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Entrance to the car exhibition is at the public car park,  

located by the Hublot store, level minus 4. 

IMPORTANT INFORMATION REGARDING 
ADMISSION TO THE AUCTION

Please note that onsite attendance for the auction itself is strictly 
controlled and in keeping with public health related precautions and local 
regulations. Attendance to the auction on Wednesday, 2 February will 
adhere to headcount requirements. RM encourages all clients to consider 
participating in the auction remotely, either with telephone, absentee, 
or internet bidding. Please speak to a member of our client team should 
you have any questions, or to confirm approval of your onsite attendance. 

Admission to the preview is open to the public without requirement to 
pre-register attendance.

Entrée du parking public,  
face à la boutique Hublot, niveau -4.

INFORMATION IMPORTANTE CONCERNANT 
L’ADMISSION A LA VENTE AUX ENCHÈRES
Veuillez noter que l’accès à la vente aux enchères elle-même est strictement contrôlé 
et qu’il est soumis aux préconisations de santé publique et aux réglementations 
locales. La participation à la vente aux enchères du mercredi 2 février sera conforme 
aux exigences en matière de nombre de participants. RM incite tous les clients à 
envisager de participer à la vente aux enchères à distance, soit par téléphone, soit par 
ordre d’achat, soit par Internet. Veuillez contacter un membre de notre équipe pour 
toute question, ou pour confirmer l’approbation de votre participation sur place. 

L’admission à l’exposition est ouverte au public sans qu’il soit nécessaire de 
s’inscrire au préalable.
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EMPLACEMENT DE PRÉ-VISITE VENTE AUX ENCHÈRES ADRESSE

PRIX DU CATALOGUE

INFORMATIONS GÉNÉRALES

INSCRIPTION PAR INTERNET, ORDRE 
D’ACHAT OU TELEPHONE — GRATUIT

EXPOSITION PUBLIQUE

PREVIEW LOCATION AUCTION LOCATION

BIDDER REGISTRATION

Bidder registration includes an auction catalogue.

INSCRIPTION DES ENCHÉRISSEURS

L’inscription des enchérisseurs inclut un catalogue de la vente aux enchères.

CATALOGUE PRICE

GENERAL INQUIRIES

INTERNET, ABSENTEE, & TELEPHONE 
BIDDING REGISTRATION – FREE

PUBLIC PREVIEW

Place Vendôme

75001, Paris

France

Sotheby’s, 76 Rue du Faubourg Saint-Honoré,

75008, Paris 

France

€150

€100

FR: +33 (0) 1 76 75 32 93 • UK: +44 (0) 20 7851 7070 • information@rmsothebys.com

1 February/Février 2022

2 February/Février 2022

| 10.00  – 19.00 CET

| 10.00  – 17.00 CET

Tuesday/Mardi |

Wednesday/Mercredi |

2 February/Février 2022 | 17.00 CETWednesday/Mercredi |
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BIDDER REGISTRATION

Bidding Requirements:

• Driver’s License or Passport Identification
• Proof of Funds (Proof of Funds or Bank Statement)

• Credit Card (used for a pre-auction authorization)

• If registering as a Company, Proof of Company 

(Incorporation documents, VAT/Tax Number)

• If registering as a North American dealer, copy of 

Dealer and Resale Tax Certificate

We offer multiple bidding options should you choose to 

register, including:

INSCRIPTION DES ENCHERISSEURS

Documents demandés aux enchérisseurs

• Un des documents suivants : Permis de conduire, Passeport, Carte 

d’identité, Code fiscal

• Preuve de fonds (Preuve de fonds ou Lettre de Banque)

• Carte de crédit (utilisée comme autorisation précédant la vente)

• Dans le cas d’une société, preuve de son existence (Documents 

d’enregistrement, Numéro de TVA/Impôts)

• Dans le cas d’un revendeur Nord-Américain, copie du “Dealer and Resale 

Tax Certificate”

Nous proposons aux enchérisseurs différentes modalités d’inscription, dont :

INSCRIPTION SUR PLACE OU À L’AVANCE
Les clients souhaitant participer à la vente doivent s’inscrire au préalable en 

contactant le Service Client au +44 (0) 20 7851 7070 | +1 519 352 4575 ou 

information@rmsothebys.com. Nous encourageons tout client souhaitant 

enchérir en personne à s’inscrire au plus tôt, car les places sont limitées. 

INSCRIPTION POUR ENCHÉRIR PAR TÉLÉPHONE
Si vous n’êtes pas en mesure d’assister à la vente, nous vous proposons notre 

service gratuit d’enchères par téléphone. Un représentant de RM Sotheby’s 

vous appellera aux numéros que vous aurez indiqués environ trois à cinq 

lots avant que celui qui vous intéresse soit mis en vente. Il sera alors votre 

intermédiaire vis-à-vis de la vente et placera vos enchères en votre nom, 

selon vos instructions. Pour vous inscrire aux enchères par téléphone, 

veuillez vous rendre sur rmsothebys.com/bid ou contacter le Service 

Clients aux numéros suivants : +44 (0) 20 7851 7070 | +1 519 352 4575.

ONSITE AND ADVANCED REGISTRATION
Clients wishing to attend the sale must register prior to the 

auction by contacting Client Service at: +44 (0) 20 7851 7070 | 

+1 519 352 4575 or information@rmsothebys.com. We 

encourage any clients interested in bidding in person to register 

at their earliest convenience, as seats are limited.

TELEPHONE REGISTRATION
We offer telephone bidding services free of charge. An RM 

Sotheby’s representative will call you at the phone numbers 

you provided approximately three to five lots before the lot of 
interest comes up for sale. They will then act as your liaison 

to the live bidding environment and place bids on your behalf, 

per your instruction. To register for phone bidding, please visit 

rmsothebys.com/bid or contact Client Service at: +44 (0) 20 

7851 7070 | +1 519 352 4575.

CLIENT SERVICE SERVICE  CLIENTS



INSCRIPTION POUR ENCHERIR EN VOTRE NOM
Vous pouvez aussi choisir de nous spécifier une enchère maximale 

avant la vente ; cette méthode porte le nom d’”enchères en l’absence”. Un 

représentant de RM Sotheby’s enchérira alors pour votre compte pendant 

la vente jusqu’à ce que vous ayez emporté l’adjudication du lot ou que votre 

enchère maximale ait été dépassée. Pour vous inscrire à ce service, veuillez 

vous rendre sur notre site rmsothebys.com/bid ou contacter le Service 

Clients aux numéros suivants : +44 (0) 20 7851 7070 | +1 519 352 4575.

INSCRIPTION POUR ENCHÉRIR PAR INTERNET
Vous pouvez maintenant enchérir en temps réel au cours de la vente, sur 

rmsothebys.com. L’application d’enchères en ligne entrera en service au 

moment où la vente doit commencer. Les clients qui souhaitent enchérir 

par Internet doivent absolument s’inscrire à l’avance car il leur faudra 

créer leur compte (identifiant et mot de passe) avant de choisir la vente 

pour laquelle ils veulent s’inscrire. Pour créer votre compte et vous 

inscrire pour la vente, veuillez vous rendre sur rmsothebys.com/bid et 

cliquer sur “Internet”.
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ABSENTEE REGISTRATION 
Alternatively, you may prefer to leave a maximum bid with us in 

advance of the sale, which is known as an Absentee Bid. An RM 

Sotheby’s representative will then represent this bid in the live 

auction room, bidding up to your maximum until you have either won 

the lot or your bid has been surpassed. To register as an absentee 

bidder, please visit our website at rmsothebys.com/bid or contact 

Client Service at: +44 (0) 20 7851 7070 | +1 519 352 4575.

INTERNET REGISTRATION
You can now bid in real time during the live auction on rmsothebys.

com. The online bidding application will launch when the auction 

is scheduled to begin. Clients looking to bid over the Internet are 

urged to register in advance, as they will be required to create an 

account (username and password) prior to choosing the auction 

for which they wish to register. Please visit rmsothebys.com/

bid and click on “Internet Bidding” to create your account and 

register for the sale.
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TO PLACE VENDÔME

PUBLIC TRANSPORT

METRO

• Line 1, Tuileries  
(7 min walk)

• Line 3 or 8, Opéra  
(6 min walk)

• Line 7 or 14, Pyramides  
(7 min walk)

RER STATION

• Auber (10 min walk)

BUS

• Lines 20, 52, 68, 72, 73

POUR SE RENDRE PLACE VENDÔME

TRANSPORTS EN COMMUN

MÉTRO
• Ligne 1, Tuileries  

(7 mn de marche)

• Lignes 3 ou 8, Opéra  

(6 mn de marche)

• Lignes 7 ou 14, Pyramides  

(7 mn de marche)

STATION RER
• Auber (10 mn de marche)

BUS
• Lignes 20, 52, 68, 72, 73

Place Vendôme
(Preview Location)

(Emplacement de pré-visite)

(Auction Location)

(Vente aux Enchères adresse)
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Av. des Champs-Élysées

Pl. de la Concorde

Rue des Capucines

Rue de Séze

Rue du Faubourg Saint-Honoré

Sotheby’s France

RM Sotheby’s has a world-renowned support team that prides 

itself on providing the best experience possible to our clients. 

If you would like to register to bid, or have any questions about 

logistical processes, shipping, or general inquiries, our team is 

here to help.

RECOMMENDED HOTELS 
Should you need assistance with accommodation suggestions, 

please contact one of our Client Service representatives at  

+44 (0) 20 7851 7070.

RM Sotheby’s dispose d’une équipe de renommée mondiale qui s’efforce de 

fournir le meilleur service possible à nos clients. Si vous souhaitez vous inscrire 

pour enchérir, ou si vous avez des questions concernant l’organisation logis-

tique, le transport, ou autres sujets d’ordre général, notre équipe est là pour 

vous aider.

HOTELS RECOMMANDÉS
Si vous souhaitez notre aide pour vos réservations, veuillez prendre contact 

avec l’un de nos représentants du Service Clients aux numéros suivants :  

+44 (0) 20 7851 7070.

CLIENT SERVICE SERVICE  CLIENTS



This sale is an international auction, and consequently, lots offered 

herein are registered or titled in various countries and jurisdictions. 

As a bidder, it is your responsibility to be aware of the relevant taxes 

and duties payable, as well as any import regulations that may apply 

to your purchase. These may depend on several factors, including 

your status as a person or a corporation, your residency, and the 

particulars of the vehicle.

To assist with your purchase decision, we have provided information 

herein about the tax status of each lot, as well as any ownership 

or registration papers that will be supplied with it. This information 

is solely to be a helpful reference for you, but it should not be relied 

upon or substituted for your own due diligence. RM Sotheby’s is not 

responsible for any errors or omissions regarding information provided 

herein with respect to any applicable VAT, import duties, and/or 

taxes. Potential buyers must conduct their own due diligence and be 

responsible for any applicable VAT, import duties, and/or taxes.

Cette vente est une vente aux enchères internationale et, par conséquent, les lots 

proposés peuvent être enregistrés ou immatriculés dans différents pays et sous 

différentes juridictions. En tant qu’enchérisseur, il vous incombe de prendre 

connaissance des taxes et droits à payer, ainsi que de toute réglementation 

en matière d’importation pouvant s’appliquer à votre achat. Ceux-ci peuvent 

dépendre de plusieurs facteurs, notamment de votre statut de personne physique 

ou morale, de votre lieu de résidence et des caractéristiques du véhicule.

Pour vous aider dans votre décision d’achat, nous avons fourni dans ce catalogue 

des informations sur le statut fiscal de chaque lot, ainsi que sur les documents de 

propriété ou d’immatriculation qui seront fournis avec le lot. Ces informations 

sont uniquement destinées à vous servir de référence, mais elles ne doivent pas se 

substituer à votre propre vigilance. RM Sotheby’s n’est pas responsable des erreurs 

ou omissions concernant les informations fournies dans le présent catalogue en ce 

qui concerne la TVA, les droits de douane et/ou les taxes applicables. Les acheteurs 

potentiels doivent rechercher leurs propres informations et ils sont eux-mêmes 

responsables de la TVA, des droits d’importation et/ou de toute taxe applicable.

TVA, DROITS DE DOUANE 
ET TAXES
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VAT, IMPORT DUTIES,  
AND TAXES 

 LEGEND
¸ OWNERSHIP INTEREST: Lots with this symbol indicate that 

RMS has an ownership interest in the lot in whole or in part.

£ TEMPORARY IMPORT: Please note this lot has entered the 

EU on a temporary import bond, which must be cancelled 

either by exporting the lot outside of the EU on an approved 

Bill of Lading with supporting customs documentation or by 

paying the applicable VAT and import duties to have the lot 

remain in the EU.

 § CONSUMER PROTECTION RIGHTS: Please note that 

lots displaying this symbol are offered by a “Business” as 

defined in the Consumer protection Rights clause in the 

Bidders’ Conditions of Business.

SYMBOLES
¸ DROIT DE PROPRIÉTÉ : Ce symbole indique que RMS possède un 

droit de propriété, total ou partiel, sur le lot qui le porte.

£ IMPORTATION TEMPORAIRE : Veuillez noter que ce lot est entré 

dans l’UE avec un cautionnement d’importation temporaire qui devra être 

annulé soit en exportant le lot hors de l’UE à partir d’un bon de chargement 

approuvé accompagné des pièces douanières justificatives, soit en payant la 

TVA et les droits d’importations applicables pour permettre au lot de rester 

dans l’UE.

 § PROTECTION DES DROITS DES CONSOMMATEURS :  

Veuillez noter que les lots affichant ce symbole sont proposés par un 

“professionnel” ainsi que défini par la clause de protection des droits des 

consommateurs figurant dans les Conditions générales de vente.
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La sécurité des invités, de la clientèle et du personnel de RM Sotheby’s sont 

notre priorité absolue. Ainsi, veuillez noter que la salle des ventes ne sera 

ouverte le jour de la vacation qu’aux enchérisseurs pré-inscrits. Pendant 

l’exposition publique et la vente aux enchères, RM appliquera toutes les 

mesures de sécurité et de prudence requises y compris la désinfection, la 

distanciation sociale et l’équipement de protection individuel, tant pendant 

l’exposition que le jour de la vente elle-même.

La vente aux enchères que nous organisons se conforme aux directives 

et exigences locales et nationales en matière de Covid, mais il est malgré 

tout probable que certains clients préfèrent y prendre part depuis leur 

domicile et, à ce titre, veuillez noter que de nombreuses options sont 

possibles pour la participation à distance - enchères en ligne, par ordre 

d’achat et par téléphone.

NOTE A PROPOS DE LA COVID
The safety and security of the RM Sotheby’s staff, clientele, and 

guests is our highest and foremost priority. To that end, please note 

that the bidding room will only be open to pre-registered bidders 

on auction day. RM will be implementing all required and prudent 

safety measures onsite during the public preview and auction, 

including sanitization, social distancing, and personal protective 

equipment, both during preview hours and on auction day.

While we will be hosting an auction event that is both in keeping 

with local and national COVID-related guidelines and requirements, 

it is expected that some clients may prefer to participate from home 

and, as such, please note that a comprehensive assortment of 

options is available for remote participation – online, absentee, and 

telephone bidding.

A NOTE ABOUT COVID

RM Sotheby’s has a full-time Research & Editorial team that prides 

itself on thoroughly establishing and documenting the provenance 

of every lot we offer.

This team routinely identifies the originality of major components, 
uncovers years of new history, and adds original source 

documentation to automobile history files. We also have decades of 
cataloguing experience holding a methodical approach that makes 

all the difference in what we do. These activities provide significant 
added value for our clients, who reap the benefits of our careful and 
meticulous research and due diligence.

For inquiries and further information regarding each lot, as well 

as respective documentation and accompanying parts, please be 

sure to visit our website or visit an ATK representative onsite at the 

auction. Our Research team will be happy to help.

RM Sotheby’s dispose d’une équipe dédiée à plein temps à la recherche et à la 

rédaction, qui se targue d’établir et de documenter avec le plus grand soin la 

provenance de chacun des lots proposés.

Cette équipe a l’habitude de vérifier que les composants principaux sont 

bien d’origine, de découvrir des années d’historique inconnu et d’apporter 

au dossier de la voiture une documentation provenant de sources originales. 

Nous jouissons par ailleurs de dizaines d’années d’expérience en matière de 

catalogage ; ce sont une approche méthodique et une attention portée aux 

moindres détails qui nous permettent de faire toute la différence et nous 

assurent une expertise cruciale nous mettant en mesure de traiter aussi bien 

des consignations individuelles que de vastes collections. Ce savoir-faire 

apporte une plus-value significative à nos clients, qui bénéficient ainsi de nos 

soigneuses et méticuleuses recherches et vérifications préalables.

Pour toute information complémentaire concernant chacun des lots, ainsi que 

sur la documentation et les pièces qui les accompagnent, veuillez consulter 

notre site internet ou demander sur place à consulter les dossiers des lots 

correspondant. Notre équipe de spécialistes se fera un plaisir de vous aider.

ACCESS THE KNOWLEDGE NOTRE SAVOIR-FAIRE



CONTRACTUAL OBLIGATIONS 
Please consult the Bidders’ Conditions of Business found on 

rmsothebys.com for details on your contractual obligations of 

bidding at this or any other RM Sotheby’s (“RMS”) auction.

POST-SALE SETTLEMENT
Payment is due in full on or before 17.00 of the next business 

day following the auction, and payment is to be made to RMS. 

All payments must be in the form of a bank transfer unless other 

arrangements have been approved in advance. International 

Bidders are advised that bank transfers may take multiple days for 

funds to transfer, and as such, we ask for banking institutions to 

confirm the transfer directly with our Administration department 
once initiated.

ADDITIONAL FEES AND TAXES
The final bid price does not include the Buyers’ Premium or 
applicable taxes on each lot purchased. The Buyer is responsible to 

pay all city, state, federal, provincial, territorial, and any and all other 

taxes due for which the Buyer does not qualify as exempt, subject to 

RMS certification; proof of exemption is the Buyer’s responsibility. 
The Buyer is responsible for any applicable duty, import tariffs, 

charges, or any and all other required payments that are due upon 

the import of the lot to their final destination.

BUYERS’ PREMIUM 
In addition to the Hammer Price, the winning Bidder is required to 

pay RMS a percentage of the Hammer Price in accordance with the 

following clauses, which RMS retains as the Buyers’ Premium for their 

purchase of each lot (“Buyers’ Premium”):

For Motor Car Lots

• In the event of a final Hammer Price of €200.000.00 and 
below on all motor car lots, RMS will receive a Buyers’ 

Premium of 15% (plus VAT on the Buyers’ Premium).

• In the event of a final Hammer Price above €200.000.00 
on all motor car lots, RMS will receive a Buyers’ Premium 

of 15% (plus VAT on the Buyers’ Premium) on the first 
€200.000.00 and will receive a Buyers’ Premium of 12.5% 
(plus VAT on the Buyers’ Premium) on the Hammer Price 

above €200.000.00.

OBLIGATIONS CONTRACTUELLES
Veuillez consulter les Conditions Générales d’Achat sur rmsothebys.com 

pour plus d’informations sur vos obligations contractuelles lors de cette vente 

ou de toute autre vente aux enchères organisée par RM Sotheby’s (“RMS”).

RÈGLEMENT À L’ISSUE DE LA VENTE
Le paiement est dû en totalité au plus tard à 17 h le jour ouvrable suivant la 

vente aux enchères, et il doit être libellé à l’ordre de RMS. Tous les règlements 

doivent être effectués sous forme de virement bancaire, sauf si d’autres 

dispositions ont été convenues à l’avance. Les enchérisseurs internationaux 

sont informés que, pour leurs virements bancaires, plusieurs jours peuvent 

s’écouler avant que les fonds ne soient transférés et, à ce titre, nous demandons 

aux institutions bancaires de confirmer le transfert directement auprès de 

notre Département Administratif une fois qu’il a été initié.

FRAIS ET TAXES ADDITIONNELS
L’enchère d’adjudication ne comprend pas la Commission Acheteur ni 

les taxes applicables à chaque lot acheté. L’acheteur est responsable du 

paiement de toutes les taxes municipales, nationales, fédérales, provinciales, 

territoriales et de toutes les autres taxes dues pour lesquelles l’acheteur n’est 

pas exempté, sous réserve de la certification de RMS ; la preuve de l’exemption 

incombe à l’Acheteur. L’Acheteur est responsable de tous les droits de douane, 

frais d’importation et autres paiements exigibles lors de l’importation du lot 

vers sa destination finale.

FRAIS D’ADJUDICATION
En sus du prix d’adjudication, l’adjudicataire doit régler à RMS pour son achat 

de chaque voiture ou de chaque lot un pourcentage du prix d’adjudication, 

que RMS conserve comme la Commission Acheteur, selon les règles suivantes 

(“Commission Acheteur”) :

Pour les lots automobiles

• Si le prix d’adjudication de tout lot automobile est inférieur ou égal à  

200.000,00 €, RMS recevra une Commission Acheteur de 15% (plus 

TVA sur la Commission Acheteur).

• Si le prix d’adjudication de tout lot automobile est supérieur à 

200.000,00 €, RMS recevra une Commission Acheteur de 15% 

(plus TVA sur la Commission Acheteur) sur la première tranche de 

200.000,00 €, et recevra une Commission Acheteur de 12,5% (plus TVA 

sur la Commission Acheteur) sur la tranche du prix d’adjudication qui 

dépasse 200.000,00 €.
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Pour les lots non automobiles

• Les acheteurs de tout lot qui ne soit pas une automobile, ce qui 

inclus (liste non exhaustive) l’automobilia, les motos, les bateaux, les 

remorques, les bijoux, les vêtements et les pièces automobiles, devront 

régler à RMS une Commission Acheteur de 20% (plus TVA sur la 

Commission Acheteur) sur le prix d’adjudication de ces lots particuliers.

DROITS ET TAXES DE DOUANE
Les enchérisseurs sont responsables de tous les droits et/ou taxes locales 

applicables à toute automobile ou autre lot acheté. Il est conseillé aux 

enchérisseurs internationaux de s’informer sur les droits d’importation 

potentiels qui seraient dus à l’arrivée du ou des lots à leur destination finale. 

Nous vous conseillons de vous adresser avant la vente à vos représentants 

locaux pour connaître le montant de ces frais. Le lieu où le lot est vendu est 

clairement indiqué sur la page concernant le lot, sur rmsothebys.com.

Veuillez prêter une attention particulière à tous les lots qui sont :

• Importation Temporairet

LOTS EN IMPORTATION TEMPORAIRE
Les lots admis sous le régime de l’importation temporaire ne pourront 

être libérés par RMS qu’après accomplissement complet des procédures 

de douanes et paiement complet des taxes correspondantes. Les taxes de 

douane seront perçues comme il se doit en fonction de chaque situation 

individuelle, et seront payables directement aux autorités compétentes, dont 

RMS fournira les détails le cas échéant.

TITRE DE PROPRIÉTÉ/DOCUMENTS 
D’IMMATRICULATION
Une fois que le paiement intégral aura été perçu et en fonction des formalités 

d’annulation du titre de propriété, vous pourrez recevoir par courrier votre 

propre titre de propriété dans les 20 jours ouvrables suivant la vente, après 

quoi vous pourrez immatriculer la voiture dans son lieu de destination finale.

PROGRESSION DANS LES ENCHÈRES
En circonstances normales, le montant de l’estimation du lot mis aux enchères 

déterminera le pas d’enchères minimum (le supplément de somme ajouté à 

la dernière enchère) que le commissaire-priseur acceptera en fonction des 

indications ci-dessous. Veuillez noter que, en raison de la nature même d’une 

vente aux enchères publiques, il appartient au seul commissaire-priseur 

d’accepter des enchères en-dehors de ce qui est normalement pratiqué au cours 

d’une vente publique.

For Non-Motor Car Lots

• Buyers of all non-motor car lots, including but not limited to 

memorabilia, motorcycles, boats, trailers, jewelry, clothing, 

and automobile parts, accessories, tools, and/or engines, are 

required to pay RMS a Buyers’ Premium of 20% (plus VAT on the 

Buyers’ Premium) on the Hammer Price of those particular lots.

TAXES/IMPORT DUTIES
Bidders are responsible for any applicable duty and/or local taxes on 

any motor car(s) or any other lot(s) purchased. International bidders 

are advised to inform themselves of potential import duties that would 

be due upon arrival of the lot(s) to its final destination. You are advised 
to speak with your local representatives in advance of the sale to 

understand what these costs would be. The location in which the lot 

is sold is clearly indicated on the lot page found on rmsothebys.com.

Please pay careful attention to any Lots that are:

• Temporary Import

LOTS UNDER TEMPORARY IMPORT
Those cars subject to temporary importation restrictions cannot be 

discharged from RMS’ custody without the completion of customs 

procedures and until full payment has been received. Customs 

charges will be levied appropriately depending on each individual 

scenario and will be payable directly to the relevant authorities, 

which RMS will provide the details of as and when necessary.

TITLES/REGISTRATION DOCUMENTS
Once full payment has been received, pending all title cancellation 

formalities having been completed, you can expect your title to be 

couriered to you within 20 business days post-sale, at which time 

you can register the car at its final destination.

BIDDING INCREMENTS 

Under normal circumstances, the auction estimate of the lot being 

auctioned off will determine the minimum increment the auctioneer 

will accept according to the following schedule. Please note that 

due to the nature of a live auction, it is at the auctioneer’s sole 

discretion to accept bids outside of what is being asked for during 

the live auction.

ESTIMATE/
ESTIMATION

€50.000 

€100.000

€250.000

€500.000

MINIMUM INCREMENT/
PROGRESSION MINIMALE

€2.500

€2.500

€5.000

€10.000
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LOT REMOVAL AND SHIPPING
Following the auction, all lots will remain onsite at Place Vendôme 

until 18 February. Any cars not collected by this point will be 

removed to external storage at the cost of the owner, with daily 

storage charges to commence. Please note that it is the Buyer’s 

responsibility to insure their purchased lot(s) whilst in storage, as 

insurance is the Buyer’s responsibility once the lot is sold. 

Important note: Any party wishing to collect purchased lots must 

first confirm directly with RMS who is authorised to collect the lot in 
order for RMS to issue an authorised release. 

Memorabilia lots: RMS does not provide postage or packaging 

services, but we can recommend a specialist carrier if required.

RMS strongly advises Buyers to make immediate arrangements 

for the collection and transport of purchased lots. It is the Buyer’s 

responsibility to make their own arrangements, but RMS is pleased 

to offer our clients the services of the following preferred companies:

INSURANCE
RMS’ official insurance partner is Hagerty, the global leader in 
classic car insurance. Hagerty representatives will be available 

onsite for assistance. For more information, please contact:

COLLECTE ET TRANSPORT DES LOTS
Après la vente, tous les lots resteront sur place, Place Vendôme, jusqu’au 18 

février. Les voitures qui n’auront pas été retirées à cette date seront stockées 

à l’extérieur, aux frais du propriétaire, avec des frais de stockage quotidiens. 

Veuillez noter qu’il est de la responsabilité de l’acheteur d’assurer le(s) lot(s) 

qu’il a acheté(s) pendant qu’il(s) est (sont) entreposé(s), l’assurance étant à la 

charge de l’acheteur une fois le lot vendu. 

Remarque importante : toute partie souhaitant récupérer les lots achetés doit 

d’abord confirmer directement auprès de RMS qui est autorisé à récupérer le 

lot afin que RMS puisse émettre une autorisation de sortie. 

Memorabilia : RMS ne fournit pas de services d’expédition ou d’emballage, 

mais nous pouvons recommander un transporteur spécialisé si nécessaire.

RMS conseille vivement aux acheteurs de prendre immédiatement toutes les 

dispositions nécessaires à la collecte et au transport du ou des lots achetés. Il est 

de la responsabilité de l’acheteur d’organiser ses propres dispositions, mais RMS 

est en mesure de proposer à ses clients les services des entreprises suivantes :

ASSURANCE
Le partenaire officiel de RMS est Hagerty, leader mondial en matière 

d’assurance d’automobiles de collection. Des représentants de Hagerty seront 

disponibles sur le site de la vente pour vous aider. Pour toute information 

complémentaire, veuillez contacter :

CARS EUROPE
Contact - James Walker

+44 7908 645 852

james@carseurope.net

MENAKLARS
Contact – Diana Varga

+39 3497559207

events@menaklars.com

HAGERTY
+1 800 922 4050

www.hagerty.com
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Please note that all lot descriptions in this auction 

catalogue rely on information provided to RM 

Sotheby's by external sources including but not limited 

to consignors, third-party historians, and experts. 

Please note the bidder is responsible for any and all 

due diligence including but not limited to inspections 

and verification of the condition, authenticity, 

completeness, statements made in reference to, and 

any and all other matters regarding any motor car or 

any other lots offered in an RM sale.

As such, under no circumstances will RM Sotheby's 

be liable for any claim made by the buyer more 

than 20 business days from the date of the sale. The 

complete and overriding Conditions of Business, which 

the bidder is bound by, are found at the back of this 

catalogue and online at rmsothebys.com.

Veuillez noter que toutes les descriptions de lots dans ce 

catalogue de vente reposent sur des informations fournies 

à RM Sotheby’s par des sources externes, y compris, 

mais sans s’y limiter, des vendeurs, des historiens et des 

experts. Notez aussi que l’enchérisseur est responsable de 

conduire sa «due diligence», ce qui comprend entre autres 

les inspections et la vérification de l’état du véhicule, de 

son authenticité, de l’exhaustivité des déclarations faites 

à son propos et de toute autre question concernant toute 

automobile ou tout autre lot offert dans une vente RM.

Ainsi, en aucun cas RM Sotheby’s ne sera tenu responsable 

de toute réclamation faite par l’acheteur plus de 20 jours 

ouvrables à compter de la date de la vente. L’intégralité des 

Conditions Générales de Vente auxquelles l’enchérisseur 

est lié se trouvent à la fin de ce catalogue et en ligne sur 

rmsothebys.com.
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Please note that all of the vehicles in the Petitjean 

collection have been on static display for many years. 

As such, none of the vehicles are in running condition 

and all of them will require mechanical servicing to 

be made roadworthy. Please contact an RM Sotheby’s 

specalists with any further questions.

Veuillez noter que les véhicules de la Collection Petitjean 

sont restés en exposition statique depuis de nombreuses 

années. Par conséquent, aucun de ces véhicules n’est 

en état de marche, et tous réclameront une révision 

mécanique avant de pouvoir reprendre la route. Veuillez 

contacter un spécialiste de RM Sotheby’s pour toute 

information complémentaire.

MEMORABILIA 
LOT 101-108

AUTOMOBILES
LOT 109-136
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FERRARI ONLY FROM 1959 TO 1989 

Petitjean  C O L L E C T I O N

OFFERED ENTIRELY WITHOUT RESERVE

SANS PRIX DE RÉSERVE

CINQUANTE ANS DE PASSION AUTOMOBILE



PETITJEAN COLLECTION: 

FERRARI 1959 TO 1989

With the aim of expanding his collection of newer Ferrari 

models, Marcel Petitjean has decided to part with the 

classic Ferraris that he has acquired one-by-one since 

1969. A savvy buyer, Monsieur Petitjean knew to acquire 

cars at the right time and at the right price, coming into 

ownership of many of these examples when they were 

available at affordable prices.

Thus in 1969, the acquisition of the 275 GTB/4 once owned 

by Charles Jourdan started the Petitjean Collection, buying 

second-hand from the French importer, Pozzi. The car had 

been exhibited at the 1966 Paris Motor Show and Monsieur 

Petitjean broke his piggy bank to make the deal, followed 

by the 365 GT4 BB in 1978, then the 365 GTB/4 Daytona 

Berlinetta in 1979, the 250 GT/L Berlinetta Lusso in 1986, 

and many more followed.

This Ferrari collection assembled by Monsieur Petitjean is 

composed exclusively of old Ferraris that were designed 

during the life of Enzo Ferrari, ranging from 1959 to 1989. 

With nearly 30 Ferraris of varying models to suit all tastes, 

across all eras and for most budgets, all cars are offered 

for sale without reserve.

COLLECTION PETITJEAN  

« SOLO FERRARI 1959-1989 »

Aujourd’hui, toujours dans le but d’étoffer sa collec-
tion de Ferrari récentes, Marcel PETITJEAN a décidé 
de se séparer de sa collection de Ferrari anciennes qu’il 
a acquise comme un visionnaire depuis 1969 sur une 
longue période, toujours au bon moment et au bon prix 
lorsque la majorité de ses belles automobiles Ferrari 
d’occasion étaient encore en circulation à leurs époques 
respectives et à des prix abordables...

C’est ainsi que dès 1969, il acquit d’occasion auprès 
de l’importateur POZZI la 275 GTB/4 de Charles 
JOURDAN exposée au Salon de Paris 1966 en cassant 
sa tirelire et en prenant un financement, suivie de la 365 
GT4 BB en 1978, de la 365 GTB/4 DAYTONA BERLI-
NETTA en 1979, de la 250 GT/L BERLINETTA LUSSO 
en 1986, etc. 

Cette collection PETITJEAN TOME 2 « SOLO FERRARI 
» est composée exclusivement de Ferrari anciennes qui 
ont été conçues durant la vie d’Enzo FERRARI de 1959 à 
1989, il s’agit de 30 Ferrari de modèles différents et il y en 
aura pour tous les goûts, toutes les époques et pour toutes 
les bourses SANS PRIX DE RESERVE.
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Petitjean  C O L L E C T I O N

CINQUANTE ANS DE PASSION AUTOMOBILE
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OFFERED ENTIRELY WITHOUT RESERVE     •    SANS PRIX DE RÉSERVE

This cross-section of the Petitjean Collection is an 

authentic and beautiful story of Ferrari road cars from 

the 1950s to 1980s that RM Sotheby’s is delighted to tell.

Monsieur Petitjean has been a lover of the Ferrari brand 

for many years. In tribute to the late Enzo Ferrari—whom 

Monsieur Petitjean met in the early 1970s—he will not sell 

all of his Ferrari cars. He will keep a Dino 246 GTS and 

the last three icons of road cars from the time of Enzo 

Ferrari. Namely, a Ferrari 512 BB, Testarossa and F40 

have been withheld from this sale. His collection is now 

geared towards the future and is being completed from 

the age of the 348 model onwards. Monsieur Petitjean 

will now focus on collecting newer Ferrari automobiles, 

those made after the death of Enzo Ferrari.

Therefore, “volume three” of his collection is already 

well underway, and expanding by looking to the future.

Items depicted above are not an 

individual lot in the sale.

Les articles décrits ci-dessus ne 
constituent pas un lot individuel 
dans la vente.

Cette collection PETITJEAN est une authentique et belle 
histoire des automobiles FERRARI de route des années 
1960 à 1989 que RM SOTHEBY’S se devait de raconter. 

Marcel PETITJEAN, collectionneur, est un amoureux de 
la marque FERRARI depuis de nombreuses années, de ce 
fait, en hommage à Enzo FERRARI (qu’il avait rencontré 
au début des années 1970), il gardera une DINO 246 
GTS et les 3 dernières icones de route de l’époque d’Enzo 
FERRARI, à savoir : une FERRARI 512 BB, une TESTA-
ROSSA et la F40. Sa collection est maintenant tournée 
vers l’avenir et se complète à partir de la 348, il s’agit désor-
mais pour lui de collectionner les automobiles FERRARI, 
mais celles nées après la mort d’Enzo FERRARI.

Par conséquent, le tome 3 de sa collection est déjà bien 
entamé, elle s’étoffe maintenant en regardant vers l’avenir.



16

I. MARCEL PETITJEAN : THE SPORTSMAN, RACING 

DRIVER, BUSINESSMAN, AND COLLECTOR.

From a young age, Marcel Petitjean was always a 

competitive individual with a passion for sport. From the 

age of 16, he rode his motorcycle, a 125 cc MZ Italjet 

along the winding roads of Alsace and the Vosges. 

Manfred Grossbaier, the future multiple winner of the Bol 

d’Or Moto, encouraged him to participate in motorsport, 

which led him to acquire a second-hand Porsche 904 

Carrera GTS in 1967. This would be the starting point 

for three seasons of competition. Later, he acquired a 

Porsche 906 in 1969 and purchased a Porsche 910/8 

Bergsypder in 1971, his last year of racing.

That year, Mr. Petitjean took over managing his small 

family business and was able to successfully grow 

it, leading to a career of creating and purchasing 

small companies in a variety of fields, all of which 
proved to be very successful. In 1991, he met Emile 

I. MARCEL PETITJEAN : LE SPORTIF, LE PILOTE AUTOMOBILE, 

LE BUSINESSMAN ET LE COLLECTIONNEUR

Marcel PETITJEAN a pratiqué dès son plus jeune âge de nombreux 

sports, tels que natation, water-polo et football, dans lesquels il a 

remporté plusieurs titres régionaux et nationaux. Dès l’âge de seize 

ans, il sillonnait sur sa moto, une 125 cm3 MZ ITALJET, les routes 

sinueuses d’Alsace et des Vosges.

Manfred GROSSBAIER, futur multiple vainqueur du Bol d’Or moto, 

l’encouragea à participer à des courses, ce qui l’amena à acquérir en 

1967 une Porsche 904 GTS d’occasion à un faible prix en cassant sa 

tirelire. Ce fut ainsi le point de départ de trois saisons de compétition 

sur Porsche prototype, la 904 GTS en 1968, une Carrera 6 en 1969 

et une Bergspyder 910/8 d’usine en 1971. Après plusieurs belles 

victoires, Marcel PETITJEAN décida d’arrêter la course automobile 

pour s’orienter sur une tout autre voie en se consacrant à sa  

vie professionnelle.

Il reprit en 1971 la direction d’une toute petite entreprise familiale 

en difficulté et la développa avec succès, avant de créer et de racheter 

MARCEL PETITJEAN
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Novaro, then President of Lamborghini. This lead 

Mr. Petitjean to found First Automobile, which would 

be the Lamborghini importer for Eastern France 

between 1991 and 1996. First Automobile would also 

specialize in the sales of second-hand Porsches. 

In 1992, Mr. Petitjean sold part of his first group of 
companies to an important American conglomerate. 

He created several new businesses that included 

importing Italcraft boats to France from 1999 to 

2001 and founded Nils, a successful restaurant in 

Strasbourg that was open from 2002 to 2007. 

In the early 1970s, his first professional successes 
enabled Mr. Petitjean to build up a collection of 

cars at the right time, without planning to sell so he 

could create a multi-brand museum. After 50 years 

of passion for all things automotive and due to being 

unable to create a museum, it was decided to give a 

new direction to his collection by consigning them with 

RM Sotheby’s.

différentes petites entreprises dans des domaines très diversifiés, 

qui furent autant de réussites. En 1991, il fit la connaissance de 

M. NOVARO, alors PDG de Lamborghini, ce qui l’amena à créer 

à Strasbourg pour son fils Pascal, également passionné de belles 

automobiles, la société FIRST AUTOMOBILE, importatrice de 

Lamborghini pour l’Est de la France entre 1991 et 1996, tout en se 

spécialisant dans la vente de PORSCHE d’occasion.

En 1992, Marcel PETITJEAN vendit une partie de son premier 

groupe de sociétés à un important groupe américain. Il créa 

alors une nouvelle structure familiale, qui entre autres continua 

à exploiter des brevets de sécurité, importa de 1999 à 2001 les 

bateaux ITALCRAFT, créa et exploita de 2002 à 2007 le NIL’S, un 

restaurant à succès de Strasbourg fréquenté par les stars de passage.

Très tôt au début des années 70, ses premiers succès professionnels 

permirent à Marcel PETITJEAN de constituer au fur et à mesure, 

au bon moment, au bon prix et sans jamais les vendre, une 

collection d’automobiles avec pour objectif de constituer un musée 

multimarques. A l’issue de cinquante ans d’efforts et de passion, il a 

décidé, faute d’opportunités et de moyens, de donner une nouvelle 

Above: 
The Petitjean Collection began with the purchase of this 1966 Ferrari 275 GTB/4 in 1969. 

Courtesy of Mr. Petitjean

Opposite Page: 
Mr. Petitjean accepts an award for his racing exploits. 

Courtesy of Mr. Petitjean
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II. MARCEL PETITJEAN, THE DRIVER

Mr. Petitjean’s driving skills were put to the test behind the 

wheel of his Porsche 904 Carrera GTS, 906, and 910/8 

Bergspyder. This was during the heyday of hill climbs 

between 1968 and 1971, when it was not uncommon to 

see factory, Formula 1, and drivers from the 24 Hours of 

Le Mans competing at smaller events. 

1968 : The first season, Porsche 904 Carrera GTS

Marcel Petitjean’s previous 904 Carrera GTS, chassis 

number 904-041 had raced at the 1964 24 Hours of 

Le Mans, yet was considered outdated afterwards. 

Incredibly, Mr. Petitjean finished third in his first race 
in Wissembourg. A few weeks later, he followed up this 

success with a first place at Abreschviller. Both victories 
saw him finish ahead of well-known drivers with national 
and international pedigree. 

Whilst doing his military service, he took part in four 

other French Championship races, finishing ahead of 
cars such as Porsche 906s, 2.0-litre Abarths, and Ferrari 

330 P4s. At the end of this first season, he became the 
Alsace-region champion with a national driver’s license. 

Being in his rookie season prevented him from becoming  

French champion. 

1969 : The second season, Porsche 906

Mr. Petitjean raced in 1969 in nine classified races, 
finishing with two victories, as well as second, third, 
and fourth-place finishes; facing cars such as Porsche 
906, 910, 911 R, Alfa Tipo 33/3, Alpines, and Matras. 

Some of these were driven by famous drivers, including  

Jean-Pierre Beltoise. 

That year’s European Championship at Chamrousse 

started with a second place in testing for Mr. Petitjean, 

placing him behind Beltoise but in front of Jean Vinatier 

and Mario Casoni, who was driving for Alpine and Alfa 

Romeo respectively. The next day, Mr. Petitjean was 

involved in a violent accident that destroyed his car. This 

accident put an early end to Mr. Petitjean’s car when 

he was running second in the French Championship. 

Nevertheless, he was classified in the top eight at the end 
of the season. 

orientation à son projet de musée et c’est ainsi qu’aujourd’hui RM 

Sotheby’s propose le tome II de cette belle et authentique collection 

de Ferrari Petitjean..

II. MARCEL PETITJEAN, LE PILOTE

Les talents de pilote de Marcel PETITJEAN s’exercèrent sur les Porsche 

prototypes 904 GTS, Carrera 6 et Bergspyder 910/8 d’usine. C’était à 

la grande époque des courses de côte, entre 1968 et 1971, où il n’était 

pas rare de voir des pilotes d’usine, de F1 et des 24 Heures du Mans.

