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Austin-Healey 100/4 BN1 1954

La première Austin-Healey s’appela « Silverstone » elle  
utilisait le châssis et la suspension Warwick Healey
et un moteur ainsi que la boite de vitesse provenant de 
chez Riley.

Entre 1951 et 1954 Donald Healey produisit la Nash  
Healey, voiture couteuse équipée d’un six cylindres AMC. 
Puis il décida de construire les Austin-Healey qui dans 
son esprit représentaient la voiture idéale pour la jeunesse 

Type : 100
N° de châssis : 160303
Moteur : 4 cylindre en ligne, avant longitudinal
Alésage-course : 87, 3 mm x 111, 1 mm
Distribution : soupapes en tête actionnées par tiges et culbuteurs
Cylindrée : 2660 cm3
Alimentation : 2 carburateurs SU H4
Taux de compression : 7, 5 : 1
Puissance maxi : 90 cv à 4000 tr/mn.
Carrosserie : roadster à 2 portes et 2 places
Châssis : longerons et entretoises en tôle d’acier
Suspensions : roues indépendantes à l’avant et essieu
rigide à l’arrière
Empattement : 2286 mm
Poids : 990 kg
Boite de vitesse : 3 rapports + overdrive sur la 2ème et 3èm 
vitesses avant + M.A
Freins : tambours sur les 4 roues
Vitesse maxi : 178 km/h.
Nombre d’exemplaires produits : 14634

américaine : pas trop chère, robuste et relativement  
performante. Il avait vu juste : 89% de la production s’ex-
porta aux USA.
Chez Triumph, on était arrivé à la même conclusion, mais 
Donald Healey avait un peu d’avance, l’Austin-Healey 
100/4 prit un meilleur départ que la Triumph TR2.
La BN 1 connut un succès instantané, la première année, 
Healey construisait 100 par semaine, ce qui était énorme 
et inespéré.
L’Austin-Healey 100/4 BN1 représentait, avec son pare-
brise rabattable, l’archétype du roadster anglais, imperti-
nent et désirable.

La voiture présentée est vert clair avec le bas de caisse 
blanc et l’intérieur est beige avec une moquette marron 
de belle facture.
Cette BN1 est en bel état de présentation.

Titre de circulation communautaire
Estimation 90/110.000e

LOT N°1
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Mercedes-Benz 190 SL 1956

La Mercedes 190 SL entra en production en 1955. Bien que 
certaines de ses caractéristiques esthétiques rappelaient la 300 
SL, c’était une voiture qui coutait moins de la moitié que sa gran-
de sœur et visait une clientèle plus intéressée par son élégance 
que par ses performances.
C’était une voiture fiable et facile à entretenir.
Bien que la littérature de l’époque décrivait deux versions, un 
coupé et un roadster, c’était pratiquement les mêmes voitures.
Le hard top était en option  sur le roadster et le soft top en option 
sur le coupé.

La voiture présentée est un superbe exemplaire, roadster gris 
argent, magnifique habitacle tendu de cuir rouge foncé, capote 
noire, son compteur indique 599 kms parcouru depuis sa par-
faite restauration.

Type :  M121
N° de châssis : 1210426502191
Moteur : 4 cylindre en ligne, avant longitudinal
Alésage-course : 85 mm x 83 mm
Distribution : 1 arbre à cames en tête
Cylindrée : 1897 cm3
Alimentation : 2 carburateurs double corps
Taux de compression : 8,8 : 1
Puissance maxi : 105 cv à 5700 tr/mn.
Carrosserie : cabriolet à 2 portes et 2 places
Châssis : coque autoporteuse en acier
Suspensions : roues indépendantes
Empattement : 2400 mm
Poids : 1160 kg
Boite de vitesse : 4 rapports mécaniques avant + M.A
Freins : tambours sur les 4 roues
Vitesse maxi : 171 km/h.
Nombre d’exemplaires produits : 5759

Titre de circulation communautaire
Estimation 120/150.000e

LOT N°2
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Quand Rolls-Royce révéla 2 nouvelles voitures, la Rolls-
Royce Silver Cloud et la Bentley S en avril 1955, les deux 
nouveautés étaient construites sur un nouveau châssis 
pour la première fois depuis 1939.
La nouvelle Rolls était en fait à l’étude depuis de nom-
breuses années, techniquement elle ne présentait pas 
d’innovations spectaculaires et sacrifiait beaucoup à la 
tradition.
La Silver Cloud avait un châssis séparé, une carrosse-
rie berline dite « Standard Steel Saloon », de classiques 
suspensions à roues indépendantes à l’avant et essieu 
rigide à l’arrière, quoique bien guidé, un moteur classique 
6 cylindres à l’avant.
Le style de la voiture était déjà bien avancé dans la pre-
mière moitié des années 50.
Le premier projet vit le jour chez Park Ward fin 51.

 

H.J Mulliner présenta une voiture très élégante en 1950 à 
Earls Court, le carrossier était très proche de Rolls-Royce 
bien qu’indépendant à cette époque.

Un moteur 8 cylindres était à l’étude en 1951 mais ne 
passa pas au banc avant 1953, c’était un peu tard pour 
équiper les nouvelles voitures aussi on réutilisa le magnifi-
que 6 cylindres en ligne pour qui nous avouons une gran-
de admiration. C’est un moteur fabuleusement équilibré, 
ne vibrant pas et délivrant une puissance « suffisante » 
comme on disait alors chez Rolls. On disait aussi que le 
bruit le plus important qu’on pouvait entendre dans l’habi-
tacle était le tic-tac de la montre de bord.
La dernière 6 cylindres Rolls-Royce #SNH 262 fut ex-
portée en Afrique du Sud, alors que la dernière a quitter 
l’usine fut la # SNH 256 le 15 juillet 1959. Une page se 
tournait, place au V8.

La voiture présentée est un magnifique exemplaire 
conduite à gauche, direction assistée, boite automatique, 
filtre anti sable, peinte en noire avec le nombre de couche 
de peinture qui sied à Rolls-Royce, habitacle tendu de 
cuir Connolly rouge foncé (Cartier) pneumatiques à flancs 
blanc d’origine, vitres arrière et lunette arrière filmées, cli-
matisation, environ 68.000 kms parcourus.
Ce fut la voiture d’un membre éminent de la Famille Roya-
le saoudienne avant de partir à Los Angeles puis impor-
tée en Europe pour devenir la propriété de Lord Eastleigh, 
président du Royal Rolls club de Monaco.
Cette voiture figure dans de nombreuses revues spécia-
lisées et a gagné nombre de coupes dans des concours 
d’élégance.

Titre de circulation communautaire
Estimation 65/95.000e

Type : Silver Cloud
N° de châssis : LESD 355
Moteur : 6 cylindres en ligne, avant longitudinal
Alésage-course : 92,25 mm x 114,3 mm
Cylindrée : 4887 cm3
Alimentation : 2 carburateurs SU horizontaux
Taux de compression : 6, 6 : 1
Puissance maxi : estimée à 178 cv à 4000 tr/mn.
Carrosserie : berline à 4 portes et 4 places
Châssis : à longerons en acier
Suspensions : roues indépendantes à l’avant et essieu rigide à 
l’arrière
Empattement : 3024 mm
Poids : 2032 kg
Boite de vitesse : 4 rapports avant automatique +M.A
Freins : tambours sur les 4 roues
Vitesse maxi : 170 km/h
Nombre d’exemplaires produits : 2238

Rolls-Royce 
Silver Cloud I 

1957

LOT N°3
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Alfa-Roméo Giulietta 
1300 Spider 1959 

Pour l’historique du modèle, se reporter au lot (Giulia 1600) 

La voiture présentée est une Giulietta spider, Tipo 750 D de 1959 
d’après son numéro de série. C’est donc un des derniers spider 
châssis court construit avant la série Tipo 101. C’est une voiture 
passionnante, très vive à conduire, jolie dans sa couleur, bleu 
soutenu et ses sièges parchemin avec passepoil bleus.
Elle fut restaurée à Rome il y a quelques années comme en at-
teste sa présentation et son fonctionnement.

Type : 750 D
N° de châssis : 149505821
Moteur : 4 cylindres en ligne, longitudinal avant
Alésage-course : 74 mm x 75 mm
Distribution : double arbre à cames en tête
Cylindrée : 1290 cm3
Alimentation : 1 carburateur Solex double corps
Taux de compression : 8,5 : 1
Puissance maxi : 80 cv à 6300 tr/mn.
Carrosserie : spider 2 portes à 2 places
Châssis : coque autoporteuse en acier
Suspensions : roues indépendantes à l’avant 
et essieu rigide à l’arrière
Empattement : 2200 mm
Poids : 852 kg
Boite de vitesse : 5 rapports mécaniques avant + M.A
Freins : tambours à l’avant et à l’arrière
Vitesse maxi : 165 km/h.
Nombre d’exemplaires produits : 14300

Titre de circulation communautaire
Estimation 60/80.000e

LOT N°4
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La première Alfa-Roméo résolument moderne, la Giulietta 
généra un immense succès dès sa sortie.
En effet si la 1900 était la première Alfa sans châssis 
séparé, sa mécanique, bien que brillante descendait en 
droite ligne de moteurs anciens.

Le nouveau 1300 cm3 de la marque entièrement construit 
en alliage léger, brillant, devait faire pendant de nombreu-
ses années, le succès d’Alfa-Roméo, sur la route comme 
en compétition. Construites en série 750 puis 101, une 
augmentation de cylindrée obtenue par l’allongement de 
la course donna à partir de 1962 une puissance supé-
rieure au petit moteur, mais surtout un agrément supplé-
mentaire de conduite grâce à une plus grande souplesse 
et 12 cv de plus.
L’habitacle était à la hauteur de la carrosserie, c’est-à-dire 
de toute beauté, avec son joli volant et ses instruments.
Extérieurement, de plus gros feux arrière la distinguait de 
la Giulietta ainsi que la prise d’air sur le capot.

La voiture présentée, bleu ciel, capote noire est un exem-
plaire de ces indémodables spider, véritable chef d’œuvre 
de Pininfarina qui nous rappelle la gaieté d’après guerre 
en Italie autrement dit la « Dolce Vita ».

Titre de circulation communautaire
Estimation 50/70.000e

N° de châssis : 10123
Moteur : 4 cylindre en ligne, longitudinal avant
Alésage-course : 78 mm x 82 mm
Distribution : Double arbre à cames en tête actionné par chaîne
Cylindrée : 1570 cm3
Alimentation : 1 carburateur double corps
Taux de compression : 9 : 1
Puissance maxi : 92 cv à 6200 tr/mn.
Carrosserie : spider à 2 portes et 2 places
Châssis : coque autoporteuse en acier
Suspensions : roues indépendantes à l’avant et essieu rigide à 
l’arrière
Empattement : 2250 mm
Poids : 885 kg
Boite de vitesse : 5 rapports avant mécanique + M.A
Freins : disques à l’avant et tambours à l’arrière
Vitesse maxi : 172 km/h.
Nombre d’exemplaires produits : 9256

Alfa-Roméo Giulia Spider 1600 
1965 (série 101)

LOT N°5
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En 1964 le groupe Roots, en Angleterre, imagina d’équi-
per son modèle Sunbeam Alpine avec le puissant groupe 
motopropulseur Ford V8 dans sa première version de 
260 Cu-i de cylindrée, moteur équipant aussi les célèbres  
Cobra de Carrol Shelby.
Afin que le châssis de l’Alpine, habitué à abriter un mo-
deste 4 cylindres ne soit pas trop dépassé par les évène-
ments, le moteur Ford fut assagi par rapport à celui monté 
sur les Cobra et ne délivrait plus que « 164 cv », puissan-
ce grandement suffisante pour faire de la Sunbeam Tiger 
une voiture de sport extrêmement plaisante.

Le modèle présenté est de couleur vert moyen avec une 
superbe sellerie noire.
Ce véhicule est en excellent état et il sera livré à son nou-
veau propriétaire avec un hard-top.

Titre de circulation communautaire
Estimation 60/80.000 e

Type : ALP 1260
N° de châssis : B94735751LRO
Moteur : 8 cylindres en V à 90°, avant longitudinal
Alésage-course : 96,5 mm x 72, 9 mm
Cylindrée : 4265 cm3
Alimentation : 1 carburateur Ford
Taux de compression : 8, 8 : 1
Puissance maxi : 164 cv à 4400 tr/mn.
Carrosserie : cabriolet à 2 portes et 2 places
Empattement : 2184 mm
Poids : 1163 kg
Boite de vitesse : 4 rapports mécanique AV +M.A
Freins : disques à l’avant et tambours à l’arrière
Vitesse maxi : 190 km/h.
Nombre d’exemplaires produits :7067 dont 4804 MK I

Sunbeam Tiger 260 Cabriolet 
1967 MK I

LOT N°6
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Porsche 356 B 
Cabriolet 1962

La Porsche 356 B modèle 1960 fut présentée au public 
au salon de Francfort en septembre 1959. Extérieure-
ment, on remarquera des pare-chocs placés plus haut, 
protégeant mieux la carrosserie. Les phares étant posi-
tionnés différemment de ceux de la 356 A. A l’intérieur les 
sièges arrière étaient abaissés de façon à gagner un peu 
de place. Les freins coulés en aluminium et étaient striés 
72 fois. Les 2 moteurs étaient pratiquement inchangés 
depuis les dernières 356 A.

La 356 B fut très bien accueillie par la presse spéciali-
sée et reste une voiture désirable et fiable lorsque bien 
conduite.

La voiture présentée est un cabriolet de toute beauté, 
avec très peu de kilomètres (5350 kms).
Sa carrosserie noire est sans défaut, son intérieur rouge 
foncé est parfait.
Ainsi que son très bon état de fonctionnement.

Type : 1600
N° de châssis : 157506
Moteur : 4 cylindres à plat, en porte à faux 
arrière longitudinal
Alésage-course : 82, 5 mm x 74 mm
Distribution : soupapes en tête actionnées par tiges 
et culbuteurs
Cylindrée : 1592 cm3
Alimentation : 2 carburateurs Zénith 32 NDIX
Taux de compression : 7, 5 : 1
Puissance maxi : 60 cv à 4500 tr/mn.
Carrosserie : cabriolet à 2 portes et 4 places
Châssis : caissons en acier solidaires du plancher
Suspensions : roues indépendantes
Empattement : 2100 mm
Poids : 740 kg
Boite de vitesse : 4 rapports mécaniques avant + M.A
Freins : tambours en aluminium et striés 72 fois
Vitesse maxi : 165 km/h.
Nombre d’exemplaires produits : 6194

Titre de circulation communautaire
Estimation 130/150.000e

LOT N°7
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Citroën DS 19 Série M Cabriolet 1963

Type : DS 19 série M
N° de châssis : 4400053
Moteur : 4 cylindres en ligne, avant longitudinal
Alésage-course : 71 mm x 100 mm
Distribution : soupapes en tête actionnées par tiges et culbuteurs
Cylindrée : 1911 cm3
Alimentation : 1 carburateur
Taux de compression : 8, 75 : 1
Puissance maxi : 83 cv à 4500 tr/mn.
Carrosserie : cabriolet 2 portes à 4 places
Châssis : coque autoporteuse
Suspensions : roues indépendantes, système Citroën
Empattement : 3125 mm
Poids : 1170 kg
Boite de vitesse : 4 rapports mécanique avant + M.A
Freins : disques à l’avant et tambours à l’arrière
Vitesse maxi : 160 km/h.

Titre de circulation communautaire
Estimation 150/170.000e

Présentée au salon de Paris 1955, la DS 19 reçu ses 
premières modifications 4 ans plus tard : nouvelles grilles 
chromées trapézoïdales, nouvelles ailes arrières. On note 
l’adoption d’une montre électrique et d’un volant gainé 
noir.

La DS 19 cabriolet fut dévoilée au salon de Paris en octo-
bre 1960 et commercialisée à partir du printemps 1961. 

Elle était confectionnée chez le carrossier Chapron avec 
entre autre une sellerie cuir. C’était une voiture couteuse.
En 1963 la DS bénéficia de la nouvelle partie avant ca-
rénée qui autorisait un gain de 10 km/h en vitesse de 
pointe grâce à un meilleur CX. Cette modification était due 
au génial Flaminio Bertoni, père de la carrosserie originale  
de la DS.
Henri Chapron commercialisa en même temps que la  
voiture usine, ses propres cabriolet, souvent un peu plus 
luxueux et exclusifs.

La voiture présentée est un superbe cabriolet usine de 
couleur rouge foncé, capote noire, sièges et dessus de 
tableau de bord noirs. L’état de présentation et de fonc-
tionnement de ce superbe cabriolet sont absolument 
sans reproche.
Nous avons un certificat de l’usine attestant que la voiture 
est bien un cabriolet (et pas une berline décapsulée) ainsi 
qu’un certificat du garage du Lac-Crescia S.A, spécia-
liste bien connu de ce genre de véhicule.

