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N° 1

60 000 / 80 000 €

Rare 4 cylindres d’avant Première Guerre Mondiale 
Accessoires d’origine au complet 

Nombreux documents d’époque - Belle patine
Carte grise française

BRASIER 12HP DOUBLE-PHAÉTON 
1910

Le trèfle à quatre feuilles, herbe rare dont la réputation est de 
porter bonheur, fut choisi par George Richard et son frère pour 
symboliser leur fabrique de bicyclettes à la fin du XIXe siècle. Très 
vite prospère, les frères Richard se tournent vers la fabrication 
des « cycles sans chevaux » dont leur premier sera entrainé par un 
petit mono cylindre développant 3,5 chevaux et qui peut être 
considéré comme leur première voiture produite entre 1896 et 
1902 sous le nom de Poney. 

De son coté, Charles-Henri Brasier, jeune dessinateur industriel 
fraîchement diplômé de l’école des Arts et Métiers de Chalons 
est dessinateur pour la fabrique automobiles Mors à l’aube du XXe 
siècle. Qualifié comme intelligent et ingénieux, Brasier mettra son 
talent au service de la société en développant le premier moteur à 4 
cylindres en V avec allumage par rupteur que l’on peut placer sous 
le capot d’une voiture. À la vue de ces avancées mécaniques, Mors 
décida d’engager ses voitures en compétitions et il chargea Brasier 
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de les motoriser. Après de nombreux 
succès, Braiser et Mors eurent quelques 
conflits d’intérêt notamment dû au fait 
que Charles-Henri exigeait des voitures 
de plus en plus puissantes ; ces événements 
eurent pour conséquence la démission de 
Brasier de l’entreprise Mors en 1901 ; date 
à partir de laquelle Mors ne connaitra plus 
aucune victoire en compétition. 

Les destins de Brasier et Richard se croisent 
en 1902 quand Charles-Henri Brasier 
s’associe avec les frères Richard dans leur 
entreprise automobiles désormais connue 
sous le nom de Richard-Brasier. Plusieurs 
voitures verront le jour après cette union 
mais sans se démarquer de la concurrence 
et surtout encore très attachées au design 
de Panhard-Levassor, entreprise dans 
laquelle Brasier fut employé au début 
de sa carrière. De grandes études vont 
alors être entreprises par Richard-Brasier 
pour développer un certain nombre de 
brevets mécaniques en 1903 comme un 
carburateur à pulvérisation et réglage 
automatique permettant de délivrer un 
débit d’essence constant dans le moteur w; 
c’est grâce à ces ingénieux brevets que 
l’entreprise connaitra le succès. 

Grâce au développement des voitures 
plus puissantes pour la compétition, 
Richard-Brasier s’engage sur la course 
Gordon-Benett en 1904 et 1905, considéré 
comme le championnat le plus prestigieux, 
la marque remporte les deux saisons 
consécutives avec Léon Théry pour pilote. 

Richard, blessé grièvement lors d’une 
course Paris-Madrid en 1903, laisse 
Brasier seul dans l’entreprise pendant sa 
convalescence. L’absence de Richard et la 
renommée mondiale de la marque suite 
aux victoires, profite à Brasier qui se fait 
nommer dirigeant de la marque, rompant 
son contrat avec Richard en conservant 
l’usine originelle d’Ivry-Port ainsi que 
l’emblème du trèfle pourtant déposé par 
Richard. Le divorce est prononcé en 1905 
et les deux parties se trainent l’un et l’autre 
devant la justice pour usurpation de nom ; 
c’est Richard qui remporte les procès mais 
il n’utilisera plus jamais son nom. Brasier 
renommera l’entreprise «  Sociétés des 
Automobiles Brasier » et Richard créera la 
marque Unic. 
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En 1908, on compte 6 modèles disponibles 
à la commande chez Brasier. Le client doit 
alors choisir un châssis et un moteur ; puis, 
séparément, une carrosserie en supplément. 
Les puissances disponibles vont de 15cv à 
9 500 francs à 60cv à 25 000 francs, et 6 
types de carrosseries sont proposées : 
-Double Phaeton
-Phaeton 1/2 Limousine 
-Limousine 
-Landaulet Limousine 
-Landaulet 3/4
-Berline 

Véritable machine à remonter le temps, 
cette Brasier 12HP 15cv carrossée en 
double-phaéton est commandée en 1910 
par Monsieur Joseph Germain, habitant à 
la Villa Claire dans le quartier Pont Vivaux 
de Marseille pour un total de 11 300 francs. 
Nous avons encore aujourd’hui la trace de 
ce premier propriétaire conservée dans le 

dossier grâce aux permis de circulation 
originaux délivrés par la ville en 1920 et 
1924 ainsi qu’une carte postale d’époque 
figurant deux hommes et cette Brasier. 
Aujourd’hui dans la même famille depuis 
une quarantaine d’années, la voiture fit 
l’objet d’un grand soin apporté à conserver 
le plus d’éléments d’origine possible. Ainsi, 
tous les accessoires d’époques en laiton sont 
à leur place, aucun élément moderne n’a été 
ajouté au véhicule. Cependant, certaines 
pièces furent modernisées pour pouvoir 
régulièrement utiliser la Brasier comme 
l’assise de la banquette avant. Faisant l’objet 
de nombreuses coupures de presses, nous 
avons récupéré un important dossier de 
tout ce qui a été dit, photographié et écrit 
sur la voiture. Ainsi, vous trouverez un essai 
complet en double page du journal LVA 
du 3 aout 1989 parfaitement conservé par 
son propriétaire, vous trouverez également 
un grand nombre de manuels mécaniques 

sur ce modèle. Plus rare, deux exemplaires 
de «  l ’Evangile du trèfle à quatre feuilles » 
édités par Brasier et livrés avec la voiture 
en parfait état d’origine sont également 
dans le dossier. Le moteur 4 cylindres de 
4 litres à 8 soupapes fut entièrement révisé 
par « Rectification 2000 » dans les Hauts 
de Seine. Les chemises et les pistons ont 
été refabriqués comme à l’identique, les 8 
sièges de soupapes ont été rectifiés pour 
un cout total de 9 100 €. 

Lors de notre essai routier, nous avons 
pu apprécier une voiture qui se démarre 
facilement malgré les apparences, qui tient 
le ralenti et qui se conduit de manière 
assez moderne pour son âge. Voici une 
belle opportunité d’acquérir une pièce 
historique qui imprime automatiquement 
un sourire sur le visage des gens que vous 
croiserez ! 
Rare pre-World War I 4 cylinder engine 
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Complete original accessories 
Numerous period documents 
Beautiful patina
French title 

The four-leaf clover, a rare herb with a 
reputation for bringing good luck, was 
chosen by George Richard and his brother 
to symbolise their bicycle factory at the 
end of the 19th century. Very quickly 
prosperous, the Richard brothers turned 
to the manufacture of «horse-free cycles» 
of which their first was driven by a small 
single-cylinder developing 3.5 horses and 
which can be considered as their first car 
produced between 1896 and 1902 under 
the name of Pony. 

For his part, Charles-Henri Brasier, a 
young industrial draughtsman who had 
just graduated from the Arts et Métiers 
school in Chalons, was a draughtsman 
for the Mors car factory at the dawn of 
the 20th century. Qualified as intelligent 
and ingenious, Brasier will put his talent at 
the service of the company by developing 
the first 4-cylinder V engine with breaker 
ignition that can be placed under the 
bonnet of a car. In view of these mechanical 
advances, Mors decided to enter his cars 
in competitions and commissioned Brasier 
to motorise them. After many successes, 
Braiser and Mors had some conflicts 
of interest, notably due to the fact that 
Charles-Henri demanded increasingly 

powerful cars; these events led to Brasier’s 
resignation from the Mors company in 
1901, from which date Mors would no 
longer have any competitive victories. 

The fates of Brasier and Richard crossed in 
1902 when Charles-Henri Brasier teamed 
up with the Richard brothers in their car 
company now known as Richard-Brasier. 
Several cars will see the light of day after 
this union but without standing out from 
the competition and still very attached 
to the design of Panhard-Levassor, the 
company in which Brasier was employed at 
the beginning of his career. Major studies 
were then undertaken by Richard-Brasier 
to develop a certain number of mechanical 
patents in 1903 such as a spray carburettor 
with automatic adjustment to deliver a 
constant flow of petrol into the engine; it 
is thanks to these ingenious patents that 
the company would be successful. 

Thanks to the development of more 
powerful cars for competition, Richard-
Brasier entered the Gordon-Benett race in 
1904 and 1905, considered to be the most 
prestigious championship, the brand won 
the two consecutive seasons with Léon 
Théry as driver. 

Richard, seriously injured during a Paris-
Madrid race in 1903, left Brasier alone in 
the company during his convalescence. 
Richard’s absence and the worldwide 

renown of the brand following his victories 
benefited Brasier, who was appointed head 
of the brand, breaking his contract with 
Richard and keeping the original factory 
in Ivry-Port as well as the clover emblem, 
even though Richard had registered it. 
The divorce is pronounced in 1905 and 
both parties take each other to court for 
usurpation of name; Richard wins the 
lawsuits but he will never use his name 
again. Brasier will rename the company 
«Sociétés des Automobiles Brasier» and 
Richard will create the Unic brand. 

In 1908, 6 models were available for order 
at Brasier. The customer had to choose a 
chassis and engine, and then, separately, 
a body at extra cost. The available power 
ranges from 15hp to 9,500 francs to 60hp 
to 25,000 francs, and 6 types of bodywork 
are offered: 
-Double Phaeton
-Phaeton 1/2 Limousine 
-Limousine 
-Landaulet Limousine 
-3/4 landaulet
-Sedan 

A real time machine, this 12HP Brasier 
with double-phaeton body was ordered 
in 1910 by Mr Joseph Germain, living 
in the Villa Claire in the Pont Vivaux 
district of Marseille, for a total of 11,300 
francs. We still have the trace of this first 
owner on file thanks to the original traffic 
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permits issued by the city in 1920 and 1924 as well as a period 
postcard depicting two men and this Brasier. Now in the same 
family for some forty years, the car was the object of great care 
taken to preserve as many original elements as possible. Thus, 
all the period brass accessories are in their place, no modern 
elements have been added to the vehicle. However, some parts 
were modernised so that the Brazier could be regularly used as 
the front seat. Being the subject of numerous press cuttings, 
we have recovered an important record of everything that was 
said, photographed and written on the car. Thus, you will find a 
complete double page test of the LVA newspaper of August 3, 
1989 perfectly preserved by its owner, you will also find a large 
number of mechanical manuals on this model. More rare, two 
copies of the «Gospel of the four-leaf clover» published by Brasier 
and delivered with the car in perfect original condition are also 
in the file. The 4-cylinder 4-litre 8-valve engine was completely 
overhauled by «Rectification 2000» in the Hauts de Seine. The 
liners and pistons were remanufactured as identical, the 8 valve 
seats were rectified for a total cost of 9 100 €. 

During our road test, we were able to appreciate a car that starts 
easily despite appearances, that holds idle and that drives in a 
modern enough way for its age. This is a great opportunity to 
acquire a historic part that automatically puts a smile on the 
faces of the people you will meet!
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N° 2

90 000 / 110 000 €

Numéro de série 680542 
Importante restauration esthétique et mécanique

Historique connu 

PANHARD & LEVASSOR TYPE X66 
6DS CABRIOLET 

1932

La marque Panhard apparait à la fin du XIXe siècle, héritière d’un 
riche passé de production de carrosseries de voitures hippomobiles 
depuis le début des années 1800. Devenue une marque automobile 
reconnue à partir de 1891, Panhard-Levassor va pouvoir 
commencer sa production de véhicules grâce à la fabrication, 
sous licence, de moteur bi-cylindre Daimler. Grimpant très vite 
en notoriété, Panhard devient l’un des premiers constructeurs 
automobiles du Monde au début du XXe siècle derrière de Dion-
Bouton qui court toujours en tête. Pour se démarquer et gravir de 

nouveaux échelons, la marque fait le pari de la course automobile. 
Démarrant sur les chapeaux de roues, ce pari est gagnant pour 
Panhard qui célèbre une première victoire sur la course Paris-
Bordeaux-Paris en 1895 puis Paris-Dieppe et Paris-Marseille 
deux ans plus tard à bord de la 6HP.

Les succès se ressentent sur le nombre de commandes et permettent 
à Panhard de se hisser à la première place des constructeurs 
français avant la première Guerre Mondiale en ayant au préalable 
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conclu de sérieux contrats avec l’armée, ce 
qui permettra à la marque de participer 
activement à l’effort de guerre et de fournir 
cette dernière encore de nos jours. 
Panhard-Levassor fut même la marque 
officielle des véhicules de la Présidence 
de la République sous le Mandat de 
Raymond Poincaré entre 1913 et 1920 
qui commande plusieurs modèles 18CV 
et 20 CV. 

L’Histoire de Panhard est marquée par l’ère 
des sans-soupapes qui débute à partir de 
1910 en remplaçant les soupapes par une 
chemise coulissante dans les cylindres 
autour des pistons. De 1924 jusqu’à la 
Seconde Guerre Mondiale, la marque 
proposera ces deux types de moteur (avec 
ou sans soupapes) simultanément dans 
son catalogue. Le nouveau moteur sans 
soupapes est vendu comme silencieux et 
profitant d’un couple plus élevé que le 
moteur traditionnel ce qui lui confère des 
attributs de grandes routières confortables 
et agréables sur routes  ; cependant, 
l’inconvénient est que le sans soupapes 
est gourmand en huile étant donné 
l’importance des pièces en mouvement 
dans cette mécanique. Coté performance, 
le nouveau moteur place la barre haute 
avec un record du monde de l’heure à bord 
d’une 20 CV, 185 km/h de moyenne est 
enregistré en 1925 et accroit la renommée 
de cette innovation. 

À cause d ’un cout de fabrication 
relativement élevé, le sans soupapes sera 
abandonné sur les petites voitures de 
la marque et ne s’adressera plus qu’aux 
modèles prestigieux tels que les 6 DS et 
6 CS dessinés par Louis Bionier jusqu’au 
décès de la marque. 

Avec seulement 509 exemplaires produits 
entre 1929 et 1932, la 6DS type X66 
profite d’un moteur sans soupapes de 3500 
cm3 et 6 cylindres en ligne. Cette berline 
de luxe est équipée d’un châssis surbaissé 
entre les axes, qui lui confère ce nom DS 
avec un « S » pour « Surbaissé ». Inclue dans 
la catégorie des 19CV, la 6DS peut être 
livrée avec de nombreuses carrosseries 
différentes dont une berline 6 places sans 
coffre à bagages, une berline 4 places avec 
coffre, un coupé, et un cabriolet. 
Lors de sa présentation à la fin des années 
1920, la 6DS fait sensation  ; le soin du 
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détail est poussé et le modèle profite de beaucoup de nouveautés 
dont le châssis qui profite d’un cadre indéformable, le plancher à 
double fond pour pouvoir ranger la batterie et les outils fournis 
avec la voiture ainsi qu’une barre anti-roulis, innovation sur un 
véhicule de série. 

La Panhard-Levassor que nous vous proposons à la vente est 
un cabriolet Type X66 6DS de 1932 dont l’Historique est 
encore connu aujourd’hui. Il fut vendu au Baron Brincart alors 
administrateur du Crédit Lyonnais dans les années 1930 avec 
l’option d’origine du capot en aluminium. Conservée dans la 
même famille jusqu’à la Seconde Guerre Mondiale, la voiture 
est transformée en camionnette, comme cela se faisait beaucoup 
à l’époque afin de participer à l’effort de guerre. 

Parvenue jusqu’à nos jours dans son état d’origine en carrosserie 
camionnette, elle est rachetée par le propriétaire actuelle en 2012 
qui entreprend d’importants travaux. Il fait alors appel à la société 
de Monsieur Carrat à Belmont de la Loire pour cette importante 
restauration de carrosserie juste après son achat. Si le châssis, 
la mécanique, la partie avant et la couleur de la voiture sont 
d’origine et l’équipement est complet, la voiture est entièrement 
désossée et le travail artisanal de la carrosserie peut débuter. 
Conformément à l’époque, le carrossage est fixé sur un squelette 
en hêtre ; d’importantes études et recherches sur les moyens de 
fabrication de l’époque sont entreprises pour être conformes 
ainsi que pour la réfection du moteur et des circuits électriques. 

À son bord, le propriétaire remporta de nombreux titres d’élégance 
dont le premier prix au rallye historique Paris-Deauville en 2015 
ainsi que le prix de la carrosserie au concours de la Baule en 2016. 
Voilà une belle opportunité de vous offrir un véritable roadster 
d’avant-guerre au look de biplan et à la mécanique atypique. 