1968 : Première saison, sur 904 GTS

Ce châssis 904-041 avait couru aux 24 Heures du Mans 1964 et était 

alors techniquement dépassé. Mais à la stupeur générale, Marcel 

PETITJEAN se classa troisième à sa première course, à Wissembourg, 

et il enchaîna quelques semaines plus tard par une première place 

à Abreschviller, dans les deux cas devant des pilotes nationaux et 

internationaux chevronnés et connus.

Faisant son service militaire, il participa encore à quatre autres 

épreuves du Championnat de France avec des places de deuxième, 

troisième et quatrième, devant des Carrera 6, Abarth 2 litres, Ferrari 

P4 etc.

Il devint à l’issue de cette première saison champion d’Alsace licencié 

national, le fait d’être débutant et en prototype l’empêchant d’être 

champion de France licencié national.

1969 : Deuxième saison, sur Carrera 6

Marcel PETITJEAN disputa en 1969 neuf courses classées, avec 

deux victoires et des places de deuxième, troisième et quatrième. Il 

s’opposait alors à des F2, des Porsche 906 / 910 / 911 R, Alfa 33, Alpine 

prototype, des Matra d’usine, …. pilotées par de grands noms tels que, 

pour n’en citer qu’un, Jean-Pierre BELTOISE.

La course du championnat d’Europe de Chamrousse, qui avait débuté 

avec une place de deuxième aux essais derrière BELTOISE, devant les 

pilotes VINATIER et CASONI des usines Alpine et Alfa Roméo, fut 

interrompue le lendemain par une violente sortie de route de Marcel 

PETITJEAN due à une faute d’inattention, qui le laissa indemne mais 

détruisit sa voiture. Cet accident mit fin prématurément à sa saison 

alors qu’il était 2ème au championnat de France, mais ne l’empêcha 

toutefois pas d’être classé dans le TOP 8 du championnat de France, de 

remporter à 22 ans le titre de champion d’Alsace licencié international 

et d’être classé pilote licencié international de notoriété.



1971 : The third season, Porsche 910/8 Bergspyder.

An ex-works 910/8 Bergspyder, chassis number 910-033, 

was upgraded with a 2.2-litre engine from a 907 upon 

Porsche’s advice. With around 300 bhp propelling 

a car weighing 420 kg, Mr. Petitjean finally had the 
prototype that allowed him to aim for the European  

Mountain Championship.

The first test in preparation for La Roquette hill climb near 
Nice allowed him to refine the right suspension settings, 
readying his car for the Murs hill climbs. Unfortunately, the 

car caught fire during the tests, which brought Mr. Petitjean’s 
season to a halt. After this unfortunate twist of fate, he gave 

up motor racing, despite some very good proposals from 

private teams. 

1971 : Troisième saison, sur Bergspyder 910/8

Cette ex-voiture d’usine, châssis 910-033, était une 2 litres, 

mais elle fut équipée sur les conseils de Porsche d’un 2,2 litres 

issu d’une 907. Avec environ 300 ch DIN pour 420 kg, Marcel 

PETITJEAN disposait enfin du prototype qui lui permettait de 

viser le Championnat d’Europe de la montagne.

Une première épreuve de préparation à la course de côte 

de la Roquette, près de Nice, permit d’affiner et de définir 

les bons réglages de suspension, puis la voiture fut fin prête 

pour la course de côte de Murs. Elle prit malheureusement 

feu pendant les essais, ce qui stoppa net la saison de Marcel 

PETITJEAN : après ce coup de sort malheureux, il renonça 

à la course automobile, malgré de très belles propositions  

d’écuries privées.
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Above: Chassis 904-041 as seen  
during the 1968 season.

Courtesy of Mr. Petitjean

Right Top: Mr. Petitjean’s Porsche 906 at  
speed during the 1969 season.

Courtesy of Mr. Petitjean

Right Bottom: The Porsche 910/8 Bergspyder as raced by Mr. 
Petitjean during the 1971 season.

Courtesy of Mr. Petitjean



Mr. Petitjean (R) with Patrick Tambay (L), who secured two Formula 1  
race victories for Scuderia Ferrari over 1982 and 1983.  
Courtesy of the owner

20
Mr. Petitjean (L) with Fritz Schlumpf (Centre), who would go on to 
curate the Schlumpf Collection at  Musée National de l’Automobile de 
Mulhouse. Courtesy of the owner
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III. MARCEL PETITJEAN, THE COLLECTOR

Marcel Petitjean took his first steps as a collector in 1969 with 
the second-hand acquisition of a magnificent Ferrari 275 GTB/4. 
Then, he went on to acquire a Ferrari Dino 246 GT, a Mercedes-
Benz 300 SL Roadster in 1976, and a Lamborghini Miura P400 
in 1978. Many other beautiful cars were acquired over the 
years, always at the right time, purchased at the right price and 
purchased with passion. 

In the early 1970s, Mr. Petitjean understood that beautiful 
sports and prestige cars could be acquired on the second-
hand market for a third of their price as-new. Therefore, he 
could acquire them to build a collection within his means. 
Thus, in the space of fifty years, he was able to buy Ferraris, 
Lamborghinis, Maseratis, De Tomasos, Alfa Romeos, Fiats, 
Jaguars, Aston Martins, Lotus, Mercedes-Benzes, Porsches, 
Chevrolets, and others at a good price. By devoting a reasonable 
budget each year to his new acquisitions, this allowed him to 
continue his passion. He regularly directed his research towards 
models that he targeted as affordable and not to be missed at 
present, as he believed they would become more expensive in  
the future. 

Mr. Petitjean considered redirecting his passions to create a car 
museum on the French Riviera that would bring together the most 
characteristic sports cars. But since the 1990s, the trend for 
many collector cars has been for their prices to steadily increase, 
and this made it difficult to enrich Mr. Petitjean’s collection, and 
ending the dream of a museum project.

Thus, to expand his collection of more recent Ferraris, Mr. Petitjean 
sold a large part of his collection—excluding Ferraris—with RM 
Sotheby’s in 2020. This auction was initially planned to take 
place during the major automobile salon of Essen, but because 
of the COVID-19 pandemic, it took place exclusively online. A 
magnificent catalogue entitled “The Petitjean Collection: 50 Years 
of Automotive Passion” was published for this sale, made up of 
96 cars from prestigious and sporting brands, all offered without 
reserve price. There was something for all tastes and for all prices.

It should be noted that these cars have been dry-stored 
under covers and that mechanical work will be needed to 
return them to the road. These cars have not been on the 
road since their acquisition, and are now sold as-is without  
technical inspections.

RM Sotheby’s is happy to offer this beautiful collection  
without reserve.

III. MARCEL PETITJEAN, LE COLLECTIONNEUR

Marcel PETITJEAN fit en 1969 ses premiers pas de collectionneur 

avec l’acquisition d’occasion d’une magnifique Ferrari 275  

GTB 4. Puis il enchaîna avec une Ferrari 246 GT, une Mercedes 

300 SL en 1976, une Lamborghini Miura en 1978, et par la suite de 

nombreuses autres belles automobiles acquises au fur et à mesure, 

toujours au bon moment et au bon prix, et avec passion.

Dès le début des années 1970, il a compris qu’on trouvait sur le 

marché de l’occasion de belles automobiles de sport et de prestige 

pour le tiers de leur prix à neuf et qu’il pouvait donc, dans la mesure 

de ses moyens, les acquérir pour constituer une collection. C’est 

ainsi qu’au fil des opportunités, et en l’espace de cinquante ans, il 

put acheter à un bon prix des Ferrari, Lamborghini, Maserati, de 

Tomaso, Alfa Romeo, Fiat, Jaguar, Aston Martin, Lotus, Mercedes, 

Porsche, Chevrolet et autres, en consacrant chaque année un budget 

raisonnable à des acquisitions qui, contrairement à des placements 

financiers ou immobiliers, lui permettaient d’entretenir sa passion. 

Il orientait régulièrement ses recherches vers des modèles qu’il 

ciblait comme encore abordables et à ne pas laisser passer, car 

appelés à devenir de plus en plus chers par la suite.

Mais depuis les années 1990 et la F40, la tendance a évolué et les 

automobiles de qualité voient leur cote régulièrement augmenter, 

et non plus baisser. Cette situation a rendu difficile l’enrichissement 

de la collection de Marcel PETITJEAN, et c’est pourquoi il a décidé 

de réorienter ses projets de collectionneur et de musée. 

C’est ainsi que pour étoffer sa collection de FERRARI plus récentes, 

la collection PETITJEAN multimarque de sport et de prestige 

(hors FERRARI) fut vendue par RM SOTHEBY’S en 2020, cette 

grande vente aux enchères était initialement prévue lors du grand 

SALON AUTOMOBILE de ESSEN, mais à cause du Covid-19, 

celle-ci eut lieu exclusivement en ligne. Un magnifique catalogue 

intitulé « LA COLLECTION PETITJEAN: 50 ANS DE PASSION 

AUTOMOBILE » fut édité pour cette vente de RM SOTHEBY’S. 

Ce tome 1 de la collection PETITJEAN était composé de 96 

automobiles de marques prestigieuses et sportives, toutes 

proposées SANS PRIX DE RESERVE. Elles ont toutes été vendues, 

il y en avait pour tous les goûts et pour tous les prix. Il est à noter 

pour ce Tome II “solo Ferrari” que celles-ci ont été stockées sous 

bâche et au sec, mais dans leur jus, et qu’une sérieuse révision et 

remise en route est à prévoir. Elles n’ont pas circulé ces dernières 

années, et sont vendues en l’état et sans contrôle technique.

RM Sotheby’s a le plaisir de proposer cette belle collection, sans 

prix de réserve.
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Prancing Horse 
Steel Sculpture

Testarossa Design Light

101

102

€3.000 – €5.000 
OFFERED WITHOUT RESERVE / SANS PRIX DE RÉSERVE

€3.000 – €5.000 
OFFERED WITHOUT RESERVE / SANS PRIX DE RÉSERVE

Constructed from steel, stands 2.7 metres tall, 

in the style of the Ferarri “Prancing Horse”. One 

of five built by the Spanish artist, Philoup.

Features three-position spotlight and fixed lower 
light, in the style of Ferrari Testarossa side vents. 

Stands approx. 2.0 metres tall. Bought in Maranello 

in the 1990s near to the Ferarri factory.

Fabriqué en acier, mesure 2,7 m de haut, dans 

le style du “Cheval Cabré” Ferrari. Un des 5 

fabriqués par l’artiste Espagnol, Philoup.

Comporte un spot à trois position et une lampe 

inférieure fixe, dans le style des lamelles latérales de la 

Ferrari Testarossa. Mesure env. 2 m de haut. Achetée 

dans les années 90 à Maranello en face de l’usine. Objet 

d’exception, rarissime à la vente.

Petitjean  C O L L E C T I O N
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Formula 1 Go-Kart by Bird

103

€5.000 – €10.000 
OFFERED WITHOUT RESERVE / SANS PRIX DE RÉSERVE

Serial no 11832. Finished in red, with a 1980s-style 

Ferrari Formula 1 livery, powered by a Briggs & Stratton 5 

horsepower engine.

N° de série 11832. De couleur rouge, avec présentation dans 

le style d’une Ferrari F1 des années 80, équipée d’un moteur 

Briggs & Stratton 5 ch.



€20.000 – €30.000 
OFFERED WITHOUT RESERVE / SANS PRIX DE RÉSERVE
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2021 Harrington Daytona Junior Car

104

Powered by a 110 cc air-cooled engine with three-speed 

automatic gearbox. Claimed top speed of 47 km/h, 

features electric starter, horn, indicators, and lights. Brand 

new vehicle with beautiful details and very well built.

Equipée d’un moteur 110 cm3 refroidi par air et d’une boîte 

automatique trois rapports. Avec une vitesse de pointe de 47 

km/h, est dotée d’un démarreur électrique, d’un avertisseur, 

de clignotants et de feux. Vehicule neuf de très belle qualité, 

finitions sublimes.
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Four Borrani  
Wheels with Tyres

Two Cromodora 
Wheels with Tyres

Four ‘NOS’ 
Borrani Wheels

107

106

105

€10.000 – €14.000 
OFFERED WITHOUT RESERVE / SANS PRIX DE RÉSERVE

€2.000 – €4.000 
OFFERED WITHOUT RESERVE / SANS PRIX DE RÉSERVE

€8.000 – €12.000 
OFFERED WITHOUT RESERVE / SANS PRIX DE RÉSERVE

Set of four Ruote Borrani 15-inch RW3801 wire wheels. As fitted 
to the Ferrari 250 GTO (front), 250 GT Lusso and 250 SWB.

Set of four “new old stock” Ruote Borrani 15-inch RW3812 wire 

wheels (with one used spare), as fitted to the Ferrari 330 GT, 500 
Superfast, 365 California and 365 GT. 

Pair of Cromodora 15-inch wheels. As fitted to the Ferrari 
365 GTB/4 Daytona, Ferrari 365 GT4 BB, 512 BB (front) and 

365 GT4/2+2. 

Jeu de quatre jantes à rayons Ruote Borrani 15 pouces RW3801. 

Telles qu’elles équipaient les Ferrari 250 GTO (à l’avant), 250 GT 

Lusso et 250 GT châssis court.

Jeu de quatre jantes à rayons “stock ancien neuf” Ruote Borrani 15 

pouces RW3812 (avec une roue de secours usagée), telles qu’elles 

équipaient les Ferrari 330 GT, 500 Superfast, 365 California et 365 GT.

Deux jantes Cromodora 15 pouces. Telles qu’elles équipaient 

les Ferrari 365 GTB/4 Daytona, Ferrari 365 GT4 BB, 512 BB (à 

l’avant) et 365 GT4/2+2.



26

The 1996 Formula 1 season was a time of transition for 

Scuderia Ferrari. The team had not won a World Drivers’ 

Championship since Jody Scheckter had triumphed with 

behind the wheel of a Ferrari 312T in 1979, and their 

record in the World Constructors’ Championship was 

not much better, last earned in 1983. A young Michael 

Schumacher—twice a Formula 1 Driver’s Champion 

La saison 1996 de Formule 1 a été pour la Scuderia Ferrari une 

année de transition. L’équipe n’avait pas remporté de titre au 

Championnat du Monde des Conducteurs depuis le triomphe 

de Jody Scheckter en 1979 au volant d’une Ferrari 312T, et ses 

résultats aux Championnat du Monde des Constructeurs ne 

valaient guère mieux, le dernier couronnement remontant à 

1983. Le jeune Michael Schumacher, déjà double Champion 

1996 Ferrari F310 Show Car

Réplique statique de la Ferrari F 310 utilisée en course par Michael 
Schumacher lors de sa première saison de Formule 1 chez Ferrari

La F310 a permis à la Scuderia Ferrari de terminer deuxième 
au Championnat du Monde des Constructeurs 1996

A fait partie du musée de Mougins, avant d’être 
achetée en 2010 par M. Petitjean

A static replica of the Ferrari F310 raced by Michael 
Schumacher in his first Ferrari Formula 1 season

The F310 propelled Scuderia Ferrari to 2nd in the World 
Constructors’ Championship standings in 1996

Formerly part of the Automobile Museum of Mougins, 
prior to being acquired by Monsieur Petitjean in 2010

108

€60.000 – €100.000 
OFFERED WITHOUT RESERVE / SANS PRIX DE RÉSERVE

 See page 5 for VAT status explanation.

Voir page 5 pour information concernant la TVA et les taxes d’importation.

Petitjean  C O L L E C T I O N
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already with Benetton, despite being only 25 years old when 

recruited by Ferrari—had come on board to drive alongside Eddie 

Irvine Jr. At the same time, the V-10 powered F310 had been 

introduced for 1996. 

In their first season together in 1996, Irvine and Schumacher 
drove the F310 to earn Ferrari 2nd place in the Constructors’ 

Championship. Schumacher took race victories at Grands Prix in 

France, Portugal, and Spain, while Irvine placed 3rd in his first race 
in the U.S.A., but his season unfolded with mixed success. This 

static replica of the F310—which does not include an engine or 

running gear—faithfully recreates the appearance of the machine 

driven by Schumacher, on his way to unparalleled success with 

the team. The show car was on display at the Automobile Museum 

of Mougins prior to its closing, and—according to a declaration by 

the former racing driver-turned-Ferrari dealer, Pierre Landereau—

was originally supplied by Ferrari.

du Monde de Formule 1 chez Benetton, et âgé de seulement 25 ans 

quand il a été engagé par Ferrari, est arrivé à la Scuderia en même 

temps qu’Eddie Irvine Jr. Parallèlement, Ferrari a dévoilé la F310 à 

moteur V10 pour 1996.

En 1996, leur première saison ensemble, Irvine et Schumacher 

ont permis à Ferrari, avec la F310, de décrocher la deuxième place 

au Championnat du Monde des Constructeurs. Schumacher a 

remporté les Grand Prix de France, du Portugal et d’Espagne, 

Ervine s’adjugeant une troisième place aux États-Unis, mais la saison 

s’est achevée sur des résultats mitigés. Cette réplique statique de 

F310 (dépourvue de moteur et de transmission) recrée fidèlement 

l’apparence de la machine pilotée par Schumacher, qui était alors 

en route vers d’innombrables succès au sein de l’écurie. Cette “show 

car” était exposée au Musée de Mougins avant sa fermeture et, selon 

une déclaration de Pierre Landereau, ancien pilote et spécialiste de 

voitures de sport et de Ferrari, elle a été fournie à l’origine par Ferrari.
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Ferrari’s 328 platform cuts an attractive shape with the 

form of its Pininfarina-designed body—influenced heavily 
by research into drag coefficient and aerodynamic lift 
characteristics—all the while staying true to marque’s design 

language. Elements of the 1960s-designed Dino-badged 

cars are evident in the stylish visual appearance and 

curves of the 328 GTS, which entered production in 1985. 

La Ferrari 328 présente une allure attirante due à son 

style signé Pininfarina ; celui-ci est très influencé par des 

considérations d’aérodynamique, coefficient de pénétration 

et portance, tout en restant fidèle aux canons de la marque. 

On retrouve des éléments des Dino des années 1960 dans 

l’élégance de l’allure et des courbes de la 328 GTS – GTS pour 

Gran Turismo Spider. Cette voiture, entrée en production 

€50.000 – €60.000 
OFFERED WITHOUT RESERVE / SANS PRIX DE RÉSERVE

1987 Ferrari 328 GTS

Motorisée par un V8 central de 3,2 litres associé à une boîte 
manuelle à cinq rapports avec grille en pied de levier

Achetée en 1988 par M. Petitjean à un concessionnaire allemand

32 470 km au compteur au moment de l’édition du catalogue

Moteur et boîte d’origine ; proposée avec sa 
documentation et son outillage de bord

Powered by a mid-mounted 3.2-litre V-8 engine 
coupled with a five-speed gated manual gearbox

Acquired by Monsieur Petitjean from a German dealership in 1988

Odometer reads 32,470 km at the time of cataloguing

Retains its factory-correct engine and transmission; 
presented with books and tools

CHASSIS / CHÁSSIS: ZFFWA20B000069913 ENGINE / MOTEUR: 02367 GEARBOX / BOÎTE DE VITESSES: 1838 BODY / CAROSSERIE: 1183

109

DOCUMENTS:

FRENCH CERTIFICAT D’IMMATRICULATION

See page 5 for VAT status explanation. 

Voir page 5 pour information concernant la TVA et les taxes d’importation.

Petitjean  C O L L E C T I O N



29

Available with the option of a “targa”-style removable top, the 

328 GTS—standing for “Gran Turismo Spider”—was powered by a 

3.2-litre V-8 engine fitted to a five-speed gated manual gearbox. 

This example was manufactured in 1987 and is presented in 

Rosso Corsa over a Crema leather interior. The black vinyl roof 

can be removed for an exciting open-top driving experience. 

Acquired by Monsieur Petitjean in 1988, the Ferrari allegedly 

showed around 10,000 km when bought from its supplying 

German dealership, at which point their workshop also lowered 

the suspension for a sportier look. This Ferrari shows 32,470 

km on its odometer at the time of cataloguing, which is believed 

to be original. The car is presented with its service book, user 

manual and pouch, as well as a jack, tool rool, and vinyl roof 

cover. Buyers should note that this car will require mechanical 

recommissioning, having been on static display for a number of 

years, and the headlight lens is cracked on the front-left side.

en 1985, disposait d’un pavillon amovible de type “targa” et était 

motorisée par un V8 central de 3,2 litres associé à une boîte manuelle 

à cinq rapports avec grille en pied de levier.

L’exemplaire proposé, construit en 1987, est rouge Rosso Corsa avec 

un intérieur en cuir Crema. Son pavillon amovible revêtu de vinyle 

noir offre une expérience de conduite à ciel ouvert. Elle a été achetée 

en 1988 par M. Petitjean à un concessionnaire allemand qui s’est alors 

chargé d’en abaisser les suspensions pour lui donner une allure plus 

sportive ; on dit qu’elle affichait alors environ 10 000 km. Au moment 

de l’édition du catalogue, elle en affiche 32 470, qu’on pense être 

véridiques. La voiture est proposée avec son carnet d’entretien et sa 

notice d’utilisation dans une pochette, ainsi que son cric, sa trousse 

à outils et une housse en vinyle pour son toit. Les acheteurs doivent 

noter qu’il lui faut subir une révision mécanique, car elle est restée 

pendant de nombreuses années exposée sans rouler, et que la glace 

de son projecteur avant gauche est fissurée.
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With the aim of improving performance and reliability of 

the existing 400 model, Ferrari introduced the 400i from 

November 1979. The “i” suffix indicated the presence 
of a K-Jetronic fuel injection system by Bosch, replacing 

the two banks of Weber carburettors. A single distributor 

was added to the right-rear of the engine—working with 

Ferrari lança en novembre 1979 la 400i, destinée à 

améliorer les performances et la fiabilité de la 400 d’alors. 

Le suffixe “i” révélait la présence d’un système d’injection 

Bosch K-Jetronic, qui remplaçait les deux rangées de 

carburateurs Weber. L’ancien système à deux distributeurs 

d’allumage avait cédé la place à un distributeur unique 

€35.000 – €50.000 
OFFERED WITHOUT RESERVE / SANS PRIX DE RÉSERVE

1984 Ferrari 400i

Considérée être l’un des 883 exemplaires de 
400i construits entre 1979 et 1985

Motorisée par un V12 de 4,8 litres associé à 
une boîte automatique à trois rapports

Achetée en 2009 par M. Petitjean à un collectionneur allemand

Toujours équipée de son moteur et le pont arrière d’origine

Thought to be one of 883 examples of the 
400i made between 1979 and 1985

Powered by a 4.8-litre V-12 engine paired with 
a three-speed automatic gearbox

Acquired by Monsieur Petitjean from a German collector in 2009

Retains its original engine and rear axle

CHASSIS / CHÁSSIS: ZFFEB0GB000049477 ENGINE / MOTEUR: 01077
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DOCUMENTS:

FRENCH CERTIFICAT D’IMMATRICULATION

See page 5 for VAT status explanation.

Voir page 5 pour information concernant la TVA et les taxes d’importation.
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a Dinoplex electronic ignition system—instead of the previous 

twin-distributor layout. With the 4.8-litre engine fed by fuel 

injection, the powertrain was rated at 310 horsepower when new, 

and boasted a top speed of 240 km/h. Peak output was almost 

an afterthought for these front-engine cars by Ferrari, however, as 

they were built for luxurious long-distance touring.

Finished in its original Marrone Colorado over a Sabia interior 

featuring shades of brown, cream and tan, this example is 

characterised by its three-speed automatic transmission. 

Acquired by Monsieur Petitjean from a German collector in 2009, 

the Ferrari has been kept in the same condition since then. The 

400i will require recommissioning prior to road use. This car’s 

odometer reads 63,625 km at the time of cataloguing. The car 

is presented with its jack, tool kit, service book and one original 

starting key. 

implanté à l’arrière droit du moteur et relié à un allumage 

électronique Dinoplex. L’alimentation par injection permettait au 

4,8 litres de délivrer 310 chevaux, qui assuraient à la voiture une 

vitesse de 240 km/h. La puissance maximale n’était toutefois pas 

fondamentale pour ces Ferrari à moteur avant, car c’étaient plutôt 

des grandes routières.

L’exemplaire proposé, qui se caractérise par sa boîte automatique 

à trois rapports, est de couleur Marrone Colorado, avec un 

intérieur Sabia où se retrouvent des touches de brun, de crème et 

de marron. Cette Ferrari 400i a été achetée par M. Petitjean à un 

collectionneur allemand en 2009, et elle a depuis été conservée 

en l’état. Il va lui falloir une remise en état avant qu’elle puisse 

reprendre la route. Son compteur affiche 63 625 km au moment 

de l’édition du catalogue. Elle est proposée avec son cric, son 

outillage de bord, son carnet d’entretien et une clé d’origine.
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The introduction of the Dino 208 GT4 came at a 

crossroads in the evolution of Ferrari’s road car lineage. 

When launched in 1975, the Dino brand was still active as 

a standalone marque alongside Ferrari, eventually being 

brought together in 1976. The Dino badge represented 

entry-level accessibility, as typified by the preceding 

L’introduction de la Dino 208 GT4 marqua un tournant 

dans l’évolution de la famille des Ferrari de route. Lors de 

son lancement en 1975, la marque Dino était encore en 

activité parallèlement à Ferrari avant son intégration en 

1976. L’écusson Dino offrait une plus grande accessibilité aux 

productions de Maranello comme l’avaient permis les modèles 

€35.000 – €50.000 
OFFERED WITHOUT RESERVE / SANS PRIX DE RÉSERVE

1975 Ferrari Dino 208 GT4

Équipée du moteur V8 de deux litres d’une cylindrée réduite en vue 
de diminuer lemontant des taxes applicables aux voitures neuves

Une des 840 Dino 208 GT4 fabriquées de 1975 à 1980

Acquise par le propriétaire actuel après avoir 
été immatriculée en Allemagne

Numéros moteur et boîte concordants

Powered by a 2.0-litre V-8 engine, designed 
originally for the Italian market

One of 840 examples of the Dino 208 GT4 
made between 1975 and 1980

Acquired by its current owner since 1994 
after being registered in Germany

Retains it matching-numbers engine and transmission 

CHASSIS / CHÁSSIS: 11178 ENGINE / MOTEUR: 00139 GEARBOX / BOÎTE DE VITESSES: 144

111

DOCUMENTS:

CANCELLED GERMAN FAHRZEUGBRIEF

See page 5 for VAT status explanation.

Voir page 5 pour information concernant la TVA et les taxes d’importation.
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six-cylinder models such as the 206 GT and 246 GT. Ferrari mixed 

affordability with performance with the 208 GT4, packaging it 

with a 2.0-litre V-8 engine—a smaller and less-powerful version 

of the 2.9-litre unit in the 308 GT4 sister model. It is believed 

that the lower-displacement car was built with eyes on Ferrari’s 

domestic market, on account of high taxes payable in Italy on 

cars with an engine greater than two litres.

This example, finished in its original Rosso Ferrari, was sold new in 
Italy in June 1975. Currently wearing a non-original brown and light 

tan fabric interior, this example was delivered new with a Beige 

fabric interior. It has been retained by its consigning owner since 

1994 after being acquired from Germany, and shows 80,890 

km on its odometer at the time of cataloguing. According to the 

marque expert, Marcel Massini, this is one of only 840 examples 

made of the Dino 208 GT4. After the important recommissioning 

work that will be required having been stored on static display for a 

number of years, it could present the ideal opportunity for any Dino 

or Ferrari enthusiast to buy a rare gem of its era. 

à six cylindres antérieurs comme les 206 GT et 246 GT. Ferrari ajouta 

la performance à l’accessibilité avec la 208 GT4 en l’équipant d’un 

moteur V8 de deux litres – une version réduite et moins puissante 

du bloc 2,9 litres de la 308 GT4 par ailleurs identique. Il est évident 

que Ferrari proposa cette diminution de cylindrée pour le marché 

italien en raison des taxes d’achat frappant les voitures neuves d’une 

cylindrée supérieure à deux litres.

Cette voiture, finie en Rosso Ferrari original avec sellerie non 

d’origine en tissu marron et brun clair, fut vendue neuve en Italie 

en juin 1975 apparemment garnie d’une sellerie en tissu beige. La 

voiture, conservée par l’actuel propriétaire et vendeur depuis 1994 

après son achat en Allemagne, affiche 80 890 km au compteur au 

moment de son inscription au catalogue. Selon l’expert de la marque, 

Marcel Massini, il s’agit d’un des 840 exemplaires fabriqués de Dino 

208 GT4. Après une importante révision nécessitée par le fait que 

la voiture est restée en exposition pendant des années, elle peut 

représenter pour un passionné des marques Dino et Ferrari une 

magnifique occasion d’acquérir ce bel exemplaire.
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In the early 1970s, Ferrari developed a new platform to 

succeed the crowd-pleasing 365 GTB/4 Daytona. The 365 

GT4 BB, launched at the 1971 Turin Motor Show, brought 

with it Ferrari’s first mid-mounted 12-cylinder engine. 
This model established the “Berlinetta Boxer” nickname 

embraced by the successful family of cars that would 

follow—despite the fact that its 4.4-litre flat-12 was not a 
true “boxer” design. 

Au début des années 1970, Ferrari développa une nouvelle 

plate-forme appelée à remplacer la très réussie 365 GTB/4 

Daytona . La 365 GT4 BB, lancée au salon de Turin 1971, 

introduisit  le premier moteur 12 cylindres Ferrari monté 

en position centrale. Ce modèle inaugura aussi l’appellation 

« Berlinetta Boxer » attribué à toute une famille ultérieure 

de voitures qui connurent le succès bien que ce moteur 12 

cylindres de 4,4 litres n’eût pas été un véritable type « boxer ».

€200.000 – €300.000 
OFFERED WITHOUT RESERVE / SANS PRIX DE RÉSERVE

1975 Ferrari 365 GT4 BB 

Une des 387 voitures produites par Ferrari

Repeinte en noir avec sellerie d’origine en cuir beige

Deux propriétaires seulement ; acquise par M. Petitjean en 1978

Numéros moteur et boîte concordants

One of 387 examples produced by Ferrari

Refinished in black, over its factory-correct Beige leather interior

Part of the Petitjean Collection for nearly 45 years

Retains its matching-numbers engine and transmission

CHASSIS / CHÁSSIS: 18577 ENGINE / MOTEUR: 00338 GEARBOX / BOÎTE DE VITESSES: 318 BODY / CAROSSERIE: 339
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This 365 GT4 BB was completed on 5 June 1975 and sent to the 

supplying dealer, Auto Becker of Düsseldorf, Germany. This car left 

the factory with Azzurro paintwork and Beige leather upholstery. 

According to the consignor, the first owner wanted a gloss black 
car but could not order one, so—with the help of his Ferrari Club 

President—bought this car and had it resprayed, though retaining 

the Beige interior and Blu carpets. The Ferrari was purchased by 

Monsieur Petitjean in 1978 and during his ownership, the car 

has been fitted with rear rims from a Ferrari 512 BB and clad 
in competition Michelin TD9 tyres. The odometer displays just 

25,278 km at the time of cataloguing, and the car will require 

recommissioning before returning to road use. The car is presented 

for sale with a jack, tool kit, and a leather pouch with the user’s 

manual and an spare parts catalogue dated July 1974.

Cette 365 GT4 BB achevée le 5 juin 1975 fut livrée au distributeur 

allemand Auto Becker de Düsseldorf. La voiture sortit d’usine peinte 

en bleu Azzurro avec intérieur en cuir beige. Selon le Vendeur, le 

premier propriétaire aurait voulu une finition en noir brillant, mais 

il ne put l’obtenir, si bien qu’avec l’appui du président de son Club 

Ferrari, il acquit cette voiture et la fit repeindre tout en conservant 

l’intérieur beige et les moquettes bleu. La Ferrari devint en 1978 la 

propriété de M. Petitjean qui la fit équiper de roues arrière provenant 

d’une Ferrari 512 BB chaussées de pneus Michelin TD9. Le compteur 

n’affiche que 25 278 km au moment de son inscription au catalogue, 

mais la voiture nécessitera une révision avant de reprendre la route. 

Elle est accompagnée du cric, de la trousse d’outillage et d’une 

pochette en cuir contenant le manuel d’utilisation et un catalogue de 

pièces de rechange daté de juillet 1974.
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The Ferrari 330 GT 2+2 Series II represents an outstanding 

combination of inspired performance, sophisticated 

Italian design, and understated luxury. A refinement of the 
initial 330 GT introduced in 1964, the Series II sported an 

elegant Pininfarina body featuring dual headlights (rather 

than the four headlights fitted to the earlier model). The 
engine carried over, with each example equipped with 

the enticing 296-horsepower 4.0-litre “Columbo” V-12, 

La Ferrari 330 GT 2+2 Série II combine de façon 

exceptionnelle des performances élevées, un dessin italien 

sophistiqué et un luxe discret. Améliorée par rapport à la 

première 330 GT dévoilée en 1964, la Série II présentait une 

élégante carrosserie Pininfarina dotée d’une calandre à deux 

phares (au lieu des quatre phares de la version précédente). 

Elle reprenait l’excellent moteur V12 “Colombo” 4 litres 

développant 300 ch, mais bénéficiait d’une nouvelle boîte 

€190.000 – €230.000 
OFFERED WITHOUT RESERVE / SANS PRIX DE RÉSERVE

1966 Ferrari 330 GT 2+2 Series II  
COACHWORK BY PININFARINA

Un des 474 exemplaires de Série II produits par Ferrari

Ligne Ferrari intemporelle et caractéristiques 
Gran Turismo emblématiques

Équipée du moteur V12 “Colombo” 4 litres

Dans la collection de Marcel Petitjean depuis 1986

Toujours équipée de son moteur aux numéros concordants

One of 474 Series IIs built by Ferrari

A timeless Ferrari design and iconic gran turismos profile

Powered by the 4.0-litre V-12 “Colombo” engine

Part of the Marcel Petitjean collection since 1986

Retains its matching-numbers engine

CHASSIS / CHÁSSIS: 8475 ENGINE / MOTEUR: 8475
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while the five-speed manual gearbox was new. Between 1965 and 
1967, just 474 Series IIs were produced.

This Ferrari 330 GT 2+2 Series II left the factory clad in Grigio 

Fumo paint and upholstered with Rosso-coloured leather and 

specified with power windows. It was delivered in April 1966 to its 
first French owner, later becoming part of the Petitjean Collection 
in 1986 when it was acquired by Monsieur Petitjean from a private 

owner in Strasbourg. In the 1990s Monsieur Petitjean had the 

car repainted in an attractive shade of dark blue it presents in 

today. A set of Borrani wire wheels were also added at this time. 

The beautiful Rosso leather interior remains untouched from 

when Monsieur Petitjean  acquired the car. The Ferrari has since 

remained part of Monsieur Petitjean’s collection on static display 

and will require recommissioning before returning to road use.

Part of the Petitjean Collection for 35 years, this 330 GT 2+2 

Series II, is an exclusive grand touring Ferrari, and with room for 

four it is a more practical alternative to the race-bred Ferraris of 

the time.

manuelle à cinq rapports. De 1965 à 1967, seulement 474 exemplaires 

de Série II ont vu le jour.

Cette Ferrari 330 GT 2+2 Série II a quitté l’usine de couleur Grigio 

Fumo avec une sellerie en cuir Rosso, et elle était équipée de vitres 

électriques. Elle a été livrée en avril 1966 à son premier propriétaire 

français, avant de rejoindre la Collection Petitjean en 1986 quand 

M. Petitjean l’a achetée à un particulier basé à Strasbourg. Dans 

les années 90, Marcel Petitjean a fait repeindre la voiture dans la 

séduisante teinte bleu foncé qu’elle affiche aujourd’hui. A la même 

époque, elle a également reçu un jeu de jantes Borrani à rayons. Le 

magnifique intérieur en cuir rouge est resté tel quel après l’achat de la 

voiture par M. Petitjean. Depuis, cette Ferrari est restée en exposition 

statique au sein de la collection de M. Petitjean, et elle réclamera une 

révision avant de pouvoir être utilisée sur la route.

Faisant partie de la Collection Petitjean depuis 35 ans, cette 330 GT 

2+2 Série II est une Ferrari de Grand Tourisme exceptionnelle et, 

capable d’accueillir quatre personnes, elle constitue une alternative 

pratique aux Ferrari les plus sportives de l’époque.
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Revealed in 1975 as a successor to the popular Dino 246 

GT and GTS, contemporary Ferrari bosses instilled a lot of 

trust in the 308 as the next transverse mid-engine platform 

to propel the company forwards. With its attractive body 

designed by Pininfarina and constructed by Scaglietti, 

matched with acclaimed performance from the 2.9-litre 

V-8 engine, the early examples of the model were met 

with initial praise by customers and road testers alike. The 

La 308 fut présentée en 1975 en tant que remplaçante des 

Dino 246 GT et GTS tellement appréciées. Chez Ferrari, 

les dirigeants d’alors comptaient sur elle pour être la 

nouvelle base roulante à moteur central transversal qui allait 

assurer l’expansion de la firme. Son attrayante carrosserie 

due à Pininfarina et fabriquée par Scaglietti, ainsi que les 

performances que lui assurait son V8 de 2,9 litres, firent 

qu’elle fut dès ses débuts appréciée des clients comme des 

€60.000 – €80.000 
OFFERED WITHOUT RESERVE / SANS PRIX DE RÉSERVE

1979 Ferrari 308 GTS

De couleur Blu métallisé avec intérieur en cuir Pelle Bianca

La propriété de Marcel Petitjean depuis 1986

Seulement 15 566 km au compteur au 
moment de l’édition du catalogue

Moteur et boîte de vitesses à numéros concordants

Finished in metallic Blu over a Pelle Bianca leather interior 

Maintained as part of the Petitjean Collection for over 35 years 

Odometer reads just 15,566 km at the time of cataloguing

Retains its matching-numbers engine and transmission

CHASSIS / CHÁSSIS: 27005 ENGINE / MOTEUR: 03493 GEARBOX / BOÎTE DE VITESSES: 4362 BODY / CAROSSERIE: 282
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308 was first offered as a Gran Turismo Berlinetta (GTB), then the 
Gran Turismo Spider (GTS) followed two years later after being 

launched at the 1977 Frankfurt Motor Show. 

Offered here is an example finished in metallic Blu over a Pelle 
Bianca leather interior. The open-top 308 GTS is accompanied 

by a vinyl black “targa”-style roof. Monsieur Petitjean bought the 

car from a doctor on the Côte d´Azur in 1986, who had bought 

the Ferrari from its first owner. Showing just 15,566 km on its 
odometer at the time of cataloguing, the 308 GTS has remained 

on static display for a number of years and will require mechanical 

recommissioning work before being driven. 

essayeurs. La 308 fut d’abord proposée en version Gran Turismo 

Berlinetta (GTB), puis deux ans plus tard, au Salon de Francfort 

1977, en version Gran Turismo Spider (GTS).

La 308 GTS proposée est de couleur Blu métallisé avec intérieur en 

cuir Pelle Bianca, et elle est équipée d’un pavillon amovible en vinyle 

noir, de type “targa”. M. Petitjean l’a achetée en 1986 à un médecin 

de la côte d’Azur, qui l’avait lui-même acquise auprès de son premier 

propriétaire. Elle n’affiche que 15 566 km au compteur au moment de 

l’édition du catalogue, elle est restée exposée sans rouler pendant des 

années, aussi nécessite-t-elle une remise en état mécanique avant de 

pouvoir reprendre la route. Il est très rare de trouver une 308 dans 

cette configuration de couleur.
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In late 1964, an unusual gap developed in Ferrari’s 

luxury model line, as the last of the 250 GT Lusso 

examples were completed. With only the über-exclusive 

500 Superfast in production, Maranello lacked a civilized 

mid-range grand tourer that had no designs on racing. 

Passionate devotees of the Lusso were duly rewarded 

in March 1966, when Ferrari used the Geneva Salon to 

introduce the 330 GTC, a new luxury grand touring coupe 

A la fin de 1964, un intervalle inhabituel s’est creusé dans 

la gamme Ferrari quand la production de la 250 GT Lusso 

est arrivée à son terme. A côté de la très exclusive 500 

Superfast, il manquait pour la marque une voiture de grand 

tourisme de milieu de gamme et qui n’ait aucune vocation à 

la compétition. Les fidèles de la Lusso ont été récompensés en 

mars 1966, quand Ferrari a profité du Salon de Genève pour 

dévoiler la 330 GTC, un nouveau coupé de grand tourisme 

€300.000 – €400.000 
OFFERED WITHOUT RESERVE / SANS PRIX DE RÉSERVE

1968 Ferrari 330 GTC 
COACHWORK BY PININFARINA

Un des 598 exemplaires de 330 GTC produits

Livrée neuve dans la désirable combinaison de 
couleurs Argento avec intérieur en cuir Rosso

Fait partie de la Collection Petitjean depuis plus de 34 ans

Numéros moteur concordants

One of 598 330 GTCs built

Delivered new in the desirable color combination 
of Argento over Rosso leather interior

Maintained in the Petitjean Collection for more than 34 years

Retains its matching-numbers engine

CHASSIS / CHÁSSIS: 10833 ENGINE / MOTEUR: 10833
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that successfully integrated aspects of several other models in 

the Maranello stable.

Aesthetically, the 330 GTC’s body combined the front end of 

the 400 Superamerica with the tapered tail of the 275 GTS 

Convertible. These features bookended a brand-new canopy 

design that had generous glass sections and slender A-pillars, 

imbuing sophistication. Mechanically, despite being defined as 
a luxurious road car, the GTC was engineered with substantial 

gravitas and rode on the same chassis as the race-ready 275 

GTB Berlinetta.

The example we offer here was first delivered to Rome, Italy in 
January 1968, finished in the attractive colour combination of 
Argento Italver over Rosso, and registered as “Roma B55925”. 

In the 1970s the car was exported to the U.S. and by 1979 was 

offered for sale by Michael Severovich of Sugerland, Texas in 

the Ferrari Market Letter, having recently been repainted in red  

and fitted with a new black leather interior. In 1982 the car was 
repainted to black and had several owners in Texas and Georgia 

before returning to Europe in 1986. 

de luxe qui intégrait avec bonheur diverses caractéristiques d’autres 

modèles proposés par Maranello.

Esthétiquement, la carrosserie de la 330 GTC combinait l’avant de 

la 400 Superamerica et le coffre arrière effilé du cabriolet 275 GTS. 

Ces ligne se rassemblaient sous un pavillon complètement nouveau 

doté d’une généreuse surface vitrée et de montants fins, ce qui lui 

donnait une certaine sophistication. Mécaniquement, bien qu’il 

s’agisse d’une luxueuse machine de route, la GTC était conçue avec 

le plus grand sérieux et recevait le même châssis que la très sportive 

275 GTB Berlinetta.

L’exemplaire que nous proposons a été livré neuf en janvier 1968 à 

Rome. Il affichait une attrayante combinaison de couleurs, Argento 

Italver avec intérieur Rosso, et a été immatriculé “Roma B55925”. 