LOT N°8
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Maserati Mistral Coupé 1966

N° de châssis : AM 109/A1 914
Moteur : 6 cylindres en ligne, avant longitudinal
Alésage-course : 88 mm x 110 mm
Distribution : Double arbre à cames en tête actionnés par chaîne
Cylindrée : 4014 cm3
Alimentation : Injection Lucas, double allumage
Taux de compression : 8,8 : 1
Puissance maxi : 255 cv à 5500 tr/mn.
Carrosserie : coupé 2 portes à 2 places
Châssis : Tubulaire en acier
Suspensions : roues indépendantes à l’avant et essieu rigide à 
l’arrière
Empattement : 2400 mm
Poids : 1430 kg
Boite de vitesse : 5 rapports mécaniques avant +M.A
Freins : disques sur les 4 roues
Vitesse maxi : 240 km/h.
Nombre d’exemplaires produits : plus de 800

Titre de circulation communautaire
Estimation 220/250.000e

Offerte par Maserati comme une alternative plus sportive 
aux modèles précédents, la Mistral fut produite sous 
la forme d’un coupé dessiné et produit par Pietro Frua,  
familier de la marque pour laquelle il avait déjà produit de 
magnifique A6 G et A6 G 2000 entre 1951 et 1953. 
Présentée au salon de Turin en 1964 la première Mistral 
était équipée du classique six cylindres en ligne de Ma-
serati 3, 5 litres dérivant du célèbre six cylindres en ligne 
de compétition (300 et 350 S), mais très rapidement pour 
plus de souplesse et de couple une cylindrée de 3, 7 L fut 

adoptée puis, à partir de 1966 un magnifique 4 litres qui 
fut le dernier développement du six cylindres en ligne.
Dans cette cylindrée, la Mistral avait le meilleur rapport 
poids puissance de toutes les Maserati GT de l’époque.
La Mistral était aussi de 70 kg plus légère que la Sebring, 
portes et capot étaient en aluminium.

Quelques coupés ont été construits entièrement en alu, 
ils sont très rares. Un cabriolet fut construit à partir du sa-
lon de Genève 1964 à 120 exemplaires jusqu’en 1969.

Avec la même base que la 3500 GT et la Sebring, le 
coupé Mistral doit être considéré comme une voiture de 
grand tourisme plus qu’une pure sportive. 
C’est une voiture très élégante et bien construite et rien 
ne remplace l’agrément de ce six cylindres en ligne.

La voiture présentée est un magnifique coupé bleu métal, 
intérieur somptueux en cuir bleu, moquette rouge foncé, 
volant trois branches à jante en bois. La restauration car-
rosserie et sellerie a été faite au Portugal, il y a 5 ans. 
En ce qui concerne la mécanique, elle a été faite chez 
Damenico en Angleterre et le moteur totalise 3000 kms 
depuis restauration.  

LOT N°9
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Jaguar Type E S II Roadster 4.2 1970

Type : E
N° de châssis : 1 R 14301
Moteur : 6 cylindres en ligne, avant longitudinal
Alésage-course : 92, 1 mm x 106 mm
Distribution : Double arbre à cames en tête actionnés 
par chaîne triple
Cylindrée : 4235 cm3
Alimentation : 2 carburateurs Stromberg CD
Taux de compression : 8 : 1
Puissance maxi : 171 cv à 5500 tr/mn.
Carrosserie : cabriolet à 2 portes et 2 places
Châssis : coque autoporteuse en acier
Suspensions : roues indépendantes
Empattement : 2438 mm
Poids : 1275 kg
Boite de vitesse :  4 rapports mécaniques synchronisés 
avant + M.A
Freins : disques sur les 4 roues
Vitesse maxi : 220 km/h.

Titre de circulation monégasque
Estimation 90/110.000e

Lorsque la Jaguar Type E fut présentée en 1961 , ce fut 
un coup de tonnerre dans le monde de l’automobile. Peu 
de voitures ont ainsi marqué les esprits, William Lyons 
avait réussi un miracle alliant une extrême beauté à la 
technologie. «  Car and driver » qui avait établi une liste 
des dix plus belles voitures du monde classait la Type E 
à la 1ère place.

De nos jours son image n’a pas faibli. Elle est incontour-
nable dans une collection.
En 1969, la première Type E série 2 apparut avec des 
modifications tendant à améliorer le confort et à s’intégrer 
au très important marché américain.
La série 2 était disponibles dans 3 types de carrosserie : 
coupé, roadster et 2+2.

La Type E série 2 est aisément identifiable par des pare-
chocs et phares différents, par le nombre d’essuie-glace 
(2 au lieu de 3 sur la série 1) et par l’angle du pare-brise.

La voiture présentée est monégasque, elle est accompa-
gnée d’un certificat du Jaguar Daimler Héritage Trust qui 
nous indique qu’il s’agit un roadster conduite à gauche 
de couleur « Regency red » cuir beige, capote noire ayant 
été vendue neuve par British Leyland, et corriger Switzer-
land le 11 septembre 1970.

Elle totalise au compteur 20.000 kms.

LOT N°10
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Jaguar XJS 4 litres Cabriolet 1992

Type :  XJS 4 L
N° de châssis : SAJJNADD8EJ186354
Moteur : 6 cylindres en lignes , avant longitudinal
Alésage-course : 91 mm x 102 mm
Distribution : double arbre à cames en tête
Cylindrée : 3980 cm3
Alimentation : injection électronique
Taux de compression : 9, 5 : 1
Puissance maxi : 223 cv à 4750 tr/mn.
Carrosserie : cabriolet à 2 portes et 2 places
Suspensions : doubles triangles à l’avant, bras triangulés 
à l’arrière
Empattement : 2591 mm
Poids : 1730 kg
Boite de vitesse : 5 rapports mécaniques avant + M.A
Freins : disques ventilés à l’avant et disques à l’arrière
Vitesse maxi : 230 km/h.
Nombre d’exemplaires produits : 113 413 toutes versions 
confondues

Titre de circulation communautaire
Estimation 20/30.000e

En février 1975, la dernière Type E quitta la chaine  
d’assemblage pour la « Jaguar Factory Collection », c’était 
une beauté noire qui prit tout naturellement sa place à 
côté de la première XK120 de couleur bronze apparue à 
Earl’s court en 1948.
Quelques mois plus tard était présentée la dernière voiture 
de sport de l’ère William Lyons : La XJS, mécaniquement, 
elle était équipée du 6 cylindres éprouvé sur les Type E 
S III. Les caractéristiques aérodynamiques de la voiture 
furent testées dans une soufflerie.

Sir William Lyons considérait pour la première fois que les 
impératifs aérodynamiques prenaient le pas sur l’esthéti-
que.
L’habitacle fut transformée en 1988 avec une profusion 
de cuir de qualité.
Le moteur HE (high efficiency) fut introduit en 1982 avec 
de nouvelles chambres de combustion, ce qui eut un  
effet bénéfique immédiat sur la consommation.
Le cabriolet officiel (il existait des transformations autori-
sées) fut introduit en 1985.

En 1991, la voiture est revue en profondeur (moteur,  
finition, électricité..), ce qui se traduit par un restylage  
portant essentiellement sur l’arrière (bandeau fumé).
Elle garde le meilleur pour la fin, en troquant son vieux 
6 cylindre contre un moderne 4 litres aussi fiable que 
brillant. Il restera au catalogue jusqu’en 1996, année ou 
une certaine XK8 « made in Ford » prendra la relève.

La voiture présentée est un magnifique exemplaire  
de couleur rouge foncé, cuir et capote beige, roues en 
alliage léger.
Son état de fonctionnement est sans reproche. 
Le kilométrage est de 70.000 kms.

LOT N°11
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Citroën SM 1972

N° de châssis : OOSB5993
Moteur : 6 cylindres en V à 90°, avant longitudinal
Alésage-course : 87 mm x 75 mm
Distribution : double arbre à cames en tête par rangée de cylindres
Cylindrée : 2760 cm3 d’origine Maserati
Alimentation : 3 carburateurs double corps Weber 42 DCNF
Taux de compression : 9 : 1
Puissance maxi : 170 cv à 5500 tr/mn.
Carrosserie : coupé à 2 portes et 4 places
Châssis : coque autoporteuse
Suspensions : hydropneumatique, roues indépendantes
Empattement : 2950 mm
Poids : 1490 kg
Boite de vitesse : 5 rapports mécaniques avant + M.A
Freins : disques assistés sur les 4 roues
Vitesse maxi : 220 km/h
Nombre d’exemplaires produits : 12924 de 1970 à 1975 
dont 7169 furent exportés

Titre de circulation communautaire
Estimation 20/30.000e

Citroën décida de produire une automobile haut de  
gamme, à hautes performances, comme il n’en existait 
plus en France depuis la disparition de Bugatti, Delahaye, 
Talbot et Facel. La Traction avant 15cv, six cylindres, 
n’existait plus depuis 1955 et la DS, équipée du 4 cylin-
dres 2 litres de la Traction 11 cv, malgré son modernisme 
et de grandes qualités n’était pas assez noble pour la  
direction du Quai de Javel.
Le projet fut facilité par le rachat de Maserati par Citroën. 
L’ingénieur Alfieri avait dans ses cartons un moteur V6, 
en fait un V8 de la marque amputé de 2 cylindres, ce qui 
explique l’angle inhabituel des bancs de cylindres à 90°.

En toute discrétion, les essais routiers furent menés avec 
des DS équipées du moteur Maserati qu’on pouvait ren-
contrer sur routes et autoroutes, croisant à une vitesse 
très élevée.
Les stylistes maison, Opron et Giriet dessinèrent une car-
rosserie originale et aérodynamique, au CX très amélioré 
par rapport à la DS.
La SM fut la vedette du salon de Genève en 1970. 
Elle reprenait certaines des caractéristiques de la DS :  
suspension hydropneumatique, assistance centralisée 
par pompe haute pression, traction avant et un moteur en 
position centrale avant, projecteurs à iode avec correction 
en site et en direction.
Parmi les innovations, on notera la direction assistée  
Diravi très directe à assistance et rappel inversement  
proportionnel à la vitesse.
La chaîne de montage fut installée à Javel, le moteur  
venant de Modène.
La SM s’avéra l’arme absolue sur le réseau routier, sa 
tenue de route exceptionnelle, sa direction précise, son 
freinage et son éclairage permettaient des performances 
sur la route presque inégalables, par tous les temps et 
sans fatigue.

La voiture présentée n’a parcouru que 65.171 kms et se 
présente dans un bon état d’origine.

LOT N°12
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Porsche 911 SWB 2 L 1965 VHC  
« Peter Klasen 007 » 

La Porsche 911 est une voiture de sport et de luxe fa-
briquée par la firme allemande Porsche. La commercia-
lisation de la 1ère génération commence en 1963. Elle 
est alors la 1ère intégralement  conçue par la firme de 
Stuttgart. Près de 50 ans plus tard, le modèle historique 
de Porsche en conserve l’esthétique et le nom. La 911, 
dans la version de type 991 est toujours vendue.
L’architecture du moteur est restée inchangée jusqu’à 
aujourd’hui. Il s’agit du légendaire 6 cylindres à plat (flat 
six), disposé en porte-à-faux arrière.
La Porsche 911 est considérée comme une des plus il-
lustres automobiles de l’histoire, et le modèle le plus cé-
lèbre de Porsche.
Le modèle actuel a beaucoup évolué par rapport à la 
première génération : il existe en effet une quinzaine de 
modèles différents de la 911, mais les anciens modèles 
font aujourd’hui partie des voitures de sport les plus re-
cherchées par les collectionneurs.

LOT N°13
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Type : 901
N° de châssis : 300617
Moteur : 6 cylindres à plat en porte à faux arrière
Alésage-course : 80 mm x 66 mm
Distribution : simple arbre à cames en tête par rangée 
de cylindres
Cylindrée : 1991 cm3
Alimentation : 2 carburateurs triple corps Weber 40 IDS 3C
Taux de compression : 9,8 : 1
Puissance maxi : 198 cv à 7200 tr/mn.
Carrosserie : coupé 2 portes à 1 ou 2 places
Châssis : monocoque acier
Suspensions :  roues indépendantes, bras triangulés, barre de 
torsion longitudinale, amortisseurs télescopiques Bilstein « Ra-
cing » à l’avant et à l’arrière roues indépendantes, bras oscillants 
longitudinaux, amortisseurs télescopiques  Bistein « Racing », 
barre de torsion transversale.
Empattement : 2211 mm
Poids : 1002 kg
Boite de vitesse : 5 rapports avant + M.A
Freins : disques sur les 4 roues
Vitesse maxi : environ 220 km/h suivant les rapports de boites.
Nombre d’exemplaires produits : 9737 (1964 à 1967) avec quel-
ques 911 en châssis court (1965)

Il s’agit d’une PIECE UNIQUE 
ONE OFF

Titre de circulation communautaire 
Estimation 360/500.000e

Peter Klasen, né à Lübeck le 18 août 1935, est un pein-
tre, photographe et sculpteur allemand travaillant sur le 
thème de l’industrie. A partir de 1955, Peter Klasen 
commence l’apprentissage des techniques de lithogra-
phie et de l’aérographe. Il entre à la Haute école des 
arts de Berlin. Celle-ci est alors l’école d’avant-garde 
et bénéficie de la présence de jeunes professeurs for-
més dans l’esprit de Bauhaus ou de l’expressionnisme 
allemand, tel Hann Trier, important peintre de l’école in-
formelle.
Il suit les cours de Will Grohmann et Hans Richter. En 
1959, il arrive à Paris et en 1960 s’installe dans un ate-
lier rue de Clignancourt. Dès 1962, il est l’un des fon-
dateurs de la Nouvelle Figuration. Ce mouvement  prit 
également le nom de « Figuration Narrative ».

La voiture présentée a été peinte à la demande de ses 
propriétaires par le célèbre peintre Peter Klasen spécia-
lisée dans la peinture à thème industrielle. Cette voiture 
est dans le catalogue raisonné de l’artiste et a été expo-
sée lors des 50 ans de peinture de Peter Klasen au Tri 
Postal de Lille en 2009. Celle-ci est signée par l’artiste à 
Rétromobile en Février 2010.
Il s’agit d’une Porsche 911 2 litres châssis court de 
1965, véhicule préparé pour des courses d’endurance 
ou de rallye. La mécanique a été entièrement révisée 
chez un spécialiste de la marque et le moteur reste à 
roder.
Ce véhicule est vendu avec son PTH FFSA (passeport 
technique historique), elle a un dossier complet FIA et 
une carte grise française.
Elle est équipée de 2 sièges baquets Sparco Pro 2000, 
d’un arceau cage, d’une radio Motorola, d’un système 
de chronométrage « Alfano », de coupes circuit homo-
logués ainsi que 2 crochets de remorquage à l’avant et 
à l’arrière, échappement Racing homologué route. Elle 
affiche 58736 kms au compteur.
Cette voiture est prête à courir dans la catégorie VHC 
(véhicule de course de compétition), ou à rentrer chez 
un collectionneur averti.

Porsche 911 SWB 2 L 
1965 VHC  

« Peter Klasen 007 » 
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Porsche 911 Targa 2.7 L 1976

Type : 911 
N° de châssis : 9116311037
Moteur : 6 cylindres à plat, en porte à faux arrière
Alésage-course : 90 mm x 70,4 mm
Distribution : 2 arbre à cames en tête
Cylindrée : 2687 cm3
Alimentation : injection électronique Bosch K-Jetronic
Taux de compression : 8,5 : 1
Puissance maxi : 165 cv à 5800 tr/mn.
Châssis : monocoque en  acier
Carrosserie : Targa à 2 portes et 4 places
Suspensions : pseudo Mc Pherson à l’avant et bras obliques à 
l’arrière, roues indépendantes
Empattement : 2268 mm
Poids : 1120 kg
Boite de vitesse : 4 rapports avant + M.A (5 rapports en option)
Freins : à disques sur les 4 roues
Vitesse maxi : 220 km/h.
Nombre d’exemplaires produits : 3300

Titre de circulation communautaire
Estimation 50/70.000e

L’appellation Targa désigne un type de carrosserie  
commercialisée par Porsche pour la 911 dès 1966  
(présentation en 1965 au salon de Francfort).
Les modèles ainsi nommés se caractérisent par un toit 
partiellement amovible. La voiture restant surmontée par 
un arceau fixe (de couleur chrome à l’origine puis peint en 
noir par la suite). 
Une « bulle » de verre englobe la partie arrière de l’habitacle.  

Pour la petite histoire Porsche avait tout d’abord commer-
cialisé la Targa avec une lunette arrière souple en vinyle 
qui pouvait se « dé zipper ». Cette solution a ensuite été 
abandonnée pour des raisons de fragilité et de risque  
évident de vol du véhicule !!
Les derniers modèles de 911 Targa ont finalement aban-
donné le principe de l’arceau pour un concept original de 
toit panoramique en verre rétractable vers l’arrière. 

Le modèle présenté est de couleur orange avec un in-
térieur en tissus et skaï, la voiture affiche au compteur 
48.000 kms, elle est en bon état de présentation et de 
fonctionnement.

LOT N°14
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Ferrari 212 INTER 1952

En 1947, naissait la Ferrari 125 S, équipée du 
premier V12 de la marque, conçu par le génial 
Gioachimo Colombo, moteur de seulement 
1500 cm3 et déjà 118 cv à 6800 tr/mn. Co-
lombo, comme Ferrari était un transfuge de chez 
Alfa-Roméo.
Le 25 mai 1947, une Ferrari 125 S Sport s’im-
pose à Plaisance, pilotée par Franco Cortese qui 
fut donc le 1er pilote a apporter une victoire à 
Ferrari.
Puis ce fut une escalade continue en ce qui 
concerne la cylindrée du V12 Colombo, 125, 
159, 166, 195 et 212 soit 2562 cm3.

La 212 Inter présentée pour la première fois au 
salon de Turin en 1951 était la sœur de la 212 
Export, théoriquement plus sportive, encore que 
bien des Inter ont connut de grands succès.
L’Inter était simplement bâtie sur un châssis avec 
un empattement de 2600 mm, plus long de 350 
mm que celui de l’Export. Cette longueur de 
châssis permettait aux carrossiers d’imaginer de 
superbes carrosseries de Grand Tourisme.