Serial number 680542 
Important aesthetic and mechanical restoration
Known history 

The Panhard-brand appeared at the end of the 19th century, heir 
to a rich history of horse-drawn carriage bodywork production 
since the early 1800s. Having become a recognised automobile 
brand from 1891, Panhard-Levassor was able to start vehicle 
production thanks to the manufacture, under licence, of the 
Daimler two-cylinder engine. Rapidly gaining notoriety, Panhard 
became one of the world’s leading car manufacturers at the 
beginning of the 20th century, behind Dion-Bouton, which is 
still in the lead. In order to stand out from the crowd and climb 
new rungs, the brand took up the challenge of motor racing. 
Starting off on a high note, this gamble paid off for Panhard, 
who celebrated his first victory in the Paris-Bordeaux-Paris race 
in 1895, followed by Paris-Dieppe and Paris-Marseille two years 
later in the 6HP.
The success was reflected in the number of orders and enabled 
Panhard to become the leading French manufacturer before the 
First World War, having previously concluded serious contracts 
with the army, which enabled the brand to play an active role in 
the war effort and to supply the latter to this day. 
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Panhard-Levassor was even the official 
brand of the vehicles of the Presidency 
of the Republic under the mandate of 
Raymond Poincaré between 1913 and 
1920 who ordered several 18HP and 20 
HP models. 

Panhard’s history is marked by the era of 
the valve-less car, which began in 1910 
when the valves were replaced by a sliding 
sleeve in the cylinders around the pistons. 
From 1924 until the Second World War, 
the brand offered both types of engine 
(with or without valves) simultaneously 
in its catalogue. The new engine without 
valves is sold as a silent engine with higher 
torque than the traditional engine, which 
gives it the attributes of a comfortable 
and pleasant long-distance trucker on the 
road; however, the disadvantage is that 
the engine without valves is greedy for 
oil, given the importance of the moving 
parts in this type of engine. In terms of 
performance, the new engine sets the bar 
high with a world record of one hour on 
board a 20 HP, 185 km/h average speed 
was recorded in 1925 and increases the 
reputation of this innovation. 
Due to a relatively high manufacturing 
cost, the valveless system was abandoned 
on the brand’s small cars and was only used 
on prestigious models such as the 6 DS 
and 6 CS designed by Louis Bionier until 

the brand’s death. 
With only 509 examples produced 
between 1929 and 1932, the 6DS type 
X66 benefits from a 3500 cc valveless 
engine with 6 cylinders in line. This luxury 
saloon is equipped with a chassis that is 
lowered between the axles, which gives it 
the name DS with an «S» for «Lowered». 
Included in the 19CV category, the 6DS 
can be delivered with many different 
bodies including a 6-seater saloon without 
luggage compartment, a 4-seater saloon 
with luggage compartment, a coupé and 
a convertible. 

When it was first introduced in the late 
1920s, the 6DS caused a sensation; the 
attention to detail was pushed to the limit 
and the model benefited from many new 
features including a chassis with a non-
deformable frame, a double-bottomed 
floor to store the battery and tools supplied 
with the car and an anti-roll bar, an 
innovation on a production vehicle. 

The Panhard-Levassor we offer for sale is 
an authentic Type X66 6DS convertible 
from 1932 whose history is still known 
today. It was sold to Baron Brincart, 
then director of the Credit Lyonnais in 
the 1930s with the original aluminium 
bonnet option. Kept in the same family 
until the Second World War, the car was 

transformed into a van, as was common 
practice at the time, in order to participate 
in the war effort. 

Having reached its original condition as 
a van body, it is bought by the current 
owner in 2012 who undertakes major 
work to restore the Panhard to its original 
appearance. He then calls upon Mr Carrat’s 
company in Belmont de la Loire for this 
important bodywork restoration just after 
his purchase. If the chassis, mechanics, 
front end and colour of the car are original 
and the equipment is complete, the car is 
completely boned and the bodywork can 
begin. 
In accordance with the period, the 
bodywork is fixed on a beech skeleton; 
important studies and research on the 
means of manufacture of the time are 
undertaken to ensure conformity and for 
the overhaul of the engine and electrical 
circuits. 

On board, the owner won many titles 
of elegance including first prize in the 
historic Paris-Deauville rally in 2015 and 
the bodywork prize in the Concours de la 
Baule in 2016. This is a great opportunity 
to offer you a genuine pre-war roadster 
with a biplane look and atypical mechanics. 
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N° 3

100 000 / 150 000 €

Châssis numéro 47026 - Carrosserie numéro 6507
Une des quatre 134 carrossée par Labourdette 

2 exemplaires connus aujourd’hui 
Bel état de restauration  - Carte grise française 

DELAHAYE 134 N CABRIOLET 
LABOURDETTE 

1936

« Les hommes s’extasiaient devant de magnifiques attelages. Plus tard, 
émerveillés, fascinés par des moteurs vrombissants, ils aspirèrent à 
envelopper les automobiles naissantes de carrosseries confortables, ayant 
des volumes gracieux et effilés, dont les lignes suggéraient la vitesse. 
La femme, sensible et coquette, devina d’emblée que la carrosserie de sa 
voiture pourrait ajouter à son charme. La carrosserie m’envouta ! Ma 
vie lui fut intimement liée. Pour elle, j’ai imaginé. Je lui ai consacré 
beaucoup d ’efforts. Elle m’a procuré de lourdes peines et beaucoup de 

joies  : elle fut ma « Bien Aimée » ! Fort de mon expérience, je peux 
affirmer que l ’art de la carrosserie est un art complet, car sa perfection 
exige la réunion de trois perfections  : celle du sensible qui exige la 
beauté ; celle du rationnel obtenu par la réalisation d ’un confort total ; 
celle de l ’exécution, témoignage de l ’habileté, de l ’intelligence de la 
conscience de l ’homme manuel. » 

Jean Henri-Labourdette en 1972.
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Pionnier de la carrosserie automobile, 
Jean-Henri Labourdette succède à son 
père Henri-Jean Labourdette à la tête 
de la société de carrosserie hippomobile 
et automobile «  Henri-Labourdette  » 
créée en 1855 et installée Avenue de 
Malakoff à Paris. Après plusieurs succès 
stylistiques dans le carrossage de véhicules 
hippomobiles de la deuxième moitié du 
XIXe siècle, la société s’affaire à produire 
les premières carrosseries de voitures de 
série à moteur à essence dont certaines 
Renault type A en 1899. 

C’est en 1910, lors de la mort prématurée 
de Henri-Jean que son fils développe 
habilement son activité en réalisant des 
travaux de carrossage moderne et dans le 
courant artistique de l’époque, son labeur 
lui permet d’être reconnu comme l’un des 
meilleurs carrossiers du début du XXe 
siècle en France aux cotés de Chapron, 
Saoutchik, Figoni & Falaschi etc. 

Voulant se démarquer stylistiquement de 
ses concurrents, Jean-Henri, associé à son 
frère Ferdinand-Henri, privilégie l’aspect 
aérodynamique pour leurs carrosseries  ; 

et même s’il est vrai que l’œil non-expert 
aurait du mal à reconnaitre un modèle 
Labourdette d’un autre carrossier au 
début des années 1910  ; les deux frères 
vont réaliser plusieurs séries spécifiques 
qui ancreront leur style dans les esprits. 
Parmi ces séries, on retrouve les Skiffs 
créée entre 1912 et les années 1920, 
s’inspirant des bateaux et canots en bois, 
nouvelle coqueluche des fortunés de la 
Belle Époque. 

Grâce au succès de Labourdette, les 
commandes affluent et permettent à 
l’entreprise d’inaugurer des succursales en 
Europe dont une à Madrid et une à Saint 
Petersbourg dans l’intérêt de se rapprocher 
des familles régnantes russes et espagnoles, 
clients importants en matière d’automobile 
de grand luxe. L’entreprise de carrosserie 
habille désormais les plus grands dont 
Bugatti, Hispano-Suiza, Delage, Panhard-
Levassor et aussi les hauts de gamme de 
Peugeot et Renault. 

L’âge d’or de Labourdette se situe, comme 
beaucoup d’autres, dans la période de 
l’entre-deux guerres où la prospérité 

économique fait la richesse de beaucoup. 
C’est dans cette période que le carrossier 
s’attèle aux Delahaye. Marque automobile 
de luxe française, Delahaye s’adresse à une 
clientèle fortunée et privilégiée avec des 
voitures alliant puissance, confort et beauté. 
Certaines d’entre elles ont marquées les 
esprits comme la magnifique Type 145 à 
moteur V12 et atteignant alors 150 km/h 
ou la Type 135 qui sera un véritable outil 
de travail et d’essai à tous les carrossiers 
de la période. 

La voiture que nous vous présentons à la 
vente est une véritable rareté, un parfait 
mélange entre luxe et beauté. Il s’agit 
d’une Delahaye Type 134N, produite à 
seulement 340 exemplaires dont 4 furent 
recensés en version cabriolet carrossés par 
Labourdette. La 134 se base sur sa grande 
sœur la 135 et reçoit un moteur de 4 
cylindres de 2371 cm3 pour 55 chevaux, 
une puissance suffisante pour atteindre 
115 km/h confortablement installé. 
L’empattement de notre Delahaye de 2,950 
m est similaire à celui d’une Type 135 c’est 
parce qu’elle fait partie d’une série spéciale 
créée en 1936 sur le modèle Type 134N 
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basé sur le châssis de la Type 135 et dont seules les dimensions des 
voies permettent de les différencier de l’extérieur. Cette spécificité 
est notifiée dans le livre de référence Delahaye : « Le Grand Livre » 
par Dorizon, Peigney et Dauliac, mentionnée en bas de page 392, 
dans les commentaires.

Notre exemplaire de 1936 est sorti de grange dans les années 1970 
dans sa teinte verte d’origine puis fut mis en restauration avant 
d’être acquise par le propriétaire actuel en 2009. Peu conquis par 
la qualité de restauration et par la couleur crème apposée sur la 
carrosserie, le propriétaire la fit entièrement restaurée chez J.L 
Bonnefoy pour un total de 70 000 €. Le résultat est surprenant en 
qualité, l’intérieur de cuir et de boiserie respire le luxe. Le moteur, 
refait dans les détails comme à l’époque, selon le propriétaire, 
tourne bien ; l’ajout d’un manomètre de température d’eau (dans 
l’esthétique des années 1930) et d’un ventilateur électrique permet 
de fiabiliser la Delahaye. 
La peinture est bien tendue sur l’ensemble de la carrosserie et ne 
présente pas de défauts majeurs ; sa capote noire est également 
neuve et étanche et permet de rouler avec ce beau cabriolet par 
tout temps. 

Rare, élégant, luxueux, les adjectifs pour qualifier ce cabriolet ne 
manquent pas, son passage en vente est une occasion unique dans 
une vie d’amateur ou de collectionneur. 

1936 Delahaye 134 N Cabriolet Labourdette 
Chassis number 47026
Bodywork number 6507
One of the four 134 cars built by Labourdette 
2 copies known today 
Nice restoration condition 
French title  

«The men were ecstatic in front of the magnificent carriages. Later, 
amazed and fascinated by the roaring engines, they aspired to wrap 
the newborn automobiles in comfortable bodies with graceful, tapering 
volumes, whose lines suggested speed. The woman, sensitive and 
coquettish, guessed at once that the bodywork of her car could add 
to its charm. The bodywork enchanted me! My life was intimately 
linked to it. For her, I imagined. I put a lot of effort into it. It brought 
me great sorrow and joy: it was my «Beloved»! On the strength 
of my experience, I can affirm that the art of bodywork is a 
complete art, because its perfection requires the union of three 
perfections: that of the sensitive which demands beauty; that of 
the rational obtained by the realization of a total comfort; that 
of the execution, testimony of the skill, of the intelligence of the 
conscience of the manual man. » 
Jean Henri-Labourdette in 1972.
Jean-Henri Labourdette, a pioneer in car bodywork, succeeded 
his father Henri-Jean Labourdette at the head of the horse and 
car bodywork company «Henri-Labourdette» created in 1855 and 
located on Avenue de Malakoff in Paris. After several stylistic 
successes in the bodywork of horse-drawn vehicles in the second 
half of the 19th century, the company began to produce the first 
bodies for mass-produced petrol-powered cars, including some 
Renault type A cars in 1899. 
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It was in 1910, when Henri-Jean’s 
untimely death occurred, that his son 
skilfully developed his activity by carrying 
out modern bodywork and in the artistic 
trend of the time, his work enabled him to 
be recognised as one of the best bodywork 
specialists of the early 20th century in 
France alongside Chapron, Saoutchik, 
Figoni & Falaschi etc. 

Wanting to stand out stylistically 
f rom his competitors, Jean-Henri, in 
association with his brother Ferdinand-
Henri, favoured the aerodynamic aspect 
for their bodies; and even if it is true that 
the non-expert eye would have difficulty 
recognising a Labourdette model from 
another body builder in the early 1910s; 
the two brothers would produce several 
specific series that would anchor their style 
in people’s minds. Among these series 
are the Skiffs created between 1912 and 
the 1920s, inspired by wooden boats and 
canoes, the new darling of the wealthy of 
the Belle Époque. 

Thanks to Labourdette’s success, orders 
flowed in and enabled the company to 
open branches in Europe, including one in 
Madrid and one in Saint Petersburg in the 
interest of getting closer to the reigning 
Russian and Spanish families, important 
clients in the field of luxury automobiles. 
The bodywork company now dresses the 
biggest names including Bugatti, Hispano-
Suiza, Delage, Panhard-Levassor and also 
the top of the range Peugeot and Renault. 

Labourdette’s golden age was, like many 
others, in the period between the two 
world wars when economic prosperity 
made many rich. It was during this period 
that the coachbuilder started working on 
the Delahaye. A French luxury car brand, 
Delahaye is aimed at a wealthy and 
privileged clientele with cars combining 
power, comfort and beauty. Some of them 
made their mark, such as the magnificent 
Type 145 with a V12 engine and reaching 
150 km/h or the Type 135, which will be 
a real working and testing tool for all the 
coachbuilders of the period. 

The car we are presenting for sale is a 
real rarity, a perfect blend of luxury and 
beauty. It is a Delahaye Type 134N, 
produced in only 340 examples, 4 of 
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which were listed in cabriolet version 
with bodywork by Labourdette. The 134 
is based on its big sister the 135 and has 
a 4-cylinder engine of 2371 cm3 for 55 
horsepower, enough power to reach 115 
km/h comfortably. The wheelbase of our 
2,950 m Delahaye is similar to that of a 
Type 135 because it is part of a special 
series created in 1936 on the Type 134N 
model based on the chassis of the Type 
135 and whose track dimensions alone 
make it possible to differentiate it from 
the outside. This specificity is notified in 
the Delahaye reference book: «Le Grand 
Livre» by Dorizon, Peigney and Dauliac, 
mentioned at the bottom of page 392, in 
the comments.

Our 1936 car came out of a barn in the 
1970s in its original green colour and 
was then put into restoration before 
being acquired by the current owner in 
2009. Little won over by the quality of 
the restoration and the cream colour on 
the bodywork, the owner had it entirely 
restored at J.L Bonnefoy for a total of 70 
000 €. The result is surprising in quality, 
the leather and wood interior exudes 
luxury. The engine, redone in detail as it 
was at the time, according to seller, runs 
well; the addition of a water temperature 
gauge (in the 1930s style) and an electric 
fan makes the Delahaye more reliable. 
The paint is well stretched over the entire 
bodywork and has no major defects; its 
black soft top is also new and waterproof 
and allows you to drive this beautiful 
convertible in any weather. 

