preserved. 
The interior has been very well protected with covers and is 
therefore clean. The body of this car is sound. It keeps the 
characteristics of the 30’s: windscreen wipers by vacuum, oil 
pressure gauge controlled by capillary.  However, the front 
end silentblocks and the rare original assisted braking system 
need to be revised.
Made for American roads, its power steering allows anyone to 
drive it. It is easy to handle despite its imposing dimensions. The 
Roadmaster lives up to its name. The «Roadmaster» of French 
origin awaits its future owner. Visible in the «V8 Magazine», 
the Buick is examined by a journalist under the wise advice of 
our enthusiast.

N° de série : 7A1094589
Carte grise française
D’origine française
Même propriétaire depuis 35 ans

1954 BUICK ROADMASTER

48.

8 000 - 12 000 €
Vendue sans réserve

* COLLECTION BUICK DE MONSIEUR B.
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Rare, précieuse, désirable, la Buick Electra est produite à partir 
de 1959 par la marque américaine. Elle succède aux modèles 
Super et Roadmaster. La première génération n’est produite 
que jusqu’en 1961 à un peu plus de 20 000 exemplaires. Plus 
discrète que les Cadillac, la Buick sera même utilisée par la 
famille Kennedy. L’Electra est mue par le V8 Wildcat de 6.6L 
de cylindrée. Ce somptueux vaisseau orné d’ailes d’oiseau au 
long cours représente, à nos yeux, la plus belle Américaine du 
mythique millésime américain. Le millésime 1959 constitue 
une année charnière pour Buick, dont la gamme, qui n’avait 
pas été remaniée depuis 1936, est recomposée. Elle se 
s’articule désormais autour de trois modèles qui reçoivent 
des appellations nouvelles. Les LeSabre, Invicta et Electra 
remplacent les Special, Century, Super et Roadmaster des 
années cinquante — la Limited n’ayant vécu que le temps du 
millésime 1958. L’ampleur de ses proportions, la sobriété de 
sa décoration et l’élégance aérienne de sa poupe donnent à 
l’Electra de 1959 une majesté sans pareille. Si le pare-brise 
hyperpanoramique au profil en forme de S apparaît comme 
une extravagance, la calandre, sobrement ornée d’un tapis 
de rectangles chromés, trouve sa place sans effet tapageur 
entre les deux lignes du capot et du pare-chocs. Et la présence 
de phares obliques abrités sous les ailes allège la rigueur des 
lignes.
Le modèle présenté est équipé de sa boite de vitesse 
automatique en état de fonctionnement d’origine. Ce qui est 
très rare même aux Etats Unis. Tous ces équipements sont 
électriques. Originale, la Buick Electra est l’une des plus 
élégantes américaines à grandes ailes, c’est la ligne Delta Fin.

Rare, precious and desirable, the Buick Electra was produced 
from 1959 by the American brand. It succeeded the Super and 
Roadmaster models. The first generation was only produced 
until 1961, with just over 20,000 units produced. More discreet 
than the Cadillacs, the Buick was even used by the Kennedy 
family. The Electra is powered by the 6.6L Wildcat V8. This 
sumptuous vessel adorned with long-distance bird wings 
represents, in our eyes, the most beautiful American car of the 
mythical American vintage. The 1959 vintage was a pivotal year 
for Buick, whose range, which had not been redesigned since 
1936, was recomposed. It was now based around three models 
that were given new names. The LeSabre, Invicta and Electra 
replaced the Special, Century, Super and Roadmaster of the 
1950s - the Limited only survived the 1958 model year. The 
scale of its proportions, the sobriety of its decoration and the 
airy elegance of its stern give the 1959 Electra an unparalleled 
majesty. If the hyperpanoramic windscreen with its S-shaped 
profile appears to be an extravagance, the grille, soberly 
decorated with a carpet of chromed rectangles, finds its place 
between the two lines of the bonnet and the bumper without 
any flashy effect. And the presence of oblique headlights 
sheltered under the wings lightens the rigour of the lines.
The model presented is equipped with its automatic gearbox 
in original working order. This is very rare even in the USA. All 
of this equipment is electric. Original, the Buick Electra is one 
of the most elegant American cars with large wings, it is the 
Delta Fin line.

1959 BUICK ELECTRA 

49.

N° de série : CA8F104295
Carrosserie désirable
Même propriétaire depuis 32 ans
Carte grise française

20 000 - 25 000 €
Vendue sans réserve

Convertible

* COLLECTION BUICK DE MONSIEUR B.
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Successeur des modèles Super et Roadmaster, l’Electra est 
produite par Buick entre 1959 et 1990. Produite en berline, 
coupé et cabriolet, elle est alors la plus luxueuse devant la 
LeSabre et l’Invicta. La production se limite à un peu moins de 
9 000 exemplaires pour la seconde génération qui verra le jour 
en 1961. Si Cadillac se veut la marque de tous les superlatifs, 
avec des apparats que l’on distingue de loin sur Hollywood 
Boulevard, les Buick sont, quant à elles, plus discrètes mais n’en 
restent pas moins très désirées. C’est la marque des personnes 
qui n’ont rien à prouver d’ailleurs on voit souvent cette marque 
utilisée par la famille Kennedy. Motorisée par le V8 Wildcat 
de 6.6L de cylindrée, cette voiture est aussi discrète que 
performante. Ses 325 chevaux et ses 600 newton/mètres de 
couple ne peinent pas à déplacer les deux tonnes de l’Electra.
Tous ses équipements sont électriques.
Sortie en carrosserie coupé, cet exemplaire date de 1962. Elle 
est la propriété de notre passionné de Buick depuis 1986. Elle 
se présente dans un bel état général. La mécanique tourne 
normalement (si l’on tend l’oreille pour l’écouter). La peinture 
bleue va de pair avec son nom et se marie très bien à son 
intérieur également bleu. Sur ses bords, notez la présence de 
l’inscription « 225 » rappelant sa taille en pouces.
Symbole des années 50-60, l’Electra est une voiture attachante 
et facile à rouler tant par son confort que par la disponibilité 
de son moteur. A l’aise en virages et en lignes droites, seul ou 
accompagné, elle représente l’automobile pratique et sportive 
par excellence. Sa polyvalence fait d’elle l’automobile parfaite 
pour un passionné d’américaines.

Successor of the Super and Roadmaster models, the Electra 
was produced by Buick between 1959 and 1990. Produced 
as a saloon, coupé and cabriolet, it was the most luxurious car 
before the LeSabre and the Invicta. Production was limited 
to just under 9,000 units for the second generation, which 
was launched in 1961. If Cadillac was the brand of all the 
superlatives, with appearances that could be seen from afar on 
Hollywood Boulevard, Buick was more discreet, but nonetheless 
very desirable. It is the brand for people who have nothing to 
prove, and is often seen used by the Kennedy family. Powered 
by the 6.6L Wildcat V8, this car is as discreet as it is powerful. 
Its 325 horsepower and 600 newton/metres of torque don’t 
struggle to move the Electra’s two tonnes.
All its equipment is electric.
This car was built in 1962 as a coupé. It has been owned by our 
Buick enthusiast since 1986. The car is in a very good general 
condition. The mechanics are running normally (if you listen 
carefully). The blue paint matches its name and goes very well 
with the blue interior. On its edges, note the presence of the 
inscription «225» recalling its size in inches.
A symbol of the 50’s and 60’s, the Electra is an endearing car that 
is easy to drive both in terms of comfort and engine availability. 
At ease in curves and straights, alone or accompanied, it 
represents the practical and sporty car par excellence. Its 
versatility makes it the perfect car for an American enthusiast.

N° de série : 813024387
Modèle peu commun
Même propriétaire depuis 37 ans !
Bel état général
Carte grise française

1962 BUICK ELECTRA

50.

12 000 - 18 000 €
Vendue sans réserve

* COLLECTION BUICK DE MONSIEUR B.
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Avec 50 ans d’existence, la Buick Riviera débute sa carrière en 
1949. A l’origine, le nom « Riviera » désigne les modèles Buick 
n’ayant pas de montants centraux et qui sont en carrosserie 
hardtop. Dès 1963, Riviera devient un modèle à part entière. Si 
elle se veut plus « petite » que les autres modèles de la gamme, 
elle partage tout de même sa mécanique avec ses grandes 
sœurs. En 1965, une version plus sportive de la Riviera voit 
le jour : la Gran Sport. Cette version musclée est une réponse 
à la Ford Thunderbird que les Américains s’arrachent déjà. 
Les motorisations sont au nombre de cinq avec un V6 3.8L et 
quatre V8 d’une cylindrée de 5.7L à 7.5L.
La voiture que nous vous présentons est l’un de ses modèles 
Gran Sport tout juste sorti en mars 1965. Elle embarque le 
V8 7.0L de 360 chevaux accouplé à une boite de vitesse 
automatique. La voiture se veut luxueuse avec ses grands sièges, 
ses trois compteurs, sa console centrale avec autoradio et 
commandes de climatisation/chauffage. Sa carrosserie coupé en 
acier offre tout de même 5 places confortables. Si ses 5 mètres 
de long et ses 4 mètres de large la rendent impressionnante, 
cette automobile se déplace sans trop d’efforts. Son moteur est 
disponible sur une grande plage de régime. 

N° de série : 920689
Un classique des muscle cars
Carte grise française
Même propriétaire depuis 32 ans

Dans la collection de son propriétaire depuis 1990, cette 
Buick Riviera G.S se trouve dans un bel état général. Sous le 
capot, le 7.0L démarre sans problème et tourne rond. Les 2 
carburateurs 4 corps fonctionnent très bien. L’échappement 
inox est neuf, ainsi que les freins à disques à l’avant. Les 40 
kilomètres que nous avons récemment parcourus ont prouvé 
combien cette voiture en a sous la pédale. Cette Riviera G.S 
est le ticket d’entrée parfait dans le monde de la muscle car. 
Produites à un peu plus de 3 000 exemplaires, elle est une 
vraie rareté sur le marché.
Tous les équipements sont électriques, les phares en casques 
de gladiateurs fonctionnent parfaitement, le manuel d’atelier 
spécial édité par le constructeur pour ces phares accompagne 
le véhicule ainsi que les deux manuels d’atelier riviera 1965 
pour le reste de la voiture .

1965 BUICK RIVIERA 

51.

20 000 - 25 000 €
Vendue sans réserve

Gran Sport

* COLLECTION BUICK DE MONSIEUR B.
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With 50 years of existence, the Buick Riviera began its career in 
1949. Originally, the name «Riviera» referred to Buick models 
without centre pillars and with a hardtop body. From 1963, 
Riviera became a model in its own right. Although it was smaller 
than the other models in the range, it still shared the same 
engine with its larger sisters. In 1965, a sportier version of the 
Riviera was launched: the Gran Sport. This muscular version was 
a response to the Ford Thunderbird that the Americans were 
already snapping up. There are five engines with a 3.8L V6 and 
four V8s with a displacement of 5.7L to 7.5L.
The car we are presenting is one of the Gran Sport models just 
released in March 1965. It is powered by a 7.0L V8 with 360 
horsepower and an automatic transmission. The car is luxurious 
with its large seats, three meters, centre console with radio and 
air conditioning/heating controls. The steel coupe bodywork 
offers 5 comfortable seats. Although its 5 meters long and 4 
meters wide make it impressive, this car moves without too 
much effort. Its engine is available over a wide range of speeds. 
In the collection of its owner since 1990, this Buick Riviera G.S. 
is in a good general condition. Under the bonnet, the 7.0L starts 
without problems and runs smoothly. The 2 4-body carburettors 

work very well. The stainless-steel exhaust is new, as well as the 
disc brakes at the front. The 40 kilometres we recently drove 
proved how much power this car has. This Riviera G.S is the 
perfect entry ticket into the world of muscle cars. With just 
over 3,000 units produced, it is a true rarity on the market.
All the equipment is electric, the gladiator helmet headlights 
work perfectly, the special workshop manual edited by the 
manufacturer for these headlights comes with the car as well as 
the two 1965 Riviera workshop manuals for the rest of the car.
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A l’origine, le modèle Wildcat est une revisite d’un modèle 
déjà existant chez Buick  : l’Invicta Custom. Cependant, 
des éléments diffèrent. Sur base d’une Invicta 2 portes, les 
concepteurs y installent un nouveau tableau de bord qui 
parcourt l’intégralité de l’habitacle. Quant aux feux arrière, 
ils proviennent de la Buick Electra 225. C’est en 1963 que le 
« chat sauvage » devient la remplaçante de la Invicta Custom. 
Le modèle Invicta Estate Wagon demeurera tout de même 
en place jusqu’en 1963. Ainsi, en plus du modèle 2 portes 
hardtop, une version décapotable et une version 4 portes 
hardtop seront au catalogue. La console centrale avec compte 
tours d’origine et sélecteur reste un équipement standard 
pour les versions 2 portes et est disponible en option dans le 
modèle 4 portes. La boite de vitesse manuelle sera également 
en option. De plus, tous les équipements de la voiture sont 
électriques.
Produite à seulement 6 021 exemplaires, la version cabriolet 
est surement la plus raffinée des trois versions. L’exemplaire 
présenté date de 1963 et est donc l’un des premiers 
exemplaires de cette génération de Wildcat. Sous le capot 
vient se loger un V8 de 6.5L de cylindrée accouplé à la boite 
automatique à 3 rapports. C’est la première voiture de la 
collection d’un passionné de Buick et la possède depuis 1987.
La carrosserie est en bon état général, la sellerie l’est 
également. Les 40 kilomètres effectués avec cette voiture 
nous ont permis de nous rendre compte à quel point elle 
est agréable à conduire. Un bruit caractéristique des V8 
américains vous accompagnera tout au long d’une promenade, 
cheveux au vent. 

Originally, the Wildcat model is a revisit of an existing Buick 
model: the Invicta Custom. However, some elements differ. 
Based on a 2-door Invicta, the designers installed a new 
dashboard that covers the entire interior. The rear lights 
were taken from the Buick Electra 225. In 1963, the «wildcat» 
became the replacement for the Invicta Custom. The Invicta 
Estate Wagon model remained in place until 1963. In addition 
to the 2-door hardtop model, a convertible version and a 4-door 
hardtop version were also included in the catalogue. The 
centre console with original rev counter and selector remained 
standard equipment for the 2-door versions and was available 
as an option in the 4-door model. The manual gearbox will also 
be optional. In addition, all the car’s equipment is electrically 
powered.
Produced in only 6,021 examples, the cabriolet version is 
probably the most refined of the three versions. The example 
shown dates from 1963 and is therefore one of the first 
examples of this generation of Wildcat. Under the bonnet is 
a 6.5L V8 engine with a 3-speed automatic transmission. This 
is the first car in the collection of a Buick enthusiast who has 
owned it since 1987.
The bodywork is in good condition, the upholstery is also in 
good condition. The 40 kilometres we did with this car allowed 
us to realize how pleasant it is to drive. A typical American V8 
noise will accompany you throughout a drive, hair in the wind.

N° de série : 6J3009330
Un style inimitable
Seulement 6 021 exemplaires
Carte grise française
Même propriétaire depuis 36 ans !

1963 BUICK WILDCAT

52.

20 000 - 25 000 €
Vendue sans réserve

* COLLECTION BUICK DE MONSIEUR B.
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La Buick Riviera débute sa carrière en 1949 et se veut alors 
la sportive musclée de la marque américaine. En 1963, 
l’appellation «  Riviera  » désigne alors un modèle à part 
entière dans la gamme et non plus les véhicules dépourvus 
de montants centraux. Produite uniquement en carrosserie 
coupé, la Riviera tire son châssis de la Oldsmobile Toronado, 
une autre musclée typique de cette époque. En 1965, une 
version plus agressive sera ajoutée au catalogue  : la Gran 
Sport. Cette version de la Riviera permet à Buick de répondre 
à la Thunderbird de Ford. Toutes versions confondues, les 
motorisations sont au nombre de cinq. L’entrée de gamme 
propose alors un V6 3.8L puis la gamme s’étoffe avec quatre 
V8 d’une cylindrée de 5.7L à 7.5L.
Tous les équipements sont électriques, les phares sont 
escamotables.
Le modèle que nous vous présentons est une Riviera Gran 
Sport de 1967. Propriété d’un collectionneur amoureux de la 
marque américaine, cette automobile a été acquise en 1987 
par celui-ci. Si la peinture présente des défauts d’usage, il 
n’en est rien pour la mécanique. Le moteur tourne rond et 
les chevaux ne se font pas attendre. L’échappement est 
neuf. Coupé, certes… mais offrant largement assez de place 
pour loger 5 personnes dans l’habitacle, cette automobile 
vous emmènera loin avec un ronronnement typique des V8 
américaines.
Nous avons parcouru 40 kilomètres à son bord et cela nous a 
permis de nous rendre compte à quel point la mécanique peut 
être fiable sur ces automobiles. Star du « V8 Magazine » en 
décembre/janvier 1996/97, cette Buick Riviera s’accompagne 
d’un contrôle technique ne présentant que quelques petites 
défaillances mineures. Impressionnant pour son âge  ! son 
propriétaire indique dans ce magazine son état : « l’apparente 
fraicheur de cette voiture vient d’autant de sa restauration que 
de sa vie qui a été préservée des bricoleurs occasionnels ».

The Buick Riviera began its career in 1949 and was then the 
muscular sports car of the American brand. In 1963, the name 
«Riviera» was used to designate a model in the range and no 
longer for vehicles without centre pillars. Produced only as 
a coupé, the Riviera derived its chassis from the Oldsmobile 
Toronado, another typical muscle car of the period. In 1965, a 
more aggressive version was added to the catalogue: the Gran 
Sport. This version of the Riviera allowed Buick to respond to 
Ford’s Thunderbird. There were five engines in all versions. The 
entry-level model offered a 3.8L V6, then the range expanded to 
include four V8s with displacements ranging from 5.7L to 7.5L.
All the equipment is electric, and the headlights are retractable.
The model we are presenting is a Riviera Gran Sport from 1967. 
Owned by a collector in love with the American brand, this car 
was acquired in 1987 by him. If the paintwork shows some wear 
and tear, the mechanics are not. The engine is running smoothly, 
and the horses are not waiting. The exhaust is new. It’s a coupe, 
but it offers enough room to accommodate 5 people in the 
cabin. This car will take you far with a typical American V8 purr.
We drove it for 40 kilometres, and we realized how reliable the 
mechanics of these cars can be. Star of the «V8 Magazine» in 
December/January 1996/97, this Buick Riviera is accompanied 
by a technical inspection with only a few minor defects. 
Impressive for its age! Its owner indicates in this magazine its 
condition: «the apparent freshness of this car comes as much 
from its restoration as from its life which has been preserved 
from occasional tinkering».

N° de série : 4948774903913
Carte grise française
Même propriétaire depuis 36 ans !

1967 BUICK RIVIERA

53.

15 000 - 20 000 €
Vendue sans réserve

Gran Sport

* COLLECTION BUICK DE MONSIEUR B.
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La Buick Roadmaster est une voiture produite de 1936 à 
1958, qui illustre parfaitement ce qui se faisait de mieux dans 
l’industrie automobile américaine. La quatrième génération 
qui sera produite de 1942 à 1948 est plus longue, plus 
large et plus basse que les modèles précédents. Elle voit 
son capot équipé de doubles charnières, afin que les deux 
compartiments moteur puissent être ouverts, avant de 
retrouver une ouverture classique vers le haut. La production 
cessera pendant la guerre avant de reprendre en 1946. Sur 
les modèles d’après-guerre, le chrome est utilisé dans de 
moindres mesures et un ornement de capot inspiré de la 
guerre est apposé. Les versions cabriolets se différencient des 
autres modèles, grâce à un tableau de bord couleur carrosserie 
à la place du bois. Côté moteur, pas de différence avec les 
autres modèles, il voit sa puissance nominale passer de 165 
à 144 ch, sans affecter le couple. Malgré cette réduction de 
puissance, elle se place toujours au-dessus d’une Chrysler 
haut de gamme, principale concurrente. Elle s’écoulera à 31 
400 exemplaires, représentant alors 20% des ventes de la 
marque en 1946.
Cet exemplaire de Buick Roadmaster est immatriculé pour la 
première fois en 1949. Produite en carrosserie découvrable, 
cette voiture se présente dans un bel état général. La 
combinaison d’une peinture verte surmontée d’une capote 
beige lui va bien. Le tout est parfait de pneus à flancs blancs. 
Les chromes sont en bon état, la carrosserie l’est également. 
Sous ce gigantesque capot se cache un moteur 8 cylindres 
en ligne étonnamment silencieux. Faite pour parcourir de 
nombreux kilomètres, cette automobile vous emmène loin et 
de manière confortable.

The Buick Roadmaster is a car produced from 1936 to 1958, 
which perfectly illustrates the best of the American car industry. 
The fourth generation, produced from 1942 to 1948, is longer, 
wider and lower than the previous models. The hood was 
double-hinged so that the two engine compartments could 
be opened, before returning to a classic upward opening. 
Production ceased during the war before resuming in 1946. 
On post-war models, chrome was used to a lesser extent and 
a war-inspired hood ornament was applied. The convertible 
versions differ from the other models, thanks to a body-colored 
dashboard instead of wood. On the engine side, no difference 
with the other models, it sees its power rating drop from 165 
to 144 hp, without affecting the torque. Despite this reduction 
in power, it still ranks above a top-of-the-line Chrysler, its main 
competitor. It sold 31,400 units, representing 20% of the 
brand’s sales in 1946.
This Buick Roadmaster was first registered in 1949. Produced 
in a convertible body, this car is in a nice general condition. 
The combination of a green paint job topped with a beige soft 
top suits it well. The whole is perfect with white sidewall tires. 
The chromes are in good condition, the bodywork is too. Under 
this gigantic hood hides a surprisingly quiet inline 8-cylinder 
engine. Made to travel many miles, this car will take you far 
and comfortably.

N° de châssis : L889
Carte grise française
Configuration intéressante
Véhicule peu commun

1949 BUICK EIGHT ROADMASTER

54.

25 000 - 30 000 €
Vendue sans réserve

Convertible
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Lors de sa présentation en 1934, la Citroën « Traction 
Avant » marque un tournant dans le monde de l’automobile. 
Les éléments techniques qui font la particularité de cette 
voiture sont les suivants  : carrosserie monocoque, quatre 
roues indépendantes, moteur chemisé, tenue de route 
extraordinaire, ligne surbaissée et aérodynamique, roues avant 
motrices freins hydrauliques. Bref, toute la concurrence se 
trouvait reléguée à des années-lumière ! Mais si la Traction 
restera le chef d’œuvre d’André Citroën, il doit ce succès à 
l’ingénieur André Lefebvre, un ancien de la marque Avions 
Voisin, qui conçut la voiture. Tout au long de sa carrière, la 
traction n’a jamais cessé d’évoluer mais en gardant toujours 
son aspect originel. La Traction a existé dans plusieurs versions 
et en plusieurs carrosseries. Les premiers modèles étaient 
motorisés par un quatre cylindres de 7 cv qui évolua en 11CV. 
Le haut de gamme de cette automobile sera ensuite propulsé 
par un six cylindres de 15CV. La Traction 15/6 était née. Les 
carrosseries disponibles étaient le coupé, le cabriolet, la 
berline, la limousine et la commerciale. 
L’exemplaire présenté se trouve dans l’une de ses combinaisons 
de couleurs les plus connues : peinture noire et jantes jaune 
pâle. La carrosserie est en bon état grâce, sans doute, à une 
restauration un peu ancienne. L’intérieur est également en 
bon état malgré quelques traces d’usure, notamment sur les 
panneaux de portes. Côté mécanique, le moteur tourne rond 
et nous avons pu profiter d’un voyage par la route jusqu’à 
Fontainebleau.