La première 212 Inter, fut habillée par Stabili-
menti Farina qui laissa ensuite la place à Vignale,  
Touring, Ghia, Abbot et enfin, bien sur Pinin  
Farina avec lequel Enzo Ferrari entra dans l’ère 
industrielle.
Sur le châssis de l’Inter furent construite les  
premières Ferrari 2+2.

Les moteurs des premières 212 Inter étaient 
équipées d’un carburateur double corps et déve-
loppaient 150 cv. A partir de 1952 ces moteurs,  
grâce à 3 carburateurs double corps, gagnait 20 
cv soit 170 cv à 6800tr/mn, ce qui était un tour 
de force pour l’époque, et, presque simultané-
ment la direction passe de droite à gauche.

Sur le châssis de 2600 mm d’empattement 
les meilleurs carrossiers italiens ont débordés 
d’imagination. La première, 0107 ES fut l’œuvre  
unique de Stabilimenti Farina.
Ensuite Vignale, Touring, Ghia, Ghia aigle et  
Pinin Farina habillèrent les 212, réussissant sou-
vent quelques chef d’œuvre intemporels.

LOT N°15
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La voiture présentée, une 212 Inter # 0283 EU fut une 
des dernières construites, c’était une 2+2 élaborée par 
Pininfarina (# job : pf 10931) pour un propriétaire italien : 
Monsieur Roncoroni.
Il faut dire que ces premières 2+2, qu’elles sortent de 
chez Ghia ou de chez Pinin Farina n’étaient pas des plus  
élégantes. On comprend que les amateurs de l’époque 
songèrent à équiper ces mécaniques brillantes par des 
carrosseries plus désirables. C’est le cas de # 0283 EU 
qui a été recarrossée en spyder par un des meilleurs  
carrossiers et restaurateurs d’Italie : Officine E. Brandoli.
Le résultat est magnifique et ressemble un peu à une 225 
S Vignale, Brandoli n’aurait pu trouver meilleur modèle pour 
équiper un châssis de 2430 mm d’empattement.

La caisse d’origine sera fournit avec la voiture
Pas de carte grise, car voiture de compétition.

Type : 212
N° de châssis : 0283
Moteur : 12 cylindres en V à 60 °, avant longitudinal
Alésage-course : 68 mm x 58, 8 mm
Cylindrée : 2562 cm3
Alimentation : 3 carburateurs Weber double corps 36 DCF
Taux de compression : 8 : 1
Puissance maxi : 170 cv à 6500 tr/mn.
Châssis : tubulaire en acier
Suspensions : roues indépendantes à l’avant et essieu rigide à 
l’arrière
Empattement : 2430 mm
Poids : 1000 kg
Boite de vitesse : 5 rapports mécaniques avant + M.A
Freins : tambours sur les 4 roues
Vitesse maxi : 200 km/h.
Nombre d’exemplaires produits : 81 toutes carrosseries
confondues Estimation : consulter l’étude

Ferrari 212 INTER
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N° de châssis : ZFFCA195000081592
Moteur : 8 cylindre en V à 90°, transversal central arrière
Alésage-course : 83 mm x 73,6 mm
Distribution : Double arbre à cames actionnés par courroie 
crantée
Cylindrée : 3185 cm3
Alimentation : Injection Bosch mécanique K-Jetronic
Taux de compression : 9,2 : 1
Puissance maxi : 260 cv à 7000 tr/mn.
Carrosserie : coupé à 2 portes et 2 places
Châssis : tubulaire en acier
Suspensions : roues indépendantes
Empattement : 2350 mm
Poids : 1286 kg
Boite de vitesse : 5 rapports mécaniques avant + M.A
Freins : disques sur les 4 roues
Vitesse maxi : 260 km/h.
Nombre d’exemplaires produits : 21678 toutes 328 confondues

Titre de circulation communautaire
Estimation 130/140.000e

Lorsque la Ferrari Dino 308 GT fut présentée au salon 
de Paris en Octobre 1975, elle était équipée d’un beau 
moteur V8, double arbre dessiné par l’ingénieur Rocchi. 
Avec quatre carburateurs double corps Weber, ce moteur 
était donné pour 255 cv à 7700 tr/mn.
En 1981, l’alimentation par carburateur fut remplacée par 
un système d’injection Bosch K-Jetronic. Ce passage 
à l’injection fut dramatique concernant la puissance qui 
chuta à 215 cv. Pour y remédier Ferrari livra la voiture à 
partir de 1983 avec une culasse à 4 soupapes (Quattro-
valvole) qui fit remonter la puissance à 230 cv à 6800 tr/
mn. Puis en 1985 une augmentation de cylindrée porta 

enfin la puissance à 260 cv à 7000 tr/mn. Ferrari avait mis 
10 ans pour dépasser la puissance du premier modèle.

La voiture présentée est un parfait exemplaire de ces 
dernières 328, de couleur rouge avec un intérieur en cuir 
beige et moquette assortie.
La voiture a été livrée pour la première fois le 14/06/89 en 
Suède. Le véhicule a changé de main en 97 alors qu’el-
le avait 2500 Km. Son deuxième propriétaire l’a gardé 
jusqu’à ce début d’année.
Affichant actuellement 19 000 Kms au compteur elle est 
en parfait état et se présente avec carnets et factures.

Ferrari 328 GTB 1987
LOT N°16
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Ferrari 512 TR 1992

N° de châssis : ZFFLA40B000094965
Moteur : 12 cylindres à plat opposés en position centrale arrière, 
longitudinal
Alésage-course : 82 mm x 78 mm
Distribution : Double arbre à cames en tête par rangée de cylin-
dres
Cylindrée : 4943 cm3
Alimentation : injection électronique Bosch Motronic 2.7
Taux de compression : 10 : 1
Puissance maxi : 428 cv à 6750 tr/mn.
Carrosserie : coupé à 2 portes et 2 places
Châssis : tubulaire en acier
Suspensions : roues indépendantes sur les 4
Empattement : 2550 mm
Poids : 1517 kg
Boite de vitesse : 5 rapports mécaniques avant + M.A
Freins : disques ventilés sur les 4 roues
Vitesse maxi : 314 km/h.
Nombre d’exemplaires produits : 2280 de 1991 à 1994

Titre de circulation communautaire
Estimation 150/200.000e

La Ferrari 512 TR fut la digne descendante de la Testa-
rossa produite à près de 7000 exemplaires.
La 512 TR, « Ferrari de l’année » en 1991 était plus qu’une 
évolution de la Testarossa.

Malgré un moteur satisfaisant aux normes californiennes 
les plus sévères, le moteur de la 512 TR gagnait 38 cv 
sur celui de la Testarossa grâce à des soupapes d’ad-
mission plus grandes, de nouveaux pistons, de nouveaux 
arbres à cames, des conduits d’admission plus long, un 
nouveau collecteur d’échappement et un système intégré 
d’allumage et d’injection.

Des modifications du châssis abaissèrent le centre de 
gravité. Le freinage fut amélioré par des disques de plus 
grand diamètre.
La carrosserie subit quelques améliorations avec une face 
avant avec un spoiler modifié et une prise d’air trapézoï-
dale. Les roues passant à 18 pouces de diamètres.
A l’intérieur de l’habitacle, on note des sièges modifiés. En 
fait c’est une nouvelle voiture.

La 512 TR présentée n’a parcouru que 40.000 kms et se 
présente dans une robe rouge avec un bel intérieur de 
cuir noir.

LOT N°17
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N° de châssis : ZFFXR41B000112950
Moteur : 8 cylindres en V à 90°, central arrière longitudinal
Alésage-course : 85 mm x 77 mm
Distribution : Double arbre à cames en tête par rangée 
de cylindres
Cylindrée : 3496 cm3
Alimentation : gestion électronique Bosch Motronic 2.7
Taux de compression : 11 : 1
Puissance maxi : 380 cv à 8250 tr/mn.
Carrosserie : coupé à 2 portes et 2 places
Châssis : coque autoporteuse en acier avec berceau tubulaire 
à l’arrière
Suspensions : roues indépendantes sur les 4
Empattement : 2450 mm
Poids : 1560 kg
Boite de vitesse : 6 rapports séquentielles avant+ M.A
Freins : disques sur les 4 roues
Vitesse maxi : 295 km/h.
Nombre d’exemplaires produits : 4915 en coupé

Titre de circulation communautaire
Estimation 60/80.000e

La Ferrari F355 fut présentée à Maranello en mai 1994. 
Elle prenait la suite de la 348 GTB dont elle reprenait peu 
l’architecture.

Cependant le nouveau V8 de type 129, développé par 
l’ingénieur Marelli comportait une toute nouvelle distribu-
tion à 5 soupapes par cylindres, les culasses de la 355 
étaient de véritables pièces d’orfèvrerie qui permettait au 
moteur équipé de bielles en Titanium de tourner à plus de 

8250 tr/mn et de développer une puissance au litre de 
cylindrée de plus de 108 cv/litre, extraordinaire pour un 
moteur atmosphérique.
La tenue de route à haute vitesse bénéficiait d’un caré-
nage inférieur à écoulement déportant. 

Une boite de vitesse dont les commandes placées  
derrière le volant offrait le choix entre un maniement ma-
nuel très rapide et un mode entièrement automatique, 

Ferrari 355 F1 
1998

cette boite avait été mise au point par Magnetti Marelli.

Ferrari avait déjà expérimenté une boite de ce type en 
1978 puis sur les monoplaces de F1 en 1989.

La victoire de la Ferrari 639 équipée d’une boite électro-
magnétique au GP du Brésil de 1989 incita Ferrari et l’in-
génieur Claudio Lombardi a appliquer ce type de boite sur 
les voitures routières et la F355 dite « F1 ».

La voiture présentée n’a parcouru que 40.000 kms, 
c’est un coupé jaune, intérieur cuir noir de bonne 
présentation.

LOT N°18
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N° de châssis : ZFFKC33B000083386
Moteur : 8 cylindres en V à 90°, central arrière longitudinal
Alésage-course : 75 mm x 75 mm
Distribution : double arbres à cames en tête par rangée 
de cylindres
Cylindrée : 3405 cm3
Alimentation : injection monopoint
Taux de compression : 10, 4 : 1
Puissance maxi : 300 cv à 7200 tr/mn.
Carrosserie : cabriolet à 2 portes et 4 places
Châssis : tubulaire en acier
Suspensions : indépendantes sur les 4 roues
Empattement : 2650 mm
Poids : 1545 kg
Boite de vitesse : 5 rapports mécaniques avant + M.A
Freins : disques sur les 4 roues
Vitesse maxi : 255 km/h.
Nombre d’exemplaires produits : 1017

Titre de circulation communautaire
Estimation 50/60.000e

La Ferrari Mondial 8 fut lancée au salon de Genève en 
mars 1980. Elle remplaçait la 308 GT4 dont la production 
s’était arrêtée en janvier.
Une fois de plus Pininfarina avait été mis à contribution 
pour étudier un coupé 2+2.

En août 1982, Ferrari annonça une amélioration impor-
tante pour la Mondial dont les culasses comportaient  

dorénavant  32 soupapes, soit 4 soupapes par cylindre, 
la puissance passait à 240 cv à 7000 tr/mn.

En 1983, à Modène, quatre mois avant sa présentation 
officielle au salon de Bruxelles 1984, un joli cabriolet  
Mondial QV fut dévoilé et qui suscita beaucoup d’enthou-
siasme, avec une carrosserie très réussie.

Ferrari Mondial T Cabriolet 1990

En 1985, le cabriolet fut équipé du moteur 3.2 des 328, la 
puissance maximum passa enfin à 270 cv à 7000 tr/mn 
et la vitesse maximum de la Mondial a 250 km/h.
A l’occasion du salon de Genève en mars 1989, la Mon-
dial 3.2 cédait la place à la Mondial T dont la caractéris-
tique principale concernait la boite de vitesse disposée 
transversalement d’ou le « T ».
Faisant référence à la Formule 1 des années 70, la 312 T. 

La cylindrée passait à 3.4 litres et la puissance à 300 cv 
à 7200 tr/mn ce qui autorisait une vitesse maximum de 
255 km/h.

La voiture présentée est rouge avec un intérieur parche-
min et n’aurait parcouru que 68.000 kms.

LOT N°19



44 2015MC SUN AUCTIONS •



2015 45•  MC SUN AUCTIONS

N° de châssis : 68793
Moteur : 12 cylindres à plat, central arrière longitudinal
Alésage-course : 82 mm x 78 mm
Distribution : Double arbre à cames en tête par rangée de cylin-
dres
Cylindrée : 4942 cm3
Alimentation : Injection mécanique Bosch K-Jetronic
Taux de compression : 9,2 : 1
Puissance maxi : 390 cv à 6300 tr/mn.
Carrosserie : Coupé 2 portes à 2 places
Châssis : tubulaire en acier
Suspensions : roues indépendantes sur les 4 roues
Empattement : 2550 mm
Poids : 1506 kg
Boite de vitesse : 5 rapports mécaniques avant + M.A
Freins : disques sur les 4 roues
Vitesse maxi : 290 km/h.
Nombre d’exemplaires produits : 7177

Titre de circulation communautaire
Estimation 140/170.000e

La Ferrari Testarossa succéda à la BBI (Berlinette Boxer) 
dont elle reprenait l’architecture en 1984.
Bien qu’adoptant les mêmes cotes d’alésage-corse, donc 
de cylindrée le moteur de la Testarossa était plus puissant 
d’une cinquantaine de chevaux par rapport à celui de la 
BBI grâce à des culasses à 4 soupapes par cylindre. Le 
groupe motopropulseur de la Testarossa était aussi plus 
léger de 20 kg grâce à des chemises usinées en alumi-
nium avec un traitement au Nikasil en lieu et place des 
traditionnelles et lourdes chemises en acier de la BBI.

Un nouveau système d’allumage Microplex par Magnetti 
Marelli participait aussi à un meilleur rendement.
La structure de la Testarossa consistait à une charpente 
tubulaire en acier par des panneaux en Zincrox, planchers 
et passages de roues étant en matière synthétique.
L’innovation principale de la Testarossa par rapport à la 
BB provenait d’une étude très poussée en soufflerie. On 
pouvait dire que la splendide Berlinette Boxer était issue 
d’un coup de crayon magique, alors que la Testarossa, 
bien que se passant d’appendices aérodynamiques visi-

Ferrari Testarossa 
1987

bles se montrait très sure à grande vitesse.
Les fameuses ailettes horizontales participant à la recon-
naissance immédiate du modèle.

La voiture présentée est un des tout premiers modèles, 
avec une fixation centrale des roues.
La voiture a été entièrement restaurée par le concession-
naire Ferrari de Milan et son kilométrage est de 55.000 
kms.

Elle est certifiée par Ferrari Classiche, c’est dire la qualité 
de cette Testarossa.

LOT N°20
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Ferrari 
Testarossa 

1989

N° de châssis : 82837
Moteur : 12 cylindres à plat, central arrière longitudinal
Alésage-course : 82 mm x 78 mm
Distribution : Double arbre à cames en tête par rangée de cylin-
dres
Cylindrée : 4942 cm3
Alimentation : Injection mécanique Bosch K-Jetronic
Taux de compression : 9,2 : 1
Puissance maxi : 390 cv à 6300 tr/mn.
Carrosserie : Coupé 2 portes à 2 places
Châssis : tubulaire en acier
Suspensions : roues indépendantes sur les 4 roues
Empattement : 2550 mm
Poids : 1506 kg
Boite de vitesse : 5 rapports mécaniques avant + M.A
Freins : disques sur les 4 roues
Vitesse maxi : 290 km/h.
Nombre d’exemplaires produits : 7177

Titre de circulation communautaire
Estimation 125/150.000e

La voiture présentée est une classique Testarossa de 
1989.

Cette voiture devenue mythique avait reçue en 1985 le 
«Car design award» pour les voitures de production.
Ce prix qui avait été crée en 1983 était parrainé par la 
municipalité de Turin.
Sur les modèles 1987, on notera l’abaissement des  
rétroviseurs extérieurs qui avaient remplacés le «Monos-
pechio».
En Juin 1988 la Testarossa reçut de nouvelles jantes 
fixées par 5 boulons.

C’est dans cette configuration que se présente la voiture 
proposée qui n’a parcouru que 42.750 kms.
Elle fut livrée neuve au Danemark et son état cosmétique 
et mécanique est proche du neuf.

LOT N°21
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Type : MFE 1901L6027
N° de châssis : 34228
Moteur : 8 cylindres en V à 90°, central arrière longitudinal
Alésage-course : 85 mm x 79 mm
Distribution : Double arbre à cames par rangée de cylindres
Cylindrée : 3586 cm3
Alimentation : Injection électronique Bosch Motronic M5.2
Taux de compression : 11,2 : 1
Puissance maxi : 425 cv à 8500 tr/mn.
Carrosserie : coupé à 2 portes et 2 places
Châssis : structure en aluminium extrudée
Suspensions : roues indépendantes
Empattement : 2600 mm
Poids : 1180 kg
Boite de vitesse : 6 rapports séquentiel avant + M.A
Freins : disques carbone-céramique sur les 4 roues
Vitesse maxi : 300 km/h.
Nombre d’exemplaires produits : 17500 tous confondus

Titre de circulation communautaire
Estimation 150/200.000e

La Ferrari 360 Modena fut présentée en 1ère mondiale au 
salon de Genève le 11 mars 1999.
Son moteur dérivait de celui de la 355 mais malgré l’uti-
lisation de 4 soupapes par cylindres au lieu de 5 sur la 
355, la puissance s’établissait à 425 cv (380 cv pour la 
355). 