Rare, elegant, luxurious, the adjectives to 
describe this cabriolet are not lacking, its 
sale is a unique opportunity in the life of 
an amateur or collector. 
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N° 4

60 000 / 80 000 €

Numéro de série 80630 
Rare version découvrable 
Bel état de restauration 

Carte grise française 

PEUGEOT 402B COACH 
DÉCOUVRABLE 

1939

La Peugeot 402 est le résultat d’une révolution esthétique des 
véhicules de tourisme en Europe insufflé par les Etats-Unis et 
l’apparition du « Streamline Modern » ; branche tardive de l’Art 
Déco que l’on traduit par « style paquebot » dans l’Hexagone. En 
effet, c’est en 1934, de l’autre côté de l’Atlantique que née la 
Chrysler Airflow, première automobile de série à s’intéresser 
réellement à l’aérodynamisme en nette rupture avec les carrosseries 
des années 1920. C’est lors du Salon de Paris de 1935 que la 
Peugeot 402 est présentée au public  ; sa carrosserie effilée aux 

ailes gonflées, son pare-brise incliné et ses phares placés derrières 
la calandre lui donne le surnom de « fuseau de Sochaux ». 
On doit cette automobile au travail d’Henri Thomas alors 
responsable du département Etudes Carrosseries chez Peugeot 
et qui veut réaliser une automobile capable de faire face à une 
féroce concurrence illustrée par l’arrivée des premières Traction 
Avant chez Citroën qui fit l’effet d’une bombe dans le marché 
national. Par soucis d’économie, la marque au lion construit la 
402 sur un châssis rigide « Bloctube » qui fut déjà installé sur 
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les modèles précédents, elle y ajoute des 
suspensions indépendantes à l’avant et à 
lames à l’arrière. 
Coté mécanique, Peugeot sait se défendre 
en offrant un moteur 4 cylindres culbuté 
de 1991 cm3 développant 55 chevaux 
transmis au sol par une boite de vitesse à 
3 rapports dont la seconde et la troisième 
sont synchronisées ; certaines versions de 
la 402 seront même équipées d’une boite 
semi-automatique à commande électrique 
Cotal. 

Premier constructeur à proposer un 
système « coupé-cabriolet » sur ses modèles, 
Peugeot réitéra son offre, après la 601, sur 
la 402 en mettant au catalogue une version 
éclipse à toit amovible électrique en 1936 
puis manuelle en 1937 après avoir jugé que 
cette manipulation était peu fiable et trop 
gourmande en énergie. 

En 1938, la 402B remplace la 402. Si les 
modèles sont très similaires, la cylindrée et 
le nombre de chevaux délivrés par le moteur 
augmente (2142 cm3 et 63 chevaux), elle 
reçoit également une calandre et une malle 
arrière plus proéminente permettant de 
charger à l’intérieur de cette dernière la 
roue de secours. Peugeot s’affaira même à 
réaliser une première voiture à consonance 
sportive avec la 402B légère qui adopte la 
carrosserie de la petite 202, plus légère, 
accouplée au moteur de 2142 cm3 de la 
B ce qui lui permet d’atteindre la vitesse 
de 135 km/h.

On ne peut pas évoquer la sportivité de la 
402 en oubliant de mentionner l’existence 
de la 402 Darl’mat, fabriquées à 105 
exemplaires sous la forme d’un roadster 
et d’un coupé. C’est lors de l’épreuve des 
24h du Mans de 1937 que trois Darl’mat 
furent engagées finissant à la 7e, 8e et 10e 

place du classement, un bel exploit pour la 
marque sochalienne dont l’équipe aura su 
rester entière du départ à l’arrivée. 

Cette Peugeot 402B de 1939 fit l’objet 
d’une restauration esthétique avec une 
nouvelle peinture de couleur beige crème 
en remplacement de l’ancienne peinture 
verte ainsi qu’un gros travail de sellerie 
réalisé en 2013 par l’entreprise Alex Main, 
spécialisée en sellerie de véhicules d’avant-
guerre à Vichy. Pour un total de 7 500 
€, l’habitacle fut habillé de cuir couleur 
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chocolat ainsi que les panneaux de portes, 
de nouvelles moquettes sur-mesure furent 
posées au sol dans une couleur assortie à 
la carrosserie et la capote fut également 
changée de la même couleur que les 
sièges. L’entreprise s’occupa également de 
l’habillage du coffre ainsi que du couvre 
capote en cuir chocolat.  
Le propriétaire actuel fit l’acquisition de 
cette 402B en 2016 après la restauration 
esthétique. Très attaché à sa voiture, il sut 
en prendre le plus grand soin et participa 
à de nombreux rallyes historiques à son 
bord. Une révision mécanique ainsi que 
quelques petites améliorations, parmi 
lesquels le remplacement du collecteur 
d’échappement, de la pompe à eau et l’ajout 
d’un manomètre de température d’eau, 
rendent cette voiture fiable et agréable à 
rouler. Son moteur de 65 chevaux ronronne 
dans une sonorité très agréable et invite à 
la ballade sur les routes de campagnes.  
Aujourd’hui en bon état de présentation, 
cette 402 possède tous ces accessoires en 
chrome Robry d’origine que le propriétaire 
n’hésite pas à faire briller ainsi que les pare-

chocs et la calandre dont le lion trônant 
fièrement au-dessus de cette dernière 
retrouva ses couleurs comme à l’origine. 
Notre Peugeot 402 est équipée de jantes en 
aluminium, option d’origine dans un état 
irréprochable qui se marient agréablement 
avec la couleur de la carrosserie.   
Rare exemplaire dans cet état, les différents 
clubs et passionnés ne recensent que moins 
d’une dizaine de coach découvrables 
immatriculés en France. Cette désirable 
version de Peugeot 402 à la restauration 
de qualité mérite l’attention des amateurs 
et collectionneurs.   

1939 Peugeot 402B Coach discoverable 
Serial number 80630 
Rare discoverable version 
Nice restoration condition 
French title 

The Peugeot 402 is the result of an 
aesthetic revolution in passenger 
vehicles in Europe brought about by the 
United States and the appearance of the 
«Streamline Modern», a late branch of Art 

Deco which is translated as «liner style» 
in France. In fact, it was in 1934, on the 
other side of the Atlantic that the Chrysler 
Airflow was born, the first production car 
to take a real interest in aerodynamics, 
a clear break with the bodywork of the 
1920s. The Peugeot 402 was presented 
to the public at the Paris Motor Show in 
1935; its tapered bodywork with inflated 
wings, sloping windscreen and headlights 
behind the grille gave it the nickname of 
the «Sochaux spindle». 
We owe this car to the work of Henri 
Thomas who was then in charge of the 
bodywork studies department at Peugeot 
and who wanted to make a car capable 
of facing fierce competition illustrated by 
the arrival of the first Traction Avant at 
Citroen which made the effect of a bomb 
in the national market. For reasons of 
economy, the lion brand built the 402 on 
a rigid «Bloctube» chassis which was already 
installed on the previous models, adding 
independent suspension at the front and 
leaf springs at the rear. 
On the mechanical side, Peugeot knows 
how to defend itself by offering a 4-cylinder 
rocking engine of 1991 cm3 developing 55 
horsepower transmitted to the ground by 
a 3-speed gearbox, the second and third 
gears of which are synchronised; some 
versions of the 402 will even be equipped 
with a semi-automatic gearbox with Cotal 
electric control. 

Peugeot was the first manufacturer to offer 
a «coupé-cabriolet» system on its models. 
After the 601, Peugeot repeated its offer on 
the 402 by putting an eclipse version with 
an electric removable roof in the catalogue 
in 1936 and then a manual one in 1937 
after having judged that this manipulation 
was unreliable and too energy consuming. 

In 1938, the 402B replaced the 402. While 
the models are very similar, the engine’s 
displacement and horsepower output 
increases (2142 cc and 63 hp), and it also 
gets a front grille and a more prominent 
rear trunk that allows the spare wheel to 
be loaded inside. Peugeot even worked 
hard to make a first car with a sporty 
feel with the light 402B, which adopted 
the bodywork of the smaller, lighter 202, 
coupled to the B’s 2142 cm3 engine, which 
enabled it to reach a speed of 135 km/h.
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The sporty character of the 402 cannot be 
evoked without mentioning the existence 
of the 402 Darl’mat, 105 of which are 
produced in the form of a roadster and 
coupé. It was during the 1937 Le Mans 
24 hours race that three Darl’mats were 
entered, finishing in 7th, 8th and 10th 
place in the classification, a great feat for 
the Sochalian brand, whose team managed 
to remain intact from start to finish.

This 1939 Peugeot 402B underwent an 
aesthetic restoration with a new creamy 
beige paint replacing the old green paint 
and a major upholstery work carried out in 
2013 by Alex Main, a company specialising 
in pre-war vehicle upholstery in Vichy. For 
a total of €7,500, the interior was covered 
in chocolate-coloured leather as well as 
the door panels, new made-to-measure 
carpets were laid on the floor in a colour 
matching the bodywork and the soft top 
was also changed to the same colour as 
the seats. The company also took care of 
the trunk lining and the chocolate leather 
soft top cover.  
The current owner purchased this 402B in 
2016 after the aesthetic restoration. He is 
very attached to his car and has taken great 
care of it and participated in many historic 
rallies with it. A mechanical overhaul 
as well as some small improvements, 
including the replacement of the exhaust 
manifold, water pump and the addition 
of a water temperature gauge, make this 
car reliable and pleasant to drive. Its 65 
horsepower engine purrs in a very pleasant 
sound and invites you to take a ride on 
country roads.  
Today in good condition, this 402 has all 
the original Robry chrome accessories 
that the owner doesn’t hesitate to make 
shine as well as the bumpers and the 
grille whose lion proudly stands above it 
regained its original colours. Our Peugeot 
402 is equipped with aluminium rims, an 
original option in perfect condition, which 
blend pleasantly with the colour of the 
bodywork.   
Rare specimen in this state, the various 
clubs and enthusiasts only count less 
than ten discoverable coaches registered 
in France. This desirable version of the 
Peugeot 402 with quality restoration 
deserves the attention of amateurs and 
collectors.
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N° 5

80 000 / 100 000 €

Moteur Jaguar XK 3.8
Carrosserie en aluminium et fibre de verre 

Prête à courir - Nombreux documents d’époque
Titre de circulation Anglais - Jaguar 240

LISTER-JAGUAR BHL5 
EVOCATION 

1957/1992 

Si l’Histoire du sport automobile est 
fascinante à toutes les époques, il y en a 
bien une qui résonne dans le cœur des 
passionnés ; celle des années 1950. Cette 
philosophie de la beauté et de la légèreté au 
profit de la vitesse a permis à de nombreux 
constructeurs européens de faire courir 
certaines des plus belles et plus désirables 
voitures du Monde  ; qui, aujourd’hui, 
sont encore des rêves inaccessibles pour le 
commun des mortels. 
C’est durant cette période que beaucoup 
de fabriques automobiles utilisèrent 

les moteurs Jaguar XK de 6 cylindres 
dans leurs barquettes de compétitions, 
dont notamment le constructeur Lister, 
apparu en 1954. Poussée par Bryan Lister, 
l’entreprise de ferronnerie familiale George 
Lister & Sons construisit la première 
voiture de la marque motorisée par MG 
avec une carrosserie largement inspirées 
des Cooper. Les premiers tours de roues en 
compétitions furent un succès, à son bord, 
Archie Scott Brown prend de l’avance sur 
le circuit de Snetterton et franchit la ligne 
d’arrivée avec 56 secondes d’avance en 

catégorie 1500cc grâce au petit 4 cylindres 
MG XPAG. 

Une seconde voiture est produite avec un 
moteur Bristol de 2 litres, plus puissant et 
délivrant davantage de couple ce qui permit 
à Brown de remporter une victoire en 
catégorie moins de 2 litres à Silverstone ; 
il n’est alors devancé au classement général 
que par Aston Martin. 

C’est après ces victoires, que la firme 
pétrolières BP persuada Bryan Lister de 
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mettre sous le capot de ses voitures un 
moteur Jaguar 6 cylindres en ligne afin 
de jouer dans la cour d’Aston Martin 
qui semble invincible. Soutenu par Esso 
et Ecurie Ecosse, le résultat est sans 
appel et, sur un total de 14 courses, la 
Lister-Jaguar va remporter 11 victoires, 2 
deuxième place et un abandon. Le carnet 
de commande déborde pour Lister, tous les 
pilotes amateurs veulent se procurer cette 
merveille de mécanique  ; pour la saison 
1958, Lister redessina la carrosserie qui 
était au choix en alliage d’aluminium ou 
de magnésium. De nombreux pilotes de 
renoms ont concourus au volant des Lister-
Jaguar dont notamment Sir Stirling Moss 
ainsi qu’Ivor Bueb qui engagèrent une 
voiture au 12 heures de Sebring en 1959 
mais durent abandonner après une panne 
d’essence à la 4e heure de la compétition. 
Malheureusement, en 1958, Scott Brown 
trouva la mort à Spa-Francorchamps le 18 
Mai lors du deuxième grand Prix de Spa 
en train de disputer la victoire, il fait une 

embardée sur la piste trempée, percute un 
poteau ce qui entraine l’embrasement de sa 
Lister-Jaguar tout en magnésium. 
L’année d’après, la tragédie se répéta avec 
Bueb, lors du Grand prix d’Auvergne en 
Formule 2 le 26 Juillet 1959. 

Bryan Lister eut du mal à se relever 
après ces tragiques accidents, il fit appel 
à Franck Costin, considéré comme le 
meilleur ingénieur pour l’aérodynamisme 
et proposa une nouvelle voiture motorisée 
par un V8 Chevrolet sous l’impulsion de 
Carroll Shelby et Jim Hall pour le marché 
américain. Malgré ces efforts, les Lister-
Costin ne sont plus à la hauteur pour 
battre les nouvelles Cooper à moteur 
central arrière et Lister cesse son activité 
en 1959. 

La voiture que nous vous présentons 
est une création originale faite par de 
nombreux passionnés depuis les années 
1990 autour d’une carrosserie réalisée 

par Maurice Gomm en Angleterre. Cette 
voiture s’inspire de la Lister-Bristol 
BHL5 qui courut notamment aux 24h 
du Mans en 1958 avec Bruce Halford et 
Bryan Nailor. La voiture fut aussi conduite 
occasionnellement par Jim Clark avant de 
disparaitre au milieu des années 1960. 

Cette recréation, la plus fidèle possible, est 
habillée d’une carrosserie en aluminium 
avec des ouvrants en fibre de verre. Elle 
est motorisée par un moteur Jaguar XK 
6 cylindres en ligne de 3,8l alimenté par 
3 carburateurs Weber ce qui lui confère 
une puissance exceptionnelle avoisinant les 
300 chevaux pour une voiture très légère. 
La bête repose sur un châssis construit 
comme sur les Lister d’époque avec des 
trains roulants d’origine Jaguar. 

Dans sa livrée British Green Racing, cette 
auto fait tourner les têtes sur son passage 
et on se prête volontiers au jeu d’un pilote 
des années 1950 à son volant. Toute la 
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philosophie de la compétition automobiles 
des années 1950 est là : légèreté, beauté et 
puissance. 

Jaguar XK 3.8 engine
Aluminium and fibreglass bodywork 
Ready to run
Numerous period documents
English Title
Jaguar 240

If the history of motor sport is fascinating 
at all times, there is one that resonates in 
the hearts of motor sport enthusiasts: 
the 1950s. This philosophy of beauty and 
lightness for the sake of speed has allowed 
many European manufacturers to race 
some of the most beautiful and desirable 
cars in the world, which today are still 
unattainable dreams for ordinary people. 
It was during this period that many car 
manufacturers used the 6-cylinder Jaguar 
XK engines in their racing cars, including 
Lister, which appeared in 1954. The family 
ironwork company George Lister & Sons, 
led by Bryan Lister, built the first MG-
powered car of the brand with a bodywork 
largely inspired by the Cooper. The first 
laps in competition were a success, on 
board, Archie Scott Brown took the lead 
at the Snetterton circuit and crossed the 
finish line 56 seconds ahead in the 1500cc 
class thanks to the small 4 cylinder MG 
XPAG. 

A second car was produced with a more 
powerful 2.0 litre Bristol engine, which 
delivered more torque and allowed Brown 
to take a victory in the under 2.0 litre class 
at Silverstone, only to be overtaken in the 
overall classification by Aston Martin. 

After these victories, the oil company BP 
persuaded Bryan Lister to put a Jaguar 
6-cylinder in-line engine under the bonnet 
of his cars in order to play in the seemingly 
invincible Aston Martin yard. Supported 
by Esso and Ecurie Ecosse, the result is 
without appeal and, out of a total of 14 
races, the Lister-Jaguar will take 11 wins, 
2 second places and one retirement. The 
order book was overflowing for Lister, all 
the amateur drivers wanted to buy this 
mechanical marvel; for the 1958 season, 
Lister redesigned the bodywork which 
was either in aluminium or magnesium 
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alloy. Many famous drivers competed at 
the wheel of the Lister-Jaguars, among 
them Sir Stirling Moss and Ivor Bueb, 
who entered a car at the 12 Hours of 
Sebring in 1959 but had to give up after 
running out of petrol in the 4th hour of 
the competition. 
Unfortunately, in 1958, Scott Brown was 
killed at Spa-Francorchamps on May 
18th during the second Spa Grand Prix, 
he swerved on the wet track, hit a pole 
and his magnesium Lister-Jaguar burst 
into flames. 
The following year, the tragedy was 
repeated with Bueb, during the Formula 
2 Grand Prix of Auvergne on July 26th, 
1959. 