When it was presented in 1934, the Citroën «Traction Avant» 
marked a turning point in the world of motoring. The technical 
features that make this car so special are: a monocoque body, 
four independent wheels, a jacketed engine, extraordinary 
road holding, low and aerodynamic lines, front wheel drive and 
hydraulic brakes. In short, all the competition was relegated to 
light years away! But if the Traction will remain André Citroën’s 
masterpiece, he owes this success to the engineer André 
Lefebvre, a former member of the Avions Voisin company, who 
designed the car. Throughout its career, the Traction never 
ceased to evolve but always retained its original appearance. 
The Traction has existed in several versions and body styles. The 
first models were powered by a four-cylinder engine of 7 hp 
which evolved into 11 hp. The top of the range of this car was 
then powered by a six-cylinder of 15CV. The Traction 15/6 was 
born. The body styles available were coupe, cabriolet, saloon, 
limousine and commercial. 
The example presented here is in one of its most famous colour 
combinations : black paint and pale yellow wheels. The bodywork 
is in good condition, probably due to a slightly old restoration. 
The interior is also in good condition despite some wear and 
tear, especially on the door panels. Mechanically, the engine 
runs smoothly and we enjoyed a road trip to Fontainebleau.

N° de série : 710494
Carte grise française
Belle restauration

1951 CITROEN TRACTION

55.

29 000 - 32 000 €

15/6
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Dans les années 1960, une voiture détonne : la toute nouvelle 
Renault Floride/Caravelle. Avec son lancement en octobre 
1958, la Régie Nationale des Usines Renault montre sa volonté 
de conquérir le segment des coupés et cabriolets de loisirs. 
Lors de sa présentation officielle au Mondial de l’Automobile 
de Paris, la Renault Floride reçoit un très bon accueil aussi bien 
du côté des journalistes que du grand public. 
La Renault Floride se voulant une « voiture jeune de tous 
les âges », le constructeur prend comme égérie « l’idole des 
jeunes » et icône française, Brigitte Bardot. En août 1959, elle 
se fait offrir une Renault Floride « blanc Kilimandjaro » lors du 
tournage du film « Voulez-vous danser avec moi ». La même 
année, Grace Kelly recevra la même attention : une Renault 
Floride « vert Bornéo »   
Elégante et raffinée, la Renault Floride/Caravelle est équipée 
de l’intérieur de la Renault Dauphine. 

Le modèle présenté (R1092) a connu trois propriétaires 
seulement en 62 ans d’existence, depuis sa sortie en juin 1961 
(N° de série 46832). Son dernier propriétaire en prenait le plus 
grand soin et, à la suite de son décès, la Floride s’est endormie 
il y a un peu plus d’une dizaine d’année dans son box au sec, 
où ses héritiers l’ont conservé précieusement. 
Dans un état de conservation remarquable pour son âge, elle 
est entièrement d’origine et constitue une excellente base de 
restauration, avec un intérieur en très bon état, et un moteur 
non bloqué, à redémarrer. Le châssis est resté très sain. La 
voiture présente quelques traces de corrosion dont les seules 
zones perforantes se situent au bas des deux portières. Elle 
est équipée de plusieurs options comme sa boite de vitesse à 

N° de série : 46832
Carte grise française
Projet de restauration intéressant

4 rapports, son hard top d’origine (type Floride), l’autoradio, 
deux antennes électriques à l’arrière, un store vénitien type 
Gradulux, et un porte bagage sur le coffre arrière. 
Elle possède ses documents d’origine (Carte grise française) 
dont le carnet de bord « Conduite et entretien (70 pages), 
le guide technique complet RENAULT Floride (110 pages), 
édités en 1960, ainsi qu’une revue technique Automobile plus 
complète et spécifique à ce modèle.

The presented model (R1092) has known only three owners in 62 
years of existence, since its release in June 1961 (serial number 
46832). Its last owner took great care of it and, following his death, 
the Florida fell asleep a little more than ten years ago in its dry box, 
where its heirs have kept it preciously. 
In a remarkable state of preservation for its age, it is entirely 
original and makes an excellent base for restoration, with an 
interior in very good condition, and a non-blocked engine, to be 
restarted. The chassis has remained very sound. The car shows 
some corrosion with the only perforating areas being at the bottom 
of the two doors. It is equipped with several options like its 4 speed 
gearbox, its original hard top (Florida type), the car radio, two 
electric antennas at the rear, a Gradulux type venetian blind, and 
a luggage rack on the rear trunk. 
It has its original documents (French registration) including the 
logbook « Driving and maintenance (70 pages), the complete 
RENAULT Floride technical guide (110 pages), published in 1960, 
as well as a more complete and specific car technical magazine 
for this model.

1961 RENAULT FLORIDE

56.

10 000 - 12 000 €
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La DS break est l’aboutissement de 2 années de recherches 
visant à proposer à la clientèle un véhicule polyvalent, à la 
fois pratique pour les artisans, logeables pour les familles et 
gardant toutes les spécificités techniques des berlines DS. 
Ce concept en 57, très en vogue aux USA, n’était représenté 
en France que par le break Simca Marly. En septembre 1958 
plusieurs prototypes de DS break sont prêts. Le bureau d’étude 
semble encore hésiter sur de nombreux points de détail. La 
direction de Citroën préfère attendre septembre 1959 pour 
le lancement officiel de la DS break. Dès octobre 1958, la 
clientèle pouvait déjà commander sa DS break, dans les 3 
finitions «familiale, break qui sera renommé plus tard «luxe» 
et commerciale». La finition «confort» n’existe pas encore et 
la version «ambulance» n’est pas terminée, le prix n’est pas 
encore défini. Il est intéressant de noter que les délais de 
livraison étaient de 6 mois. La publicité indiquait : « Le Break 
DS a la même puissance, le même confort, le même glissement 
impeccable et dévoreur sur les grandes routes que toutes 
les DS. Il offre aussi le même calme somptueux, cette même 
aisance pour les passagers. Dans le Break la gêne est absente, 
l’espace est large, le confort sans mesquinerie. La vie est 
paisible.». Il existait différents aménagements intérieurs des 
breaks : - Commerciale : banquette avant et banquette arrière 

Numéro de série 8414657 
L’une des dernières DS/ID fabriquées 
Version familiale «Confort» 7 places 
Carte grise française 

1975 CITROËN ID/DS 20

57.

30 000 - 33 000 €

Break Confort

rabattable dégageant un plancher de 2 mètres de longueur. - 
Break Luxe : banquette avant, banquette arrière rabattable et 
2 strapontins en quinconce dans le coffre. - Break Confort : 2 
sièges avant séparés, banquette arrière fixe (jusqu’en 1963) 
et 2 strapontins en quinconce dans le coffre. - Familiales Luxe 
et Confort : banquette avant 3 places (rang 1), 3 strapontins 
repliables (rang 2) et banquette fixe 2 places (rang 3). 

Cette Citroën ID 20 F Break fut immatriculée le 5 juin 
1975 alors que l’ID et la D Super 5 disparaissaient au profit 
de la toute nouvelle CX. Il s’agit donc de l’un des derniers 
exemplaires de DS produits. Peinte en bleu lagune et ivoire 
borely, il s’agit d’une version Confort disposant de 2 sièges 
séparés à l’avant et d’une banquette arrière repliable et de 
2 strapontins disposés dans le coffre. L’historique de ses 
cartes grises permet de remonter à 2000, elle était alors 
immatriculée 75 CPF 95. Elle rejoint ensuite la Seine et 
Marne en 2009. Cette rare ID 20 F est en très bel état de 
présentation, tant pour sa carrosserie que pour son habitacle. 
Le dossier de factures d’entretien sera remis à l’acquéreur. 
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The DS station wagon is the result of 2 years of research aimed 
at offering customers a multi-purpose vehicle that is both 
practical for craftsmen, comfortable for families and retains all 
the technical features of the DS saloon. This concept, which 
was very popular in the USA, was only represented in France by 
the Simca Marly estate. In September 1958 several prototypes 
of the DS estate were ready. The design office still seems to 
be hesitating on many points of detail. Citroën’s management 
preferred to wait until September 1959 for the official launch 
of the DS estate. From October 1958, customers could already 
order their DS estate in three finishes: «family», «estate» 
(later renamed «luxury») and «commercial». The «comfort» 
finish did not yet exist and the «ambulance» version was not 
yet finished, the price was not yet defined. It is interesting to 
note that the delivery time was 6 months. The advertisement 
stated: «The DS Estate has the same power, the same comfort, 
the same impeccable and devouring glide on the open road 
as all DSes. It also offers the same sumptuous calm, the same 
ease for passengers. In the estate car there is no discomfort, 
there is plenty of space and comfort without pettiness. Life is 
peaceful». There were different interior layouts for the estate 
cars: - Commerciale: front bench seat and folding rear bench 
seat giving a floor space of 2 metres in length. – Break luxe 

front bench seat, folding rear bench seat and two staggered 
folding seats in the boot. – Break Comfort: 2 separate front 
seats, fixed rear bench (until 1963) and 2 staggered folding 
seats in the boot. - Familiales Luxe and Confort: 3-seater front 
bench (row 1), 3 folding folding seats (row 2) and fixed 2-seater 
bench (row 3). 

This Citroën ID 20 F Estate was registered on 5 June 1975 
when the ID and D Super 5 disappeared in favour of the brand 
new CX. It is therefore one of the last DS cars produced. Painted 
in lagoon blue and borely ivory, it is a Comfort version with 
2 separate seats in the front and a folding rear bench and 2 
folding seats in the boot. The history of the car’s registration 
allows us to go back to 2000, when it was registered 75 CPF 
95. It then joined the Seine et Marne in 2009. This rare ID 20 F 
is in very good condition, both for its bodywork and its interior. 
The maintenance invoice file will be given to the buyer.
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Descendante de la mythique série XK, la Jaguar Type E se 
présente, à partir de 1961, comme la nouvelle voiture sport/
luxe de la firme anglaise. On doit son design à Sir William Lyons 
ainsi qu’à l’aérodynamicien Malcolm Sayer. D’abord disponible 
avec le moteur 3,8L de la XK150, la gamme s’étoffe et présente, 
à partir de 1964, un second moteur d’une cylindrée de 4,2L.
L’exemplaire présenté sort d’usine le 14 septembre 1965 
et sera immatriculé pour la première fois en janvier 1966. 
Equipée du moteur 4,2L de 268 chevaux, la voiture présente 
une belle patine d’usage. Son actuel propriétaire la possède 
depuis 2003 et l’a acheté au Canada. Il a effectué plus de 
30 000€ de frais d’entretien et de restauration. A ce titre, 
les freins avaient été refaits à cette époque de même que les 
durites moteurs et bien d’autres éléments. Le plancher a fait 
l’objet d’une réfection par le carrossier Lecoq. 
Aujourd’hui, la voiture présente une belle patine. La peinture 
noire a été refaite quelques années avant son achat. N’ayant 
pas beaucoup roulé depuis 2003, elle se présente comme 
lorsque les travaux ont été effectués. L’intérieur est en très 
bel état. Elle s’accompagne d’un contrôle technique valide. 
Elle est prête à prendre la route.

Descendant of the mythical XK series, the Jaguar E-Type is, from 
1961, the new sport/luxury car of the English firm. Its design 
is due to Sir William Lyons and the aerodynamicist Malcolm 
Sayer. Initially available with the 3.8L engine of the XK150, 
the range was expanded in 1964 to include a second engine 
with a capacity of 4.2L.
The model presented here left the factory on September 14, 
1965 and was registered for the first time in January 1966. 
Equipped with the 4.2L engine of 268 horsepower, the car 
shows a nice patina of use. Its current owner has owned it since 
2003 and bought it in Canada. He has spent more than 30 000€ 
on maintenance and restoration. The brakes were redone at that 
time as well as the engine hoses and many other elements. The 
floor has been rebuilt by the body shop Lecoq. 
Today, the car has a nice patina. The black paint was redone a 
few years before its purchase. Not having been driven much 
since 2003, it looks like it did when the work was done. The 
interior is in very good condition. It comes with a valid technical 
control. It is ready to take the road.

N° de série : 1E31798
N° moteur : 7E4618-8
Matching Numbers
Carte grise française

1966 JAGUAR TYPE E

58.

80 000 - 110 000 €

Série 1 4.2L FHC
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Successeur de la mythique Jaguar C-Type, la Type D est une 
automobile de course produite par le constructeur anglais 
afin de faire perdurer son engagement en compétition et 
notamment aux 24H du Mans. Si la première s’illustre déjà en 
remportant l’épreuve mancelle en 1951 et 1953, la deuxième 
prend le relai avec succès. Elle remporta la première place du 
podium pour les éditions 1955, 1956 et 1957. Ce palmarès 
est dû à de nombreux éléments techniques qui font d’elle 
une véritable tueuse : des freins à disque sur les quatre roues 
(encore rare pour des voitures de course de cette époque), 
un moteur 3,4L développant 241 chevaux, une monocoque 
permettant l’économie de poids d’un châssis (comme sur la 
Type C) ainsi qu’un vrai travail réalisé sur l’aérodynamisme. 
On doit son design à Malcolm Sayer, tout comme le dessin 
de la Type E. 
La Jaguar Type D ne s’illustrera pas qu’aux 24H du Mans. Elle 
remporte également les 12H de Reims par deux fois, les 12H 
de Sebring une fois ainsi que les 6H de Pomona et de Torrey 
Pines. Disponible en deux carrosseries différentes (« short 
nose » et «  long nose »), la Type D arbore dans un premier 
temps un appui-tête profilé puis, afin d’en améliorer la stabilité 
à haute vitesse, se voit attribuer une imposante dérive. A la fin 
de sa carrière, les ingénieurs troquèrent le 3,4L pour le 3,8L.
Cet exemplaire a été produit au début des années 70 par 
RAM. La voiture dispose donc d’une carte grise française 
« Jaguar Type D by RAM » immatriculée pour la première fois 
en 1973. Elle se trouve dans un bel état général, arborant 
une carrosserie short nose, un sharkfin amovible et un saute 
vent englobant le siège passager. Cette belle automobile est 
animée par un moteur Jaguar 4.2L doté de trois carburateurs 
Weber 45. La sortie d’échappement n’est constituée que de 
deux tubes mais un silencieux l’accompagne, pour ceux qui 
ne veulent pas réveiller leurs voisins en allant chercher le 
pain. Cette automobile est une occasion unique de toucher 
au mythe des anglaises du Mans pour un prix raisonnable. 

Successor of the mythical Jaguar C-Type, the D-Type is a racing 
car produced by the English manufacturer in order to continue 
its involvement in competition and particularly in the 24 Hours 
of Le Mans. If the first one is already famous by winning the race 
in 1951 and 1953, the second one takes over with success. 
It won the first place of the podium for the 1955, 1956 and 
1957 editions. This success is due to many technical elements 
that make it a real killer: disc brakes on all four wheels (still 
rare for racing cars of that time), a 3.4L engine developing 
241 horsepower, a monocoque allowing the weight saving of 
a chassis (as on the Type C) as well as a real work done on the 
aerodynamics. We owe its design to Malcolm Sayer, just like 
the design of the E-Type. 
The Jaguar D-Type did not only win the 24 Hours of Le Mans. It 
also won the 12H of Reims twice, the 12H of Sebring once and 
the 6H of Pomona and Torrey Pines. Available in two different 
body styles («short nose» and «long nose»), the D-Type initially 
featured a streamlined head restraint and then, in order to 
improve stability at high speeds, was given a large rear wing. 
At the end of its career, the engineers exchanged the 3.4L for 
the 3.8L.
This car was produced in the early 70’s by RAM. The car has a 
French registration «Jaguar Type D by RAM» first registered in 
1973. It is in a nice general condition, with a short nose body, a 
removable sharkfin and a windscreen covering the passenger 
seat. This beautiful car is powered by a Jaguar 4.2L engine with 
three Weber 45 carburetors. The exhaust system consists of 
only two types, but a muffler also accompanies it, for those who 
don’t want to wake up their neighbors when they go to get the 
bread. This car is a unique opportunity to touch the myth of the 
English Le Mans cars for a reasonable price.

N° de série : LR000611
Très bel exemplaire fidèle
Carte grise française

1973 JAGUAR TYPE D

59.

75 000 - 95 000 €

by RAM
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D’une grande élégance, ses lignes fluides font de la Silver 
Cloud la plus belle de toutes les Rolls-Royce à carrosserie 
usine. Malgré des proportions imposantes, aucune lourdeur. 
Que de la majesté et de la distinction. La Silver Cloud succède 
à la Silver Dawn en 1955.
Le moteur dérive de celui de la Silver Wraith, un six cylindres 
en ligne à soupapes opposées — en tête à l’admission, latérales 
à l’échappement. D’origine fort ancienne, ce 4,9 litres bénéficie 
sur la Cloud d’une nouvelle culasse en alliage léger. Deux 
carburateurs SU remplacent l’unique carburateur des Wraith 
et Dawn. La voiture atteint ainsi les 160 km/h et court le 
0 à 100 km/h en 13 secondes, un chiffre flatteur pour une 
limousine de grand luxe de l’époque. Le tout dans un silence 
de cathédrale. La Silver Cloud I sera la dernière six cylindres 
de Crewe.
Le modèle présenté est resté immobilisé quelques années 
mais le moteur est tournant et elle se déplace normalement. 
Néanmoins nous recommandons une révision complète.

The Silver Cloud’s elegant, flowing lines make it the most 
beautiful of all factory-built Rolls-Royces. Despite its imposing 
proportions, there is no heaviness. Only majesty and distinction. 
The Silver Cloud succeeded the Silver Dawn in 1955.
The engine was derived from that of the Silver Wraith, an in-
line six-cylinder with opposed valves - overhead intake, side 
exhaust. The 4.9-litre engine is of very old origin, but the 
Cloud benefits from a new light alloy cylinder head. Two SU 
carburettors replace the single carburettor of the Wraith and 
Dawn. The car reaches 160 km/h and runs from 0 to 100 km/h 
in 13 seconds, a flattering figure for a luxury limousine of the 
time. All of this was achieved in cathedral-like silence. The Silver 
Cloud I would be Crewe’s last six-cylinder car.
The model presented has been out of service for a few years 
but the engine is running and it moves normally. Nevertheless 
we recommend a complete overhaul.

1955 ROLLS ROYCE

60.

N° de série : LS WA34
Vendue sans carte grise
Vente judiciaire sur arrêt de la Cour d’Appel 
de Paris du 10 novembre 2022

10 000 - 15 000 €
Vendue sans réserve

Silver Cloud
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Rolls-Royce, une association de deux noms qui résonne 
dans l’esprit de chacun comme les souverains de l’ultra 
luxe automobile régnant depuis 1906 en proposant des 
berlines confortables, souples et puissantes, en avance 
technologiquement, personnalisables et inaccessibles pour 
une majeure partie de la population. Guidée par le Spirit 
of Ecstasy, apparu en 1911, une Rolls-Royce promet une 
expérience hors du temps autant pour le chauffeur que pour 
le passagers. C’est toujours en suivant cette philosophie 
qu’est créée la Silver Spirit à partir de 1980 et qui remplace 
la célèbre Silver Shadow, au catalogue depuis plus de 15 
ans. Déclinée en quatre générations jusqu’en 1998, la Spirit 
sera construite à 19340 exemplaires, première véritable « 
grande série » de la marque et dernière voiture conçue avant 
le rachat de Rolls-Royce par l’allemand BMW. La Silver Spirit 
est disponible à l’achat en trois carrosseries qui évoluent en 
taille : la Spirit avec une longueur de 5,270 mètres, la Spur 
et ses 5,338 mètres et enfin la Touring Limousine tutoyant 6 
mètres de longueur. Équipée d’un moteur V8 de 6.75l couplé 
à une boite Hydramatic à 3 rapports conçue pour encaisser le 
couple monstrueux du moteur, la voiture se révèle être d’une 
grande souplesse malgré ses plus de 2,5 tonnes sur la balance. 
Si parler de puissance n’est pas de première importance sur 
une Rolls Royce, notons que ce modèle développe un peu plus 
de 300 chevaux  pour une vitesse maximum de 225 km/h.

N° de série : SCAZN0000BCX02496
Carte grise française

1981 ROLLS ROYCE

61.

20 000 - 25 000 €

Silver Spur

La Rolls Royce Silver Spur que nous vous proposons à la 
vente fut livrée neuve en Suisse à Zurich le 21 Aout 1981 
par Schmohl & Co AG Zurich dans une configuration originale 
avec une carrosserie RBlack Masons RR (code 9500701) et un 
toit en vinyle Everflex Roof de couleur Black (code 5218). Il 
s’agirait certainement d’une automobile d’ambassade. Elle est 
livrée avec ses carnets et son manuel d’utilisation en français 
et son contrôle technique vierge. La dernière vidange date 
du mois d’octobre 2022 à 41 000 km et n’a pratiquement 
pas roulé depuis. Les vidanges de tous les fluides et les 
changements des filtres il y a 6000km, cette voiture n’a fait 
que 1000km par an pendant 40 ans. La batterie est neuve ainsi 
que l’alternateur (6 000 km). Elle possède quelques options 
comme la casquette du tableau de bord en cuir de la même 
couleur que la sellerie, ainsi qu’un volant 3 branches en cuir 
et une lunette arrière plus petite. Tout un système électrique 
discret a été installé pour écouter de la musique sur un mp3. 
Des « sur-tapis » sur mesure bordés de la couleur de la sellerie 
ont été confectionnés.
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Rolls-Royce, an association of two names that resonate 
in everyone’s mind as the rulers of ultra-luxury motoring, 
reigning since 1906 by proposing comfortable, supple and 
powerful saloons, technologically advanced, customisable and 
inaccessible to most of the population. Guided by the Spirit 
of Ecstasy, first introduced in 1911, a Rolls-Royce promises 
a timeless experience for both driver and passenger. The 
Silver Spirit was created in 1980, replacing the famous Silver 
Shadow, which had been in the catalogue for over 15 years. 
Four generations of the Spirit were built up to 1998 and 19,340 
were built, the first true «mass-produced» car of the brand 
and the last one designed before the takeover of Rolls-Royce 
by the German BMW. The Silver Spirit was available in three 
body styles that varied in size: the Spirit with a length of 5.270 
metres, the Spur with a length of 5.338 metres and the Touring 
Limousine with a length of 6 metres. Equipped with a 6.75l V8 
engine coupled to a Hydramatic 3-speed gearbox designed 
to handle the monstrous torque of the engine, the car proves 

to be very supple despite weighing more than 2.5 tonnes on 
the scales. While power is not the most important thing to talk 
about in a Rolls Royce, this model has just over 300 horsepower 
and a top speed of 225 km/h.
The Rolls Royce Silver Spur we offer for sale was delivered new 
in Switzerland in Zurich on August 21st 1981 by Schmohl & Co 
AG Zurich in an original configuration with a RBlack Masons RR 
body (code 9500701) and a Black Everflex Roof vinyl (code 
5218). This would certainly be an embassy car. It is delivered 
with its booklets and its user manual in French and its technical 
control blank. The last oil change was in October 2022 and it 
has hardly been driven since. The battery is new as well as the 
alternator. It has a few options such as a leather dashboard cap 
in the same colour as the upholstery, as well as a 3-spoke leather 
steering wheel and a smaller rear window. A whole discreet 
electrical system has been installed to listen to music on an mp3.
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En seize années d’existence, la Dodge Dart aura vu 4 
générations se succéder. Si les deux premières se veulent 
imposantes, à l’image des Américaines des années 50/60, 
les 3ème et 4ème générations s’affinent et perdent du poids. 
Produites de 1967 à 1976, les Dodge Dart de la dernière 
génération optent pour un léger lifting extérieur. La lunette 
arrière est modifiée, de même que la calandre et les feux. 
De même, la carrosserie break est abandonnée et les dessins 
se focalisent sur les versions cabriolets et berlines 2 et 4 
portes. Pour l’année/modèle 1972, la Dart adopte le groupe 
d’instrumentations de la Plymouth Valiant et une radio AM/
FM en option. Cette automobile sera engagée en compétitions 
grâce à des moteurs surpuissants. Une version « Demon » 
fera également son apparition pour les amoureux de grosses 
cylindrées.
L’exemplaire présenté arbore une peinture originale en 
excellent état. Ce vert brillant lui donne un look assez 
typique des Américaines de ces années-là. La Dart présente 
un intérieur en très bon état. Vous noterez la présence 
d’un compte-tours qui vient ajouter un côté musclé à cette 
automobile. La mécanique semble en bon état. La caisse est 
saine et présente quelques petits défauts. A la fois discrète 
et bodybuildée, cette Dodge Dart est une incontournable des 
rassemblements d’américaines en France !