Dans les années 70, la voiture a été exportée aux États-Unis et, en 

1979, proposée à la vente par Michael Severovich, de Sugerland 

(Texas) dans la Ferrari Market Letter. Elle avait été peu avant repeinte 

en rouge et avait reçu une sellerie en cuir noir. En 1982, elle a été 

repeinte en noir et a connu plusieurs propriétaires au Texas et en 

Géorgie avant de revenir en Europe en 1986.



Monsieur Petitjean acquired this car in 1987 

from the Belgian collector, Edmond Perry, 

via his company APAL. At the time it was 

grey in colour with a leather interior and was 

described as in good working worder. Under 

Monsieur Petitjean’s ownership he had the 

car repainted in yellow and equipped with 

Borrani wire wheels. While the steering wheel 

and transmission have been replaced at 

some point, the car retains its original engine. 

The Ferrari has remained on static display 

for a number of years, so a recommissioning 

programme is recommended prior to use.

Considered by many to be one of the last great 

vintage Ferrari grand touring coupes, only 

598 examples were built before production 

concluded in 1968. The 330 GTC offers a 

truly fantastic driving experience, coupling 

practicality, luxury, and the performance one 

would expect from a 12-cylinder Ferrari.

M. Petitjean a acheté la voiture en 1987 auprès 

de la société belge APAL qui appartenait au 

collectionneur Edmond Perry. A cette époque, 

elle était grise avec une sellerie en cuir et elle était 

décrite comme en bon état de fonctionnement. Une 

fois dans la collection, M. Petitjean l’a fait repeindre 

en jaune et l’a équipée de jantes Borrani à rayons. 

Le volant et la transmission ont été remplacés à un 

certain stade de son existence, mais cette voiture 

est équipée de son moteur d’origine. Cette Ferrari 

est restée plusieurs années en exposition statique, 

si bien qu’une révision complète est recommandée 

avant de reprendre la route.

Généralement considérée comme une des dernières 

grandes Ferrari classiques de grand tourisme, la 

330 GTC n’a été produite qu’à 598 exemplaires 

avant l’arrêt de la production en 1968. Elle offre de 

grisantes sensations de conduite, couplées au luxe, 

à la fonctionnalité et aux performances que l’on 

attend d’une Ferrari 12-cylindres.

42
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Added to Ferrari’s model range at the Paris Motor Show 

in November 1973, the Dino 308 GT4 was the marque’s 

first car with a mid-engine V-8 layout, and the first Ferrari 
with a Bertone-designed body. European customers 

would find the 255 horsepower 3.0-litre V-8 engine 
under the bonnet, with gears shifted via a five-speed 
manual transmission. The sharp lines and wedge-like 

shape contrasted with the flowing curves of the earlier 

Nouvelle-venue dans la gamme Ferrari au Salon de Paris 

de novembre 1973, la Dino 308 GT4 correspondait au 

premier modèle de la marque équipé d’un moteur V8 en 

position centrale, et à la première Ferrari de série dotée d’une 

carrosserie Bertone. Les acheteurs européens ont découvert 

sous le capot le V8 de 3 litres et 255 ch relié à une boîte de 

vitesses manuelle à cinq rapports. La ligne nette et légèrement 

“en coin” se démarquait des courbes fluides de la précédente 

€40.000 – €60.000 
OFFERED WITHOUT RESERVE / SANS PRIX DE RÉSERVE

1975 Ferrari Dino 308 GT4 
COACHWORK BY BERTONE

De couleur bleue avec intérieur correct d’usine, 
en cuir et tissu Beige Panno Beige 

Produite en juin 1974 et livrée neuve en France

Moteur et transmission d’origine (numéros concordant)

Dans la Collection Petitjean depuis 1996

Delivered new in classic 1970s color combination of Marronne 
Metallizzato over Beige Panno leather and cloth interior

Completed at the factory in June 1974 and sold new in France

Retains its matching-numbers engine and transmission

Maintained in the Petitjean collection for 25 years

CHASSIS / CHÁSSIS: 08580 ENGINE / MOTEUR: 00144 GEARBOX / BOÎTE DE VITESSES: 151

116

DOCUMENTS:

FRENCH CERTIFICAT D’IMMATRICULATION

See page 5 for VAT status explanation.

Voir page 5 pour information concernant la TVA et les taxes d’importation.

Petitjean  C O L L E C T I O N



45

Dino-badged 246 GT, providing Ferrari with an angular 2+2 

coupé to face off against the Lamborghini Urraco—one of the 

Dino’s main competitors and, incidentally, another a mid-engine 

V-8 sports car designed by Bertone. 

This Dino 308 GT4 was produced in June 1974 and delivered 

to its first French owner later that year—the Pozzi import tag still 
in the engine attests to this—originally finished in the dazzling 
colour combination of Marrone Metallizzato over a Beige leather 

and cloth interior. Monsieur Petitjean purchased this Dino 308 

GT4 in 1996 from a meticulous Ferrari enthusiast. At the time 

of purchase the car retained its original interior but had been 

repainted in the shade of blue exhibited today. This Dino 308 GT4 

has remained on static display in Monsieur Petitjean’s collection 

for the past 25 years, it will require recommissioning prior to use. 

Dino 246 GT, ce qui permettait à Ferrari d’aligner un coupé 2+2 au 

dessin acéré en face de la Lamborghini Urraco — une des principales 

concurrentes de la Dino qui, d’ailleurs, comportait également un V8 

central et une carrosserie Bertone.

Sortie d’usine en juin 1974, cette Dino 308 GT4 a été livrée à son 

premier propriétaire français plus tard dans l’année — comme 

en atteste l’étiquette de l’importateur Pozzi dans le compartiment 

moteur — dans une superbe combinaison de couleurs, Marrone 

Metallizzato avec intérieur en cuir et tissu beiges. M. Petitjean a 

acheté cette Dino 308 GT4 en 1996, alors qu’elle appartenait à un très 

soigneux passionné de Ferrari. A l’époque de l’achat, la voiture était 

équipée de son intérieur d’origine mais elle avait été repeinte dans la 

teinte bleue qui est encore la sienne aujourd’hui. Cette Dino 308 GT4 

est restée pendant 25 ans en exposition statique dans la Collection 

Petitjean, si bien qu’elle réclamera une révision avant d’être utilisée.
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Ferrari had been perfecting its platform for mid-engine, V-8 

powered sports cars since the 308 GTB was introduced in 

1975. The 208 model line was launched in 1980 with an 

eye on Ferrari’s domestic market, as Italian value added tax 

rates were reportedly doubled for engines greater than 2.0 

Depuis le lancement de la 308 GTB en 1975, Ferrari n’a eu de 

cesse de perfectionner sa plateforme pour voitures de sport 

à moteur V8 central. La série 208 fut introduite en 1980 en 

visant le marché italien, réputé frapper les plus de 2,0 litres 

d’une TVA doublée, ce qui expliquait le développement d’un 

€35.000 – €50.000 
OFFERED WITHOUT RESERVE / SANS PRIX DE RÉSERVE

1986 Ferrari GTB Turbo

Attrayante GTB Turbo, tenue pour être la version 
turbo intercooler de la Ferrari 328

Fait partie de la Collection Petitjean depuis 2016 ; auparavant 
propriété d’une famille italienne depuis l’origine

L’un des 308 seuls exemplaires de la GTB Turbo, 
d’après l’expert de la marque Marcel Massini

Motorisée par une version turbo du Tipo 
F106 N, le V8 Ferrari de 2,0 litres

An attractive GTB Turbo model, considered to be the 
intercooled and turbocharged version of the Ferrari 328

Part of The Petitjean Collection since 2016; previously 
owned by one Italian family from new

One of only 308 examples of the GTB Turbo, 
according to marque expert Marcel Massini

Powered by a turbocharged version of Ferrari’s 
Tipo F106 N 2.0-litre V-8 engine

CHASSIS / CHÁSSIS: ZFFZA27B000066443 ENGINE / MOTEUR: 00094 GEARBOX / BOÎTE DE VITESSES: 91
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litres—resulting in the development of a small-displacement V-8. 

The 208 went turbocharged in 1982, and it was made alongside 

the naturally aspirated, 2.9-litre 308 sister model. 

Shortly after the 308 was replaced by the 328 in 1985, the GTB 

Turbo—and “targa”-top GTS Turbo—replaced the 208. The new 

model used an evolution of the 208’s 2.0-litre turbocharged V-8, 

adding an intercooler and adopting a new turbocharger. Only 308 

examples of the GTB Turbo were made between 1986 and 1988, 

according to marque expert Marcel Massini.

Finished from new in the classic Ferrari combination of Rosso 

Corsa over a Nero leather interior, this example is understood 

to have been acquired by its consigning owner in 2016, having 

been owned by a single Italian family from new. It is believed that 

the transmission is original, yet the engine number looks to have 

been altered. While this car will require recommissioning having 

been on static display for a number of years, this GTB Turbo 

could be put back to its best by a Ferrari enthusiast looking for a 

desirable and rare model.

V8 de faible cylindrée. La 208 reçut en 1982 une turbosuralimentation 

et fut produite aux côtés de sa sœur la 308 à moteur 2,9 litres 

atmosphérique.

Peu après que la 308 eut été remplacée par la 328, en 1985, la GTB Turbo 

– et la GTS Turbo à toit “targa” – vinrent remplacer la 208. Ce nouveau 

modèle avait reçu une évolution du V8 turbo de 2,0 litres de la 208, 

qui se caractérisait par l’ajout d’un intercooler et par l’adoption d’un 

nouveau turbo. Selon l’expert de la marque Marcel Massini, seuls 308 

exemplaires de la GTB Turbo furent produits entre 1986 et 1988.

L’exemplaire proposé, arborant la classique harmonie Ferrari, rouge 

Rosso Corsa et intérieur en cuir noir Nero, est tenu pour avoir été acquis 

par son vendeur en 2016, après être resté depuis son origine entre les 

mains d’une unique famille italienne. On pense que la boîte de vitesses 

est d’origine, mais le numéro du moteur semble avoir été modifié. Cette 

GTB Turbo est restée exposée sans rouler pendant de nombreuses 

années et devra donc faire l’objet d’une remise en état, mais un amateur 

de Ferrari qui recherche un modèle rare et attractif pourra la ramener à 

son meilleur niveau.
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Introduced in 1975, the Ferrari 308 GTB, designed by 

Pininfarina and built by Scaglietti, featured a modern 

design initially rendered in fibreglass—or ‘Vetroresina’ 
in Italian. It was the first production Ferrari to be built 
with a body made of the lightweight composite material. 

While the 308 and its various iterations would prove 

highly successful, Ferrari moved away from fibreglass 

Lancée en 1975, la Ferrari 308 GTB, dessinée par Pininfarina 

et construite par Scaglietti, se caractérisa par son style 

moderne traduit initialement en résine et fibre de verre 

— ou Vetroresina en italien — devenant ainsi la première 

Ferrari habillée d’une carrosserie fabriquée dans un matériau 

composite léger. Si la 308 et ses variantes successives ont 

connu un grand succès commercial, Ferrari a vite abandonné 

€75.000 – €110.000 
OFFERED WITHOUT RESERVE / SANS PRIX DE RÉSERVE

1977 Ferrari 308 GTB ‘Vetroresina’ 
COACHWORK BY SCAGLIETTI

Un des 712 exemplaires de 308 GTB « Vetroresina 
» à carrosserie en fibre de verre et résine

Peinte en rouge avec sellerie en cuir beige conforme à l’origine

Numéros moteur et boîte concordants

Offerte avec un manuel, un cric et une 
roue de secours de 308 GTB/GTS 

One of 712 examples of the 308 GTB ‘Vetroresina’ 
made with fibreglass body panels

Delivered new in the highly desirable combination 
of Azzurro over Beige leather 

Retains its matching-numbers engine and transmission

Offered with a 308 GTB/GTS manual, jack, and spare wheel 

CHASSIS / CHÁSSIS: 20545 ENGINE / MOTEUR: 00455 GEARBOX / BOÎTE DE VITESSES: 463 BODY / CAROSSERIE: 410
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construction to the more familiar steel panels after a 

limited number of cars were completed. According to the 

marque expert, Marcel Massini, as few as 712 cars received 

‘Vetroresina’ bodywork. The early ‘Vetroresina’ cars were 
substantially lighter than the metal-made 308s that followed: 

Weighing in at only 1,050 kilograms, the fibreglass car tipped 
the scales at approximately 150 kilograms less than their 

steel-bodied successors, allowing the drivers to take full 

advantage of the 308’s transverse mid-mounted 2.9-litre V-8 

for optimal handling.

This 308 GTB was manufactured in December 1976 and left 

the factory finished in Azzurro over a Beige leather interior 
before being delivered to its first owner in Italy. Today the 
car is finished in red and retains its factory-correct Beige 
leather interior. The odometer reads 17,229 km at the time of 

cataloguing. This desirable lightweight 308 GTB is offered with 

a 308 GTB/GTS manual jack, and spare wheel.

la fabrication en fibre de verre pour revenir aux plus traditionnelles 

caisses en acier après avoir produit une assez courte série de voitures 

en plastique. Selon l’expert de la marque, Marcel Massini, pas plus 

de 712 exemplaires ont été habillés en « Vetroresina ». Les premières 

machines de ce type étaient sensiblement plus légères que les 308 en 

acier qui les remplacèrent. D’un poids de 1 050 kg seulement, la voiture 

en fibre de verre accuse sur la balance près de 150 kg de moins les 308 « 

acier », permettant ainsi à son pilote de mieux profiter du rendement de 

son brillant moteur central V8 de 2,9 litres grâce à  un comportement 

dynamique optimisé.

Cette 308 GTB produite en décembre 1976 est sortie d’usine peinte en 

Azzurro avec intérieur en cuir beige pour être livrée à son acheteur 

italien. Actuellement la voiture de teinte rouge a conservé son intérieur 

beige conforme à l’origine. Le compteur indique 17 229 km lors de 

l’inscription au catalogue. Cette désirable et légère 308 GTB est offerte 

avec un manuel, un cric et une roue de rechange de 308 GTB/GTS.
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1985 Ferrari 288 GTO

Deuxième modèle de l’histoire de Ferrari 
à porter l’immortel sigle GTO

Première de la série des supercars Ferrari de 
prestige, une lignée toujours d’actualité

Un des 272 exemplaires produits en série

Fait partie de la collection de son second propriétaire 
; seulement 9 559 km depuis l’origine

Moteur et boîte de vitesses à numéros concordants

Air conditionné, vitres électriques et autoradio

The second model in Ferrari’s history to 
carry the immortal letters, “GTO”

The first in the series of Ferrari’s halo supercars 
that continues to present day

One of 272 production examples built

Offered from the collection of its second 
owner, only 9,559 km from new

Retains its matching numbers engine and gearbox

Fitted with air conditioning, power windows and radio

CHASSIS / CHÁSSIS: ZFFPA16B000055169 ENGINE / MOTEUR: 00126 GEARBOX / BOÎTE DE VITESSES: N116 BODY / CAROSSERIE: 114
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€2.400.000 – €2.600.000 
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Reacting to falling road car sales during the early 1980s, Enzo 

Ferrari decided that the company’s road cars had diverged too 

far from its competition roots. Ferrari grasped an opportunity 

to reintroduce the use of state-of-the-art technology in the 

development and production of a flagship supercar; as Chief 
Engineer, Nicola Materazzi, commented, “this model truly 

meant the rebirth of the ‘real’ Ferrari”. The resurrection of 
the “GTO” designation, a legend created by the all-conquering 

success of the 250 GTO, was a statement of Ferrari’s intent. 

Its two-time championship-winning 126C Formula 1 car 

provided perfect inspiration for a V-8 turbocharged powertrain, 

while the proven 308 steel-tubed chassis would be developed 

beyond recognition and clothed in the competition-derived, 

carbon-fibre and Kevlar composite bodywork. The 288 GTO is 
arguably one of Pininfarina’s greatest designs; a perfect blend 
of aggression, beauty, and respect for Ferrari’s history.The 

only non-functional vents were the stunning “GTO” gills on the 

rear wings, while the seats were designed to look like classic 

Ferrari items despite having Kevlar frames. 

Au début des années 1980, les ventes des Ferrari de tourisme s’étant 

érodées, Enzo Ferrari décréta que celles-ci s’étaient trop éloignées 

de leurs origines sportives. Il vit là une raison de faire à nouveau 

appel au meilleur de la technique pour développer et produire une 

supercar de prestige. L’ingénieur en chef Nicola Materazzi déclara : 

“Ce modèle signe véritablement la résurrection des ‘vraies’ Ferrari.” 
La réutilisation de l’appellation GTO, un nom devenu légendaire du 

fait des 250 GTO victorieuses qui raflaient tout, était révélatrice des 
intentions de Ferrari. Sa 126C de Formule 1, deux fois victorieuse en 

championnat, fut une parfaite source d’inspiration pour concevoir 

un V8 turbo, et le châssis tubulaire en acier bien éprouvé de la 308 

fut profondément remanié et habillé d’une carrosserie composite 

en carbone-Kevlar, selon une technologie dérivée de la compétition. 

La 288 GTO est sans conteste l’une des plus belles créations 

de Pininfarina, un parfait mélange d’agressivité, de beauté et 

de respect du passé de Ferrari. Ses sièges avaient l’aspect des 

habituels sièges de Ferrari, bien que leur armature fût constituée 

de Kevlar. Ses seules entrées d’air non fonctionnelles étaient, sur 

les ailes arrière, les magnifiques ouïes évoquant la première GTO. 
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As part of Ferrari’s wish to create a competition car for the 

road, the “Omologato” criteria of “GTO” was accomplished by 

building the required 200 cars for Group B homologation, which 

it duly received in June 1985 before the legendary category was 

outlawed. Although the 288 did not make it to the World Sportscar 

Championship, its all-new engine was developed as part of the 

Lancia LC2 Group C programme, a car which had shown blistering 

pace against the Porsche 956s.

This 288 GTO, chassis number “55169”, was delivered midway 

through the production run to Bepp Mayer, a German racing driver 

who was particularly well-known for racing BMWs, including a 3.5 

CSL. Mayer did not shy from ticking the “short options” list as it 

was fitted with air conditioning, power windows and a radio, and 
the buyer elected for a Rosso Corsa exterior colour over a Nero 

leather interior. Mayer owned the car for two years, selling to the 

Ferrari souhaitait créer une voiture de compétition qui puisse 

rouler sur route ouverte, ce qui allait de pair avec l’obligation de 

construire 200 voitures pour obtenir l’homologation en Groupe B 

(le O de GTO signifie Omologato). Cette étape fut franchie en juin 
1985, avant que ce Groupe légendaire ne soit supprimé. Bien que 

la 288 n’ait pas participé au Championnat du monde des voitures 

de sport, son tout nouveau moteur fut développé dans le cadre du 

programme Lancia LC2 Groupe C, une voiture qui s’est battue à 

des vitesses foudroyantes contre les Porsche 956.

Cette 288 GTO, châssis n° 55169, se situe au milieu de la 

série produite et fut livrée à Bepp Mayer, un pilote de course 

allemand qui était connu pour courir sur des BMW, dont une 

3.5 CSL. Mayer ne craignit pas de prendre les options de la 

courte liste proposée : l’air conditionné, les vitres électriques et 

l’autoradio. Il la commanda rouge Rosso Corsa avec un intérieur 
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next owner in Switzerland. During the sale to its third and 

current owner, Monsieur Petitjean, the official Ferrari agent 
Autohaus Alfred Gohm confirmed that it had 6,986 km 
from new, and a full service was carried out as documented 

by the set of books provided by Gohm. Since joining the 

Petitjean Collection in December 1998, this 288 GTO has 

been used sparingly so only a further 2,600 km have been 

covered, and its original tools are still present. Given that 

this example has been on static display for several years, it 

would be recommended that a recommissioning is carried 

out prior to use.

A worthy successor to the 250 GTO, the 288 is now 

the grandfather to a series of Ferraris that continue to 

maintain the company at the pinnacle of the automotive 

world. With only 272 built, it remains the rarest of these. 

Presented from the collection of its third owner and with 

only 9,559 km from new, this example is arguably one of 

the most outstanding 288 GTOs existent, and would make 

a wonderful addition to any collection.

en cuir noir Nero. Mayer a possédé la voiture pendant deux ans, la 

vendant au prochain propriétaire en Suisse. Lors de sa vente à son 

troisième et actuel propriétaire, M. Petitjean, le concessionnaire Ferrari 

Autohaus Alfred Gohm confirma qu’elle avait parcouru 6 986 km depuis 
l’origine, et un entretien complet fut effectué, ainsi qu’en atteste le jeu 

de brochures fourni par Gohm. Depuis qu’elle a rejoint la Collection 

Petitjean en décembre 1998, cette 288 GTO a été rarement utilisée ; elle 
n’a parcouru que 2 600 km supplémentaires. Elle est toujours munie de 

son outillage de bord d’origine. Du fait qu’elle est restée exposée sans 

rouler depuis plusieurs années, il est recommandé de procéder à une 

remise en état avant de lui faire reprendre du service.

La 288, digne descendante de la 250 GTO, est maintenant l’ancêtre 

d’une série de Ferrari qui continuent à placer la firme au sommet du 

monde de l’automobile. Et avec seulement 272 exemplaires produits, 

elle demeure la plus rare de celles-ci. Issu de la collection de son 

troisième propriétaire et n’affichant que 9 559 km depuis l’origine, 

cet exemplaire est sans conteste l’une des plus magnifiques 288 

GTO qui existent, et elle constituerait un merveilleux enrichissement 

de toute collection.
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1978 Ferrari 512 BB

120

Ferrari revealed the 512 BB in 1976 as successor to the 

365 GT4 BB, featuring the same Leonardo Fioravanti-

designed lines and Scaglietti-made coachwork, albeit 

with a larger and now dry-sump 5.0-litre V-12 engine. It 

A son lancement en 1976, Ferrari positionna la 512 BB comme 

remplaçante de la 365 GT4 BB ; comme cette dernière, elle 

arborait une ligne due à Leonardo Fioravanti et une carrosserie 

exécutée par Scaglietti, mais elle était désormais équipée d’un 

€170.000 – €230.000 
OFFERED WITHOUT RESERVE / SANS PRIX DE RÉSERVE

Attrayante représentante de la lignée des 
Berlinetta Boxer de Ferrari

L’une des 929 512 BB construites par Ferrari, 
d’après l’expert de la marque Marcel Massini

Moteur et boîte de vitesses à numéros concordants

Proposée avec son coffret à outils

An attractive representation of Ferrari’s 
“Berlinetta Boxer” platform

One of 929 512 BBs made by Ferrari, according 
to marque expert Marcel Massini

Retains its matching-numbers engine and transmission

Offered for sale with its tool case

CHASSIS / CHÁSSIS: 23861 ENGINE / MOTEUR: 00246 GEARBOX / BOÎTE DE VITESSES: 256 BODY / CAROSSERIE: 193
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introduced improved cooling and an updated rear end with twin 

rear lights in the place of the triple cluster of its predecessor. 

This example, a desirable earlier example made with Weber 

carburettors, is now offered for sale in its original metallic Argento 

Italver over a non-original black leather interior, with the factory-

fitted interior believed to have been Pelle Nuvola. 

Sold new in France, this example had been imported into the 

United States by the mid-1980s. In June 1984, the car was owned 

by Carl F. Schettler in Heber, Utah. In June 1988, the car was 

purchased from the Schettler family by Mike Sheehan’s European 

Auto Sales and offered for sale in the Ferrari Market Letter, 

already at this time having received its replacement black leather 

interior. In August 1988, the car was sold to Southern Sports Cars, 

a dealer in Miami, Florida and the car was subsequently sold to 

Europe where it was with previous owners in France and Monaco. 

The car is newly acquired by Monsieur Petitjean, and is presented 

with 30,862 km on its odometer at the time of cataloguing. 

plus gros V12 de 5,0 litres, à carter sec. Elle bénéficiait également 

d’un refroidissement amélioré et se parait à l’arrière de deux paires de 

feux en remplacement des deux groupes de trois de sa devancière. La 

voiture proposée, une attirante 512 BB à carburateurs Weber, parmi les 

premières, se présente dans son gris métallisé Argento Italver qui est 

d’origine, associé à un intérieur en cuir noir qui ne l’est pas (on pense 

que les garnissages montés en usine étaient en cuir Pelle Nuvola). 

Vendue neuve en France, elle fut exportée aux Etats-Unis vers le milieu 

des années 1980. En juin 1984, elle appartenait à Carl F. Schettler, 

de Heber, dans l’Utah, et en juin 1988, elle fut rachetée à la famille 

Schettler par European Auto Sales, l’entreprise de Mike Sheehan, et 

mise en vente dans la Ferrari Market Letter. Elle avait alors déjà reçu 

son nouvel intérieur en cuir noir. Puis elle fut revendue en août 1988 

à Southern Sports Cars, un négociant de Miami, avant de revenir en 

Europe chez ses précédents propriétaires, qui résidaient en France et à 

Monaco. Cette voiture a été récemment acquise par M. Petitjean, et elle 

affiche 30 682 km au compteur au moment de l’édition du catalogue.
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In 1982, Ferrari’s 308 series received an update. Chiefly, 
the transverse-mounted 2.9-litre V-8 benefitted from new 
heads sporting four valves per cylinder, improving the 

engine’s power, responsiveness, and efficiency. Fittingly 
named the 308 “Quattrovalvole” for its four valves per 

cylinder, this new model was available with a “targa”-

En 1982, la Ferrari 308 fut modernisée. Il s’agissait 

essentiellement de doter son V8 transversal de 2,9 litres de 

nouvelles culasses à quatre soupapes par cylindre, ce qui 

améliorait sa puissance, son brio et son rendement. Ce nouveau 

modèle, très logiquement appelé 308 “Quattrovalvole” du fait 

de ses quatre soupapes par cylindre, était disponible en deux 

€40.000 – €60.000 
OFFERED WITHOUT RESERVE / SANS PRIX DE RÉSERVE

1984 Ferrari 308 GTB Quattrovalvole

L’une des 748 produites

De couleur rouge avec sellerie en cuir Crema

Acheté par M. Petitjean il y a plus de 25 ans

Moteur et boîte d’origine

One of 748 produced 

Finished in red with Crema leather upholstery

Part of the Petitjean Collection for over 25 years

Retains its original engine and transmission

CHASSIS / CHÁSSIS: ZFFLA12B000050703 ENGINE / MOTEUR: 01817 GEARBOX / BOÎTE DE VITESSES: 680
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style roof (GTS) and in berlinetta coupé form (GTB). Prior 

revisions from 1981 included a deeper front fascia, optional 

rear aerofoil, power mirrors, and Speedline wheels. As with 

all other 308 iterations, the Quattrovalvole was supplied 

with a five-speed manual transmission. In total, the 308 
Quattrovalvole’s four-year production run provided just 748 

examples of the 308 GTB. 

This Quattrovalvole left the Ferrari factory in March 1984, 

finished in Nero with a Crema interior and believed to be destined 
for Spain. After 12 years on the road, this example was added to 

Monsieur Petitjean’s collection, where it has remained on static 

display for around 27 years. Today this Quattrovalvole is finished 
in red, but is thought to retain its factory-correct Crema leather 

upholstery, while its engine and transmission numbers also 

match factory records. The odometer displays 50,703 km at the 

time of cataloguing, and the car will require recommissioning 

before returning to use on the road.

versions, la découvrable de type “targa” (GTS) et la berlinetta coupé 

(GTB). Des évolutions antérieures, en 1981, avaient porté sur un 

bouclier avant plus épais, un aileron arrière en option, des rétroviseurs 

à commande électrique et des roues Speedline. Tout comme les autre 

versions de la 308, la Quattrovalvole disposait d’une boîte manuelle 

à cinq rapports. Pendant ses quatre années de vie, la 308 GTB ne fut 

produite qu’à 748 exemplaires.

Cette Quattrovalvole est sortie d’usine en mars 1984, de couleur 

noir Nero avec un intérieur Crema ; on pense qu’elle était destinée à 

l’Espagne. Après avoir été utilisée pendant 12 ans, elle vint rejoindre 

la collection de M. Petitjean, où elle est restée exposée sans rouler 

pendant environ 27 ans. Elle est à ce jour rouge, mais on considère 

que sa sellerie en cuir Crema est toujours celle de sa sortie d’usine, 

de même que son moteur et sa boîte de vitesses, dont les numéros 

concordent avec ceux des archives de l’usine. Le compteur de cette 

voiture affiche 50 703 km au moment de l’édition du catalogue ; elle 

devra être remise en état avant de pouvoir reprendre la route.
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By the time Ferrari revealed the 3.2-litre version of the 

Mondial in 1985, the model had been in production under 

various guises since 1980. As a result, the manufacturer 

had resolved many of the performance and practical 

Lorsque Ferrari a dévoilé la version 3,2 litres de la Mondial, 

en 1985, cela faisait cinq ans que cette dernière était produite, 

sous différentes autres versions. Le constructeur avait eu le 

temps de traiter les problèmes de performance et d’utilisation 

€35.000 – €50.000 
OFFERED WITHOUT RESERVE / SANS PRIX DE RÉSERVE

1987 Ferrari Mondial 3.2 Cabriolet

L’un des 810 exemplaires de la Mondial 3.2 Cabriolet construits 
entre 1985 et 1988, selon l’historien de la marque Marcel Massini

Motorisée par un V8 transversal de 3,2 
litres donné pour 266 chevaux

33 308 km au compteur au moment de l’édition du catalogue

Toujours équipée de son moteur et de sa boîte d’origine

One of 810 examples made of the Mondial 3.2 
Cabriolet made between 1985 and 1988, according 

to marque historian Marcel Massini

Powered by a transverse-mounted, 3.2-litre V-8 
engine rated at 266 horsepower when new

Odometer reads 33,308 km at the time of cataloguing

Retains its matching-numbers engine and transmission

CHASSIS / CHÁSSIS: ZFFW026B000068599 ENGINE / MOTEUR: 02131 GEARBOX / BOÎTE DE VITESSES: 481
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shortcomings of earlier Mondial models, and the later versions 

are generally considered to be the pick of the range. The 3.2 

Mondial in coupé form—and Cabriolet sister model—benefitted 
from a more powerful V-8 engine compared to the earlier 2.9-litre 

car, which featured Marelli Multiplex electronic fuel injection. 

Presented in the classic Ferrari colour combination of Rosso 

Corsa over Nero leather seats, the stylish looks of this example 

are completed by a black soft-top hood. Its first owner is 
understood to have fitted different Ferrari wheels, and also 
lowered the car. In the ownership of Monsieur Petitjean since 

1989, the Ferrari was used regularly by its consignor in the south 

of France until 2000, at which point it was put on static display 

in his collection, so will require mechanical recommissioning 

before returning to road use. The odometer reads 33,308 km at 

the time of cataloguing. The car is presented with a Ferrari user 

manual and service book in a leather pouch, together with its 

jack and tool roll.

courante rencontrés sur les premières versions, ce qui fait que les 

dernières versions sont en général considérées comme les plus 

réussies de la gamme. La Mondial 3.2 coupé, et le cabriolet associé, 

bénéficiaient d’un V8 doté d’une injection électronique Marelli 

Multiplex, plus puissant que les premiers 2,9 litres.

L’exemplaire proposé, qui arbore la classique harmonie Ferrari rouge 

Rosso Corsa et sièges en cuir noir Nero, reçoit une capote noire 

qui complète son élégante allure. On croit savoir que son premier 

propriétaire a équipé sa voiture de différents jeux de roues Ferrari, et 

qu’il a abaissé son assiette. Une fois achetée par M. Petitjean, en 1989, 

cette Ferrari a régulièrement roulé dans le Sud de la France jusqu’en 

2000, date à partir de laquelle elle est restée exposée dans la collection 

de son propriétaire, sans rouler ; elle devra donc subir une remise en 

état mécanique avant de reprendre la route. Son compteur affiche 33 

308 km au moment de l’édition du catalogue. Elle est proposée avec 

une pochette en cuir contenant sa notice d’utilisation et son carnet 

d’entretien Ferrari, ainsi qu’avec son cric et sa trousse à outils.



The Ferrari 308 GTB made it first appearance at the 61st 
Salon de L’Automobile in Paris in 1975, replacing the Dino 

246 GT as Maranello’s mid-engine sports car offering. 

It was an instant hit, with an irresistible combination 

of flowing bodywork penned by Leonardo Fioravanti of 
Pininfarina, and approachable performance thanks to a 
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Cette Ferrari 308 GTB est apparue pour la première fois en 

1975 au 61e Salon de l’Automobile de Paris comme remplaçante 

de la Dino 246 GT dans la catégorie des sportives à moteur 

central de Maranello. Elle connut un succès immédiat grâce à 

la combinaison séduisante d’une carrosserie très bien profilée 

dessinée par Leonardo Fioravanti, alors chez Pininfarina, et 

€60.000 – €80.000 
OFFERED WITHOUT RESERVE / SANS PRIX DE RÉSERVE

1978 Ferrari 308 GTB 
COACHWORK BY SCAGLIETTI

Présentée dans la classique finition Ferrari 
extérieur rouge avec intérieur en cuir Crema

Équipée du moteur V8 3 litres de 237 ch 
avec graissage à carter sec

Numéros moteur et boîte concordants

Signée sur le toit par Michael Schumacher, ex-
pilote de la Scuderia Ferrari de F1

Offered in the desirable colour combination 
of red over a Crema leather interior

Powered by a 237-horsepower, 3.0-litre V-8 engine 
working with a “dry sump” configuration

Retains its matching number engine and transmission

Roof signed by ex-Scuderia Ferrari Formula 
1 racing driver, Michael Schumacher 

CHASSIS / CHÁSSIS: 24463 ENGINE / MOTEUR: 01028 GEARBOX / BOÎTE DE VITESSES: 1045 BODY / CAROSSERIE: 787
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de performances exceptionnelles dues à son poids minimal et à son 

brillant moteur V8. Sa puissance était fournie par le tout nouveau 

moteur V8 F106 AB de 237 ch coiffé par deux arbres à cames en tête 

par banc de cylindres entraînés par courroies crantées, alimenté par 

quatre carburateurs double corps Weber 40 DCNF et graissé par un 

système à carter sec.

Fabriquée en mai 1978, cette Ferrari 308 GTB fait partie des voitures 

carrossées en acier par Scaglietti. La voiture châssis n° 24463 livrée 

neuve de couleur Blu Sera avec sellerie crème est actuellement 

peinte en rouge. Cette 308  aurait été livrée en France à son premier  

propriétaire qui la conserva pendant 25 ans, le propriétaire suivant 

pendant 17 ans, avant qu’elle ne soit achetée en 2020 par M. Petitjean 

après avoir bénéficié de travaux de remise en état pour un montant 

de 22 000 €. Fait exceptionnel, le toit porte la signature autographe du 

légendaire pilote de la Scuderia Ferrari, Michael Schumacher. Selon le 

vendeur, la voiture a été signée par Schumacher alors qu’il était sur la 

route d’un héliport pour se rendre au Grand Prix de Monaco, comme 

confirmé par une attestation d’un policier chargé de sa sécurité.

low kerb weight and punchy V-8 engine. Power was delivered by 

the all-new 237-horsepower F106AB V-8 engine, featuring dual 

belt-driven overhead camshafts for each bank, four twin-choke 

Weber 40DCNF carburettors, and a dry sump lubrication system.

Manufactured in May 1978, this Ferrari 308 GTB is one of 

Scaglietti’s steel-bodied examples. Chassis number 24463 left 

the factory finished in Blu Sera with Crema upholstery, while its 
exterior colour is now red. The car is understood to have been 

supplied to its first owner in France, who kept the car for 25 years, 
the next owner retained the Ferrari for 17 years, then Monsieur 

Petitjean acquired it in 2020, having undergone €22,000-worth 
of recommissioning work around the same time. Remarkably, the 

roof bears the signature of the legendary Scuderia Ferrari driver, 

Michael Schumacher. According to the consignor, the car was 

signed while Schumacher was on his way to a helipad to travel to 

the Monaco Grand Prix, as confirmed in writing by a policeman in 
charge of Scumacher’s security.

Roof signed by ex-Scuderia Ferrari Formula 1 racing driver, Michael Schumacher.
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Replacing the Ferrari 330 America, the 330 GT 2+2 was 

introduced at the 1964 Brussels Motor Show. Unlike its 

predecessor, the new car featured a new chassis and 

distinctive Pininfarina coachwork with dual headlamps. 

It was powered by the Tipo 209 4.0-litre V-12 “Colombo” 

engine, which produced 296 brake horsepower. According 

to the marque expert, Marcel Massini, 503 Series I 

examples were built from 1963 to 1965, making way for 

La Ferrari 330 GT 2+2, qui remplaçait la 330 America, 

fut lancée au Salon de Bruxelles de 1964. S’écartant de sa 

devancière, cette nouvelle voiture était dotée d’un nouveau 

châssis coiffé d’une carrosserie Pininfarina spécifique 

présentant des projecteurs doubles. Elle était motorisée par 

le V12 Colombo Tipo 209 de 4,0 litres, qui délivrait 296 

chevaux. D’après Marcel Massini, expert de la marque, ce 

sont 503 exemplaires de la Série I qui furent produits de 1963 

€170.000 – €200.000 
OFFERED WITHOUT RESERVE / SANS PRIX DE RÉSERVE

1964 Ferrari 330 GT 2+2 Series I  
COACHWORK BY PININFARINA

L’une des 503 330 GT Série I fabriquées de 1963 à 1965

Livrée neuve en France dans la séduisante harmonie 
Verde Scuro et intérieur en cuir Beige

Moteur et train arrière à numéros concordants

Dans la Collection Petitjean depuis 35 ans

One of 503 330 GT Series I examples manufactured from 1963 to1965

Delivered new to France in the desirable livery of 
Verde Scuro over Beige leather interior

Retains its matching-numbers engine and rear axle

Maintained in the Petitjean Collection for 35 years

CHASSIS / CHÁSSIS: 5963 ENGINE / MOTEUR: 5963
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the Series II iteration. These updated cars had single headlamps 

and redesigned fender vents, lending the Series I cars a 

unique aesthetic character that is preferred by many Ferrari  

collectors today.

This Series I 330 GT 2+2 was sold in June 1964 to its first 
owner M. Carven in France, finished in Verde Scuro over a Beige 
leather interior and specified with a luggage shelf and straps. 
Monsieur Petitjean acquired chassis number 5963 in 1986 from 

a private French owner in Nantes, who drove the car regularly, 

and Monsieur Petitjean drove the car back to Strasbourg, 

France. Today, this example is finished in blue while retaining its 
original Beige leather interior, powered by its matching numbers-

engine and featuring its correct rear axle. Having been kept on 

static display for a long time, a recommissioning programme is 

recommended prior to use.

Part of the Petitjean Collection for 35 years, this 330 GT 2+2 

Series I provides a wonderful opportunity to acquire a French-

delivery example of a desirable classic gran turismo.

à 1965, avant de céder la place à la Série II. Cette dernière avait des 

projecteurs simples et de nouvelles ouïes sur les ailes, ce qui fait que 

la Série I bénéficie d’une allure qu’elle ne partage avec aucune autre et 

qui a la préférence de nombreux collectionneurs de Ferrari.

Cette 330 GT 2+2 Série I fut vendue en France en juin 1964 à son 

premier propriétaire, M. Carven, qui l’avait commandée en vert 

Verde Scuro et intérieur en cuir Beige, avec des sangles de maintien 

des bagages sur la plage arrière. M. Petitjean acheta ce châssis 5963 en 

1986 à un particulier qui habitait Nantes et s’en servait régulièrement, 

et il la ramena par la route à Strasbourg. Elle est à ce jour bleue, 

mais a conservé son intérieur en cuir Beige d’origine. Son moteur 

présente un numéro concordant et son train arrière est de la bonne 

définition. Du fait qu’elle est longtemps restée exposée sans rouler, 

il est recommandé de lui faire subir une révision avant de l’utiliser.

Cette 330 GT 2+2 Série I, qui fait partie de la Collection Petitjean 

depuis 35 ans, représente une magnifique opportunité d’acquérir 

un exemplaire d’une séduisante et classique gran turismo, autrefois 

livrée en France. 

Courtesy of the owner
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With superb looks and a striking resemblance to its 

predecessor, the highly coveted Daytona, the 365 GTC/4 

is renowned for its comfort and performance. With more 

cabin space thanks to its elongated chassis, the Ferrari 

can accommodate four passengers with their luggage. 

Impressively outfitted with ZF power steering, power 
brakes, radio, and sumptuous Italian leather, the 365 

Avec sa ligne superbe rappelant celle de sa devancière, la 

très recherchée Daytona, la 365 GTC/4 est connue pour son 

confort et ses performances. Avec un habitacle plus spacieux 

grâce à son châssis rallongé, cette Ferrari peut accueillir 

quatre personnes et leurs bagages. Dotée d’un équipement 

complet avec direction ZF assistée, freins assistés, autoradio 

et somptueuse sellerie en cuir italien, la 365 GTC/4 est une 

€120.000 – €170.000 
OFFERED WITHOUT RESERVE / SANS PRIX DE RÉSERVE

1972 Ferrari 365 GTC/4 
COACHWORK BY PININFARINA

Un des 500 exemplaires de 365 GTC/4 produits en 1971 et 1972

Présente la combinaison de teintes correctes d’origine, 
Blu Ortis avec intérieur Pelle Nera Cogolo

Moteur, boîte de vitesses et pont arrière d’origine

Le compteur affiche 30 597 km au moment de rédiger le catalogue

One of 500 examples of the 365 GTC/4 
made between 1971 and 1972

Finished in its factory-correct colour combination 
of Blu Ortis over a Pelle Nera Cogolo interior

Retains its matching-numbers engine, gearbox, and rear axle

Odometer shows 30,597 km at the time of cataloguing

CHASSIS / CHÁSSIS: 15855 ENGINE / MOTEUR: 00239 GEARBOX / BOÎTE DE VITESSES: 256
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GTC/4 was built as the ideal candidate for any trans-continental 

road trip. Only 500 examples were made between 1971 and 

1972—making this model even rarer than its revered predecessor.