La véritable nouveauté sur la voiture est l’utilisation mas-
sive d’aluminium. Ferrari abandonnait le châssis tubulaire 
en acier pour une structure très élaborée en profil d’alumi-
nium extrudé renforcée par des pièces de fonderie sou-
dées et rivetées.
D’ou un poids très peu élevé de 1180 kg (1360 kg pour la 
355) et bien sur le rapport poids/puissance de la nouvelle 
voiture était bien plus favorable (2,77 kg/ch)

Ferrari 360 Modena

La voiture était dédiée aux gentlemen drivers avec un 
poids abaissé et un système de freinage Brembo avec 
disque carbone-céramique.

La voiture présentée a un rouge particulier (dont seu-
lement 2 exemplaires on  été peints) avec une bande  
centrale blanche incluant les couleurs du drapeau italien. 
Elle ne totalise que 10.500 kms.
L’intérieur est en peau retournée rouge et noire.

Challenge 
Stradale 

2004

LOT N°22
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Ferrari F430 GTC 2007

La Ferrari 430 fut présentée en première mondial au salon 
de Paris fin septembre 2004. Elle reprenait l’architecture 
de la 360 Modena, ses cotes principales et sa structure 
en aluminium cependant rigidifiée, quelques modifications 
stylistiques ont été dictées par le passage en soufflerie. 
Le spoiler avant intègre les ouïes latérales plus hautes et 
des prises d’air plus larges.

Dans l’habitacle, le volant comporte 2 commandes : à 
gauche le bouton de démarrage du moteur, à droite le 
mannettino qui se charge de l’harmonisation des systè-
mes électroniques (boîte séquentielle, système anti-pati-
nage, contrôle de trajectoire…)

Le V8 de la 360 Modena était arrivé en bout de déve-
loppement, les motoristes de Maranello ont conçus un 
nouveau V8 destiné à la 430, dérivé du V8 destiné aux 
Maserati 4200 GT et Quattroporte.
En 2007, Ferrari présenta pour les plus sportifs de ses 
clients, deux modèles évolués de la 430.

LOT N°23
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N° de châssis : 
Moteur : 8 cylindres en V à 90 °, arrière longitudinal
Alésage-course : 92 mm x 75, 55 mm
distribution : double arbre à cames en tête par rangée 
de cylindres
Cylindrée : 3996 cm3
Alimentation : injection électronique Bosch Motronic
Taux de compression : 11,3 :1
Puissance maxi : 540 cv à 7250 tr/mn.
Carrosserie : coupé à 2 portes et 1 place
Châssis : structure en aluminium
Suspensions : roues indépendantes
Empattement : 2600 mm
Poids : 1100 kg
Boite de vitesse : électro-hydraulique F1 à 6 rapports + M.A
Freins : disque carbone sur les 4 roues
Vitesse maxi : 320 km/h

Pas de carte grise,
 car voiture de compétition.

Estimation: Consulter l’étude

La F430 Challenge, version allégée utilisant 
des freins carbone-céramique, mais avec le moteur de 
la 430.

Et enfin la F430 GTC, élaborée par le spécialiste com-
pétition Ferrari « Michelotto », version réservée à la com-
pétition préparée selon les normes du groupe GT2 avec 
une cylindrée légèrement inférieure à 4 litres mais déve-
loppant quand même l’énorme puissance de 540 cv à 
7250 tr/mn soit 135 chevaux au litre de cylindrée, la 430 
GTC ne pesant que 1100 kg, le rapport poids/puissance 
passait à 2,03 kg par cv.
Construite en édition limitée.

La voiture présentée a été livrée neuve au team Motorola 
en 2007, elle a remportée 6 courses avec Dirk Muller 
et Toni Vilander dans le championnat FIA GT2 ce qui a 
permis à l’équipe AF Corse de remporter le championnat 
ainsi que le titre pour Ferrari.
La voiture est équipé de vérins hydrauliques pour le 
changement de roues rapides et a été entièrement re-
faite à neuf par un spécialiste de la marque (Cognolato) 
en Italie.
Le moteur est neuf.

Ferrari F430 GTC 
2007
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Type : L 535
N° de châssis : ZA9BC10E02LA12239
Moteur : 12 cylindres en V à 60 °, central arrière
Alésage-course :  88 mm x 89 mm
Distribution : 2 x 2 arbre à cames en tête
Cylindrée : 6192 cm3
Alimentation : Injection multipoint
Taux de compression : 10,7 : 1
Puissance maxi : 580 cv à 7500 tr/mn.
Carrosserie : coupé 2 portes à 2 places
Suspensions : roues indépendantes, double triangulation 
+ barre antiroulis avant et arrière
Empattement : 2670 mm
Poids : 1650 kg
Boite de vitesse : 6 rapports avant mécanique + M.A
Freins : disques ventilés sur les 4 roues
Vitesse maxi : 330 km/h.
Nombre d’exemplaires produits : 3084 coupés

Titre de circulation communautaire
Estimation 145/160.000e

La Lamborghini Murciélago est un supercar du construc-
teur italien Lamborghini. C’est la première voiture de la 
marque sous la direction d’Audi. Dessinée par Luc Don-
kervolke, elle vise à concurrencer la 575M de Ferrari sur 
le segment des super-sportives. 
Le nom Murciélago - chauve-souris en espagnol - évoque 
celui d’un taureau célèbre pour avoir résisté à 24 coups 
d’épée lors d’une corrida en 1879. La Murcielago, sortie 
en 2002, succède à la Diablo dont elle reprend le moteur 
V12 dont la cylindrée est portée à 6,2 L. 

Celui-ci développe 580 chevaux.
Le modèle présenté est de couleur noire avec une bande 
centrale blanche et or, l’intérieur est noir et la voiture est 
équipée de 2 sièges baquets recouverts de peau retour-
née en losanges.

Sur le tunnel de boîte se trouve une plaque signé par Bob 
Wallace qui certifie cet exemplaire proposé à la vente 
comme unique. Elle ne totalise que 19.000 kms.
Une auto intéressante  pour débuter une collection.

Lamborghini Murcielago 
LP 580 2002

Avec Kit esthétique 
LP 640, dédicacée 

à Bob Wallace

LOT N°24
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Porsche 911 3.2 L Speedster 
« Turbo Look » 1989

Présenté au salon de Francfort en octobre 1987 et com-
mercialisé fin 1988, le Speedster 3.2 avec son pare-brise 
très bas est un rappel historique à la 356 du même nom. 
Le style est plutôt exclusif et l’équipement minimaliste. Un 
bossage en polyester condamne les deux places arrières 
ainsi que la capote. En option, le fameux «Turbo look» sera 
très demandé pour parachever un look résolument unique. 
Mécaniquement, le 3.2 L de 231 chevaux couplé à la boîte 
G50 sont inchangés.

Le véhicule présenté est dans une belle livrée noire avec un 
intérieur en cuir rouge flamenco.  Cette Porsche était desti-
née au marché Américain. Elle affiche au compteur 104.000 
kms. Son état est plutôt satisfaisant.

LOT N°25
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Type : 911
N° de châssis : WPOEBO 91 7KS173355
Moteur : 6 cylindres à plat, en porte à faux arrière
Alésage-course : 95 mm x 74,4 mm
Distribution : 2 simple arbre à cames en tête
Cylindrée : 3125 cm3
Alimentation : Injection électronique Bosch Le-Jetronic
Taux de compression : 10,3 :1
Puissance maxi : 231 cv à 5900 tr/mn.
Carrosserie : cabriolet à 2 portes et 2 places
Châssis : monocoque acier
Suspensions : roues indépendantes, pseudo Mc Pherson à 
l’avant et bras obliques à l’arrière
Empattement : 2270 mm
Poids : 1180 kg
Boite de vitesse : 5 rapports mécaniques avant + M.A
Freins : disques ventilés sur les 4 roues
Vitesse maxi : 245 km/h.
Nombre d’exemplaires produits : 1894

Titre de circulation communautaire
Estimation 170/200.000e

Porsche 911 3.2 L 
Speedster 

« Turbo Look » 1989
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Type : 964
N° de châssis : WPOZZZ96ZNS450415
Moteur : 6 cylindres à plat, en porte à faux arrière
Alésage-course : 100 mm x 76,4 mm
Distribution : 2 simples arbre à cames en tête
Cylindrée : 3600 cm3
Alimentation : gestion intégrale Bosch Motronic
Taux de compression : 11,3 : 1
Puissance maxi : 250 cv à 6100 tr/mn.
Châssis : monocoque acier
Carrosserie : cabriolet 2 + 2
Suspensions : roues indépendantes, pseudo Mc Pherson à 
l’avant et bras obliques à l’arrière
Empattement : 2272 mm
Poids : 1350 kg
Boite de vitesse : 5 rapports avant + M.A
Freins : disques ventilés sur les 4 roues
Vitesse maxi : 260 km/h.
Nombre d’exemplaires produits : 15815

Titre de circulation communautaire
Estimation 50/70.000e

La Porsche 911 (964), dévoilée au public en 1989, est la 
troisième génération de Porsche 911, sportive de prestige 
développée par le constructeur allemand. 

Généralement considérée comme la Porsche 911 char-
nière, elle conserve le style des anciennes 911, avec ses 
phares ressemblant à des yeux de grenouilles, ainsi que le 
flat 6 de 3,6 L placé en porte-à-faux arrière refroidi par air. 
C’est aussi la première fois que Porsche sort une voiture 
de série à 4 roues motrices. 

Le système adopté est issu de celui de la 959 dans une 
version simplifiée. La puissance est répartie à 31 % sur les 
roues avant et 69 % sur les roues arrière via un différentiel 
central.

Le véhicule présenté est de couleur bleue marine avec 
un intérieur en cuir gris de bonne facture, il s’agirait d’une 
deuxième main et cette Porsche accuse 103600 kms ce 
qui est peu pour un modèle de cette année là.

Porsche 964 
Cabriolet Carrera 4 1993

LOT N°26
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Type : S GTS
N° de châssis : WPOZZZ98ZYS642253
Moteur : 6 cylindres à plat, en position centrale arrière
Alésage-course : 100 mm x 76,4 mm
Distribution : double arbre à cames en tête
Cylindrée : 3600 cm3
Alimentation : gestion électronique intégrale
Suralimentation : 2 turbos
Puissance maxi : 480 cv à 6500 tr/mn.
Carrosserie : coupé à 2 portes et à 2 places
Suspensions : pseudo Mc pherson à l’avant et multibras à l’ar-
rière
Empattement : 2415 mm
Poids : 1260 kg
Boite de vitesse : 6 rapports mécaniques avant + M.A
Freins : disques Brembo ventilés sur les 4 roues
Vitesse maxi : 305 km/h.
Nombre d’exemplaires produits : 1 (Modèle UNIQUE)

Non immatriculée
Estimation 100/120.000e

Alfredo Stola, carrossier turinois présente son nouveau 
prototype sur la base d’une Porsche Boxster lors du 
73ème salon de Genève.

Complètement modifiée de l’extérieur comme de l’inté-
rieur, elle reprend le tunnel, plancher, tableau de bord et 
le moteur de la 996 bi-turbo ainsi que son système de 
freinage et de suspensions.
Cette voiture sur mesure devait être produite sur deman-
de en édition limitée à seulement 3 exemplaires, mais une 
seule fut produite.

Le modèle présenté est Unique dans sa livrée aux cou-
leurs des célèbres Porsche 917 Gulf, dont l’intérieur est 
doté de 2 sièges baquets en cuir blanc.
Elle est neuve et n’a jamais roulé.
Voilà l’occasion d’acquérir un joyau unique en son genre.

Stola GTS 2003 
« Prototype »

LOT N°27
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Titre de circulation communautaire
Estimation Consulter l’étude

Sans réserve

Francesco Zefferino Sbarro, plus connu sous le nom de 
Franco Sbarro (né à Pressice, dans les Pouilles, sud de 
l’Italie), est un dessinateur et constructeur de voitures de 
rêves. La ligne de la Challenge est si personnelle qu’elle 
ne ressemble à rien de connu jusqu’alors. C’est un véri-
table tour de force qu’a réussi Sbarro en créant une ligne 
mono-corps, en forme de coin. Si inhabituelle et si simple 
pourtant.  
Elle rompait totalement avec les stéréotypes habituels de 
la production automobile de l’époque. Même aujourd’hui, 
le dessin de la Challenge reste actuel et innovant.

Les canons esthétiques étant propres à chacun, je vous 
laisse le soin d’apprécier (ou non) cette formidable auto-
mobile. Techniquement, sachez quand même que le Cx 
(coefficient de pénétration dans l’air) est égal à 0,26, ce 
qui en fait un des meilleurs de tous les temps. Le pare-
brise peut «glisser» vers l’avant et jouer le rôle d’un toit 
ouvrant. L’essuie-glace fonctionne par rotation, comme 
une hélice dont les pales seraient les balais.
 Sur le toit, en arrière du pare-brise, deux ailerons rétrac-
tables jouent le rôle d’aérofreins. Vous aurez peut-être 
remarqué l’absence de rétroviseurs. Ceux-ci ont été rem-
placés par une caméra intégrée dans l’aile arrière gauche, 
laissant ainsi la carrosserie exempte de saillies anti-aéro-
dynamiques. Les écrans, placés dans les portières, per-
mettent aussi de regarder un film, puisque la voiture est 
équipée d’un magnétoscope (presque banal aujourd’hui, 
mais la voiture date de 1985 !).

Le modèle présenté est la seule « Challenge » en ver-
sion 2+2 et en 2 roues motrices, puisque le 1er modèle 
équipé d’un moteur Mercedes et de 4 roues motrices a 
seulement 2 places. Elle n’a que 17650 kms.

Voici la possibilité d’acquérir une surprenante réalisation 
de Monsieur Sbarro.

Sbarro Challenge 2 + 2 1986

Type : Challenge  2+2
N° de châssis : WPOZZZ91ZJS102880
Moteur : 6 cylindres à plat, central arrière longitudinal
Alésage-course : 97 mm x 74,4 mm
Distribution : 2 simple arbre à cames en tête
Cylindrée : 3299 cm3
Alimentation : injection électronique Bosch K-Jetronic
Suralimentation : 1 turbo KKK (0,7 bar) + intercooler
Taux de compression : 7 : 1
Puissance maxi : 300 cv à 5500 tr/mn.
Carrosserie : coupé à 2 portes et 4 places
Suspensions : roues indépendantes
Boite de vitesse : 5 rapports mécanique avant + M.A
Freins : disques ventilés sur les 4 roues
Vitesse maxi : 300 km/h. d’après Sbarro
Nombre d’exemplaires produits : 3

LOT N°28
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La Méhari n’a pas été étudiée par les services compé-
tents de Citroën mais par les ateliers de la SEAB (société 
d’études et d’applications des brevets) crée après la se-
conde guerre mondiale par un de ses héros : 
Roland Paulze d’Ivoy de la Poype, ancien de l’escadrille 
Normandie-Niemen (16 victoires).

On lui doit le célèbre berlingot DOP et des tableaux de 
bord en plastique pour Citroën. Il imagina un véhicule 
hors normes et polyvalent avec une capacité de charge-
ment digne d’un utilitaire (400 kg) sur une plateforme de 
2 cv raccourcie de 22,5 cm. Il proposa une carrosserie 
insensible à la corrosion, teintée dans la masse en ABS 
thermoformé(acrylonitrile Butadienne Styrène) soit 50% de 
matière plastique et 50% de caoutchouc.
Ce sont des ensembles plateforme et moteurs de  
fourgonnettes Citroën AK 350 qui reçurent les premières  
 carrosseries de Méhari.

Un accord fut trouvé entre Roland de la Poype et Pierre 
Bercot, président de Citroën qui fut rapidement séduit par 
le projet. Le nom de Méhari fut trouvé par Jacques Wol-
gensinger (directeur des relations publiques) et Claude 
Puech (directeur de la publicité).
Citroën prenait en charge le montage et SEAB la fabrica-
tion des éléments de carrosserie.

En Mai 1968, les voitures de présérie  furent présentée 
sur le nouveau Golf de Deauville.
Les 2500 premières Méhari furent fabriquées chez 

N° de châssis : 10 CA8703
Moteur : bicylindre à plat, avant  longitudinal
Alésage-course : 74 mm x 70 mm
Distribution : soupapes en tête actionnées par tiges et culbuteurs
Cylindrée : 602 cm3
Alimentation : 1 carburateur Solex double corps 26/35 CSIC
Taux de compression : 8, 5 : 1
Puissance maxi : 29 cv à 5750 tr/mn.
Carrosserie : découvrable à 2 portes et 4 places
Châssis : 2 longerons et entretoises en tôle d’acier emboutie et 
carrosserie en ABS thermoformé
Suspensions : roues indépendantes sur les 4 roues
Empattement : 2370 mm
Poids : 555 kg
Boite de vitesse : 4 rapports mécaniques avant + M.A
Freins : tambours dur les 4 roues
Vitesse maxi : 106 km/h.
Nombre d’exemplaires produits : 144.953 de 1968 à 1987 
incluant 1213 4X4, sur 8 sites de production.

Titre de circulation communautaire
Estimation 15/20.000e

ENAC à Bezons, puis, la demande croissant, l’usine  
Citroën de Rennes prêta main forte à l’ENAC.