In sixteen years of existence, the Dodge Dart has seen 4 
generations. If the first two were imposing, like the American 
cars of the 50s and 60s, the 3rd and 4th generations became 
thinner and lost weight. Produced from 1967 to 1976, the last 
generation Dodge Dart opted for a slight exterior facelift. The 
rear window was modified, as well as the grille and the lights. 
Also, the station wagon body was dropped and the designs 
focused on the convertible and 2 and 4 door sedan versions. For 
the 1972 model year, the Dart adopted the Plymouth Valiant 
instrument cluster and an optional AM/FM radio. This car will 
be entered in competitions thanks to its overpowered engines. 
A «Demon» version will also appear for lovers of big engines.
The presented car has an original paint in excellent condition. 
This bright green paint gives it a typical look of the American 
cars of those years. The interior of the Dart is in very good 
condition. You will notice the presence of a tachometer which 
adds a muscular side to this car. The mechanics seem to be in 
good condition. The body is healthy and has a few small defects. 
Both discreet and body-built, this Dodge Dart is a must-have 
for American car shows in France!

1972 DODGE DART

62.

N° de série : 2669756
Carte grise française

8 000 - 12 000 €
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En 1949, Chevrolet, leader du marché américain après la 
2ème Seconde Guerre Mondiale, entre dans la seconde 
partie du XXème siècle. La firme dévoile alors sa nouvelle 
gamme, plus moderne en apparence grâce au dessin d’Ed 
Glowacke, mais reprenant le classique mais toujours efficace 
moteur Blue Flame Six né en 1928. Disponibles en versions 
Special ou Deluxe, en Styline ou en Fleetline, les Chevrolet 
nées en 1949 connaissent un franc succès outre-Atlantique 
et évoluent jusqu’en 1952 avant d’être remplacées en 1953 
par une toute nouvelle gamme.

Cette Chevrolet Styline Deluxe fut livrée neuve en France en 
1952 comme en atteste la plaque rivetée dans le compartiment 
moteur. Elle est bien sûr équipée de son moteur six cylindres 
en ligne de 3.5L développant 90 chevaux accouplé à une boîte 
automatique Powerglide. Elle présente aujourd’hui en bel état 
général, fruit d’une restauration ancienne. Sa mécanique a été 
révisée et tourne parfaitement et démarre au quart de tour. 
Les freins ont été revus. Une automobile idéale des années 50 
pour participer aux rallyes de voitures américaines.

In 1949, Chevrolet, market leader in the US after World War 
II, entered the second half of the 20th century. The company 
unveiled its new range, more modern in appearance thanks 
to the design of Ed Glowacke, but still using the classic but 
still effective Blue Flame Six engine born in 1928. Available in 
Special or Deluxe, Styline or Fleetline versions, the Chevrolet 
models born in 1949 were a great success on the other side 
of the Atlantic and evolved until 1952 before being replaced 
in 1953 by a completely new range.

This Chevrolet Styline Deluxe was delivered new in France in 
1952 as the riveted plate in the engine compartment attests. 
It is of course equipped with its 3.5L in-line six-cylinder engine 
developing 90 hp and a Powerglide automatic gearbox. The 
car is now in good condition, the result of an old restoration. 
Its mechanics have been revised and run perfectly and start at 
a quarter turn. The brakes have been revised. An ideal car from 
the 50’s to participate in American car rallies.

N° de série : 2139310
Française d’origine
Carte grise française

1952 CHEVROLET STYLELINE

63.

8 000 - 12 000 €

Deluxe
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8 ! C’est le nombre d’années qui ont été nécessaires pour 
mener à bien la réalisation du projet de la Toronado. Introduite 
dans les concessions le 24 septembre 1965 comme modèle 
1966, la création unique de la division Oldsmobile misait 
bien entendu sur un design avant-gardiste, mais aussi sur une 
philosophie qui allait être adoptée tous azimuts une quinzaine 
d’années plus tard chez GM, soit la traction. Plusieurs croyaient 
alors qu’il était impossible de marier une traction avec un gros 
moteur V8. La donne a toutefois changé et lorsqu’on s’est 
aperçu que c’était concevable, on a revu les plans. Puis, on a 
eu la brillante idée de lancer un concours interne, concours 
ayant pour but de mettre sur papier le design de cette 
future automobile révolutionnaire. Le résultat est tout à fait 
spectaculaire. Ce qui frappe à propos de ce design, c’est la 
pureté de ses lignes. Et que dire de l’arrière de type Fastback 
qui donne une allure singulière à cette voiture ? À l’avant, 
la critique avait été très réceptive relativement aux phares 
escamotables juchés juste au-dessus d’une large et mince 
grille disposée horizontalement.
Cette Oldsmobile Toronado de 1967 est en bon état général. 
Sa carrosserie présente une belle patine mais est saine dans 
sa globalité. Surtout, son habitacle est en excellent état et 
n’affiche ni usure, ni déchirure. La mécanique fonctionne. Forte 
de son excellente tenue de route, la « Toro » fut élue « voiture 
de l’année » en 1966 par le très influent magazine Motor Trend.

8 ! That’s how many years it took to complete the Toronado 
project. Introduced in dealerships on September 24, 1965 as a 
1966 model, the unique creation of the Oldsmobile division was 
based on an avant-garde design, but also on a philosophy that 
would be adopted across the board some 15 years later at GM, 
namely front-wheel drive. At the time, many believed that it was 
impossible to combine front-wheel drive with a big V8 engine. 
However, the situation changed and when they realized that it 
was conceivable, they revised their plans. Then they had the 
brilliant idea of launching an internal competition, a competition 
whose aim was to put the design of this future revolutionary car 
on paper. The result is quite spectacular. What is striking about 
this design is the purity of its lines. And what about the fastback 
rear end that gives this car a unique look? Up front, critics were 
very receptive to the retractable headlights perched just above 
a wide, thin, horizontally arranged grille.
This 1967 Oldsmobile Toronado is in good overall condition. 
The bodywork has a nice patina but is generally sound. Most 
importantly, the interior is in excellent condition and shows 
no wear or tear. The mechanics work. Thanks to its excellent 
handling, the «Toro» was voted «Car of the Year» in 1966 by the 
influential Motor Trend magazine.

1967 OLDSMOBILE

64.

N° de série : 396877M615590
Carte grise française

8 000 - 14 000 €

Toronado
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Surnommé « Pagode » en raison de son hardtop bombé, le 
cabriolet allemand est présenté en mars 1963 au salon de 
Genève. Code interne W113, la voiture est équipée d’un 6 
cylindres en ligne de 2,3L développant 160 chevaux. D’un 
dessin signé Paul Bracq, le cabriolet est aujourd’hui une voiture 
plébiscitée par les amateurs de la marque à l’étoile. Elle aura 
également connu des succès en compétitions et remporte 
même une victoire au Rallye Liège-Rome-Liège avec comme 
pilotes Böhringer et Kaiser. La voiture se veut robuste et 
fiable mais aussi utilisable comme voiture de tous les jours. 
Remplaçante des mythiques 190 et 300 SL, la petite pagode 
remplit à merveille son rôle de porte étendard. 
L’exemplaire que nous présentons se trouve dans un bel état 
général. La peinture blanche est en bon état, tout comme la 
sellerie. La mécanique fonctionne bien. Une fuite à la direction 
assistée a été relevée. Cette voiture démarre normalement et 
aucun bruit suspect n’a fait son apparition. Le propriétaire de 
cette voiture, pilote automobile, en a pris grands soins depuis 
qu’il la possède. En outre, cette voiture au physique attachant 
voit sa côte monter.

Nicknamed «Pagoda» because of its domed hardtop, the German 
convertible was presented in March 1963 at the Geneva Motor 
Show. Internal code W113, the car is equipped with a 2.3L 
in-line 6-cylinder engine developing 160 horsepower. With a 
design by Paul Bracq, the cabriolet is today a car appreciated by 
the fans of the brand with the star. It has also been successful in 
competitions and even won the Rallye Liège-Rome-Liège with 
Böhringer and Kaiser as drivers. The car was designed to be 
robust and reliable but also usable as an everyday car. Replacing 
the mythical 190 and 300 SL, the little pagoda fulfills its role 
as a standard bearer. 
The car we present is in a nice general condition. The white paint 
is in good condition, as well as the upholstery. The mechanics 
work well. A leak in the power steering has been noticed. This 
car starts normally and no suspicious noises have appeared. 
The owner of this car, a racing driver, has taken great care of 
it since he has owned it. Moreover, this car with its attractive 
appearance is seeing its value rise.

N° de série : 11304210005468
Bel état esthétique et mécanique
Carte grise française

1964 MERCEDES-BENZ 230 SL

65.

50 000 - 60 000 €

Pagode
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Née d’un mariage entre Porsche et Volkswagen, la 914 est 

un petit roadster sporti� avec une histoire singulière. Après 

le succès de la Coccinelle (grâce notamment à Ferdinand 

Porsche), les deux marques allemandes s’associent à nouveau 

pour renouveler leur gamme. Si Volkswagen doit trouver un 

successeur à sa Karmann Ghia, Porsche n’a quant à lui pas 

les moyens de développer seul une nouvelle automobile plus 

accessible que sa nouvelle 911. L’alliance donnera donc lieu 

à la 914 qui proposera un moteur 4 cylindres et un moteur 

6 cylindres. La première est entièrement �abriquée chez 

le carrossier Karmann. Pour la version 6 cylindres, Porsche 

commande les caisses et y monte le moteur dans son usine 

de Zufenhausen. 

La distribution des 914 se �ait ensuite de deux manières 

diférentes. En Europe, la m qar ue «  Volkswagen-Porsche  » 

est créée pour en assurer la vente. Une 914 européenne 

possèdera donc une carte grise Volkswagen. Aux Etats-Unis, 

la vente de la voiture est assurée par Porsche. Les voiture 

disposeront donc d’une carte grise Porsche.

Cet exemplaire date de 1974. La voiture a été restaurée et se 

trouve auj ourd’hui dans un très bel état général. Sous le capot, 

le 4 cylindres 1.8L tourne rond. La caisse a été entièrement 

repeinte. Les expériences de conduite des internautes ont 

rendu sympathique cette automobile  ; ce «  karting  » vous 

procurera beaucoup de plaisirs !

Born �rom a marriage between Porsche and Volkswagen, the 

914 is a small sporty roadster with a singular history. A�er the 

success o� the Beetle (thanks to Ferdinand Porsche), the two 

German brands j oin again to renew their range. I� Volkswagen 

has to �nd a successor to its Karmann Ghia, Porsche does not 

have the means to develop alone a new car more accessible than 

its new 911. The alliance will there�ore result in the 914, which 

will ofer a 4-cylinder engine and a 6-cylinder engine. The �rst 

one is entirely manu�actured at the Karmann body shop. For 

the 6-cylinder version, Porsche orders the bodies and installs 

the engine in its �actory in Zufenhausen. 

The distribution o� the 914 is then done in two diferent ways. 

In Europe, the brand «Volkswagen-Porsche» is created to ensure 

the sale. A European 914 will there�ore have a Volkswagen 

registration card. In the United States, the car is sold by Porsche. 

The cars will thus have a Porsche registration card.

This car dates �rom 1974. The car has been restored and is 

today in a very nice general condition. Under the hood, the 4 

cylinder 1.8L engine is running smoothly. The body has been 

completely repainted. The driving experiences o� the internet 

users have made this car nice; this «karting» will give you a lot 

o� pleasure!

1974 PORSCHE 914

66.

N° de série : 4742912899
Carte grise française
Bel état mécanique

28 000 - 32 000 €

1.8L
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Sauveuse de la marque anglaise, l’Aston Martin DB7 est mission principale de l’ONG est la suivante : « 

devenue une icône. Proposée à l’achat en 6 et 12 cylindres, 

la DB7 sera un succès commercial. C’est en 2000 que la DB7 

Vantage �ait son apparition au catalogue avec un V12 de 6.0 l. 

de 420 chevaux. La DB7, c’est aussi la première Aston Martin 

à recevoir un moteur V12, précurseur d’une longue série de  ». En outre, 

voitures à moteur V12 avant. La Vantage sonne donc la fn de l’ONG �ondée par l’ex-maire de Fontainebleau promeut une 

la DB7 à moteur 6 cylindres. vision sans équivoque, afn que 

Cet exemplaire est l’un des tous premiers Vantage de la série. 

La voiture se présente dans un très bel état général malgré  

quelques dé�auts de carrosserie (traces de �rottements par .

endroit). Avec seulement 38 000 kilomètres parcourus en 22 Cette Aston Martin est donc une véritable opportunité 

ans, son unique propriétaire nous a confé une auto désirable d’acquérir une belle automobile au V 12 rugissant tout en 

avec une combinaison de couleurs très élégante. participant à une cause charitable. Cet achat est un moyen 

Cette voiture sera vendue dans le cadre d’une vente caritative. de participer activement au développement d’individus dont 

Les béné�ices de cette vente seront reversés à l’ONG les moyens ne permettent pas d’accéder à l’éducation.

« Formation et Progrès-Cambodge ». Cette ONG, �ondée par 

Paul Dubrule, a débuté son unique proj et en 2002  : celui de 

�onder l’Ecole d’Hôtellerie et de Tourisme Paul Dubrule. La 

N°�de�série :�SCFAB22391K301052

Titre�de�circulation�suisse

1ère�main�avec�seulement�38 000�kilomètres�

d’origine

2000�ASTON�MARTIN

67.

35 000 - 45 000 €

DB7 Vantage

permettre aux 

j eunes Cambodgiens, en particulier aux j eunes défavorisés, 

d’accéder à une éducation innovante et professionnelle. Notre 

but est de transmettre le savoir et les compétences nécessaires 

pour réussir dans un poste de gestion ou une carrière 

d’entrepreneuriat dans l’hôtellerie et le tourisme.

chacun, sans distinction de sexe 

ou de milieu social, ait accès à l’éducation et à la formation 

professionnelle tout en encourageant la  mixité sociale et la 

compréhension mutuelle

V ENDUE AU PRO FIT 

D’ UNE ASS OC IAT IO N CA RITAT IV E
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The saviour o� the British marque, the Aston Martin DB7 has innovative and pro�essional education. Our goal is to impart the 

become an icon. Available in 6 and 12 cylinder versions, the knowledge and skills necessary to succeed in a management 

DB7 was a commercial success. In 2000, the DB7 Vantage position or an entrepreneurial career in the hotel and tourism 

appeared in the catalogue with a 6.0L V 12 engine producing industry. In addition, the NGO �ounded by the �ormer mayor o� 

420 horsepower. The DB7 was also the frst Aston Martin to Fontainebleau promotes an unequivocal vision that everyone, 

receive a V12 engine, the �orerunner o� a long line o� V12 �ront- regardless o� gender or social background, should have access 

engined cars. The Vantage marked the end o� the 6-cylinder to education and vocational training while encouraging social 

DB7. mixing and mutual understanding.

This is one o� the very frst Vantages in the series. The car is in This Aston Martin is there�ore a real opportunity to acquire a 

very good condition despite some bodywork de�ects (some beauti�ul car with a roaring V12 engine and at the same time  

rubbing). With only 38,000 kilometres covered in 22 years, participate in a charitable cause. This purchase is a way to 

its sole owner has entrusted us with a desirable car with a very actively participate in the development o� individuals whose 

elegant colour combination. means do not allow them to access education.

This car will be sold in a charity auction. The profts �rom this sale 

will be donated to the NGO «Formation et Progrès-Cambodge». 

This NGO, �ounded by Paul Dubrule, started its unique proj ect 

in 2002: to �ound the Paul Dubrule School o� Hospitality and 

Tourism. The main mission o� the NGO is: «to provide young 

Cambodians, especially disadvantaged youth, with access to 



114 LUNDI 27 MARS 2023AUTOMOBILES DE COLLECTION



115 LUNDI 27 MA RS 2023A UTO MO BILES DE CO LLECT IO N



116 LUNDI 27 MARS 2023AUTOMOBILES DE COLLECTION



117 LUNDI 27 MARS 2023AUTOMOBILES DE COLLECTION

Sportive de légende chez les Anglais, la Seven est conçue et 
commercialisée par Lotus Cars à partir de 1957. C’est Colin 
Chapman, grand ingénieur automobile, qui en ait la source. 
La voiture sera produite jusqu’en 1970 suivant 4 séries. 
Répliquée comme la Cobra, seule la marque Catheram en sera 
reconnue officiellement. Catheram sera tellement impliqué 
dans le projet qu’elle participera même à la production du 
modèle original.
Conçue pour 1969-1971, la Lotus Seven Série 4 sera la 
première à arborer une carrosserie en fibre de verre. Côté 
mécanique, les propositions sont les mêmes pour la série 3 : un 
Ford 1.3L de 72cv issu de la Cortina, un Ford 1.6L de 84 cv, un 
Lotus Twin-Cam 1.6L de 105 cv et un Lotus Twin-Cam 1.6L 
120 cv préparé par Holbay. Le châssis quant à lui est tubulaire.
Le modèle présenté est l’un des 630 produits de la 4ème 
série. Datant de 1970, cette Seven se trouve dans un bel 
état général. La carrosserie en fibre ne présente pas de 
gros défauts. En outre, la mécanique est fonctionnelle. La 
batterie sera à remplacer. La voiture vient avec des nombreux 
éléments : 4 pneus sur jantes, des saute-vent, une capote et 
un couvre-tonneau. Cet exemplaire est la voiture rêvée pour 
aime les petites sportives anglaises. Modifiable au grès de la 
météo, cette Seven est à ne pas rater.

The Seven is a legendary British sports car designed and 
marketed by Lotus Cars from 1957. It was designed by 
Colin Chapman, a great automotive engineer. The car will be 
produced until 1970 in 4 series. Replicated as the Cobra, only 
the brand Catheram will be officially recognized. Catheram will 
be so involved in the project that it will even participate in the 
production of the original model.
Designed for 1969-1971, the Lotus Seven Series 4 will be the 
first to feature a fiberglass body. Mechanically, the proposals 
are the same for the Series 3: a Ford 1.3L of 72 hp from the 
Cortina, a Ford 1.6L of 84 hp, a Lotus Twin-Cam 1.6L of 105 
hp and a Lotus Twin-Cam 1.6L 120 hp prepared by Holbay. 
The chassis is tubular.
The presented model is one of the 630 products of the 4th 
series. Dating from 1970, this Seven is in a nice general 
condition. The fiber body doesn’t show any major defects. 
Moreover, the mechanics are functional. The battery will have 
to be replaced. The car comes with many elements: 4 tires on 
rims, windshields, a soft top and a tonneau cover. This car is the 
perfect car for small English sports cars. Changeable according 
to the weather, this Seven is not to be missed.

N° de série : S42716GT
Carte grise française
Nombreux accessoires supplémentaires

1970 LOTUS SEVEN

68.

18 000 - 25 000 €

S4
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24 Hours of Le Mans, Monte-Carlo Rally, 12 Hours of 
Sebring, the DB of Charles Deutsch and René Bonnet shine 
there during the years 50/60. Then the two collaborators 
separate and René Bonnet decides to devote himself to 
the conception of his own cars, in association notably 
with Renault Gordini. Thus were born the «Missiles», «Le 
Mans» and the «Djet». The latter, equipped with an engine 
in a central rear position, finished 17th in the 1962 Le 
Mans 24 Hours. That same year, Bonnet presents a road 
version of its Djet, with a Renault Estafette engine-box 
assembly. The car was fitted with a beam chassis instead 
of a tubular truss. 
The first road car to have an engine in a central-rear 
position (like the racing cars), the Djet was a commercial 
failure under its designer. The career of this car ends in 
1968 with nearly 1,700 units produced. For the anecdote, 
the French Gendarmerie will use Djet (and Alpine A110) 
to intercept the offenders at high speed.
The presented car dates from 1967. It has been fully 
restored a few years ago. Period photos show a car whose 
chassis has been sandblasted, the fiber body has been 
reworked, brakes, suspensions and mechanical parts have 
also been redone. Today, the car is in a very good general 
condition. The almost virgin technical control speaks for 
itself. A file of invoices accompanies this Djet. The engine 
comes from a R5 Alpine and the gearbox from a Renault 
12 Gordini. The seller indicates that the car has only been 
driven by him for a demonstration in Montlhéry. Circuit 
breaker on, ignition on, clutch released, you are already 
at 5,000 rpm on small roads. The car is agile and its style 
will attract everyone’s attention.