This example was delivered new in May 1972 in Italy, and 

Monsieur Petitjean acquired the car in 1996 from a private 

individual in Paris. Finished in Blu Ortis over a Pelle Nera Cogolo 

interior, the car remains in the state in which Monsieur Petitjean 

purchased the car 25 years ago. The odometer reads 30,597 km 

at the time of cataloguing. It should be noted that this car will need 

mechanical recommissioning before returning to the road. With 

its aggressive Ferrari styling, iconic Colombo V-12 powerplant, 

and additional creature comforts, the 365 GTC/4 quickly proved 

itself a worthy successor to the legendary Daytona. A full matching 

numbers example in lovely original colours, this 365 GTC/4 would 

make an excellent addition to any Ferrari collection.

candidate idéale aux longs voyages intercontinentaux. La production 

s’est limitée à 500 exemplaires en 1971 et 1972, ce qui fait de ce 

modèle une pièce encore plus rare que sa célèbre devancière.

Cet exemplaire a été livré neuf en mai 1972 en Italie, et M. Petitjean 

en a fait l’acquisition en 1996 auprès d’un particulier basé à Paris. De 

teinte Blu Ortis avec intérieur Pelle Nera Cogolo, cette voiture est 

aujourd’hui dans le même état que ce qu’elle était il y a 25 ans, lors de 

son achat par M. Petitjean. Le compteur kilométrique affiche 30 597 

km à l’heure de rédiger ce catalogue. Il convient de noter que cette 

voiture réclamera une révision avant de pouvoir reprendre la route. 

Avec sa ligne Ferrari agressive, son célèbre moteur V12 Colombo et 

ses équipements de confort, le coupé 365 GTC/4 s’est rapidement 

montré un digne successeur de la légendaire Daytona. Cette 365 

GTC/4 pourrait profiter à toute la collection Ferrari.
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1973 Ferrari 365 GTB/4 Daytona Berlinetta 
COACHWORK BY SCAGLIETTI

126

With the advent of the mid-engined Lamborghini Miura 

in 1966, the writing was on the wall that Ferrari would 

soon have to offer a suitable competitor. Unexpected 

engineering delays pushed back the intended timing of 

Avec l’apparition en 1966 de la Lamborghini Miura à moteur 

central, il était évident que Ferrari devait lancer sans tarder 

une concurrente digne de la marque. Des délais de conception 

inattendus ont retardé la date de sortie prévue pour la future 

€340.000 – €425.000 
OFFERED WITHOUT RESERVE / SANS PRIX DE RÉSERVE

Deux propriétaires depuis l’origine, dans la 
Collection Petitjean depuis plus de 42 ans

Le compteur affiche 56 798 km au moment de rédiger le catalogue

Combinaison de teintes d’origine, Rosso Chiaro avec intérieur Nero

Moteur et transmission d’origine

Two-owner example from new, and part of the 
Petitjean Collection for over 42 years

Odometer reads 56,798 km at time of cataloguing

Finished in its original colour combination of 
Rosso Chiaro over Nero leather interior

Retains its original engine and transmission

CHASSIS / CHÁSSIS: 16525 ENGINE / MOTEUR: B2218
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the upcoming 365 GT/4 BB, however, so one final development of 
the classic front-engined Colombo V-12 was undertaken. While the 

new chassis type 605 was a furtherance of the prior 275 GTB/4 

architecture, and the time-honoured short-block motor was enlarged 

to displace 4.4 litres, exterior styling was completely updated, and 

the result was to become one of Ferrari’s most distinct models.

The 365 GTB/4 berlinetta was announced at the Paris Salon 

in October 1968 and featured brand-new coachwork penned 

by Pininfarina designer Leonardo Fioravanti. The shark-nose 

styling was a significant departure from prior models that was 
never to be repeated, making the model one of the most unique 

in Maranello’s entire production history. As Ferrari had recently 

swept the competition with a 1-2-3 finish at the 1967 24 Hours of 
Daytona with an assortment of P3, P3/4, and 412 P models, the 

new road car was nicknamed the Daytona, although this name 

was never officially endorsed by the factory. 

365 GT/4 BB, si bien qu’une ultime déclinaison de l’architecture 

classique — moteur V12 Colombo placé à l’avant — a été mise en 

œuvre. Le nouveau châssis type 605 était une évolution de celui de la 

275 GTB/4, le moteur largement éprouvé passait à 4,4 litres et la ligne 

extérieure était complètement nouvelle. Le modèle qui en est sorti 

allait se révéler une des plus affirmées des berlinettes Ferrari.

La berlinette 365 GTB/4 a été dévoilée en octobre 1968 au Salon de 

Paris, affichant une carrosserie complètement nouvelle dessinée par 

Leonardo Fioravanti, styliste chez Pininfarina. Sa ligne dotée d’un 

avant agressif en nez de requin était très différente de celle des modèles 

précédents et elle est restée unique en son genre, ce qui fait de cette 

voiture une exception dans toute l’histoire des Ferrari de route. Comme 

Ferrari venait de signer un succès fantastique en compétition en raflant 

en 1967 les trois premières places des 24 Heures de Daytona avec un 

ensemble de P3, P3/4 et 412 P, le nouveau modèle a été surnommé 

Daytona, bien que cette appellation n’ait jamais été officiellement 

adoptée par l’usine.
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Delivered new to the Hamburg area of Germany 

in March 1973, this example was acquired 

by Monsieur Petitjean in 1979 with around 

54,000 original km. At time of purchase the 

car was red and described to be in perfect 

working order, with only one owner from new. 

Under Monsieur Petitjean’s ownership, the 

car has benefitted from a repaint in its original 
colour, Rosso Chiaro. The interior is in original 

condition and features what’s now commonly 

refered to as Daytona-style seats. As a model 

made for the German market, unique features 

include octagonal nuts central wheel lock, 

rather than the three-way spinner, and the 

orange front indicators, also seen on the U.K. 

and U.S.A. versions. As a result of the period 

of static display, it is recommended that a 

recommissioning programme be carried out 

prior to use. This Daytona provides a rare 

opportunity to be just the third owner of one of 

Ferrari’s most celebrated models.

Livrée neuve en mars 1973 en Allemagne, dans la 

région de Hambourg, cette voiture a été achetée 

en 1979 par M. Petitjean alors que le compteur 

n’affichait que à peu près 54.000 km d’origine. A 

l’époque de l’achat, la voiture était rouge et elle était 

décrite comme en parfait état de fonctionnement 

et de première main. M. Petitjean l’a ensuite fait 

repeindre dans sa teinte Rosso Chiaro d’origine. 

L’intérieur est en état d’origine et comporte ce que 

l’on décrit aujourd’hui comme les “sièges Daytona”. 

S’agissant d’une voiture destinée au marché 

allemand, les jantes à serrage central sont fixées 

par des boulons octogonaux au lieu des papillons 

à trois oreilles, et les clignotants avant sont orange, 

comme sur les versions destinées aux États-Unis 

et à l’Angleterre. Cette voiture étant restée en 

exposition statique, il est recommandé de procéder 

à une révision complète avant de l’utiliser sur route. 

Cette Daytona constitue une rare opportunité 

d’être le troisième propriétaire d’une des Ferrari les 

plus célèbres de toutes.
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Classic Pininfarina styling combine with Ferrari-developed 

V-8 performance with the 308 GTS, a revered model 

from Maranello that is considered by enthusiasts to 

offer driving thrills as exhilarating as its visual appeal. 

Mounted behind the driver and passenger is a transverse 

mid-engine, 2.9-litre V-8, here fed by the twin-choke Weber 

carburettors that distinguish this from later fuel-injected 

examples of the 308. The 308 GTS—or Gran Turismo 

Le classicisme du dessin de Pininfarina s’allie aux 

performances du V8 Ferrari pour donner la 308 GTS, un 

modèle de Maranello que les amateurs vénèrent et dont ils 

considèrent que sa conduite procure autant de frissons que 

son allure. Se loge derrière les sièges un moteur central 

monté transversalement, un V8 de 2,9 litres alimenté par 

des carburateurs Weber double corps, qui le distinguent des 

versions ultérieures de la 308, alimentées par injection. La 

€60.000 – €80.000 
OFFERED WITHOUT RESERVE / SANS PRIX DE RÉSERVE

1978 Ferrari 308 GTS

Attrayante et rare harmonie de teintes, Bianco Polo et Blu

Acquise par M. Petitjean en 1983

Précédemment immatriculée au nom du Palais de Monaco

Moteur et boîte de vitesses à numéros concordants

Finished in the attractive and uncommon colour 
combination of Bianco Polo over Blu

Maintained in the Petitjean Collection for nearly 40 years

Previously registered to the Palace of Monaco

Retains its matching-numbers engine and transmission

CHASSIS / CHÁSSIS: 24821 ENGINE / MOTEUR: 03213 GEARBOX / BOÎTE DE VITESSES: 3568 BODY / CAROSSERIE: 174
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Spider—was introduced two years into the lifecycle of the model, 

in 1977, offering an open-top driving experience thanks to the 

removable “targa”-style vinyl roof.

Finished in a seldom-seen colour combination of Bianco Polo over 

Blu, this example has been in the ownership of Monsieur Petitjean 

since 1983, having acquired it from a dressmaker in the south 

of France. Included in the Ferrari’s history files is an evaluation 
by the marque expert, Guillaume Cognet, who reports that this 

308 GTS was once registered to the Palace of Monaco, where it 

wore the registration “M001 MC” and sported colours similar to 

the classic “Monaco Blue”. This car will need recommissioning, 

having been stood on static display for a number of years, but 

its unique configuration with the low front spoiler and optional 
16-inch wheels will surely appeal to Ferrari enthusiasts.

308 GTS, pour Gran Turismo Spider, fut lancée en 1977 après deux 

ans d’existence du modèle ; elle proposait grâce à son toit amovible de 

type “targa”, revêtu de vinyle, une expérience de conduite à l’air libre.

L’exemplaire proposé, d’une harmonie de teintes rarement vue, Bianco 

Polo et Blu, est depuis 1983 la propriété de M. Petitjean, qui l’avait 

acquis auprès d’un couturier du Midi de la France. On trouvera dans 

le dossier de la voiture un rapport établi par l’expert de la marque 

Guillaume Cognet, qui mentionne le fait que cette 308 GTS a été 

immatriculée au nom du Palais de Monaco sous le numéro M001 

MC et qu’elle arborait alors des couleurs semblables au classique “bleu 

de Monaco”. Cette voiture est restée exposée sans rouler pendant des 

années, aussi nécessite-t-elle une remise en état, mais sa définition 

unique, avec un spoiler avant surbaissé et l’option roues de 16 pouces, 

va sûrement susciter l’intérêt des amateurs de Ferrari.

73
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The allure of a four-seat grand tourer fitted with a V-12 
engine has long proved irresistible to a certain niche of 

enthusiasts. For those seeking Italian panache and sports 

car characteristics, all combined with the functionality of 

a practical interior layout, the Ferrari 365 GT4 2+2 was 

chief among these family-friendly V-12 GTs.

La prestance d’une Grand Tourisme à quatre places et moteur 

V12 a attiré depuis longtemps une certaine catégorie de 

passionnés. Pour les amateurs de panache à l’italienne et de 

véritables performances sportives associés aux fonctionnalités 

d’un intérieur pratique, la Ferrari 365 GT4 2+2 a représenté 

un archétype parmi les V12 GT à caractère familial.

€40.000 – €60.000 
OFFERED WITHOUT RESERVE / SANS PRIX DE RÉSERVE

1976 Ferrari 365 GT4 2+2  
COACHWORK BY PININFARINA

Exemplaire tardif de Ferrari V12 de grand 
tourisme dessinée par Pininfarina

Une des 525 voitures de ce type construites de 1972 à 1976 

Peinte en Blu Ortis avec intérieur Pelle Bianca

Aurait appartenu longtemps à la même famille avant 
d’être acquise en 2008 par M. Petitjean

Les numéros frappés sur la boîte et le pont 
arrière sont conformes à l’origine

A late example of Ferrari’s contemporary 
Pininfarina-styled V-12 grand tourer

One of 525 constructed between 1972 and 1976

Finished in Blu Ortis over a Pelle Bianca interior

Believed to have been in long single-family ownership before 
being acquired by the Petitjean Collection in 2008

Matching-numbers transmission and rear axle

CHASSIS / CHÁSSIS: 18813 ENGINE / MOTEUR: 00839 GEARBOX / BOÎTE DE VITESSES: 467 BODY / CAROSSERIE: 000335
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This 365 GT4 2+2 was manufactured in December 1975. 

Supplied to its first owner in France via the importer Charles 
Pozzi SA, this vehicle apparently stayed with the same family 

until 2008, when Monsieur Petitjean added it to his collection 

having acquired it from a dealer in the south of France. Today, 

this 365 GT4 2+2 presents well in its original Blu Ortis over a 

Pelle Bianca interior, with the odometer showing 54,780 km 

at the time of cataloguing. The factory-fitted engine has been 
replaced by another from a 365 GT4 2+2, but numbers on the 

gearbox and rear axle match build records. The car will require 

recommissioning before returning to road use, having been 

stood on static display. The brake master cylinder and servo are 

missing, while the body is dented in several places. The interior is 

marked and will need to be cleaned.

Considered by enthusiasts to be an underrated Ferrari, the 

365 GT4 2+2 ticks many of the boxes that collectors look to. 

In particular, its front-mounted, 12-cylinder engine with manual 

transmission, six-carburettors configuration and as with this 
model, practical features such as power steering and windows, 

air conditioning.

Cette 365  GT 2+2 sortie d’usine en décembre 1975 fut livrée neuve 

à son premier propriétaire en France où elle demeura dans la même 

famille apparemment jusqu’en 2008, date à laquelle elle entra dans la 

collection de M. Petitjean par l’intermédiaire d’un négociant établi 

dans le sud de la France. Cette 365 GT4 2+2 qui se présente aujourd’hui 

dans son Blu Ortis et avec son intérieur Pelle Bianca d’origine affiche 

54 780 km au moment de la rédaction du catalogue. Le moteur qui 

l’équipait à l’origine a été remplacé par un bloc provenant d’une autre 

365 GT4 2+2, mais les numéros frappés sur la boîte et le pont arrière 

sont conformes à l’origine. La voiture demande une révision générale 

avant d’être remise sur la route du fait qu’elle a été en exposition 

statique pendant un certain temps. Le maître cylindre et le servo frein 

sont manquants et la carrosserie présente de petites traces de choc à 

certains endroits. L’intérieur défraîchi nécessite un nettoyage.

Considérée par les passionnés comme étant sous-estimée parmi 

les Ferrari, cette 365 GT4 2+2 coche pourtant de nombreuses cases 

intéressant les collectionneurs, notamment son moteur V12 avant 

à boîte manuelle, ses six carburateurs et ses équipements pratiques 

comme sa direction assistée, ses glaces électriques et son installation 

d’air conditionné.



76

1959 Ferrari 250 GT Series II Cabriolet  
COACHWORK BY PININ FARINA

La 41ème des 201 250 GT Cabriolet Série 
II produites entre 1959 et 1962

Moteur et train arrière à numéros concordants

Supposée transformée en “projecteurs carénés” par Tom Meade

Membre de la Collection Petitjean depuis 26 ans

The 41st of 201 examples of the 250 GT Series II 
Cabriolet produced between 1959 and 1962

Retains its matching-numbers engine and rear axle

Believed to have been converted to “covered headlights” by Tom Meade 

Maintained as part of the Petitjean Collection for 26 years 

CHASSIS / CHÁSSIS: 1941GT ENGINE / MOTEUR: 1941GT
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The 250 GT model line would see a further development on 1 

October 1959, when Ferrari displayed the Series II iteration of 

their 250 GT Cabriolet. As with the Series I cars, Pininfarina 

styled and manufactured the bodies, and power was provided 

via a 3.0-litre “Colombo” V-12 coupled with a four-speed manual 

gearbox. The Series II was essentially a grand touring version of 

the competition-derived 250 California Spider. Equipped with 

four-wheel disc brakes and the outside-plug engine developed 

during the Testa Rossa campaigns, the new cabriolet offered the 

perfect balance of handling and performance.

La famille des 250 GT connut un nouveau développement le 

1er octobre 1959, lorsque Ferrari dévoila la Série II de sa 250 GT 

Cabriolet. De même que pour la Série I, c’était Pininfarina qui 

avait dessiné et qui produisait sa carrosserie, et sa motorisation 

était assurée par un V12 Colombo de 3,0 litres associé à une boîte 

manuelle à quatre rapports. La Série II était avant tout une version 

grand tourisme de la 250 California Spider issue de la compétition. 

Equipé de quatre freins à disque et du moteur à bougies sorties 

développé pour les Testa Rossa, ce nouveau cabriolet proposait un 

parfait équilibre entre performance et comportement.
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According to the marque expert, Marcel Massini, 201 examples 

of the Series II Cabriolets were produced between 1959 to 1962, 

lending the model equal parts elegance and rarity. This example 

is part of the early production run, leaving the Maranello factory 

finished in Grigio Conchiglia over a Rosso leather and vinyl 
interior. The car was delivered to John von Neumann’s official 
dealership Ferrari Representatives of California, in June 1960, 

and subsequently sold to its first owner, Mr. Jean Pierre Alvin 
Overgood of California. 

At some point in the 1960s or early-1970s, chassis number 

1941GT was subject to a “covered headlight” conversion by Tom 

Meade, the noteworthy Ferrari modifier. In 1976, this cabriolet is 
recorded as being owned by a Mr. Noel Thompson of Morristown, 

New Jersey, and was next offered for sale in February 1987, by 

Thomas Barrett of Scottsdale, Arizona. It is believed that the 

Series II Cabriolet was sold to Europe at this time and reportedly 

had its front suspension and engine repaired by Jarls Bilverkstad 

of Sweden in early 1994. 

Selon l’expert de la marque Marcel Massini, ce sont 201 exemplaires 

de la Cabriolet Série II qui ont été produits entre 1959 et 1962, ce 

qui assure à ce modèle une rareté qui n’a d’égale que son élégance. 

L’exemplaire proposé fait partie des tout premiers produits ; il est 

sorti de Maranello en gris Grigio Conchiglia avec un intérieur en 

cuir et vinyle rouge Rosso. Il fut livré en juin 1960 à la concession 

Ferrari de John von Neumann, en Californie, et vendu à son premier 

propriétaire, M. Jean Pierre Alvin Overgood, un résident californien.

Quelque part dans les années 1960 ou au début des années 1970, ce 

châssis 1941GT reçut des projecteurs carénés, une modification due à 

Tom Meade, le transformateur de Ferrari bien connu. Cette Cabriolet 

Série II fut répertoriée en 1976 comme appartenant à un certain M. 

Noel Thompson, de Morristown, New Jersey, puis elle fut mise en 

vente en 1987 par Thomas Barrett, de Scottsdale, Arizona. On pense 

que c’est alors qu’elle repartit en Europe ; elle aurait bénéficié au 

début de 1994 de réparations sur sa suspension avant et son moteur 

effectuées par Jarls Bilverkstad, en Suède.

The 250 GT Cabriolet was acquired by Mr. Petitjean in 1995. 
Courtesy of the owner

On display at the Allianz Riviera Stadium in Nice, France, for the French Riviera Classic Motor Show. 
Courtesy of the owner
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This 250 GT Cabriolet was acquired by Monsieur Petitjean at an 

auction in Monaco in May 1995, and has been enjoyed by him over 

the years while on the French Riviera. In 2005 the car’s engine was 

showing its age and Monsieur Petitjean chose to have the engine 

fully rebuilt by marque specialists. In 2015 and 2016 1941GT was 

exhibited at the Allianz Riviera stadium in Nice, France for the 

French Riviera Classic Motor Show. In the autumn of 2017, the 

Ferrari was shown at the Saint-Jean-Cap-Ferrat held on the Côte 

d’Azur, where it achieved first prize in the “Moderne” category.  
Enjoyed by Monsieur Petitjean over many summers on the French 

Riviera. Please note, this car will need a full service prior to use.

A cherished member of Monsieur Petitjean’s collection for 26 years, 

1941GT provides a wonderful opportunity to acquire a fascinating 

and rare offering of an early-production and matching-numbers 

example of Ferrari’s celebrated 250 GT Series II Cabriolet.

Cette 250 GT Cabriolet fut achetée en mai 1995 par M. Petitjean lors 

d’enchères tenues à Monaco, et il a pu l’apprécier pendant des années 

sur la Côte d’Azur. En 2005, son moteur commençait à montrer 

son âge, et M. Petitjean décida de le faire refaire en totalité par des 

spécialistes de la marque. En 2015 et 2016, la 1941GT fut exposée 

à l’Allianz Riviera Stadium de Nice, lors du French Riviera Classic 

Motor Show, et à l’automne 2017, elle le fut à Saint-Jean-Cap-Ferrat, 

où elle remporta le premier prix dans la catégorie “Moderne”. Marcel 

Petitjean se servait chaque été de cette voiture sur la Côte d’Azur. Il 

faudra prévoir une grande révision avant de reprendre la route.

La 1941 GT, un membre bien-aimé de la collection de M. Petitjean 

depuis 26 ans, représente une merveilleuse et rare opportunité 

d’acquérir un exemplaire à numéros concordants, parmi les premiers 

produits, de la célèbre 250 GT Cabriolet Série II.
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For the 1980 model year, the Ferrari 308’s four twin-choke 

Weber 40DCNF carburettors were replaced with Bosch 

K-Jetronic mechanical fuel injection, leading to the 

introduction of the 308 GTBi and GTSi. The exterior was 

Pour l’année-modèle 1980, les quatre carburateurs Weber 

double-corps 40DCNF de la Ferrari 308 furent remplacés par 

l’injection mécanique Bosch K-Jetronic, ce qui se traduisit par 

le lancement des 308 GTBi et GTSi. De l’extérieur, elles étaient 

€50.000 – €70.000 
OFFERED WITHOUT RESERVE / SANS PRIX DE RÉSERVE

1982 Ferrari 308 GTSi ‘Project’

Attrayante 308 GTSi découvrable avec l’injection 
mécanique Bosch K-Jetronic

Livrée neuve en Belgique ; de couleur Rosso 
Chiaro avec sellerie en cuir Beige

Issue de la Collection Baillon, cet incroyable gisement 
de voitures découvert en 2014 dans une grange de 
France ; acquise par M. Petitjean en 2015

Conservée par M. Petitjean dans un local à 
ventilation contrôlée, pour en préserver l’état

Muscular open-top 308 GTSi styling desirably paired 
with Bosch K-Jetronic mechanical fuel injection

Originally delivered to Belgium; finished in Rosso 
Chiaro with Beige leather upholstery

Formerly of The Baillon Collection, the incredible 
grouping of cars discovered in a French barn in 

2014; acquired by Monsieur Petitjean in 2015

Stored in a ventilated air chamber by Monsieur 
Petitjean to preserve originality 

CHASSIS / CHÁSSIS: ZFFHA02B000042679

130

DOCUMENTS:

FRENCH CERTIFICAT D’IMMATRICULATION

See page 5 for VAT status explanation.

Voir page 5 pour information concernant la TVA et les taxes d’importation.

Petitjean  C O L L E C T I O N



83

identical to the carburetted models, save for the alloy wheels, 

which were exchanged for metric-sized wheels fitted with Michelin 
TRX radial tyres. In the cabin, the clock and oil temperature gauge 

were relocated to the centre console, along with an updated black 

perforated leather steering wheel and new design for the seats. 

This Ferrari 308 GTSi left the Maranello factory in June 1982, 

finished in Rosso Chiaro over a Beige leather interior. It was 
dispatched to Belgium, where it was first sold and registered, 
and later purchased in 1989 by Monsieur Baillon, curator of 

The Baillon Collection that was discovered in France in 2014. 

This 308 GTSi was sold to Monsieur Petitjean at auction the 

following year, and is presented with an expired carte grise 

that maintains its connection to Baillon. Monsieur Petitjean 

has kept the Ferrari in a ventilated air chamber to preserve 

the state it was recovered. The current engine is believed to 

be a replacement unit from a 3.2-litre Quattrovalvole. Though 

requiring a total restoration, this 308 GTSi would make for a 

most rewarding steed for a Ferrari aficionado or to be kept as 
a piece of art.

identiques aux versions à carburateurs, si ce n’était leurs nouvelles 

roues alliage, désormais en cotes millimétriques et chaussées de 

pneus radiaux Michelin TRX. Dans l’habitacle, on pouvait remarquer 

une nouvelle implantation dans la console centrale de la montre et du 

thermomètre d’huile, un volant modernisé garni de cuir noir perforé 

et des sièges redessinés.

Cette Ferrari 308 GTSi est sortie de l’usine de Maranello en juin 1982; 

elle était rouge Rosso Chiaro avec un intérieur en cuir Beige. Elle fut 

expédiée en Belgique, où elle fut vendue et immatriculée ; plus tard, 

en 1989, elle fut rachetée par M. Baillon, le fondateur de la Collection 

Baillon qui fut découverte en France en 2014. La voiture fut vendue 

aux enchères en 2015, acheté par M. Petitjean ; elle dispose toujours 

d’une carte grise périmée qui permet d’établir son lien avec M. Baillon. 

M. Petitjean conservée la Ferrari dans un local à ventilation contrôlée, 

pour préserver l’état dans lequel elle avait été récupérée. On considère 

que son moteur actuel provient d’une Quattrovalvole 3,2 litres. Cette 

308 GTSi nécessite une restauration complète, mais elle pourrait 

devenir la monture qui ferait la fierté d’un passionné de Ferrari. ou 

bien la conserver ainsi telle une oeuvre d’art.
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First breaking cover at the 1984 Paris Motor Show, the 

Ferrari Testarossa drew instant acclaim for its visual appeal 

when new. The low-slung wedge profile of the two-door 
coupé—along with its slatted side panels that push air 

towards the mid-mounted 12-cylinder engine—make for 

an instantly recognisable shape. Earliest versions of the 

Testarossa can be identified by the single mirror mounted 

La Ferrari Testarossa fit la une du Salon de Paris 1984, où son 

allure séduisante suscita un enthousiasme immédiat. Le profil 

en coin surbaissé de ce coupé deux portes, allié à ses ouïes 

latérales chargées d’alimenter en air le douze-cylindres monté 

en position centrale, la rendait immédiatement identifiable. 

Les premières versions de la Testarossa se caractérisent 

par le fait qu’elles n’ont qu’un seul rétroviseur extérieur, 

€80.000 – €120.000 
OFFERED WITHOUT RESERVE / SANS PRIX DE RÉSERVE

1986 Ferrari Testarossa ‘Monospecchio’

Attrayante version à rétroviseur unique 
“Monospecchio” de la Testarossa à succès

Motorisée par un douze-cylindres à plat de 4,9 litres et 385 chevaux

De couleur Rosso Corsa avec intérieur en cuir marron et crème

Proposée avec son cric, sa roue de secours et son outillage de bord

Numéros moteur et boîte concordants

Desirable “Monospecchio” single-mirror 
version of the popular Testarossa

Powered by a 4.9-litre flat-12 engine rated 
at 385 horsepower when new

Finished in Rosso Corsa over a cream and brown leather interior

Presented with a jack, spare wheel, and tool kit

Matching-numbers engine and transmission 

CHASSIS / CHÁSSIS: ZFFTA17B000061337 ENGINE / MOTEUR: 00429 GEARBOX / BOÎTE DE VITESSES: 616 BODY / CAROSSERIE: 348
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high on the A-pillar—hence the “Monospecchio” nickname. The 

car would stay in production until 1991, later lightly revised as 

the 512 TR and then the F512 M. 

The Testarossa drew a cult following thanks to numerous film 
and TV appearances, further to the amount of celebrities 

that owned one. The 4.9-litre flat-12 engine, rated at 385 
horsepower when new, could reportedly power the car from 0 

to 60 mph in just 5.2 seconds.

The example offered for sale was brought into France by 

the renowned importer, Pozzi. Here, it is finished in the 
classic colour combination of Rosso Corsa over a cream and 

brown leather interior, and has been owned by its consignor 

since 2005. The odometer reads 56,470 km at the time of 

cataloguing. While this Testarossa will need mechanical 

recommissioning to get back on the road, having been on 

static display for some years, the early specification of this car 
will appeal to many Ferrari enthusiasts.

implanté sur le haut du montant de parebrise, d’où leur surnom de 

Monospecchio. Cette voiture est restée en production jusqu’en 1991, 

puis a été légèrement revue pour donner les 512 TR et F512 M.

La Testarossa est devenue un modèle culte, du fait des nombreuses 

personnalités qui en ont possédé une, ainsi que de la quantité 

d’apparitions qu’elle a faites tant au cinéma qu’à la télévision. Son 

douze-cylindres à plat de 4,9 litres délivrait à l’époque 385 chevaux qui 

lui permettaient d’accélérer de 0 à 100 km/h en seulement 5,2 secondes. 

La voiture proposée à la vente fut introduite en France par le célèbre 

importateur Pozzi. Elle se présente dans la classique harmonie de teintes 

rouge Rosso Corsa et intérieur en cuir marron et crème. Elle appartient 

à son vendeur depuis 2005, et son compteur affiche 56 470 km au 

moment de l’édition du catalogue. Elle est restée exposée sans rouler 

pendant quelques années et devra donc faire l’objet d’une remise en état 

avant de pouvoir reprendre la route. Mais le fait qu’elle fasse partie des 

premières produites ne laissera pas insensibles les amateurs de Ferrari.
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Ferrari’s 365 GT 2+2 made its debut at the 1967 Paris 

Motor Show. It was Ferrari’s largest and most luxurious 

model when released, and it was designed to meet the 

growing demand for lavish, high-speed grand touring 

coupés. Notably, it was the first Ferrari grand tourer 
supplied with power-assisted brakes and steering with 

electric windows as standard. 

La Ferrari 365 GT 2+2 fit ses débuts au Salon de Paris 1967. 

C’était à son lancement la plus grosse et la plus luxueuse 

des Ferrari, conçue pour satisfaire la demande croissante 

de coupés de grand tourisme fastueux et rapides. En 

particulier, c’était la première Ferrari de tourisme dotée en 

série d’une assistance de freinage et de direction, ainsi que de  

vitres électriques.

€120.000 – €170.000 
OFFERED WITHOUT RESERVE / SANS PRIX DE RÉSERVE

1968 Ferrari 365 GT 2+2 
COACHWORK BY PININFARINA

L’un des 801 exemplaires de la 365 GT 2+2 
construits en quatre ans de production

Dans la Collection Petitjean depuis plus de 36 ans

De couleur Grigio Argento, comme à sa sortie d’usine, 
avec une sellerie refaite en cuir Rosso 

Livrée neuve en France ; moteur à numéro concordant

One of 801 examples of the 365 GT 2+2s manufactured 
during a four-year production run

Maintained in the Petitjean Collection for over 36 years 

Finished in the factory-correct Grigio Argento over 
a reupholstered Rosso leather interior

Delivered new to France and retains its matching numbers engine

CHASSIS / CHÁSSIS: 11527 ENGINE / MOTEUR: 11527GT
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The 365 GT 2+2 was powered by a 4.4-litre V-12 engine, breathing 

through three Weber carburettors and factory-rated at 320 

horsepower. Such performance was complemented by luxury 

appointments including air conditioning, leather upholstery, radio, 

veneer trim panels, and wood-rimmed steering wheel. Ferrari 

delivered 801 examples between 1967 and 1971, making the 365 

GT 2+2 one of the most popular models in the 365 range.

This 365 GT 2+2 left the factory finished in Grigio Argento over 
a Beige “VM 3309” leather interior and was delivered new to 

France in June 1968. It is believed to have been previously owned 

by André Haller, a restaurateur from Strasbourg who tragically 

died in an accident at the 24 Hours of Le Mans in 1976 behind 

the wheel of a Datsun Z. In 1985 Monsieur Petitjean added this 

Ferrari to his collection, acquiring it from a property developer in 

Strasbourg. It has since had its interior reupholstered in Rosso 

leather, yet it retains the factory-correct shade of paintwork. 

Having been kept on static display for many years, the Ferrari will 

need a full recommissioning before returning to road use.

La 365 GT 2+2 était motorisée par un V12 de 4,4 litres alimenté 

par trois carburateurs Weber, donné pour 320 chevaux. A ces 

performances venaient s’ajouter des équipements de luxe dont l’air 

conditionné, la sellerie cuir, l’autoradio, des placages bois et un volant 

à jante en bois. Entre 1967 et 1971, Ferrari en livra 801 exemplaires, 

ce qui fit de la 365 GT 2+2 l’un des modèles les plus diffusés de la 

gamme des 365.

Celle-ci sortit d’usine en gris Grigio Argento avec un intérieur en 

cuir Beige VM 3309 ; elle fut livrée neuve en France en juin 1968. 

On pense qu’elle a appartenu à un moment à André Haller, un 

restaurateur de Strasbourg tragiquement décédé lors des 24 Heures 

du Mans 1976, alors qu’il était au volant d’une Datsun Z. C’est en 

1985 que M. Petitjean enrichit sa collection de cette Ferrari, qu’il 

avait achetée à un promoteur immobilier de Strasbourg.  Depuis, 

sa sellerie a été refaite en cuir Rosso, mais elle a conservé sa teinte 

extérieure d’usine. Dans la mesure où elle est restée exposée sans 

rouler pendant plusieurs années, il lui faudra une remise en état 

complète avant de pouvoir reprendre la route.
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1963 Ferrari 250 GTE 2+2 Series III  
COACHWORK BY PININFARINA

L’une des dernières Série III, la version la plus 
perfectionnée de la première vraie GT 2+2 de Ferrari

Dans la Collection Petitjean depuis plus de 35 ans

Moteur, boîte de vitesses et train arrière à numéros concordants

Proposée avec une copie de sa Foglio 
Montaggio Autotelaio de l’usine Ferrari

A final Series III example and the most evolved 
iteration of Ferrari’s first true 2+2 grand tourer

Maintained in the Petitjean Collection for over 35 years

Retains its matching numbers-engine, gearbox and rear axle

Accompanied by a copy of its Foglio Montaggio 
Autotelaio from the Ferrari factory

CHASSIS / CHÁSSIS: 4339 ENGINE / MOTEUR: 4339
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The Ferrari 250 GTE 2+2 made its debut in 1960 at the 48th 

Salon de L’Automobile in Paris. This new model represented 

Ferrari’s commitment to the manufacture and sale of road 

cars for the discerning driver. The 250 GTE 2+2 was the Italian 

marque’s first four-seater, and shared its wheelbase with the 
legendary 250 GT LWB Tour de France. With coachwork by 

Pininfarina, the 250 GTE 2+2’s styling was not only that of 

stately elegance, but instantly recognisable as a Ferrari.

The 250 GTE 2+2 was powered by a 3.0-litre Colombo V-12 

engine, with a top speed in excess of 240 km/h. Capable of 

accelerating from 0 to 100 km/h in less than eight seconds, it 

demonstrated to Ferrari’s traditional clientele that performance 

would not be compromised in any car built at the Maranello 

factory. The 250 GTE 2+2 was supplied with four-wheel power 

disc brakes, front double wishbone suspension, and rear 

semi-elliptical leaf springs. Series III examples featured several 

styling updates, along with coil springs in the rear suspension.

La Ferrari 250 GTE 2+2 fit ses débuts en 1960 au 48ème Salon de 

l’Automobile de Paris. Ce nouveau modèle marquait la volonté de 

Ferrari de construire et de vendre des voitures de tourisme pour 

amateurs éclairés. C’était la première quatre-places de la marque 

italienne ; elle avait repris l’empattement de la légendaire 250 GT 

LWB Tour de France. Sa carrosserie due à Pininfarina lui conférait 

une majestueuse élégance et, de plus, elle révélait immédiatement 

son identité de Ferrari.

La 250 GTE 2+2 avait reçu un V12 Colombo de 3,0 litres qui la 

propulsait à plus de 240 km/h et lui permettait d’accélérer de 0 à 100 

km/h en moins de huit secondes ; il s’agissait de prouver à la clientèle 

traditionnelle de Ferrari qu’aucun compromis ne serait jamais fait 

sur les performances d’une voiture sortie de Maranello. Elle était 

équipée de quatre freins à disque assistés, d’une suspension avant 

à double triangle et de ressorts arrière à lames semi-elliptiques. La 

Série III bénéficiait de plusieurs modernisations esthétiques, et de 

ressorts hélicoïdaux à l’arrière.

Courtesy of the owner.
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This 250 GTE is a desirable Series III version, with integrated 

front fog lights and vertical rear lights. Completed in April 1963, it 

was delivered new in Italy, finished in Argento over Black leather 
interior. Monsieur Petitjean acquired this 250 GTE in 1986 from 

J.B. Th. “Hans” Hugenholtz, a Dutch race track designer. A Ferrari 

admirer himself, Hugenholtz was the first track director for the 
Zandvoort circuit in the Netherlands, a position he proudly held 

from 1949 to 1974. Mr. Hugenholtz had previously acquired the 

car around 1975 and had it restored by noted specialist Piet 

Roelofs in Oosterbeek, Holland from 1977 to 1978, at which 

time it was refinished in the current red exterior paint. Monsieur 
Petitjean has kept the car’s presentation “as acquired” with a red 

finish and black leather interior. 

Having been on static display in the Petitjean Collection, this 

Ferrari will require recomisioning prior to road use. Propsective 

buyers should noted that some rust can be seen at the bottom 

of the doors. The car is accompanied by a copy of its Foglio 

Montaggio Autotelaio from the Ferrari factory, and a copy of the 

August 1981 issue of Ahet Automobiel magazine no. 17, in which 

the car was the subject of an article.

Cette 250 GTE est une attrayante Série III, avec des feux de brouillard 

avant intégrés et des feux arrière verticaux. Construite en avril 

1963, elle a été livrée neuve en Italie, de couleur gris Argento avec 

un intérieur en cuir noir. M. Petitjean l’a achetée en 1986 à J.B. Th. 

“Hans” Hugenholtz, un concepteur de circuits de course néerlandais. 

Lui-même grand admirateur de Ferrari, M. Hugenholtz a été le 

premier directeur de piste du circuit de Zandvoort, aux Pays-Bas, une 

fonction qu’il a assumée avec fierté de 1949 à 1974. Il avait lui-même 

acheté cette voiture vers 1975 et l’avait fait restaurer en 1977-1978 par 

le spécialiste bien connu Piet Roelofs, d’Oosterbeek, aux Pays-Bas. 

C’est alors qu’elle fut repeinte dans son rouge actuel. M. Petitjean l’a 

conservée telle quelle, rouge avec l’intérieur en cuir noir.

Cette Ferrari est restée exposée dans la Collection Petitjean sans 

rouler et devra donc être remise en état avant de reprendre la 

route. Les acheteurs potentiels doivent noter qu’on aperçoit un peu 

de rouille sur le bas des portes. La voiture est proposée avec une 

copie de sa Foglio Montaggio Autotelaio (dossier de montage) de 

l’usine Ferrari, et un exemplaire du numéro 17 du magazine Ahet 

Automobiel, qui lui consacrait un article en août 1981.
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1964 Ferrari 250 GT/L Berlinetta Lusso  
COACHWORK BY SCAGLIETTI

Livrée neuve de couleur Argento avec intérieur 
en cuir Rosso, ses teintes actuelles

227ème des 350 Lusso produites entre 1962 et 1964

Moteur V12 Tipo 168U de 3,0 litres à numéro concordant

Conservée dans la Collection Petitjean depuis plus de 35 ans

Delivered new and presented today in the factory-correct 
colour combination of Argento over Rosso leather interior 

The 227th of the 350 Lussos manufactured between 1962 to 1964, 

Retains its matching-numbers Tipo 168U 3.0-litre V-12 engine

Maintained in the Petitjean Collection for over 35 years

CHASSIS / CHÁSSIS: 5361 ENGINE / MOTEUR: 5361
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The Ferrari 250 GT/L Berlinetta, often referred to as the “Lusso”, 

is arguably one of the most successful and visually appealing 

grand tourer cars ever manufactured. The pinnacle of the 250 GT 

platform’s mechanical development, the model further benefits 
from a sporting exterior that is among the most acclaimed designs 

of all time. Introduced at the 1962 Paris Salon as a replacement 

for the 250 GT Coupé, the Lusso—an Italian word for luxury—was 

fitted with a newly styled interior complemented by a revised dash 
panel and leather upholstery throughout.

La Ferrari 250 GT/L Berlinetta, souvent désignée par “Lusso”, est 

sans doute l’une des voitures de grand tourisme les plus couronnées 

de succès et les plus séduisantes jamais produites. Ce modèle, qui 

est le summum du développement mécanique de la base 250 GT, 

bénéficie de plus d’une ligne élégante qui le situe parmi les dessins 

les plus appréciés de tous les temps. Lancée au Salon de Paris 1962 

en remplacement de la 250 GT Coupé, la Lusso, en français la Luxe, 

avait été dotée d’un intérieur redessiné qui se complétait d’un tableau 

de bord revu et d’un garnissage cuir intégral.

Sur le plan mécanique, le moteur Tipo 168 U de la Lusso constituait 

un sommet du développement du V12 bloc court Colombo de 3,0 

litres, avec des bougies sorties et un conduit d’admission pour chaque 

cylindre, dispositifs qui avaient fait leurs preuves sur la 250 Testa 

Rossa et les versions course du Spider California. Cette robuste base 

était complétée par le montage de quatre freins à disque, de quatre 



Mechanically, the Lusso’s Tipo 168 U engine represented a 

high point in development of the 3.0-litre short-block “Colombo” 

V-12, incorporating the outside-plug ignition and single-cylinder 

porting that had proven so successful in the 250 Testa Rossa 

and California Spider racing variants. This strong foundation was 

bolstered by the inclusion of four-wheel disc brakes, suspension 

with Koni shock absorbers at each corner, and a rear Watts 

linkage that had been perfected on the legendary 250 GTO.

Scaglietti’s rendering of Pininfarina’s design proved to be one 

of the coachbuilder’s most stunning creations yet, with classic 

early cues such as the “egg-crate” grille and deftly curved wings 

giving way to long, flowing proportions, ample glass all around 
the luxuriously trimmed cabin, and a fastback profile punctuated 
by a Kamm tail. Initially purchased by jet-set luminaries and 

celebrities, demand was strong for the Lusso. Only 350 examples 

were constructed between 1962 and 1964. 

amortisseurs Koni et d’un mécanisme de Watts à l’arrière, qui avait 

été mis au point sur la légendaire 250 GTO.

L’exécution par Scaglietti du dessin de Pininfarina se révéla être 

l’une des plus belles réalisations de ce carrossier, caractérisée par des 

traits devenus des classiques, tels la calandre à croisillons, les ailes 

délicatement incurvées contribuant à l’élancement et à la fluidité 

des proportions, les larges surfaces vitrées enserrant un habitacle 

luxueux et l’arrière court à profil de Kamm. La Lusso rencontra une 

forte demande, initiée par les célébrités et autres membres de la 

jet-set. Il n’y en eut que 350 de construites entre 1962 et 1964.

L’exemplaire proposé, le châssis n° 5361, fut construit en février 1964. 