La Méhari héritait de la mécanique de la Dyane 6 aux 
côtés de laquelle la méhari participa à son premier salon 
en 1969.
Puis ce furent 25 Méhari qui furent prêtées à 100 jeunes 
Belge qui accomplirent le trajet Liège-Dakar-Liège soit  
15.000 kms dont 4400 de désert et 1300 2 cv, Dyane 
et Méhari qui firent le trajet Paris-Kaboul-Paris puis Paris-
Persépolis-Paris.
La Méhari était lancée, ce fut une voiture géniale.
La voiture proposée a été entièrement restaurée selon les 
règles de l’art et sa livrée est orange Kirghiz. Que dire de 
cette voiture qui se trouve dans l’état de présentation et 
de fonctionnement d’une voiture neuve.

Citroën 
Méhari 
1982
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La Méhari n’a pas été étudiée par les services compé-
tents de Citroën mais par les ateliers de la SEAB (société 
d’études et d’applications des brevets) crée après la se-
conde guerre mondiale par un de ses héros : 
Roland Paulze d’Ivoy de la Poype, ancien de l’escadrille 
Normandie-Niemen (16 victoires).

On lui doit le célèbre berlingot DOP et des tableaux de 
bord en plastique pour Citroën. Il imagina un véhicule 
hors normes et polyvalent avec une capacité de charge-
ment digne d’un utilitaire (400 kg) sur une plateforme de 
2 cv raccourcie de 22,5 cm. Il proposa une carrosserie 
insensible à la corrosion, teintée dans la masse en ABS 
thermoformé(acrylonitrile Butadienne Styrène) soit 50% de 
matière plastique et 50% de caoutchouc.
Ce sont des ensembles plateforme et moteurs de  
fourgonnettes Citroën AK 350 qui reçurent les premières  
 carrosseries de Méhari.

Un accord fut trouvé entre Roland de la Poype et Pierre 
Bercot, président de Citroën qui fut rapidement séduit par 
le projet. Le nom de Méhari fut trouvé par Jacques Wol-
gensinger (directeur des relations publiques) et Claude 
Puech (directeur de la publicité).
Citroën prenait en charge le montage et SEAB la fabrica-
tion des éléments de carrosserie.

En Mai 1968, les voitures de présérie  furent présentée 
sur le nouveau Golf de Deauville.
Les 2500 premières Méhari furent fabriquées chez 

N° de châssis : 10 CA8703
Moteur : bicylindre à plat, avant  longitudinal
Alésage-course : 74 mm x 70 mm
Distribution : soupapes en tête actionnées par tiges et culbuteurs
Cylindrée : 602 cm3
Alimentation : 1 carburateur Solex double corps 26/35 CSIC
Taux de compression : 8, 5 : 1
Puissance maxi : 29 cv à 5750 tr/mn.
Carrosserie : découvrable à 2 portes et 4 places
Châssis : 2 longerons et entretoises en tôle d’acier emboutie et 
carrosserie en ABS thermoformé
Suspensions : roues indépendantes sur les 4 roues
Empattement : 2370 mm
Poids : 555 kg
Boite de vitesse : 4 rapports mécaniques avant + M.A
Freins : tambours dur les 4 roues
Vitesse maxi : 106 km/h.
Nombre d’exemplaires produits : 144.953 de 1968 à 1987 
incluant 1213 4X4, sur 8 sites de production.

Titre de circulation communautaire
Estimation 15/20.000e

ENAC à Bezons, puis, la demande croissant, l’usine  
Citroën de Rennes prêta main forte à l’ENAC.

La Méhari héritait de la mécanique de la Dyane 6 aux 
côtés de laquelle la méhari participa à son premier salon 
en 1969.
Puis ce furent 25 Méhari qui furent prêtées à 100 jeunes 
Belge qui accomplirent le trajet Liège-Dakar-Liège soit  
15.000 kms dont 4400 de désert et 1300 2 cv, Dyane 
et Méhari qui firent le trajet Paris-Kaboul-Paris puis Paris-
Persépolis-Paris.
La Méhari était lancée, ce fut une voiture géniale.
La voiture proposée a été entièrement restaurée selon les 
règles de l’art et sa livrée est orange Kirghiz. Que dire de 
cette voiture qui se trouve dans l’état de présentation et 
de fonctionnement d’une voiture neuve.

Citroën 
Méhari 
1982

LOT N°29
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Austin Mini Cabriolet 1996

La concession Parisienne Arc de Triomphe dirigée par 
Abdo Antoun lance en 1991 une production de 500 
exemplaires d’Austin Mini transformé en cabriolet sur 
base de 1300 Cooper à moteur carburateur et quel-
ques unes en injection.
La production s’arrêtera fin 1996.

Le rare exemplaire que nous vous proposons est de 
couleur bordeaux métallisé avec un intérieur en cuir gris 
et passepoil bordeaux.
Cette petite merveille totalise 38400 kms au compteur 
et elle est une première main.

Type : Mini
N° de châssis : SAXXNNBYNBD111694
Moteur : 4 cylindres en ligne, transversale avant
Alésage-course : 70,6 mm x 81,28 mm
Distribution : arbre à cames latéral
Cylindrée : 1275 cm3
Alimentation : Carburateur SU Hif 44
Taux de compression : 10,1 :1
Puissance maxi : 61 cv à 5500 tr/mn.
Carrosserie : cabriolet à 2 portes et 4 places
Suspensions : bras superposés, éléments caoutchouc, tirants 
à l’avant  et bras tirés, éléments caoutchouc, amortisseurs à 
l’arrière
Empattement : 2035 mm
Poids : 650 kg
Boite de vitesse : 5 vitesses mécanique avant + M.A
Freins : disques à l’avant et tambours à l’arrière
Vitesse maxi : 148 km/h.
Nombre d’exemplaires produits : 500

Titre de circulation communautaire
Estimation 17/20.000e

LOT N°30
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Autobianchi Bianchina 
Cabriolet 1966

En 1955 nait la marque Autobianchi de l’alliance de 3 
grands noms de l’industrie automobile : la firme Bianchi (née 
en 1899), les établissements Pirelli et le géant turinois Fiat. 
Autobianchi constitue une façade derrière laquelle Fiat peut 
produire des modèles plus luxueux.
Cette voiture contemporaine de la Nueva 500 Fiat, en 
adopte les éléments mécaniques dont la motorisation pro-
vient de la 500 sport.
Ce beau petit cabriolet est dessiné par de la plume de Fabio 
Luigi Rapi.

Le modèle présenté est de couleur rouge ave un intérieur en 
skaï tabac, elle totalise 21072 kms au compteur et présente 
un état cosmétique et de fonctionnement très satisfaisant.

Type : 110 F
N° de châssis : 007603
Moteur : 2 cylindres en ligne en position transversale arrière
Alésage-course : 67,4 mm x 70 mm
Distribution : soupapes en tête commandées par tiges 
et culbuteurs
Cylindrée : 499,5 cm3
Alimentation : pompe à essence à membrane et carburateur 
Weber type 26 IMB2
Taux de compression : 8,6 : 1
Puissance maxi : 21, 5 cv à 4000 tr/mn.
Châssis : caisse autoporteuse en tôle d’acier
Carrosserie : cabriolet à 2 portes et 2 places
Suspensions : roues indépendantes à l’arrière et à l’avant
Empattement : 1840 mm
Poids : 515 kg
Boite de vitesse : 4 rapports avant + M.A
Freins : Hydraulique à tambours sur les 4 roues
Vitesse maxi : 110 km/h.
Nombre d’exemplaires produits : 9300

Titre de circulation européen 
Estimation 20/30.000e
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Autobianchi Bianchina 
Cabriolet 1966

En 1955 nait la marque Autobianchi de l’alliance de 3 
grands noms de l’industrie automobile : la firme Bianchi (née 
en 1899), les établissements Pirelli et le géant turinois Fiat. 
Autobianchi constitue une façade derrière laquelle Fiat peut 
produire des modèles plus luxueux.
Cette voiture contemporaine de la Nueva 500 Fiat, en 
adopte les éléments mécaniques dont la motorisation pro-
vient de la 500 sport.
Ce beau petit cabriolet est dessiné par de la plume de Fabio 
Luigi Rapi.

Le modèle présenté est de couleur rouge ave un intérieur en 
skaï tabac, elle totalise 21072 kms au compteur et présente 
un état cosmétique et de fonctionnement très satisfaisant.

Type : 110 F
N° de châssis : 007603
Moteur : 2 cylindres en ligne en position transversale arrière
Alésage-course : 67,4 mm x 70 mm
Distribution : soupapes en tête commandées par tiges 
et culbuteurs
Cylindrée : 499,5 cm3
Alimentation : pompe à essence à membrane et carburateur 
Weber type 26 IMB2
Taux de compression : 8,6 : 1
Puissance maxi : 21, 5 cv à 4000 tr/mn.
Châssis : caisse autoporteuse en tôle d’acier
Carrosserie : cabriolet à 2 portes et 2 places
Suspensions : roues indépendantes à l’arrière et à l’avant
Empattement : 1840 mm
Poids : 515 kg
Boite de vitesse : 4 rapports avant + M.A
Freins : Hydraulique à tambours sur les 4 roues
Vitesse maxi : 110 km/h.
Nombre d’exemplaires produits : 9300

Titre de circulation européen 
Estimation 20/30.000e

LOT N°31
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Autobianchi « Jolly » Ghia 1963

Cette entreprise de carrosserie a été fondée en 1915 
par Jacinthe Ghia, qui , après avoir travaillé dans un cer-
tain nombre d’entreprise à Turin, se mit à son compte.
A partir de 1954, il s’intéresse de près à la transfor-
mation de carrosseries en découpant par exemple une 
auto pour en faire une élégante découvrable.
Ghia s’attaquera aux Fiat 500, 600, Multipla et fera une 
série de 4 Autobianchi sur la base de la Belvédère, cha-
cune étant différente, soit par une fermeture avec une 
chainette ou une corde et un intérieur en osier à gros 
ou petit cannage.

Le modèle présenté fait partie d’une très rare série de 
4 exemplaires produit par le célèbre carrossier Ghia, 
il s’agit d’une voiture de plage bicolore rouge et blan-
che habillé d’un intérieur en fin cannage d’osier avec 
en guise de porte une corde équipé d’un mousqueton. 
Une toile de couleur blanche fait office de toit.

Titre de circulation communautaire
Estimation 50/70.000e

Sans réserve

Type : 120
N° de châssis : 120B112172
Moteur : 2 cylindres en ligne en position transversale arrière
Alésage-course : 67,4 mm x 70 mm
Distribution : arbre à cames latérales commandé par chaîne
Cylindrée : 499,5 cm3
Alimentation : pompe à essence à membrane et carburateur 
Weber horizontal type 26 OC
Taux de compression : 7,1 : 1
Puissance maxi : 17,5 cv à 4400 tr/mn.
Châssis : caisse autoporteuse en tôle d’acier
Carrosserie : découvrable à 4 places
Suspensions : roues indépendantes à l’arrière et à l’avant
Empattement : 1940 mm
Poids : 495 kg      
Boite de vitesse : 4 rapports avant + M.A
Freins : h ydrauliques sur les 4 roues
Vitesse maxi : > à 95 km/h.
Nombre d’exemplaires produits : 4 en Jolly Ghia
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Autobianchi « Jolly » Ghia 1963

Cette entreprise de carrosserie a été fondée en 1915 
par Jacinthe Ghia, qui , après avoir travaillé dans un cer-
tain nombre d’entreprise à Turin, se mit à son compte.
A partir de 1954, il s’intéresse de près à la transfor-
mation de carrosseries en découpant par exemple une 
auto pour en faire une élégante découvrable.
Ghia s’attaquera aux Fiat 500, 600, Multipla et fera une 
série de 4 Autobianchi sur la base de la Belvédère, cha-
cune étant différente, soit par une fermeture avec une 
chainette ou une corde et un intérieur en osier à gros 
ou petit cannage.

Le modèle présenté fait partie d’une très rare série de 
4 exemplaires produit par le célèbre carrossier Ghia, 
il s’agit d’une voiture de plage bicolore rouge et blan-
che habillé d’un intérieur en fin cannage d’osier avec 
en guise de porte une corde équipé d’un mousqueton. 
Une toile de couleur blanche fait office de toit.

Titre de circulation communautaire
Estimation 50/70.000e

Sans réserve

Type : 120
N° de châssis : 120B112172
Moteur : 2 cylindres en ligne en position transversale arrière
Alésage-course : 67,4 mm x 70 mm
Distribution : arbre à cames latérales commandé par chaîne
Cylindrée : 499,5 cm3
Alimentation : pompe à essence à membrane et carburateur 
Weber horizontal type 26 OC
Taux de compression : 7,1 : 1
Puissance maxi : 17,5 cv à 4400 tr/mn.
Châssis : caisse autoporteuse en tôle d’acier
Carrosserie : découvrable à 4 places
Suspensions : roues indépendantes à l’arrière et à l’avant
Empattement : 1940 mm
Poids : 495 kg      
Boite de vitesse : 4 rapports avant + M.A
Freins : h ydrauliques sur les 4 roues
Vitesse maxi : > à 95 km/h.
Nombre d’exemplaires produits : 4 en Jolly Ghia

LOT N°32
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Fiat 500 Lusso 1972

En août 1968, alors que personne ne s’attendait à la  
présentation d’une nouvelle Fiat 500, mais plutôt à sa 
remplaçante à l’automne, surtout en Italie en pleine  
période de vacances d’été, Fiat lance la version luxueuse 
de la 500, la « L ». 

À l’extérieur, seule une barre chromée cintrée double les 
pare-chocs avant et arrière, c’est l’intérieur qui est com-
plètement modifié. La planche de bord, qui était en tôle 
de la teinte de la carrosserie est maintenant entièrement 
revêtue, le cadre des instruments rectangulaire, repris de 
la Fiat 850, comporte désormais tous les instruments, les 
sièges sont moelleux et le dossier est réglable au milli-
mètre près. L’ancien logo Fiat est maintenant remplacé 
par le logo en losanges. La 500 L connaîtra un succès 
commercial sans précédent.

Le modèle présenté est plus neuf qu’à sa sortie d’usine, 
entièrement restauré de la caisse à nu, tout a été changé. 
La voiture a une robe de couleur rouge foncé avec un 
intérieur en skaï noir, la mécanique reste à roder car le mo-
teur affiche au compteur 60 kms depuis sa restauration.

Titre de circulation communautaire
Estimation 15/20.000e

Type : 110 F
N° de châssis : 2951202
Moteur : 2 cylindres en ligne en position transversale arrière
Alésage-course : 67,4 mm x 70 mm
Distribution : arbre à cames latérales commandés par chaîne
Cylindrée : 499,5 cm3
Alimentation : pompe à essence à membrane et carburateur 
Weber type 26 IMB4
Taux de compression : 7,1 : 1
Puissance maxi : 18 cv à 4600 tr/mn.
Châssis : caisse autoporteuse en tôle d’acier
Carrosserie : coach à 2 portes et 4 places
Suspensions : roues indépendantes à l’arrière et à l’avant
Empattement : 1840 mm
Poids : 530 kg
Boite de vitesse : 4 rapports avant + M.A
Freins : hydraulique à tambours sur les 4 roues
Vitesse maxi : 110 km/h.
Nombre d’exemplaires produits : 2.272.092
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Fiat 500 Lusso 1972

En août 1968, alors que personne ne s’attendait à la  
présentation d’une nouvelle Fiat 500, mais plutôt à sa 
remplaçante à l’automne, surtout en Italie en pleine  
période de vacances d’été, Fiat lance la version luxueuse 
de la 500, la « L ». 

À l’extérieur, seule une barre chromée cintrée double les 
pare-chocs avant et arrière, c’est l’intérieur qui est com-
plètement modifié. La planche de bord, qui était en tôle 
de la teinte de la carrosserie est maintenant entièrement 
revêtue, le cadre des instruments rectangulaire, repris de 
la Fiat 850, comporte désormais tous les instruments, les 
sièges sont moelleux et le dossier est réglable au milli-
mètre près. L’ancien logo Fiat est maintenant remplacé 
par le logo en losanges. La 500 L connaîtra un succès 
commercial sans précédent.

Le modèle présenté est plus neuf qu’à sa sortie d’usine, 
entièrement restauré de la caisse à nu, tout a été changé. 
La voiture a une robe de couleur rouge foncé avec un 
intérieur en skaï noir, la mécanique reste à roder car le mo-
teur affiche au compteur 60 kms depuis sa restauration.

Titre de circulation communautaire
Estimation 15/20.000e

Type : 110 F
N° de châssis : 2951202
Moteur : 2 cylindres en ligne en position transversale arrière
Alésage-course : 67,4 mm x 70 mm
Distribution : arbre à cames latérales commandés par chaîne
Cylindrée : 499,5 cm3
Alimentation : pompe à essence à membrane et carburateur 
Weber type 26 IMB4
Taux de compression : 7,1 : 1
Puissance maxi : 18 cv à 4600 tr/mn.
Châssis : caisse autoporteuse en tôle d’acier
Carrosserie : coach à 2 portes et 4 places
Suspensions : roues indépendantes à l’arrière et à l’avant
Empattement : 1840 mm
Poids : 530 kg
Boite de vitesse : 4 rapports avant + M.A
Freins : hydraulique à tambours sur les 4 roues
Vitesse maxi : 110 km/h.
Nombre d’exemplaires produits : 2.272.092

LOT N°33
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Fiat Nuova 500 1962

Après l’expérience acquise avec la précédente Fiat 500 
Topolino, la plus petite voiture au monde de son époque, 
Fiat travaillait depuis 1947 à la mise au point de la mini 
voiture parfaite. 
Tous les projets présentés avaient été refusés par la di-
rection et Dante Giacosa, qui avait terminé la mise au 

 point de la Fiat 600 projet «100», se tourna vers le bureau 
d’études de la filiale allemande Fiat-NSU qui étudiait une 
micro voiture équipée d’un moteur de moto. 