*Thanks to the Domaine de la Vieille Ecluse for the location of the pictures
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24 Heures du Mans, Rallye Monte-Carlo, 12 Heures de Sebring, L’exemplaire présenté date de 1967. Elle a été restaurée il y a 

les DB de Charles Deutsch et René Bonnet y brillent durant quelques années. Des photos d’époque présentent une voiture 

les années 50/60. Puis les deux collaborateurs se séparent dont le châssis a été sablé, la caisse en fbre a été reprise, les 

et René Bonnet décide de se consacrer à la conception de �reins, suspensions et éléments mécaniques ont également 

ses propres voitures, en association notamment avec Renault été re�aits. Auj ourd’hui, la voiture se présente dans un très 

Gordini. Ainsi naquirent les « Missiles », Le Mans » et la « Dj et ». bel état général. Le contrôle technique quasi vierge parle de 

Cette dernière, équipée d’un moteur en position centrale lui-même. Un dossier de �actures accompagne cette Dj et. Le 

arrière, fnira 17ème aux 24H du Mans édition 1962. Cette moteur provient d’une R5 Alpine et la boite d’une Renault 12 

même année, Bonnet présente une version routière de sa Gordini. Le vendeur indique que la voiture n’a couru entre ses 

Dj et, avec un ensemble moteur-boite de Renault Esta�ette. mains que pour une démonstration à Montlh yér . Coupe circuit 

La voiture arbore alors un châssis poutre à la place de son mis, contact enclenché, embrayage relâché, vous voilà déj à à 

treillis tubulaire. 5 000 tr/min sur des petites routes. La voiture est agile et son 

Première routière à arborer un moteur en position centrale- style attirera tous les regards.

arrière (comme les voitures de course), la Dj et est alors un 

échec commercial sous l’égide de son concepteur. La carrière 

de cette automobile s’achève alors en 1968 avec près de 

1 700 exemplaires produits. Pour l’anecdote, la Gendarmerie 

Française utilisera des Dj et (et des Alpine A 110) pour 

intercepter les contrevenants à haute vitesse.

1967 MATRA DJET

69.

N° de série : 10723
Une vraie voiture de course
Carte grise française50 000 - 60 000 €

*Remerciements au domaine de la Vieille Ecluse pour l’emplacement 

des photographies
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Henri Chapron est l’un des carrossiers français les plus connus. 
Dans les créations les plus connues de Henri Chapron, il y a 
notamment quelques voitures présidentielles, des créations 
sur la base de voiture de luxe, mais également toute une lignée 
de transformations sur la base de la Citroën DS. Aujourd’hui, 
on associe souvent Henri Chapron à la marque Citroën, le 
carrossier naît rapidement dans l’histoire automobile avec 
des carrosseries proposées sur les Ford T dans les années 
1920. Puis Henri Chapron perce dans son milieu et obtient 
de nombreuses commandes pour habiller les plus beaux 
châssis des années 1930. Après la seconde guerre mondiale, 
la majorité des constructeurs passent à la caisse monocoque, 
rendant plus difficile l’activité de carrossier, c’est dans les 
années 1950 que les grands noms s’éteignent… sauf celui 
de Chapron, relancé par la Citroën DS. Chapron présenta un 
cabriolet sur base de DS dès 1958 lors du salon de l’automobile 
de Paris. Et cette création se fait rapidement remarquer par 
son style et par les nombreux équipements qu’elle arbore : 
larges baguettes chromées, enjoliveurs de roue… Malgré les 
contraintes imposées par Citroën pour renforcer la base de 
la DS et conserver les ailes arrière amovibles, le résultat est 
convainquant et cinq commandes sont enregistrées au cours 
du salon, une belle performance pour un carrossier artisanal. 
L’aventure était lancée. Avec ce succès, Chapron étudie une 

N° de série : 4376002
Même propriétaire depuis 43 ans !
Carte grise française

1967 CITROEN DS 21

70.

200 000 - 220 000 €

Coupé Le Leman

version coupé de la Citroën DS qui reprendra la base de la 
Cabriolet, la DS Coach est présentée en Février 1959 et fut 
rapidement nommé « DS Coupé Le Paris ». Le pavillon de ce 
coach reprend la patte de Chapron avec une ligne déjà vue sur 
d’autres transformations du carrossier avec sa lunette arrière 
panoramique et son pavillon bombé sur sa partie arrière. Puis, 
en 1960, Chapron élargi sa gamme avec un nouveau pavillon 
présentant des lignes plus tendues, c’est la DS Coupé Le Dandy 
qui peut être réalisée avec le pavillon surbaissée, une option 
souvent prise par le client afin de donner une allure encore 
plus sportive à la voiture. Ce coach termina sa carrière en 
1965. En mars 1966 au salon de Genève, avec un nouveau 
coach baptisé « Le Léman », Henri Chapron revient à un dessin 
analogue à celui du « concorde » première génération avec son 
pavillon très fuyant sur l’arrière. Ce coach ne sera construit 
qu’à 24 unités entre 1966 et 1972. 
Le modèle présenté est une 1ère génération. Il a été 
entièrement restauré par son actuel propriétaire (carrosserie, 
sellerie, mécanique d’origine révisée).
Nous vous offrons l’opportunité d’acquérir un must du mythe 
automobile français  : Citroën DS coach et d’un carrossier 
devenu mythique  : Henri Chapron dans les mêmes mains 
depuis 43 ans !
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Henri Chapron is one of the most famous French coachbuilders. 
Among the most famous creations of Henri Chapron, there are 
some presidential cars, creations based on luxury cars, but also 
a whole line of transformations based on the Citroën DS. Today, 
Henri Chapron is often associated with the Citroën brand, but 
the coachbuilder was quickly introduced into the history of 
the automobile with the bodywork offered on the Ford T in 
the 1920s. Henri Chapron then made his mark in his field and 
obtained numerous orders to dress the most beautiful chassis 
of the 1930s. After the Second World War, most manufacturers 
switched to monocoque bodies, making it more difficult to work 
as a coachbuilder, and it was in the 1950s that the great names 
died out... except for Chapron, who was revived by the Citroën 
DS. Chapron presented a convertible based on the DS at the 
1958 Paris Motor Show. And this creation was quickly noticed 
for its style and the many features it had: large chrome strips, 
wheel covers, etc. Despite the constraints imposed by Citroën 
to reinforce the DS base and keep the removable rear wings, the 
result was convincing and five orders were registered during 
the show, a great performance for a small-scale coachbuilder. 
The adventure was launched. With this success, Chapron 
studied a coupé version of the Citroën DS which would take the 
base of the Cabriolet, the DS Coach was presented in February 
1959 and was quickly named «DS Coupé Le Paris». The roof 

of this coach was designed in the Chapron style, with a line 
already seen on other conversions by the coachbuilder, with 
its panoramic rear window and domed roof at the rear. Then, in 
1960, Chapron extended its range with a new roof with tighter 
lines, the DS Coupé Le Dandy, which could be made with a 
lowered roof, an option often taken by the customer to give the 
car an even sportier look. This coach ended its career in 1965. 
In March 1966 at the Geneva Motor Show, with a new coach 
called «Le Léman», Henri Chapron returned to a design similar 
to that of the first generation «Concorde» with its very low roof 
at the rear. Only 24 units of this coach were built between 1966 
and 1972. The model presented here is a first generation. It has 
been fully restored by its current owner (bodywork, upholstery, 
original revised mechanics).
We offer you the opportunity to acquire a must of the French 
car myth: Citroën DS coach and of a coachbuilder who became 
mythical: Henri Chapron in the same hands for 43 years!
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Cette Porsche 911 2.0 SWB a été entièrement préparée pour 
courir et possède son Passeport Technique Historique. Elle 
est conforme à la catégorie GTS 11. Tous les équipements 
sont neufs (2021, 2022). La carrosserie a été mise à nue, les 
ailes avant et arrière ont été changées, les planchers et les 
bas de caisse ont été renforcés. Son moteur est un 2 L S de 
1969. Ont été installés des gros pistons, des grosses soupapes, 
une grosse culasse et un arbre à cames de Carrera 6 (911 R). 
Elle possède un carburateur Solex. Un radiateur d’huile a été 
installé dans l’aile avant droite. Un radiateur de boite pour 
les épreuves d’endurance a été positionné dans l’aile avant 
gauche. La boite de vitesses a été optimisée avec des rapports 
plus courts style mille tours. Un dossier de factures de cette 
restauration sera remis à l’acquéreur. Celle-ci a débutée en 
2016 et 2017 pour la carrosserie (Etablissements Borderon à 
Soyaux et Dufaud toujours à Soyaux). La mécanique a été faite 
par les établissements Rochereau et Villard à Puy du Maine à 
partir de 2018. Les dernières mises au point viennent d’être 
effectuées. Elle est bien sûr éligible à la 2.0 cup.
Le 2.0L Cup est la seule série monotype des series by Peter 
Auto. Elle est réservée aux Porsche 911 2 litres châssis court 
conformes au règlement FIA pré-1966.

N° de série : 304728
Carte grise française
Indiquant année 1967

1965 PORSCHE 911

71.

135 000 - 155 000 €

2L S CUP SWB

Ce plateau a été créé avec les Britanniques Lee Maxted-Page 
et James Turner (Sports Purpose). Ici ce qui fait la différence, 
ce n’est pas réellement la voiture – car tout le monde joue à 
armes égales – mais le pilote. La 911 châssis court est une 
voiture qui se conduit avec l’ensemble du corps. Il s’agit 
d’une propulsion à moteur flat-6 en porte à faux arrière. En 
conséquence, la direction à haute vitesse est un peu légère et il 
vaut mieux rester concentré. Une voiture 100 % fun à piloter !
Cette Porsche 911 SWB est livrée avec son PTH de la FFSA, 
ainsi que sa fiche d’identité FFSA.
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This Porsche 911 2.0 SWB has been fully prepared for racing 
and has its Historic Technical Passport. It complies with the GTS 
11 category. All equipment is new (2021, 2022). The bodywork 
has been stripped to bare metal, the front and rear wings have 
been changed, the floorboards and rocker panels have been 
reinforced. Its engine is a 2L S from 1969. Big pistons, big 
valves, a big cylinder head and a Carrera 6 (911 R) camshaft 
were installed. It has a Solex carburettor. An oil cooler has 
been installed in the right front wing. A gearbox radiator for 
endurance events has been positioned in the left front wing. 
The gearbox has been optimised with shorter ratios in the style 
of a thousand revolutions. A file of invoices of this restoration 
will be given to the buyer. The restoration started in 2016 and 
2017 for the bodywork (Etablissements Borderon in Soyaux 
and Dufaud still in Soyaux). The mechanics were done by the 
Rochereau and Villard establishments in Puy du Maine from 
2018. The final adjustments have just been made. It is of course 
eligible for the 2.0 cup.

The 2.0L Cup is the only one-make series by Peter Auto. It is 
reserved for Porsche 911 2-litre short wheelbase cars that 
comply with the pre-1966 FIA regulations.
This series was created with the British Lee Maxted-Page and 
James Turner (Sports Purpose). Here the difference is not really 
the car - because everyone is on equal terms - but the driver. 
The short-chassis 911 is a full-body car. It is a flat-6 engine 
rear-wheel drive. As a result, the steering at high speed is a 
little light and it’s best to stay focused. A 100% fun car to drive!
This Porsche 911 SWB is delivered with its FFSA PTH, as well 
as its FFSA identity sheet.
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D’un dessin signé Larry Shinoda, la Corvette C2 sera 
surnommée « Sting Ray » en raison de son arrière en forme de 
raie à éperon. Elle reprend la place de la désormais mythique 
C1 à partir de 1963. Produite jusqu’en 1967, la C2 est alors 
une sportive en carrosserie coupé ou cabriolet. D’ailleurs, la 
rare version « Split Window » de 1963 fait fureur chez les 
amateurs d’américaines. Sous le capot, un small block 5.4L est 
de série avec des puissantes variant de 250 à 375 chevaux. 
En 1965, un big block 6.5L sera introduit, proposant alors une 
puissance de 425 chevaux. Produites aux environs de 118 000 
exemplaires (toutes carrosseries confondues), les C2 ont le 
vent en poupe chez les amateurs d’américaines. 
Présentée en version découvrable, cette désirable C2 est l’une 
des toutes premières à voir le jour, en 1963. Peinte en rouge et 
arborant une capote noire, la voiture est en bel état esthétique 
et mécanique. Le moteur ronronne fort est c’est ce qui lui 
confère son charme irrésistible. Un seul coup de clé suffit à 
quiconque pour prendre le volant. La boite au levier très court 
ajoute un côté sportif à la voiture. Cette Corvette au sang 
légèrement français attend un futur propriétaire passionné.

Designed by Larry Shinoda, the C2 Corvette was nicknamed 
«Sting Ray» because of its spur-shaped rear end. It took the 
place of the now mythical C1 in 1963. Produced until 1967, 
the C2 is then a sports car with a coupe or convertible body. 
Moreover, the rare «Split Window» version of 1963 was a hit 
with American car lovers. Under the hood, a 5.4L small block 
is standard with power ratings ranging from 250 to 375 
horsepower. In 1965, a 6.5L big block was introduced, offering 
425 horsepower. Produced at around 118,000 units (all body 
styles combined), the C2s were very popular with American 
car enthusiasts. 
Presented in a convertible version, this desirable C2 was one 
of the very first to be produced in 1963. Painted in red and 
sporting a black top, the car is in beautiful condition both 
aesthetically and mechanically. The engine purrs loudly and 
this is what gives it its irresistible charm. A single keystroke 
is enough for anyone to take the wheel. The very short lever 
gearbox adds a sporty touch to the car. This Corvette with 
slightly French blood is waiting for a passionate future owner.

N° de série : 30867S102071
Sportive mythique
V8 mélodieux
Carte grise de collection

1963 CHEVROLET CORVETTE C2

72.

52 000 - 60 000 €

« STINGRAY » Cabriolet
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Produite par la division Oldsmobile de General Motors 
entre 1961 et 1999, la Cutlass était le modèle d’entrée de 
gamme de la marque américaine. Elle a commencé comme 
une voiture compacte monocoque, mais a connu son plus 
grand succès en tant que voiture intermédiaire à carrosserie 
sur cadre. Elle tire son nom d’après un type d’épée qui était 
courant à l’époque de la marine à voile. Introduite en tant que 
finition supérieure de la série compacte F-85 d’Oldsmobile, la 
Cutlass est devenue une série distincte, donnant naissance à 
de nombreuses variantes, dont la 4-4-2 muscle car en 1964, 
la Cutlass Supreme haut de gamme en 1966, la Hurst/Olds 
haute performance en 1968, ainsi que le break Vista Cruiser. 
Dans les années 1980, Oldsmobile utilisait la Cutlass comme 
une marque, avec de nombreuses lignes de véhicules portant 
le nom simultanément. Celles-ci comprenaient la compacte 
Cutlass Calais, la moyenne Cutlass Ciera, le break Cutlass 
Cruiser et la moyenne Cutlass Supreme haut de gamme.
Le modèle présenté est une Cutlass Supreme de 1973. La 
voiture se trouve dans un bon état général, avec une mécanique 
fonctionnelle. Peinte en rouge bordeaux, la voiture arbore un 
intérieur blanc également en bon état. Symbole d’une époque 
où le crusing était de mise, la Cutlass est une vraie américaine ! 
Gros moteur, grosses dimensions, gros sièges confortables, à 
vous les longues lignes droites bordées de cactus.

Produced by the Oldsmobile division of General Motors 
between 1961 and 1999, the Cutlass was the entry-level model 
of the American brand. It began as a compact unibody car but 
enjoyed its greatest success as a mid-size body-on-frame car. It 
took its name from a type of sword that was common in the days 
of the sailing navy. Introduced as the top finish of Oldsmobile’s 
F-85 compact series, the Cutlass became a separate series, 
spawning numerous variants, including the 4-4-2 muscle car 
in 1964, the top-of-the-line Cutlass Supreme in 1966, the 
high-performance Hurst/Olds in 1968, and the Vista Cruiser 
station wagon. By the 1980s, Oldsmobile was using the Cutlass 
as a brand name, with many vehicle lines bearing the name 
simultaneously. These included the compact Cutlass Calais, 
the mid-size Cutlass Ciera, the Cutlass Cruiser station wagon, 
and the mid-size Cutlass Supreme premium.
The model presented is a 1973 Cutlass Supreme. The car is in 
good overall condition, with functional mechanics. Painted in 
burgundy red, the car has a white interior also in good condition. 
Symbol of an era when crusing was the order of the day, the 
Cutlass is a true American! Big engine, big dimensions, big 
comfortable seats, long straight lines lined with cactus.

N° de série : 3J57K3M240755
Mécanique fiable 
Carte grise de collection

1973 OLDSMOBILE CUTLASS

73.

6 000 - 8 000 €
Vendue sans réserve
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Cette automobile est une version Relmax, la plus recherchée 
de la PL17. Son moteur est d’origine (n°28814734) il s’agit 
d’un bicylindre à plat de 850 cm3 « Tigre » avec sa boite 4. Son 
historique est connu avec plusieurs propriétaires hollandais 
puis son propriétaire actuel à Nantes. Différents travaux ont 
été effectués en 2019 : l’échappement, la peinture de planche 
de bord vermiculée, le réservoir, l’alimentation, l’allumage, la 
carburation (factures). Travaux de peinture à prévoir.

This car is a Relmax version, the most sought after of the PL17. 
Its engine is original (n°28814734) it is a flat twin cylinder 
of 850 cm3 «Tiger» with its gearbox 4. Its history is known 
with several Dutch owners then its current owner in Nantes. 
Different works have been done in 2019: exhaust, vermiculated 
dashboard painting, tank, fuel, ignition, carburation (invoices).
Painting works to be done.

N° série : 2256919
86 550 km
Carte grise de collection

1964 PANHARD

74.

7 000 - 9 000 €

PL17
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Avec la Lamborghini Countach, la Ferrari Testarossa est sans 
aucun doute l’une des sportives italiennes les plus mythiques 
de tous les temps. Véritable symbole des années 80, nombre 
de jeunes de cette époque en avaient le poster dans leurs 
chambres. Succédant à la 512BBi, la Testarossa est la dernière 
création GT du grand Enzo Ferrari. Equipée du fameux V12 
Colombo de 5L, la voiture vous propulse jusqu’à 290 km/h, 
faisant d’elle la deuxième voiture de série la plus rapide de 
son époque (derrière la Countach). Ses 430 chevaux, couplés 
à une boite manuelle 5 rapports, sont un véritable plaisir à 
conduire ! A la fois agile et rassurante, sa conduite se fait facile 
et sportive. Apparue en 1984 en version « Monospecchio », 
la Tête Rouge fera carrière jusqu’en 1996 dans ses versions 
512 TR puis 512 M. 
Décédé le 14 août 1988. Enzo Ferrari laisse alors un grand vide 
au sein de son entreprise, mais aussi du monde automobile. 
La Testarossa était et restera alors l’une de ses plus belles 
créations. Notre exemplaire en est un bel hommage puisque 
sorti de l’usine italienne en 1988. De couleur noire avec 
l’intérieur camel, cette Testarossa n’a couvert que très peu de 
kilomètres depuis sa sortie. Avis aux amateurs : la distribution 
a été refaite en 2019 ! Aujourd’hui, la voiture démarre sans 
problème et fonctionne bien. La boite de vitesse n’accroche 
pas et les passages de rapports se font aisément. Le bruit 
feutré du V12 se veut toujours aussi attachant. Cette Voiture 
est une occasion de plus en plus rare d’acquérir une Testarossa 
encore faiblement kilométrée.

Along with the Lamborghini Countach, the Ferrari Testarossa 
is undoubtedly one of the most legendary Italian sports cars of 
all time. A true symbol of the 1980s, many young people of that 
era had posters of it in their bedrooms. Succeeding the 512BBi, 
the Testarossa is the last GT creation of the great Enzo Ferrari. 
Equipped with the famous 5L Colombo V12, the car propels 
you to 290 km/h, making it the second fastest production car 
of its time (behind the Countach). Its 430 horsepower, coupled 
with a 5-speed manual gearbox, is a real pleasure to drive! Both 
agile and reassuring, its driving is easy and sporty. The Tête 
Rouge appeared in 1984 in a «Monospecchio» version and had 
a career until 1996 in its 512 TR and 512 M versions. 
Died on 14 August 1988. Enzo Ferrari left a great void in his 
company, but also in the automotive world. The Testarossa 
was and will remain one of his most beautiful creations. Our 
example is a fine tribute to this, as it left the Italian factory in 
1988. Black with a camel interior, this Testarossa has covered 
very few kilometres since its release. Attention enthusiasts: 
the distribution has been redone in 2019! Today, the car starts 
without any problem and runs well. The gearbox doesn’t stick 
and the gear changes are easy. The muffled sound of the V12 is 
as endearing as ever. This car is an increasingly rare opportunity 
to acquire a Testarossa with low mileage.

N° de série : ZFFAA17B000078727
Mythe de l’automobile italienne
Moins de 14 000 kilomètres d’origine !
Carte grise française

1988 FERRARI TESTAROSSA

75.

110 000 - 140 000 €
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Afin de compléter l’offre de la berline Beta, le groupe Fiat 
décide de lancer une version coupé pour la marque Lancia. 
Cette petite sportive apparaitra sur le marché à partir de 1975 
et portera le nom de Montecarlo en hommage aux victoires de 
la marque italienne en rallye. Dès lors, la recette est simple : un 
dessin signé Pininfarina, une évolution du 4 cylindres 2.0L Fiat 
double arbres à cames en position centrale et le tout reposant 
sur un châssis tubulaire. La voiture est tellement efficace 
qu’elle permet à la marque Lancia de remporter deux titres 
constructeurs en catégorie 2.0L. Ces titres sont alors acquis 
durant les 6H de Brands Hatch en 1980, de Mugello en 1980 
et de Watkins Glen en 1980 et 1981. Produite à un peu moins 
de 7 600 exemplaires, la Beta Montecarlo est aujourd’hui l’un 
des coupés italiens les plus en vogue chez les collectionneurs. 
Notre exemplaire est très intéressant puisqu’il présente moins 
de 30 000 kilomètres d’origine. Des factures l’accompagnent 
depuis son achat. Le propriétaire affirme que la voiture a 
toujours dormi au sec et à l’abri du soleil. L’état des parechocs 
en plastic noir et du tableau de bord nous le confirme. La 
mécanique de la voiture tourne normalement. L’actuel 
propriétaire laisse une liste des choses qu’il a revu sur la 
voiture depuis l’acquisition en 2019. La caisse est saine et le 
contrôle technique est quasiment vierge. Cet exemplaire est 
l’une des meilleures opportunités du marché.

In order to complete the offer of the Beta sedan, the Fiat group 
decided to launch a coupe version for the Lancia brand. This 
small sports car will appear on the market from 1975 and will 
be called Montecarlo in homage to the victories of the Italian 
brand in rally. From then on, the recipe was simple: a design 
signed by Pininfarina, an evolution of the 4-cylinder 2.0L Fiat 
engine with two camshafts in the middle position and the whole 
thing resting on a tubular chassis. The car is so efficient that 
it allows the Lancia brand to win two manufacturers’ titles in 
the 2.0L category. These titles were acquired during the 6H 
of Brands Hatch in 1980, Mugello in 1980 and Watkins Glen 
in 1980 and 1981. Produced in just under 7,600 examples, 
the Beta Montecarlo is today one of the most popular Italian 
coupés among collectors. 
Our example is very interesting as it has less than 30,000 
original kilometers. Invoices have accompanied it since its 
purchase. The owner claims that the car has always slept dry 
and out of the sun. The condition of the black plastic bumpers 
and the dashboard confirm this. The mechanics of the car are 
running normally. The current owner leaves a list of things he 
has reviewed on the car since the acquisition in 2019. The body 
is healthy and the technical control is almost clean. This example 
is one of the best opportunities on the market.