De couleur gris Argento avec intérieur en cuir Rosso, il fut vendu 

en Suisse où il fut immatriculé BE 26021 dans le canton de Berne. 

Puis il rejoignit la collection de M. Petitjean en 1986 et y resta exposé 

depuis, équipé de roues à rayons Borrani, plus larges. Du fait de la 
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This example, chassis number 5361, was manufactured in 

February 1964. Finished in Argento over a Rosso leather interior, 

it was sold new into Switzerland and registered on plates “BE 

26021” from the Bern region of Switzerland. The Ferrari was 

later added to Monsieur Petitjean’s collection in 1986 and has 

remained on static display since. The car has been fitted with a 
set of wider Borrani wire wheels. As a result of the aforementioned 

period of static display, a recommissioning programme is 

recommended prior to use.

longue période passée sans rouler, il est recommandé de procéder à 

une révision avant toute utilisation.

Cette Lusso représente une opportunité immanquable d’acquérir 

l’une des Ferrari les plus séduisantes jamais construites, en très bon 

état de conservation. Sa ravissante patine est un élément de plus 

pour la faire prendre en considération par les véritables amateurs. 

Cette Lusso, qui arbore toujours son harmonie de teintes d’usine 

et est équipée d’un moteur à numéro concordant, constituerait un 

magnifique apport à toute collection avisée de Ferrari ou de voitures 

de grand tourisme.
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1966 Ferrari 275 GTB/4  
COACHWORK BY SCAGLIETTI

Première 275 GTB/4 de série

Exposée au Salon de Paris 1966 par Franco-
Britannic Motors pour le compte de Ferrari

Utilisée comme voiture de démonstration avant d’être vendue 
au célèbre chausseur parisien Charles Jourdan

Achetée en 1969 par son second et actuel propriétaire, M. Petitjean 

Arbore ses couleurs d’origine, Rosso Rubino et intérieur Beige

Proposée après des décennies de retraite au calme ; une opportunité unique

Toujours équipée de son moteur aux numéros concordants

The first production 275 GTB/4

Displayed by Franco-Britannic Motors for Ferrari 
at the 1966 Paris Salon de l’Automobile

Used as the demonstrator prior to sale to renowned 
Parisian fashion designer Charles Jourdan 

Purchased by its second and current owner, Monsieur Petitjean, in 1969

Presented in its original colour of Rosso Rubino over Beige

Offered after decades of quiet obscurity, an unrepeatable opportunity

Retains its matching-numbers engine

CHASSIS / CHÁSSIS: 09021 ENGINE / MOTEUR: 09021 GEARBOX / BOÎTE DE VITESSES 571 BODY / CAROSSERIE: 4A*0002

135

 Visit rmsothebys.com to view all photos. / Pour voir toutes les photos, veuillez visiter rmsothebys.com.

€1.700.000 – €2.000.000 
OFFERED WITHOUT RESERVE / SANS PRIX DE RÉSERVE

DOCUMENTS:

FRENCH CERTIFICAT D’IMMATRICULATION

See page 5 for VAT status explanation.

Voir page 5 pour information concernant la TVA et les taxes d’importation.

Petitjean  C O L L E C T I O N
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Considered by many to be the finest Gran Turismo production road 
car made by Ferrari, the 275 GTB/4 was the culmination of nearly 

two decades of refining the front-engined V-12 concept. By 1966, 
Ferrari had won 8 Formula 1 World Championships and nine 

overall Le Mans victories; it was truly a golden era for the marque.

The 275 GTB was a step-change for Ferrari and used much of 

their development experience from racing. Pininfarina employed 

aerodynamic knowledge gained from the GTO programme for 

the body, and another major change from its 250 forebearers 

was the latest 3,286 cc evolution of the immortal Colombo V-12. 

La 275 GTB/4, que beaucoup considèrent comme la plus belle Gran 

Turismo de série produite par Ferrari, représentait le point culminant 

de près de vingt années passées à affiner le concept de V12 monté à 

l’avant. En 1966, Ferrari avait remporté huit fois le Championnat du 

monde de Formule 1 et avait été classé neuf fois premier au général 

du Mans ; c’était véritablement l’âge d’or de la marque.

La 275 GTB fut pour Ferrari une étape décisive de son évolution ; elle 

tirait clairement parti de l’expérience accumulée en course. Pininfarina 

avait appliqué à la carrosserie tout le savoir-faire aérodynamique issu 

du programme GTO, et le passage à 3 286 cm3 de l’immortel V12 



Along with fully independent rear suspension, the 275 also saw 

the introduction of a five-speed, all-syncromesh transaxle, a first 
for Ferrari which helped weight distribution and a concept that is 

still used by Ferrari today.

The final iteration of the 275 GTB model was the “4 Cam”, 
otherwise known as the 275 GTB/4. This was Ferrari’s first 
production model with four overhead camshafts, previously a 

feature only used for Ferrari’s Grand Prix cars and most powerful 

sports racing cars. In addition, Ferrari made it standard for the 

engine to breathe through six 40DCN Weber carburettors, and it 

received a dry sump lubrication system, a feature usually seen 

on Ferrari’s competition cars. Aesthetically, the GTB/4 gained a 

distinctive bonnet bulge following the already stunning long-nose 

crafted by Scaglietti.

Colombo contribuait à la différencier de sa devancière la 250. En 

plus de ses roues arrière indépendantes, la 275 recevait une nouvelle 

boîte-pont à cinq rapports tous synchronisés ; ce concept, qui est 

toujours en usage chez Ferrari, améliorait la répartition des masses et 

était alors une première pour le constructeur.

La dernière évolution de la 275 GTB fut la 4 soupapes, connue sous 

le nom de 275 GTB/4. C’était la première Ferrari de série équipée 

de quatre arbres à cames en tête, technique jusqu’alors réservée aux 

Ferrari de Grand Prix et aux voitures de course les plus puissantes. 

Ferrari avait de plus adopté une alimentation par six carburateurs 

Weber 40DCN et une lubrification par carter sec, un dispositif 

courant sur ses voitures de compétition. Sur le plan esthétique, la 

GTB/4 présentait un bossage de capot spécifique qui venait orner cet 

appendice déjà majestueux fourni par Scaglietti.
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CHASSIS NUMBER 09021

Following the GTB/4’s development during 1966 with a single 

prototype, 09021 was the first production car of 330 examples. 
Delivered in the beautiful combination of Rosso Rubino over 

Beige, 09021 left Maranello in September 1966 and was 

immediately bound for the French capital. The Paris Salon de 

l’Automobile was arguably the premier automotive show of the 

time and Ferrari regularly chose it for announcing new models 

and designs through their French agent Franco-Britannic Motors. 

Following on from the 275 GTB’s debut at Paris in 1964, the 53rd 

edition opened on 6th October 1966, revealing the new GTB/4 

to the world. Interestingly, it would take the name 275 GTB/4A, 

with the “4A” standing for “quattro alberi a camme” in Italian, or  

four camshafts.

After the Paris Salon, 09021 was registered as “1688 TN 75” 

and used as a demonstrator, playing an important role for the 

technical inspections with the ‘Service des Mines’ for road 
approval, interestingly presented to them as ‘the prototype’, and 
making various press appearances including a review in the June 

1967 edition of Sport Auto. Shortly after this test, 09021 was 

sold to its first private owner, Charles Jourdan, who registered 
it as “444 JZ 26”. Despite being in his mid-eighties, the world-

renowned fashion designer enjoyed his GTB/4 for two years 

before it passed through Automobiles Charles Pozzi to its second 

owner, Monsieur Petitjean, on 8 October 1969, as confirmed by 
the original invoice on file. 

LE CHÂSSIS N° 09021

A l’issue du développement de la GTB/4, qui se fit en 1966 sur un 

seul prototype, la 09021 fut la première voiture de la série des 330 

produites. Elle sortit de Maranello en septembre 1966, dans une 

magnifique harmonie rouge Rosso Rubino et intérieur Beige, et 

fut immédiatement expédiée vers la capitale de la France. Le Salon 

de Paris était alors sans conteste la plus importante manifestation 

automobile, et Ferrari le choisissait régulièrement pour présenter 

ses nouveaux modèles ou nouveaux concepts, par le biais de Franco-

Britannic Motors, son agent français. Après les débuts de la 275 GTB 

à Paris en 1964, la 53ème édition du Salon s’ouvrait le 6 octobre 1966 

pour révéler aux yeux du monde la GTB/4. On notera qu’elle portait 

le nom de 275 GTB/4A, le 4A pour « quattro alberi a camme », en 

français quatre arbres à cames.

Après le Salon de Paris, la 09021 fut immatriculée 1688 TN 75 et 

utilisée comme voiture de démonstration, jouant entre autres un 

rôle important auprès du Service des Mines lors des contrôles 

techniques préalables à son homologation ; elle lui avait été présentée 

comme étant “le prototype”. Elle fut également l’objet de plusieurs 

présentations à la presse, et fut essayée par Sport Auto pour son 

numéro de juin 1967. Peu après, elle fut vendue à son premier 

propriétaire privé, Charles Jourdan, qui la fit immatriculer sous 

le numéro 444 JZ 26. Bien qu’alors octogénaire, ce chausseur de 

réputation internationale se délecta de sa GTB/4 pendant deux ans, 

avant qu’elle soit revendue le 8 octobre 1969 par l’intermédiaire des 

Automobiles Charles Pozzi à son second propriétaire, M. Petitjean, 

ainsi que le confirme l’original de la facture présent au dossier.

Courtesy of the owner
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Since this time, 09021 has been registered as “8891 QG 67” and 

elevated to the crown jewel of the Petitjean Collection, being used 

enthusiastically in its younger years, driving to and from race 

meetings, before being dry stored as part of the private museum. 

At the beginning of the 1970s, a spark plug issue resulted in the 

need for an engine rebuild; Monsieur Petitjean contacted Franco 
Gozzi and Gaetano Florini at Ferrari’s Assistenza Clienti at in Viale 

Trento Trieste in Modena, who then commenced with the rebuild, 

and as part of this process it was fitted with competition pistons. 
During the same period, Monsieur Petitjean’s friends at Delta-

Mics wheels were interested in moving into the Ferrari market, 

so he agreed to put a set of prototype wheels on his GTB/4 

which it ran with for several years; this set and the original set of 
Campagnolos are included with the car.

La 09021 est depuis lors immatriculée 8891 QG 67 ; elle trône 

au sommet de la Collection Petitjean. Après avoir été utilisée 

avec passion pendant les premiers temps, pour se rendre à des 

concentrations sportives et en revenir, elle a été conservée au sec, 

dans le musée privé. Au début des années 1970, le moteur dut être 

refait à cause d’un problème de bougie ; M. Petitjean prit alors contact 

avec Franco Gozzi et Gaetano Florini, de l’assistance client Ferrari, à 

Modène, Viale Trento e Trieste. Ils se chargèrent de cette réfection, et 

en profitèrent pour équiper le moteur de pistons de compétition. A la 

même époque, M. Petitjean avait des amis chez le fabricant de roues 

Delta-Mics, qui cherchait à s’introduire chez Ferrari ; il leur donna 

son accord pour équiper sa GTB/4 d’un jeu de roues prototypes, qu’il 

conserva plusieurs années ; ce jeu, ainsi que le jeu original de roues 

Campagnolo, est proposé avec la voiture.
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Later in the car’s life it was fitted with a replacement transaxle but 
most importantly it retains its original matching engine, along with 

most of it books (minus the pouch and “Bulletin de Garantie”). A 

sign of this 275’s originality is that it retains its original bumpers 

with the correct body number stampings, and aside from a couple 

of replacement patches of leather (black bolster sides for the 

seats), the interior is believed to be largely original, especially 

the steering wheel, as confirmed by an interior picture taken at 
the Paris Motorshow. As a result of the aforementioned period 

of static display, we would recommend a recommissioning 

programme be carried out prior to use.

After an extraordinary 52 years of single ownership, the first 
production GTB/4 is publicly available for the first time, a 
truly unrepeatable opportunity. Any first production Ferrari 
is important to the marque, but for it to be of one of the most 

revered models produced during the company’s golden period 

makes this a special car. As this GTB/4 emerges from obscurity, 

the next chapter of this special Ferrari’s life as potential Concours 

D’Elegance winner or a jewel in another great collection remains 

to be seen.

Plus tard au cours de sa vie, la voiture reçut une boîte de vitesses de 

rechange, mais, et c’est important, elle est toujours équipée de son moteur 

d’origine à numéro concordant et elle possède toujours la plupart de ses 

brochures (sauf le bulletin de garantie et la pochette). Une marque de 

l’authenticité de cette 275 est qu’elle est munie de ses parechocs d’origine, 

qui portent gravé le bon numéro de la carrosserie. Mis à part quelques 

pièces de cuir noir sur les dormants de sièges, son intérieur est considéré 

comme très proche de l’état d’origine, en particulier son volant, ainsi que 

le confirme une photo de l’intérieur prise au Salon de Paris. Du fait de 

la période déjà citée où la voiture est restée exposée sans rouler, nous 

recommandons une remise en état avant toute utilisation.

Après être restée entre les mains d’une seule personne pendant 52 ans, 

une sorte de record, la première GTB/4 de série est pour la première fois 

proposée au public, ce qui est une occasion véritablement unique. Toute 

première Ferrari de série est une représentante importante de la marque, 

mais il s’agit là de l’un des modèles les plus respectés remontant à l’âge 

d’or de la firme, ce qui la rend exceptionnelle. Cette GTB/4 sort de sa 

retraite, et le prochain chapitre de la vie de cette Ferrari si particulière 

reste à écrire, qu’elle remporte un Concours d’Elégance ou qu’elle 

devienne le joyau d’une autre grande collection.



106  Visit rmsothebys.com to view all photos. / Pour voir toutes les photos, veuillez visiter rmsothebys.com.

In 1989, Ferrari introduced the Mondial T in Cabriolet and 

Coupé form to conclude the Mondial production run, which 

had undergone a handful of redesigns and revisions since 

it was launched in 1980. The Mondial T kept alive Ferrari’s 

platform that featured a mid-mounted V-8 engine with room 

for four passengers. The model was tweaked with a more 

muscular design while engine capacity was increased to 3.4 

litres, rated at 300 horsepower when new. Later versions of 

Ferrari a lancé en 1989 la Mondial T, en versions Cabriolet et 

Coupé, pour mener à son terme la production des Mondial, 

une ligne qui avait subi plusieurs remodelages et modifications 

depuis son introduction en 1980. La Mondial T continuait 

à exploiter cette plateforme Ferrari à V8 central qui pouvait 

recevoir quatre passagers. Elle bénéficiait d’un style plus 

musclé, et son moteur porté à 3,4 litres délivrait 300 chevaux. 

Ces dernières versions de la Mondial sont ainsi proclamées être 

€30.000 – €50.000 
OFFERED WITHOUT RESERVE / SANS PRIX DE RÉSERVE

1989 Ferrari Mondial T Coupé

L’une des 840 Mondial T Coupé construites entre 1989 
et 1993, selon l’expert de la marque Marcel Massini

La dernière version de la Mondial, dont la production 
toutes versions confondues prit fin après 13 ans 

Noir Nero avec intérieur en cuir Crema

Toujours équipée de son V8 de 3,4 litres à numéro concordant

One of 840 Coupé versions of the Mondial T made between 
1989 and 1993, according to marque expert Marcel Massini

Representing the final iteration of the Mondial, which ended 
after a production run of 13 years across all models

Finished in Nero over a Crema leather interior

Retains its matching-numbers 3.4-litre V-8 engine

CHASSIS / CHÁSSIS: ZFFKD32B000080155 ENGINE / MOTEUR: 16464

136

DOCUMENTS:

CANCELLED BELGIAN CERTIFICAT D’IMMATRICULATION

See page 5 for VAT status explanation. 

Voir page 5 pour information concernant la TVA et les taxes d’importation.

Petitjean  C O L L E C T I O N
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the Mondial are heralded as the pick of the range, and according to 

marque expert Marcel Massini, Ferrari made 840 examples of the 

Mondial T Coupé between 1989 and 1993.

This example, finished in Nero over a Crema leather interior, 
features a gated five-speed gated manual gearbox that typifies the 
greatest qualities of Ferrari engineering. Arriving in the Petitjean 

Collection from prior ownership in Belgium in 2007, this car’s 

odometer reads 55,644 km at the time of cataloguing. Buyers 

should note that this Mondial T Coupé has been on static display 

for some years and will require mechanical recommissioning work 

before returning to use on the road. In particular, the Mondial T 

Coupé is in need of clutch repairs. The car is offered for sale with 

its factory-supplied service book. 

le summum de la gamme. Selon l’expert de la marque Marcel Massini, 

Ferrari a construit 840 exemplaires de la Mondial T Coupé entre 1989 

et 1993.

L’exemplaire proposé, noir Nero avec intérieur en cuir Crema, est 

équipé d’une boîte manuelle à cinq rapports et grille en pied de levier, 

typiques du haut niveau de qualité de la conception Ferrari. Il a rejoint 

la Collection Petitjean en 2007, après être passé entre les mains d’un 

propriétaire habitant la Belgique. Son compteur affiche 55 644 km au 

moment de l’édition du catalogue. Les acheteurs doivent noter que cette 

Mondial T Coupé est restée exposée sans rouler pendant des années, 

et qu’il lui faudra subir une révision mécanique avant de pouvoir 

reprendre la route. En particulier, son embrayage doit être réparé. La 

voiture est proposée à la vente munie de son carnet d’entretien.



LOTS 201 - 238

PA R I S

Please note that all lot descriptions in this catalogue rely 

on information provided to RM Sotheby’s by external 

sources including but not limited to consignors, third-

party historians, and experts. Please note the bidder 

is responsible for any and all due diligence including 

but not limited to inspections andverification of the 
condition, authenticity, completeness, statements 

made in reference to, and any and all other matters 

regarding any motor car or any other lots offered in an 

RM sale.

Veuillez noter que toutes les descriptions de lots dans ce 

catalogue de vente reposent sur des informations fournies 

à RM Sotheby’s par des sources externes, y compris, 

mais sans s’y limiter, des vendeurs, des historiens et des 

experts. Notez aussi que l’enchérisseur est responsable de 

conduire sa «due diligence», ce qui comprend entre autres 

les inspections et la vérification de l’état du véhicule, de 

son authenticité, de l’exhaustivité des déclarations faites à 

son propos et de toute autre question concernant toute 

automobile ou tout autre lot offert dans une vente RM.
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LOT 234 | 1994 Bugatti EB110 GT



Precision movement, 17 jewels. Czech 

military issue, featuring engraved swords 

and “F 421” inscription.

110  Visit rmsothebys.com to view all photos. / Pour voir toutes les photos, veuillez visiter rmsothebys.com.

Heuer Mikrograph

Heuer Monte-
Carlo Standard

201

202

€1.000 – €1.500 
OFFERED WITHOUT RESERVE / SANS PRIX DE RÉSERVE

€3.000 – €4.000 
OFFERED WITHOUT RESERVE / SANS PRIX DE RÉSERVE

Thought to be manufactured from 1958 to 

1967. Royal Air Force issue.

Mouvement de précision, 17 rubis. Version 

destinée à l’armée tchèque, portant la gravure 

d’épées et de l’inscription “F 421”.

Fabrication située entre 1958 et 1967. Version destinée 

à la Royal Air Force.
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Moteur Type “546”, numéro de série “33850”. Reconstruit 

en novembre 2021 par la société The New Feller Service, 

d’Amblainville, en France, pour un total de 15 276 € (factures 

jointes au dossier, avec vidéo du moteur en train de tourner).

Tag Heuer S/el West 
McLaren Mercedes 
98 Limited Edition

203

€1.500 – €2.500 
OFFERED WITHOUT RESERVE / SANS PRIX DE RÉSERVE

Limited edition model for 1998, numbered “2” of 500, 

engraved with the signatures of Mika Häkkinen, Norbert 

Haug, David Coulthard, and Ron Dennis. 

Edition limitée de 1998, numérotée 2 sur 500, portant 

gravées les signatures de Mika Häkkinen, Norbert Haug, 

David Coulthard et Ron Dennis. 

1954 Porsche 356 
Pre-A Speedster Engine

204

€30.000 – €60.000 
OFFERED WITHOUT RESERVE / SANS PRIX DE RÉSERVE

Type “546” engine, serial number “33850”. Rebuilt by 

S.A. The New Feller Service of Amblainville, France, in 

November 2021 at a cost of €15,276 (invoices included, 
with video of the engine running).  
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Ferrari 250 GT ‘Outside 
Plug’ Tool Kit with Jack

Ferrari 275 GTB/4 
Owner’s Manual, Parts 
Catalogues, and Folio

206

205

€7.000 – €10.000 
OFFERED WITHOUT RESERVE / SANS PRIX DE RÉSERVE

€8.000 – €12.000 
OFFERED WITHOUT RESERVE / SANS PRIX DE RÉSERVE

 Visit rmsothebys.com to view all photos. / Pour voir toutes les photos, veuillez visiter rmsothebys.com.

For 250 GT models fitted with an “outside 
plug” Tipo 128/168 3.0-litre V-12 engine. 

Includes a grease gun, two hammers, original 

leather and vinyl tool bag, two screwdrivers, 

spark plug wrench, Pirelli V-belt, seven Beta 

“No.55” wrenches, and an M. Riganti jack.

Includes original leather pouch, 275 GTS/

GTB Operating, Maintenance and Service 

handbook, 275 GTS/GTB parts catalogue, 

275GTB/4 parts catalogue, 1967 dealer 

directory and a Shell/Ferrari dust cloth.

Pour les modèles 250 GT équipés d’un moteur 

V12 Tipo 128/168 de 3 litres à bougies extérieures. 

Comporte un graisseur, un maillet et un marteau, une 

trousse originale en vinyle et cuir, deux tournevis, une 

clé à bougie, une courroie Pirelli en V, sept clés Beta 

“No.55”, et un cric M. Riganti.

Inclut une pochette en cuir originale, un Manuel d’Utilisation et 

d’Entretien de 275 GTS/GTB, un catalogue de pièces de rechange de 

275GTB/4, un annuaire du réseau d’agents 1967 et un chiffon à poussière 

Shell/Ferrari.
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Ferrari 250 GT 
Steering Wheel

Ferrari 275 GTB/4 
Tool Kit with Jack

208

207

€3.500 – €6.000 
OFFERED WITHOUT RESERVE / SANS PRIX DE RÉSERVE

€8.000 – €12.000 
OFFERED WITHOUT RESERVE / SANS PRIX DE RÉSERVE

Original steering wheel, manufactured by Nardi, 

with wood rim. Measures 40 cm diameter.

As supplied with a Ferrari 275 GTB/4. 

Comprised of an original vinyl and leather 

tool bag, grease gun, two hammers, jack, 

replacement bulb kit, five screwdrivers, 
spark plug wrench, and eight wrenches.

Volant original, fabriqué par Nardi, à jante bois. 

Mesure 40 cm de diamètre.

Telle que fournie avec une Ferrari 275 GTB/4. Comprend une trousse 

originale en cuir et vinyle, un graisseur, un maillet et un marteaux, un 

cric, un jeu d’ampoules de rechange, cinq tournevis, une clé à bougie 

et huit clés.
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Following the 400-unit homologation production run 

that allowed the Renault 5 Turbo to comply with Group 4 

regulations, the French manufacturer sought to simplify 

the exciting hatchback by revealing the Turbo 2. The 

revised car was cheaper to make while not losing its 

performance edge. The Turbo 2 made use of standard 

Renault 5 components; replacing light alloy panels for 

Après la production des 400 exemplaires de Renault 5 Turbo 

indispensables pour permettre son homologation en Groupe 4, 

le constructeur français a réfléchi à une version simplifiée et a 

présenté fin 1982 la Turbo 2. Bien que moins chère à produire, 

cette voiture ne perdait rien en matière de performances par 

rapport à sa devancière. La Turbo 2 reprenait des éléments 

de Renault 5 standard, avec par exemple le remplacement des 

€110.000 – €130.000

1983 Renault 5 Turbo 2 

Une des plus recherchées des spéciales 
d’homologation des années 80

Le compteur affiche 7 835 km au moment de rédiger ce catalogue

Moteur 4-cylindres 1,4 litre turbo 160 ch et boîte manuelle 5 rapports

Accompagnée d’une lettre de datation, d’une clé de démontage, d’un 
manuel, du mode d’emploi de l’autoradio et d’une roue de secours

One of the most celebrated 1980s performance hatchbacks 

The odometer shows 7,835 km at the time of cataloguing

Powered by a 160 brake horsepower 1.4-litre four-cylinder 
engine mated to a five-speed manual transmission 

Offered with a dating letter, hex key, manual 
and radio manual, and a spare wheel

CHASSIS / CHÁSSIS: VF1822000E0000188 ENGINE / MOTEUR: 2838
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steel equivalents, the Bertone dashboard and seats were phased 

out, the interior fitted with that of the Renault 5 Alpine Turbo. 
The Turbo 2 utilised the same 1.4-litre engine from the Turbo and 

offered similar performance, with a top speed of 200 km/h and 

accelerating to 100 km/h in just 6.9 seconds.  

This 1983 Renault 5 Turbo 2 left the factory finished in white 
with a black interior. It was cherished throughout its life and the 

low odometer reading of 7,835 km at the time of cataloguing 

reflects this. The original fabric seats have been exchanged 
for a set of aftermarket black leather alternatives. Offered 

with this car is a dating letter, hex key, manual and radio 

manual, and a spare wheel. Save for the leather seats, this 

Renault 5 Turbo 2 retains many of its period-correct features 

and is a desirable low-mileage example of an iconic 1980s  

performance hatchback.

panneaux de carrosserie en alliage par de l’acier, ou un aménagement 

intérieur de Renault 5 Alpine Turbo au lieu de la version créée par 

Bertone. La Turbo 2 reprenait le moteur 1,4 litre de la Renault 5 

Turbo et offrait des performances similaires, avec une vitesse maxi 

de 200 km/h et une accélération de 0 à 100 km/h en 6,9 s.

La présente Renault 5 Turbo 2 de 1983 était blanche avec intérieur 

noir lorsqu’elle a quitté l’usine. Elle est restée préservée pendant toute 

son existence et le kilométrage très bas qu’affiche le compteur, de 

7 835 km au moment de rédiger ce catalogue, reflète cette situation. 

Les sièges d’origine en tissu ont été remplacés par un jeu de sièges 

accessoires en cuir noir. La voiture est vendue avec une lettre de 

datation, une clé de démontage, un manuel, le mode d’emploi de 

l’autoradio et une roue de secours. A part les sièges en cuir, cette 

Renault 5 Turbo 2 est conforme à sa configuration d’époque et 

représente un exemplaire désirable d’une spéciale d’homologation 

emblématique des années 80, avec un faible kilométrage.
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Ferrari revealed the 360 platform in 1999 to replace the 

F355 and take the mantle as the Italian marque’s flagship 
rear-mid-engine sports car. The first model, the 360 
Modena—named after the birthplace of company founder, 

Enzo Ferrari—was later followed by the 360 Spider and 

C’est en 1999 que Ferrari a présenté la plateforme 360 

destinée à remplacer la F355 et à être la voiture de sport à 

moteur central qui endosserait le rôle de vaisseau amiral 

de la marque italienne. Le premier modèle, la 360 Modena, 

du nom de la ville de naissance du fondateur de la marque, 

€90.000 – €120.000

2001 Ferrari 360 Modena

Un propriétaire unique depuis l’origine

Considérée être l’un des 25 seuls exemplaires de la 360 
Modena construits avec l’option toit amovible

Attrayante harmonie de teintes, gris Grigio Alloy 
et intérieur en cuir bleu Blu Scuro

Proposée avec ses notices et son carnet d’entretien 
dans une pochette Ferrari en cuir

Seulement 26 018 km au compteur lors de l’édition du catalogue

Single ownership from new

Believed to be one of only 25 examples of the 360 
Modena built with the optional removable sunroof

Finished in a desirable colour combination of 
Grigio Alloy over a Blu Scuro leather interior

Presented with a Ferrari leather pouch 
containing manuals and service book

The odometer reads only 26,018 km at the time of cataloguing

CHASSIS / CHÁSSIS: ZFFYR51B000124800
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Challenge Stradale. The 360 Modena was powered by a 394 

hp, 3.6-litre Tipo F131 V-8 engine with a choice of a six-speed 

manual or “F1” electro-hydraulic manual transmission. 

This 2001 Ferrari 360 Modena left the Ferrari factory finished in 
Grigio Alloy over a Blu Scuro leather interior, equipped with the 

“F1” gearbox and supplied by Genesis S.A., the official Ferrari 
dealer near Athens, Greece. It is believed that this is one of just 

25 examples specified with the optional removable sunroof, 
which is stowed behind the seats in a leather bag when not fitted. 
The 360 Modena is supplied with two items of luggage, and a 

leather pouch containing select Ferrari books, such as the User’s 

Manual and Owner’s Warranty & Service Book—the latter of which 

shows a history of servicing at Genesis S.A, most recently in 

December 2021, when timing belts were changed. The odometer 

reads 26,018 km at the time of cataloguing and the car has been 

retained by its consigning owner from new.

Enzo Ferrari, fut suivi par la 360 Spider et la Challenge Stradale. 

La 360 Modena était équipée d’un V8 Tipo F131 de 3,6 litres et 394 

chevaux, qu’on pouvait accoupler à une boîte manuelle ou mécanique 

électrohydraulique “F1” à six rapports.

Cette Ferrari 360 Modena de 2001 est sortie d’usine en gris Grigio 

Alloy et intérieur garni de cuir bleu foncé Blu Scuro ; elle était équipée 

de la boîte “F1” et fut livrée par Genesis S.A., le concessionnaire 

Ferrari situé près d’Athènes. On considère que c’est l’un des 25 seuls 

exemplaires commandés avec l’option toit amovible, qu’on peut 

ranger lorsqu’il est retiré derrière les sièges, dans une housse en cuir. 

La voiture est proposée avec une pochette en cuir contenant diverses 

brochures Ferrari telles que sa notice d’utilisation et son carnet 

d’entretien. Ce dernier retrace l’historique des entretiens effectués 

par Genesis S.A., dont le plus récent a eu lieu en décembre 2021, date 

à laquelle on a remplacé les courroies de distribution. Le vendeur a 

été l’unique propriétaire de cette voiture, dont le compteur affiche 26 

018 km au moment de l’édition du catalogue.
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2003 BMW Alpina Roadster V8

Equipée du V8 de 381 chevaux de l’Alpina F5 et d’une 
boîte automatique Switch-Tronic à cinq rapports

Gris Titanium Silver avec intérieur en cuir Nappa noir

Dotée d’équipements spécifiques Alpina : roues alliage de 20 
pouces, monogrammes, échappement, cadrans et suspensions

Le 476ème des 555 seuls exemplaires produits 
de la BMW Alpina Roadster V8

Proposée avec une pochette en cuir comprenant la notice 
d’utilisation de l’Alpina Roadster V8, le carnet d’entretien et 
de garantie et un livre sur la Z8, un modèle réduit de Z8, une 
trousse à outils et un kit anti-crevaison avec compresseur

Powered by Alpina’s F5 V-8 engine, producing 381 horsepower that 
is delivered through a five-speed Switch-Tronic automatic gearbox

Finished in Titanium Silver over a black Nappa leather interior

Features Alpina-specific 20-inch alloy wheels, badges, 
exhaust, gauges, and suspension modifications

Number 476 of just 555 examples of the BMW 
Alpina Roadster V8 produced

Offered with Alpina Roadster V8 manual, Service & Warranty 
book, Z8 book in leather pouch, Z8 scale model, tool roll 

and a puncture repair kit with air compressor

CHASSIS / CHÁSSIS: WBAEJ134X3AH62516
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The BMW Z8 followed in the footsteps of the Z07 concept, 

developed by Chris Bangle in the mid-1990s, and made its debut 

at the 1999 IAA in Frankfurt. Production started in 2000, and 

the standard roadster was equipped with BMW’s S62 V-8 engine 

with six-speed manual gearbox from the legendary BMW E39 M5. 

In November 2002, Z8 production ceased and Alpina began to 

develop their own version of the car. 

Just 555 examples of the Alpina Roadster V8 were produced, and 

the car shares components from Alpina’s E39-based V8S saloon. 

The car is supplied with a 381 horsepower, 4.8-litre V-8 engine 

and the Switch-Tronic five-speed automatic gearbox also used 
by the Alpina’s E39-based V8S. The suspension was developed 

by Alpina and offers the perfect balance between performance  

and comfort. 

This 2003 BMW Alpina Roadster V8, serial number 476, is 

finished in the beautiful colour combination of Titanium Silver 
over a black Nappa leather interior. It sits on 20-inch Alpina alloy 

wheels and was last serviced at 41,261 km by Reiling Tuning 

GmbH of Kieselbronn, Germany, as is evidenced by the stamp in 

the accompanying Service & Warranty book.

The vehicle is presented with selected BMW Alpina manuals as 

well as a puncture repair kit, 1:8 scale model, coffee table book, 

car cover and tool roll. The odometer shows just 46,503 km at 

the time of cataloguing.

La BMW Z8, qui s’inspirait du concept Z07 développé par Chris 

Bangle au milieu des années 1990, fut dévoilée au Salon de Francfort 

1999. Sa production démarra en 2000, avec pour le roadster 

standard le V8 BMW S62 et sa boîte manuelle à six rapports hérités 

de la légendaire BMW E39 M5. En novembre 2002, la production 

de la Z8 prit fin et Alpina se mit à développer sa propre version de 

la voiture.

Il n’y eut que 555 exemplaires de produits pour cette Alpina Roadster 

V8, qui partageait des composants avec la berline Alpina V8S dérivée 

de la E39. Elle était équipée d’un V8 de 4,8 litres développant 381 

chevaux et d’une boîte automatique Switch-Tronic à cinq rapports 

qu’on trouvait également sur l’Alpina V8S dérivée de la E39. La 

suspension, spécialement développée par Alpina, offrait un parfait 

équilibre entre confort et comportement.

Cette BMW Alpina Roadster V8 de 2003, le 476ème exemplaire, 

arbore une magnifique harmonie de teintes, gris Titanium Silver et 

intérieur en cuir Nappa noir, et est munie de roues alliage Alpina 

de 20 pouces. Son dernier entretien a été effectué à 41 261 km par 

Reiling Tuning GmbH, à Kieselbronn, en Allemagne, ainsi qu’en 

témoigne le tampon apposé sur le carnet d’entretien et de garantie.

Elle est proposée avec un choix de manuels BMW Alpina ainsi qu’un 

kit anti-crevaison, un modèle réduit à l’échelle 1/8ème, un livre de 

salon, hard-top avec housse et une trousse à outils. Son compteur 

affiche seulement 46 503 km à l’heure de l’édition du catalogue.
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The Citroën DS caused a sensation when it was launched at 

the Paris Salon in 1955. Designed by André Lefèbvre and 

Flaminio Bertoni, the entire construction was a radical change 

in automotive technology, while the out-of-this-world spaceship 

styling still turns heads more than six decades later. A front-

wheel-drive configuration allowed for a very roomy interior and 
the world’s first self-levelling hydropneumatic suspension gave 
comfort levels worthy of the greatest luxury brands of the time. 

La Citroën DS a fait sensation lors de son lancement au Salon de 

Paris 1955. Conçue par André Lefèbvre et Flaminio Bertoni, elle 

constituait une petite révolution sur le plan technique, et son 

dessin futuriste fait encore tourner les têtes plus de 60 ans plus tard. 

L’architecture à traction avant a permis d’aménager un habitacle très 

spacieux et la suspension oléopneumatique intégrale à correcteur 

d’assiette, une première mondiale, procurait un niveau de confort 

digne des marques les plus luxueuses de l’époque.

€150.000 – €175.000

1965 Citroën DS 19 Décapotable

Désirable Cabriolet usine fabriqué chez Henri Chapron

Icône du style automobile du XXe siècle

Peinte en Gris Palladium métallisé, une 
couleur Citroën unique d’époque

A fait l’objet d’une restauration de carrosserie, 
moteur et mécanique ces six dernières années

Desirable “Cabriolet usine” coachwork 
manufactured by Henri Chapron

Style icon of 20th century automobile design

Finished in metallic Palladium Gris, a unique period Citroën colour

Recipient of bodywork, engine and running gear 
recomissioning over the past six years

CHASSIS / CHÁSSIS: 4294063 ENGINE / MOTEUR: 21603921
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The DS 19 was an instant sales success and from 1958, the 

famous coachbuilder, Henri Chapron, began manufacturing 

coachbuilt DS cabriolets in very limited numbers. In 1961, 

Citroën realised that better sales could be achieved by 

making a cabriolet available through company dealerships. 

A co-operation started where Chapron was contracted to 

semi-mass produce a luxurious DS cabriolet, named the 

“Cabriolet usine”, or “factory convertible”. 

Finished in Citroën’s metallic Palladium Grey with cognac 

interior, this DS Cabriolet has been fitted with a period-
correct replacement engine. Returning to Europe in 

2008 after being registered in Martinique, the DS 19 has 

undergone restoration work since, as is documented by 

accompanying photos. The bodywork was stripped and 

repainted, new upholstery fitted, as well as running gear 
serviced such as the brakes, clutch, and suspension. It is an 

icon of style that will be welcome on the show field, just as it 
will serve as a comfortable and elegant tour car

La DS19 a rencontré un succès commercial immédiat et, à partir de 

1958, le célèbre carrossier Henri Chapron a commencé à fabriquer des 

cabriolets DS en toute petite quantité. En 1961, Citroën a compris que 

des chiffres de vente plus élevés pouvaient être obtenus en proposant un 

cabriolet disponible partout dans le réseau de la marque. Il s’est ensuivi une 

coopération avec Chapron, par laquelle le carrossier était chargé de produire 

en petite série un un cabriolet DS de luxe, dénommé rétrospectivement 

Cabriolet “usine”, par opposition aux cabriolets Chapron.

De couleur Gris Palladium métallisé avec intérieur cognac, cette DS 

Cabriolet a été équipée d’un moteur de rechange de la bonne période. De 

retour en Europe en 2008 après avoir été immatriculée en Martinique, 

cette DS 19 a, depuis, bénéficié de travaux de restauration, comme en 

témoignent les photos qui l’accompagnent. La carrosserie a été déshabillée 

et repeinte, une sellerie neuve a été installée, les éléments mécaniques 

comme les freins, l’embrayage et la suspension ont été révisés. Il s’agit 

d’une icône de style qui sera bien accueillie dans toute exposition, tout 

en constituant une voiture confortable et élégante pour partir en balade 

ou en voyage.
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Superseding the 250 SE in November 1967, the 280 SE 

was introduced and powered by the new 2.8-litre M130 

inline-six cylinder engine. The new model featured minor 

revisions such as a one-piece hubcap, revised door mirrors, 

a unique door lock buttons, variable heater levels, and the 

La 280 SE, qui remplaçait à partir de novembre 1967 la 250 SE, 

était équipée du nouveau six-cylindres en ligne de 2,8 litres, 

le M130. Ce nouveau modèle bénéficiait d’améliorations 

mineures telles que des enjoliveurs de roues monopièces, 

des rétroviseurs extérieurs modifiés, une condamnation 

€140.000 – €160.000

1969 Mercedes-Benz 280 SE Cabriolet

Propriété de la même famille jusqu’en 2005 ; 28 201 miles (45 
375 km) au compteur au moment de l’édition du catalogue

Equipée d’un six-cylindres en ligne de 2,8 litres et d’une boîte 
automatique quatre rapports à sélecteur au plancher

Lot incluant un choix de brochures Mercedes, des 
tapis, une roue de secours et une trousse à outils

Proposée avec un carnet d’entretien retraçant les 
opérations effectuées entre juillet 1969 et mars 1998

Single-family ownership until 2005 and showing 28,201 
miles on its odometer at the time of cataloguing

Powered by a 2.8-litre inline-six cylinder engine with 
a floor-mounted four-speed automatic gearbox

Selected Mercedes-Benz manuals, floor mats, spare 
wheel, and tool roll are included in the lot

Presented with a service manual listing 
maintenance from July 1969 to March 1998

CHASSIS / CHÁSSIS: 111.025.12.001955 ENGINE / MOTEUR: 130.980.12.014851
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option of a wood-veneer dashboard. The new 158 horsepower 

powertrain provided performance improvements over the 250 

SE, with 0 to 100 km/h times recorded at 13 seconds for vehicles 

equipped with an automatic gearbox.

This example was supplied by Imported Cars of Greenwich, 

Connecticut, U.S.A., and delivered to its first owner, Mr. Gerald 
Tsai Jr of New York City, on 10 May of 1969. The service book 

shows the car was maintained by Imported Cars of Greenwich, 

CT, between July 1969 to March 1998. This 280 SE remained 

in the ownership of the Tsai family until 2005, before returning 

to Europe. The car is presented in Mittelblu over a white leather 

interior with a white convertible top. It is not known when the 

gearbox was replaced, but the car is currently fitted with a unit 
from a 230 SE. This vehicle is accompanied by floor mats, 
selected manuals, period-correct radio, spare wheel, and tool roll.

centralisée des portes, un chauffage à plusieurs niveaux de puissance 

et, en option, un tableau de bord plaqué bois. Son nouveau moteur 

de 158 chevaux lui assurait des gains de performances par rapport à 

la 250 SE, dont un 0 à 100 km/h en 13 secondes pour les versions à 

boîte automatique.

La voiture proposée a été livrée le 10 mai 1969 par Imported Cars, 

de Greenwich (Connecticut, USA), à son premier propriétaire, M. 

Gerald Tsai Jr, de New York. Son carnet de bord montre qu’elle a 

été entretenue de juillet 1969 à mars 1998 par Imported Cars. Elle 

est restée entre les mains de la famille Tsai jusqu’en 2005, puis est 

revenue en Europe. Elle est bleue Mittelblu avec un intérieur en cuir 

blanc et une capote blanche. On ne sait pas quand sa boîte de vitesses 

a été remplacée ; celle qui l’équipe actuellement est une boîte de 230 

SE. La voiture est proposée avec des tapis, un choix de brochures, un 

autoradio d’époque, une roue de secours et une trousse à outils.
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1958 Mercedes-Benz 300 SL Roadster 

Commandée et livrée neuve sur le marché suisse; 
un des 267 Roadster produits en 1958

Châssis, carrosserie, moteur, pont arrière, pivots avant et 
boîtier de direction d’origine (“matching numbers”)

Accompagnée d’un rapport historique du spécialiste en 300 SL, Éric 
Le Moine, précisant qu’elle a été restaurée entre 1991 et 1995

Vendue avec une copie de la carte de fabrication d’usine

Originally specified and delivered to the Swiss market; and 
one of 267 Roadster models manufactured in 1958

Retains its matching-numbers chassis, body, engine, 
differential, front kingpins, and steering box

Accompanied by a history report from the 300 SL expert, Eric 
Le Moine, stated to have been restored between 1991 to 1995

Offered with a copy of the factory data card

CHASSIS / CHÁSSIS: 198.042.8500137 ENGINE / MOTEUR: 198.980.8500096
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Eager to build on the sales success of the earlier “Gullwing” 

version of the 300 SL, the open-top Roadster variant replaced 

the coupe and was first displayed by Mercedes-Benz at the 
Geneva Motor Show in 1957. Overall design of the 300 SL 

Roadster changed slightly in order to facilitate the conventional 

doors and convertible top—leading to alterations to the space 

frame alongside the lowering of the sills to increase floor space. 
This resulted in easier access for the driver and passenger; early 
adopters of the Gullwing coupe cited this as one of the main 

areas for improvement, though this was criticism in isolation for a 

car that was otherwise highly praised. 