Bryan Lister found it difficult to recover 
after these tragic accidents, he called upon 
Franck Costin, considered as the best 
engineer for aerodynamics and proposed a 
new car powered by a Chevrolet V8 under 
the impulse of Carroll Shelby and Jim Hall 
for the American market. Despite these 
efforts, Lister-Costin was no longer up to 
the task of beating the new mid-engine 
rear-mounted Coopers and Lister ceased 
its activity in 1959. 

The car we present to you is an original 
creation made by many enthusiasts since 
the 1990s around a bodywork made by 
Maurice Gomm in England. This car 
is inspired by the Lister-Bristol BHL5 
which raced notably at the Le Mans 24h 
in 1958 with Bruce Halford and Bryan 
Nailor. The car was also occasionally driven 
by Jim Clark before disappearing in the 
mid 1960s. 

This recreation, as faithful as possible, 
is dressed in an aluminium body with 
fibreglass windows. It is powered by a 
Jaguar XK 6-cylinder 3.8-litre in-line 
engine fed by 3 Weber carburetors, which 
gives it exceptional power of around 300 
horsepower for a very light car. The beast 
rests on a chassis built like the Lister of 
the time with original Jaguar running gear. 

In its British Green Racing color, this car 
makes heads turn as it goes by and one can 
easily play the game of a 1950’s driver at 
the wheel. The whole philosophy of motor 
racing in the 1950s is there: lightness, 
beauty and power. 
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N°6

80 000 / 120 000 €

Numéro de série 121040-01-4269
Bel état de restauration

Important dossier de documents d’origine 
Hard Top d’origine - Carte grise française 

MERCEDES BENZ 190 SL 
TYPE R121

1959 

Conçue pour le marché américain sous 
l’impulsion de l’importateur Daimler-
Benz aux Etats-Unis, Mr Hoffman, la 
190 SL voit le jour en 1955 comme la 
« petite » 300 SL qui fit sensation outre-
Atlantique après une victoire sur la Carrera 
Panamericana. Les deux modèles ont une 
esthétique très semblable. Mue par un 
4 cylindres de 1897 cm3 développant 
105 chevaux grâce à deux carburateurs 
Solex double corps et un arbre à came en 
tête, la 190 SL pouvait atteindre les 175 
km/h de pointe. Avec la 300 SL, les deux 

voitures sont les premières de la gamme 
SL pour « Sport Leicht » que l’on pourra 
traduire grossièrement par « Sport léger » ; 
et même si la 190 reçoit des ouvrants en 
aluminium, elle conserve tout de même 
un poids de plus de 1100 kg, un concept 
de légèreté très germanique comparé aux 
roadster anglais qui pullulent au milieu des 
années 1950. Grâce à un châssis reposant 
sur une suspension avant indépendante 
et des demi-axes oscillants arrière avec 
ressorts hélicoïdaux et 4 freins à tambours 
à commande hydraulique, la 190 offre un 

confort très sécurisant à ses occupants 
et est très agréable pour cruiser dans un 
habitacle de qualité allemande en cuir, 
chrome et bakélite. Produite à un peu plus 
de 25 000 exemplaires jusqu’en 1963, elle 
sera remplacée par le modèle type W113, 
Pagode avec un design en rupture par 
rapport à la 190.

En 1959, Madame Carol D, une jeune 
américaine de 21 ans, commanda cette 190 
SL auprès de l’usine mère en Allemagne. 
Cependant, elle ne se contenta pas de juste 
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faire livrer la voiture aux Etats-Unis mais entreprit elle-même de 
se rendre à Stuttgart récupérer son cabriolet pour faire un tour 
d’Europe à son volant. Les documents d’époque conservés jusqu’à 
aujourd’hui témoigne de ce road trip grâce aux tampons laissés 
par les concessions Mercedes Benz tout au long de son périple. 
Voici certaines de ces destinations listées ci-dessous : 

28.9.59 – 464 km – Mercedes, Cologne (Allemagne)
16.10.59 – 3,180 km – Mercedes, Munich (Allemagne)
12.11.59 – 6,800 km – Mercedes, Florence (Italie)
3.12.59 – 9,832 km – Mercedes, Valence (Espagne)
11,960 km – Kolligian Motors Inc, Cambridge (USA)

En 2010, la voiture fit l’objet d’une restauration aux Etats-
Unis et changea de configuration avec une peinture extérieure 
DB538 Rouge et une sellerie en cuir DB210 Beige. L’actuel 
propriétaire a acquis le cabriolet en 2018 et entreprit des travaux 
mécaniques pour rendre cette voiture particulièrement agréable 
sur la route, comme à l’origine. La transition des carburateurs 
Solex à Weber, aujourd’hui installés sous le capot, permet une 
meilleure fiabilité ainsi qu’un petit gain de puissance. Une pompe 
à essence électrique et une ligne d’échappement sur-mesure ont 
également été installées. 
Lors de notre essai routier, nous avons constaté un bon 
fonctionnement de la boite de vitesse ainsi que des freins, son 
moteur monte convenablement dans les tours et la sonorité 
produite grâce au nouvel échappement est très agréable. 
Les éléments du tableau de bord de la 190 SL fonctionne ainsi 
que sa montre VDO 8 jours d’origine. 

Livrée avec de nombreux accessoires d’époque dont le Hard-Top 
de la même couleur que la carrosserie ainsi que du troisième siège, 
elle possède encore aujourd’hui son cric et sa trousse à outils.

Dans un bel état de présentation, elle montre une patine 
notamment sur la peinture dont quelques écailles sont à noter sur 
l’aile avant droite, la capote en mohair noire nécessite également 
une réfection mais elle reste étanche. 

Ayant déjà participé à de nombreux rallyes historiques, cette 190 
SL est un beau cabriolet ne demandant qu’à prendre les petites 
routes de campagnes lors des beaux jours à venir.  

Serial number 121040-01-4269
Nice restoration condition
Important file of original documents 
Origine Hard Top - French title 

«Baby SL » 

Designed for the American market at the instigation of Daimler-
Benz importer Mr Hoffman, the 190 SL was launched in 1955 as 
the «small» 300 SL Gullwing which caused a sensation across the 
Atlantic after a victory over the Carrera Panamericana. The two 
models have very similar aesthetics; its nickname «Baby SL» comes 
from its less powerful and less noble mechanics than the 300 SL 
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but also from its size, 30 cm smaller than its big sister. Powered by 
an 1897cc 4-cylinder engine developing 105 horsepower thanks 
to two Solex dual-body carburetors and an overhead camshaft, 
the 190 SL could reach a top speed of 175 km/h. Together with 
the 300 SL, the two cars are the first of the SL range for «Sport 
Leicht», which can be roughly translated as «Light Sport»; and 
even though the 190 has aluminium doors, it still weighs more 
than 1100 kg, a very German concept of lightness compared 
to the English roadsters that were common in the mid-1950s. 
Thanks to a chassis based on independent front suspension and 
rear swinging half axles with coil springs and 4 hydraulically 
operated drum brakes, the 190 offers a very reassuring comfort to 
its occupants and is very pleasant to cruise in a German quality 
leather, chrome and bakelite interior. Produced in just over 25,000 
units up to 1963, it will be replaced by the W113 model, Pagoda 
with a design that breaks with that of the 190.

In 1959, Mrs. Carol D, a 21-year-old American, ordered this 190 
SL from the parent factory in Germany. However, she was not 
content to just have the car delivered to the United States but 
set off to Stuttgart herself to pick up her convertible and drive 

it around Europe. The period documents preserved until today 
bear witness to this road trip thanks to the stamps left by the 
Mercedes dealerships throughout her journey. Here are some of 
the destinations listed below : 

28.9.59 - 464 km - Mercedes, Cologne (Germany)
16.10.59 - 3,180 km - Mercedes, Munich (Germany)
12.11.59 - 6,800 km - Mercedes, Florence (Italy)
3.12.59 - 9,832 km - Mercedes, Valencia (Spain)
11,960 km - Kolligian Motors Inc, Cambridge (USA)

In 2010, the car underwent a restoration in the United States 
and changed its configuration with an exterior paint scheme 
DB538 Red and leather upholstery DB210 Beige. The current 
owner acquired the convertible in 2018 and undertook mechanical 
work to make the car particularly enjoyable on the road, as it was 
originally. The transition from Solex to Weber carburettors, now 
installed under the bonnet, allows for better reliability and a small 
gain in power. An electric petrol pump and a tailor-made exhaust 
system have also been installed in the Mercedes. 
During our test drive, we noticed that the gearbox and brakes 
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work well, the engine rises well in revs and 
the sound produced by the new exhaust 
system is very pleasant. 
The dashboard elements of the 190 works 
as well as its original 8-day VDO watch. 

Delivered with many period accessories 
including the Hard-Top in the same colour 
as the bodywork as well as the third seat, 
it still has its jack and tool kit.

In a good state of presentation, it shows 
a patina notably on the paintwork, some 
scales are to be noted on the right front 
wing. The black mohair bonnet also needs 
to be repaired but it remains waterproof. 

Having already taken part in many 
historic rallies, this 190 SL is a beautiful 
convertible just asking to take the small 
country roads during the beautiful days 
to come.  
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N°7

45 000 / 65 000 €

Numéro de série 121040-01-4269
Bel état de restauration

Important dossier de documents d’origine 
Carte grise française 

AUSTIN HEALEY 3000 MKI BT7 
1960
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« Big Healey » 

Présentée au public en 1959, l’Austin 
Healey 3000 est la descendante d’une 
lignée de roadsters anglais imaginée après 
la Seconde Guerre Mondiale par Donald 
Healey avec pour but de faire des cabriolets 
abordables, élégants et performants. 
D’abord entrainé par un quatre cylindres 
sous le capot de l’Austin Healey 100/4, le 
roadster adopte rapidement un moteur six 
cylindres en ligne pour près de trois litres 
et développant alors 125 chevaux dans 
sa première version ce qui lui conféra le 
surnom de « Big Healey ». Trois versions 
d’Austin Healey 3000 se suivirent jusqu’en 
1968 avec la BJ8 qui offre des performances 
très convenables pour l’époque. 
La conduite de ce cabriolet est un véritable 
bonheur et fait tourner beaucoup de têtes 
sur son passage. La 3000 est souple à bas 
régime et permet de cruiser mais elle peut 
également s’avérer être une vraie voiture 

de sport propulsée par suffisamment de 
puissance et de couple qui permet une 
franche accélération même en 3e à 1500 
tours/minutes. Le moteur ne rechigne pas 
à prendre des tours et le conducteur est 
alors envouté par le son du six cylindres 
pouvant être feutré et hargneux. 
Si la marque reflète aujourd’hui l’icône 
du cabriolet chic, ayant d’avantage sa 
place dans des concours d’élégance  ; il 
faut tout de même se pencher sur l’aspect 
course et compétition dans laquelle elle 
s’est particulièrement illustrée au début 
des années 1950 avec quatre victoires au 
Championnat des Etats-Unis de voitures 
de sport SCCA, une victoire au Grand 
Prix de Macau et à la mythique course 
Liège-Rome Liège avec Sir Stirling 
Moss à son volant. Caroll Shelby fut aussi 
pilote au volant des Healey, battant même 
des records nationaux, internationaux et 
mondiaux d’endurance et de vitesse à bord 
d’une Austin Healey 100S (carrosserie en 

aluminium) modifiée. La 3000 remporta 
également quelques rallyes en Europe 
jusqu’au milieu des années 1960. 

L’Austin Healey 3000 que nous vous 
présentons à la vente est une MkI de 
1960 qui fut importée des Etats-Unis au 
milieu des années 1960 pour ne connaitre 
que deux propriétaires en France. L’actuel 
propriétaire la possède depuis 1967 et 
a pris grand soin de ce véhicule jusqu’à 
aujourd’hui où elle connut une importante 
restauration esthétique extérieur et 
intérieur. La sellerie, les moquettes, la 
capote et les Side-screens sont neufs ; une 
peinture complète a également été faite en 
Metallic Ice Blue et Old English White 
pour une facture d’un montant supérieur 
à 10 000 €. Côté mécanique, les silent-
blocs ont été remplacés et les freins ont 
été révisés ; le moteur tourne parfaitement 
même à froid. Un petit réglage de la pédale 
d’accélération sera à effectuer pour une 
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voiture parfaite. 
Avec sa teinte bi-colore mythique des 
Austin Healey 3000, ce cabriolet est une 
arme de plaisir de conduite, idéal pour les 
rallyes historiques, concours d’élégance et 
rassemblements de passionnés. 

Chassis n° BT7L 9624 
Beautiful aesthetic restoration 
Same owner since 1967 
French title 

«Big Healey» 

Presented to the public in 1959, the Austin 
Healey 3000 is the descendant of a line 
of English roadsters imagined after the 
Second World War by Donald Healey with 
the aim of making affordable, elegant and 
high-performance convertibles. Initially 
powered by a four-cylinder engine under 
the bonnet of the Austin Healey 100/4, 
the roadster quickly adopted an in-line 
six-cylinder engine for nearly three litres 
and then developing 125 horsepower in its 
first version which earned it the nickname 
«Big Healey». Three versions of the Austin 
Healey 3000 followed one another until 
1968 with the BJ8, which then became the 
must-have of the 3000 range, offering very 
decent performance for the time. 
Driving this cabriolet is a real pleasure and 
turns many heads as it passes. The 3000 
is supple at low revs and allows cruising 
but it can also prove to be a real sports car 
propelled by enough power and torque to 
allow a frank acceleration even in 3rd gear 
at 1500 rpm. The engine is not reluctant 
to rev and the driver is then bewitched by 
the sound of the six-cylinder that can be 
muffled and aggressive. 
If the brand today reflects the icon of 
the chic cabriolet, having more of a place 
in elegance contests, it is nevertheless 
necessary to look at the racing and 
competition aspect in which it particularly 
distinguished itself at the beginning of the 
1950s with four victories in the United 
States Sports Car Championship SCCA, a 
victory at the Macau Grand Prix and at the 
mythical Liège-Rome Liège race with Sir 
Stirling Moss at the wheel. Caroll Shelby 
was also a Healey driver, even breaking 
national, international and world records 
for endurance and speed at the wheel of a 
modified Austin Healey 100S (aluminium 
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body). The 3000 also won a few rallies in 
Europe until the mid-1960s. 

The Austin Healey 3000 that we are 
presenting for sale is a 1960 MkI that 
was imported from the USA in the mid 
1960s to have only two owners in France. 
The current owner has owned it since 1967 
and has taken great care of the vehicle 
until today when it underwent a major 
exterior and interior cosmetic restoration 
to give it a new lease of life. The upholstery, 
carpets, bonnets and side-screens are new; 
a complete paint job has also been done 
in Metallic Ice Blue and Old English 
White for an invoice of over 10 000 €. 
On the mechanical side, the silent-blocks 
have been replaced and the brakes have 
been overhauled; the engine runs perfectly 
even when cold. A small adjustment of the 
accelerator pedal will have to be made for 
a perfect car. 
With its mythical Austin Healey 3000 
two-tone colour scheme, this convertible 
is a weapon of seduction and driving 
pleasure, ideal for historic rallies, elegance 
contests and meetings.
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N° 8

60 000 / 80 000 €

Type 750
Numéro de série 169005 
Bel état de restauration 

Carte grise française 

ALFA ROMEO 
GIULIETTA SPIDER

1961

L’Histoire de la Giulietta s’accorde avec celle de la reconstruction 
de l’Europe d’après-guerre dont certaines villes ne sont encore 
que ruines ; une prospérité économique tend alors les bras aux 
usines et Alfa Roméo décide de couper les ponts avec le passé 
de la firme qui  ne  produisait qu’une centaines de voitures par 
an, de manière artisanale. 

La vieille maison Milanaise s’affaire à concentrer toutes ces 
ressources financières et humaines à la production en délaissant 
même la compétition qui a permis à Alfa Roméo de se faire une 
place et un nom durant l’avant-guerre. 

Sous la tutelle d’Orazio Satta Puliga, responsable du bureau 
d’étude de la marque, les ingénieurs s’activent à la conception 
d’une sportive peu couteuse mais terriblement attachante 
avec une puissance et un moteur qui ne reniera pas le passé 
compétiteur du trèfle. Archétype de la voiture de sport italienne 
des années 1950, l’Alfa Roméo Giulietta voit le jour en 1954 où 
elle est présentée au salon de Turin dans une version berlinette 
deux places. Voiture légère à l’empattement court et propulsé par 
un moteur 4 cylindres développant 80 chevaux avec un bloc, une 
culasse et un carter en aluminium, elle sera un véritable succès 
et se positionnera un peu au dessus de ses concurrentes : la Fiat 
1100 et la Lancia Appia grâce à une cylindré de 1300cm3. 