N° de série : 5172
Carte grise française
Moins de 30 000 kilomètres d’origine

1981 LANCIA BETA

76.

22 000 - 28 000 €

Montecarlo
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La Mercedes 300 SEL 3.5 représentait le haut de gamme de la 
classe S de l’époque et le fleuron de la marque. Seul le moteur 
la différenciait de la mythique 6.3. Cette dernière était plus 
puissante mais aussi plus brutale. Elle était conçue pour abattre 
des kilomètres sur autoroute à grande vitesse. La Mercedes 
300 SEL 3.5 était plus homogène et ses 200 ch lui procuraient 
d’excellentes performances avec une grande souplesse et 
un excellent agrément de conduite. Outre l’abondance de 
chromes et de boiseries, la 300 SEL était équipée d’une 
suspension pneumatique lui procurant un confort de haute 
qualité et une meilleure tenue de route. L’assiette de la voiture 
restait constante en toutes circonstances. Elle était également 
dotée d’une direction assistée, des quatre vitres électriques et 
de la fermeture centralisée. Les clients avaient le choix entre 
une sellerie en cuir ou en velours Pullman.
La Mercedes 300 SEL 3.5 présentée ici a été livrée neuve le 9 
mai 1972. Elle se trouve dans un bel état d’origine. Le contrôle 
technique est bien sûr valide. Au volant de cette Mercedes 
Benz 300 SEL 3.5, on est propulsé 51 ans en arrière. 

The Mercedes 300 SEL 3.5 was the top of the range of the S 
class at the time and the flagship of the brand. Only the engine 
differentiated it from the mythical 6.3. The latter was more 
powerful but also more brutal. It was designed for high-speed 
motorway cruising. The Mercedes 300 SEL 3.5 was more 
homogeneous and its 200 hp gave it excellent performance 
with great flexibility and driving pleasure. In addition to 
the abundance of chrome and woodwork, the 300 SEL was 
equipped with an air suspension system that gave it a high level 
of comfort and better handling. The car’s attitude remained 
constant in all circumstances. It also had power steering, four 
electric windows and central locking. Customers could choose 
between leather or Pullman velour upholstery.
The Mercedes 300 SEL 3.5 model shown was delivered new 
on 9 May 1972. It is in surprisingly good original condition. 
The technical control is of course valid. At the wheel of this 
Mercedes Benz 300 SEL 3.5, you are propelled 51 years back 
in time.

N° de série : 10905612008497
Carte grise française

1972 MERCEDES BENZ 300 SEL

77.

22 000 - 25 000 €

3.5 L
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Plus connue sous le surnom de « T-Bird », la Ford Thunderbird 
est à l’origine conçue comme une voiture de sport. Son rôle 
premier est de concurrencer la Chevrolet Corvette sortie 2 
ans plus tôt. Elle reprend d’ailleurs les codes de la Chevrolet 
en proposant une carrosserie cabriolet avec deux places. Sa 
vocation sportive ne durera cependant que 2 années, avant 
que Robert McNamara, cadre important chez Ford, ne décide 
de changer de recette pour améliorer les ventes. En 1958, 
la T-Bird gagne en embonpoint et propose alors 4 places. 
Pour l’année-modèle 1955, il ne s’est écoulé que 16  155 
exemplaires, ce qui fait de cette voiture une pièce assez rare. 
Il faudra attendre l’année 2002 pour que Ford propose une 
seconde version de la Thunderbird deux places.
Cette Ford Thunderbird fait partie des tous premiers modèles 
construits puisqu’elle date de 1955. Elle se présente dans 
un bon état général et est peu commune sur le marché. Sa 
peinture rouge est en bon état et a été surement refaite il 
y a une vingtaine d’années. Son intérieur est équipé d’une 
sellerie noire en bon état, surmontée d’une capote également 
noire. Elle est en carte grise de collection. Son moteur V8 
fonctionne correctement et est accouplé à une boite de 
vitesse automatique à trois rapports. Modèle emblématique de 
la firme de Dearborn cette T-Bird vous plongera directement 
dans les années 50.

Better known under the nickname «T-Bird», the Ford 
Thunderbird was originally designed as a sports car. Its primary 
role is to compete with the Chevrolet Corvette released 2 
years earlier. It also uses the Chevrolet’s codes by offering a 
convertible body with two seats. Its sporty vocation will only 
last 2 years, before Robert McNamara, an important executive 
at Ford, decides to change the recipe to improve sales. In 1958, 
the T-Bird gained in stature and offered 4 seats. For the 1955 
model year, only 16,155 units were sold, which makes this car 
quite rare. It was not until 2002 that Ford offered a second 
version of the two-seater Thunderbird.
This Ford Thunderbird is one of the very first models built since 
it dates from 1955. It is in a good general condition and is not 
very common on the market. Its red paint is in good condition 
and was probably redone about 20 years ago. Its interior is 
equipped with a black upholstery in good condition, topped by 
a black soft top. It has a collector’s registration. Its V8 engine 
works well and is coupled to a three-speed automatic gearbox. 
Emblematic model of the Dearborn company, this T-Bird will 
take you directly back to the 50’s.

N° de série : R5FM219710
En bon état
Carte grise de collection

1955 FORD THUNDERBIRD

78.

25 000 - 30 000 €

Cabriolet



149 LUNDI 27 MA RS 2023A UTO MO BILES DE CO LLECT IO N



150 LUNDI 27 MARS 2023AUTOMOBILES DE COLLECTION



151 LUNDI 27 MARS 2023AUTOMOBILES DE COLLECTION

Micro-citadine emblématique, la Fiat 500 est l’automobile 
de grande production par excellence en Italie. La deuxième 
génération est lancée en 1957 et sortira à 4  250  000 
exemplaires. Nom de code « 110 », la Nuova Fiat 500 remplace 
la Topolino dont la carrière débuta en 1936. A partir de la 
berline 2 portes, différentes versions viendront agrémenter 
la gamme. De la version économique à la sport, la Fiat 500 
connaitra également la gamme Gardiniera, façon break de 
chasse miniature.
En août 1968, la marque italienne lance sur le marché 
sa version «  luxe  » de la 500 que tout le monde connait 
aujourd’hui comme étant la Fiat 500 L. Reconnaissable à 
l’extérieur grâce à des parechocs chromés double barres, la 
500 L voit son intérieur bien modifié. D’une part, la planche 
de bord est revêtue, d’autre part, le cadre des instruments 
carré permet d’accueillir tous les instruments nécessaires. 
La sellerie subira également quelques modifications afin d’en 
améliorer le confort.
Le modèle que nous vous présentons est dans un très bel état. 
Sortie en 1971, cette voiture a été restaurée récemment. 
Des photos de la restauration (qui accompagnent la voiture) 
montrent que la caisse a été mise à nue et repeinte. Le moteur 
a lui aussi été refait. Aujourd’hui, il démarre normalement et 
tourne rond. Le starter est fonctionnel. La sellerie est aussi 
neuve. Le toit ouvrant fonctionne normalement. Cette petite 
Fiat 500 L est une automobile attachante représentant une 
période Dolce Vita.

Emblematic micro-city car, the Fiat 500 is the Italian mass 
production car par excellence. The second generation was 
launched in 1957 and 4,250,000 units were produced. Code 
name «110», the Nuova Fiat 500 replaces the Topolino whose 
career began in 1936. From the 2-door sedan, different versions 
will be added to the range. From the economical version to the 
sport version, the Fiat 500 will also know the Gardiniera range, 
like a miniature hunting station wagon.
In August 1968, the Italian brand launched its «luxury» version 
of the 500 that everyone knows today as the Fiat 500 L. 
Recognizable on the outside thanks to its double-bar chrome 
bumpers, the 500 L’s interior was well modified. On the one 
hand, the dashboard is covered, on the other hand, the square 
instrument frame allows to accommodate all the necessary 
instruments. The upholstery will also undergo some changes 
to improve comfort.
The car we present for sale is in exceptional condition. Released 
in 1971, this car has recently been fully restored. Pictures of 
the restoration (which accompany the car) show that the body 
has been stripped and completely repainted. The engine has 
also been completely rebuilt. Today, it starts normally and runs 
smoothly. The choke is functional. The upholstery is also new. 
The sunroof works normally. This little Fiat 500 L is an attractive 
car representing a Dolce Vita period.

N° de série : 6064222
Entièrement restaurée
Mécanique neuve
Carte grise française

1971 FIAT 500 L

79.

10 000 - 12 000 €
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Historiquement, la Porsche 356 fut la première voiture de 
sport fabriquée et commercialisée par Porsche. Conçue par 
Ferry Porsche sur les bases mécaniques de la Volkswagen 
et dessinée par Erwin Komenda, elle sera produite en série 
de 1948 à 1965. Techniquement, c’est une monocoque avec 
quatre roues indépendantes et un moteur quatre cylindres 
à plat en porte-à-faux arrière. La production de la 356 
s’est étalée sur plus de 17 ans pour 78.000 exemplaires. A 
l’origine, la 356 est disponible en coupé et en cabriolet puis 
à la demande d’Hoffmann, une version speedster sera créée 
dès 1954 !

Pour le millésime 1960, Porsche modernise sa 356 avec 
l’apparition du modèle 356 B comme notre modèle présenté. 
Nous avons retracé l’historique de celui-ci sur les 30 dernières 
années. Il fut importé des États-Unis en 1993 et appartient 
à monsieur Gilbert Bal de Anvers. Ensuite il change de 
mains en 1996 et est acheté par monsieur P.Steinhauser du 
Luxembourg (nombreuses factures pour travaux mécaniques 
chez des spécialistes Porsche).
En 1998 il franchit les frontières pour l’Allemagne à Lars 
Rombelsheim (Laro). Des travaux mécaniques sont effectués 
chez les spécialistes P.Hofmann/Classic parts et M.Freisiinger 
(Karlsruhe). Ensuite les améliorations se poursuivent en 
Angleterre chez son nouveau propriétaire à M.Zimmer 
(nombreuses factures).

N° de série : 88871
Carte grise française

1960 PORSCHE 356 B

80.

180 000 - 200 000 €

Roadster 1600

En 2013, le roadster est vendu en Allemagne à un Klaus Elm 
(Wiesbaden) (factures de Laro Sportwagen (Schloss Liebig et 
Classic Parts-Saarbrücken). En 2015 des travaux de finition 
de carrosserie et de peinture sont effectués (F.Gerardy - 
56751 Polch) et une nouvelle capote est installée(Stenzel 
- 53227 Bonn).
En 2015 il est vendu à Jan Heitmüller (Meerbusch). En 
2017 son propriétaire actuel en fait l’acquisition et continue 
l’optimisation et la maintenance générale chez Classic Parts 
(Haefner – Sarrebruck). Un dossier très complet documente 
ces épisodes dans la vie du Roadster. Elle bénéficie du Kardex 
et du moteur d’origine (numéro correspondant, complet prêt à 
monter – photos) avec carburateurs, allumage, échappement, 
etc. 
Le moteur actuellement en service est homologué en 
Allemagne (Fahrzeugbrief) comme étant un S90 avec des 
performances exceptionnelles. 

Son propriétaire nous a indiqué ceci : « J’ai acheté le roadster 
en 2017 après une longue recherche méticuleuse pour trouver 
un exemple de carrosserie/châssis entièrement restauré. Celui 
présenté a répondu à tous les critères principaux. L’année 
suivante a été consacrée à l’amélioration de tout ce qui pouvait 
l’être  : moteur, boîte de vitesses, circuit électrique, freins, 
etc. Ces opérations ont été effectuées en Allemagne par un 
spécialiste reconnu qui ne traite que des modèles de 356. 
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Voici les principales caractéristiques exceptionnelles de la 

voiture (perfectionnement) :

- Système électrique : 12 volts adapté à toute la voiture.

- Moteur  : allumage, carburateurs Weber, pompe d’appoint, 

système d’échappement sport

- Intérieur  : sièges baquets Porsche, pare-brise neu�, volant 

d’origine Porsche US (bois)

- Accessoires : prise d’origine, ensemble d’outils à main, manuel, 

4 amortisseurs Koni

- Moteur original complet « matching number ».

- La voiture est régulièrement utilisée pour des traj ets en 

campagne par temps sec. Elle dort sous une bâche dans un 

garage privé. L’entretien courant est confé à un spécialiste 

et concessionnaire Porsche ».

Ce roadster a été restauré au cours des dernières années dans 

un véritable esprit Porsche, comme il aurait pu l’être courant 

des années ‘60. Il s’agit d’un exemple rare destiné à apporter 

de la satis�action pour de nombreuses années à un passionné. 

Son histoire est documentée avec de nombreuses �actures 

depuis le début, livraison chez Brumos (Floride) à nos j ours. 

Bien sûr, le Kardex du roadster en �ait partie. 

Une des plus belles 356 roadster j amais présentée !
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Historically, the Porsche 356 was the first sports car 
manufactured and marketed by Porsche. Conceived by 
Ferry Porsche on the mechanical basis of the Volkswagen 
and designed by Erwin Komenda, it was produced in series 
from 1948 to 1965. Technically, it is a monocoque with four 
independent wheels and a four-cylinder flat engine in the 
rear cantilever. The production of the 356 was spread over 
more than 17 years for 78,000 copies. Originally the 356 was 
available as a coupe and a convertible, then at the request of 
Hoffmann, a speedster version was created in 1954!

For the year 1960, Porsche modernizes its 356 with the 
appearance of the 356 B model as our model presented. We 
have traced the history of this one over the last 30 years. It was 
imported from the United States in 1993 and belongs to Mr. 
Gilbert Bal of Antwerp. Then it changed hands in 1996 and 
was bought by Mr. P. Steinhauser from Luxembourg (numerous 
invoices for mechanical work at Porsche specialists).
In 1998 it crosses the borders to Germany to Lars Rombelsheim 
(Laro). Mechanical work is done at the specialists P.Hofmann/
Classic parts and M.Freisiinger (Karlsruhe). Then the 
improvements are continued in England at its new owner to 
M.Zimmer (numerous invoices).
In 2013 the roadster is sold in Germany to a Klaus Elm 
(Wiesbaden) (invoices from Laro Sportwagen (Schloss Liebig 
and Classic Parts-Saarbrücken). In 2015 some bodywork and 
paint work is done (F.Gerardy - 56751 Polch) and a new hood 
is installed(Stenzel - 53227 Bonn).
In 2015 it is sold to Jan Heitmüller (Meerbusch). In 2017 its 
current owner acquires it and continues the optimization and 
general maintenance at Classic Parts (Haefner - Saarbrücken). 
A very comprehensive file documents these episodes in the life 
of the Roadster. It benefits from the Kardex and the original 

engine (corresponding number, complete ready to mount - 
photos) with carburetors, ignition, exhaust, etc. 
The engine currently in use is homologated in Germany 
(Fahrzeugbrief) as an S90 with exceptional performance. 

Its owner told us this, «I purchased the roadster in 2017 after 
a long and meticulous search for a fully restored body/chassis 
example. The one presented met all the major criteria. The 
following year was spent upgrading everything that could 
be upgraded: engine, gearbox, electrical system, brakes, etc. 
These operations were carried out in Germany by a recognized 
specialist who deals only with 356 models. 
Here are the main outstanding features of the car (improvement):
- Electrical system: 12 volts adapted to the whole car.
- Engine: ignition, Weber carburetors, booster pump, sport 
exhaust system
- Interior: Porsche bucket seats, new windshield, original 
Porsche US steering wheel (wood)
- Accessories: original plug, set of hand tools, manual, 4 Koni 
shocks
- Original engine complete with matching number.
- The car is regularly used for trips in the countryside in dry 
weather. It sleeps under a tarp in a private garage. Routine 
maintenance is entrusted to a Porsche specialist and dealer.

This roadster has been restored over the last few years in true 
Porsche spirit, as it could have been in the 1960’s. It is a rare 
example destined to bring many years of satisfaction to an 
enthusiast. Its history is documented with numerous invoices 
from the beginning, delivery at Brumos (Florida) to the present 
day. Of course, the Kardex of the roadster is part of it. 
One of the most beautiful 356 roadster ever presented!
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Produite de 1981 à 1991, la Porsche 944 s’est illustrée 
comme un grand succès commercial. En enregistrant plus de 
30 000 commandes lors de la première année de production, 
elle s’assimile à la Porsche 924 dont elle partage certaines 
caractéristiques. Son intérieur conserve le même agencement 
que la 924 et est simplement mis à jour avec un changement 
de garnitures. Contrairement à la 924 elle intègre un véritable 
moteur d’origine Porsche (un demi V8 de Porsche 928) qui a 
la particularité d’avoir des arbres d’équilibrages tournant à 
contre-sens, ce qui offre à la conduite une véritable souplesse. 
Son design extérieur reprend les lignes de la 924 Carrera 
GT avec des ailes arrières toutes aussi élargies mais plus 
subtilement intégrées à la ligne générale de la voiture.
Ce modèle date de 1984 et se présente dans un bon état 
général. La peinture gris/marron dénote des habituels blanc 
ou rouge que l’on voit sur ses sœurs. Les phares « pop-up » 
fonctionnent bien, de même que le moteur en position avant. 
Vous apprécierez sans doute le cache culbuteur décoré de 
l’inscription Porsche. A l’intérieur, on retrouve des sièges en 
cuir et tissu. Habillé d’une peinture gris anthracite, le tableau 
de bord est en bon état. Une boite mécanique accompagnera 
vos promenades sportives sur les petites routes françaises. 
Cette automobile appartient au même propriétaire depuis 
13 ans. Il indiquait dans un dossier très détaillé, toutes les 
réparations effectuées, ainsi que les achats et les fournisseurs 
et adresses. Il est très rare sur le marché de trouver une 944 
aussi bien documentée.

Produced from 1981 to 1991, the Porsche 944 was a great 
commercial success. With more than 30,000 orders in the first 
year of production, it is similar to the Porsche 924, with which 
it shares some characteristics. Its interior retained the same 
layout as the 924 and was simply updated with a change of 
trim. Unlike the 924, it has a genuine Porsche engine (a half 
V8 from the Porsche 928) which has the particularity of having 
balance shafts turning in the opposite direction, which offers 
a real flexibility to the driving. The exterior design follows the 
lines of the 924 Carrera GT with rear wings that are also wider 
but more subtly integrated into the overall line of the car.
This model dates from 1984 and is in good condition. The grey/
brown paintwork is a departure from the usual white or red 
seen on its sisters. The pop-up headlights work well, as does 
the engine in the front position. You’ll probably appreciate the 
rocker arm cover with the Porsche lettering. Inside, there are 
leather and cloth seats. The dashboard is in good condition 
and has a charcoal grey paint finish. A mechanical gearbox will 
accompany your sporty rides on the small French roads. This 
car has belonged to the same owner for 13 years. It has a very 
detailed record of all repairs carried out, as well as purchases, 
suppliers and addresses. It is very rare on the market to find 
such a well documented 944.

N° de série : WP0ZZZ94ZEN406244
Boite manuelle
Carte grise française

1984 PORSCHE 944

81.

15 000 - 20 000 €
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La première génération de la Ford LTD a été introduite 
en 1965 sous l’appellation Galaxie 500 LTD en réponse à 
l’introduction de la Chevrolet Caprice, la Dodge Monaco et 
la Dodge Polara. Elle permet à la gamme phare, Galaxie 500, 
de s’étendre. Elle a été conçue en tant que véhicule de luxe 
et offre de nombreuses caractéristiques d’un véhicule plus 
cher. Courant 1966, le nom Galaxie a été supprimé au profit 
de LTD, ce qui en fait une plaque signalétique à part entière 
pour la marque américaine. La première génération de LTD 
bénéficiant d’un empattement de 3 023 mm, la deuxième 
génération (1969-1978) s’allonge jusqu’à 3 070 mm. Notre 
LTD de 1978 est le dernier modèle de cette taille, avant une 
réduction drastique en 1979. Les Ford dites full-size sont 
restées des voitures très bien vendues chaque année pendant 
cette période, notamment grâce à leur confort élevé, leurs 
moteurs puissants, une bonne qualité de construction avec 
un coût d’entretien raisonnable.
Destinée à l’export uniquement, cette Ford LTD Coupé est 
sortie d’usine en mars 1978 au Canada et a été achetée 
neuve en Belgique en 1979. Elle est dans un bel état et a été 
repeinte dans sa couleur d’origine. La sellerie bleue est en 
bon état de conservation bien que la moquette soit usée. La 
mécanique a été révisée. Le faisceau électrique fonctionne. 
Ce modèle est équipé d’un toit ouvrant et de feux rétractables 
qui fonctionnent. 

The first generation Ford LTD was introduced in 1965 as 
the Galaxie 500 LTD in response to the introduction of the 
Chevrolet Caprice, Dodge Monaco and Dodge Polara. It 
allowed the flagship Galaxie 500 line to expand. It was designed 
as a luxury vehicle and of course offers many features of more 
expensive vehicles at a lower price. During 1966, the name 
Galaxie was dropped in favor of LTD, making it a full-fledged 
nameplate for the American brand. The first generation LTD had 
a wheelbase of 3,023 mm, the second generation (1969-1978) 
lengthened to 3,070 mm. Our 1978 LTD is the last model of 
this size, before a drastic reduction in 1979. The so-called full-
size Fords remained very successful cars every year during this 
period, thanks to their high comfort, powerful engines, good 
build quality and reasonable cost.
Intended for export only, this Ford LTD Coupe left the factory in 
March 1978 in Canada and was bought new in Belgium in 1979. 
It is in nice condition and has been repainted in its original color. 
The blue upholstery is in good condition although the carpet is 
worn. The mechanics have been revised. The electrical system 
works. This model is equipped with a sunroof and retractable 
lights that work.

N° de série : 8B64H157105
Dernière vraie « full size « Ford
Carte grise de collection 

1978 FORD LTD

82.

10 000 - 12 000 €

Coupé
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Pour comprendre l’histoire de la naissance et du succès du ne se �ait pas attendre; les commandes afuents de tous les 

Land Rover, il �aut revenir quelques années en arrière, durant la milieux : l’armée essentiellement, les �orces de l’ordre, les 

Seconde Guerre Mondiale où une voiture, côté allié, est devenue pompiers, les ambulanciers, mais également des acheteurs 

un symbole de liberté, d’e�cacité et de robustesse : la Jeep privés pour leurs exploitations agricoles remplaçant pour la 

Willys. Une �ois le con�it terminé, les Jeeps sont éclatées aux plupart les tracteurs souvent réquisitionnés pendant la guerre.

quatre coins du Monde et deviennent une source d’inspiration; En 1951, le ministère de la Dé�ense Belge lance un appel 

une de ces voitures �nit dans la maison de campagne d’un d’o�re pour la livraison d’un 4X4 avec comme obligation qu’il 

certain Maurice Wilks, concepteur en che� de chez Rover. soit monté en Belgique. C’est la société Minerva qui remporte 

Au lendemain de la guerre, Rover est en di�culté et Wilks l’appel d’o�re, avec une �abrication sous licence Land Rover. A 

cherche à �abriquer un 4X4 simple et solide. Le résultat est l’inverse des carrosseries alu des Land Rover originaux, celle 

présenté au salon d’Amsterdam en 1948 : le Land Rover Série 1. des Minerva est bien en tôle. 