En 1953, Dante Giacosa décida de lancer les études de 
conception d’une mini voiture, plus petite que la Fiat 600, 
à partir d’un nouveau moteur de moins de 500 cm_ refroi-
di par air, qu’il venait de valider. Il présentera à la direction 
turinoise deux maquettes de carrosseries, l’une directe-
ment dérivée de la Fiat 600 et l’autre beaucoup plus inno-
vante. Le Professeur Vittorio Valletta, Directeur Général du 
constructeur italien choisit le premier projet. C’était le 18 
octobre 1955, la Nuova 500 allait passer au stade indus-
triel en même temps que sa sœur jumelle, l’Autobianchi 
Bianchina. Dante Giacosa recevra le Compas d’Or 1959 
pour la réalisation de la Fiat 500.

Le modèle présenté est dans une livrée vert pâle avec un 
intérieur en skaï bicolore vert bouteille et haut de sièges 
blanc avec passe poil blanc. Elle totalise 81343 kms.
Cette voiture est en état concours tant par sa carrosserie, 
sellerie ou mécanique.
Voilà un bel exemplaire pour débuter une collection.

Type : 110
N° de châssis : 341038
Moteur : 2 cylindres en ligne en position transversale arrière
Alésage-course : 66 mm x 70 mm
Distribution : soupapes en tête commandées par tiges et 
culbuteurs
Cylindrée : 479 cm3
Alimentation : pompe à essence à membrane et carburateur 
Weber type 24 IMB
Taux de compression : 6,55 : 1
Puissance maxi : 13,5 cv à 4600 tr/mn.
Châssis : caisse autoporteuse en tôle d’acier
Carrosserie : découvrable à 2 portes et 4 places
Suspensions : roues indépendantes à l’arrière et à l’avant
Empattement : 1840 mm
Poids : 470 kg
Boite de vitesse : 4 rapports AV + M.A
Freins : Hydraulique à tambours sur les 4 roues
Vitesse maxi : 85 km/h.
Nombre d’exemplaires produits : 181 078 toutes Nueva 500 
confondues

Titre de circulation communautaire
Estimation 20/30.000e
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Fiat Nuova 500 1962

Après l’expérience acquise avec la précédente Fiat 500 
Topolino, la plus petite voiture au monde de son époque, 
Fiat travaillait depuis 1947 à la mise au point de la mini 
voiture parfaite. 
Tous les projets présentés avaient été refusés par la di-
rection et Dante Giacosa, qui avait terminé la mise au 

 point de la Fiat 600 projet «100», se tourna vers le bureau 
d’études de la filiale allemande Fiat-NSU qui étudiait une 
micro voiture équipée d’un moteur de moto. 

En 1953, Dante Giacosa décida de lancer les études de 
conception d’une mini voiture, plus petite que la Fiat 600, 
à partir d’un nouveau moteur de moins de 500 cm_ refroi-
di par air, qu’il venait de valider. Il présentera à la direction 
turinoise deux maquettes de carrosseries, l’une directe-
ment dérivée de la Fiat 600 et l’autre beaucoup plus inno-
vante. Le Professeur Vittorio Valletta, Directeur Général du 
constructeur italien choisit le premier projet. C’était le 18 
octobre 1955, la Nuova 500 allait passer au stade indus-
triel en même temps que sa sœur jumelle, l’Autobianchi 
Bianchina. Dante Giacosa recevra le Compas d’Or 1959 
pour la réalisation de la Fiat 500.

Le modèle présenté est dans une livrée vert pâle avec un 
intérieur en skaï bicolore vert bouteille et haut de sièges 
blanc avec passe poil blanc. Elle totalise 81343 kms.
Cette voiture est en état concours tant par sa carrosserie, 
sellerie ou mécanique.
Voilà un bel exemplaire pour débuter une collection.

Type : 110
N° de châssis : 341038
Moteur : 2 cylindres en ligne en position transversale arrière
Alésage-course : 66 mm x 70 mm
Distribution : soupapes en tête commandées par tiges et 
culbuteurs
Cylindrée : 479 cm3
Alimentation : pompe à essence à membrane et carburateur 
Weber type 24 IMB
Taux de compression : 6,55 : 1
Puissance maxi : 13,5 cv à 4600 tr/mn.
Châssis : caisse autoporteuse en tôle d’acier
Carrosserie : découvrable à 2 portes et 4 places
Suspensions : roues indépendantes à l’arrière et à l’avant
Empattement : 1840 mm
Poids : 470 kg
Boite de vitesse : 4 rapports AV + M.A
Freins : Hydraulique à tambours sur les 4 roues
Vitesse maxi : 85 km/h.
Nombre d’exemplaires produits : 181 078 toutes Nueva 500 
confondues

Titre de circulation communautaire
Estimation 20/30.000e

LOT N°34



78 2015MC SUN AUCTIONS •



2015 79•  MC SUN AUCTIONS

N° de châssis : P22029 BW
Moteur : 6 cylindres en ligne avant longitudinal
Alésage-course : 81 mm x 106 mm
Distribution : Double arbre à cames en tête actionnés par chaîne
Cylindrée : 3781 cm3
Alimentation : 2 carburateurs SU HD-6
Taux de compression : 8 : 1
Puissance maxi : 220 cv à 5500 tr/mn.
Carrosserie : berline à 4 portes et 4 places
Châssis : coque autoporteuse en acier
Suspensions : roues indépendantes à l’avant et essieu rigide à 
l’arrière
Empattement : 2727 mm
Poids : 1525 kg
Boite de vitesse : 3 rapports automatiques avant + M.A
Freins : disques hydrauliques assistés sur les 4 roues
Vitesse maxi : 200 km/h.
Nombre d’exemplaires produits : 83.000 dans les 3 cylindrées

Titre de circulation communautaire
Estimation 30/50.000e

Les courses pour berlines eurent beaucoup de succès 
et contribuèrent à l’engouement pour ce que les Anglo-
Saxons appelèrent les « Sport Saloon ». Cela permettait 
à des pères de famille de transporter avec style femmes 
et enfants pendant la semaine et à participer à des com-
pétitions le week-end. Chez Jaguar, avec la disponibilité 
du moteur XK, il devint logique de construire une voiture  
relativement compacte qui dépasserait le sacro saint  
« Ton » (160 km/h).

W.M Heynes, le directeur technique de Jaguar à l’époque 
conçut une berline qui offrait les performances permises 
par le moteur XK et le confort de la MK VII.
La première voiture avec le 2.4 litres fut présentée en sep-
tembre 1955 et produite à partir de 1956.
Ces voitures sont appelées MK I mais ce n’est pas une 
appellation officielle. La voiture était un peu sous motori-
sée et une option 3.4 fut rapidement offerte ce qui auto-
risa la voiture à dépasser les 120 mph soit 193 km/h.

Jaguar MK II 3.8 Berline 

Fin 1959, une version 3.8 litres fut présentée et construite 
aux côtes des 2.4, 3.4, cette série était connue sous le 
nom de MK II et construite à plus de 83.000 exemplaires 
en sept années.
Des modifications stylistiques très visibles furent appor-
tées, principalement en augmentant les surfaces vitrées.
La ronce de noyer fut employée extensivement dans l’ha-
bitacle qui n’avait plus grand chose à envier au point de 
vue luxe à une Rolls-Royce Silver Dawn.

La voiture présentée est une de ces MKII dans la meilleure 
cylindrée, c’est-à-dire le 3.8 litres et n’accuse au comp-
teur que 38.000 kms.

LOT N°35
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Type : Continental R
N° de châssis : SCBZB0303PCX426B0
Moteur : 8 cylindres en v en position avant
Alésage-course : 84 mm x 90,2 mm
Distribution : 1 arbre à cames en tête par rangée de cylindres
Cylindrée : 6749 cm3
Alimentation : injection électronique intégrale
Suralimentation : 1 turbo Garrett
Taux de compression : 8 : 1
Puissance maxi : 320 cv à 4500 tr/mn.
Carrosserie : coupé 2 + 2
Suspensions : roues indépendantes
Empattement : 3061 mm
Poids : 2420 kg
Boite de vitesse : 3 rapports avant automatique + M.A
(4 rapports en option) 
Freins : disques ventilés à l’avant et disques à l’arrière
Vitesse maxi : 233 km/h.
Nombre d’exemplaires produits : 1236

Titre de circulation communautaire
Estimation 60/80.000e

Bentley Continental R Coupé 1993

Le concept qui devint plus tard la Continental R a été pré-
senté au Salon de Genève en 1984. Nommé «Project 90» 
et concept de voiture de Rolls-Royce, un accueil enthou-
siaste a amené la société à développer le véhicule pour 
la production; il deviendra la maquette d’un futur coupé 
Bentley et est devenu la Continental R. Basé sur la plate-
forme de la Bentley Turbo R,  le coupé avait du style tout 
en étant élégant et aérodynamique. Le Continental R a été 

lancé en 1991 au salon de Genève et a été accueilli par la 
foule spectatrice avec des applaudissements spontanés. 
Le Sultan de Brunei  enthousiaste a acheté la voiture de 
présentation du stand Bentley. La désignation «Continen-
tal» rappelle la Bentley de la période d’avant-guerre.  

La voiture présentée porte la célèbre couleur « British Ra-
cing green » et son intérieur est en cuir naturel avec pas-
sepoil vert anglais et moquette vert foncé.
Son kilométrage est de 87.313 kms.
Elle est dans un état parfait et n’attend qu’un nouveau 
propriétaire pour prendre la route.

LOT N°36
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Rolls-Royce 
Corniche 1976

N° de châssis :  DR524297
Moteur : 8 cylindres en V à 90°, avant longitudinal
Alésage-course : 104, 1 mm x 99, 1 mm
Distribution : soupapes en tête actionnées par tiges et culbuteurs
Cylindrée : 6750 cm 3
Alimentation : 2 carburateurs SU
Taux de compression : 8 : 1
Puissance maxi : estimée à 200 cv à 4000 tr/mn.
Carrosserie : cabriolet 2 portes à 4 places
Châssis : coque autoporteuse en acier
Suspensions : roues indépendantes sur les 4 roues
Empattement : 3050 mm
Poids : 2360 kg
Boite de vitesse : 3 rapports automatiques  avant + M.A
Freins : à disques sur les 4 roues
Vitesse maxi : 190 km/h.
Nombre d’exemplaires produits : 1233 exemplaires entre 1971 
et 1976 (S1)

Titre de circulation communautaire
Estimation 60/90.000e

La Rolls-Royce « Corniche » convertible fut construite 
par Mulliner, Park Ward sur la base des Rolls Shadow, 
la berline, ou coach 2 portes 4 places fut dévoilée en 
mars 1966 et la convertible 2 portes 4 places à l’automne 
1967. Ces voitures coûtaient beaucoup plus chère que 
les berlines 4 portes Silver Shadow.
Le cabriolet, ou convertible était bâti sur une plateforme 
très renforcée de 3050 mm d’empattement provenant de 
chez Pressed Steel, puis la superstructure en acier était 
soudée en position . Certains panneaux provenaient de 
sous-traitant comme Boulton-Paul. Cela prenait 3 semai-
nes, après quoi les coques étaient amenées à Crewe 
chez Rolls où elles recevaient un traitement antirouille et 

la pré-peinture. Puis le montage commençait avec les 
suspensions, l’ensemble mécanique, les circuits hydrau-
liques et électriques, ce qui prenait encore 5 semaines 
de plus.
Les voitures repartaient à Willesden pour la finition, une 
semaine pour la capote, puis 2 semaines pour la pein-
ture, 18 à 20 couches dont les 6 dernières dans la cou-
leur définitive, 2 semaines encore pour les garnissages, 
boiseries et chromes.
Après on testait les voitures pendant 45 jours avant que 
la Corniche ne soit considérée comme pouvant être  
livrée. Cela prenait un minimum de 20 semaines pour 
faire une Corniche coupé et quelques semaines de plus 
pour le convertible au lieu de 12 semaines pour une ber-
line standard.
On comprend que les Corniche étaient des voitures  
exclusives et très chères.

Si l’on examine la voiture présentée, un cabriolet Corni-
che de 1976, on est frappé par la qualité de la voiture de 
couleur noire, sièges et capote beige.
C’est une conduite à gauche équipée d’un volant à jante 
en bois, les boiseries en ronce de noyer sont magnifi-
ques.
Elle a fait l’objet d’une très sérieuse restauration récem-
ment et n’a parcouru que 17.229 kms.
C’est une voiture impeccable et recommandable.
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Type : Continental GTC
N° de châssis : SCBDE23W57C047051
Moteur : 12 cylindres en W, longitudinal avant
Alésage-course : 84 mm x 90,2 mm
Distribution : 2 arbres à came en tête par rangé de cylindres
Cylindrée : 5998 cm3
Alimentation : Injection multipoints
Suralimentation : 2 turbos + 2 intercoolers
Taux de compression : 9 : 1
Puissance maxi : 560 cv à 6100 tr/mn.
Châssis : monocoque en acier
Carrosserie : cabriolet 2 portes à 4 places
Suspensions : roues indépendantes type Mc Pherson 
pneumatique à l’avant et à l’arrière
Empattement : 3065 mm
Poids : 2495 kg
Boite de vitesse : 6 rapports avant automatique 
et séquentielle + M.A
Freins : disques ventilés sur les 4 roues
Vitesse maxi : 314 km/h.
Nombre d’exemplaires produits : 2006-2011

Titre de circulation monégasque
Estimation 75/100.000e

Bentley Continental GTC Cabriolet 2007

Première Bentley de l’ère Volkswagen, la Continental GT 
partage sa plateforme et son moteur,  avec la Volkswagen 
Phaëton. Elle est le symbole du renouveau de la marque, 
bien que Dirk Von Braeckel se soit inspiré de la Bentley R 
Type Continental des années 1950 pour son dessin. Son 
poids important est dû, outre la présence d’un équipe-
ment pléthorique, à sa conception basée sur l’acier. 

Seuls les ouvrants sont fabriqués en aluminium. La Conti-
nental GTC est la déclinaison cabriolet de la Continental 
GT. La capote, constituée de trois épaisseurs de tissus, 
est réalisée par Karmann à Osnäbruck en Allemagne. Les 
renforts utilisés pour rigidifier la caisse après l’ablation du 
toit porte le poids du cabriolet à 2 495 kg, soit 110 de 
plus que le coupé.

Le véhicule présenté est de couleur bleu marine avec 
un intérieur en cuir naturel, elle est équipée de jantes en 
aluminium chromé à cinq branches et d’un filet coupe 
vent. Cette Bentley est en très bel état de présentation 
et n’accuse que 54000 kms. Elle est vendue avec ses 
notices d’utilisation ainsi que son carnet d’entretien à jour  
et factures.

LOT N°38



86 2015MC SUN AUCTIONS •



2015 87•  MC SUN AUCTIONS

Type : GD 350
N° de châssis : GDG 35002
Moteur : 8 cylindres en V à 90°, longitudinal avant
Alésage-course : 99 mm x 92 mm
Distribution : arbre à cames central
Cylindrée : 5666 cm3
Alimentation : gestion intégrale GM
Taux de compression : 10,1 : 1
Puissance maxi : 345 cv à 5400 tr/mn.
Carrosserie : roadster à 2 portes et 2 places
Suspensions : roues indépendantes à double levier triangulé à 
l’avant et ressorts hélicoïdaux à l’arrière
Châssis : poutre tubulaire en acier
Empattement : 2286 mm
Poids : 980 kg
Boite de vitesse : 5 rapports mécaniques (6 en option) + M.A
Freins : disques ventilés sur les 4 roues
Vitesse maxi : 230 km/h.
Nombre d’exemplaires produits : 50

Titre de circulation communautaire
Estimation 70/90.000e

Gardner Douglas 
G350  2005

GD est une société anglaise spécialisée dans la repro-
duction de voitures de sport des années 60 fabriquées à 
la main mais avec tous les éléments mécaniques et élec-
troniques qui équipent les sportives d’aujourd’hui.
Cette société produit des réplique de Lola T70 spider, AC 
Cobra en version ouverte et fermée depuis maintenant 
25 ans.

La GD 350 est une édition limitée à 50 exemplaires.

Le modèle présenté se rapproche d’une AC Cobra civili-
sée, elle est dotée d’un gros moteur V8 accouplé à une 
boite mécanique.
La livrée de l’auto est blanche avec une bande centra-
le dorée et un intérieur en peau retournée noire et cuir  
bordeaux, elle n’a que 10.000 kms.
Avis aux amateurs de sensations fortes.
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Nombre d’exemplaires produits : Modèle unique

La Corsalunga  est une voiture construite sur la base 
d’une Lotus Europa motorisée par un moteur d’Opel de 
2200 cm3 Turbo porté à 500 chevaux et équipé de freins 
de Ferrari 458 pour arrêter le bolide.
Cette voiture ressemble sensiblement à une Lotus Elise 
très légèrement modifiée au niveau de la carrosserie.

La voiture présentée est de couleur noir mat avec un inté-
rieur en cuir et aluminium.
Elle totalise 18.500 kms au compteur.
Ce véhicule est unique.
Voilà l’occasion de se démarquer en achetant ce missile 
à 4 roues.