Son dessin réalisé conjointement par Scarnati et Zuccheli qui 
esquissèrent le coupé en 1952  L’esquisse de la carrosserie réalisé 
conjointement par Scarnati et Zuccheli en 1952 fut reprit par 
Bertone et Ghia pour donner naissance aux traits caractéristiques 
de la Giulietta Sprint; et même si certaines idées contraires 
mirent les deux célèbres carrossiers en compétition, c’est Bertone 
qui prit les devants de Ghia et qui assura la partie industrielle de 
la production de la carrosserie de l’Alfa et qui permit à la firme 
de respecter son cahier des charges. 

Contrairement aux habitudes, le coupé fut présenté avant la 
berline et le cabriolet dévoilés tout deux un an après; le cabriolet 
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qui sera appelé «  spider  » fut produit 
notamment sous l’impulsion de Max 
Hoffman, importateur de grand nombre 
de marques européennes aux Etats-Unis et 
qui avait connaissance de l’importance des 
cabriolets sur le marché outre-Atlantique. 
Le dessin du spider est signé Pininfarina 
qui était en course contre Bertone pour 
ce projet mais dont les lignes plaisaient 
d’avantage tant par sa simplicité que par sa 
ressemblance au coupé; l’oeil observateur 
remarquera  que le carrossier fut largement 
inspiré de la Lancia B24 également 
dessinée par lui. 

Une cérémonie fut organisée lors de la 
construction de la 100 000e Giulietta et 
prouva au marché qu’Alfa Roméo était 
bien devenue une marque industrielle.

Belle, élégante, racée, les adjectifs qui 
qualifièrent cette Alfa Spider à sa sortie par 

les journalistes sont les mêmes aujourd’hui 
et la recette d’un cabriolet léger au moteur 
nerveux fonctionne toujours car ce modèle 
est très recherché des collectionneurs et 
place le Spider en « incontournable ». 

L’Alfa Roméo Giulietta Spider que nous 
vous présentons fut immatriculée pour la 
première fois en Mai 196; acquise par son 
propriétaire actuelle en 2015, la voiture est 
alors déjà restauré par le garage Dougnac à 
Toulouse, spécialiste Fiat et Alfa Romeo qui 
entreprit des travaux de sellerie, peinture et 
mécanique afin de rendre la voiture dans 
un bel état. Ainsi, les sièges avant furent 
habillés de skaï noir avec passepoil bleu 
assorti à la carrosserie; l’extérieur reçu une 
peinture complète dans une couleur Alfa 
Romeo d’origine Celeste KF et les chromes 
furent retravaillés afin de rendre tout leur 
brillance d’antan. Coté habitacle, le volant 
en Bakélite noir et blanc et le poste radio 

Voxson d’origine sont en bon état et habille 
élégamment l’intérieur. La planche de 
bord est peinte de la même couleur que la 
carrosserie comme à l’origine et les trois 
compteurs face au pilote sont fonctionnels. 
Une capote neuve et étanche de couleur 
noire assortie au siège complète la voiture. 
Coté mécanique, le 1300 cm3 d’origine 
fonctionne normalement sans montrer 
de défauts majeurs dans une sonorité 
agréable, les rapports de boite de vitesse 
passent normalement sans accrocher et 
la ballade à bord de ce cabriolet est très 
agréable. Souligné par de superbe lignes, 
ce cabriolet fait tourner les têtes de plus 
d’un quand on est à son bord; nous vous 
offrons la chance d’acquérir une part de 
l’élégance italienne contenue dans cette 
Giulietta avec son moteur mythique et sa 
couleur éclatante; une arme de séduction ! 
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Type 750
Serial number 169005 
Nice restoration condition 
French title

The history of the Giulietta coincides with 
that of the reconstruction of post-war 
Europe, some of whose cities are still in ruins; 
economic prosperity then reached out to the 
factories and Alfa Romeo decided to cut 
the bridges with the past of the firm, which 
produced only a hundred cars a year, in an 
artisanal way. 

The old Milanese company was busy 
concentrating all its financial and human 
resources on production, even abandoning the 
competition that had allowed Alfa Romeo to 
make a name for itself during the pre-war 
years. 

Under the supervision of Orazio Satta 
Puliga, head of the brand’s design office, the 
engineers are working on the design of an 
inexpensive but terribly appealing sports car 
with a power and engine that will not deny 
the competitive past of the cloverleaf. The Alfa 
Romeo Giulietta, the archetypal Italian sports 
car of the 1950s, was born in 1954 when it 
was presented at the Turin Motor Show in 
a two-seater berlinette version. A light car 
with a short wheelbase and propelled by a 
4-cylinder engine developing 80 horsepower 
with an aluminium block, cylinder head and 
crankcase, it was a real success and positioned 
itself a little above its competitors: the Fiat 
1100 and the Lancia Appia thanks to its 
1300cc displacement. 

Its design, jointly produced by Scarnati and 
Zuccheli who sketched the coupé in 1952 
The bodywork sketch, jointly produced by 
Scarnati and Zuccheli in 1952, was taken 
up by Bertone and Ghia to give birth to the 
characteristic features of the Giulietta Sprint; 
and even if some contrary ideas put the two 
famous body makers in competition, it was 
Bertone who took the lead from Ghia and 
ensured the industrial part of the production 
of the Alfa body and allowed the firm to 
respect its specifications. 

Contrary to usual practice, the coupé was 
presented before the saloon and the cabriolet, 
both unveiled a year later; the cabriolet, which 
will be called «spider», was produced notably 
under the impulse of Max Hoffman, importer 
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of a large number of European brands in 
the United States, who was aware of the 
importance of convertibles on the market 
on the other side of the Atlantic. The 
design of the spider is by Pininfarina, 
who was in the race against Bertone for 
this project but whose lines were more 
pleasing both for their simplicity and their 
resemblance to the coupé; the observing 
eye will notice that the bodybuilder was 
largely inspired by the Lancia B24 also 
designed by him. 

A ceremony was held during the 
construction of the 100,000th Giulietta 
and proved to the market that Alfa Romeo 
had indeed become an industrial brand.

Beautiful, elegant, racy, the adjectives that 
qualified this Alfa Spider when it was first 
released by journalists are the same today, 
and the recipe for a light cabriolet with a 
nervous engine still works, as this model 
is highly sought-after by collectors and 
makes the Spider a «must-have». 

The Alfa Romeo Giulietta Spider that 
we present to you was first registered in 
May 196; acquired by its current owner 
in 2015, the car was then already restored 
by the Dougnac garage in Toulouse, a Fiat 

and Alfa Romeo specialist who undertook 
saddlery, painting and mechanical work 
to return the car to a beautiful condition. 
Thus, the front seats were covered in 
black leatherette with blue piping to 
match the bodywork; the exterior was 
given a complete paint job in an Alfa 
Romeo original Celeste KF colour and 
the chromes were reworked to restore 
their former brilliance. Inside, the black 
and white Bakelite steering wheel and 
the original Voxson radio are in good 
condition and elegantly decorate the 
interior. The dashboard is painted the 
same colour as the bodywork as originally 
and the three meters facing the driver are 
functional. A new waterproof soft top in 
black to match the seat completes the 
car. On the mechanical side, the original 
1300 cc engine works normally without 
showing any major defects in a pleasant 
sound, the gearbox gears shift normally 
without hitching and the ride aboard 
this cabriolet is very pleasant. With its 
beautiful lines, this convertible turns many 
heads when you’re on board; we offer you 
the chance to acquire some of the Italian 
elegance contained in this Giulietta with 
its mythical engine and bright colour; a 
weapon of seduction!
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N°9

100 000 / 140 000 €

Numéro de série 1E10436
Hard Top d’origine - Historique limpide 

Bel état de restauration 
Carte grise française 

JAGUAR TYPE E SÉRIE I 4.2L 
ROADSTER

1965 

Véritable star des années 1960 et 1970, 
voiture de sport adulée par les acteurs, les 
riches héri-tiers ou les pilotes amateurs, 
surnommée affectueusement « The Shoe » 
à cause de la taille dé-mesurée de son 
capot, qualifiée de « plus belle voiture du 
Monde  » par Enzo Ferrari, pointure à 
cette époque en terme de voitures de 
sport européennes; on ne présente plus la 
Jaguar Type E. Si la beauté est subjective 
dans les yeux de chacun, la 1ère série sortie 
d’usine à Coventry en 1961 reste l’une des 
plus désirable, véritable porte-drapeau de 

l’image de la Type E dans l’imaginaire 
collectif. 

La voiture que nous vous présentons est 
une Type E série 1 OTS pour Open Two 
Seaters (Ca-briolet) livrée neuve en 1965 
au Texas, elle fut très vite importée en 
Europe et, chose rare, elle ne dispose pas 
des éléments de sécurités américains qui 
peuvent gâcher l’esthétique de la carros-
serie. La présence du Hard-Top d’origine 
est un véritable atout car son cout à l’origine 
était exorbitant et les clients se contentait 

simplement de la capote. Si le Hard Top 
garde son état d’origine et nécessite un 
changement des joints, la voiture connut 
une restauration esthétique et mécanique 
en 2019 et 2020. 
Achetée aux enchères en 2019 dans un 
bel état mais nécessitant des retouches de 
carrosse-ries, de peintures et de sellerie, 
le propriétaire actuel se chargea de faire 
restaurer et réviser le système de freins 
pour un total de 1 960 €, il mit un allumage 
électronique et fit un démontage complet 
du train avant, changement des silent-
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bloc, des amortisseurs avant et arrière, une 
purge du circuit d’eau et une pose d’un 
ventilateur électrique pour plus de 5 000 €. 
Les gros travaux mécaniques furent 
effectués en Mars 2020 avec une dépose 
moteur et boite, un réglage moteur, un kit 
d’embrayage, une réparation du compte 
tour pour un total de 3 532 € 

Pour le confort de conduite, il installa 
une direction assistée électrique, coté 
esthétique, il rempla-ça le soufflet de levier 
de vitesse, le rétroviseur intérieur ainsi 
que le centre du volant, il fit égale-ment 
nettoyer la sellerie d’origine. La capote 
est dans un état quasi-neuf, elle a été 
remplacée récemment ainsi que son couvre 
capote en skaï noir, vous apprécierez son 
volant en bois d’origine qui fut nettoyé et 
vernis. Tous ces travaux furent effectués 
chez Garage Lan-dra à Vence dans les 
Alpes Maritimes. 

Aujourd’hui la voiture se présente dans 
un bel état esthétique et mécanique,  sa 
configuration originale, son épais dossier de 
factures et de livrets d’époque ainsi que son 
hard-top en font une Type E désirable et 
atypique sur les rassemblements et rallyes 
historiques avec un plaisir de conduite 
et une ligne inimitable. Un morceau 
d’Histoire de l’industrie automobile 
anglaise qui est un incontournable dans 
une collection. 

1965 Jaguar Type E Series 1 4.2L OTS 
Serial number 1E10436
Original Hard Top
Clear history 
Nice restoration condition 
French title 

A true star of the 1960s and 1970s, a sports 
car adored by actors, wealthy heirs and 
amateur drivers, affectionately nicknamed 
«The Shoe» because of the disproportionate 
size of its bonnet, described as «the most 
beautiful car in the world» by Enzo Ferrari, 
the size at that time in terms of European 
sports cars; the Jaguar Type E is no longer 
presented. If beauty is subjective in every-
one’s eyes, the first series to leave the 
Coventry factory in 1961 remains one of 
the most desirable, a true standard bearer 
of the image of the E Type in the collective 
imagination. 
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The car we present to you is a Type E 
series 1 OTS for Open Two Seaters (Ca-
briolet) delivered new in 1965 in Texas, 
it was very quickly imported in Europe 
and, a rare thing, it does not have the 
American safety features that can spoil the 
aesthetics of the bodywork. The presence 
of the origi-nal Hard-Top is a real asset 
because its original cost was exorbitant and 
customers were simply satisfied with the 
bonnet. While the Hard Top remains in its 
original condition and requires a change of 
joints, the car underwent an aesthetic and 
mechanical restoration in 2019 and 2020. 
Bought at auction in 2019 in good 
condition but requiring bodywork, 
paintwork and upholstery touch-ups, 
the current owner had the brake system 
restored and overhauled for a total of 

€1,960, fitted an electronic ignition and 
carried out a complete dismantling of the 
front axle, changing the silent-blocks, 
front and rear shock absorbers, bleeding 
the water circuit and fitting an electric fan 
for over €5,000. 
The major mechanical work was carried 
out in March 2020 with an engine and 
gearbox removal, an engine tuning, a 
clutch kit, a repair of the rev counter for a 
total of 3 532 €. 

For driving comfort, he installed an 
electric power steering system, on the 
aesthetic side, he re-placed the gear lever 
bellows, the interior rear-view mirror 
and the centre of the steering wheel, he 
also had the original upholstery cleaned. 
The soft top is in almost new condition, 

it has recently been replaced as well 
as its black leatherette soft top cover, 
you will appreciate its original wooden 
steering wheel which has been cleaned 
and varnished. All this work was carried 
out at Gar-age Lan-dra in Vence in the 
Maritime Alps. 

Today the car is in a beautiful aesthetic 
and mechanical condition, its original 
configuration, its thick file of invoices 
and booklets of the period as well as its 
hard-top make it a desirable and atypical 
Type E on historic rallies and rallies with 
an inimitable driving pleasure and line. A 
piece of English motor industry history 
that is a must in any collection.
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N°10

25 000 / 35 000 €

Numéro de série 818332001326
Rarissime version «tout alu» (710 exemplaires)

Même famille depuis l ’origine
Carte grise française

LANCIA FULVIA SPORT 
ZAGATO 1,3L

1967

Apparue en 1963, la Lancia Fulvia est 
une révolution dans le monde automobile 
des années 1960. Elle adopte ainsi la 
transmission aux roues avant, et un 
moteur à quatre cylindres en V, V4 
pour les intimes. En 1965, deux coupés 
apparaissent au catalogue Fulvia, la Fulvia 
Coupé développée par l’usine, ainsi que 
la très exclusive Fulvia Sport créée par 
Ercole Spada, designer pour Zagato. 
Insolite et aérodynamique, la Fulvia 
Sport s’équipe d’abord du 1200 cm3 de 
80 chevaux mouvant une carrosserie 

en alumium qui, assemblée ne pèse pas 
plus de 950 kilogrammes. En 1967, la 
Fulvia Zagato adopte le moteur 1300 de 
87 chevaux. A partir de la 710ème Fulvia 
Sport, la carrosserie perd l’aluminium 
pour la tôle, ne conservant l’aluminium 
pour les ouvrants. En 1970, la carrosserie 
passe au tout acier, puis en 1972, la Sport 
utilise désormais le 1600 développant 115 
chevaux.

Cette Fulvia Sport Zagato 1,3L fut acquise 
neuve à l’usine et immatriculée en France 

par la tante du propriétaire actuel. C’est en 
2008 que son propriétaire actuel en prend 
possession. La voiture a connu une peinture 
mais fut conservée dans un état en grande 
partie d’origine, elle présente aujourd’hui 
quelques défauts minimes mais reste dans 
un bon état général. L’habitacle offre une 
belle patine, l’ensemble est d’origine. En 
2012, la Lancia a connu une révision de son 
train avant, comprenant un remplacement 
de silentblocs, une réfection du freinage, et 
une révision du circuit de refroidissement. 
En 2014, à 51 188 kilomètres, l’allumage 
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fut révisé, le jeu aux soupapes contrôlé, 
la chaîne de distribution remplacée, les 
carburateurs réglés et synchronisés, la 
pompe à eau remplacée. Le boîtier de 
direction a lui aussi été rénové, tandis 
que de nombreux détails étaient revus, 
notamment au niveau des équipements 
électriques et de chauffage. En 2016, les 
joints spi du moteur furent remplacés, 
l’embrayage fut nettoyé, contrôlé et 
reposé, les supports moteur et boîte furent 
remplacés. Une partie de l’échappement 
fut remplacé, tout comme les courroies 
d’accéssoires, la pompe de lave glace, les 
joints de portes, les pistons de freins. 
Enfin, le train avant était déposé pour 
graissage et réglage. Aujourdh’ui, la voiture 
affiche 55 317 kilomètres au compteur et 
se trouve en bon état de fonctionnement. 
Venue de Normandie par la route pour la 
vente, elle se comporte correctement, tant 
d’un point de vu mécanique qu’au niveau 
de ses liaisons au sol.