This 300 SL Roadster was delivered to Handelsgesellschaft 

Company in Zurich, Switzerland on 17 February 1958. Finished 

in White over a Black leather interior with a Black soft top, it was 

specified with the steering wheel and gear lever button in black. 
Little is known about the history of chassis number “8500137” 

until it was restored in 1995, according to a report by marque 

Avec l’objectif de connaître le même succès commercial que la 300 

SL à portes “papillon”, la version Roadster décapotable a remplacé 

le coupé et a été présentée pour la première fois par Mercedes 

au Salon de Genève 1957. L’architecture de la 300 SL Roadster 

a été légèrement revue pour permettre la présence de portes 

conventionnelles et d’une capote, avec une légère modification de 

la structure tubulaire accompagnée d’un abaissement des seuils de 

porte et d’un agrandissement du plancher. L’accès à bord s’en est 

trouvé facilité, tant pour le conducteur que pour le passager ; les 

premiers utilisateurs du coupé “papillon” ont indiqué qu’il s’agissait 

d’une des principales améliorations, même s’il s’agissait initialement 

d’une critique mineure pour un modèle par ailleurs très admiré.

Cette 300 SL Roadster a été livrée le 17 février 1958 à la société 

Handelsgesellschaft, à Zurich. De teinte blanche avec sellerie en 

cuir noir et capote noire, elle a été commandée avec un volant et 

un pommeau de levier de vitesses noirs. L’histoire de cette voiture 

portant le numéro de châssis “8500137” est peu connue avant sa 
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expert, Eric Le Moine. The roadster’s body was refinished in 
the period factory colour of Silver and a hardtop was supplied 

with the finished car. This roadster is matching-numbers body, 
chassis, differential, engine, front kingpins, and steering box. 

Prior to its last change of ownership in 1998, this Mercedes-Benz 

is said to have been used regularly and was even driven to the 

auction where it was purchased by the current owner. 

The 300 SL roadster’s masterful blend of exquisite style and 

remarkable engineering make it an excellent, robust, and highly 

sought companion for long-distance touring. This example, having 

benefitted from a restoration years ago, reflects a high level of 
care and cherished ownership that has spanned over 20 years.

restauration en 1995, selon un rapport d’Éric Le Moine, spécialiste 

du modèle. La carrosserie de ce Roadster a été repeinte dans le gris 

métallisé d’usine d’époque, et un hard-top a été fourni avec la voiture 

terminée. Ce Roadster comporte son châssis, sa carrosserie, son 

moteur, son pont arrière, ses pivots avant et son boîtier de direction 

d’origine (“matching numbers”). Avant son dernier changement de 

propriétaire, en 1998, cette Mercedes aurait été utilisée régulièrement 

et elle est même arrivée par la route à la vente aux enchères où l’actuel 

propriétaire en a fait l’acquisition.

Combinant magistralement une superbe élégance et une technique 

remarquable, la 300 SL Roadster constitue une compagne plaisante, 

robuste et très recherchée pour les longs voyages touristiques. Cet 

exemplaire, qui a bénéficié d’une restauration il y a plusieurs années, 

reflète un haut niveau d’entretien et de soins entre les mains d’un seul 

et même propriétaire durant ces 20 dernières années.
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Emerging onto the racetrack in 2006, the Ferrari F430 GT3 was 

developed by JMB Racing to compete in the FIA GT3 European 

Championship. The GT3 was based on the F430 Challenge, and 

shared various components including the engine. What makes 

this variant special is its fitment of the most powerful version of 
Ferrari’s 4.3-litre V-8, producing a staggering 550 horsepower. 

La Ferrari F430 GT3, qui apparut sur les circuits en 2006, fut 

développée par JMB Racing pour courir dans le championnat d’Europe 

GT3 de la FIA. La F430 GT3 dérivait de la F430 Challenge, avec laquelle 

elle partageait différents composants, dont le moteur. Ce qui la rend 

spéciale, c’est la monte de la version la plus puissante du V8 Ferrari de 

4,3 litres, qui délivre l’impressionnante puissance de 550 chevaux.
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€220.000 – €260.000

2006 Ferrari F430 GT3

Equipée d’un V8 de 4,3 litres préparé, délivrant 550 chevaux

Conduite par l’ancien pilote italien de Formule 1 Alessandro Nannini

Pavillon portant la signature d’Alessandro 
Nannini et de Gianni Giudici

Parmi ses courses marquantes : le GT Open 2007 
de Monza et le GT Open 2008 de Vallelunga

Proposée avec des copies du Passeport technique du CSAI, de la 
Fiche technique de la FIA et du Manuel technique du Challenge 
F430, ainsi que quatre roues alliage BBS et leurs pneus

Powered by a tuned 4.3-litre V-8 engine, producing 550 horsepower

Driven by the former Italian Formula 1 
racing driver, Alessandro Nannini

Roof signed by Alessandro Nannini and Gianni Giudici

Race highlights include the 2007 GT Open at 
Monza and the 2008 GT Open at Vallelunga

Offered with copies of CSAI Passaporto Tecnico, 
FIA Technical Fiche, F430 Challenge Technical 

Manual, and four BBS alloy wheels with tyres 

CHASSIS / CHÁSSIS: ZFFEX63X000146832
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DOCUMENTS:

BILL OF SALE

See page 5 for VAT status explanation.

Voir page 5 pour information concernant la TVA et les taxes d’importation.



129

This GT3 was fielded by Scuderia Giudici and first raced on 
7 October 2007 in the GT Open at the Autodromo Nazionale 

di Monza, driven by former Italian Formula 1 racing driver, 

Alessandro Nannini, and team owner, Gianni Giudici. The pair 

failed to finish the first race but completed the second, finishing 
in 23rd overall and first in the “GTB” class. This GT3 raced 
again on 20 April 2008, again in the GT Open, this time at the 

Autodromo Vallelunga, driven by Giudici and Raffaele Raimondi. 

They finished 20th in race one and 18th in race two. 

Today, this F430 GT3 is presented in a similar livery to what it 

wore at Vallelunga. Both Nannini and Giudici have signed the 

roof of the car. Offered alongside this GT3 are copies of the 

CSAI Passaporto Tecnico, FIA Technical Fiche, F430 Challenge 

Technical Manual, and four BBS alloy wheels with tyres.

Cette GT3 était engagée par la Scuderia Giudici ; elle a couru pour la 

première fois le 7 octobre 2007 lors du GT Open sur l’Autodromo Nazionale 

de Monza, avec à son volant l’ancien pilote italien de Formule 1 Alessandro 

Nannini et le propriétaire de l’écurie, Gianni Giudici. Ils ne parvinrent 

pas à terminer la première course, mais à l’arrivée de la deuxième, ils 

furent classés 23èmes au général et premiers de la catégorie GTB. La GT3 

courut encore le 20 avril 2008, à nouveau dans le GT Open, cette fois sur 

l’Autodromo Vallelunga, pilotée par Giudici et Raffaele Raimondi. Ils se 

classèrent 20èmes dans la première épreuve et 18èmes dans la deuxième.

Cette F430 GT3 se présente à ce jour dans la même livrée que celle qu’elle 

arborait à Vallelunga. Nannini et Giudici ont tous deux apposé leur 

signature sur son pavillon. Elle est proposée avec des copies du Passeport 

technique du CSAI, de la Fiche technique de la FIA et du Manuel technique 

du Challenge F430, ainsi que quatre roues alliage BBS et leurs pneus.

The F430 GT3 racing for Scuderia Giudici in the GT Open at Autodromo Vallelunga in 2008.  
Courtesy of Girardo & Co. Archive
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The Rolls-Royce Phantom III was launched in 1936 and 

production lasted for three years with just 727 examples 

manufactured. It was the first Rolls-Royce to be offered 
with a V-12 engine and was the last model Henry Royce 

helped to develop. 

Lancée en 1936, la Phantom III ne fut produite que pendant 

trois ans pour un total de 727 exemplaires. Première 

Rolls-Royce dotée d’un moteur V12, la Phantom III fut le 

dernier modèle de la marque à la création duquel participa  

Henry Royce.

€150.000 – €200.000 

1938 Rolls-Royce Phantom III Saloon 
COACHWORK BY KELLNER

Commandée neuve par la princesse Jean-Louis de Faucigny-
Lucinge, célèbre dans les années 1920 comme styliste 
de mode sous le nom de « Baba » d’Erlanger

Une des sept Phantom III que Kellner aurait carrossées et la seule de 1938

Toujours équipée de son authentique carrosserie Berline (à séparation) 
par Kellner et de son moteur aux numéros concordants

Offerte avec copies du bon de commande, de photos d’époque 
et de son historique de propriété de 1938 à 2021

Ordered new by Princess Jean-Louis de Faucigny-Lucinge, better 
known as Baba d’Erlanger, a French style icon of the 1920s

Believed to be one of seven Phantom IIIs bodied by 
Kellner and the only example built in 1938

Retains its period-correct Kellner Saloon (with 
division) body and matching-numbers engine

Offered with copies of the factory order sheet, historic 
photographs, record of ownership history from 1938 to 2021

CHASSIS / CHÁSSIS: 3CM187 ENGINE / MOTEUR: D78Z
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This Phantom III was ordered on 22 December 1937 by Princess 

de Faucigny-Lucinge via Franco-Britannic Autos, a dealer that 

was renowned for importing exotic cars into France from 1933 to 

1989. The Princess—Mary d’Erlanger, better known as “Baba”—

was a 1920s style icon and the daughter of a French Baron, later 

married to Jean-Louis de Faucigny-Lucinge, a French aristocrat. 

As a valued customer, “Baba” received a 30 per cent discount, 

shown by a copy of the original purchase order. The chassis was 

delivered to Kellner of Paris in March 1938, with the body built as 

a Saloon (with division) and delivered on 15 June 1938.

Today, this Phantom III is presented in a two-tone shade of 

deep blue and primrose yellow. The interior is upholstered in 

cream leather with biscuit carpets. The car was photographed 

undergoing a two-year restoration that concluded in 2020, with 

fresh paintwork and the matching-numbers engine rebuilt. The 

car is offered with copies of Rolls-Royce documents, records of 

ownership from 1938 to 2021, and a spare wheel.

Cette Phantom III fut commandée le 22 décembre 1937 par la 

princesse de Faucigny-Lucinge par l’intermédiaire de la société 

Franco-Britannic Autos, importatrice et distributrice en France 

de marques étrangères de 1933 à 1989. La princesse - née Marie 

d’Erlanger, fille du baron d’Erlanger et mannequin styliste de mode 

plus connue sous le nom de « Baba » d’ Erlanger - épousa le prince 

Jean-Louis de Faucigny-Lucinge. En tant que cliente de notoriété, « 

Baba » bénéficia d’une remise de 30 pour cent comme en atteste la 

copie du bon de commande original. Le châssis fut livré en mars 1938  

à Kellner de Paris, qui l’habilla d’une carrosserie conduite intérieure 

de ville (à séparation) et le livra le15 juin 1938.

Actuellement, cette Phantom III se présente sous une livrée en deux 

tons, bleu foncé et jaune  clair. L’intérieur est garni de cuir crème 

et d’une moquette biscuit. La voiture a été photographiée au cours 

d’une restauration d’une durée de deux ans achevée en 2020 avec 

une peinture neuve et la réfection du moteur aux numéros d’origine 

concordants. La voiture est offerte accompagnée des documents 

Rolls-Royce, de l’historique de ses propriétaires de 1938 à 2021 et 

d’une roue de secours.
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1969 Ferrari Dino 206 GT

L’une des 153 seules Dino 206 GT construites, 
et l’une des seulement 51 de 1969

Initialement destinée au marché italien, mais 
actuellement propriété d’un Allemand depuis 2000

Restauration ancienne, effectuée en 1988 par le 
spécialiste de la marque Autoluce s.r.l, de Modène

Dans ses couleurs d’origine, Rosso Chiaro 
et intérieur en similicuir noir

Entretien complet effectué en décembre 2021 pour 6 
500 € par le concessionnaire Ferrari Scuderia GT

One of just 153 Dino 206 GTs constructed, 
and one of only 51 produced in 1969

Original Italian market car, in the current long-
term German ownership since 2000

Subject of an older restoration by Modena-based 
marque specialists Autoluce s.r.l in 1988

Presented in original colours of Rosso Chiaro 
with black leatherette interior

Benefitting from a comprehensive €6,500 service by 
Ferrari Main Agents Scuderia GT in December 2021

CHASSIS / CHÁSSIS: 00386 ENGINE / MOTEUR: 0004034
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€350.000 – €450.000 
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GERMAN FAHRZEUGBRIEF
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In 1967, Ferrari introduced the Dino 206 GT, taking inspiration 

from the glorious 206 S Dino Competizione. The 206 GT—

unlike the later Dino 246 GT—featured aluminium bodywork 

and an all-aluminium engine, and was both marginally smaller 

and noticeably lighter than its successor. In retrospect, it also 

proved to be much rarer, with subsequent 246 production 

outnumbering that of the earlier car by a factor of 25-to-one.

Originally completed in Rosso Chiaro with black leatherette 

interior—the latter complemented by red inserts—this example, 

chassis 00386, was duly despatched to Milanese Ferrari Main 

Agent M. Gastone Crepaldi Automobili on 5 March 1969 for 

delivery to first owner, Paulo Boffi.

Sig. Boffi kept 00386 for just over two years before selling it to 
Luisa Riccatti of Genoa, who in turn sold it to Luigi Tinazzi of 

Verona in November 1971. Four further Veneto-based owners 

ensued before the car returned to Emilia-Romagna in 1982 in 

Ferrari a lancé la Dino 206 GT en 1967, en s’inspirant de la 

prestigieuse 206 S Dino Competizione. La 206 GT, contrairement 

à la Dino 246 qui a suivi, était dotée d’une carrosserie légère en 

aluminium et d’un moteur tout aluminium, et si elle était à peine plus 

petite que sa remplaçante, elle était sensiblement plus légère qu’elle. 

Elle se révéla aussi beaucoup plus rare, car la 246 qui lui a succédé a 

été 25 fois plus produite.

L’exemplaire proposé, le châssis 00386, est sorti d’usine en rouge 

Rosso Chiaro, avec un intérieur en similicuir noir agrémenté 

d’inserts rouges, pour être envoyé le 5 mars 1969 au concessionnaire 

milanais M. Gastone Crepaldi Automobili, qui le livra à son premier 

propriétaire, Paulo Boffi.

Celui-ci conserva sa 00386 à peine plus de deux ans avant de la vendre 

à Luisa Riccatti, de Gênes, qui elle-même la céda en novembre 1971 

à Luigi Tinazzi, de Vérone. Quatre autres propriétaires de Vénétie 

se succédèrent, avant que la voiture ne revienne en 1982 en Emilie-



the ownership of Aurelio De Padova of Cadelbosco di Sopra; a 
small town just 40 km from Maranello. 

The car remained close to Modena until 1989, during which time 

it underwent a full mechanical overhaul. This included a bare 

metal respray, retrim and the fitment of an unused replacement 
206 GT engine at marque specialists Autoluce S.r.l. Thereafter it 

was sold to Ferrucio Dalle Carbonare of Vicenza in March 1989.

In 2000, chassis number 00386 passed into the custody of the 

current German vendor. It has since been used enthusiastically 

but sympathetically, and in December 2021 benefited from a 

Romagne, entre les mains d’Aurelio De Padova, de Cadelbosco di 

Sopra, une petite ville située à 40 km à peine de Maranello.

La voiture demeura près de Modène jusqu’en 1989, et c’est à cette 

époque qu’elle bénéficia d’une restauration complète effectuée par 

un spécialiste de la marque, Autoluce S.r.l : peinture après décapage, 

réfection des garnissages intérieurs et monte d’un moteur de 

rechange neuf de 206 GT. Après quoi, elle fut vendue en mars 1989 à 

Ferrucio Dalle Carbonare, de Vicenza.

En 2000, ce châssis 00386 se retrouva sous la garde de son vendeur, 

un Allemand, qui l’a utilisé avec enthousiasme mais bienveillance 

134
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comprehensive €6,500 service at Ferrari Main Agents Scuderia 
GT of Irschenberg, near Munich. The service included overhauling 

both the cooling and fuel systems and fitting a new water pump 
and tachometer drive, while a new TÜV was issued.

Chassis 00386 is accompanied by a comprehensive report 

by noted Ferrari historian Marcel Massini and remains 

a well-documented example of the most desirable of all 

production Dinos. This, combined with its considerable dynamic 

capabilities, render it a highly attractive proposition for any  

prospective purchaser.

et l’a fait bénéficier en décembre 2021 d’un entretien complet effectué 

pour 6 500 € par le concessionnaire Ferrari Scuderia GT d’Irschenberg, 

près de Munich. On compte parmi ces opérations une réfection des 

systèmes de refroidissement et de carburant, l’installation d’une pompe 

à eau et d’un câble de compteur neufs, ainsi qu’un contrôle technique 

franchi avec succès auprès du TÜV.

Ce châssis 00386 s’accompagne d’un rapport complet établi par Marcel 

Massini, le célèbre historien de Ferrari. C’est un exemplaire de la plus 

séduisante des Dino de série dont l’historique est bien établi et qui 

jouit d’un potentiel de performances considérable ; tout cela le rend 

extrêmement attirant aux yeux de tout acheteur potentiel.
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€350.000 – €400.000

1969 Abarth 2000 Sport Tipo SE010

Engagée lors des Championnats de France de la Montagne 1969 
(classée 3ème au général), 1970 (classée 6ème au général) et 1971

A appartenu à trois pilotes français de course de côte, 
dont Pierre Maublanc, le champion de 1967 et 1968

Equipée d’un quatre-cylindres de 2,0 litres et 250 chevaux 
associé à une boîte manuelle à cinq rapports

A subi en 2016 une restauration intégrale 
; repeinte en rouge d’époque

Proposée avec un certificat de vente de 1976, son passeport 
technique FFSA, son passeport technique historique 
FIA et une vaste collection de photos d’époque

Raced in the 1969, 1970 and 1971 Championnat de 
France de la Montagne, with race highlights including 

3rd overall in 1969 and 6th overall in 1970

Owned by three French hill climb racers including the 1967 
and 1968 French hill climb champion, Pierre Maublanc

Powered by a 250 horsepower, 2.0-litre four-cylinder 
engine coupled to a five-speed manual gearbox

Underwent a nut-and-bolt restoration in 2016, 
finished in the period-correct red  

Offered with a bill of sale from 1976, FFSA Technical 
Passport, FIA Historical Technical Passport, and 

a large collection of historic photographs 

CHASSIS / CHÁSSIS: SE010-0018 ENGINE / MOTEUR: 236 B 208
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DOCUMENTS:

BILL OF SALE
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The Abarth 2000 Sport Tipo, internally coded as “SE 010”, first 
emerged in May 1967 following the release of the “2000 Sport Spider 

Tubolare Prototipo”. In October 1967, the Series 1 Abarth 2000 

Sport Tipo was introduced and featured a DOHC 2.0-litre four-cylinder 

engine generating 250 horsepower. The Series 1 tubular chassis was 

fitted with a 570 kilogram lightweight body, disc brakes all around, 
independent front and rear suspension and a 100-litre fuel tank for 

endurance racing. 

This example is a Series 1 version of a 1969 Abarth 2000 Sport 

Tipo SE 010, first owned by a French racer Alain Finkelstein. He 
entered chassis number 0018 into the 1969 and 1970 editions 

of the Championnat de France de la Montagne, finishing the 1969 
championship 3rd overall. The Frenchman finished the 1970 
championship in 6th place; down on placing due to the introduction 
of single-seater race cars that reduced the competitive nature of the 

Abarth 2000. 

Chassis 0018 was acquired between late 1970 and early 1971 by 

Jean-Marie Porcier, who fielded the Abarth in the 1971 Championnat 

La Abarth 2000 Sport Tipo, code interne SE 010, fit sa première 

apparition en mai 1967 dans la foulée de la présentation de la “2000 

Sport Spider Tubolare Prototipo”. La Abarth 2000 Sport Tipo Série 1 fut 

présentée en octobre 1967, équipée d’un quatre-cylindres de 2,0 litres à 

double arbre à cames en tête délivrant 250 chevaux. Construite sur un 

châssis tubulaire habillé d’une carrosserie allégée, elle pesait 570 kg et 

était dotée de quatre freins à disque, de suspensions avant et arrière à 

roues indépendantes et d’un réservoir de carburant de 100 litres prévu 

pour les courses d’endurance.

L’exemplaire proposé, une version Série 1 de la Abarth 2000 Sport Tipo 

SE 010 modèle 1969, fut d’abord la propriété du coureur français Alain 

Finkelstein. Celui-ci engagea son châssis n° 0018 dans les éditions 1969 

et 1970 du Championnat de France de la Montagne, où il termina 3ème 

au général en 1969 et 6ème au général en 1970. Cette régression dans le 

classement s’expliquait par l’arrivée de monoplaces qui faisaient perdre 

de sa compétitivité à l’Abarth 2000.

Fin 1970 ou début 1971, ce châssis Abarth 0018 fut racheté par 

Jean-Marie Porcier, qui l’engagea dans le Championnat de France 1971 ; 
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lors de la course de côte de Sainte Anne, le 20 juin 1971, il se classa 2ème 

dans sa catégorie et 14ème au général. A l’issue de la saison 1971, Porcier 

revendit l’Abarth au célèbre champion de France de course de côte, 

Pierre Maublanc. Une photo d’alors la montre arborant un marquage 

“Maublanc Racing Service” et un capot de Série 2.

Le 8 mai 1976, Jean Rocher acheta l’Abarth châssis 0018 à Maublanc. 

Tout au long des 40 ans pendant lesquels elle resta en sa possession, 

elle est réputée avoir bénéficié d’un entretien régulier et a participé à 

quelques épreuves sportives ; elle a par ailleurs été photographiée lors de 

sa restauration de 1986. En 2016, le fils de Rocher décida de restaurer 

à nouveau cette ancienne championne de courses de côte, avec pour 

ligne directrice d’en respecter la définition d’origine. Elle fut totalement 

démontée et sa transmission ainsi que ses trains furent refaits. La 

carrosserie se fit repeindre et, à l’été 2017, les travaux atteignirent leur 

terme, ainsi que le montrent les photos présentes au dossier.

Après cette restauration, l’Abarth participa en août 2017 à la course de côte 

historique d’Ollon-Villars, en Suisse, ainsi qu’à la Montée des Légendes 

du Col de la Faucille, en 2018. La voiture s’accompagne d’un certificat 

de vente de 1976, de copies d’un article de presse qui la présentait, d’un 

passeport technique FFSA, d’un passeport technique historique FIA 

valide jusqu’en 2026, d’un récapitulatif de ses engagements en course et 

de photos de sa restauration.

de France, achieving 2nd in class and 14th overall on 20 June 1971 

at the Course de Côte de Sainte Anne. Following the 1971 season, 

Porcier sold the Abarth to the renowned French hill climb champion, 

Pierre Maublanc. A period photograph depicts this Abarth sporting 

“Maublanc Racing Service” lettering and a Series 2 bonnet. 

On 8 May 1976, Jean Rocher purchased chassis 0018 from 

Maublanc. Throughout the 40 years in Rocher’s ownership, the 

Abarth is said to have received regular servicing, maintenance, 

was pictured undergoing restoration in 1986 and participated in 

some motorsport events. In 2016, Rocher’s son took the decision 

to restore this hill climbing champion, with an aim of preserving 

the vehicles originality. Chassis 0018 was stripped down, with the 

drivetrain and running gear rebuilt. The body received a fresh coat 

of paint and the work was completed in the summer of 2017, as is 

documented by photos in this car’s history file. 

Following the restoration, the Abarth participated at the historic hill 

climb of Ollon-Villars, Switzerland in August 2017, and the Montée 

des Légendes du Col de la Faucille in 2018. Presented with this 

vehicle is a bill of sale from 1976, copies of a magazine article that 

features this car, FFSA Technical Passport, FIA Historical Technical 

Passport valid until 2026, race history chart, and restoration 

photographs. 
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DATE EVENT NAME DRIVER RESULT

Sunday, March 16, 1969 Côte de la Roquette Finkel, Alain 1st

Saturday, March 22, 1969 Côte de Ceyreste Finkel, Alain 2nd

Sunday, March 30, 1969 Côte d’Ampus Finkel, Alain 4th

Sunday, April 13, 1969 Côte des Monts du Jura Finkel, Alain 1st

Thursday, May 01, 1969 Côte du Col Bayard Finkel, Alain 1st

Sunday, May 11, 1969 Côte de Sainte-Baume Finkel, Alain 3rd

Sunday, August 10, 1969 Côte de Bellegarde Finkel, Alain 4th

Sunday, August 31, 1969 Côte de Poilly-sur-Serien Finkel, Alain 1st

Sunday, September 07, 1969 Côte de la Faucille Finkel, Alain 3rd

Sunday, September 21, 1969 Côte de Limonest-Mt Verdun Finkel, Alain 2nd

Sunday, April 26, 1970 Côte du Col Bayard Finkel, Alain 3rd

Sunday, May 10, 1970 Côte du Colombier Finkel, Alain 4th overall, 1st in Groups 5, 6 & 7 

Sunday, June 28, 1970 Côte de la Bachellerie Finkel, Alain 2nd overal, 1st in Groups 4, 5, 6 & 7

Sunday, August 30, 1970 Côte d’Urcy Finkel, Alain 5th

Sunday, September 06, 1970 Côte de Neuvy-le-Roi Finkel, Alain 2nd overall, 1st in Groups 5 & 7

Sunday, September 13, 1970 Côte de Gourdon-Caussols Finkel, Alain 1st

Sunday, September 27, 1970 Côte du Forez Finkel, Alain 5th

Sunday, May 09, 1971 Côte du Colombier Porcier, Jean-Marie 7th

Sunday, May 16, 1971 Côte de Saint-Anne Porcier, Jean-Marie 6th

Thursday, May 20, 1971 Côte d’Aix-Saint-Antonin Porcier, Jean-Marie 30th

Sunday, May 23, 1971 Côte de la Montagne de Lure Porcier, Jean-Marie 4th

Sunday, May 30, 1971 Côte de Montbrison Porcier, Jean-Marie 6th

Sunday, June 06, 1971 Côte du Pin Porcier, Jean-Marie 7th

Sunday, June 13, 1971 Côte de Cruseilles-Le Salève Porcier, Jean-Marie 13th

Sunday, June 20, 1971 Côte du Mont-Ventoux Porcier, Jean-Marie 14th

Sunday, June 27, 1971 Côte de Col du Minier Porcier, Jean-Marie 6th

Sunday, July 11, 1971 Côte de Beaujolais Porcier, Jean-Marie 7th

Sunday, July 25, 1971 Côte de Chamrousse Porcier, Jean-Marie 20th

Sunday, August 08, 1971 Côte de Mont-Dore Porcier, Jean-Marie 4th in Classement National

Sunday, August 22, 1971 Côte de Brides-Méribel Porcier, Jean-Marie 8th

Sunday, September 05, 1971 Côte des Limouches Porcier, Jean-Marie 5th

Sunday, March 25, 1973 Côte d’Hébecrevon Pignard, Michel 4th
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1970 Maserati Ghibli 4.7 Spyder

Carrosserie, châssis et moteur d’origine, certifiés par le Certificate 
of Origin délivré par Maserati Classiche en mars 2021

A fait l’objet d’une peinture, après décapage complet, 
par le spécialiste italien de la marque Il Bottegone

Désirable version Spyder de la Ghibli de première génération, 
à moteur 4,7 litres et ZF boîte manuelle 5 rapports

Séduisante teinte Rosso Fuoco avec intérieur 
en cuir noir et capote noire

Une des 83 Ghibli Spyder 4,7 litres produites

Matching-numbers body, chassis and engine verified by Certificate 
of Origin issued by Maserati Classiche in March 2021

Beneficiary of a bare-metal respray by Italian 
marque specialists at Il Bottegone

Desirable open-top Spyder version of the first-generation Ghibli, 
built with a 4.7-litre V-8 engine and manual five-speed ZF gearbox

Finished in attractive Rosso Fuoco over a Black Connolly 
leather interior, complemented by a black convertible top

One of 83 4.7-litre Ghibli Spyders constructed

CHASSIS / CHÁSSIS: AM115/S 1223 ENGINE / MOTEUR: AM115/S 1223 BODY / CAROSSERIE: 10393
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€580.000 – €700.000 

DOCUMENTS:

CANCELLED GERMAN FAHRZEUGBRIEF
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With its low, pointed nose and elegant exterior lines, the 

Maserati Ghibli Spyder befits the high standards of design set 
by Giorgetto Giugiaro. The Italian designer sculpted the Ghibli 

while in the employment of Ghia, prior to envisioning iconic cars 

including the BMW M1, DeLorean DMC-12, Lancia Delta, Lotus 

Espirit, Volkswagen Golf, and many more. By the end of the 

1960s, Giugiaro’s designs wore increasingly angular shapes, 

characterised by the Ghibli. The first-generation Ghibli launched 
in coupé form in 1967 and the open-top Spyder went into 

production two years later.

This Ghibli Spyder, chassis number 1223, is recorded to have 

been manufactured in December 1970, according to the 

accompanying Certificate of Origin by Maserati Classiche, issued 
in March 2021. The car was originally finished in Rosso Fuoco 
over a Black Connolly leather interior, matched by the black 

convertible top. The attractive specification was completed by 
bolt-on Borrani-forged wire wheels and a wood-rim steering 

Avec sa ligne élégante et son avant bas et effilé, la Maserati Ghibli 

Spyder répond à l’exigence élevée de Giorgetto Giugiaro en matière 

de style. Ce designer italien a sculpté la Ghibli alors qu’il travaillait 

chez Ghia, avant de donner naissance à des modèles emblématiques 

comme les BMW M1, DeLorean DMC-12, Lancia Delta, Lotus 

Esprit, Volkswagen Golf et bien d’autres. A la fin des années 60, les 

dessins de Giugiaro sont devenus plus anguleux, comme en témoigne 

celui de la Ghibli. La première génération du modèle est née en 1967 

sous forme de coupé, suivi deux ans plus tard du Spyder décapotable.

Cette Ghibli Spyder (châssis n°1223), est sortie d’usine en décembre 

1970, comme l’indique le Certificate of Origin issu en mars 2021 

par Maserati Classiche et qui accompagne la voiture. Celle-ci était 

à l’origine de couleur Rosso Fuoco avec intérieur en cuir Connolly 

noir, assorti à la capote noire. Cette présentation attrayante était 

complétée par des jantes Borrani à rayons fixées par quatre goujons 

et un volant à jante bois. Sous le capot, cette Maserati a reçu un V8 

de 4,7 litres relié à une ZF boîte à 5 rapports manuels, la conduite 
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wheel. Under the bonnet, the Maserati was built with a 4.7-litre 

V-8 engine paired with a five-speed manual ZF gearbox, while 
manoeuvrability is made easier with power steering by ZF. The 

car retains this specification today.

Delivered new to Baker Motors Inc. in Atlanta, Georgia, U.S.A., 

the Ghibli Spyder was imported to Sweden in the 1980s, where it 

remained until it was exported to Germany in 1993. Subsequently, 

the Maserati was acquired by the Hirschberg family—of Bavarian 

nobility as prominent landowners in Germany—in 1999. Upon the 

passing of one of the Hirschberg family members, the car was 

acquired by its current vendor. 

étant facilitée par la direction ZF assistée. Cette voiture présente 

aujourd’hui ces mêmes spécifications.

Livrée neuve à Baker Motors Inc., à Atlanta (Géorgie, USA), la Ghibli 

Spyder a été importée en Suède dans les années 1980, où elle est 

restée jusqu’à ce qu’elle soit exportée vers l’Allemagne en 1993. Par 

la suite, cette Maserati a été achetée par la famille Hirschberg (de 

l’aristocratie bavaroise et important propriétaire terrien), en 1999. 

A la suite du décès d’un des membres de la famille Hirschberg, la 

voiture a été vendue à son actuel propriétaire.
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The Maserati is offered with photos that reveal the process of a 

bare-metal respray, keeping the car in a fetching shade of red, 

understood to have been carried out in 2021 by the father-son 

pairing of Roberto and Federico Negri at Il Bottegone, a workshop 

based in Clusone, Lombardy, specialising in Italian marques. 

Other documentation provided by Maserati Classiche verifies this 
car’s matching-numbers body, chassis and engine; while further 
paperwork includes copies of documents issued by Maserati in 

1970, such as the original build sheet and shipping notice. A 

spare wheel is included, while the four fitted wheels are equipped 
with Michelin X radial tyres. This fine example of a Ghibli Spyder is 
sure to appeal to enthusiasts of Maserati and all Italian roadsters 

in equal measure. 

Cette Maserati est proposée à la vente avec des photos de la remise en 

état de la carrosserie qui a permis de la préserver dans une belle teinte 

rouge. Les travaux ont sans doute été effectués en 2021 par le tandem 

père-fils Roberto et Federico Negri, de Il Bottegone, un atelier basé 

à Clusone, en Lombardie, et spécialisé dans les marques italiennes. 

La documentation fournie par Maserati Classiche confirme que la 

carrosserie, le châssis et le moteur sont ceux d’origine (“matching 

numbers”) ; le dossier comporte également des copies de documents 

délivrés par Maserati en 1970, comme la fiche de fabrication d’origine et 

le document d’expédition. La voiture est équipée d’une roue de secours, 

et les quatre jantes sont chaussées de pneus Michelin X radiaux. Ce 

bel exemplaire de Ghibli Spyder ne peut que séduire les passionnés de 

Maserati, tout autant que ceux qui s’intéressent aux roadsters italiens.
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Although extravagantly specified, prestige-badged and high 
performance SUVs have become commonplace in recent years, 

remarkably it has been some 35 years since Lamborghini—

always a manufacturer of which the unexpected could be 

expected—introduced their herculean LM002. 

Les SUV de hautes performances équipés de façon extravagante 

et portant la griffe de constructeurs prestigieux sont devenus 

monnaie courante ces dernières années, mais il faut remarquer 

que cela fait quelque 35 ans que Lamborghini, un constructeur qui 

nous a habitués à l’inhabituel, a présenté son colossal LM002.

€250.000 – €300.000

1988 Lamborghini  LM002 

Considérée comme l’une des 328 seules LM002 
construites entre 1986 et 1993

Attrayante première version, avec moteur à carburateurs

Harmonie de teintes d’origine, gris Argento 
Metallico avec intérieur en cuir gris

Immatriculée par un seul propriétaire depuis l’origine 
et proposée par son deuxième acquéreur

Proposée avec son carnet d’entretien d’origine ; révisée en décembre 
2021 par le spécialiste de la marque Cartech Knowledge GmbH

Believed to be one of just 328 LM002s built between 1986 and 1993

Desirable early production version with carburettor-fed engine

Presented in its original colour scheme of Argento 
Metallico with grey leather interior

One registered owner from new, offered 
for sale by its second keeper

Accompanied by original service book and serviced by marque 
specialists Cartech Knowledge GmbH in December 2021

CHASSIS / CHÁSSIS: ZA9L00000JLA12110
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DOCUMENTS:

CANCELLED ITALIAN LIBRETTO

See page 5 for VAT status explanation.

Voir page 5 pour information concernant la TVA et les taxes d’importation.

§
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Featuring a predictably substantial tubular steel chassis derived 

from the company’s ill-fated Cheetah military vehicle, the LM002 

was powered by the same magnificent 48-valve, 5.2-litre V-12 
engine as the mighty Countach and featured a five-speed ZF 
gearbox, switchable two- and four-wheel drive, a luxurious full 

leather interior and air conditioning. 

Originally ordered in the attractive colour combination of Argento 

Metallico with grey leather, chassis “12110” was delivered to 

its first owner, prominent Italian industrialist Sergio Tontarelli of 
Ancona, on 29 April 1988. Remarkably, it would remain in his 

ownership for the next 28 years, during which time it covered only 

a modest mileage. Indeed, at the time of cataloguing, the vehicle 

had covered only 22,598 km. 

Fastidiously maintained during its current ownership, and 

recently subject of a major service by Cartech Knowledge GmbH 

of Ismaning, Germany in December 2021 at a cost of some 

€16,500, chassis 12110 represents a highly significant and 
correct example of this landmark design and could soon exploit 

its formidable performance and impressive off-road capabilities 

once again.

Construite sur un châssis tubulaire en acier qu’on devine généreusement 

dimensionné et qui était issu de celui du Cheetah, le véhicule militaire 

de triste mémoire de la firme, la LM002 était équipée du même 

magnifique V12 de 5,2 litres et 48 soupapes que la puissante Countach, 

d’une boîte ZF à cinq rapports couplée à deux ou quatre roues motrices, 

d’un luxueux intérieur tout cuir et de l’air conditionné.

Commandé à son origine dans l’attirante harmonie gris Argento 

Metallico et intérieur en cuir gris, ce châssis 12110 fut livré le 29 avril 

1988 à son premier propriétaire, l’éminent industriel italien Sergio 

Tontarelli, d’Ancône. On notera qu’il est resté en sa possession pendant 

28 ans et qu’il n’a effectué pendant toutes ces années qu’un kilométrage 

modeste. Au moment de l’édition du catalogue, il n’avait parcouru que 

22 598 km.

Minutieusement entretenu par son actuel propriétaire, et ayant 

bénéficié en décembre 2021 d’une importante révision effectuée par 

Cartech Knowledge GmbH à Ismaning (Allemagne) pour quelque 16 

500 €, le châssis 12110 constitue un exemplaire très remarquable et 

très fidèle de ce monument de design. Il pourrait très bientôt mettre 

une fois encore en action ses remarquables performances et ses 

impressionnantes capacités de tout-terrain.
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1995 Alfa Romeo 155 V6 TI “Jägermeister“

Participation aux Championnats DTM et ITC de 1995 et 1996

Victorieuse aux deux épreuves de Diepholz du DTM en 1995 aux mains 
de Michael Bartels, l’ancienne recrue de Lotus en Formule 1

Près de 170 000 € de frais engagés par son actuel propriétaire

Châssis complètement reconstruit en 2017 par un 
spécialiste de la marque, Fabrizio Pandolfi

Equipée d’un moteur et d’une boîte refaits par les soins 
respectivement de Lindlmaier Motortechnik et Scuderia GT, 
réputés n’avoir tourné qu’au banc depuis leur monte

Proposée avec deux jeux de roues de rechange et 
du matériel de réglage du calculateur

Entered in the 1995 and 1996 DTM and ITC Championships

Winner of both DTM races at Diepholz in 1995, driven by former 
Formula 1 entrant with Team Lotus, Michael Bartels

Recipient of expenditure totalling almost €170,000 in current ownership

Chassis completely rebuilt by marque specialist, Fabrizio Pandolfi, in 2017

Fitted with a rebuilt engine and gearbox—said to have 
only been used on the dynamometer since completion—by 

Lindlmaier Motortechnik and Scuderia GT respectively

Accompanied by two spare sets of wheels and 
accompanying computer maintenance equipment

CHASSIS / CHÁSSIS: SE062 005 ENGINE / MOTEUR: 06/1

221

 Visit rmsothebys.com to view all photos. / Pour voir toutes les photos, veuillez visiter rmsothebys.com.

€600.000 – €700.000

DOCUMENTS:

BILL OF SALE

See page 5 for VAT status explanation.

Voir page 5 pour information concernant la TVA et les taxes d’importation.
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By the mid-1990s, the Deutsche Tourenwagen Meisterschaft 

and its concurrent international counterpart, the International 

Touring Car Series—commonly abbreviated to “DTM” and “ITC” 

respectively—had become the world’s pre-eminent touring car 

championships, boasting spectacular racing, state-of-the-art 

technology and manufacturer-backed multi-car teams from Alfa 

Romeo, Mercedes-Benz and Opel.

Originally constructed by Alfa Corse (née Autodelta), this stunning 

155 V6 TI—chassis number “005”—was delivered to Milan-based 

Alfa satellite squad, Euroteam, ahead of the 1995 DTM/ITC 

season, in which it was to be driven by former Team Lotus entrant 

in Formula 1, Michael Bartels. 

Au milieu des années 1990, le Deutsche Tourenwagen Meisterschaft 

et son homologue international, l’International Touring Car 

Series, usuellement désignés par DTM et ITC, étaient devenus les 

principaux championnats du Monde de tourisme ; ils proposaient 

des courses spectaculaires faisant appel au meilleur de la technologie 

du moment et à des équipes de plusieurs voitures supportées par les 

marques Alfa Romeo, Mercedes et Opel.

Cette époustouflante 155 V6 TI, châssis n° 005, construite par Alfa 

Corse (l’ex-Autodelta), fut livrée avant la saison DTM/ITC 1995 à 

Euroteam, l’entité satellite d’Alfa basée à Milan, pour être pilotée par 

Michael Bartels, l’ancienne recrue de Lotus en Formule 1.

La saison commença de façon encourageante, avec une 6ème place 

lors de la troisième épreuve du DTM à Avus et une pole position lors 



The campaign started encouragingly, with 6th place in the third 

DTM round at Avus and pole position in the inaugural ITC round 

in Helsinki underlining the new pairing’s competitiveness. The 

season’s high point was undoubtedly a remarkable weekend at 

Diepholz, in which Bartels took pole position and won both DTM 

races, although the remainder was blighted by poor reliability. 

Nevertheless, Bartels finished the year 10th in the DTM 
standings, significantly outscoring works Alfa Corse drivers—and 
fellow former Formula 1 adversaries—Alessandro Nannini and 

Giancarlo Fisichella, in the process.

For 1996, preparation of chassis number “005” was entrusted 

to J.A.S. Motorsport, with Bartels retained as its driver. However, 

the season proved to be a frustrating one; 4th place in Helsinki 
and two 8th places at Diepholz and Silverstone being the only 

notable results en route to a lowly 21st-placed finish in the newly 
combined DTM/ITC standings. 