Pour des raisons de pénuries d’acier, le gouvernement L’exemplaire que nous vous proposons est en bel état de 

interdit à Rover de �abriquer sa carrosserie du Land à grande présentation.  Freins, moteur et distribution ont été révisés 

échelle et la marque se tourna donc vers l’aluminium issu récemment. Alors en�ilez vos rangers, et en route pour 

de l’aéronautique pour habiller ses tout-terrains. Au début l’aventure.

des années 1950, Land Rover distribua des Séries 1 à des 

étudiants qui partaient en expéditions, et le succès escompté 

Numéro de série 3663069

Ex armée Belge

Carte grise de collection

1952 MINERVA JEEP

83.

10 000 - 12 000 €
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To understand the history of the birth and success of the Land 
Rover, we have to go back a few years, during the Second 
World War, where a car, on the Allied side, became a symbol 
of freedom, efficiency and robustness: the Willys Jeep. Once 
the war was over, the Jeeps were scattered all over the world 
and became a source of inspiration; one of these cars ended 
up in the country house of a certain Maurice Wilks, Rover’s 
chief designer.
In the aftermath of the war, Rover was in trouble and Wilks 
was looking to build a simple and solid 4X4. The result was 
presented at the Amsterdam Motor Show in 1948: the Land 
Rover Series 1.
Due to steel shortages, the government forbade Rover to 
manufacture its Land body on a large scale, so the brand turned 
to aluminum from the aeronautics industry to dress its off-
roaders. In the early 1950s, Land Rover distributed Series 1s 
to students going on expeditions, and the expected success was 

not long in coming; orders poured in from all walks of life: mainly 
the army, law enforcement, firefighters, ambulance drivers, but 
also private buyers for their farms, mostly replacing the tractors 
that were often requisitioned during the war.
In 1951, the Belgian Ministry of Defense launched a call for 
tender for the delivery of a 4X4 with the obligation that it be 
assembled in Belgium. The Minerva company won the tender, 
with a manufacturing under license Land Rover. Unlike the 
original Land Rover’s aluminum bodies, the Minerva’s is made 
of sheet metal. 
The one we offer is in a very nice condition.  Brakes, engine and 
timing have been recently revised. So put on your rangers, and 
let’s go for the adventure.
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Produite à partir de 1953 pour concurrencer les sportives 
européennes, la Corvette fut un réel succès pour la marque 
américaine, si bien qu’elle reste encore aujourd’hui au 
catalogue de la firme de Détroit. Les premières versions 
C1, C2 et C3 furent couronnées de succès. La C4, quant à 
elle, connut quelques difficultés lors de son implantation sur 
le marché des GT sportives. Avec 205 chevaux et un poids 
conséquent, elle luttait avec ses concurrentes européennes 
dont la conception était bien plus moderne. Malgré ses petits 
déboires, la C4 s’en tire tout de même bien et sera même la 
reine du bal d’entrée au circuit d’Indianapolis. Elle deviendra 
la pacecar officielle. Pour fêter ça, Chevrolet produira alors 
une édition spéciale au nom accrocheur : l’« Indy Pace Car ».
Le modèle présenté est l’une de ces éditions spéciales. Elle 
embarque le moteur V8 ainsi qu’une boite automatique 
trois rapports. L’intérieur gris brillant se mêle à sa peinture 
également grise. Le tout est d’ailleurs en bon état général. 
Dans l’habitacle, vous trouverez des sièges électriques 
réglables à votre guise. A l’extérieur, vous apprécierez la 
présence de ses jantes d’origine. La carrosserie est en bon état. 
Cette ouvreuse de bal pas comme les autres vous procurera 
beaucoup de plaisirs.

Produced from 1953 onwards to compete with European 
sports cars, the Corvette was a real success for the American 
brand, so much so that it remains in the catalogue of the 
Detroit-based firm to this day. The first C1, C2 and C3 versions 
were very successful. The C4, on the other hand, had some 
difficulties in establishing itself in the GT sports car market. 
With 205 hp and a heavy weight, it struggled with its European 
competitors whose design was much more modern. Despite its 
minor setbacks, the C4 still managed to do well and was even 
the queen of the entry ball at the Indianapolis circuit. It became 
the official pacecar. To celebrate, Chevrolet produced a special 
edition with a catchy name: the «Indy Pace Car».
The model presented here is one of these special editions. It 
features a V8 engine and a three-speed automatic transmission. 
The glossy grey interior blends with the grey paintwork. The 
whole thing is in good condition. Inside, you will find electrically 
adjustable seats. On the outside, you will appreciate the 
presence of its original rims. The bodywork is in good condition. 
This unique ballroom opener will give you a lot of pleasure.

N° de série :1G1YY6788GS906378
Edition spéciale
Style INDY PACE CAR
Carte grise française 

1986 CHEVROLET CORVETTE C4 

84.

18 000 - 22 000 €

Indy pace car
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En 1974, la nouvelle Citroën CX est présentée au public. 
En 1977 Citroën dévoile la CX GTI dont le moteur 2,4 litres 
doté d’une injection développera 128 ch. Lorsque Citroën 
avait dévoilé la Citroën DS au salon de Paris en 1955, le choc 
avait été grand. L’innovation était totale à tout point de vue : 
châssis, design, habitacle. Le lourd héritage força Citroën à se 
distinguer par une aérodynamique soignée et un coefficient 
de pénétration dans l’air flatteur : moins de 0.35 : 0.30 à sa 
sortie avec amélioration de 11% du SCx par rapport à la DS 
et maxi 0.35 pour la série 2 break. Lancée en octobre 1984, 
la CX GTI Turbo a été fabriquée en plusieurs versions. Une 
première série, produite moins d’un an durant (octobre 
84 à juin 85), possède des pare-chocs peints, et quelques 
spécificités intérieures. Une deuxième série reste identique 
mécaniquement mais se pare d’une nouvelle carrosserie avec 
des pare-chocs plus enveloppants. La Turbo 2 enfin, garde 
la même carrosserie, et récupère un Intercooler améliorant 
consommations et performances. La CX série 2 est marquée 
par l’abandon des chromes pour du plastique. Et son tableau de 
bord dit adieu aux compteurs à tambour tournant. La CX entre 
ainsi dans les eighties et bénéficie d’une cure de jouvence 
pour faire face à ses concurrentes. Sur cette version GTI Turbo 
2 elle reçoit un grand aileron sous la lunette arrière et des 
logos évocateurs de puissance un peu partout. Il apporte avec 
les très belles jantes alliages un style sportif à cette grande 
berline youngtimer.
Le modèle présenté a été restauré (18 300 € de restauration). 
Nous avons pu prendre énormément de plaisir à parcourir 
les kilomètres qui nous séparaient de Fontainebleau. Elle a 
aujourd’hui une cote qui continue de grimper et d’autres pays 
ont déjà commencé à mettre la main sur les beaux exemplaires. 
Il est donc temps d’en acheter une.

In 1974, the new Citroën CX is presented to the public. In 
1977 Citroën unveiled the CX GTI with a 2.4 litre injection 
engine developing 128 hp. When Citroën unveiled the Citroën 
DS at the Paris Motor Show in 1955, the shock was great. 
The innovation was total in every respect: chassis, design, 
interior. The heavy heritage forced Citroën to distinguish 
itself by careful aerodynamics and a flattering air penetration 
coefficient: less than 0.35: 0.30 at the time of its launch with an 
11% improvement in SCx compared to the DS and a maximum 
of 0.35 for the Series 2 estate. Launched in October 1984, the 
CX GTI Turbo was produced in several versions. A first series, 
produced for less than a year (October 1984 to June 1985), 
had painted bumpers and some specific interior features. A 
second series remained mechanically identical but had new 
bodywork with more enveloping bumpers. Finally, the Turbo 
2 keeps the same bodywork, and gets an intercooler that 
improves fuel consumption and performance. The CX Series 
2 is marked by the abandonment of chrome for plastic. And its 
dashboard says goodbye to the rotating drum counters. The 
CX thus enters the eighties and benefits from a rejuvenation 
to face its competitors. On this GTI Turbo 2 version, it gets a 
large spoiler under the rear window and logos evoking power 
all over. Together with the beautiful alloy wheels, it brings a 
sporty style to this great youngtimer sedan.
The model presented was restored (€18,300 of restoration). 
We had a lot of fun driving it from the owner’s home to 
Fontainebleau. Today, the car’s value continues to rise and 
other countries have already started to get their hands on the 
beautiful examples. It is therefore time to buy one.

N° de série : VF7MANK0003NK2961
18 300 € de restauration
Carte grise de collection

1987 CITROEN CX

85.

15 000 - 20 000 €

GTI Turbo 2
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Nous sommes dans les années 1980, le Groupe B est au 
sommet de son art, les Peugeot 205 Turbo 16 dominent, 
suivies par les Audi Quattro et autres Lancia Delta S4. Citroën, 
qui réfléchissait à inscrire sa Visa Lotus dans cette catégorie, 
choisit finalement la BX, plus récente et dont les ventes sont 
nombreuses. L’objectif devint alors de lancer la BX en Groupe 
B pour la saison 1985. Avant tout, il fallait en construire 200 
exemplaires de série afin de pouvoir homologuer la voiture 
en rallye. Si la version de course, l’ « Evolution » sera produite 
chez Citroën à Trappes, la « Série 200 » fut elle produite chez 
Heuliez. Elle faisait appel à un moteur de Peugeot 505, un 
quatre cylindres turbo de 2,2L développant 200 chevaux 
transmis aux quatre roues. Son installation fit grandir l’avant 
de la BX en y imposant un porte-à-faux plus important. 
Dans un souci de budget, Citroën utilisa des jantes de CX 
GTI Turbo, un aileron de BX Sport et la boîte de vitesses de 
la SM. Apparue en 1985, elle détonne dans le paysage du 
groupe B, les journalistes sont circonspects et les clients ne se 
précipitent pas chez Citroën. Les succès en rallye ne sont pas 
au rendez-vous pour les BX de compétition, elles abandonnent 
au Monte Carlo, terminent 6ème au Rallye de Suède et visent 
le Rallye de l’Acropole pour revenir avec une voiture enfin au 
point. Seulement, entre temps, au Rallye du Portugal, la Ford 
RS200 de Joaquim Santos tue trois spectateurs et en blesse 
des dizaines lors d’une sortie de piste. Peu après, c’est la Lancia 

N° série : VF7XBX20000XL3011
1 792 kms !
L’un des 38 exemplaires restants
Entretenue et prête à prendre la route
Véritable voiture d’homologation en Groupe B
Carte grise de collection

1987 CITROEN BX

86.

70 000 - 80 000 €

4 TC

Delta S4 de Toivonen qui explosa dans un accident au Tour 
de Corse, tuant pilote et co-pilote sur le coup. Les jours du 
groupe B commencèrent à être comptés, les voitures jugées 
trop dangereuses. Citroën met le projet de côté et ne termine 
pas la mise au point des BX pour le rallye de l’Acropole où 
elles seront à nouveau contraintes à l’abandon. La firme aux 
chevrons décide alors d’arrêter les frais en compétition. Les 
« Série 200 » sont alors bradées, mais restent sur les bras des 
concessionnaires car seulement 85 exemplaires de la « Série 
200 » pour 4 exemplaires de la version « Evolution », un modèle 
historique dans l’histoire de Citroën, probablement l’un des 
plus rares jamais commercialisés par la marque. 
Cette BX 4 TC que nous présentons fut immatriculée en 1987. 
Il s’agit d’une 2éme série. Elle ne totalise que 1 792 kms  ! 
Elle a été conservée par un concessionnaire jusqu’en 2017, 
date à laquelle le propriétaire actuel l’a immatriculée. Il doit 
s’agir du modèle le moins kilométré existant ! c’est un modèle 
rare qui vous est aujourd’hui proposé, une voiture qui marqua 
l’histoire du département compétition de Citroën, l’une des 
« Série 200 » les plus exclusives qu’il soit, moins répandue que 
les Peugeot 205 T16, Lancia Delta S4, Renault 5 Maxi Turbo 
et autres Audi S1.
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We are in the 1980’s, the Group B is at the top o� its art, the in an accident at the Tour de Corse, killing driver and co-driver 

Peugeot 205 Turbo 16 dominate, �ollowed by the Audi Quattro instantly. The days o� Group B were numbered, as the cars were 

and other Lancia Delta S4. Citroën �elt excluded �rom this considered too dangerous. Citroën put the proj ect aside and 

category, and although it was thinking o� entering its Lotus did not �nish the development o� the BX �or the Acropolis Rally 

Visa in this category, it �nally chose the BX, which was more where they were again �orced to abandon. The �rm with the 

recent and had many sales, and whose image was better �or a chevrons then decides to stop the expenses in competition. 

rally car, a showcase �or the brand’s know-how. The obj ective The « Série 200 « are then sold, but remain on the arms o� the 

was to launch the BX in Group B �or the 1985 season. First o� dealers because only 85 copies o� the « Série 200 « �or 4 copies 

all, 200 production cars had to be built in order to homologate o� the « Evolution « version, a historical model in the history o� 

the car �or rally gin . I� the racing version, the «Evolution» Citroën, probably one o� the rarest ever marketed by the brand. 

was produced at Citroën in Trappes, the «Series 200» was This BX 4 TC that we present was registered in 1987. It is a 

produced at Heuliez. It used a Peugeot 505 engine, a 2.2L 2nd series. It has only 1,792 kms! It must be the model with 

turbo �our-cylinder developing 200 horsepower transmitted the least mileage! It is a rare model that is o�ered today, a car 

to the �our wheels. Its installation made the �ront o� the BX that marked the history o� the Citroën competition department, 

bigger by imposi gn  a more important overhang. To save money, one o� the most exclusive «Series 200», less common than the 

Citroën used CX GTI Turbo rims, a BX Sport spoiler and the SM Peugeot 205 T 16, Lancia Delta S4, Renault 5 Maxi Turbo and 

other Audi S 1.gearbox. The car appeared in 1985 and was a bit out o� place 

in the Group B landscape. Journalists were circumspect and 

customers did not fock to Citroën. The successes in rally are 

not at the appointment �or the BX o� competition, they give up 

in Monte Carlo, �nish 6th in the Rally o� Sweden and aim at the 

Rally o� the Acropolis to return with a car �nally in the point. 

But in the meantime, at the Rally o� Portugal, the Ford RS200 

o� Joaquim Santos kills three spectators and inj ures dozens in a 

run-o�. Shortly a�erwards, Toivonen’s Lancia Delta S4 exploded 
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Pendant de la Rolls-Royce Silver Spirit, la Bentley Mulsanne 
fait ses débuts au salon de Paris de 1980.
Si elle porte le nom du célèbre virage manceau qui termine 
la ligne droite des Hunaudières - clin d’œil aux nombreuses 
victoires des machines de W.O. Bentley dans les années 
trente -, cette limousine de 3,06 mètres d’empattement et 
de 5,30 mètres de longueur roule à 195 km/h. Son importance 
historique n’en est pas moins décisive pour Bentley, car elle 
inaugure la spectaculaire renaissance de la marque dans les 
années 80. La Bentley Mulsanne arbore une ligne modernisée. 
Par rapport à la T, la voiture apparaît plus basse et plus large, 
et la surface vitrée a été augmentée. L’événement majeur a lieu 
en 1982 au salon de Genève. En lançant la Mulsanne Turbo, 
Bentley redécouvre les vertus de la suralimentation un demi-
siècle après la «Blower». L’explosive Turbo va faire beaucoup 
de bruit et métamorphoser la vénérable firme. Synthèse de 
luxe et de sportivité, cette limousine à hautes performances 
marque en effet à Crewe la fin du « badge engineering», qui 
consistait à commercialiser des modèles identiques sous 
des marques différentes. A ce jeu, Bentley avait perdu son 
identité... et sa clientèle.
La Bentley Mulsanne Turbo s’offre une cavalerie de 50% 
supérieure à la version atmosphérique. Ses 350 CV (environ, 
puisque Crewe reste fidèle à son habitude de ne pas dévoiler 

N° de série : SCBZS0T02ECX09275
Vendue sans carte grise sur ordonnance 
du Tribunal judiciaire d’Orléans 
du 23 janvier 2023

1984 BENTLEY MULSANNE

87.

5 000 - 8 000 €
Vendue sans réserve

Turbo

la puissance de ses moteurs) en font le plus puissant modèle 
jamais sorti des usines Rolls-Royce. Malgré son poids (plus 
de 2,2 tonnes), la voiture passe de 0 à 100 km/h en moins de 
8 secondes. Pour supporter le turbocompresseur, le V8 de 
6 750 cm3 en alliage léger a été modifié (culasses, pistons et 
soupapes). De même, l’échappement est nouveau. Le turbo 
Garrett souffle gentiment à la pression de 0,5 bar dans un 
carburateur quadruple corps Solex, le système étant doté 
d’un clapet de décharge. La transmission automatique GM 
Hydramatic à trois rapports a reçu une démultiplication adaptée 
au couple très important à bas régime. Extérieurement, la 
Mulsanne Turbo est identifiable à sa calandre peinte dans 
la couleur de la carrosserie et à son double échappement. 
La voiture est vendue uniquement en Europe (surtout au 
Royaume-Uni et en Allemagne) et au Proche Orient. Elle y 
connaîtra le succès et une centaine d’exemplaires sortira 
annuellement de Crewe jusqu’en 1985, soit un tiers de la 
production Bentley. En 18 ans de production, la Mulsanne et 
ses dérivés ont transformé Bentley pour en faire la marque 
la plus dynamique de Crewe. Le modèle présenté est donc la 
version Mulsanne Turbo. 
La voiture est vendue sur ordonnance de justice sans clé et 
sans carte grise.
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Sold without registration by order o� the Orleans Court o� o� its engines) make it the most power�ul model ever to leave 

Justice on 23 January 2023. the Rolls-Royce �actory. Despite its weight (over 2.2 tonnes), 

the car accelerates �rom 0 to 100 km/h in under 8 seconds. 

The counterpart to the Rolls-Royce Silver Spirit, the Bentley To support the turbocharger, the 6,750cc light-alloy V8 was 

Mulsanne made its debut at the 1980 Paris Motor Show. modi�ed (cylinder heads, p ves). The exhaust istons and val

Named a�er the �amous bend in the road at Les Hunaudières - a system is also new. The Garrett turbo blows nicely at 0.5 bar 

re�erence to the numerous victories o� W.O. Bentley’s machines pressure into a Solex �our-barrel carburettor, the system being 

in the 1930s - this 3.06 metre wheelbase, 5.30 metre long �tted with a relie� valve. The GM Hydramatic three-speed 

limousine travels at 195 km/h. Its historical signi�cance is no automatic transmission has been given a gear ratio to suit the 

less decisive �or Bentley, as it ushers in the spectacular very high torque at low revs. Externally, the Mulsanne Turbo is 

revival o� the brand in the 1980s. The Bentley Mulsanne has identi�able by its body-coloured grille and dual exhaust. The car 

modernised styling. Compared to the T, the car appeared was sold only in Europe (mainly the UK and Germany) and the 

lower and wider, and the glass area was increased. The maj or Middle East. It was a success there, and about 100 cars were 

event was the 1982 Geneva Motor Show. With the launch produced annually �rom Crewe until 1985, a third o� Bentley’s 

o� the Mulsanne Turbo, Bentley rediscovered the virtues o� total production. In 18 years o� production, the Mulsanne and 

supercharging hal� a century a�er the «Blower». The explosive its derivatives trans�ormed Bentley into Crewe’s most dynamic 

Turbo was to make a lot o� noise and trans�orm the venerable brand. The model shown is the Mulsanne Turbo version. 

�rm. A synthesis o� luxury and sportiness, this high-per�ormance The car is sold by court order without a key or registration.

limousine marked the end o� «badge engineering» at Crewe, 

which consisted o� marketing identical models under diferent 

brands. Bentley had lost its identity and its customers.

The Bentley Mulsanne Turbo is 50% more power�ul than the 

naturally aspirated version. Its 350 hp (approximately, as 

Crewe remains �aith�ul to its habit o� not revealing the power 
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Range Rover c’est avant tout une idée géniale, qui inspire 
aujourd’hui plus que jamais l’industrie automobile : Faire un 
4X4 oui, mais il devra être chic ! On reconnait bien là nos amis 
d’Outre-manche.
Équipé de quatre roues motrices permanentes et de son 
mythique V8 Rover, on va partout et à tout heure avec un Range 
Rover. Cette automobile est douée d’une souplesse d’emploi 
sans égale. C’est la voiture d’excursion sans souci, l’automobile 
de ville étonnante, le véhicule de grand tourisme rapide et 
c’est aussi un robuste outil de travail pour la campagne, sur 
route comme en tous-terrains.
L’intérieur est très lumineux et spacieux. Les commandes et 
les instruments ont été conçus de manière à ne gêner aucune 
manœuvre et à faciliter leur fonctionnement. C’est ainsi que 
les cadrans aisément déchiffrables sont groupés sur une 
console bien claire, placée dans le champ visuel immédiat du 
conducteur.
Notre exemplaire de février 88 est dans son état d’origine, 
d’importants travaux mécaniques, essentiellement moteur, 
ont été réalisé dernièrement. Coté carrosserie, mise à part une 
remise en état des ouvrants de la malle arrière, il faudra prévoir 
des travaux de peinture. Sinon l’auto fonctionne normalement.  

Range Rover is above all a brilliant idea, which inspires today 
more than ever the car industry: Make a 4X4 yes, but it must be 
chic! This is where our friends from across the Channel come in.
Equipped with permanent four-wheel drive and the legendary 
Rover V8, a Range Rover can be driven anywhere, anytime. This 
car is gifted with an unequalled flexibility of use. It’s a carefree 
touring car, a stunning city car, a fast grand tourer, and a robust 
workhorse for the countryside, both on and off-road.
The interior is very bright and spacious. The controls and 
instruments have been designed to be unobtrusive and easy 
to operate. For example, the easily readable dials are grouped 
together on a clear console, placed in the driver’s immediate 
field of vision.
Our February ‘88 model is in its original condition. Important 
mechanical work, mainly on the engine, has been done recently. 
As for the bodywork, apart from a repair of the rear doors, 
some paint work will have to be done. Otherwise, the car runs 
normally.

N° série : SALLHAML4EA320202
Carte grise de collection

1988 RANGE ROVER CLASSIC 

88.