Il s’agit là d’une voiture de connaisseur, un 
modèle rare signé d’un grand carrossier, 
dôtée d’une carrosserie intégralement 
en aluminium et d ’une mécanique 
particulièrement intéressante, tant pour 
son architecture, que pour ses performances 
et sa sonorité.
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N°11

80 000 / 100 000 €

Numéro de série 111025-10-001616
Rare boite de vitesse manuelle  

Bel état de restauration 
Carte grise française

MERCEDES 280 SE CABRIOLET 
1968 

« Baroque »
Un vent de modernité souffle sur la gamme 
Mercedes Benz en Septembre 1959 lorsque 
la marque à l’étoile présente sa nouvelle 
série d’automobiles au salon de Francfort. 
C’est en mettant l’accent sur la dimension, 
les finitions et les motorisations que la 
firme se détache de l’ancienne Ponton, 
modèle de l’après-guerre et dont le dessin 
commençait à dater. 

Avec comme code interne W111 E28  ; 
la Mercedes Benz 280 SE sera produite 
entre Novembre 1967 et Mai 1971 en 
plus de 5 000 exemplaires (coupés et 

cabriolets). Dessinés par Paul Bracq, le 
cabriolet et le coupé sont proposés en deux 
motorisations  : 6 cylindres en lignes de 
2,8l ou 8 cylindres en V de 3,5l puis 4,5l 
destinés au marché américain. Statutaire 
et prestigieux, le cabriolet est avant tout 
une véritable classe S avec son confort 
inégalable et un habitacle tout de cuir et de 
boiseries. Avec un prix de base s’affichant 
à 29 200 Marks, la 280 SE s’adresse à une 
clientèle fortunée sensible à une certaine 
discrétion comparée aux limousines de 
grand luxe comme Bentley ou Rolls-Royce 
qui peuvent se définir comme de réelles 
concurrentes tant les qualités de finitions 

de la Mercedes Benz sont abouties. 
Idéale pour le Cruising, elle ne manque 
cependant pas de puissance avec 160 
chevaux et un couple suffisant pour 
entrainer la tonne et demie du cabriolet ; 
Mercedes clamait qu’elle pouvait atteindre 
les 200 km/h, une petite révolution pour ce 
genre de voiture à la fin des années 1960. 
Paradoxalement, on a vu courir certaines 
W111 dans des rallyes européens avec des 
victoires de la 300 SEL en Pologne, en 
Grèce, en Finlande entre 1960 et 1963  ; 
sans oublier que la mythique 300 SEL 
mue par un V8 de 6,3l puis 6,8l préparé 
par AMG  remporta les 24h de Spa en 
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1971 avec des vitesses de pointes allant 
jusqu’à 265 km/h, sa couleur rouge et ses 
dimensions pachydermiques lui conféra 
le surnom de « Rote Sau » (cochon rouge 
en allemand). 

La Mercedes Benz 280 SE Cabriolet 
que nous vous proposons à la vente fut 
immatriculée pour la première fois en 
Octobre 1968, équipée du 6 cylindres 
de 2,8l accouplé à une boite manuelle à 
4 rapports d’origine, véritable rareté sur 
le marché tant ce choix de configuration 
mécanique n’est pas anodin dans une classe 
S. Acquise par le propriétaire en 2019 à 
un garagiste spécialisé en Youngtimers 
français, la voiture part en restauration 
au garage GAM à Morangis (91) où elle 
retrouve sa couleur d’origine Blaumettalic 
après un démontage complet ; ainsi qu’une 
restauration de l’habitacle, notamment de 
la sellerie tandis que le tableau de bord et les 
moquettes connaissent un franc nettoyage 
mais reste d’origine. Les chromes ont 
également fait l’objet d’une restauration 
pour rendre leur brillant d’époque  ; 
les pare-chocs connaissent néanmoins 
quelques petites bosses. Côté mécanique, 
la Mercedes Benz fut entièrement révisée 
au niveau de l’embrayage, de l’allumage, de 
la pompe à essence et de l’injection. 
Aujourd’hui, le cabriolet est dans un 
très bel état de présentation esthétique 
et mécanique, le moteur montre un 
fonctionnement normal et conserve sa 
puissance promise par Mercedes Benz 
dans les années 1960. La capote semble 
avoir été changée depuis sa sortie d’usine 
et présente quelques défauts d’usures 
(accrocs) mais sans en altérer la beauté 
et l’étanchéité. Au final, cette 280 SE est 
fidèle à sa vocation d’être un salon roulant 
à toit ouvert offrant souplesse, puissance, 
confort et haut standing. 

Serial number 111025-10-001616
Rare manual gearbox 
Nice restoration condition 
French Title 

« Baroque » 

A wind of modernity blew over the 
Mercedes Benz range in September 1959 
when the star brand presented its new car 
series at the Frankfurt Motor Show. It is 
by emphasizing the dimension, the finishes 
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and the motorizations that the firm stands 
out from the old Ponton, a post-war model 
whose design was beginning to date. 

With the internal code W111 E28; the 
Mercedes Benz 280 SE was produced 
between November 1967 and May 1971 
in more than 5,000 units (coupes and 
convertibles). Designed by Paul Bracq, 
the cabriolet and coupé were offered with 
two engines: 6 cylinders in line of 2.8l or 
8 cylinders in V of 3.5l then 4.5l destined 
for the American market. Statuesque and 
prestigious, the cabriolet is above all a true 
S-class with its unrivalled comfort and a 
cabin made entirely of leather and wood. 
With a base price of 29,200 Marks, the 
280 SE is aimed at a wealthy clientele 
sensitive to a certain discretion compared 
to luxury limousines such as Bentley or 
Rolls-Royce, which can be defined as real 
competitors as the finishing qualities of 
the Mercedes are so perfect. 
Ideal for cruising, it does not however lack 
power with 160 horsepower and enough 

torque to drive the ton and a half of the 
convertible; Mercedes claimed that it 
could reach 200 km/h, a small revolution 
for this kind of car at the end of the 1960s. 
Paradoxically, some W111s were seen 
racing in European rallies with the 300 
SEL winning in Poland, Greece and 
Finland between 1960 and 1963; not 
forgetting that the mythical 300 SEL 
powered by a 6.3l then 6.8l V8 prepared 
by AMG won the 24h of Spa in 1971 
with top speeds of up to 265 km/h, its red 
colour and pachydermic dimensions gave 
it the nickname of «Rote Sau» (red pig in 
German). 

The Mercedes Benz 280 SE Cabriolet 
that we offer for sale was first registered in 
October 1968, equipped with a 6-cylinder 
2.8-litre engine coupled to an original 
4-speed manual gearbox, a real rarity on 
the market as this choice of mechanical 
configuration is not insignificant in an 
S class. Acquired by the owner in 2019 
f rom a garage specialising in French 

Youngtimers, the car is being restored at 
the GAM garage in Morangis (91) where 
it is returned to its original Blaumettalic 
colour after complete dismantling, as well 
as the interior, notably the upholstery, 
while the dashboard and carpets are being 
thoroughly cleaned but remain original. 
The chromes have also been restored to 
their original shine, although the bumpers 
have a few small dents. On the mechanical 
side, the Mercedes has been completely 
overhauled in terms of clutch, ignition, 
fuel pump and injection. 
Today, the convertible is in a very 
good state of aesthetic and mechanical 
presentation, the engine shows normal 
operation and retains the power promised 
by Mercedes Benz  in the 1960s. The soft 
top seems to have been changed since it 
left the factory and shows some wear and 
tear (snags) but without altering its beauty 
and tightness. All in all, this 280 SE is 
true to its vocation of being an open-top 
saloon offering flexibility, power, comfort 
and high standing. 
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N°12

60 000 / 80 000 €

Numéro de série P2R14817 – moteur 7R13744
Matching numbers châssis – moteur

Bel état de restauration
Carte grise française de collection

JAGUAR TYPE-E ROADSTER 
SERIES II 4,2L

1970 

Lancée au salon de l’auto de Genève de 
1961, la Jaguar Type E succéda à l’XK150, 
dernière de la série des XK, elle était alors 
la voiture de série la plus rapide du monde 
(240 Km/h).
La production s’étendit de 1961 à 1973 et 
se déclina en 3 modèles (cabriolet, coupé 
et 2+2) et 3 séries.
Les évolutions et les modifications ont 
été nombreuses tout au long de la vie de 
ce modèle, souvent pour des questions de 
réglementation aux USA, parfois pour 
améliorer les performances ou la praticité.

A partir de 1964, avec le passage à la 4.2, 
les sièges baquets ont fait place à des 
sièges inclinables plus confortables et 
le tableau de bord et la console centrale 
ont été recouverts de vinyle noir au lieu 
de l’aluminium bouchonné, la boite Moss 
a été remplacée par une boite Jaguar 
synchronisée plus facile et plus rapide à 
manier.

Cette Jaguar Type E Roadster Series II 
4,2L fut mise en circulation en octobre 
1970, aux Etats-Unis, visiblement en 

Californie. On l’y retrouve en 1994, alors 
propriété de Mr. Herbert Myers, la voiture 
affichait alors 46 779 miles au compteur. 
A son arrivée en France dans le courant 
des années 2010, acquise par Monsieur 
Danglade, la Jaguar sort de restauration 
et apparaît sous une belle peinture rouge. 
Elle fut immatriculée en collection 
en 2015 et fut ensuite acquise par son 
propriétaire actuel. Celui-ci fit réviser le 
train avant car il présentait un jeu mineur, 
la voiture affichait alors 54 500 miles au 
compteur. Depuis lors, son propriétaire 
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actuel s’en servait dans la campagne 
lyonnaise uniquement lorsque la météo 
était clémente, si bien, qu’elle n’affiche 
désormais, que 55 500 miles au compteur. 
Pour autant, la voiture était mise en route 
et en température au minimum une à deux 
fois par mois, même lorsqu’elle ne partait 
pas sur les routes. Aujourd’hui, cette Jaguar 
Type E Roadster est dans un superbe état 
de présentation. La peinture rouge brillant 
offre un très beau rendu, les alignements 
des ouvrants sont très bons, les chromes 
sont en excellent état, jusqu’au bout des 
roues fils. L’habitacle bien qu’ancien est 
dans un bel état esthétique, les cuirs sont 
beau, le tableau de bord n’a pas de défaut 
particulier et le volant est en très bon état. 
La capote est en bon état général, elle 
est étanche malgré un léger défaut dans 
son angle, à la liaison avec la portière. 
Mécaniquement, la Type E démarre 
sans problème et prend rapidement un 
ralenti stable. L’ensemble fonctionne 
normalement sur le plan mécanique. Les 
trains roulants, leurs fixations et silentblocs 
semblent récents.
Il s’agit là d’un bel exemplaire de Jaguar 
Type E Roadster, équipée du très 
homogène moteur 4,2L et de la boîte 
mécanique, le tout, sublimé par une belle 
carrosserie.
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N°13

70 000 / 90 000 €

Numéro de série ZFLA12B000044149
Moins de 750 exemplaires fabriqués 

35 000 km d’origine 
Carte grise française 

FERRARI 308 GTB 
QUATTROVALVOLE 

1983

C’est avec le succès des modèles Dino 
246 GT et GTS qu’Enzo Ferrari fut 
convaincu de l’importance du marché des 
berlinettes moins puissantes mais plus 
légères à moteur arrière que la 308 vu 
le jour en 1975. La firme de Maranello 
présenta sa 308 GTB au salon de Paris en 
septembre 1975 et la voiture connut un 
grand succès auprès des visiteurs grâce à 
son design résultant d’un habile mélange 
entre une Dino et une BB, fruit de la 
collaboration avec Pininfarina. Entrainée 
par un V8 en position transversal arrière 

alimenté d’abord par 4 carburateurs Weber 
double-corps, la 308 développée 240 
chevaux et pouvait atteindre les 250 km/h. 
Si la position de Ferrari était d’en faire 
une voiture légère grâce à une coque en 
polyester sur les premières versions de 308 
(Vetroresina) jusqu’en 1997, la deuxième 
série de la berlinette lancée conjointement 
avec la version découvrable (GTS) ou 
Targa est habillée par une coque en acier 
qui fit grimper le poids de la voiture à 
1275 kg. 
Lancé au tout début des années 1980, 

la 308 GTBi reçoit une injection Bosch 
K-jectronic sur ses moteurs ce qui 
permettait à la marque au cheval cabré de 
continuer à vendre ses modèles aux Etats-
Unis, adoptant alors de nouvelles lois contre 
la pollution de l’air, car l’injection réduisait 
le nombre de particule de CO2 émises 
par le V8  ; cependant, ce changement 
d’alimentation du moteur lui faisait perdre 
15 chevaux. Pour contrer ce problème de 
puissance, Ferrari décida d’ajouter deux 
soupapes supplémentaires par cylindre et 
créer une version Quattrovalvole de la 308 
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qui sera produite entre 1982 et 1985 et 
qui retrouva ses 240 chevaux et 260 nm 
de couple. La 308 est considérée comme 
le modèle de lancement de la gamme des 
berlinettes Ferrari à moteur arrière qui est 
encore produite de nos jours après le succès 
commercial des F355, F430, F458 et F488. 

La 308 GTB Quattrovalvole que nous 
vous proposons fut livrée par Auto 
2000 à Marcq en Baroeul dans le Nord 
de la France et est immatriculée pour la 
première fois en France en Février 1983 
dans sa livrée Blu Chiaro, elle est alors 
peu utilisée par le premier propriétaire, à 
Paris avant de la vendre dans les années 
1980 à un champenois qui fit une révision 
du circuit électrique en 1989 chez Auto 
2000 pour 8 891 francs. La voiture n’avait 
que 11 261 km relevé par le garage. Le 

deuxième propriétaire se sépara de l’auto 
rapidement et la voiture est cédée à un autre 
champenois au début des années 1990 puis 
acquis à nouveau par le propriétaire actuel 
en 2014 dans l’Essone. Passionné par sa 
Ferrari, il lui fit faire une peinture complète 
en reprenant exactement la teinte d’origine 
pour un total de 4 000 € juste après son 
achat ; il fit également démonter les sièges 
et les contre-portes en cuir pour leur 
donner un coup de fraicheur. Il fit réviser 
sa voiture chez Cecil Cars à Ollainville 
avec entre autres : 
-Révision de la sonde de démarrage à froid
-Réfection du compresseur de climatisation 
-Remplacement de la sonde de pression 
d’huile 

Les quatre pneus TRX de la voiture ont été 
changés en 2017. Aujourd’hui, la voiture 

est dans un bel état de présentation et, 
lors de notre essai routier, nous avons 
constaté aucun défaut majeur quant au 
comportement de cette Ferrari. Une 
petite révision doit être fait au niveau du 
compteur kilométrique qui fonctionne par 
interférence. 

Son esthétisme fut même choisi par le DJ 
Français Petit Biscuit, très célèbre dans 
le monde de la musique, pour illustrer 
le clip vidéo de son titre «  Drivin Thru 
the Night », les images de la voiture sont 
très bien réalisées et laisse apprécier la 
beauté de ses lignes et de sa couleur  ; le 
clip est disponible sur Youtube. Laissez-
vous charmer par sa robe d’une couleur 
peu fréquente, voici une belle occasion 
d’acquérir un véritable atout dans votre 
garage. 
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Serial number 44149
Less than 750 units manufactured 
35,000 km of origin 
French title 

It was with the success of the Dino 246 
GT and GTS models that Enzo Ferrari 
was convinced of the importance of the 
market for less powerful but lighter rear-
engined saloon cars than the 308 which 
was launched in 1975. The Maranello firm 
presented its 308 GTB at the Paris Motor 
Show in September 1975 and the car was 
a great success with visitors thanks to its 
design, the result of a clever mix between 
a Dino and a BB, the fruit of collaboration 
with Pininfarina. Driven by a V8 in the 
rear transverse position, fed initially by 
4 Weber double-body carburettors, the 
308 developed 240 horsepower and could 
reach 250 km/h. While Ferrari’s position 
was to make it a light car thanks to a 
polyester shell on the first versions of the 
308 (Vetroresina) until 1997, the second 
series of the saloon launched together with 
the Discovery version (GTS) was clad by 
a steel shell that increased the car’s weight 
to 1,275 kg. 
Launched at the very beginning of the 
1980s, the 308 GTBi received Bosch 
K-jectronic injection on its engines, 
which allowed the rearing-horse brand to 
continue to sell its models in the United 
States, adopting new laws against air 
pollution, as the injection reduced the 
number of CO2 particles emitted by the 
V8; however, this change in engine power 
caused it to lose 15 horsepower. To counter 
this power problem, Ferrari decided to add 
two extra valves per cylinder and create 
a Quattrovalvole version of the 308 that 
would be produced between 1982 and 
1985 and regained its 240 horsepower and 
260 nm of torque. The 308 is regarded as 
the launch model of Ferrari’s range of rear-
engined saloon cars which is still produced 
today following the commercial success of 
the F355, F430, F458 and F488. 