Titre de circulation communautaire
Estimation 60/80.000e

Alésage x course (mm): 86,5 x 94,6
Pistons CPS sur spécifique, haute compression 5/10 inférieure 
Bagues tri-métalliques
Bielles en acier
Volant en acier de 5,9 kg
Turbine Garrett à défilement double
Collecteurs d’échappement à double défilement 
en acier inoxydable 316 et céramique
Wastegate n° 2 tial MVS 38
Intercooler air / eau
Unité de commande du moteur Mectronik MKE 6
Siemens injecteurs 850 cc
Pompe à carburant Double AEM alimentant les têtes de rinçage 
est une Bosch 044 injection
4 corps papillon de 45 mm
disques en carbone-céramique de 360 mm, avec étriers à piston 
différentiels monoblocs et des pads de 77 cm de côté.
Nombre d’exemplaires produits : Modèle unique

Corsalunga  96,4  Coupé 2006
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N° de châssis : 1Z87L8S905509
Moteur : 8 cylindres en V à 90°, longitudinal avant
Alésage-course : 101,6 mm x 88,4 mm
Distribution : soupapes en tête actionnées par tige et culbuteur 
depuis un arbre à cames central
Cylindrée : 5735 cm3
Alimentation : 1 carburateur quadruple corps
Taux de compression : 8,2 : 1
Puissance maxi : 185 cv ( en option 220 cv)
Carrosserie : en fibre de verre et résine
Châssis : caissons soudés en tôle d’acier
Suspensions : roues indépendantes à l’avant et ressorts à lames 
transversal à l’arrière
Empattement : 2489 mm
Poids : 1565 kg
Boite de vitesse : turbo hydramatic + M.A
Freins : disques sur les 4 roues
Vitesse maxi : 220 km/h.
Nombre d’exemplaires produits : 6502

Titre de circulation monégasque
Estimation 45/60.000e

L’année 1978 vit la Corvette se transformer radicalement 
pour la 1ère fois depuis 1968. C’était le 25 ème anniver-
saire du modèle. La Corvette redevenait une « Fastback », 
doublant l’espace derrière les sièges. En 1977, le modèle 
adoptait une nouvelle console mais en 1978 l’ensemble 
du tableau de bord était nouveau.
Chevrolet commémora l’anniversaire avec une peinture 
bicolore argent clair et foncé. Il n’existe aucun moyen de 
différencier une « silver anniversary » par le numéro de 
série.
Il en est de même pour les « Pace Car réplica ».
Les Corvettes « Pace Car réplica » ont alimenté les bavar-
dages au sujet de ce modèle pendant des décennies.
L’histoire commença lorsque Chevrolet accepta une in-
vitation du Motor Speedway d’Indianapolis afin de fournir 

un Pace Car pour l’édition de 1978, Chevrolet décida de 
créer un modèle spécial dont des répliques seraient ven-
dues au public.
Ce qui est moins clair est quelles seraient les caractéristi-
ques de ces « Pace Car réplica » et combien en seraient 
construites. A l’origine la voiture aurait du être peinte en 
deux tons de gris argent avec une bande rouge, mais 
pour la différencier de la «  Silver anniversary » il fut décidé 
de la peindre en argent et noir.
La première rumeur concernant la quantité construite fut 
de 300 voitures, puis on parla de 1000, puis de 5000 ce 
qui mit les concessionnaires en colère et il fut décidé de 
construire une Pace Car pour chaque dealer plus quel-
ques unes ce qui porta le nombre exactement à 6502 
exemplaires.

Ce n’était pas une petite quantité du point de vue d’un 
collectionneur mais curieusement l’engouement pour ces 
Pace Car n’a jamais faibli.
La voiture était vendue 13653,21 dollars avec des op-
tions, mais très vite elles s’échangèrent à 25.000 dol-
lars.

La voiture proposée est donc une de ces fameuses ré-
pliques de la Pace car qui donna le départ des 500 miles 
d’Indianapolis en 1978. C’est une des Corvette les plus 
désirable avec sa peinture deux tons, noire et argent, 
comme il se doit, un intérieur avec des sièges baquets 
en cuir beige, des roues spécifiques et une allure géné-
rale très impressionnante.

Chevrolet Corvette 
« Pace Car » 

1978
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La Maserati GranTurismo est le seul coupé au monde 
qui allie une classe et une élégance hors pair avec une  
vocation sportive sans compromis. Ses lignes extérieures 
expriment dynamisme et allure sportive, sous tous les an-
gles. Depuis le grand ovale de la calandre jusqu’au coffre, 
la carrosserie forme un seul et même élément avec la mé-
canique, telle une robe moulant des hanches galbées.

Le véhicule présenté est de couleur anthracite avec une 
bande centrale gris mat et un intérieur en cuir étendu 
rouge.
La motorisation a été préparé et passe de 440 à 495 
chevaux, son kilométrage est de 19.000 kms.
Cette voiture est dans un état proche du neuf.

Titre de circulation Suisse
Estimation 90/110.000e

Type : Gran Turismo
N° de châssis : ZAMLH45B000063816
Moteur : 8 cylindres en V à 90°, longitudinal avant
Alésage-course : 94 mm x 84,5 mm
Distribution : 2 x 2 arbre à cames en tête
Cylindrée : 4691 cm3
Alimentation :  gestion électronique intégrale
Taux de compression : 11,1 : 1
Puissance maxi : 440 cv à 7000 tr/mn.
Carrosserie : coupé 2 + 2
Châssis : en acier embouti et aluminium
Suspensions : triangle superposés inégaux, amortisseurs pilotés 
à l’avant et rectangles superposés inégaux, amortisseurs pilotés 
à l’arrière
Empattement : 2942 mm
Poids : 1955 kg
Boite de vitesse : 6 rapports automatique et séquentiel avant 
+ M.A
Freins : disques ventilés sur les 4 roues
Vitesse maxi : 301 km/h.
Nombre d’exemplaires produits : Toujours en production

Maserati Gran Turismo S 2012
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Type : F Type
N° de châssis : SAJAA66K8EMK02230
Moteur : 8 cylindres en V à 90°, longitudinal avant
Alésage-course : 92,5 mm x 93 mm
Distribution : double distribution à calage variable
Cylindrée : 5000 cm3
Alimentation : injection directe Bosch
Taux de compression : 9,5 : 1
Puissance maxi : 495 cv à 6500 tr/mn.
Châssis : monocoque en aluminium
Carrosserie : cabriolet 2 + 2
Suspensions : triangle transversaux double à l’avant et ressorts 
hélicoïdaux à l’arrière, roues indépendantes
Empattement : 2620 mm
Poids : 1665 kg
Boite de vitesse : 8 rapports automatique et séquentielle avant + 
M.A
Freins : ventilés sur les 4 roues
Vitesse maxi : 300 km/h.
Nombre d’exemplaires produits : toujours en production

Titre de circulation communautaire
Estimation 75/90.000e

Jaguar adresse un message à forte symbolique à 
la communauté des jaguaristes et des amateurs de  
voitures de sport du monde entier. Son nouveau modèle 
sportif ressuscite une lignée auréolée de gloire durant les 
décennies cinquante et soixante et arrêtée avec la E-Ty-
pe. C’est désormais l’ambition de la F-Type, nom officiel 
donné à la voiture de série présentée sous la forme de 
l’étude de coupé C-X16 lors du salon de Francfort de 
septembre 2011. 
Jaguar, passé depuis sous pavillon du conglomérat  
indien Tata, s’attache désormais à devenir la Porsche  
anglaise.

Le modèle présenté est de couleur rouge, avec un inté-
rieur tendu de cuir noir, elle est en très bel état et ravira les 
amateurs de la marque et n’accuse que 37.000 kms.

Jaguar F Type S V8 2013
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Évoquée pour la première fois à l’automne 2007, la MP4-
12C trouve ses origines dans le projet de McLaren de 
concurrencer les constructeurs italiens, notamment Ferra-
ri et Lamborghini en tête, sur le créneau des berlinettes à 
moteur central. Répondant au nom de code interne P11, 
la McLaren de route visait un encombrement et un poids 
limités ainsi que le recours à un bloc moteur d’origine Mer-
cedes pour souligner la coopération des deux marques 
en Formule 1. Cette option sera écartée par la suite au 
profit d’un développement strictement interne à McLaren. 
Au printemps 2010, la version définitive de la MP4-12C 
est prête et essayée par Lewis Hamilton et Jenson But-
ton, les pilotes de l’écurie Mc Laren racing. Les annonces 
concernant la tarification et les performances du modèle 
sont attendues au cours du second semestre 2010, pour 
une commercialisation mi-2011

Le modèle présenté est de couleur noir avec un intérieur 
en cuir bicolore gris et noir. Cette Supercar est en état 
proche du neuf avec 17.500 kms.

Titre de circulation monégasque
Estimation 150/170.000e

Type : MP 4 12 C 2011
N° de châssis : SBM11AAB7CW000335
Moteur : 8 cylindres en V à 90°,  longitudinal arrière
Alésage-course : 93 mm x 69,9 mm
Distribution : 2 double arbre à cames en tête
Cylindrée : 3800 cm3
Alimentation : injection directe, double calage variable, 
2 turbos air-air
Taux de compression : 9 : 1
Puissance maxi : 600 cv à 6000tr/mn.
Châssis : en fibre de carbone
Carrosserie : coupé à 2 portes et 2 places
Suspensions : triangles Mc Pherson, barre antiroulis à l’avant 
et multibras avec coussins d’air et barre antiroulis à l’arrière
Empattement : 2670 mm
Poids : 1290 kg
Boite de vitesse : 7 rapports séquentielles double embrayage 
+ M.A
Freins : à 4 disques ventilés
Vitesse maxi : 330 km/h.
Nombre d’exemplaires produits : environ 5000 

Mac Laren MP 4 12 C 2011
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Ce véhicule est apparu sur le marché en 1979 alors qu’il 
avait été développé pour des applications militaires et a 
évolué du statut d’utilitaire vers celui de 4x4 de luxe, s’em-
bourgeoisant au fil de ses évolutions. S’il a su moderniser 
sa présentation intérieure (et extérieure) au fil des ans,  
avec notamment une évolution récente de la planche de 
bord, ce véhicule n’en demeure pas moins un vrai tout ter-
rain, notamment grâce à une particularité assez rare, celle  

de disposer en série de trois blocages de différentiels, à 
l’instar de son « cousin » le Steyr-Puch Pinzauguer. 

Le revers de la médaille de cette conception tricennale est 
un comportement routier d’un autre âge dû à son châssis 
séparé et ses essieux rigides qui ont conservé de grands 
débattements.
La Mercedes-Benz Classe G (« G » pour « Geländewagen », 
« tout-terrain » en allemand), est un 4x4 de la marque al-
lemande Mercedes connu pour ses talents de franchis-
sement, sa conception 4x4/motorisation et sa technolo-
gie embarquée faisant d’elle une référence internationale 
dans ce domaine. Elle est fabriquée à Graz en Autriche 
chez Steyr Puch, entreprise renommée pour ses véhicu-
les tout terrain et qui participa à sa conception.

Le véhicule présenté est de couleur gris métallisé et noir 
mat, équipé d’un pare-buffle chromé. Il y a aussi une pré-
paration moteur et un intérieur personnalisé en cuir gris 
avec le centre des sièges en cuir à losanges anthracite et 
surpiqures blancs.
Belle présentation pour ce Mercedes classe G au passé 
prestigieux qui totalise 57.000 kms.

Titre de circulation communautaire
Estimation 55/70.000e

Type : G 320 CDI
N° de châssis : WDB4633411X80268
Moteur : 6 cylindres en V à 72°, longitudinal avant
Alésage-course : 83 mm x 92 mm
Distribution : double arbre à cames en tête
Cylindrée : 2987 cm3
Alimentation : injection directe à rampe commune
Suralimentation : Turbo à géométrie variable + intercooler
Taux de compression : 17,7 : 1
Puissance maxi : 224 cv à 3800 tr/mn. 
(moteur préparé poussé à 270 cv)
Châssis : séparé en acier
Carrosserie : break à 5 portes et 5 places
Suspensions : essieux rigides à l’avant et à l’arrière
Empattement : 2850 mm
Poids : 2445 kg
Boite de vitesse : 7 rapports avant automatique et séquentielle 
+ M.A
Freins : disques ventilés à l’avant et disques à l’arrière
Vitesse maxi : 177 km/h.
Nombre d’exemplaires produits : toujours en production

Mercedes G 320 
CDI break long 2009
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Rolls-Royce Limited a été créée lors d’un déjeuner cé-
lèbre en mai 1904. Henry Royce, un ingénieur confirmé, 
a passé un accord avec Charles Rolls, propriétaire de 
l’une des premières concessions automobiles. Le reste 
fait partie de l’histoire. Les séries suivantes de véhicules 
à deux, trois, quatre et six cylindres ont brisé le moule de 
l’ingénierie et du savoir-faire.
La Phantom coupé est une voiture de luxe fabriquée par 
Rolls-Royce qui a débutée sa carrière au Salon Internatio-
nal de Genève en Mars 2008.
Le style de cette auto est fortement dérivé du concept-car 
100 EX dévoilé lors du centenaire de la société en 2004.

Le modèle présenté est de couleur black diamond avec 
le capot moteur en aluminium brut et agrémenté d’un très 
bel intérieur en cuir spok grey, cette voiture exceptionnelle 
n’affiche que 18200 kilomètres au compteur.
Elle est en excellent état avec tous ses papiers et carnet 
d’entretien à jour.

Titre de circulation monégasque
Estimation 190/220.000e

Type : MRR3901G7051
N° de châssis : SCA3C68039UX29022
Moteur : 12 cylindres en V à 60 °, longitudinal avant
Alésage-course : 92 mm x 84,6 mm
Distribution : 4 arbres à cames en tête
Cylindrée : 6749 cm3
Alimentation : gestion électronique intégrale
Taux de compression : 11,3 : 1
Puissance maxi : 460 cv à 5350 tr/mn.
Châssis : en aluminium
Carrosserie : coupé à 2 portes et 4 places
Suspensions : triangles superposés à l’avant et multibras 
à l’arrière
Empattement : 3320 mm
Poids : 2590 kg
Boite de vitesse : 6 rapports avant automatique + M.A
Freins : 4 disques ventilés
Vitesse maxi : 250 km/h.
Nombre d’exemplaires produits : toujours en production

Rolls Royce Phantom Coupé 2008
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Voiture née d’une idée folle, ce véhicule de show est 
unique,a réalisé le premier et le seul backflip posé sur ses 
roues au monde.
Nombreux sont ceux qui l’auront tenté, mais une seule 
personne pourra prétendre l’avoir passé au volant de 

cette voiture. Il aura fallu au pilote et son équipe pas loin 
de 3 années de développement, de tests et de montées 
d’adrénaline pour réalisé l’exploit le 17 février 2013. Evè-
nement qui aura reçu une couverture mondiale de l’en-
semble des médias qu’ils soient professionnel de l’auto-

Mini Back Flip
Projet Gravi-T

Guerlain Chicherit

Pas de titre de circulation
Estimation 100/150.000e

Moteur : GM SHORT STAR V6, 3.5L, 270CV modèle 2002
Boite : auto 3 rapports de marque GM
Pont arrière rigide ratio 3.73
Pont avant SPIDERTRAX
Mono frein à disque sur transmission
Suspension : 4 link AV/AR
Echappement double sortie inox fait sur-mesure
Roues magnésium 7.5x16
baquet carbone, réservoir alu.

mobile ou non.
Le châssis tubulaire de cette voiture a été fait main. Réali-
sé avec soin il possède un équilibre parfait, sa carrosserie 
de MINI COUNTRYMAN en carbone permet de contenir 
son poids malgré la «cellule de protection» du pilote ren-
forcée tel un véhicule de NASCAR. Son moteur V6 en alu-
minium développant 265CV, son poids contenu de 950kg 
permettent une franche accélération pour gravir sa rampe 
et prendre son envol. 

Ce modèle unique portera pour longtemps voir peut-être 
à jamais son titre de seule voiture au monde ayant réa-
lisé un backflip posé. Une étape forte dans le monde des 
«freestylers» automobile.
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dus par un Acheteur en défaut conformément à la clause 14. 
- « Produit de la vente » - Le montant net dû au Vendeur consistant du Prix d’Adjudication moins la 
commission dû par le Vendeur à l’Organisateur en quelque capacité que ce soit et généré de quelque façon 
que ce soit.
- « TVA » - Taxe sur la Valeur Ajoutée.
- « Frais » - L’acheteur devra verser à l’Organisateur, en sus du prix d’adjudication de chaque Lot, une 
prime de 14.4% de l’enchère finale toutes taxes incluses.

2. L’Huissier vend au titre de mandataire pour le Vendeur et n’est aucunement responsable des fautes 
commises par le Vendeur ou l’Acheteur.

3. Malgré les efforts déployés pour assurer l’exactitude de la description due chaque Lot du Catalogue, 
l’Huissier ne garantit pas qu’une telle description soit exacte. Toute déclaration, sauf celle imprimée dans 
le catalogue, en relation avec, sans limitation, l’authenticité, la provenance, l’origine, l’âge, la date, la 
condition, le prix de vente estimé, ou la qualité de tout Lot, n’est que l’affirmation d’une opinion et, ni 
l’Huissier, ni ses préposés ou mandataires  ne seront tenus responsables pour l’exactitude de toute opinion 
donnée. Aucune personne n’est autorisée par l’Organisateur à faire quel que déclaration si elle n’est déjà 
imprimée dans le Catalogue.