10 000 - 12 000 €

V8 3.5 L
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Apparu en 1995 le Range Rover série 38 est le digne héritier 
du 4x4 de luxe britannique. Succédant au modèle originel né en 
1970 cette génération de Range Rover n’était commercialisée 
qu’en version 5 portes. La présentation très cossue fait honneur 
à la réputation du modèle. La suspension pneumatique à 
5 hauteurs de caisse était disponible en série. Grâce à son 
confort digne d’une limousine et son insonorisation de haut 
niveau, le Range Rover offre un agrément routier de haut vol. 
La motorisation turbo-diesel de notre exemplaire provient 
de chez BMW. Il s’agit d’un 2,5 litres de 136 ch ici secondé 
par une boite de vitesse automatique. Il est remarquable 
pour son onctuosité plus que par sa puissance pure. Pour le 
millésime 1998 Land Rover a solutionné la grande majorité 
des problèmes de fiabilité qui pouvaient affecter les millésimes 
antérieurs. Le modèle que nous présentons est une série 
limitée Holland & Holland comprenant un intérieur cuir beige 
et de multiples équipements de confort. Le dernier contrôle 
technique validé date de 2012. Le véhicule fonctionne mais 
la suspension hydraulique ne remonte plus. Comme sur de 
nombreux P38, nous conseillons au futur acquéreur d’installer 
le kit d’amortisseurs standard.

Introduced in 1995, the Range Rover 38 series is the worthy 
heir of the British luxury 4x4. Succeeding the original model 
born in 1970, this generation of Range Rover was only marketed 
in a 5-door version. The very plush presentation does justice to 
the model’s reputation. The 5-way air suspension was available 
as standard. With its limousine-like comfort and high level of 
soundproofing, the Range Rover offers a high level of driving 
pleasure. The turbo-diesel engine in our example comes from 
BMW. It is a 2.5 litre, 136 bhp engine with an automatic gearbox. 
It is remarkable for its smoothness rather than for its pure 
power. For the 1998 Land Rover has solved the vast majority 
of the reliability problems that plagued earlier vintages. The 
model we are presenting is a limited edition Holland & Holland 
with a beige leather interior and many comfort features. The 
last validated technical inspection was in 2012. The vehicle 
works but the hydraulic suspension no longer goes up. As with 
many P38s, we advise the future buyer to install the standard 
shock absorber kit.

Châssis n°SALLPAMW4WA402011
Type P38 
Carte grise française

1998 RANGE ROVER II 2.5 DSE

89.

8 000 - 10 000 €

Holland & Holland 
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La Renault Estafette est une fourgonnette produite par le 
constructeur français  de  1959  à  1980. Elle fut produite 
à 533  209  exemplaires. Cette automobile représente le 
premier véhicule à transmission avant,  lancée par la firme. 
Début 1950,  la  Colorale  remplit le rôle de l’utilitaire à 
charge utile de 1 400kg, mais son moteur de Primaquatre, 
sa consommation élevée et ses tarifs dissuasifs en feront un 
véritable échec commercial. Il y a donc une place à prendre 
dans la gamme Renault pour un utilitaire plus important que 
la Juvaquatre fourgonnette de 300 kg. 
Un tout jeune ingénieur du nom de Guy Grosset-Grange 
propose d’adopter la traction avant comme déjà appliqué 
par Peugeot avec le D3/D4 conçu initialement par Chenard 
et Walcker et surtout Citroën avec le Type H. En effet certains 
détails de sa conception (porte arrière en trois parties, porte 
latérale coulissante) laissent penser qu’elle fut inspirée par 
le succès du Type H de qui régnait en maître absolu dans ce 
créneau.
L’exemplaire présenté est daté de 1978. C’est une version 
Microbus ayant bénéficié d’une belle restauration. Ses 
fenêtres sur la galerie ainsi que sa porte coulissante et ses 
trois volets arrière lui confèrent un charme particulier. La 
mécanique de cette Estafette fonctionne normalement. Ne 
vous y trompez pas, la boite de vitesse est inversée ! Le moteur 
tourne correctement, la carrosserie est belle et la sellerie l’est 
également. Cette Estafette est le véhicule parfait pour partir 
en vacances sur les routes françaises. 

The Renault Estafette is a van produced by the French 
manufacturer from 1959 to 1980. It was produced in 
533,209 units. This car was the first vehicle with front-wheel 
drive launched by the company. At the beginning of 1950, 
the Colorale fulfilled the role of the 1,400kg payload van, but 
its Primaquatre engine, high fuel consumption and dissuasive 
prices made it a real commercial failure. There was therefore 
a place to be found in the Renault range for a larger van than 
the 300kg Juvaquatre van. A young engineer by the name of 
Guy Grosset-Grange suggested adopting front-wheel drive, 
as had already been done by Peugeot with the D3/D4, initially 
designed by Chenard and Walcker, and above all by Citroën 
with the Type H. Indeed, certain details of its design (three-part 
rear door, sliding side door) suggest that it was inspired by the 
success of the Type H, which reigned supreme in this segment.
The example shown is dated 1978. It is a Microbus version that 
has been beautifully restored. Its windows on the gallery, its 
sliding door and its three rear flaps give it a particular charm. 
The mechanics of this Estafette work normally. Make no 
mistake, the gearbox is reversed! The engine runs smoothly, the 
bodywork is beautiful and so is the upholstery. This Estafette 
is the perfect vehicle to go on holiday on the French roads.

N° de série : R2136A8981822
Belle version « Microbus »
Carte grise collection

1978 RENAULT ESTAFETTE

90.

20 000 - 25 000 €
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Première Porsche à recevoir un V8 en position avant, la 928 
est produite de 1978 à 1995. Son design particulièrement 
innovant lui confère une allure moderne pour l’époque 
qui témoigne assez bien des tendances esthétiques de la 
fin des années 1970, début 1980. Ses feux, facilement 
reconnaissables, participent au style unique de cette voiture. 
La 928 connaîtra un certain succès, notamment aux États- 
Unis, marché pour lequel elle était prioritairement destinée, 
et bénéficiera d’une étonnante longévité. En outre, la voiture 
connaitra un moment de gloire puisqu’engagée au Mans par 
le pilote Raymond Boutinaud dans les années 80. 
Cet exemplaire date de 1978 et se présente dans un bon 
état général. Le V8 tourne rond mais certaines jauges 
fonctionnent de manière aléatoire. Une petite révision est de 
mise. Cependant, certains travaux ont déjà été effectués sur la 
voiture. Parmi ces travaux, l’alternateur a été changé, de même 
que le kit de distribution. Un kit injecteur a également été 
remplacé. Le total de ces factures se chiffre à près de 12 000 €.

The 928 was the first Porsche to be fitted with a front-
mounted V8 engine and was produced from 1978 to 1995. 
Its particularly innovative design gives it a modern look for its 
time, which reflects the aesthetic trends of the late 1970s and 
early 1980s. Its easily recognisable lights contribute to the car’s 
unique style. The 928 was quite successful, particularly in the 
United States, the market for which it was primarily intended, 
and enjoyed an astonishingly long life. In addition, the car had 
a moment of glory when it was raced at Le Mans by the french 
driver Raymond Boutinaud in the 1980s. 
This car dates from 1978 and is in good condition. The V8 is 
running smoothly but some gauges are not working properly. 
A small overhaul is required. However, some work has already 
been done on the car. Among these works, the alternator has 
been changed, as well as the distribution kit. An injector kit 
has also been replaced. The total of these invoices amounts 
to almost €12,000.

1978 PORSCHE 928

91.

N° de série : 9288100835
Carte grise française
Nombreux frais réalisés

15 000 - 20 000 €
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L’aventure de la Coccinelle démarre au début des années 30 
lorsqu’un certain Ferdinand Porsche, créateur de la marque 
éponyme, est missionné par Adolf H pour concevoir la 
Volkswagen, littéralement la « voiture du peuple ». Après des 
débuts plutôt sombres, le pouvoir d’attraction de l’allemande 
conquiert le monde entier au point de devenir l’une des voitures 
les plus vendues de tous les temps. Une telle épopée passe 
naturellement par une plastique aguicheuse. De l’audace, la 
Cox n’en manque pas ! Sa ligne sexy, ses courbes séduisantes 
et son regard charmeur en font la coqueluche des Américains, 
si bien qu’elle sera la voiture la plus importée sur les terres 
de l’Oncle Sam. De conception mécanique rudimentaire, la 
Coccinelle se conduit comme un vélo et ne nécessite pas de 
notions particulières. Atteignant 100 km/h et affichant une 
consommation contenue à 7 l/100 km, son quatre cylindres 
à plat refroidi par air et positionné à l’arrière est réputé 
pour sa robustesse. Celle qui a donné naissance à la marque 
Volkswagen et fait sa notoriété sera vendue dans le monde 
entier à plus de 21 millions d’exemplaires. La Coccinelle est 
aujourd’hui considérée comme la voiture idéale pour débuter 
dans l’univers des anciennes. 

N° série 1664001
Carte grise de collection

1957 VOLKSWAGEN

92.

25 000 - 28 000 €

Coccinelle

Le modèle présenté est une Volkswagen Coccinelle de janvier 
1957. Intégralement repeinte dans sa livrée d’origine Bronze 
Light, elle cultive sa singularité par l’adoption d’ornements 
spécifiques comme ses pneus à flancs blancs, ses clignotants 
flèches ou encore sa moquette neuve. Passée dans les ateliers 
d’un club basé à Chartres (28) pour une remise en état, elle 
a bénéficié d’un réglage de l’allumage et est à jour de ses 
entretiens périodiques (vidange moteur et boîte). Carnet et 
factures fournis. Corrigeant certains défauts de sa devancière, 
cette seconde série baptisée « Ovale », pour la forme de sa 
lunette arrière, adopte une double sortie d’échappement et 
voit sa cylindrée et sa puissance passer à 1 200 cm3 et 30 ch. 
Une version qui ne laisse pas indifférent et dégage un fort 
capital sympathie auprès des collectionneurs et nostalgiques 
du modèle. Cette Cox se distingue par une mécanique 
fiabilisée, une carrosserie immaculée ainsi qu’un habitacle 
soigné. 
L’occasion d’acquérir un modèle aussi mythique que la 
Coccinelle et dans un état proche de la perfection ne se 
présente qu’une seule fois.
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The Beetle adventure started in the early 30’s when a certain ornaments such as its white sidewall tyres, its arrow indicators 

Ferdinand Porsche, creator o� the eponymous brand, was and its new carpet. It has been taken to the workshops o� a 

commissioned by Adol� H to design the Volkswagen, literally club based in Chartres (28) �or a re�urbishment, and has 

the «people’s car». A�er a rather gloomy start, the German car’s bene�ted �rom an ignition adj ustment and is up to date with its 

power o� attraction conquered the whole world to become one periodic maintenance (engine and gearbox changes). Booklet 

o� the best-selling cars o� all time. Such a success story naturally and invoices supplied. Correcting some o� the de�ects o� its 

requires a seductive appearance. The Cox is not lacking in predecessor, this second series, named «Oval» �or the shape 

audacity! Its sexy lines, seductive curves and charming look o� its rear window, adopts a double exhaust outlet and sees 

made it the darling o� the Americans, so much so that it was its displacement and power increased to 1,200 cm  and 30 

the most imported car in Uncle Sam’s land. With its rudimentary hp. A version that does not leave anyone indiferent and has 

mechanical design, the Beetle is driven like a bicycle and does a strong sympathy capital among collectors and nostalgics o� 

not require any special knowledge. With a top speed o� 100 the model. This Cox is distinguished by its reliable mechanics, 

km/h and a �uel consumption o� only 7 l/ 100 km, its rear- its immaculate bodywork and its well-kept interior. 

mounted air-cooled � lat-�our cylinder engine is renowned The opportunity to acquire a model as mythical as the Beetle 

�or its robustness. More than 2 1 million Beetles were sold and in a state close to per�ection comes only once.

worldwide, making it the birthplace o� the Volkswagen brand 

and a household name. Today, the Beetle is considered the ideal 

car to start with in the world o� vintage cars. 

The model presented is a Volkswagen Beetle �rom January 

1957. Completely repainted in its original Bronze Light 

livery, it cultivates its singularity by the adoption o� speci�c 

3
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Le Coupé Fiat 850 apparait un an après une première version 
berline. Il reprenait alors la base technique et l’affublait 
d’une carrosserie signée Boano. Plutôt élégante, assez bien 
proportionnée, la Fiat 850 Coupé offrait tout de même deux 
places arrière pouvant accueillir deux passagers. Avec son 
moteur 843 cm3 développant 47 chevaux, la version coupé 
rencontre très vite un succès certain. En 1968, la marque 
italienne décide de moderniser le coupé 850 en y apportant 
de subtiles mais nombreuses modifications. Le moteur passait 
de 843 à 903 cm3 tandis que la puissance est augmentée 
de 5 chevaux pour atteindre 52 chevaux à 6500 tours. Son 
design sera lui aussi plus viril avec notamment deux optiques 
supplémentaires à l’avant comme à l’arrière, des ailes arrière 
aux lignes plus tendues, une finition intérieure en hausse ainsi 
que de nouveaux freins à disques à l’avant… Produite à plus de 
340 000 exemplaires, la Fiat 850 Coupé a disparu des routes 
et en trouver une en bon état n’est pas chose aisée.
Lors du lancement de la deuxième série, en 1968, la petite 
Fiat se fait appeler « 850 Sport Coupé ». Notre exemplaire 
est de 1969. Son propriétaire l’a restaurée. Le moteur a été 
refait et tourne rond. Elle peut donc prendre la route aisément. 
La caisse a été repeinte. La sellerie ne présente pas de trou. 
Un dossier de factures comprenant toutes pièces détachées 
accompagne cette voiture. Classe, sportive, charmante, cette 
Fiat 850 est une belle opportunité de rentrer dans le monde 
des italiennes avec une base plus que saine !

The Fiat 850 Coupé appeared one year after the first saloon 
version. It took the technical base and gave it a Boano body. 
Rather elegant and well-proportioned, the Fiat 850 Coupé 
still offered two rear seats for two passengers. With its 843 
cc engine developing 47 horsepower, the coupé version 
was quickly a success. In 1968, the Italian brand decided to 
modernise the 850 Coupé with a number of subtle changes. 
The engine was increased from 843 to 903 cc and the power 
was increased by 5 hp to 52 hp at 6500 rpm. Its design was 
also more virile with two additional headlights at the front and 
rear, tighter rear wings, a better interior finish and new front 
disc brakes... After more than 340,000 units were produced, 
the Fiat 850 Coupé disappeared from the roads and finding 
one in good condition is not easy.
When the second series was launched in 1968, the little Fiat 
was called «850 Sport Coupé». Our example is from 1969. Its 
owner has restored it completely and almost entirely by hand. 
The engine has been rebuilt and runs smoothly. It can therefore 
be driven easily. The body has been repainted. There are no 
holes in the upholstery. A file of invoices including all spare 
parts accompanies this car. Classy, sporty, charming, this Fiat 
850 is a great opportunity to enter the world of Italian cars with 
a more than sound basis!

N° de série : 278799
Carte grise française
Restaurée 

1969 FIAT 850 

93.

10 000 - 12 000 €

Sport coupé
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La Ford Capri a été présentée au Salon de Bruxelles en 1969. 
Dès son lancement, il est possible de choisir entre plusieurs 
moteurs. En Allemagne le client s’en voit proposer cinq : trois 
V4 (1300, 1500, 1700 cm3) et deux moteurs V6 (2000 ou 
2300 cm3). Au Royaume-Uni, l’éventail se limite, dans un 
premier temps, à deux 4 cylindres en ligne (1300 ou 1600 
cm3) et un V4 (2000 cm3). À partir de l’automne 1969, une 
nouvelle version 3000, équipée du V6 de l’ancienne Ford 
Zodiac, vient compléter la gamme britannique. Le catalogue 
Ford ne propose pas moins de sept degrés de finition. 
A l’automne 1970 apparait la 2600 GT, une version plus 
sportive équipée d’un moteur 2600 cm3 à injection développant 
125 CV. À partir de la base RS 2600, Ford Cologne ainsi que 
plusieurs préparateurs français et allemands développent une 
voiture de course homologuée en groupe 2, se permettant de 
gagner deux fois le Championnat d’Europe des Groupe 2, deux 
fois les 24 Heures de Francorchamps et même remporter sa 
catégorie au Mans 1972. 
Le modèle que nous vous présentons appartient à la même 
famille depuis 1973, année d’immatriculation de la voiture. Il 
s’agit d’une 1600GT avec le 4 cylindres en ligne de 1600 cm3. 
L’intérieur est en bel état de conservation. Un redémarrage 
moteur est nécessaire. La peinture a été refaite récemment 
et reprend la teinte d’origine. Cette automobile est donc une 
réelle opportunité d’acquérir un très beau modèle de Capri 
dont la cote ne cesse de grimper.  Sur les vibreurs des circuits 
ou sur les petites nationales, à vous de choisir son nouveau 
terrain de jeu. 

The Ford Capri was presented at the Brussels Motor Show in 
1969. From its launch, it is possible to choose between several 
engines. In Germany the customer is offered five: three V4 
(1300, 1500, 1700 cm3) and two V6 engines (2000 or 2300 
cm3). In the United Kingdom, the range was initially limited to 
two in-line 4-cylinder engines (1300 or 1600 cm3) and one V4 
(2000 cm3). From autumn 1969, a new 3000 version, equipped 
with the V6 of the old Ford Zodiac, completed the British range. 
The Ford catalog offers no less than seven levels of finish. 
In the fall of 1970, the 2600 GT appeared, a sportier version 
equipped with a 2600 cm3 injection engine developing 125 
HP. From the RS 2600 base, Ford Cologne and several French 
and German tuners developed a Group 2 homologated race 
car, winning twice the European Group 2 Championship, twice 
the 24 Hours of Francorchamps and even winning its class at 
Le Mans 1972. 
The model we are presenting belongs to the same family since 
1973, the year the car was registered. It’s a 1600GT with a 
1600cm3 inline 4 cylinder. The interior is in very good condition. 
An engine restart will be necessary. The paint has been 
completely redone recently and is in the original color. This 
car is therefore a real opportunity to acquire a very nice Capri 
model whose value is constantly rising.  On the racetracks or 
on the small roads, it’s up to you to choose its new playground.

N° de série : CGECNJ30271
Dans la même famille depuis l’origine 
Peinture neuve
Carte grise française 

1973 FORD CAPRI 

94.

4 000 - 6 000 €
Vendue sans réserve

1600 GT 
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Simca 8 Sport, 9 Sport, Week-End, Coupé de Ville, Océane ou 
Plein ciel, voilà les noms évocateurs pour les Simca «spéciales» 
équipées d’une carrosserie cabriolet ou coupé. Ces voitures 
«hors-série» avaient la particularité, d’être carrossées chez 
FACEL qui incluait des détails typiques comme les poignées 
intérieures/extérieures des portes. Les modèles Océane et 
Plein ciel sont présentés au Salon de Paris d’octobre 1956. 
La finesse de sa ligne, son design moderne et flatteur, qui 
n’est pas sans rappeler la Ford Thunderbird, ont grandement 
contribué au succès remporté par ces modèles auprès de la 
gent féminine. D’ailleurs Henri Pigozzi le disait lui-même « Je 
vends mes voitures aux plus jolies femmes de Paris » ! Avec 
son pare-brise type « panoramique », l’influence de FACEL est 
indiscutable puisque c’est le modèle FV 2, au Salon précédent, 
qui introduisit cet effet de style. Le coupé Plein Ciel est 
capable d’atteindre la vitesse de 135 km/h avec son moteur 
« Flash Spécial ». C’est donc, dans sa cylindrée, une voiture très 
performante pour cette fin des années 50’. Pour l’anecdote, 
c’est à ce modèle que l’on doit le nom du plus grand réseau de 
papeteries et fournitures de bureau en France. Créée en 1956, 
l’enseigne a pris le nom de Plein Ciel lorsque les fondateurs 
se sont arrêtés devant une Simca Plein Ciel, la voiture leur 
plait et le nom sonne bien, aussitôt ils baptisent leur affaire 
de ce nom magique.
Livrée neuve le 24 juin 1960, cette Simca Plein ciel se présente 
aujourd’hui en très bon état général. Son propriétaire est venu 
de Reims à Fontainebleau par la route sans inquiétude, un 
essai routier a pu confirmer ses dires. L’habitacle au volant 
typiquement Facel est en excellent état et sa couleur rouge 
s’accorde à merveille avec la peinture blanche et le toit noir.

Simca 8 Sport, 9 Sport, Week-End, Coupé de Ville, Océane or 
Plein Ciel, these are the evocative names for the «special» Simca 
equipped with a cabriolet or coupé body. These «special» cars 
had the particularity of being bodied at FACEL which included 
typical details such as the interior/exterior door handles. The 
Océane and Plein ciel models were presented at the Paris 
Motor Show in October 1956. The finesse of its line, its modern 
and flattering design, reminiscent of the Ford Thunderbird, 
greatly contributed to the success of these models with women. 
As Henri Pigozzi himself said, «I sell my cars to the prettiest 
women in Paris»! With its «panoramic» windscreen, the influence 
of FACEL is indisputable since it was the FV 2 model, at the 
previous Salon, that introduced this stylistic effect. The Plein 
Ciel coupe is capable of reaching speeds of 135 km/h with its 
«Flash Special» engine. It is thus, in its displacement, a very 
powerful car for the end of the 50’s. For the anecdote, it is 
to this model that we owe the name of the largest network 
of stationery and office supplies in France. Created in 1956, 
the company took the name of Plein Ciel when the founders 
stopped in front of a Simca Plein Ciel. They liked the car and the 
name sounded good, so they immediately named their business 
after this magical name.
Delivered new on June 24, 1960, this Simca Plein Ciel is today 
in very good general condition. Its owner came from Reims to 
Fontainebleau by road without worrying, a test drive confirmed 
his statements. The interior with its typical Facel steering wheel 
is in excellent condition and its red color matches perfectly with 
the white paint and the black roof.

N° 1753794
Carte grise de collection

1960 SIMCA

95.

18 000 - 23 000 €

Plein Ciel 
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pour motif légitime à leur traitement ultérieur, 
en adressant une demande écrite accompagnée 
d’une copie de votre pièce d’identité à l’opérateur 
de vente par courrier ou par email. L’opérateur de 
vente volontaire est adhérent au Registre central 
de prévention des impayés des Commissaires 
priseurs auprès duquel les incidents de paiement 
sont susceptibles d’inscription. Les droits d’accès, 
de rectification et d’opposition pour motif légitime 
sont à exercer par le débiteur concerné auprès du 
Symev 15 rue Freycinet 75016 Paris.

Toute personne qui s’enregistre au téléphone 

s’engage à enchérir à l’estimation basse.



CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

CONDITIONS ET INFORMATIONS DESTINÉES 
PRINCIPALEMENT AUX ACHETEURS

Enlèvement des achats – Frais de stockage

Mandat à un tiers enchérisseur
COMMISSION ACHETEUR

Ordres d’achat

Exportation des biens culturels.