The 308 GTB Quattrovalvole that we offer 
you was delivered by Auto 2000 to Marcq 
en Baroeul in the North of France and is 
registered for the first time in France in 
February 1983 in its Blu Chiaro livery. It 
was then little used by the first owner, in 
Paris before being sold in the 1980s to a 
man from Champagne who overhauled 
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the electrical circuit in 1989 at Auto 2000 for 8 891 francs. The 
car had only 11,261 km recorded by the garage. The second 
owner quickly separated from the car and the car was sold to 
another Champagne owner in the early 1990s and then acquired 
again by the current owner in 2014 in Essone. Fascinated by his 
Ferrari, he had it completely repainted in exactly the original 
colour for a total of 4,000 € just after its purchase; he also had 
the leather seats and doors dismantled to give them a fresh 
look. He had his car serviced at Cecil Cars in Ollainville with, 
among other things: 
-Overhaul of the cold start sensor
Refurbishment of the air-conditioning compressor 
-Replacing the oil pressure sensor 

The four TRX tyres on the car were changed in 2017. Today, 
the car is in a good state of presentation and, during our road 
test, we found no major defects in the behaviour of this Ferrari. 
A small revision has to be done on the odometer which works 
by interference. 

The French DJ Petit Biscuit, very famous in the world of music, 
even chose its aesthetics to illustrate the video clip of his track 
«Drivin Thru the Night», the images of the car are very well done 
and let you appreciate the beauty of its lines and its colour; 
the clip is available on Youtube. Let yourself be charmed by its 
infrequent colour, here is a great opportunity to acquire a real 
asset in your garage. 
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N°14

10 000 / 15 000 €

Numéro de série SCAZN42AXFCX12181
Numéro de moteur 12181

Carte grise française 

ROLLS-ROYCE SILVER SPUR 
1985

Rolls-Royce, une association de deux noms 
qui résonne dans l’esprit de chacun comme 
les souverains de l’ultra luxe automobile 
régnant depuis 1906 en proposant 
des berlines confortables, souples et 
puissantes, en avance technologiquement, 
personnalisables et inaccessibles pour une 
majeure partie de la population. Guidée 
par le Spirit of Ecstasy, apparu en 1911, 
une Rolls-Royce promet une expérience 
hors du temps autant pour le chauffeur 
que pour le(s) passager(s). C’est toujours 
en suivant cette philosophie qu’est créée 
la Silver Spirit à partir de 1980 et qui 
remplace la célèbre Silver Shadow, au 

catalogue depuis plus de 15 ans. Déclinée 
en quatre générations jusqu’en 1998, la 
Spirit sera construite à 19340 exemplaires, 
première véritable «  grande série  » de la 
marque et dernière voiture conçue avant 
le rachat de Rolls-Royce par l’allemand 
BMW. La Silver Spirit est disponible à 
l’achat en trois carrosseries qui évolue en 
taille : la Spirit avec une longueur de 5,270 
mètres, la Spur et ses 5,338 mètres et enfin 
la Touring Limousine tutoyant 6 mètres 
de longueur. Équipée d’un moteur V8 de 
6.75l couplé à une boite Hydramatic à 3 
rapports conçue pour encaisser le couple 
monstrueux du moteur, la voiture se révèle 

être d’une grande souplesse malgré ses plus 
de 2,5 tonnes sur la balance. Si parler de 
puissance n’est pas de première importance 
sur une Rolls, notons que ce modèle 
développe un peu plus de 300 chevaux 
transmis aux roues avant pour une vitesse 
maximum de 225 km/h. 

La Rolls Royce Silver Spur que nous vous 
proposons à la vente fut livrée neuve à 
Newport Beach en Californie par Sterling 
Motors à une compagnie d’investissement 
de Beverly Hills le 11 Avril 1985 dans une 
configuration originale avec une carrosserie 
Royal Blue (code 9510457) et un toit en 
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vinyle « Everflex Roof » beige (code 5201). 
Disposant d’origine d’enjoliveurs en acier 
inoxydable, la voiture est soulignée par 
de longues baguettes chromées sur la 
carrosserie que l’on retrouve aussi dans les 
encadrements de fenêtres et sur les coques 
de rétroviseurs. La large calandre Rolls 
Royce surmontée par le Spirit of Ecstasy 
brille de tous ses éclats et semble nous 
invité au voyage dans un intérieur feutré 
et luxueux. Habillé de cuir beige (code 
3234) à passepoil bleu (code 4133) et de 
boiseries, l’habitacle tient ses promesses 
de confort et de qualité; on remarque que 
seul le siège arrière opposé au chauffeur 
est usé et montre une petite déchirure, 
signe que le premier propriétaire de la 
voiture fut plus souvent conduit que de 
conduire lui-même. Les passagers arrière 
profitent du rallongement de la voiture 
et apprécient une très grande place aux 
jambes avec, accessoire indispensable, 
un repose pieds amovible en moquette 
et passepoils de cuir bleu. La planche de 
bord, les tablettes arrière et les baguettes de 
contre-porte en ronce de noyer sont en bon 
état général et complètent parfaitement 
l’atmosphère de l’intérieur. Les quatre 
pneus ainsi que les deux pompes haute 
pression à essence furent changés en février 
2019.  Si le moteur démarre et que les 
vitesses passent sans soucis particulier, une 
révision mécanique sera nécessaire pour 
pouvoir prendre la route en toute sérénité. 
Nous vous offrons l’occasion de devenir 
propriétaire de l’une des voitures les plus 
confortables du Monde !

1985 Rolls-Royce Silver Spur 
Serial number SCAZN42AXFCX12181
Engine number 12181
French car title 

Rolls-Royce, an association of two names 
that resonates in everyone’s mind like the 
rulers of ultra-luxury automobiles that have 
reigned since 1906, offering comfortable, 
flexible and powerful sedans that are 
technologically advanced, customisable 
and inaccessible to a major part of the 
population. Guided by the Spirit of 
Ecstasy, which appeared in 1911, a Rolls-
Royce promises a timeless experience for 
both driver and passenger(s). It is still 
following this philosophy that the Silver 
Spirit was created in 1980, replacing the 
famous Silver Shadow, which has been in 
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the catalogue for more than 15 years. The 
Spirit was built in four generations up to 
1998, with 19340 units built, the first true 
«mass production» car of the brand and the 
last car designed before the takeover of 
Rolls-Royce by BMW of Germany. The 
Silver Spirit is available for purchase in 
three body styles that vary in size: the 
Spirit with a length of 5,270 metres, 
the Spur with 5,338 metres and finally 
the Touring Limousine with 6 metres in 
length. Equipped with a 6.75l V8 engine 
coupled to a 3-speed Hydramatic gearbox 
designed to absorb the monstrous torque 
of the engine, the car proves to be very 
flexible despite its more than 2.5 tons 
on the scale. If power isn’t of primary 
importance on a Rolls, this model develops 
a little over 300 horsepower transmitted 
to the front wheels for a maximum speed 
of 225 km/h. 

The Rolls Royce Silver Spur we offer for 
sale was delivered new in Newport Beach, 
California by Sterling Motors to a Beverly 
Hills investment company on April 
11th 1985 in an original configuration 
with a Royal Blue body (code 9510457) 
and a beige «Everflex Roof» vinyl roof 
(code 5201). The car is originally fitted 
with stainless steel wheel trims and is 
highlighted by long chrome trim strips 
on the bodywork, which are also found 
in the window frames and on the mirror 
housings. The wide Rolls Royce grille 
topped by the Spirit of Ecstasy shines 
brightly and seems to invite us to take 
a trip into a luxurious, hushed interior. 
Dressed in beige leather (code 3234) 
with blue piping (code 4133) and wood 
trim, the interior lives up to its promises 
of comfort and quality; only the rear seat 
opposite the driver is worn and shows 

a small tear, a sign that the first owner 
of the car was driven more often than 
driving himself. Rear passengers benefit 
from the car’s lengthening and enjoy a very 
large legroom with, as an indispensable 
accessory, a removable footrest made 
of carpet and blue leather piping. The 
dashboard, rear parcel shelves and burr 
walnut door sills are in good overall 
condition and perfectly complement the 
atmosphere of the interior. All four tyres 
and the two high-pressure petrol pumps 
were changed in February 2019.  If the 
engine starts and the gears shift without 
any particular problems, a mechanical 
overhaul will be necessary to be able to 
take to the road with complete peace of 
mind. We offer you the opportunity to 
become the owner of one of the most 
comfortable cars in the world!
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Brasier 12CV Double Phaeton
Panhard & Levassor X66 Cabriolet
Delahaye 134N Cabriolet Labourdette
Peugeot 402B Coach Découvrable  
Lister-Jaguar BHL5 évocation
Mercedes 190 SL
Austin Healey 3000 MKI
Alfa Roméo Giulietta Spider 
Jaguar E-Type S.1 Cabriolet 4.2
Lancia Fulvia Sport Zagato  
Mercedes 280 SE Cabriolet  
Jaguar E-Type S.2 Cabriolet 4.2
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

CONDITIONS ET INFORMATIONS DESTINÉES 
PRINCIPALEMENT AUX ACHETEURS
La vente est soumise à la législation française et aux conditions 
imprimées dans ce catalogue. Il est important que vous lisiez 
attentivement les pages qui suivent. Les pages qui suivent 
donnent également des informations utiles sur la manière 
d’acheter aux enchères. Notre équipe se tient à votre disposition 
pour vous renseigner et vous assister.

COMMISSION ACHETEUR
L’acheteur paiera au profit de   en sus du prix 
d’adjudication, une commission d’achat de 16,67 % HT (soit 20 % 
TTC) sur une tranche jusqu’à 500 000 euros et de 11 % HT (soit 
13.20 % TTC) à partir de 500 000 euros. Automobilia : L’acheteur 
paiera au profit de Osenat, en sus du prix d’adjudication, une 
commission d’achat de 20 % HT (soit 24 % TTC) sur une tranche 
jusqu’à 100 000 euros et de 13 % HT (soit 15,6 % TTC) à partir 
de 100 000 euros. Interenchères Live : majoration de 20 EUR HT 
par véhicule (soit +24 EUR TTC par véhicule). Drouot Live : une 
commission acheteur supplémentaire de 1,5% H.T. sera 
ajoutée à cette commission.

TVA
Remboursement de la TVA en cas d’exportation en dehors de 
l’Union Européenne.Toute TVA facturée sera remboursée au 
personnes non résidentes de l’Union Européenne à condition 
qu’elles en fassent la demande écrite au service comptable 
dans un délai de 3 mois après la vente, et sur présentation de 
l’exemplaire 3 du document douanier d’exportation (DAU) sur 
lequel  Osenat devra figurer comme expéditeur et l’acheteur 
comme destinataire. L’exportation doit intervenir dans les délais 
légaux et un maximum de 3 mois à compter de la date de la vente.

1. AVANT LA VENTE
Caractère indicatif des estimations
Les estimations faites avant la vente sont fournies à titre indicatif. 
Toute offre dans la fourchette de l’estimation basse et de 
l’estimation haute a des chances raisonnables de succès. Nous 
vous conseillons toutefois de nous consulter avant la vente car les 
estimations peuvent faire l’objet de modifications.
L’état des lots
Nous sommes à votre disposition pour vous fournir un rapport 
détaillé sur l’état des lots. Tous les biens sont vendus tels quels 
dans l’état où ils se trouvent au moment de la vente avec leurs 
imperfections ou défauts. Aucune réclamation ne sera possible 
relativement aux restaurations d’usage et petits accidents.
Il est de la responsabilité des futurs enchérisseurs d’examiner 
chaque lot avant la vente et de compter sur leur propre jugement 
aux fins de vérifier si chaque lot correspond à sa description. 
Le ré-entoilage, le parquetage ou le doublage constituant une 
mesure conservatoire et non un vice ne seront pas signalés. Les 
dimensions sont données à titre indicatif.
Dans le cadre de l’exposition d’avant-vente, tout acheteur 
potentiel aura la possibilité d’inspecter préalablement à la vente 
chaque objet proposé à la vente afin de prendre connaissance de 
l’ensemble de ses caractéristiques, de sa taille ainsi que de ses 
éventuelles réparations ou restaurations.
Exposition avant la vente
L’exposition précédent la vente est ouverte à tous et n’est 
soumise à aucun droit d’entrée.
Soucieuse de votre sécurité dans ses locaux, la Société  
s’efforce d’exposer les objets de la manière la plus sûre. Toute 
manipulation d’objet non supervisée par le personnel de la 
Société  se fait à votre propre risque.

2. LES ENCHÈRES
Les enchères peuvent être portées en personne ou par téléphone 
ou par l’intermédiaire d’un tiers (les ordres étant dans ce dernier 
cas transmis par écrit ou par téléphone). Les enchères seront 
conduites en euros. Un convertisseur de devises sera visible 
pendant les enchères à titre purement indicatif, seul le prix en 
euros faisant foi.
Comment enchérir en personne
Pour enchérir en personne dans la salle, il est recommandé de 
se faire enregistrer et obtenir une raquette numérotée avant 
que la vente aux enchères ne commence. Vous devrez présenter 
une pièce d’identité et des références bancaires. La raquette 
est utilisée pour indiquer vos enchères à la personne habilitée 
à diriger la vente pendant la vente. Si vous voulez devenir 
l’acheteur d’un lot, assurez-vous que votre raquette est bien 
visible de la personne habilitée à diriger la vente et que c’est 
bien votre numéro qui est cité. S’il y a le moindre doute quant 
au prix ou quant à l’acheteur, attirez immédiatement l’attention 
de la personne habilitée à diriger la vente. Tous les lots vendus 
seront facturés au nom et à l’adresse figurant sur le bordereau 
d’enregistrement de la raquette, aucune modification ne pourra 
être faite. En cas de perte de votre raquette, merci d’en informer 
immédiatement l’un des clercs de la vente. A la fin de chaque 
session de vente, vous voudrez bien restituer votre raquette au 
guichet des enregistrements.

Mandat à un tiers enchérisseur
Si vous enchérissez dans la vente. vous le faites à titre personnel 
et nous pouvons vous tenir pour le seul responsable de cette 

enchère, à moins de nous avoir préalablement avertis que vous 
enchérissiez au nom et pour le compte d’une tierce personne 
en nous fournissant un mandat régulier que nous aurons 
enregistré.
Ordres d’achat
Si vous ne pouvez pas assister à la vente aux enchères, nous 
serons heureux d’exécuter des ordres d’achat donnés par écrit 
à votre nom. Vous trouverez un formulaire d’ordre d’achat à la 
fin de ce catalogue. Ce service est gratuit et confidentiel. Les lots 
sont achetés au meilleur prix, en respectant les autres enchères 
et le prix de réserve. Dans le cas d’ordres identiques, le premier 
arrivé aura la préférence, indiquez toujours une “ limite à ne pas 
dépasser ”. Les offres illimitées et “ d’achat à tout prix ” ne seront 
pas acceptées.
Les ordres d’achat doivent être donnés en euro.
Les ordres écrits peuvent être :
- envoyés par e-mail à contact@osenat.com
- envoyés par télécopie au numéro suivant :
+ 33 (0)1 64 22 38 94
- remis au personnel sur place
- envoyés par la poste aux bureaux de la Société Osenat
Vous pouvez également donner des ordres d’achat par 
téléphone. Ils doivent être confirmés avant la vente par lettre, 
par fax ou par e-mail (voir ci-dessus). Dans le souci d’assurer un 
service satisfaisant aux enchérisseurs, il vous est demandé de 
vous assurer que nous avons bien reçu vos ordres d’achat par 
écrit ou vos confirmations écrites d’ordres d’achat données par 
téléphone au moins 24 heures avant la vente.
Enchérir par téléphone
Si vous ne pouvez être présent à la vente aux enchères, vous 
pouvez enchérir directement par téléphone. Étant donné que le 
nombre de lignes téléphoniques est limité, il est nécessaire de 
prendre des dispositions 24 heures au moins avant la vente pour 
obtenir ce service dans la mesure des disponibilités techniques.
Nous vous recommandons également d’indiquer un ordre 
d’achat de sécurité que nous pourrons exécuter en votre nom 
au cas où nous serions dans l’impossibilité de vous joindre par 
téléphone. Des membres du personnel sont à votre disposition 
pour enchérir par téléphone pour votre compte en anglais.