Following the conclusion of its contemporary career, “005” was 

acquired by Alpi Racing in 2003 before passing into the esteemed 

competition-focussed collection of Piergiorgio Furlanetto in 2011. 

de la première épreuve de l’ITC à Helsinki, qui faisaient ressortir la 

compétitivité de cet équipage. Le point culminant de la saison eut 

lieu sans conteste lors du weekend de Diepholz, où Bartels prit la 

pole position et remporta les deux épreuves du DTM, mais les autres 

manches pâtirent d’un manque de fiabilité. Cela n’empêcha pas Bartels 

de terminer la saison 10ème dans le classement DTM, devançant 

de loin les pilotes d’usine d’Alfa Corse ainsi que ses adversaires de 

Formule 1, Alessandro Nannini et Giancarlo Fisichella.

Pour 1996, la préparation du châssis 005 fut confiée à J.A.S. 

Motorsport, qui retint Bartels comme pilote. Mais cette saison se 

révéla décevante ; une place de 4ème à Helsinki et une de 8ème à 

Diepholz et à Silverstone furent les seuls résultats dignes d’être 

retenus, et la saison se solda par une place de 21ème dans le nouveau 

classement combiné DTM/ITC.

Une fois cette carrière achevée, la 005 fut acquise en 2003 par 

Alpi Racing, puis elle rejoignit en 2011 la remarquable collection 

dédiée à la compétition qu’avait constituée Piergiorgio Furlanetto. 

Celui-ci la revendit en 2017 à son actuel propriétaire, qui en confia 

la restauration aux spécialistes de la marque Fabrizio Pandolfi, 
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Michael Bartels, Alfa Romeo 155 V6 TI, International Touring Car Championship, Silverstone Aug 17th 1996 Championship.  Photos by Ian Simpson/Alamy Stock Photo
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In 2017, Sig. Furlanetto sold the car to the vendor, who entrusted it 

to marque specialists Fabrizio Pandolfi, Lindlmaier Motortechnik 
and Scuderia GT for chassis, engine and suspension rebuilds 

respectively, the cost of which totalled almost €170,000.

Now immaculately presented in its iconic 1996-specification 
Jägermeister livery, and boasting a rebuilt engine and gearbox 

said to have only been used on the dynamometer since 

completion, this spectacular Alfa Romeo could rekindle past 

glories once again, not least in the ever-popular DTM Revival and 

“Youngtimer” events for which it is ideally suited.

Lindlmaier Motortechnik et Scuderia GT, respectivement pour le 

châssis, le moteur et la suspension ; il y en eut au total pour près  

de 170 000 €.

Cette spectaculaire Alfa Romeo se présente désormais dans une 

robe immaculée, celle des Jägermeister de 1996, et elle est équipée 

d’un moteur et d’une boîte restaurés qui sont réputés n’avoir tourné 

qu’au banc depuis leur monte. Elle pourrait renouer avec sa gloire 

du passé, pour le moins lors des manifestations toujours appréciées 

que sont les DTM Revival et Youngtimer, pour lesquelles elle est  

idéalement taillée.



In recognition of Pininfarina’s looming 70th anniversary in 

2000, then-Ferrari President Luca di Montezemolo invited 

Sergio Pininfarina to design a limited-production version of 

Ferrari’s incumbent 550 Maranello model, which would draw 

inspiration from the myriad previous collaborations between the  

two companies.

Alors que le 70ème anniversaire de Pininfarina approchait, Luca di 

Montezemolo, alors président de Ferrari, invita Sergio Pininfarina 

à concevoir à partir de la 550 Maranello alors en production une 

série limitée qui puiserait son inspiration dans les innombrables 

collaborations qu’avaient menées les deux firmes.
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€295.000 – €345.000 

2001 Ferrari 550 Barchetta Pininfarina

Le 339ème des seulement 448 exemplaires de 
550 Barchetta Pininfarina construits

Enregistrée au nom de deux propriétaires depuis l’origine ; seulement 
9 986 km au compteur au moment de l’édition du catalogue

Entretien complet effectué par un concessionnaire 
Ferrari en 2016 ; n’a parcouru que 51 km depuis

Equipée d’un rare hard-top d’époque en fibre de carbone, 
développé par le lycée technique de Pforzheim

Proposée avec son certificat d’origine Ferrari et son jeu de bagages 
spécifiques, son outillage et sa documentation de bord d’origine

Number 339 of just 448 examples of the 550 
Barchetta Pininfarina constructed

Two registered owners from new, with only 9,986 km 
on its odometer at the time of cataloguing

Benefitting from a full Ferrari Dealer service in 
2016, and has covered just 51 km since

Equipped with rare period carbon fibre hardtop 
developed by Pforzheim Technical College

Accompanied by Ferrari Certificate of Origin and 
original fitted luggage, tool kit and handbooks

CHASSIS / CHÁSSIS: ZFFZR52B000124317 SERIAL NUMBER / NUMÉRO DE SÉRIE: 339/448

222

DOCUMENTS:

BELGIAN CERTIFICAT D’IMMATRICULATION

See page 5 for VAT status explanation.

Voir page 5 pour information concernant la TVA et les taxes d’importation.
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The resulting 550 Barchetta remained mechanically identical 

to its coupe sibling, yet gloriously divergent in purpose. Its 

transformation into open-top, two-seat form necessitated a longer 

rear tonneau area than the coupe, while a significantly shallower 
windscreen angle was adopted to improve aerodynamics. A 

cursory fabric hood was provided, although Ferrari recommended 

that this was not used above 75 mph—some 111 mph below the 

car’s maximum speed.

A mere 448 Barchettas were built, of which this magnificent 
example is number 339, as marked by the commemorative 

plaque underneath the gated gear shifter. Duly finished in 
Rosso Corsa with light tan interior, the car was delivered new to 

Germany before passing to its second Belgian owner in 2014. It 

has remained in his custody ever since. 

La 550 Barchetta qui naquit ainsi restait mécaniquement identique 

à son frère le coupé, mais elle n’en était pas moins splendidement 

différente. Sa transformation en une deux-places découverte 

avait imposé une plage arrière plus longue que celle du coupé 

et son parebrise s’était sensiblement incliné pour améliorer son 

aérodynamique. Une capote sommaire était fournie, mais Ferrari 

recommandait de ne pas l’utiliser au-delà de 120 km/h, soit 180 km/h 

de moins que la vitesse de pointe de la voiture.

Il n’y eut que 448 Barchetta produites, parmi lesquelles ce somptueux 

exemplaire qui porte le numéro 339, ainsi qu’en atteste la plaque 

commémorative fixée sur la grille de pied de levier de vitesses. De 

couleur rouge Rosso Corsa avec un intérieur marron clair, comme il 

se doit, cette voiture fut livrée neuve en Allemagne, puis a été vendue 

en 2014 à son second propriétaire, un Belge qui en est toujours  

le dépositaire.
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Beautifully presented, and accompanied by its original fitted 
suitcase, factory documentation, handbooks, toolkit, hood bag 

and period fitment carbon fibre hardtop, chassis “124317” shows 
just 9,986 km on its odometer and as such must surely be one of 

the most original and correct 550 Barchetta Pininfarina examples 

offered for sale in recent times.

D’une allure magnifique, et muni de son jeu de bagages spécifiques, 

sa documentation d’usine, son outillage, sa documentation de bord, 

sa housse de capote et son hard-top d’époque en fibre de carbone, 

tous d’origine, ce châssis 124317 n’affiche que 9 986 km au compteur. 

Ce doit donc sûrement être de tous ces derniers temps la 550 

Barchetta Pininfarina la plus conforme à la définition d’origine qui 

soit proposée à la vente.
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1954 Fiat 8V Coupé

Une des 114 8V produites ; une des 29 voitures de 
deuxième série fabriquées chez Fiat

Historique de propriétaires passionnés depuis son arrivée en Angleterre en 1965

Utilisée sur route et sur circuit, avec une participation au 
Goodwood Revival 2015 et au Vernasca Silver Flag 2016

Moteur d’origine (numéros concordant)

Équipée d’une boîte 8V synchronisée, la transmission 
d’origine étant incluse à la vente

One of just 114 8Vs built; one of only 29 second-
series cars built in-house by Fiat

Enthusiastic ownership history since arriving in England in 1965

Enjoyed on both road and track, including the 2015 
Goodwood Revival and 2016 Vernasca Silver Flag

Retains its matching-numbers engine

Fitted with a synchromesh 8V gearbox, original 
transmission included in the sale

CHASSIS / CHÁSSIS: 106.000104 ENGINE / MOTEUR: 104.000 000156
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€825.000 – €925.000

DOCUMENTS:

UK V5
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£

Please note this car is titled as 1965.

Veuillez noter que cette voiture est immatriculée en tant que 1965..
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The Fiat 8V retains a legacy as one of the Italian marque’s most 

legendary cars ever made. Its short production run, spanning 

from 1952 to 1954, resulted in 114 examples of the 8V—or Ottovù 

in Italian—being made. Intriguingly, some cars were designed 

and made almost completely in-house by Fiat’s Dipartimento 

Carrozzerie Derivate e Speciali, or Special Bodies Department. 

In total, 63 were penned by Fiat’s chief designer, Fabio Rapi; 34 
first-series cars and 29 second-series cars. Its impressive new 
powertrain was developed by Dante Giacosa, and the 2.0-litre 

Tipo 104 all-aluminium engine featured a finned sump, forged 
crankshaft, polished intakes and ports, and tubular stainless-

steel exhaust manifolds. 

This example was originally delivered to Austria on 22 June 

1954, after being completed by Fiat as one of only 29 factory-

made second-series 8Vs, easily distinguished by the double-layer 

headlights. Chassis number 000104 has spent the majority 

of its life in the U.K., having been delivered new to Austria and 

La Fiat 8V est considérée comme une des voitures les plus mythiques 

de la célèbre marque italienne. Elle n’est pas restée longtemps en 

production, de 1952 à 1954, si bien que seuls 114 exemplaires de 8V 

— ou Ottovù en italien — ont vu le jour. Curieusement, certaines 

voitures ont été dessinées et fabriquées entièrement en interne au 

sein du Dipartimento Carrozzerie Derivate e Speciali de Fiat, ou 

“Département carrosseries spéciales”. En tout, 63 exemplaires ont 

été dessinés par Fabio Rapi, chef du design de Fiat : 34 voitures 

de première série, et 29 de deuxième série. Son impressionnant 

ensemble motopropulseur a été conçu par Dante Giacosa, et son 

moteur Tipo 104 de 2 litres tout aluminium était doté d’un carter 

aileté, d’un vilebrequin forgé, de conduits d’admission polis et d’un 

collecteur d’échappement tubulaire en acier inoxydable.

Cet exemplaire a été initialement livré en Autriche, le 22 juin 1954, 

après avoir été fabriqué chez Fiat : il s’agit d’un des 29 exemplaires 

de Fiat 8V de deuxième série, facilement reconnaissable à ses phares 

superposés. Cette voiture (châssis n°000104) a passé le plus clair 
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de son existence au Royaume-Uni, après avoir été livrée neuve en 

Autriche et être restée en Europe continentale jusqu’à la moitié des 

années 60. A ce stade, elle a été exportée d’Allemagne et immatriculée 

au Royaume-Uni le 11 janvier 1965 par Anthony Roy Nichols, de 

Norwich. Le “logbook” de 1965, document de circulation d’origine, 

est inclus dans le dossier historique et décrit la voiture comme un 

coupé rouge doté du moteur 104.000 000156, celui-là même qui 

équipe cette Fiat 8V aujourd’hui.

En 1971, la 8V a changé de mains et a été immatriculée par un 

Commandant Allison, dans le Berkshire, avant d’être achetée plus 

tard dans l’année par David Baldock. Apparemment, elle était alors de 

teinte gris-argent et ne fonctionnait pas, à en croire la correspondance 

d’époque que comporte le dossier. Au bout de deux ans, la voiture a été 

achetée à Baldock par Peter Gant, un négociant en voitures anciennes 

de Hastings, qui l’a à son tour vendue à Robert Mansfield. Celui-ci l’a 

conservée pendant 30 ans, puis l’a cédée à John Baker.

Après avoir été vendue par Baker en 2007 dans un état de restauration 

partielle réclamant des travaux complémentaires, cette Fiat 8V a été 

confiée aux spécialistes INRacing, à Nottingham, et a été terminée 

il y a environ 10 ans. De façon fortuite, une rencontre impromptue 

remaining in continental Europe until the mid-1960s. At which 

point it was exported from Germany and registered in the U.K. by 

Anthony Roy Nichols of Norwich on 11 January 1965. The car’s 

original 1965 logbook is included in the history file, describing 
it as a red coupé fitted with engine 104.000 000156, the same 
that is fitted in the car to this day.

In 1971, the 8V changed hands and was registered with a 

Commander Allison in Berkshire, and later that year was 

purchased by David Baldock, apparently painted silver-grey and 

not running at the time, according to period correspondence in 

the history file. After two years, Baldock sold the car onto Peter 
Gant, a classic car dealer in Hastings, who in turn sold the car 

to Robert Mansfield, who would keep the car for 30 years, then 
being acquired by John Baker.

Leaving the ownership of Baker in 2007 in a state of partial 

restoration and in need of completion, the car was sent to 

specialists IN Racing in Nottingham and was completed 

approximately a decade ago. Fortuitously, a chance meeting with 

the Duke of Richmond at Donington resulted in an invitation for 

the car to be raced in the Fordwater Trophy at Goodwood Revival 

000104 racing at the 2015 Goodwood Revival. Courtesy of Avpics / Alamy Stock Photo
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in 2015, where it placed 15th. The following year, the car was 

driven to Italy by its current owner, where it competed in the 

Vernasca Silver Flag hill climb and driven home, a round trip of 

over 3,000 km and testament to the car’s reliability. Its handful 

of events and long journeys typify the intent for the car to be 

restored and enjoyed as a road car. Prior to its participation at 

the Goodwood Revival, the car was fitted with a custom-made, 
synchromesh gearbox for ease of use. The original gearbox is 

included with this lot. 

Enjoyed for decades by enthusiastic owners in the U.K., including 

in the 13-year custodianship of its incumbent vendor who sent 

the car for servicing by Ian Nuthall at INRacing in 2021, this 8V 

offers a range of possibilities to its next owner, as it would surely 

be ripe for entry into a variety of vintage races and tours, or for 

spirited road use.

avec le Duc de Richmond à Donington a débouché sur une 

invitation pour le Goodwood Revival 2015, où la voiture a participé 

au Fordwater Trophy et s’est classée quinzième. L’année suivante, 

elle s’est rendue par la route en Italie, entre les mains de son actuel 

propriétaire, et a pris part à la course de côte de Vernasca Silver Flag. 

Elle est ensuite retournée chez elle, soit un voyage qui a totalisé 3 000 

km et qui témoigne de sa fiabilité. Cet ensemble d’évènements et de 

longs déplacements montre la volonté d’avoir restauré cette voiture 

dans le but de pouvoir l’utiliser sur la route. Avant sa participation 

au Goodwood Revival, elle a été équipée d’une boîte de vitesses 

synchronisée pour en faciliter la conduite. La transmission d’origine 

sera livrée avec la voiture.

Avec en Angleterre une succession de propriétaires passionnés, dont 

depuis 13 ans le propriétaire actuel qui l’a confiée en 2021 pour une 

révision à Ian Nuthall, chez INRacing, cette 8V offre à son prochain 

acquéreur une large gamme de possibilités et sera certainement prête 

à participer à de nombreux évènements historiques, tout comme à 

prendre la route pour partir en voyage.
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Renault’s challenger for the 2004 Formula 1 season 

came in the form of the R24; a significantly more potent 
package than the preceding R23 and later R23B that 

delivered the Enstone-based team 4th place in the 2003 

World Constructors’ Championship. The most significant 
changes, when compared to the R23B, were centred 

around the rear of the car and were courtesy of the adoption 

La R24 fut l’atout de Renault pour la saison 2004 de Formule 

1. C’était une voiture sensiblement plus puissante que ses 

devancières les R23, puis R23B, qui avaient offert à l’équipe 

d’Enstone sa 4ème place au Championnat du Monde des 

constructeurs 2003. Par rapport à la R23B, les évolutions 

les plus importantes se situaient vers l’arrière de la voiture 

; elles résultaient de l’adoption d’un moteur V10 à 72 

€350.000 – €450.000
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£2004 Renault R24 

Pilotée par Fernando Alonso lors des trois dernières 
épreuves de la saison 2004 de Formule 1

Proposée avec le volant fabriqué sur mesure 
selon les demandes d’Alonso

Arbore les couleurs qu’elle portait lors de 
ses trois engagements en Formule 1

Raced by Fernando Alonso in the final three 
races of the 2004 Formula 1 season

Accompanied by the correct steering wheel custom-
made to Alonso’s unique specifications

Finished in the livery it wore while racing 
in its three Formula 1 entries

CHASSIS / CHÁSSIS: R24-07

224
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of a 72-degree V-10 engine, in place of the 111-degree V-10 

powerplant that had gone before. The tighter “V” angle permitted 

far more sculpted packaging of the sidepods and engine cover, 

dramatically improving the aerodynamic performance at the back 

of the car. The engine itself was also stiffer than its predecessor, 

which in turn also improved the mechanical grip generated by the 

rear of the car.

The results for the R24 spoke for themselves, with Fernando 

Alonso and Jarno Trulli working towards 3nd place in the 2004 

Constructors Championship for Renault. Trulli secured an outright 

win at Monaco, while he and Alonso shared six podium finishes 
and three pole positions throughout the season. The design of 

the car shaped the design of the R25, which went on to deliver 

both the World Constructors’ and Drivers’ Championship titles 

the following year.

degrés, qui remplaçait le V10 à 111 degrés de l’édition précédente. 

Cet angle de V plus fermé rendait possible l’adoption d’un capot 

moteur et de pontons beaucoup plus profilés qui amélioraient 

fortement l’aérodynamique arrière de la voiture. Le moteur était 

plus rigide que son prédécesseur, ce qui générait une amélioration 

supplémentaire de l’adhérence arrière de la voiture.

Les résultats de la R24 parlèrent d’eux-mêmes : Fernando Alonso et 

Jarno Trulli offrirent à Renault une place de 3ème au Championnat 

des constructeurs 2004. Trulli remporta une nette victoire à Monaco, 

et Alonso et lui se partagèrent au cours de la saison six podiums 

et trois pole positions. La conception de cette voiture conditionna 

par ailleurs celle de la R25, qui remporta l’année suivante les deux 

Championnats du Monde, constructeurs et pilotes.



This particular chassis is R24-07, which was campaigned by 

Alonso in the final three races of the season in China, Japan 
and Brazil, where he placed 4th, 5th and 4th respectively. It is 

believed to have been curated by Alpine, before being acquired by 

its current owner in 2016 from Memento Exclusives, whereupon 

it was painted and re-adorned with its iconic Mild Seven and 

Telefonica-sponsored blue and yellow works livery, as raced 

during the 2004 season. This presents a very rare opportunity to 

acquire an iconic points-scoring Formula One chassis, driven by 

the man who would go on to become Formula 1 World Champion 

the following year for the same team. 
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Le châssis proposé est le R24-07, celui qui fut piloté par Alonso lors 

des trois dernières épreuves de la saison, en Chine, au Japon et au 

Brésil, où il se classa respectivement 4ème, 5ème et 4ème. On pense 

qu’il a été conservé par Alpine, avant que son actuel propriétaire 

ne l’acquière en 2016 auprès de Memento Exclusives et ne le fasse 

repeindre et revêtir de ses couleurs iconiques, le jaune de l’usine et le 

bleu de ses sponsors Mild Seven et Telefonica, couleurs qu’il arborait 

en course lors de la saison 2004. On a là une très rare opportunité 

d’acquérir un légendaire châssis de Formule 1 qui a accumulé les 

points et qui a été piloté par celui qui, l’année suivante au sein de la 

même équipe, a été sacré Champion du Monde.

Fernando Alonso behind the wheel of chassis R24-07  
during a pit stop at the 2004 Formula 1 Chinese Grand Prix.

Lyndon McNeil/LAT Photographic
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€325.000 – €375.000

1930 Cadillac V-16 Roadster  
in the style of Fleetwood 

Vendue neuve à la Stockell Motor Car Company 
de Nashville (Tennessee, USA)

A appartenu et a été restaurée par l’important collectionneur 
de voitures d’avant-guerre M. Marc S. Ohm

Teinte deux-tons gris graphite et noir avec 
sellerie en cuir rouge et capote noire

Légendaire moteur V16 Cadillac ; boîte 
manuelle trois rapports synchronisés

Figure en couverture du numéro de janvier 2007 
du magazine italien Ruoteclassiche 

Vendue avec une copie de la fiche de fabrication d’origine, des 
photos anciennes de la voiture et des protections latérales

“Full Classic” du Classic Car Club of America (CCCA)

Delivered new to the Stockell Motor Car 
Company of Nashville, Tennessee

Owned and restored by the noted  
pre-war collector, Mr. Marc S. Ohm

Finished in a two-tone graphite grey and black over a 
red leather interior with a black convertible top

Powered by Cadillac’s legendary V-16 engine; 
three-speed synchromesh manual gearbox

A front-cover feature car of the January 2007 
edition of Italian magazine, Ruoteclassiche 

Presented with a copy of the original build sheet, 
older photographs of the car and side curtains

Classic Car Club of America (CCCA) Full Classic

CHASSIS / CHÁSSIS: 700697 ENGINE / MOTEUR: 700697

225
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In the mid-1920s, Cadillac developed a vehicle that it hoped 

would be unrivalled in power and comfort. The result spoke for 

itself in 1930, when the American marque announced its new 

“V-16” model, powered by a 7.4-litre V-16 engine. Early sales 

success exceeded expectations, especially in the wake of the 

Great Depression. The V-16 was available in various body 

styles, with the Roadster body considered by many to be the  

most desirable. 

This V-16 was dispatched on 18 March 1930 as a seven-

passenger sedan and delivered to the Stockell Motor Car 

Company of Nashville, Tennessee. Though its early history is 

not known, the car is presented with an attractive roadster 

body constructed by Mr. Marc S. Ohm of St. Louis, Missouri, a 

renowned collector and restorer. Mr. Ohm acquired the Cadillac 

in 1986 from its previous owner in Guildford, Connecticut. He 

hand-built a period-correct Fleetwood roadster body around the 

original bulkhead and bonnet, finished in a two-tone graphite 
grey over black combination, with red striping and interior. Once 

completed, the V-16 was exhibited in several Classic Car Club 

Au milieu des années 20, Cadillac s’est penché sur la conception 

d’un véhicule qui n’aurait pas d’équivalent sur le plan puissance et 

confort. Le résultat s’est montré à la hauteur de cette ambition, quand 

le constructeur américain a présenté son nouveau modèle “V-16” 

équipé d’un moteur V16 de 7,4 litres. Dès le lancement, les premières 

ventes ont dépassé les espérances, surtout au cœur de la Grande 

Dépression. La V-16 était disponible en plusieurs configurations de 

carrosserie, celle du Roadster étant généralement considérée comme 

la plus désirable.

Cette V-16 est sortie d’usine le 18 mars 1930 sous la forme d’une 

limousine 7 places et livrée à la Stockell Motor Car Company, à 

Nashville (Tennessee, États-Unis). Bien que son passé ne soit pas 

connu, elle est aujourd’hui équipée d’une très belle carrosserie 

roadster fabriquée par M. Marc S. Ohm, de St. Louis (Missouri), 

un collectionneur et restaurateur de renom. M. Ohm a fait en 1986 

l’acquisition de cette Cadillac auprès de son précédent propriétaire 

basé à Guildford, dans le Connecticut. Autour de l’auvent et du capot 

d’origine, il a réalisé de façon artisanale une carrosserie roadster 

Fleetwood conforme à l’époque et peinte d’une teinte deux-tons gris 
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graphite et noir, avec sellerie et passepoils rouge. Une fois terminée, la 

V-16 a été exposée lors de plusieurs évènements du Classic Car Club 

of America (CCCA), dont la “Cadillac-LaSalle Experience” organisée 

en 1993 dans le Michigan, où elle a reçu la “Gilmore Award”.

En 1997, M. Ohm a cédé sa V-16 à son propriétaire suivant établi 

à Wichita, dans le Kansas, où elle est restée plusieurs années. Elle 

a été ensuite achetée par M. Gaetano Rastelli et exportée en Italie 

où elle a été exposée dans la région de Brescia avant d’être achetée 

of America (CCCA) shows, including the 1993 Cadillac-LaSalle 

Experience in Michigan, where it received the Gilmore Award.

In 1997, Mr. Ohm sold this V-16 to its next owner in Wichita, 

Kansas, where it remained for several years. From then on, the 

Cadillac was acquired by Mr. Gaetano Rastelli and exported to 

Italy, where it was exhibited around Brescia, before being acquired 

by its incumbent owner. This V-16 is well equipped, and features 

components including driving lights, dual horns, radiator stone 

guard, rumble seat, side-mounted spares with mirrors, driver and 
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passenger spotlights, rear-mounted trunk rack with trunk, and 

wind wings. The interior features an engine-turned dash, with 

period instrumentation, and a rare cat’s-eye lighter. 

In the United States, the V-16 is recognised by the Classic Car 

Club of America (CCCA) as a “Full Classic”, making it eligible 

for club events and tours. A rare sight in Europe, this Roadster 

in the style of Fleetwood is believed to be one of the very few 

V-16s in Italy, and was the cover car in the January 2007 

edition of Ruoteclassiche. Today, the car’s restoration remains 

well-preserved and presents attractively as testament to the 

original quality of the work.

par son propriétaire actuel. Cette V-16 est bien équipée et comporte 

notamment des phares antibrouillard, deux avertisseurs, une grille 

de protection de calandre, un siège “spider”, deux roues de secours 

latérales surmontées d’un rétroviseur, des projecteurs orientables 

pour le conducteur et le passager, un porte-bagage arrière avec malle 

et des déflecteurs latéraux. L’intérieur présente une planche de bord 

bouchonnée avec instrumentation d’époque, et un rare allume-cigare 

“cat’s eye”.

Aux États-Unis, la V-16 est reconnue par le Classic Car Club of 

America (CCCA) comme une “Full Classic”, ce qui la rend éligible 

à de nombreux évènements historiques et randonnées de clubs. Rare 

en Europe, ce Roadster dans le style Fleetwood représente une des 

seules V-16 existant en Italie, et elle est apparue en sujet principal de 

couverture sur numéro de janvier 2007 du magazine Ruoteclassiche. 

Aujourd’hui, la restauration de la voiture reste bien préservée et son 

état constitue un superbe témoignage de la qualité du travail effectué.
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€300.000 – €350.000

1964 Rolls-Royce Silver Cloud III ‘Flying Spur’ Sports Saloon  
COACHWORK BY  H.J. MULLINER, PARK WARD LIMITED.

L’une des 17 berlines Sport ‘Flying Spur’ direction à 
gauche construites par H.J. Mulliner, Park Ward Ltd.

Moteur V8 de 6,2 litres et 220 chevaux à numéro 
concordant, équipé de carburateurs SU de 2 pouces

Restaurée en 2010 par Vantage Motorworks Inc., 
experts Rolls-Royce installés à Miami (Floride)

Citée en pleine page dans Every Cloud has a Silver Lining, 
écrit par l’expert de la marque Davide Bassoli

Proposée avec des copies de formulaires de commande 
Rolls-Royce, son livret de présentation Silver Cloud III, 
les photos de sa restauration, son outillage de bord, sa 
roue de secours, son cric et sa pompe à pneus

One of 17 left-hand-drive ‘Flying Spur’ Sports 
Saloons built by H.J. Mulliner, Park Ward Ltd.

Propelled by its matching-numbers, 220 hp, 6.2-litre 
V-8 engine with 2-inch SU carburettors 

Restored by the Rolls-Royce experts at Vantage 
Motorworks Inc. of Miami, Florida, in 2010

Full-page feature in Every Cloud has a Silver 
Lining by marque expert Davide Bassoli

Offered with copies of Rolls-Royce order forms, Silver 
Cloud III owner’s handbook, restoration photographs, 

tool kit, spare wheel, jack, and tyre pump

CHASSIS / CHÁSSIS: LSFU519 ENGINE / MOTEUR: SU259F
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First displayed before the public at the Paris Salon in October 

1962, the Rolls-Royce Silver Cloud III included various powertrain 

and styling improvements over its predecessor. The weight was 

cut by over 100 kilograms, while the V-8 engine featured a higher 

9:1 compression ratio, larger 2-inch SU carburettors, and a nitride-

hardened crankshaft for improved reliability. As with previous 

models, the Silver Cloud III was available to traditional coachbuilders 

who wished to craft bodies to their own elegant and unique designs. 

This example, chassis number LSFU519, was bodied by Rolls-

Royce’s in-house coachbuilder, H.J. Mulliner, Park Ward Ltd, in the 

design number 2042, coined the ‘Flying Spur’. It was delivered 
on 15 May 1964 to a Mrs. F. C. Shouse of Washington D.C and 

finished in Shell Grey with Scarlet leather upholstery. 

Following a comprehensive restoration by Vantage Motorworks in 

2010, chassis number LSFU519 is currently finished in Jaguar 
Old English White over a tan Connolly leather interior. The vehicle 

is understood to have covered roughly 1,000 miles since the 

restoration and was inspected by marque expert, Davide Bassoli. 

Offered with this vehicle are copies of the original Rolls-Royce 

order forms, Silver Cloud III owner’s handbook, jack, photographs 

of the restoration, tool kit, spare wheel, and tyre pump.

Dévoilée au Salon de Paris d’octobre 1962, la Rolls-Royce Silver 

Cloud III bénéficiait de différentes améliorations concernant son 

moteur et son aspect. Elle avait été allégée de 100 kg et son V8, qui 

avait vu son taux de compression porté à 9, était doté de plus gros 

carburateurs SU, désormais de 2 pouces, ainsi que d’un vilebrequin 

nitruré, pour encore plus de fiabilité. Comme ses devancières, la 

Silver Cloud III était accessible aux carrossiers traditionnels qui 

souhaitaient l’habiller d’élégantes carrosseries au dessin original.

L’exemplaire proposé, la châssis n° LSFU519, fut habillé par le 

carrossier maison de Rolls Royce, H.J. Mulliner, Park Ward Ltd, selon 

le style référencé 2042, dit ‘Flying Spur’. De couleur grise Shell Grey 

avec garnissages en cuir rouge Scarlet, il fut livré le 15 mai 1964 à une 

certaine Mme F. C. Shouse, de Washington D. C.

A la suite d’une restauration complète effectuée par Vantage 

Motorworks en 2010, ce châssis LSFU519 se présente désormais 

en blanc Jaguar Old English White, avec un intérieur en cuir 

Connolly brun. La voiture n’aurait parcouru qu’environ 1 600 km 

depuis sa restauration ; elle a été contrôlée par l’expert de la marque 

Davide Bassoli. Elle est proposée avec des copies des formulaires de 

commande Rolls-Royce d’origine, son livret de présentation Silver 

Cloud III, son cric, les photos de sa restauration, son outillage de 

bord, sa roue de secours et sa pompe à pneus.
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2003 Ferrari 550 GTC 

CHASSIS / CHÁSSIS: 2102 ENGINE / MOTEUR: 0303 550
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Received Ferrari Classiche “Red Book” 
certification in March 2021 

The first “even chassis number” V-12 race 
car built by Ferrari since the 512 M

One of two 550 GTC race cars officially commissioned by Ferrari

Fielded in the 2003 FIA GT Championship 

Phenomenally successful in the Italian Speed Hill Climb 
Championship, winning the GTM category in 2005, 2006 and 
2014 and the 2006 Trofeo Nazionale Costruttori for Ferrari

A reçu son “Livre Rouge” de certification 
Ferrari Classiche en mars 2021

Depuis la 512 M, première Ferrari de course à moteur V12 
dotée par le constructeur d’un numéro de châssis pair

Seulement deux exemplaires de 550 GTC de 
compétition officiellement réalisés par Ferrari 

Engagée au Championnat FIA GT 2003

Succès spectaculaire au Championnat d’Italie de la Montagne, 
avec le titre en catégorie GTM en 2005, 2006 et 2014, et 
en 2006 le Trofeo Nazionale Costruttori pour Ferrari



172

Ferrari’s front-engine 550 platform was an unlikely motorsport 

success story, but a small number were developed by privateers 

for GT1 class racing to great acclaim. The better-known examples 

were the Prodrive-manufactured “550 GT1”, among the most 

successful GT race cars of the era; winning twice overall in the 
2001 FIA GT Championship, finishing 1st in the GTS Class at the 
2003 24 Hours of Le Mans and an overall win at the 2004 24 

Hours of Spa.

The first factory-built example—developed in a technical 
partnership between Ferrari and N-Technology—was coined the 

550 GTC. Construction began in 2003, coincidentally after Ferrari 

had phased out production of the road-going 550 and replaced 

it with the 575. Only two examples were manufactured: chassis 

numbers 2102—offered for sale here—and 2104, both delivered 

new to be raced by the works-favoured French team, JMB Racing, 

though still in the ownership of Ferrari. The chassis number 

“2102” marked the first time since the 512 M that a model had 
used an even chassis number for a V-12 race car—a tradition 

reserved for use on factory race cars only. 

Il était peu probable que la Ferrari 550 à moteur avant se pare 

d’une prestigieuse histoire en compétition, mais quelques 

exemplaires ont tout de même été préparés par des pilotes 

privés pour courir en catégorie GT1, avec grand succès. Les plus 

connues étaient les “550 GT1” réalisées par Prodrive, qui ont 

fait partie des meilleures GT de leur époque ; elles ont remporté 
deux victoires au classement général lors du Championnat FIA 

GT 2001, une victoire en catégorie GTS aux 24 Heures du Mans 

2003 et une victoire au classement général des 24 Heures de 

Spa 2004.

Le premier exemplaire produit par l’usine — mis au point dans le 

cadre d’un partenariat technique entre Ferrari et N-Technology — 

a été dénommé 550 GTC. La fabrication a commencé au moment 

où Ferrari a mis un terme à la production de la 550 de route, 

remplacée par la 575. Seuls deux exemplaires ont vu le jour : 

portant les numéros de châssis 2102 (la voiture de la vente) et 

2104, ils ont été livrés neufs à l’équipe française JMB Racing, 

une entité appréciée par l’usine, tout en restant la propriété du 

constructeur de Maranello. Avec le numéro de châssis 2102, 

c’était la première fois depuis la 512 M qu’un modèle recevait 
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Sporting a Rosso Corsa exterior over Tessuto Racing Nero 

interior, this 550 GTC debuted in the LG Super Racing Weekend 

at Donington Park on 29 June 2003, and raced twice more in 

the 2003 FIA GT Championship. It next raced at the 24 Hours 

of Spa, on 27 July 2003, piloted by Fabio Babini, Philip Peter 

and Boris Derichebourg. They qualified in 10th place and Spa 
put this 550 GTC to the ultimate test as it competed against 

three Prodrive Ferrari 550s, Chrysler-backed Dodge Vipers 

and Saleen SR7s. During the first six hours, chassis number 
2102 held 1st position, a fine attestation to its race pace. After 
326 laps, the car sadly retired due to engine trouble, but had 

more than proved its point. The official 550 GTC program had 
thus served its purpose as an operational prototype (for the 

subsequent 575 GTC) and reignited Ferrari’s enthusiasm for 

GT racing, which they have remained committed to and been 

dominant since.

un numéro pair pour une version course à moteur V12 — une 

tradition réservée uniquement aux machines de course usine.

De teinte Rosso Corsa avec un intérieur Tessuto Racing Nero, 

cette 550 GTC a fait ses débuts le 29 juin 2003 lors du LG Super 

Racing Weekend à Donington Park, et a couru encore deux fois 

dans le cadre du Championnat FIA GT 2003. Elle a pris part le 

27 juillet 2003 aux 24 Heures de Spa entre les mains de Fabio 

Babini, Philip Peter et Boris Derichebourg. L’équipage s’est 

qualifié en dixième position, sachant que cette course constituait 
pour cette 550 GTC une épreuve de vérité car elle se mesurait à 

trois Ferrari 550 Prodrive, des Doge Viper soutenues par Chrysler 

et des Saleen SR7. Pendant les six premières heures, la 550 GTC 

châssis 2102 a occupé la première position, ce qui a mis en valeur 

ses qualités dynamiques. Malheureusement, des problèmes 

moteur l’ont contrainte à l’abandon au 326e tour, mais elle avait 
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2102 racing at the Anderstorp round of the 2003 FIA GT Championship. Courtesy of Girardo & Co Archive
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In 2004, chassis number 2102 was placed in storage with AF 

Corse, and in 2005, was sold to its second owner, Piero Nappi, a 

favoured friend of the marque and a significant Italian privateer 
racer. Nappi fielded chassis number 2102 in a dozen races 
during the 2005 Campionato Italiano Velocità Montagna (CIVM)—

or Italian Speed Hill Climb Championship—becoming the overall 

“GTM” class champion. Nappi’s success was repeated in 2006 

and 2014. A letter dated 26 September 2005 from Jean Todt, 

then Director General of Ferrari, congratulates Nappi on his 

victory and notes that it had been several years since any Ferrari 

had been successful in this category. Nappi continued to enter 

the car in CIVM events until 2016, achieving around 30 class and 

group wins. 

In March 2016, the engine was rebuilt by Autotecnica Motori. 

Nappi sold the Ferrari in early 2017, sending the car to its third and 

current owner who is said to have commissioned a sympathetic 

largement prouvé son excellente aptitude à la compétition. Le 

programme 550 GTC officiel avait atteint son objectif en tant que 
prototype opérationnel (pour la 575 GTC qui allait suivre), tout en 

redonnant à Ferrari la passion de la compétition GT, catégorie 

dans laquelle le constructeur allait désormais rester impliqué au 

plus haut niveau.

En 2004, la 550 GTC châssis 2102 a été entreposée chez AF 

Corse et, en 2005, elle a été vendue à son deuxième propriétaire, 

Piero Nappi, ami de la marque et pilote privé italien de premier 

plan. Nappi a engagé la 550 GTC dans une douzaine d’épreuves 

du Campionato Italiano Velocità Montagna (CIVM) 2005 — 

Championnat d’Italie de la Montagne — dont elle a décroché le 

titre en catégorie “GTM”. Nappi a réitéré son exploit avec les 

titres 2006 et 2014. Un courrier daté du 26 septembre 2005 et 

signé Jean Todt, alors directeur général de Ferrari, félicite Nappi 
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cosmetic restoration, returning the car to its 24 Hours of Spa 

livery. In December 2017, the transaxle was rebuilt by Riverside 

Performance Engineering. The Ferrari is believed to retain its 

period correct Magneti Marelli ECU, and the 550 GTC was subject 

to a three-day intensive 3D scan to micron accuracy by Dafyd 

Richards of Redesign Sport, allowing for the re-engineering of key 

components if required. The seats and belts remain valid until 

the end of 2022, while it is advised that a new fuel cell, crack 

testing and the professional overview of a suitable team would 

be required prior to racing. The Ferrari is offered for sale with 

assorted spare wheels and tyres, and various spare panels.

This extraordinary 550 GTC represents a fascinating and critical 

turning point in the GT racing history of Ferrari and the “Red 

Book” certification—issued in March 2021—serves as the finest 
of compliments.

pour sa victoire et souligne que c’est la première fois depuis 

plusieurs années qu’une Ferrari, quelle qu’elle soit, remporte ce 

titre. Avec la 550 GTC, Nappi a continué à prendre part jusqu’en 

2016 aux épreuves du CIVM, signant une trentaine de victoires 

de catégorie et de groupe.

En mars 2016 le moteur a été reconstruit par Autotecnica Motori. 

Nappi a vendu la voiture début 2017 à son troisième et actuel 

propriétaire, qui aurait fait faire une restauration cosmétique 

discrète pour que la voiture présente sa livrée des 24 Heures de 

Spa. En décembre 2017, la boîte-pont a été refaite par Riverside 

Performance Engineering, et il est probable que cette 550 GTC 

comporte son système de gestion moteur Magneti Marelli correct 

d’époque. Elle a fait l’objet d’un examen 3D effectué par Dafyd 

Richards, de Redesign Sport, à l’échelle du micromètre, pour 

vérifier l’éventuelle nécessité de refabriquer des pièces-clés. Les 
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sièges et les harnais sont homologués jusqu’à fin 2022 mais, 
avant d’envisager de reprendre la compétition, il est conseillé 

de remplacer le réservoir de carburant, d’effectuer un contrôle 

de l’intégrité de la mécanique et de confier la voiture à une 
équipe adéquate pour une vérification professionnelle. La Ferrari 
est accompagnée de jantes et pneus de secours, et de divers 

panneaux de rechange. 

Cette extraordinaire 550 GTC représente un tournant fascinant 

et déterminant dans l’histoire de Ferrari en compétition GT, et le 

“Livre Rouge” de certification (délivré en mars 2021) en constitue 
le plus beau compliment.

2102 racing at the 2003 Spa 24 Hours . Courtesy of Girardo & Co Archive
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Named in honour of Ferrari’s flagship 400 and 410 
Superamerica models of the 1950s and 1960s, the 

limited production Superamerica was introduced in 

2005 to satisfy demand for a convertible version of the 

La série limitée Superamerica, ainsi nommée en hommage 

aux emblématiques Ferrari 400 et 410 Superamerica des 

années 1950 et 1960, fut lancée en 2005 pour répondre à la 

demande d’une version décapotable de la 575M du moment. 

€260.000 – €300.000 

2006 Ferrari Superamerica

L’une des seulement 559 Superamerica construites de 2005 à 2006

Attrayante harmonie de teintes d’origine, 
Nero Daytona et cuir Cartier Red

Uniquement deux propriétaires et seulement 28 184 km 
au compteur au moment de l’édition du catalogue

Proposée avec son jeu de bagages spécifiques 
et sa documentation de bord d’origine

Entretien effectué en juillet 2020 par le concessionnaire 
Ferrari Charles Pozzi ; moins de 400 km parcourus depuis

One of just 559 examples of the Superamerica 
constructed between 2005 and 2006

Finished in original desirable colour combination 
of Nero Daytona with Cartier Red leather

Just two owners and showing only 28,184 
km at the time of cataloguing

Accompanied by original fitted luggage and handbooks

Serviced in July 2020 at Parisian Ferrari Agents Charles 
Pozzi, with less than 400 km covered since 

CHASSIS / CHÁSSIS: ZFFGT61B000146721
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company’s existing 575M model. The Superamerica boasted 

genuine 200 mph performance by virtue of its 533 horsepower-

rated 612 Scaglietti-sourced F133G-specification engine, while 
Ferrari’s ingenious Revocromico 180-degree rotating roof system 

(with variable-tint electrochromatic glass panel) simultaneously 

provided exemplary levels of both practicality and comfort. 