Enchérir par téléphone

TVA

3. LA VENTE
Conditions de vente

1. AVANT LA VENTE
Caractère indicatif des estimations

Déroulement de la vente

L’état des lots

4. APRÈS LA VENTE
Résultats de la vente

Droit de préemption

Exposition avant la vente
Indications du catalogue

2. LES ENCHÈRES

Comment enchérir en personne

immédiatement l’attention de la personne habilitée à diriger la 
vente. Tous les lots vendus seront facturés au nom et à l’adresse 

La vente est soumise à la législation française et aux conditions N’oubliez pas d’indiquer votre nom et le numéro de votre bordereau 
imprimées dans ce catalogue. Il est important que vous lisiez d’adj udication sur le formulaire de virement.
attentivement les pages qui suivent. Les pages qui suivent donnent merci d’en informer immédiatement l’un des clercs de la vente. A la 
également des informations utiles sur la manière d’acheter aux 
enchères. Notre équipe se tient à votre disposition pour vous raquette au guichet des enregistrements. Les achats ne pourront être enlevés qu’après leur paiement.
renseigner et vous assister. Tous les lots pourront être retirés pendant ou après chaque vacation, 

sur présentation de l’autorisation de délivrance du service comptable de 
Si vous enchérissez dans la vente. vous le faites à titre personnel et .
nous pouvons vous tenir pour le seul responsable de cette enchère, Nous recommandons vivement aux acheteurs de prendre en sus du prix 

d’adj udication, une commission d’achat de 16,67% HT (soit 20 % à moins de nous avoir préalablement avertis que vous enchérissiez livraison de leurs lots après la vente.
TTC) sur une tranche j usqu’à 500 000 euros et de 11% HT (soit 13.20 au nom et pour le compte d’une tierce personne en nous fournissant 

un mandat régulier que nous aurons enregistré.

d’achat de 20 % HT (soit 24 % TTC) sur une tranche j usqu’à 100 000 Si vous ne pouvez pas assister à la vente aux enchères, nous serons  par jour pour un meuble ou une automobile
euros et de 13 % HT (soit 15,6 % TTC) à partir de 100 000 euros. heureux d’exécuter des ordres d’achat donnés par écrit à votre  par jour pour un objet ou un tableau

 

supplémentaire de 1,5% H.T. sera ajoutée à cette commission. au meilleur prix, en respectant les autres enchères et le prix de 
réserve. Dans le cas d’ordres identiques, le premier arrivé aura la achats et, dans certains cas, une autorisation douanière pourra également  

d’exportation au cas où le lot est réputé être un trésor national. 
Les ordres d’achat doivent être donnés en euro.• Pour les lots volontaires, catégorie meubles et objets d’art et 

matériel professionnel, majoration de 3% HT du prix d’adj udication 
dessous, de manière non-exhaustive, les catégories d’oeuvres ou objets d’art - envoyés par e-mail à contact@osenat.com

ces modes d’enchères et ne peuvent être tenue pour responsables accompagnés de leurs seuils de valeur respectifs au-dessus desquels un 
d’un problème de connexion au service, pour quelque raison que ce + 33 (0)1 64 22 38 94 ) peut être requis pour que le 

lot puisse sortir du territoire français.- remis au personnel sur place
il est possible que l’enchère portée en ligne ne soit pas prise en Le seuil indiqué entre parenthèses est celui requis pour une demande de 
compte si l’enchère en salle était antérieure. En toute hypothèse, c’est Vous pouvez également donner des ordres d’achat par téléphone. 
le commissaire-priseur qui sera le seul j uge de l’enchère gagnante et seuil.
de l’adj udication sur son procès-verbal. e-mail (voir ci-dessus). Dans le souci d’assurer un service satisfaisant - Peintures et tableaux en tous matériaux sur tous supports, ayant plus de 

aux enchérisseurs, il vous est demandé de vous assurer que nous 50 ans d’âge 150.000
sera ajoutée à cette commission. - Meubles et objets d’ameublement, tapis, tapisseries, horlogerie, ayant plus 

écrites d’ordres d’achat données par téléphone au moins 24 heures 
sera ajoutée à cette commission TVA avant la vente.

- Sculptures originales ou productions de l’art statuaire originales, et copies 
Si vous ne pouvez être présent à la vente aux enchères, vous pouvez produites par le même procédé que l’original ayant plus de 50 ans d’âge 
enchérir directement par téléphone. Étant donné que le nombre 

Remboursement de la TVA en cas d’exportation en dehors de de lignes téléphoniques est limité, il est nécessaire de prendre des 
dispositions 24 heures au moins avant la vente pour obtenir ce 

Toute TVA facturée sera remboursée au personnes non résidentes de service dans la mesure des disponibilités techniques.
Nous vous recommandons également d’indiquer un ordre d’achat 

au service comptable dans un délai de 3 mois après la vente, et sur de sécurité que nous pourrons exécuter en votre nom au cas où 
présentation de l’exemplaire 3 du document nous serions dans l’ impossibilité de vous joindre par téléphone. Des - Cartes géographiques imprimées ayant plus de 100 ans d’âge 

membres du personnel sont à votre disposition pour enchérir par 
expéditeur et l’acheteur comme destinataire. téléphone pour votre compte en anglais.
L’exportation doit intervenir dans les délais légaux et un
maximum de 3 mois à compter de la date de la vente.

de fouilles(1)
Comme indiqué ci-dessus, la vente aux enchères est régie par les 

la charge du client
- Eléments faisant partie intégrante de monuments artistiques, historiques 
ou religieux (ayant plus de 100 ans d’âge) (1)

la personne habilitée à diriger la vente. 
Les estimations faites avant la vente sont fournies à titre indicatif. Accès aux lots pendant la vente

Par mesure de sécurité, l’accès aux lots pendant la vente sera 
haute a des chances raisonnables de succès. Nous vous conseillons interdit. de l’objet, mais de sa nature. 
toutefois de nous consulter avant la vente car les estimations peuvent 

La personne habilitée à diriger la vente commencera et poursuivra Les véhicules français de plus de 75 ans d’un montant supérieur à 50 000 € 
les enchères au niveau qu’elle j uge approprié et peut enchérir de nécessitent l’obtention d’un passeport d’exportation en cas de sortie 

Nous sommes à votre disposition pour vous fournir un rapport manière successive ou enchérir en réponse à d’autres enchères, et hors territoire français et une licence d’exportation en cas de sortie hors 
détaillé sur l’état des lots. Tous les biens sont vendus tels quels ce au nom et pour le compte du vendeur, à concurrence du prix 
dans l’état où ils se trouvent au moment de la vente avec leurs de réserve. soumises à des délais (maximum trois mois pour les passeports et un mois 
imperfections ou défauts. Aucune réclamation ne sera possible supplémentaire pour les licences). Les licences d’exportation de véhicules avec 
relativement aux restaurations d’usage et petits accidents. un titre de circulation étranger sont soumises à la législation en vigueur dans 
Il est de la responsabilité des futurs enchérisseurs d’examiner chaque leur pays d’origine dont les délais d’obtention 

Si vous voulez avoir des renseignements sur les résultats de vos peuvent varier en fonction du pays. L’acquéreur sera lui-même chargé de faire 
assurer ses acquisitions et ceci dès l’adjudication prononcée. 

parquetage ou le doublage constituant une mesure conservatoire et 
non un vice ne seront pas signalés. Les dimensions sont données à Fax 00 33 (0)1 64 22 38 94
titre indicatif. L’Etat peut exercer sur toute vente publique d’œuvre d’art un droit de 
Dans le cadre de l’exposition d’avant-vente, tout acheteur potentiel Paiement préemption sur les biens proposés à la vente, par déclaration du ministre 
aura la possibilité d’inspecter préalablement à la vente chaque objet chargé de la Culture aussitôt prononcée l’adj udication de l’objet mis en 

vente.  L’Etat dispose d’un délai de 15 (quinze) jours à compter de la vente 
caractéristiques, de sa taille ainsi que de ses éventuelles réparations - Par chèque en euro ;
ou restaurations.

  pour les commerçants
L’exposition précédent la vente est ouverte à tous et n’est soumise à   pour les particuliers français
aucun droit d’entrée. Les indications portées sur le catalogue sont établies pa r la Société 
Soucieuse de votre sécurité dans ses locaux, la Société   avec la diligence requise pour une société de ventes volontaires 

domicile
manipulation d’objet non supervisée par le personnel de la Société  dans la salle de vente avant l’ouverture de la vacation ou de celles annoncées 

 se fait à votre propre risque. par la personne habilitée à diriger la vente en début de vacation et portées 
sur le procès-verbal de la vente. 
Les indications seront établies compte tenu des informations données par 

Les enchères peuvent être portées en personne ou par téléphone 
ou par l’ intermédiaire d’un tiers (les ordres étant dans ce dernier cas l’opinion généralement admise des experts et des spécialistes, existantes à la 
transmis par écrit ou par téléphone). Les enchères seront conduites date à laquelle les dites indications sont établies.

enchères à titre purement indicatif, seul le prix en euros faisant foi.

Pour enchérir en personne dans la salle, il est recommandé de se 
faire enregistrer et obtenir une raquette numérotée avant que la 
vente aux enchères ne commence. Vous devrez présenter une 
pièce d’identité et des références bancaires. La raquette est utilisée 
pour indiquer vos enchères à la personne habilitée à diriger la vente 
pendant la vente. Si vous voulez devenir l’acheteur d’un lot, assurez-
vous que votre raquette est bien visible de la personne habilitée 
à diriger la vente et que c’est bien votre numéro qui est cité. S’il y 
a le moindre doute quant au prix ou quant à l’acheteur, attirez 

�gurant sur le bordereau d’enregistrement de la raquette, aucune 
modi�cation ne pourra être faite. En cas de perte de votre raquette, 

�n de chaque session de vente, vous voudrez bien restituer votre 

L’acheteur paiera au pro�t de 

Des frais de stockage seront facturés par Osenat aux acheteurs n’ayant pas  
% TTC) à partir de 500 000 euros. Automobilia  : L’acheteur paiera retiré leurs achats 15 jours après la vente, à raison de :
au pro�t de Osenat, en sus du prix d’adj udication, une commission 

- 10 
- 5 

Interenchères Live  : majoration de 35 EUR HT par véhicule (soit nom. Vous trouverez un formulaire d’ordre d’achat à la �n de ce 
+42 EUR TTC par véhicule). Drouot Live  : une commission acheteur catalogue. Ce service est gratuit et con�dentiel. Les lots sont achetés 

Des certi�cats d’exportation pourront être nécessaires pour certains 
Interenchères Live :
• Pour les véhicules volontaires, majoration de 35 EUR HT par véhicule préférence, indiquez toujours une “  limite à ne pas dépasser ”. Les être requise. L’Etat français a faculté de refuser d’accorder un certi�cat 
(soit +42 EUR TTC par véhicule). o�res illimitées et “ d’achat à tout prix ” ne seront pas acceptées.

Osenat n’assume aucune responsabilité du fait des décisions administratives 
Les ordres écrits peuvent être : de refus de certi�cat d’exportation pouvant être prises. Sont présentées ci-

(soit +3,60% TTC). La maison Osenat ne peut garantir l’e�cience de 
- envoyés par télécopie au numéro suivant :

Certi�cat pour un bien culturel (dit 
soit. En cas d’enchère LIVE simultanée ou �nale d’un montant égal, 

- envoyés par la poste aux bureaux de la Société Osenat
sortie du territoire Européen, dans le cas où ce dernier di�ère du premier 

Ils doivent être con�rmés avant la vente par lettre, par fax ou par 

- Drouot Live : une commission acheteur supplémentaire de 1,5% H.T. 
avons bien reçu vos ordres d’achat par écrit ou vos con�rmations 

- Invaluable : une commission acheteur supplémentaire de 3% H.T. de 50 ans d’âge  50.000 
- Aquarelles, gouaches et pastels ayant plus de 50 ans d’âge 30.000 

50.000 
- Livres de plus de 100 ans d’âge 50.000 

l’Union Européenne : - Véhicules de plus de 75 ans d’âge 50.000 
- Estampes, gravures, sérigraphies et lithographies originales et a�ches 

l’Union Européenne à condition qu’elles en fassent la demande écrite originales ayant plus de 50 ans d’âge 15.000 
- Photographies, �lms et négatifs ayant plus de 50 ans d’âge 15.000 

douanier d’exportation (DAU) sur lequel Osenat devra �gurer comme 15.000 
- Incunables et manuscrits, y compris cartes et partitions (UE: quelle que soit 
la valeur) 1.500 
- Objets archéologiques de plus de 100 ans d’âge provenant directement 

N.B. : Tous les frais inhérents aux remboursements de la TVA sera à - Objets archéologiques de plus de 100 ans d’âge ne provenant pas 
règles �gurant dans ce catalogue. Quiconque a l’ intention d’enchérir directement de fouilles  1.500 
doit lire attentivement ces conditions. Elles peuvent être modi�ées 
par a�chage dans la salle des ventes ou par des annonces faites par 

- Archives de plus de 50 ans d’âge (UE quelle soit la valeur) 300 

Toute o�re dans la fourchette de l’estimation basse et de l’estimation  Pour ces catégories, la demande de certi�cat ne dépend pas de la valeur 

faire l’objet de modi�cations.

territoire européen. Ces formalités sont prises en charge par Osenat et sont 

lot avant la vente et de compter sur leur propre j ugement aux �ns de 
véri�er si chaque lot correspond à sa description. Le ré-entoilage, le ordres d’achat, veuillez s’il vous plait téléphoner :

 Osenat - Tél. 00 33 (0)1 64 22 27 62

ou sur internet : www.osenat.com

Le paiement doit être e�ectué immédiatement après la vente. 

proposé à la vente a�n de prendre connaissance de l’ensemble de ses Le paiement peut être e�ectué : 
publique pour con�rmer l’exercice de son droit de préemption. En cas de 

- En espèces en euro dans les limites suivantes : con�rmation, l’Etat se subroge à l’adjudicataire.
- 1 000   
- 1 000    
- 15 000  p  our les particuliers n’ayant pas leur domicile �scal en 
France, sur présentation d’une pièce d’identité et d’un j usti�catif de 

s’e�orce d’exposer les objets de la manière la plus sûre. Toute de meubles aux enchères publiques, sous réserve des recti�cations a�chées 
- Par carte de crédit  : Visa ou Mastercard
- Par virement en euro sur le compte :

le vendeur, des connaissances scienti�ques, techniques et artistiques et de 

en euros. Un convertisseur de devises sera visible pendant les 
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Coordonnées bancaires :

Osenat
9-11, RUE ROYALE

7730O FONTAINEBLEAU
Domiciliation : HSBC FR PARIS AUBER

Code banque : 30056 la gestion de l’adj udication. Vous pouvez connaître et faire recti�er les 
Code guichet : 00811

No compte : 08110133135
Clé RIB : 57

Identi�cation internationale : 

SWIFT : CCFRFRPP
Siret : 442 614 384 00042 recti�cation et d’opposition pour motif lég itime sont à exercer par le débiteur 

APE : 741AO

HSBC FRANCE
Titulaire du compte

Les informations recueillies sur les formulaires d’enregistrement sont 
obligatoires pour participer à la vente puis pour la prise en compte et 

données vous concernant, ou vous opposer pour motif légitime à leur 
traitement ultérieur, en adressant une demande écrite accompagnée d’une 
copie de votre pièce d’identité à l’opérateur de vente par courrier ou par 
email. L’opérateur de vente volontaire est adhérent au Registre central de 

FR76 3005 6008 1108 1101 3313 557 prévention des impayés des Commissaires priseurs auprès duquel les 
incidents de paiement sont susceptibles d’inscription. Les droits d’accès, de 

concerné auprès du Symev 15 rue Freycinet 75016 Paris.

No TVA intracommunautaire : FR 76442614384

€

€

«Passeport»
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GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF SALE

CONDITIONS AND INFORMATION PRINCIPALLY Export
FOR BUYERS

BUYER’S PREMIUM

3 - AT THE Auction
Conditions of sale

VAT RULES

Auctioning

1 - BEFORE THE AUCTION

Pre-sale estimates 4 - AFTER THE AUCTiON

Results

Condition of Iots

Sale preview

2 - BIDDING IN THE SALE

Preemption right

Bidding in Person

Catalogue descriptions

Collection of Purchases – Storage fees

Bidding as principal

Absentee bids

All property is being o�ered under French Law and the conditions - sent by fax to the following number: 00 33 (0) 1 80 81 90 01
- hand delivered to sta� on the premises
- sent by post to the o�ces of 
You may also bid by telephone. Telephone bids must be con�rmed 

at auction. Our sta� is at your disposal to assist you. 

The purchase price will be the sum of the �nal bid plus a buyer’s 

Euros. Automobilia  : 20% H.T.  (24% incl. taxes) Interencheres Live: an 

will be added to this commission, increase of 35 EUR HT per vehicle  sta� are available to execute bids for you in English.
(i.e. +42 EUR TTC per vehicle). 

licence application outside the EU, when the latter di�ers from the 

of more than 50 years of age : euros 150,000

delay of 3 months of the date of sale, and if they provide Osenat with years of age : euros 50,000
the third sample of the customs documentation (DAU) stamped by 
customs. Osenat must appear as shipper on the export document 

- Original sculptures and copies of more than 50 years of age

Any bid between the high and the low pre-sale estimates o�ers a fair - Photographs, �lms and negatives of more than 50 years of age                

may have instructed us to place on your behalf, please contact:
Osenat - Tél. 00 33 (0)1 64 22 27 62

or: www.osenat.com - Incunabula and manuscripts (EU whatever the value is) 

property is sold in the condition in which they were o�ered for sale 

following method:

- cash within the following limits:
with its description. Given that the re-lining, frames and �nings 

- Archives of more than 50 years of age (EU whatever the value is) 

- Bank transfers should be made to:

formalities, in charge of Osenat, are subject to certain conditions and 

In case of con�rmation of the preemption right within �fteen (15) 

Storage fees will be charged by Osenat to purchasers who have not 
to it by vendor, of the scienti�c, technical and artistic knowledge, and collected their items within 15 days from the sale as follows :
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agreed that you do so on behalf of an identi�ed and acceptable third 

catalogue. This service is free and con�dential. Lots will be bought as 

indicate a “ top limit ” - the hammer price to which you would stop 

“ Buy ” and unlimited bids will not be accepted.
Orders shall be made in euro.

Written orders may be 
- sent by e-mail at contact@osenat.com Buyers should always check whether an export licence is required 

before exporting. It is the buyer’s sole responsibility to obtain any 
printed in this volume. lt is important that you read the following relevant export or import licence. The denial of any licence or any 
pages carefully. . delay in obtaining licences shall neither j ustify the rescission of any 
The following pages give you as well useful information on how to buy sale nor any delay in making full payment for the lot.  

before the auction by letter, fax or e-mail. These as well as written can advise buyers on the detailed provisions of the export licensing 
bids must be received 24 hours before the auction so that we can regulations and will submitt any necessary export licence applications 

on request.guarantee satisfaction.

However,   cannot ensure that a licence will be obtained. 
premium of 20 % inc. taxes. of the excess of the hammer price If you cannot attend the auction, it is possible to bid on the telephone. Local laws may prohibit of some property and/or may prohibit 
included until 500,000 Euros and 11 % ex. taxes (13,20% incl. As the number of telephone lines is limited, it is necessary to make the resale of some property in the country of importation. As an 
taxes) of the excess of the hammer price included from 500,000 arrangements for this service 24 hours before the sale. illustration only, we set out below a selection of the categories of 

We also suggest that you leave a covering bid which we can execute works or art, together with the value thresholds above for which a 
additional buyer commission of 3% excl. Tax (3.59% inclusive of tax) on your behalf in the event we are unable to reach you by telephone. French  (also known as ) 

may be required so that the lot can leave the French territory; the 
thresholds indicated in brakets is the one required for an export 

national threshold.

As indicated above, the auction is governed by the conditions - Pictures entirely made by hand on any support and of any material, 
Non-European buyers may have all VAT invoiced refunded to them printed in this catalogue. Anyone considering bidding in the auction 
if they request so in writing to the accounting department within should read them carefully. They may be amended by way of notices - Furniture and objects, carpets, tapestries, clocks of more than 50 

posted in the salesroom or by way of announcement made by the 
auctioneer. - Watercolors, gouaches and pastels of more than 50 years of age

Access to the lots during the sale euros 30,000
and the buyer as the consignee. The exportation has to be done For security reasons, prospective bidders will not be able to view the 
within the legal delays and a maximum of 3 months of the date of lots whilst the auction is taking place. euros 50,000
sale. - Books of more than 100 years of age 
 The auctioneer may commence and advance the bidding at levels euros 50,000
Please note that bank fees for VAT refund will be borne by the he considers appropriate and is entitled to place consecutive and - Vehicules of more than 75 years of age
customer responsive bids on behalf of the vendor until the reserve price is euros 50,000

achieved. - Drawings of more than 50 years of age
euros 15,000
- Prints, lithographs and posters of more than 50 years of age

The pre-sale estimate are intended as a guide for prospective buyers.  euros 15,000

If you would like to know the result of any absentee bids which you 
chance of success. lt is always advisable to consult us nearer the time euros 15,000

of sales as estimates can be subject to revision. - Printed maps of more than 100 years of age       

Fax 00 33 (0)1 64 22 38 94 euros 15,000

Solely as a convenance, we may provide condition reports. All the 
euros 1,500

with all their imperfections and defects. Payment is due immediatly after the sale and may be made by the - Archaeology pieces of more than 100 years of age, originating 

No claim can be accepted for minor restoration or small damages. directly from excavations (1)

lt is the responsability of the prospective bidders to inspect each lot   - checks in euro - Archaeology pieces of more than 100 years of age, not originating 
directly from excavations euros 1,500prior to the sale and to satisfy themselves that each lot corresponds 
- Parts of Historical, Religious or Architectural monuments of more - 1.000 euros for trade clients
than 100 years of age constitute protective measures and not defects, they will not be (1)- 1.000 euros for French private clients

noted. Any measurements provided are only approximate. - 15.000 euros for foreign tax nationals (non trade)
All prospective buyers shall have the opportunity to inspect each euros 300- credit cards VISA and MASTERCARD 
object for sale during the pre-sale exhibition in order to satisfy (1) Application for licence for these categories is subject to the nature 

themselves as to characteristics, size as well as any necessary repairs of the item.  

or restoration.
French vehicles that are more than 75 years old and costing over 
€50,000 require an export passport in order to be taken out of France Pre-auctions viewings are open to the public free of charge. 
and an export license in order to leave furopean territory. Those  is concerned for your safety while on our premises 

and we endeavour to display items safely so far as is reasonably 
may take some delays (passport maximum three months, license practicable, Nevertheless, should you handle any items on view at 
maximum one month). Export licenses for vehicles with a foreign titleour premises, you do so at you own risk.  
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 

Bids may be executed in person by paddle during the auction or by responsible for insuring his purchases immediately after the sale. 
telephone, or by third person who vvill transmit the orders in writing 
or by telephone prior to the sale. The auctions will be conducted in 
euros. A currency converter wili be operated in the salesroom for The French state retains a preemption right on certain works of art 
your convenience but, as errors may occur, you should not rely upon and archives which may be exercised during the auction. 
it as substituts for bidding in euros.

days from the date of the sale, the French state shall be subrogated 
To bid in person at the auction, you will need to register for and in the buyers position.
collect a numbered paddle before the auction begins. Proof of 
identity will be required.
If you wish to bid on a lot, please indicate clearly that you are bidding  shall exercise such due care when making express 
by raising you paddle and attracting the attention of the auctioneer. statements in catalogue descriptions, as amended by any notices Purchases can only be collected after payment infull in cleared funds 
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