3. LA VENTE
Conditions de vente
Comme indiqué ci-dessus, la vente aux enchères est régie par 
les règles figurant dans ce catalogue. Quiconque a l’intention 
d’enchérir doit lire attentivement ces conditions. Elles peuvent 
être modifiées par affichage dans la salle des ventes ou par des 
annonces faites par la personne habilitée à diriger la vente. 
Accès aux lots pendant la vente
Par mesure de sécurité, l’accès aux lots pendant la vente sera 
interdit.
Déroulement de la vente
La personne habilitée à diriger la vente commencera et 
poursuivra les enchères au niveau qu’elle juge approprié et 
peut enchérir de manière successive ou enchérir en réponse à 
d’autres enchères, et ce au nom et pour le compte du vendeur, à 
concurrence du prix de réserve.

4. APRÈS LA VENTE
Résultats de la vente
Si vous voulez avoir des renseignements sur les résultats de vos 
ordres d’achat, veuillez s’il vous plait téléphoner :
 Osenat - Tél. 00 33 (0)1 64 22 27 62
Fax 00 33 (0)1 64 22 38 94
ou sur internet : www.osenat.com
Paiement
Le paiement doit être effectué immédiatement après la vente. 
Le paiement peut être effectué : 
- Par chèque en euro ;
- En espèces en euro dans les limites suivantes :
- 1 000   €  pour les commerçants
- 1 000    €  pour les particuliers français
- 15 000 €  pour les particuliers n’ayant pas leur domicile fiscal en 
France, sur présentation d’une pièce d’identité et d’un justificatif 
de domicile
- Par carte de crédit : Visa ou Mastercard
- Par virement en euro sur le compte :

Coordonnées bancaires :
HSBC FRANCE

Titulaire du compte
Osenat

9-11, RUE ROYALE
7730O FONTAINEBLEAU

Domiciliation : HSBC FR PARIS AUBER
Code banque : 30056
Code guichet : 00811

No compte : 08110133135
Clé RIB : 57

Identification internationale : 
FR76 3005 6008 1108 1101 3313 557

SWIFT : CCFRFRPP
Siret : 442 614 384 00042

APE : 741AO
No TVA intracommunautaire : FR 76442614384

N’oubliez pas d’indiquer votre nom et le numéro de votre bordereau 
d’adjudication sur le formulaire de virement.

Enlèvement des achats – Frais de stockage
Les achats ne pourront être enlevés qu’après leur paiement.
Tous les lots pourront être retirés pendant ou après chaque vacation, 
sur présentation de l’autorisation de délivrance du service comptable de 

 .
Nous recommandons vivement aux acheteurs de prendre
livraison de leurs lots après la vente.
Des frais de stockage seront facturés par Osenat aux acheteurs n’ayant 
pas retiré leurs achats 15 jours après la vente, à raison de :

-         10 € par jour pour un meuble ou une automobile
-         5 € par jour pour un objet ou un tableau
 
Exportation des biens culturels.
Des certificats d’exportation pourront être nécessaires pour certains 
achats et, dans certains cas, une autorisation douanière pourra 
également être requise. L’Etat français a faculté de refuser d’accorder un 
certificat d’exportation au cas où le lot est réputé être un trésor national. 
Osenat n’assume aucune responsabilité du fait des décisions 
administratives de refus de certificat d’exportation pouvant être prises. 
Sont présentées ci-dessous, de manière non-exhaustive, les catégories 
d’oeuvres ou objets d’art accompagnés de leurs seuils de valeur 
respectifs au-dessus desquels un Certificat pour un bien culturel (dit 
«Passeport») peut être requis pour que le lot puisse sortir du territoire 
français.
Le seuil indiqué entre parenthèses est celui requis pour une demande 
de sortie du territoire Européen, dans le cas où ce dernier diffère du 
premier seuil.
- Peintures et tableaux en tous matériaux sur tous supports, ayant plus 
de 50 ans d’âge 150.000 €
- Meubles et objets d’ameublement, tapis, tapisseries, horlogerie, ayant 
plus de 50 ans d’âge  50.000 €
- Aquarelles, gouaches et pastels ayant plus de 50 ans d’âge 30.000 €
- Sculptures originales ou productions de l’art statuaire originales, et 
copies produites par le même procédé que l’original ayant plus de 50 
ans d’âge 50.000 €
- Livres de plus de 100 ans d’âge 50.000 €
- Véhicules de plus de 75 ans d’âge 50.000 €
- Estampes, gravures, sérigraphies et lithographies originales et affiches 
originales ayant plus de 50 ans d’âge 15.000 €
- Photographies, films et négatifs ayant plus de 50 ans d’âge 15.000 €
- Cartes géographiques imprimées ayant plus de 100 ans d’âge                                                      
15.000 €
- Incunables et manuscrits, y compris cartes et partitions (UE: quelle que 
soit la valeur) 1.500 €
- Objets archéologiques de plus de 100 ans d’âge provenant directement 
de fouilles(1)
- Objets archéologiques de plus de 100 ans d’âge ne provenant pas 
directement de fouilles  1.500 €
- Eléments faisant partie intégrante de monuments artistiques, 
historiques ou religieux (ayant plus de 100 ans d’âge) (1)
- Archives de plus de 50 ans d’âge (UE quelle soit la valeur) 300 €

(1) Pour ces catégories, la demande de certificat ne dépend pas de la 
valeur de l’objet, mais de sa nature.  

Droit de préemption
L’Etat peut exercer sur toute vente publique d’œuvre d’art un droit 
de préemption sur les biens proposés à la vente, par déclaration du 
ministre chargé de la Culture aussitôt prononcée l’adjudication de l’objet 
mis en vente.  L’Etat dispose d’un délai de 15 (quinze) jours à compter de 
la vente publique pour confirmer l’exercice de son droit de préemption. 
En cas de confirmation, l’Etat se subroge à l’adjudicataire.

Indications du catalogue
Les indications portées sur le catalogue sont établies par la Société 

 avec la diligence requise pour une société de ventes 
volontaires de meubles aux enchères publiques, sous réserve des 
rectifications affichées dans la salle de vente avant l’ouverture de la 
vacation ou de celles annoncées par la personne habilitée à diriger la 
vente en début de vacation et portées sur le procès-verbal de la vente. 
Les indications seront établies compte tenu des informations données 
par le vendeur, des connaissances scientifiques, techniques et artistiques 
et de l’opinion généralement admise des experts et des spécialistes, 
existantes à la date à laquelle les dites indications sont établies.

Les informations recueillies sur les formulaires d’enregistrement sont 
obligatoires pour participer à la vente puis pour la prise en compte et 
la gestion de l’adjudication. Vous pouvez connaître et faire rectifier les 
données vous concernant, ou vous opposer pour motif légitime à leur 
traitement ultérieur, en adressant une demande écrite accompagnée 
d’une copie de votre pièce d’identité à l’opérateur de vente par courrier 
ou par email. L’opérateur de vente volontaire est adhérent au Registre 
central de prévention des impayés des Commissaires priseurs auprès 
duquel les incidents de paiement sont susceptibles d’inscription. Les 
droits d’accès, de rectification et d’opposition pour motif légitime sont 
à exercer par le débiteur concerné auprès du Symev 15 rue Freycinet 
75016 Paris.



GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF SALE

CONDITIONS AND INFORMATION PRINCIPALLY 
FOR BUYERS
All property is being offered under French Law and the 
conditions printed in this volume. lt is important that you read 
the following pages carefully.
The following pages give you as well useful information on how 
to buy at auction. Our staff is at your disposal to assist you. 

BUYER’S PREMIUM
The purchase price will be the sum of the final bid plus a buyer’s 
premium of 20 % inc. taxes. of the excess of the hammer price 
included until 500,000 Euros and 11 % ex. taxes (13,20% incl. 
taxes) of the excess of the hammer price included from 500,000 
Euros. Automobilia  : 20% H.T.  (24% incl. taxes) Interencheres 
Live: an additional buyer commission of 3% excl. Tax (3.59% 
inclusive of tax) will be added to this commission, increase of 
20 EUR HT per vehicle (i.e. +24 EUR TTC per vehicle). Drouot 
Live: an additional buyer fees of 1.5% excl tax per lot will 
be charged (1.8 %inc tax).

VAT RULES
Non-European buyers may have all VAT invoiced refunded to 
them if they request so in writing to the accounting department 
within delay of 3 months of the date of sale, and if they provide 
Osenat with the third sample of the customs documentation 
(DAU) stamped by customs. Osenat must appear as shipper 
on the export document and the buyer as the consignee. 
The exportation has to be done within the legal delays and a 
maximum of 3 months of the date of sale.

1 - BEFORE THE AUCTION
Pre-sale estimates
The pre-sale estimate are intended as a guide for prospective 
buyers. Any bid between the high and the low pre-sale 
estimates offers a fair chance of success. lt is always advisable to 
consult us nearer the time of sales as estimates can be subject 
to revision.
Condition of Iots
Solely as a convenance, we may provide condition reports. All 
the property is sold in the condition in which they were offered 
for sale with all their imperfections and defects. 
No claim can be accepted for minor restoration or small 
damages.
lt is the responsability of the prospective bidders to inspect 
each lot prior to the sale and to satisfy themselves that each 
lot corresponds with its description. Given that the re-lining, 
frames and finings constitute protective measures and not 
defects, they will not be noted. Any measurements provided are 
only approximate.
All prospective buyers shall have the opportunity to inspect 
each object for sale during the pre-sale exhibition in order 
to satisfy themselves as to characteristics, size as well as any 
necessary repairs or restoration.
Sale preview
Pre-auctions viewings are open to the public free of charge. 

 is concerned for your safety while on our premises 
and we endeavour to display items safely so far as is reasonably 
practicable, Nevertheless, should you handle any items on view 
at our premises, you do so at you own risk.

2 - BIDDING IN THE SALE
Bids may be executed in person by paddle during the auction 
or by telephone, or by third person who vvill transmit the orders 
in writing or by telephone prior to the sale. The auctions will be 
conducted in euros. A currency converter wili be operated in 
the salesroom for your convenience but, as errors may occur, 
you should not rely upon it as substituts for bidding in euros.
Bidding in Person
To bid in person at the auction, you will need to register for and 
collect a numbered paddle before the auction begins. Proof of 
identity will be required.
If you wish to bid on a lot, please indicate clearly that you are 
bidding by raising you paddle and attracting the attention of 
the auctioneer. Should you be the successful buyers of any lot, 
please ensure that the auctioneer can see your paddle and that 
it is your number that is called out.
Should there be any doubts as to price or buyer, please draw 
the auctioneer’s attention to it immediately.
We will invoice all lots sold to the name and address in which the 
paddle has been registered and invoices cannot be transferred 
to other names and addresses. In the event of loss of your 
paddle, please inform the sales clerk immediately.
At the end of the sale, please return your paddle to the 
registration desk.

Bidding as principal
If you make a bid at auction, you do as principal and we may 
held you personally and solely liable for that bid unless it has 

been previously agreed that you do so on behalf of an identified 
and acceptable third party and you have produced a valid 
power of attorney acceptable to us.
Absentee bids
If you cannot attend the auction, we will pleased to execute 
written bids on your behalf. A bidding form can be found at 
the back of this catalogue. This service is free and confidential. 
Lots will be bought as cheaply as is consistent with other bide 
and the reserves. In the event of identical bids, the earliest bid 
received will take precedence. Always indicate a “ top limit ” - the 
hammer price to which you would stop bidding if you vvere 
attending the auction yourself
“ Buy ” and unlimited bids will not be accepted.
Orders shall be made in euro.
Written orders may be 
- sent by e-mail at contact@osenat.com
- sent by fax to the following number: 00 33 (0) 1 80 81 90 01
- hand delivered to staff on the premises
- sent by post to the offices of  .
You may also bid by telephone. Telephone bids must be 
confirmed before the auction by letter, fax or e-mail. These 
as well as written bids must be received 24 hours before the 
auction so that we can guarantee satisfaction.
Bidding by telephone
If you cannot attend the auction, it is possible to bid on the 
telephone. As the number of telephone lines is limited, it is 
necessary to make arrangements for this service 24 hours 
before the sale.
We also suggest that you leave a covering bid which we can 
execute on your behalf in the event we are unable to reach you 
by telephone.  staff are available to execute bids for 
you in English.

3 - AT THE Auction
Conditions of sale
As indicated above, the auction is governed by the conditions 
printed in this catalogue. Anyone considering bidding in the 
auction should read them carefully. They may be amended 
by way of notices posted in the salesroom or by way of 
announcement made by the auctioneer. 
Access to the lots during the sale
For security reasons, prospective bidders will not be able to 
view the lots whilst the auction is taking place.
Auctioning
The auctioneer may commence and advance the bidding 
at levels he considers appropriate and is entitled to place 
consecutive and responsive bids on behalf of the vendor until 
the reserve price is achieved.

4 - AFTER THE AUCTiON
Results
If you would like to know the result of any absentee bids which 
you may have instructed us to place on your behalf, please 
contact:
Osenat - Tél. 00 33 (0)1 64 22 27 62
Fax 00 33 (0)1 64 22 38 94
or: www.osenat.com
Payment
Payment is due immediatly after the sale and may be made by 
the following method:
- checks in euro
- cash within the following limits:
- 1.000 euros for trade clients
- 1.000 euros for French private clients
- 15.000 euros for foreign tax nationals (non trade)
- credit cards VISA and MASTERCARD 
- Bank transfers should be made to:

HSBC FRANCE
Account holder :

Osenat
9-11, RUE ROYALE

7730O FONTAINEBLEAU
Domiciliation: HSBC FR PARIS AUBER

Code banque: 30056
Code guichet: 00811

No compte: 08110133135
Clé RIB: 57

International identification: 
FR76 3005 6008 1108 1101 3313 557

SWIFT: CCFRFRPP
Siret: 442 614 384 00042

APE 741A0
No TVA intracommunautaire: FR 76442614384

Collection of Purchases – Storage fees
Purchases can only be collected after payment infull in cleared 
funds has been made to  .
Purchased lots will become available only afterpayment infull 
has been made.
Storage fees will be charged by Osenat to purchasers who have 
not collected their items within 15 days from the sale as follows :
-         10 € per day for furniture or cars
-         5 € per day for object or paintings 

Export
Buyers should always check whether an export licence is 
required before exporting. It is the buyer’s sole responsibility 
to obtain any relevant export or import licence. The denial of 
any licence or any delay in obtaining licences shall neither justify 
the rescission of any sale nor any delay in making full payment 
for the lot.  can advise buyers on the detailed 
provisions of the export licensing regulations and will submitt 
any necessary export licence applications on request.
However,   cannot ensure that a licence will be 
obtained. Local laws may prohibit of some property and/
or may prohibit the resale of some property in the country 
of importation. As an illustration only, we set out below a 
selection of the categories of works or art, together with the 
value thresholds above for which a French «certificat pour 
un bien culturel» (also known as «passport») may be required 
so that the lot can leave the French territory; the thresholds 
indicated in brakets is the one required for an export licence 
application outside the EU, when the latter differs from the 
national threshold.
- Pictures entirely made by hand on any support and of any 
material, of more than 50 years of age : euros 150,000
- Furniture and objects, carpets, tapestries, clocks of more than 
50 years of age : euros 50,000
- Watercolors, gouaches and pastels of more than 50 years of 
age
euros 30,000
- Original sculptures and copies of more than 50 years of age
euros 50,000
- Books of more than 100 years of age 
euros 50,000
- Vehicules of more than 75 years of age
euros 50,000
- Drawings of more than 50 years of age
euros 15,000
- Prints, lithographs and posters of more than 50 years of age
 euros 15,000
- Photographs, films and negatives of more than 50 years of age                
euros 15,000
- Printed maps of more than 100 years of age       
euros 15,000
- Incunabula and manuscripts (EU whatever the value is) 
euros 1,500
- Archaeology pieces of more than 100 years of age, originating 
directly from excavations (1)
- Archaeology pieces of more than 100 years of age, not 
originating directly from excavations euros 1,500
- Parts of Historical, Religious or Architectural monuments of 
more than 100 years of age (1)
- Archives of more than 50 years of age (EU whatever the value 
is) euros 300
(1) Application for licence for these categories is subject to the 
nature of the item.  

Preemption right
The French state retains a preemption right on certain works 
of art and archives which may be exercised during the auction. 
In case of confirmation of the preemption right within fifteen 
(15) days from the date of the sale, the French state shall be 
subrogated in the buyers position.

Catalogue descriptions
 shall exercise such due care when making express 

statements in catalogue descriptions, as amended by any 
notices posted in the salesroom prior to the opening of the 
auction or by announcement made by the auctioneer at the 
beginning of the auction and noted in the minutes of the sales, 
as is consistent with its role of an auction house and in the light 
of the information provided to it by vendor, of the scientific, 
technical and artistic knowledge, and the generally accepted 
opinions of relevant experts, at the time any such express 
statement is made.
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