4. L’Huissier ou l’Organisateur, s’il en reçoit les instructions par un Acheteur potentiel, peut accepter des 
enchères pour son compte, étant entendu que ni l’Huissier ni ses employés ou mandataires ne seront tenus 
responsables pour négligence ou erreur dans l’exécution des ordres ou pour non exécution de tels ordres.

5. L’Huissier se réserve le droit, à son entière discrétion, de refuser à toute personne l’admission dans ses 
locaux ou la présence à ses ventes aux enchères.

6. L’Huissier se réserve le droit, à son entière discrétion, de refuser une enchère, de diviser tout Lot, de 
réunir deux ou plusieurs Lots, de retirer de la vente aux enchères tout Lot et en cas de conflit de remettre à 
nouveau tout Lot à la vente et d’augmenter les enchères comme il ou elle lui convient.

7. L’Huissier ne sera aucunement tenu responsable de toute blessure, dommage ou perte subis par toute 
personne alors qu’elle se trouve dans les locaux d’exposition et de vente sauf en cas de décès ou blessures 
personnelles causés par la négligence de  l’Huissier, ses employés et mandataires.

8. Tout avis de l’Huissier adressé au Vendeur, Acheteur ou Acheteur potentiel peut être délivré par porteur 
ou envoyé par courrier postal, télex ou télécopie et sera présumé reçu,
(a) au moment de la livraison, si délivré par porteur ;
(b) dans les 2 heures suivant la transmission au cours d’une journée ouvrable si envoyé par télex ou  
télécopie.
(c) dans les 48 heures suivant la date d’affranchissement, si le courrier est en provenance du pays même et 
dans les 7 jours s’il est en  provenance de l’étranger.

9. 9.1.Toute transaction soumise aux présentes Conditions et toute question y afférente seront réglées par 
la loi monégasque  et toute les parties concernées se référeront à la juridiction non exclusive des tribunaux 
monégasques.
9.2.  Les droits de reproduction de tout écrit et illustration se référant aux Lots seront et resteront en tout 
temps la propriété absolue de l’Organisateur  et ne pourront être utilisés même partiellement par toute 
personne sans le consentement écrit préalable de l’Organisateur. 

10. Toute personne désireuse d’enchérir sera tenue, et devra avant la Vente, remplir auprès de l’Huissier et 
l’Organisateur un « formulaire d’enregistrement ». Elle remettra à l’Huissier et  l’Organisateur une pièce 
d’identité ainsi que ses références bancaires. Le formulaire dûment rempli, signé et daté sera remis à l’Huis-
sier avant que la Vente ne commence et un numéro d’enregistrement sera affecté  à chaque enchérisseur 
potentiel. Un enchérisseur n’est admis à enchérir que contre remise d’un numéro d’identification et à la 
condition qu’il a pris connaissance du catalogue de la vente, qui contient les présentes conditions de vente 
auxquelles l’Huissier et à l’Organisateur se réfèrent expressément. Le fait d’enchérir impliquera automati-
quement pour l’enchérisseur  qu’il aura lu, compris et accepté lesdites conditions de vente.

11. L’HUISSIER
11.1. La Vente s’effectuera par Maître Claire Notari, Huissier de justice à Monaco, qui prononcera les adju-
dications, s’assurera que les enchères sont correctement effectuées, et plus généralement prendra toutes les 
mesures nécessaires au maintien de l’ordre au cours de la Vente.
11.2. L’Huissier se réserve le droit à sa seule discrétion, et sans obligation de motiver sa décision, de 
poursuivre ou d’arrêter la vente, de retirer un ou plusieurs Lots, d’accepter ou de refuser une enchère, de 
procéder à toute division, réunion ou retrait de Lot.
11.3. D’une manière générale, l’Huissier a toute compétence pour prendre toute décision afin de régler tout 
litige surgissant lors de la vente.
11.4. L’Huissier et l’Organisateur se réservent expressément le droit de faire toute déclaration, avant 
l’ouverture de la Vente ou préalablement à la mise en enchères du Lot, constituant des modifications, des 
descriptions, déclarations, mentions au catalogue ou des présentes Conditions Générales de Vente ; ces 
modifications s’imposeront à l’enchérisseur.
11.5. L’Huissier fera connaître aux enchérisseurs, avant que la vente ne commence, les conditions des 
adjudications et notamment les frais additionnels à encourir.
11.6. L’Huissier pourra accepter des enchères de toute personne présente dans la salle. Il pourra prendre 
également des ordres d’enchérisseurs non présents dès lors qu’ils auront été donnés aux préposés de l’Orga-
nisateur par téléphone, télécopie, télex ou tout ordre écrit et agréé par l’Organisateur et l’Huissier.  En aucun 
cas ces derniers ne pourront être tenus responsables en cas de négligence, erreur ou faute quelconque  dans 

l’exécution des ordres reçus. En tous les cas, l’Organisateur et l’Huissier ne pourront être tenus responsa-
bles de l’inexécution pour quelque raison que ce soit, d’un ordre qui leur serait parvenu.

12. ENCHERES
12.1. Les enchères sont effectuées en Euros. L’Huissier et à l’Organisateur se réservent  la possibilité 
d’installer un tableau de conversion de devises mais dégage toute responsabilité dans le cas de non fonc-
tionnement ou d’erreur d’affichage, seul le montant de la dernière enchère tel qu’exprimé par l’Huissier 
doit être pris en considération. 
12.2. Tout enchérisseur sera considéré et présumé avoir agi pour son propre compte, à moins que, avant 
la Vente, il n’ait expressément porté à la connaissance de l’Huissier et de l’Organisateur, par écrit, qu’il 
s’agissait pour le compte d’un tiers et que ce tiers ait été agréé par l’Huissier et l’Organisateur.
12.3. En cas de contestation de ce tiers, l’enchérisseur et le tiers seront tous deux considérés comme res-
ponsables de l’enchère.

13. ADJUDICATION
13.1. Le plus offrant et dernier enchérisseur accepté par l’Huissier sera déclaré adjudicataire ; il aura l’obli-
gation de payer comptant selon les modalités ci-après exposées. 
13.2. Au moment de l’adjudication, l’Acheteur devra indiquer immédiatement aux préposés de l’Huissier 
le numéro qui lui a été attribué. L’Organisateur ou l’Huissier se réservent expressément le droit à leur seule 
discrétion de remettre immédiatement en vente le Lot sans recours possible du dernier enchérisseur.
13.3. En cas de litige l’officier public qu’est l’Huissier a le droit de résoudre la vente et de remettre immé-
diatement le lot concerné en vente aux enchères. 
13.4. En sus du prix d’Adjudication, l’Acheteur devra payer une prime de 14.4% toutes taxes comprises. 
Ce montant s’ajoute à l’enchère finale.

14. PAIEMENT
14.1. Le Prix d’Adjudication et le montant susmentionné à l’article 13.4 devront être payés comptant et im-
médiatement ; le vendeur confère cependant à Me  Claire Notari le droit d’accorder, à sa discrétion, à l’ad-
judicataire la possibilité de payer le prix de l’adjudication et les frais additionnels mentionnés plus haut par 
virement bancaire. En toute hypothèse, le règlement devra impérativement intervenir au plus tard à 12 h 00 
du premier jour ouvrable après la Vente auprès de l’établissement bancaire monégasque de l’Organisateur.
14.2. En cas de non exécution ou d’exécution partielle des obligations mises à la charge de l’adjudicataire 
aux termes des présentes Conditions et notamment en cas de non paiement du Prix d’Adjudication et frais 
ou en cas de paiement partiel dans le délais de 24 heures suivant la vente, dès lors que le Lot n’aura pas été 
immédiatement remis en vente lors de la vacation concernée, l’Organisateur se réserve la faculté à sa seule 
discrétion d’exercer les droits et actions suivants :
- réclamer à titre de clause pénale indemnitaire et définitive un pourcentage de 0,5 % par jour de retard sur 
le prix ou la fraction de prix et frais impayés jusqu’à complet paiement ;
- réclamer des dommages et intérêts compensatoires qui  devront couvrir non seulement toute perte décou-
lant de la revente du Lot en question, mais également les frais relatifs à cette revente, ainsi que le préjudice 
subi par l’Huissier et à l’Organisateur ;
- fixer sur le montant des sommes dues par l’adjudicataire un intérêt au taux de 16 % par an ;
- effectuer la compensation entre le montant des sommes dues par l’Acheteur avec toutes sommes détenues 
ou qui viendraient à l’être par l’Organisateur et pour le compte de l’Acheteur.

15. TRANSFERT DE PROPRIETE
Le transfert de propriété du Lot au profit de l’Acheteur n’aura lieu qu’après le paiement intégral du Prix 
d’Adjudication et des frais additionnels mentionnés plus haut. Cependant, dès l’adjudication (coup de mar-
teau de l’Huissier), tous les risques afférents au Lot seront transférés à l’adjudicataire dans leur intégralité 
et sans la moindre réserve.

16. RESPONSABILITES DE L’ACHETEUR
16.1. Sans que la liste en soit limitative, l’adjudicataire sera seul responsable de la perte, vol ou destruction 
partielle ou totale, ou dommages qui pourraient intervenir entre l’adjudication et le transfert de propriété 
après  paiement intégral du Prix d’Adjudication et frais additionnels.
16.2. L’adjudicataire sera tenu de procéder ou de faire procéder à ses frais au retrait du Lot dont il sera 
devenu propriétaire en application de l’article 15 dans un délai de 48 heures à compter de l’adjudication.
16.3. De même, resteront à la charge de l’adjudicataire et devront être payé par celui-ci au moment du paie-
ment du prix de vente et frais, tous les frais d’entrepôt et d’assurance qui auront été avancés par l’Organisa-
teur pour la période se situant entre l’adjudication et le paiement du prix et frais (transfert de propriété).
16.4. En cas de non retrait par l’Acheteur des Lots dans le délai prévu par l’article 16.2, l’Organisateur 
se réserve le droit de faire procéder au retrait des Lots aux frais et risques de l’Acheteur ainsi que de les 
faire expédier aux mêmes conditions à Monaco, en France ou dans tout autre pays que lui aura indiqué 
l’Acheteur.

17. ETAT DES LOTS
Les Lots sont vendus dans l’état où ils se trouvent au moment de la Vente et aucun recours ne pourra être 
exercé contre l’Huissier  ou l’Organisateur, pour imperfections ou vices cachés affectant le Lot à adjuger, 
quelle que soit l’importance de l’imperfection ou vice. Il appartiendra aux éventuels enchérisseurs, préala-
blement à la Vente aux enchères, lors de l’exposition publique des Lots mis en vente, de vérifier l’état, la 
qualité et l’authenticité des Lots.

18. EXPORTATION DES LOTS 
Monaco faisant partie de l’Union Douanière française, les exportations hors Monaco subissent la même  
réglementation que celle existant en France. Tout Lot provenant de l’Union Douanière ou bénéficiaire du 
régime de l’importation temporaire, s’il demeure dans l’Union Douanière pourra être enlevé sur simple 
présentation du récépissé de paiement du Prix d’Achat. Si par contre l’adjudicataire entend exporter le Lot 
hors de l’Union Douanière, il lui appartiendra, sous son entière et seule responsabilité d’accomplir toutes 
les démarches et formalités requises par la loi en vigueur. En aucun cas, l’Organisateur ou l’Huissier ne 
pourra être recherché  pour non respect ou accomplissement desdites formalités.

19. MANDAT DE L’ORGANISATEUR
L’Organisateur se trouve avoir la qualité de mandataire de son mandat qui l’aura autorisé à vendre un ou 
plusieurs Lots. En cette qualité ni l’Organisateur ni l’Huissier ne seront parties au contrat liant leur mandat, 
le Vendeur, à l’Acquéreur : la responsabilité de l’Organisateur ou de l’Huissier ne pourra donc pas être 
recherchée si l’une des parties à ce contrat n’exécute pas l’une quelconque de ses obligations.

20. JURIDICTION
La vente ainsi que ces conditions sont expressément régies par le droit monégasque. Tout litige relatif à la 
vente ou à ces conditions sera soumis à la juridiction des tribunaux monégasques.  

CONDITIONS DE VENTE
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FOrMUlAIre d’Ordre d’ACHAT                               
La vente aux enchères se déroulera conformément aux Conditions générales de vente et les enchères proprement dites seront régies par ces mêmes 
Conditions. Vous êtes invités à prendre connaissance des Conditions générales de vente ainsi que des informations importantes qui y sont an-
nexées, lesquelles font état des frais dont vous seriez débiteur dans l’éventualité où vous vous verriez adjuger un lot, entre autres clauses relatives 
à la vente. Ne signez pas le présent formulaire avant d’avoir obtenu réponse à toutes les questions relatives aux Conditions générales de vente que 
vous pourriez vous poser.  Ces Conditions générales de vente font état des engagements contractuels auxquels les enchérisseurs et adjudicataires 
s’obligent et limitent, notamment, la responsabilité de l’Huissier tant à l’égard des enchérisseurs que des adjudicataires.
Protection des données
Vos données personnelles sont amenées à être conservées par l’Huissier ou l’Organisateur. Nous nous engageons à ne pas transmettre vos données 
personnelles à toute personne étrangère. Cependant nous pourrons occasionnellement vous faire adresser des informations concernant les biens 
et services que nous serions amenés à penser devoir vous intéresser, incluant ceux proposés par des tiers.
Dans l’éventualité où vous souhaiteriez  ne pas recevoir de telles informations (à l’exception de celles que vous solliciteriez expressément),   
merci de cocher dans l’espace ci-après  q                                                                                                                                                                               
                    
Désirez-vous recevoir des informations nous concernant par e-mail ?   Dans la négative, merci de cocher  dans l’espace ci-après  q          

Assurez-vous d’obtenir toutes les informations relatives à un lot au moins 24 h avant la vente. Les enchères seront arrondies au plus proche incrément. 
Merci de vous référer aux informations importantes se trouvant dans le catalogue concernant vos instructions faite à l’Organisateur  pour l’exécution 
de vos ordres d’achats. L’Huissier s’efforcera d’exécuter  ces ordres pour votre compte mais ne saurait être tenu pour responsable en cas d’erreur.

             Numéro de palette
Intitulé de la vente        4 Juillet 2015   Date de la vente
Lieu  de vente               MONACO   Raison sociale
Madame/Monsieur  Prénom    Nom
Adresse           N° de Client
Ville                              Code postal  Pays
Téléphone professionnel     Fax
Téléphone privé       E-mail
Téléphone portable      Agissez-vous à titre privé q  ou professionnel q
Numéro de TVA 
Si vous  êtes assujetti à la TVA sur le territoire de l’Union européenne ou Suisse merci d’inscrire votre numéro de TVA et le pays 
Téléphone le jour de la vente :

Si vous souhaitez être appelés durant la vente, merci d’écrire « Téléphone » dans la case « Votre enchère ». Pour les raisons de sécurité les appels 
téléphoniques peuvent être enregistrés.

lot n°                   description succincte              Votre enchère hors TVA, commissions et frais en euros

  
  
  
  
  
  
En signant ce formulaire, vous reconnaissez avoir été en possession, avoir lu et compris les Conditions générales de vente de Me Claire Notari, 
Huissier de Justice à Monaco, notamment son article 20 et reconnaissez en outre les avoir accepté sans réserve.
Si vous êtes client de Me Notari pour la première fois, merci de joindre un relevé d’identité bancaire.

Votre signature        date
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AbSeNTee/TelePHONe bIddINg FOrM                               
The auction will take place in accordance with the General Terms and Conditions and the auction itself shall be regulated by these same Terms 
and Conditions. You are invited to read the General Terms and Conditions of Sale as well as the important information appended thereto, which 
indicate the costs you will be obligated to pay in the event of successfully purchasing a Lot, among other clauses relating to the auction sale. 
Do not sign this form unless you have received answers to all of your questions pertaining to the General Terms and Conditions. These Terms 
and Conditions are contractual commitments which bind and limit bidders and successful purchasers, in particular the Bailiff’s responsibility in 
regards to bidders as well as successful purchasers..
Privacy Policy
Your personal data shall be kept by the Bailiff and the Organizer. We are committed to not provide your personal data to any extraneous person. 
However, we may occasionally contact you with information on goods and services we believe may be of interest 
to you, including those offered by third parties. 

In case you do not wish to receive such information (with the exception of information you may request), please check the box below. q   
                                                                                                                                                                                           
Would you like to receive information concerning our business via email? If not, please check the box below.  q          

Be sure to obtain all the information concerning a Lot at least 24 hours before the sale. The bidding will be rounded to the nearest increment. 
Please refer yourself to the important information found in the catalogue concerning your instructions made to the Organizer for the execution of your 
purchase orders. The Bailiff will seek to execute these orders on your behalf but shall not be held liable for any error.

             Numéro de palette
Name of sale   4 Juillet 2015            Date  
Location of sale  MONACO      Company Name
First name       Last name
Address          Customer Number
City                                 Zip code  Country
Tel. No        Fax
Tel. No         E-mail
Mobile phone       Are you an individual bidder q or a company bidder q
VAT Number 
 
Telephone No. the day of the sale :

If you are subject to VAT in the territory of the European Union or Switzerland, please indicate your VAT 
number and country................................................................................................................

lot n°                   brief description                       Your bid excluding VAT, commissions and fees in euros

  
  
  
  
  
  
By signing this form, you acknowledge that you have been in possession, have read and understood the General Terms and Conditions presented 
by Madam Claire Notari, Bailiff in Monaco, in particular Article 20, and further acknowledge having accepted the Terms and Conditions without 
reservation. If you are a first-time client of Madam Claire Notari, please attach your bank account details.

Your Signature        date
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