This stunning example—one of just 559 constructed—was delivered 

to the Milanese Ferrari distributor, Rossocorsa s.r.l, on 19 April 

2006, finished in Nero Daytona with Cartier Red leather interior; 
a colour combination immortalised by its spiritual antecedent, the 

Daytona Spyder. The car was purchased by an Italian resident, 

where it remained until it was purchased by its second owner of 

Vincennes, Paris.

La Superamerica garantissait l’atteinte des 320 km/h grâce à son 

moteur F133G de 540 chevaux issu de la 612 Scaglietti. Par ailleurs, 

son ingénieux système de toit Revocromico pivotant à 180 degrés, 

avec un vitrage électrochrome à obscurcissement variable, offrait une 

praticité et un confort sans pareils.

Ce magnifique exemplaire, l’un des 559 seuls construits, fut livré le 

19 avril 2006 à Rossocorsa s.r.l, le distributeur Ferrari milanais ; il 

était noir Nero Daytona avec un intérieur en cuir rouge Cartier Red, 

une harmonie de teintes qu’avait immortalisée sa mère spirituelle, la 

Daytona Spyder. Il fut acheté par un client résidant en Italie, pays où 

il demeura jusqu’à sa vente à son deuxième propriétaire, qui habite 

Vincennes, en banlieue parisienne.
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A rare opportunity beckons to acquire one of Ferrari’s most 

evocative names and innovative designs—not to mention one of 

their most accomplished performers. Having covered only 400 

km since a recent service at Parisian Ferrari agents Charles 

Pozzi, this magnificent Superamerica is ready to be enjoyed 
immediately and is accompanied by its original fitted luggage  
and handbooks.

Nous avons là une rare opportunité d’acquérir l’une des Ferrari au 

nom le plus évocateur et à la conception la plus innovante, sans parler 

de son haut niveau de performances. Cette superbe Superamerica, 

qui n’a parcouru que 400 km depuis un récent entretien effectué par 

le concessionnaire Ferrari parisien Charles Pozzi, est proposée avec 

son jeu de bagages spécifiques et sa documentation de bord d’origine. 

Elle est prête à se faire apprécier sans attendre.



182  Visit rmsothebys.com to view all photos. / Pour voir toutes les photos, veuillez visiter rmsothebys.com.

First presented at the 1966 Geneva Auto Show, the 

Lamborghini 400 GT 2+2 featured an altered roofline 
and bodywork revisions to accommodate seating for two 

across the back seats. This revised body was designed 

by Carrozzeria Touring and the increased practicality of a 

2+2 coupé was appreciated by Lamborghini’s customers, 

Révélée au Salon de l’Automobile de Genève 1966, 

la Lamborghini 400 GT 2+2 se caractérisait par des 

modifications de la ligne du pavillon et de la carrosserie afin 

de créer deux places à l’arrière. Cette carrosserie retouchée 

fut conçue par Carrozzeria Touring et le caractère plus 

pratique d’un coupé 2+2 fut très apprécié par la clientèle 

€250.000 – €300.000 

1966 Lamborghini 400 GT 2+2

Un des 224 exemplaires seulement fabriqués de 1966 à 1968

Équipée d’un moteur V12 de 3, 9 litres accouplé 
à une boîte manuelle à cinq rapports

Un seul propriétaire depuis 1992

Offerte dans ses finitions d’origine Grigio Saint-
Vincent et intérieur en cuir noir

One of just 224 examples manufactured between 1966 to 1968

Powered by a 3.9-litre V-12 engine, coupled 
with a five-speed manual gearbox

Offered from long-term single-ownership dating back to 1992

Retains the factory-correct colour scheme of Grigio 
Saint-Vincent over a Black leather interior

CHASSIS / CHÁSSIS: 0643
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who purchased nearly twice as many 400 GT 2+2s compared to 

the earlier 350. Powering the 400 GT 2+2 was the V-12 engine 

from the 350 GT, with the displacement increased to 3.9 litres. The 

gearbox was designed by Lamborghini and utilised a Porsche-style 

synchromesh on all the gears, vastly improving the gear changes. 

This 400 GT 2+2 was delivered to its first owner, Mr. Bob Estes 
of the Estes-Zipper Motor Company, located in Beverley Hills, 

California, on 12 September 1966, finished in Grigio Saint-Vincent 
over a Black leather interior. It changed hands in 1969 and was 

sold to Dr. R. Marshall Jelderks of San Luis Obispo, California. This 

400 GT 2+2 reappeared at in Germany in 1992 when it was sold 

at auction to its current owner and consignor. Presented in its 

correct colour scheme, this Lamborghini would be an attractive 

proposition for any enthusiast of 1960s Italian cars. 

de Lamborghini qui acheta deux fois plus de 400 GT 2+2. que du 

modèle précédent, la 350. La propulsion était assurée par le moteur 

V12 de la 350 GT dont la cylindrée avait été portée à 3, 9 litres. 

La boîte de vitesses conçue chez Lamborghini utilisait sur tous les 

rapports le système de synchronisation Porsche qui apportait une 

grande amélioration dans les passages.

Cette 400 GT 2+2 fut livrée neuve à M. Bob Estes de l’Estes-Zipper 

Motor Company située à Beverley Hills, en Californie le 12 septembre 

1966, peinte en Grigio Saint-Vincent avec intérieur en cuir noir. 

Vendue en 1969 au Dr. R . Marshall Jelderks de San Luis Obispo, 

Californie, cette 400 GT 2+2 réapparut en Allemagne en 1992 pour 

être achetée aux enchères par son propriétaire et vendeur actuel. 

Présentée dans ses teintes d’origine, cette Lamborghini ne peut que 

séduire un passionné de voitures italiennes des années 1960.
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1963 Aston Martin DB4 Convertible

L’un des 70 seuls cabriolets DB4 jamais construits

Considéré comme l’un des sept seuls cabriolets construits en 
direction à gauche avec le moteur gonflé Special Series “SS”

L’un des douze cabriolets DB4 vendus neufs aux Etats-Unis

One of just 70 DB4 Convertibles ever built

Thought to be one of only seven Convertibles built in left-
hand drive with the uprated Special Series “SS” engine

One of the 12 DB4 Convertibles sold originally to the United States

CHASSIS / CHÁSSIS: DB4C/1082/L ENGINE / MOTEUR: 370/1051/SS

230

 Visit rmsothebys.com to view all photos. / Pour voir toutes les photos, veuillez visiter rmsothebys.com.

€1.250.000 – €1.500.000 

DOCUMENTS:

KUWAIT VEHICLE REGISTRATION

See page 5 for VAT status explanation.

Voir page 5 pour information concernant la TVA et les taxes d’importation.

Please note this car is offered for sale from its current location in Dubai.

Veuillez noter que cette voiture est proposée à la vente depuis son emplacement actuel à Dubaï.

§



185

In many ways, the DB4 is the model that foretold Aston Martin’s 

future. Introduced in 1958, the saloon was entirely new from the 

ground-up; a newly designed platform chassis was fitted with 
all-round disc brakes, and the famous engineer Tadek Marek 

designed an all-new six-cylinder engine. All this was housed in a 

stunning saloon fastback body penned by Touring of Milan; it was 
this styling that would set the scene for Aston Martin for many 

years to come.

A de nombreux égards, la DB4 est le modèle qui annonçait ce qu’allait 

devenir Aston Martin. Lancée en 1958, la berline était totalement 

nouvelle, de son châssis reconçu comportant quatre freins à disque 

à son tout nouveau six-cylindres dû au célèbre ingénieur Tadek 

Marek. Le tout était coiffé d’une époustouflante carrosserie de 

berline fastback dessinée par Touring, de Milan, et dont l’aspect allait 

déterminer l’allure des Aston Martin pour de nombreuses années. 



As the years progressed, Aston Martin continued to refine their 
star model; aficionados have separated the model into five 
distinct series. Upgrades to successive series included subtle 

body modifications including recessed rear lights, a lower bonnet 
scoop, and a new grille with vertical bars, in addition to the 

resolution of mechanical issues such as engine overheating. 

Perhaps the most notable change was in 1961, when Aston 

Martin allowed customers to specify the Special Series, or “SS”, 

engine. This engine, as seen on the DB4 Vantage, was fitted with 
triple SU carburettors, bigger valves, and a compression ratio of 

9:1. It was quoted as developing 266 brake horsepower at 5,750 

rpm, compared to the standard engines output of 240 brake 

horsepower at 5,500 rpm. 

In 1961, Aston Martin unveiled their convertible version of the 

DB4. At just 70 produced, the DB4 Convertible is one of Aston 

Martins rarer models, however DB4C/1082/L can be said to 

be unique among this already exclusive model. According to the 

accompanying build sheet, DB4C/1082/L was first delivered to 
Los Angeles, California; making it just one of 12 DB4 Convertibles 
delivered to the United States. In addition, DB4C/1082/L is 

believed to be one of just 21 convertibles built with the uprated 

Au fil des années, Aston Martin ne cessa pas d’affiner son modèle 

vedette, au point que les fans distinguent cinq versions différentes. 

On compte parmi ses évolutions successives de subtiles modifications 

de carrosserie telles que des feux arrière redressés, une prise d’air de 

capot aplatie, une nouvelle calandre à barrettes verticales, sans parler 

de la résolution de problèmes mécaniques comme la surchauffe 

du moteur. La modification la plus notable a peut-être eu lieu en 

1961, lorsque Aston Martin a offert à ses clients la possibilité de 

commander la voiture avec le moteur Special Series, ou “SS”. Celui-

ci, qu’on trouvait aussi sur la DB4 Vantage, était équipé de trois 

carburateurs SU, de soupapes agrandies et d’un taux de compression 

de 9. On le donnait pour 266 chevaux à 5 750 tr/min, contre 240 

chevaux à 5 500 tr/min pour le moteur de base.

En 1961, Aston Martin dévoila la version cabriolet de la DB4, qui 

ne fut produite qu’à 70 exemplaires. On peut donc dire que cette 

DB4C/1082/L est une rareté, issue d’un modèle lui-même déjà 

exclusif. Selon son dossier de montage, elle fut livrée à Los Angeles, 

ce qui fait d’elle l’un des 12 seuls cabriolets livrés aux Etats-Unis. On 

considère de plus que c’est l’un des 21 seuls cabriolets à avoir été 

construits avec le moteur gonflé “SS”, et l’un des sept seuls exemplaires 

de cette définition construits en direction à gauche. Commandé en 
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“SS” engine, and one of only seven examples in this configuration 
built in left-hand drive. Originally specified in the colours of Black 
Pearl over Red Connolly leather, the convertible was one of just 

three in this colour combination. 

Although not much is known about the convertible’s history, 

the first owner is listed as Wheeldex Simpla Los Angeles Co; 
Eric Jeffries of Cincinnati Ohio is listed on the build sheet as 

a subsequent owner in 1993. According to the Aston Martin 

Heritage Trust records, T.J. Bahr of Germany was the next owner, 

followed by Mr. Wolfgang Koehne. At some point, the DB4 

Convertible made its way to its current collection where it has 

remained largely unused for several years. DB4C/1082/L, while 

in need of recommissioning, nonetheless remains a rare example 

in left-hand drive, fitted with a factory “SS” engine. 

noir Black Pearl avec intérieur en cuir Connolly rouge, ce cabriolet 

ne partageait cette harmonie de teintes qu’avec deux autres.

On ne sait pas grand-chose de son historique, si ce n’est que son 

premier propriétaire a été la Wheeldex Simpla Los Angeles Co, et 

que son dossier de montage mentionne Eric Jeffries, de Cincinnati 

(Ohio), comme l’un de ses propriétaires suivants, en 1993. D’après 

les archives de l’Aston Martin Heritage Trust, la voiture a ensuite 

appartenu à T.J. Bahr, en Allemagne, puis à M. Wolfgang Koehne. 

Ce cabriolet DB4C/1082/L a fini par faire partie de la collection 

qui l’héberge actuellement, où il est resté inutilisé depuis plusieurs 

années. Il a donc besoin d’une remise en état, mais il n’en demeure 

pas moins un des rares exemplaires construits en direction à gauche 

et équipé d’origine d’un moteur “SS”.
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When the Rolls-Royce Silver Cloud II was launched in 

1959 at the Earls Court Motor Show, the coachbuilder 

H.J. Mulliner & Co., Ltd. was urged to continue production 

of its popular 7504 style—better known as the Drophead 

Coupé Adaptation—for the evolved model. This plea was 

accepted, and the custom configuration lived on through 

Lorsque la Rolls-Royce Silver Cloud II fut lancée, au Salon 

d’Earls Court 1959, le carrossier H.J. Mulliner & Co., Ltd. 

fut sollicité pour continuer à produire sur ce nouveau 

modèle sa carrosserie à succès, le style 7504, plus connu 

sous le nom de Drophead Coupé Adaptation. Il accepta la 

demande, et la transformation poursuivit son existence sur 

€225.000 – €275.000 

1962 Rolls-Royce Silver Cloud II Drophead Coupé Adaptation  
COACHWORK BY H.J. MULLINER

Un des 74 exemplaires construits en direction 
à gauche par H.J. Mulliner & Co., Ltd.

Proposé avec des documents Rolls-Royce, dont des copies 
du dossier de montage et de la fiche de châssis

Style intemporel, l’une des Rolls Royce d’après-guerre 
à carrosserie spéciale les plus recherchées

One of 74 left-hand-drive examples built by H.J. Mulliner & Co., Ltd.

Presented with Rolls-Royce documentation including 
copies of the build sheet and chassis card

Timeless design, one of the most sought-after 
coach-built post-war Rolls-Royces
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the Silver Cloud’s production run. These attractive dropheads 

were known as “Adaptations” because they began as standard 

steel saloons, which were then almost totally reworked by the 

venerable coachbuilder, transformed by the removal of the 

steel roof and the fitment of two (rather than four) doors, as 
well as other unique cosmetic touches. More than half of the 

107 Drophead Coupé Adaptations produced were exported 

across the Atlantic Ocean to meet the great demand in the  

United States.

This Rolls-Royce Silver Cloud II Drophead Coupé was one of just 

74 left-hand-drive, coachbuilt examples adapted by H.J. Mulliner. 

This Silver Cloud II was delivered on 14 April 1962 to a Mr. 

Garson Reiner of New York, U.S.A. and finished in Special Red 
with a single gold belt line over a Beige leather interior with Beige 

pipping and Cumberland Stone carpet. Built to U.S.-specifications, 

la nouvelle Silver Cloud. Ces attrayants coupés découvrables étaient 

connus sous le nom d’”Adaptation” car leur production débutait 

sous forme de berlines standards que le respectable carrossier 

remodelait presque en totalité, en leur retirant leur pavillon en acier 

et en les équipant de deux portes au lieu de quatre, ainsi que d’autres 

particularités esthétiques qui leur étaient propres. Plus de la moitié 

des 107 Drophead Coupé Adaptation produits furent expédiés outre-

Atlantique pour satisfaire la forte demande existant aux Etats-Unis.

Cette Rolls-Royce Silver Cloud II Drophead Coupé est l’une des 

74 seules construites en direction à gauche par H.J. Mulliner. Elle 

fut livrée le 14 avril 1962 à un certain Mr. Garson Reiner, de New 

York. Elle était rouge Special Red avec un filet doré, et son intérieur 

en cuir beige était orné de passepoils beiges et de tapis de couleur 

Cumberland Stone. Construits dans la définition Etats-Unis, cette 

voiture à direction à gauche fut par la suite équipée d’une antenne et 
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this left-hand-drive example was further fitted with an electric 
aerial and electric windows. Build records also state the car 

was originally fitted with a spare wheel with a “special protective 
cover”. According to Rolls-Royce ownership records, the car 

was later owned by a doctor in Palm Beach, Florida, and later a 

doctor in New Albany, Ohio. Until now, the car has resided with its 

consigning owner in the Middle East. 

Today this elegant and rare H.J. Mulliner Drophead Coupé is 

finished in white, featuring an oxblood convertible top over a deep 
red leather interior with matching carpets. It is offered with Rolls-

Royce documentation including copies of the build sheet and 

chassis card. It presents a wonderful opportunity to acquire one 

of the most beautiful coach-built post-war Rolls-Royces. 

de vitres à commande électrique. Son dossier de montage mentionne 

aussi qu’elle fut dotée d’une roue de secours revêtue d’une “housse de 

protection spéciale”. D’après les dossiers de propriété de Rolls-Royce, 

la voiture appartint ensuite à un médecin de Palm Beach, en Floride, 

puis à un autre de New Albany, dans l’Ohio. De nos jours, elle se 

trouve chez son vendeur, au Moyen-Orient.

Cet élégant et rare Drophead Coupé H.J. Mulliner se présente 

désormais en blanc, avec une capote sang-de-bœuf et un intérieur 

rouge foncé à tapis assortis. Il est proposé avec des documents 

Rolls-Royce parmi lesquels se trouvent des copies de son dossier 

de montage et de sa fiche de châssis. Il constitue une merveilleuse 

opportunité d’acquérir l’une des plus belles Rolls-Royce d’après-

guerre à carrosserie spéciale.
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The French auto manufacturer Facel Vega introduced the 

HK500 as a development of its existing FV4 grand tourer 

coupé. The new model retained the prior car’s chic and 

handsome design lines, as well as the Chrysler-sourced 

5.9-litre V-8 engine. It is believed that 71 examples of the 

HK500 were produced in 1958, its first year of production, 
adding rarity to the model’s list of desirable attributes.

Pour le constructeur français Facel Vega, la HK500 s’inscrivait 

dans la continuité de son coupé grand tourisme FV4. De celui-

ci, le nouveau modèle conservait les lignes élégantes et raffinées, 

ainsi que le moteur V8 de 5,9 litres fourni par Chrysler. On 

pense que la HK500 ne fut produite en 1958, sa première 

année de vie, qu’à 71 exemplaires, ce qui ajoute la rareté aux 

nombreux éléments de séduction qu’offre cette voiture.

€170.000 – €200.000

1958 Facel Vega HK500

Motorisée par un V8 Chrysler de 325 chevaux

Equipée d’une boîte automatique TorqueFlite à trois rapports

Tenue pour l’un des seulement 71 exemplaires 
de HK500 produits en 1958

Intégralement restaurée par la Carrosserie Paulo 
Antunes, le spécialiste des Facel Vega

Powered by a 5.9-litre Chrysler V-8 engine 
producing 325 brake horsepower

Fitted with a three-speed TorqueFlite automatic gearbox

Believed to be one of only 71 examples of the HK500 built in 1958

Complete nut-and-bolt restoration by Facel Vega 
specialist, Carrosserie Paulo Antunes

CHASSIS / CHÁSSIS: HK P9 ENGINE / MOTEUR: TY720551
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This car was delivered new in New York by legendary importer 

of European cars, Max Hoffman. The HK500 was brought back 

to France in 2012 by its previous owner, who wished to have the 

car restored. The restoration did not occur under his ownership, 

and the Facel Vega was acquired by its current consignor in 2017 

as a project. Between 2017 and 2020, more than €130,000 
was spent on a full nut-and-bolt restoration by Facel specialist, 

Carrosserie Paulo Antunes. Full photographic documentation 

of the restoration accompanies the car, as well as a condition 

report by the marque expert, Stéphane Bonoron, and Fédération 

Française des Véhicules d’Époque certificate. With only 32 km 
on the odometer since restoration, this is a rare opportunity 

to acquire a freshly restored HK500 and become part of an 

elite group of owners that has included celebrities, diplomats, 

politicians, and royalty.

L’exemplaire proposé fut livré neuf à New York par le légendaire 

importateur de voitures européennes qu’était Max Hoffmann. Puis 

il fut ramené en France en 2012 par son précédent propriétaire, 

qui projetait de le faire restaurer. Cela ne se fit en fait pas, et cette 

Facel Vega fut acquise en 2017 par son vendeur, qui avait le même 

objectif. Entre 2017 et 2020, ce furent plus de 130 000 € qui furent 

consacrés à une restauration intégrale menée par un spécialiste des 

Facel, la Carrosserie Paulo Antunes. On trouvera au dossier de la 

voiture un reportage photo complet de cette restauration, un rapport 

de contrôle émis par Stéphane Bonoron, expert de la marque, 

et un certificat délivré par la Fédération Française des Véhicules 

d’Époque. Cette voiture, avec seulement 32 km au compteur depuis 

sa restauration, représente une occasion rare d’acquérir une HK500 

tout juste remise en état et de devenir membre d’un cercle fermé de 

propriétaires parmi lesquels on trouve des célébrités, des diplomates, 

des politiciens et des membres de maisons royales.
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€90.000 – €110.000

1983 Ferrari Meera S  
COACHWORK BY MICHELOTTI

Modèle unique commandé dans les années 1980 par 
un membre de la famille royale d’Arabie Saoudite

Construite sur une base de Ferrari 400i et adaptée par 
le légendaire styliste automobile Giovanni Michelotti 
dont c’est la dernière création sur châssis Ferrari

Une expérience novatrice pour Ferrari avec des essuie-
glace sur quatre côtés, une installation d’air conditionné 
bizone et un écran en lieu et place du rétroviseur

Bénéficiaire d’une restauration par Ferrari Classiche 
en 2010 pour un montant de travaux de €252 100

One-off Ferrari commissioned for Saudi 
Arabian royalty in the 1980s

Based on a Ferrari 400i and adapted by the 
legendary car designer, Giovanni Michelotti—

as the last Ferrari he ever worked on

An experiment in innovation for Ferrari with four-
sided window wipers, twin-air conditioning and 

a monitor replacing the rear-view mirror

Subject to €252,100-worth of restoration 
work by Ferrari Classiche in 2010

CHASSIS / CHÁSSIS: ZFFEB06B000041421
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Even the most ardent of Ferrari enthusiasts might not recognise the 

Meera S. The car is unique in every sense of the word as a one-of-one 

special build made exclusively for Saudi Arabian royalty in the 1980s. 

With the underpinnings of a Ferrari 400i, the custom order process 

had the exclusive Meera S travel straight from the Maranello factory 

to Giovanni Michelotti, the famous Italian designer, who injected a 

new identity into the car. 

While its origins as a 400i are faintly recognisable thanks to its 

wedge shape, low-slung profile and pop-up headlights, the Meera 
S takes a design of its own with protruding body panels, open 

slatted bonnet grille, and the effect of wrap-around front and rear 

windscreen glass thanks to discreetly hidden roof pillars. Finished 

in Bianco Fuji over a red and cream leather interior, the Meera S 

is a symbol of opulent 1980s design. Technologically advanced for 

its age, the car features window wipers on all four sides, twin-air 

Le plus passionné des amateurs de Ferrari ne reconnaîtrait pas une 

Meera S. Cette voiture en effet est unique dans toutes les acceptions 

du terme car c’est la seule spéciale construite exclusivement pour un 

membre de la famille royale d’Arabie Saoudite dans les années 1980. 

À partir d’une base mécanique de Ferrari 400i, la gestion de cette 

commande spéciale a commencé par l’envoi de cette Meera S de l’usine 

de Maranello directement chez Giovanni Michelotti, célèbre styliste 

italien, qui lui forgea une nouvelle identité.

Si ses origines 400i sont à peine identifiables grâce à sa forme en coin, à 

son profil surbaissé et à ses projecteurs rétractables, la Meera S présente 

une apparence exclusive avec ses panneaux de carrosserie protubérants, 

sa calandre à lamelles et un pare-brise et une lunette arrière apparemment 

enveloppants grâce à des montants de pavillon subtilement dissimulés. 

Peinte en Bianco Fuji avec intérieur en cuir rouge et crème, la Meera 

S symbolise l’opulence du style des années 1980. D’une technologie 
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conditioning for front passengers, a camera-and-monitor to replace 

the rear-view mirror, and an electric sunroof. The Meera S was the 

last Ferrari ever designed by Michelotti.

In November 2010, the Meera S received €252,100-worth of 
restoration work by Ferrari Classiche. The engine was rebuilt, the 

electrical system reconstructed, exhaust system replaced, among 

other recommissioning work. The opportunity to own this ultra-rare 

Ferrari simply cannot be missed.

avancée pour l’époque, la voiture est équipée d’essuie-glace sur ses quatre 

côtés, d’un système d’air conditionné bizone pour les occupants avant, 

d’une caméra et d’un écran à la place d’un rétroviseur et d’un toit ouvrant 

électrique. La Meera S a été la dernière Ferrari dessinée par Michelotti.

En novembre 2010, la Meera S a bénéficié d’une restauration par Ferrarai 

Classiche pour un montant de factures de €252 000. Entre autres travaux 

effectués, le moteur a été refait ainsi que le système électrique et le 

système d’échappement a été remplacé. Cette opportunité d’acquérir 

cette Ferrari ultra rare ne peut que retenir l’attention des connaisseurs.
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1994 Bugatti EB110 GT 

CHASSIS / CHÁSSIS: ZA9AB01S0RCD39095 ENGINE / MOTEUR: 0130

€1.000.000 – €1.200.000
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Un unique propriétaire depuis l’origine, 
l’ayant conservée en Autriche

Estimée être l’une des 139 Bugatti EB110, et l’une 
des seulement 84 construites en version GT

Tenue pour faire partie des dix dernières EB110 GT jamais produites

Séduisante couleur grise (Grey Metallic) avec intérieur 
en deux tons de gris enrichi de décors en bois

25 542 km au compteur lors de l’édition du catalogue

Entretien effectué en décembre 2021 par 
B-Engineering, pour un total de 20 500 €

Toujours équipée de son moteur d’origine

Détentrice d’un certificat d’authenticité délivré par 
B-Engineering pour le compte de Bugatti Automobili SpA

Single ownership from new, retained by its long-term owner in Austria

Believed to be one of 139 examples of the Bugatti EB110; 
one of only 84 models built to “GT” specification

Thought to be among the final 10 examples 
of the EB110 GT ever made

Finished in desirable Grey Metallic over a two-
tone grey interior lavished with wood trim 

Odometer displayed 25,542 km at the time of cataloguing

Serviced by B-Engineering with work totalling 
€20,500 in December 2021

 Matching-numbers engine verified by Certificate of Authenticity 
issued by B-Engineering on behalf of Bugatti Automobili SpA
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At the time of its unveiling in September 1991, the EB110 was an 

immeasurably important car for Bugatti. The model represented 

the first product to come from the modern phase of the company, 
having been relaunched in 1987 as Bugatti Automobili SpA, 

signifying a revival of the original brand founded by Ettore Bugatti. 

In the early-1990s, the EB110 typified Bugatti as a manufacturer 
of some of the most technologically advanced hypercar 

machinery of its era—laying the foundations for later models to 

emanate from the Molsheim design room, such as the Veyron and 

the Chiron—and the EB110 gave Bugatti a foothold against rival 

manufacturers, such as Ferrari and Lamborghini.

Lors de sa présentation, en septembre 1991, l’EB110 était une 

voiture extrêmement importante pour Bugatti. C’était le premier 

fruit de la relance de la firme qui avait eu lieu en 1987 sous le nom 

de Bugatti Automobili SpA, rien moins qu’une deuxième naissance 

de la marque créée par Ettore Bugatti. En ce début des années 1990, 

l’EB110 positionnait Bugatti comme constructeur de l’une des 

hypercars les plus raffinées de son temps et elle préparait le terrain 

pour d’autres modèles à sortir du bureau de dessin de Molsheim, 

tels que la Veyron et la Chiron. L’EB110 offrait par ailleurs à Bugatti 

l’occasion de s’installer sur les terres de rivaux tels que Ferrari  

et Lamborghini.
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Development of the EB110 began upon the reboot of the company 

and after a protracted design process, the first cars were delivered 
to customers from 1992. With its scissor doors, headlights hidden 

behind Perspex covers and distinctive arch shape woven into 

the centre of the grille, the EB110 cut an instantly recognisable 

shape. The car would go onto become a poster pin-up icon in 

an age of highly designed and increasingly powerful hypercars. 

While Bugatti launched the EB110 with the “GT” model as 

standard, the Super Sport—or “SS”—followed just months later, 

said to be both lighter and more powerful. Both specifications 
were powered by Bugatti’s 3.5-litre, quad-turbocharged V-12 

engine; the “GT” version producing a 553 horsepower and the 
later “SS” application further tuned for 603 horsepower. Bugatti 

went bankrupt in 1995, ending production of the EB110 with a 

total production run of 139 models.

This example, an attractive EB110 GT finished in Grey Metallic 
over a two-tone grey interior with wood trim, was built in 1994. 

The Bugatti was registered for the road in Austria on 2 June 1995, 

remaining under the care of its first owner until now. At time of 
cataloguing the car’s odometer displayed just 25,542 km. Hints 

Le développement de l’EB110 débuta dès le redémarrage de la 

firme et, à l’issue d’une longue phase de conception, les premières 

voitures furent livrées à leurs clients en 1992. Avec ses portes en 

élytre, ses projecteurs protégés par un carénage en Perspex et 

cette arche caractéristique insérée dans la calandre, l’EB110 était 

immédiatement identifiable. En ces temps peuplés d’hypercars 

toujours plus puissantes et d’un design raffiné, elle allait devenir 

la reine de nombreux posters. La version de base de l’EB110 à son 

lancement était la GT, mais au bout de quelques mois seulement 

apparut la Super Sport, ou SS, présentée comme plus légère et plus 

puissante. Les deux étaient équipées du 3,5 litres Bugatti, un V12 à 

quatre turbos ; la version GT délivrait 553 chevaux et la SS apparue 

ensuite, 603 chevaux. Bugatti fit faillite en 1995, et la production 

des EB110 prit fin, après que 139 exemplaires furent au total  

sortis d’usine.

L’exemplaire proposé, une séduisante EB110 grise Grey Metallic 

avec un intérieur en deux tons de gris enrichi de décors en bois, 

date de 1994. Elle fut immatriculée en Autriche le 2 juin 1995, et est 

restée entre les mains de son acquéreur depuis. Elle n’affiche que 25 

542 km au compteur lors de l’édition du catalogue. Des touches de 
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of blue around the interior and in the engine bay complement the 

grey and silver colour scheme throughout, which extends to the 

18-inch BBS split wheels, typical of the era. In December 2021, 

the car underwent light bodywork maintenance at Ferrari Jeris 

of Modena, totalling €8,320, who also cleaned and polished 
the exterior and photos of this can be seen in the accompanying 

history file. The Bugatti was serviced by B-Engineering of 
Campogalliano to a cost of €20,500, adding a stamp to its 
maintenance book. The EB110 was verified with a Certificate of 
Authenticity, issued by B-Engineering—on behalf of the ceased 

Bugatti Automobili SpA—on 10 December 2021, confirming the 
matching-numbers engine. 

While there is a period of overlap for manufacture of the original 

“GT” and later “SS” versions of the EB110—with the former 

made between 1992 to 1995, and the latter from 1993 to 

1995—it is thought that this example is among the last of the 

10 manufactured of the EB110 GT. In total, it is believed just 84 

examples of the “GT” model were produced, including factory 

cars. This example, coming out of long-term single ownership, is 

sure to appeal to any Bugatti enthusiast seeking a fine example 
of this significant model.

bleu dans l’habitacle et le compartiment moteur viennent compléter 

l’harmonie générale gris et argent qu’on retrouve sur les roues 

démontables BBS de 18 pouces, typiques de l’époque. En décembre 

2021, cette voiture a bénéficié de légers travaux de carrosserie 

exécutés pour un total de 8 320 € par Ferrari Jeris, à Modène, qui 

s’est également chargé de nettoyer et polir l’extérieur. Des photos 

sont disponibles au dossier décrivant l’historique de la voiture. Elle 

a aussi fait l’objet d’opérations d’entretien, effectuées pour un total 

de 20 500 € par B-Engineering à Campogalliano et attestées par un 

tampon apposé sur son carnet d’entretien. Elle dispose d’un certificat 

d’authenticité délivré le 10 décembre 2021 par B-Engineering pour 

le compte de l’ex-Bugatti Automobili SpA, qui confirme que le 

numéro moteur est concordant.

Il y a eu une période où les GT initiales et les SS qui suivirent furent 

simultanément produites, la première entre 1992 et 1995 et la 

seconde entre 1993 et 1995, et l’on pense que l’exemplaire proposé 

fait partie des dix dernières EB110 GT construites. On considère 

qu’il n’y a eu que 84 GT produites, y compris les voitures conservées 

par l’usine. Cet exemplaire, qui a longtemps été conservé par son 

unique propriétaire, va à coup sûr séduire tout amateur de Bugatti 

qui recherche une belle représentante de ce modèle emblématique.
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While the angular shapes of the Lamborghini Islero might 

have been controversial at the time of its reveal at the 

1968 Geneva Motor Show—replacing the Italian marque’s 

popular 350 GT and 400 GT 2+2 models—the attractive 

coupé has aged well with time. When new, the Islero 

epitomised the type of car that Ferrucio Lamborghini 

Si la forme anguleuse de la Lamborghini Islero a pu être 

controversée lors de sa présentation au Salon de Genève 

1968 (elle remplaçait les modèles 350 GT et 400 GT 2+2 de 

la marque italienne, qui avaient rencontré un réel succès), 

ce séduisant coupé s’est bonifié avec l’âge. Lors de son 

lancement, l’Islero incarnait le genre de modèle que Ferrucio 

€200.000 – €250.000

1969 Lamborghini Islero S

Présentée comme la remplaçante des 
modèles 350 GT et 400 GT 2+2

Fait partie des quelque 100 exemplaires 
de l’Islero S, plus puissante

A fait l’objet de plusieurs années d’entretien chez Italauto, atelier 
spécialisé dans les classiques italiennes, à Achterveld, Pays-Bas

Introduced as the successor to the popular 
350 GT and 400 GT 2+2 models

Thought to be one of only 100 examples 
of the more powerful Islero S

Subject to years of maintenance and care at Italauto, a specialist 
Italian classic car workshop in Achterveld, Netherlands

CHASSIS / CHÁSSIS: 6558
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wanted his company to create from the outset: an elegant 

and stylish car that did not upset the norm. In contrast to the 

founder’s wishes at the time, the opposite could be said for the 

increasingly bold and daring hypercars that now emanate from 

the design room at the Sant’Agata Bolognese factory.

The Islero endured for a production run of 225 cars, 100 of 

which were introduced in 1969 as the Islero S, featuring an 

uprated 4.0-litre V-12 Lamborghini engine tuned to make 350 

brake horsepower and with a more luxurious interior. The earliest 

history files accompanying this car pin-point previous ownership 
to Switzerland, then the Netherlands. In the care of its Dutch 

owner throughout the 1990s and early 2000s, invoices show 

the Lamborghini was maintained by Italauto of Achterveld; the 
lengthy documentation on file covers work both minor and major, 
including engine piston and head gasket replacement. Offered 

for sale after years of static display in Kuwait, this rare Islero S 

presents a great opportunity for any Lamborghini collector.

Lamborghini souhaitait créer dès l’origine : une voiture élégante et 

raffinée qui ne perturbait pas la norme. Par rapport aux souhaits 

du constructeur à l’époque, les hypercars de plus en plus osés et 

audacieux qui sortent aujourd’hui des bureaux de style de l’usine de 

Sant’Agata Bolognese traduisent presque une tendance inverse.

L’Islero a été produite à 225 exemplaires, dont 100 correspondaient 

à l’Islero S dévoilée en 1969 et qui était équipée d’un moteur 

Lamborghini V12 de 4 litres développant 350 ch, et d’un aménagement 

intérieur plus luxueux. Les documents les plus anciens du dossier 

historique de cette voiture identifient de précédents propriétaires 

en Suisse et aux Pays-Bas. Pendant les années 90 jusqu’au début 

des années 2000, elle a appartenu à un propriétaire hollandais et les 

factures indiquent qu’elle a été entretenue par Italauto, à Achterveld 

; la volumineuse documentation incluse au dossier témoigne de 

travaux aussi bien mineurs qu’importants, dont un remplacement 

de pistons et de joint de culasse. Proposée à la vente après plusieurs 

années d’exposition statique au Koweït, cette rare Islero S représente 

une belle opportunité pour tout collectionneur de Lamborghini.
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1996 Ferrari F50

Seulement 12 722 km au compteur au 
moment de l’édition du catalogue

La 140ème F50 sur les 349 produites

Certifiée en juillet 2019 par Ferrari Classiche 
et munie de son Red Book

Entretien effectué en mars 2021 par Gohm, le 
concessionnaire Ferrari de la région de Stuttgart

Proposée avec ses brochures et son livret de présentation Ferrari, 
son outillage de bord et ses flight cases siglées F50, tous d’origine

Just 12,722 km on its odometer at the time of cataloguing 

The 140th F50 made of only 349 examples

Ferrari Classiche-certified in July 2019 and 
accompanied by its Red Book

Serviced by Gohm, the official Ferrari dealer 
near Stuttgart, in March 2021

Offered for sale with original Ferrari handbooks and 
manuals, tool kit, and F50-branded flight cases

CHASSIS / CHÁSSIS: ZFFTA46B000105053
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The Ferrari F50 was built to celebrate the Scuderia’s 50th 

anniversary and was designed from the ground up to give 

customers a driving experience so visceral and pure that it could 

rightly be described by Ferrari as “a Formula 1 car for the road”.

Indeed, the parallels that can be drawn between the F50 and 

contemporaneous Formula 1 cars are clear to see: a stripped-out 

carbon composite tub, carbon fibre bodywork formed in a shape 
dictated by the demands of the wind tunnel, double wishbone 

pushrod suspension forward and aft with inboard damping, and a 

powertrain that is arguably one of the most emotive to have ever 

been employed in a road-going supercar. 

Worthy of its own place in automotive history, the Tipo F130B 

4.7-litre, 65-degree naturally aspirated V-12 engine was a 

masterpiece and a direct descendant of the 3.5-litre V-12 that 

powered Alain Prost’s Ferrari 641 to five wins in the 1990 Formula 

La Ferrari F50 fut créée pour célébrer le 50ème anniversaire de la 

Scuderia ; elle fut conçue de A à Z pour offrir à ses clients une expérience 

de conduite qui les prenne aux tripes, au point que Ferrari pouvait sans 

erreur la présenter comme “une Formule 1 faite pour la route”.

Et de fait, les passerelles entre les Formule 1 du moment et la F50 

apparaissaient clairement : une cellule en carbone composite, une 

carrosserie en fibre de carbone aux formes dictées par les exigences 

de la soufflerie, des suspensions avant et arrière à double triangle et 

basculeur intégrant l’amortisseur, et un ensemble moteur-boîte qui 

était sans doute l’un des plus époustouflants qu’on ait jamais vu sur une 

supercar de route.

Le Tipo F130B, son V12 atmosphérique à 65 degrés de 4,7 litres, était un 

chef d’œuvre qui méritait une place à part dans l’histoire de l’automobile 

; il descendait en ligne directe du V12 de 3,5 litres qui avait rapporté en 

1990 à la Ferrari 641 d’Alain Prost cinq victoires en Championnat du 
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1 World Championship. Uniquely for a road car and similarly to the 

641, it was bolted directly to the rear of the tub and employed as 

a fully stressed member of the chassis, with the rear suspension 

linkage bolted directly to the six-speed manual gearbox. This 

not only saved weight by removing the requirement for a rear 

subframe but also vastly improved torsional rigidity by unifying 

the engine and monocoque into a single entity. Furthermore, it 

allowed occupants of the F50 to experience sensations from the 

powertrain that a non-stressed layout could not hope to replicate, 

irrespective of whether the removable roof was in place or not. 

If the visceral driving experience and accompanying aural 

symphony from the V-12 was not enough to convince prospective 

buyers of the F50’s potency, the bare numbers almost certainly 

were: 525 brake horsepower at 8,500 rpm, 202 mph top speed 

and a lap time at Fiorano almost three seconds faster than its 

benchmark older sibling, the F40. 

monde de Formule 1. De façon exceptionnelle pour une voiture de 

tourisme, et de même que sur la 641, ce moteur était vissé directement 

sur la partie arrière de la coque et servait d’organe porteur du châssis, 

tandis que les suspensions arrière s’arrimaient directement à la boîte 

manuelle à six rapports. Cette conception faisait non seulement 

gagner du poids en évitant un berceau arrière, mais elle améliorait 

aussi grandement la rigidité torsionnelle en solidarisant le moteur et 

la monocoque en une entité unique. Elle offrait de plus aux occupants 

de la F50 une perception du groupe moteur-boîte qu’une architecture 

non porteuse n’aurait pas pu proposer, et ce, que le toit amovible soit 

monté ou non.

Si la symphonie émise par le V12 et l’expérience de conduite prenant 

les acheteurs potentiels aux tripes ne suffisaient pas à convaincre 

ceux-ci de la puissance de la F50, les chiffres à eux seuls y seraient 

très certainement parvenus : 525 chevaux à 8 500 tr/min, 325 km/h 

en pointe et un temps au tour à Fiorano presque trois secondes 

meilleur que celui de sa référence, sa sœur aînée la F40.
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Only 349 examples of the F50 were made, making it the rarest 

of the anniversary cars. This particular car is number 140 and 

it was delivered to its first owner via the official concessionaire 
Charles Pozzi of Paris on 24 June 1996. It presents beautifully 

it its original specification of Rosso Corsa paintwork with a Nero 
leather and alcantara interior, complemented by seat centres 

trimmed in “rosso”. It benefits from a service at the Gohm Ferrari 
Centre near Stuttgart in March 2021 and was also Classiche 

certified in July 2019. In addition to its Classiche Red Book, the 
car is accompanied by its removable hard top and flight case, 
leather wallet containing its owners manuals and service book, a 

German TÜV certificate dated May 2021, selected invoices from 
1997 to 2016, and complete original tool kit..   

The F50 has rightly taken its place as one of the most revered 

supercars ever built; an irresistible combination of rarity, 
performance and engineering pedigree; this magnificent example 
would make a fine addition to even the most discerning collection. 

Ferrari ne produisit que 349 exemplaires de la F50, ce qui fait d’elle 

la plus rare des voitures commémoratives. L’exemplaire proposé, qui 

porte le numéro 140, a été livré le 24 juin 1996 à son premier client par 

le concessionnaire parisien Charles Pozzi. Il est magnifique dans son 

harmonie d’origine, peinture rouge Rosso Corsa et intérieur en cuir et 

alcantara noir Nero que viennent agrémenter des médaillons de sièges 

garnis de “rosso”. Cette voiture a bénéficié d’un entretien effectué en 

mars 2021 par le Centre Ferrari Gohm, situé près de Stuttgart ; elle a par 

ailleurs été certifiée Classiche en juillet 2019. En plus de son Red Book 

Classiche, elle est munie de son hard-top et de ses flight cases amovibles, 

d’une pochette en cuir contenant sa notice d’utilisation et son carnet 

d’entretien, un certificat allemand TÜV de mai 2021, des factures de 

1997 à 2016, et de son outillage de bord d’origine, au complet.

La F50 est à juste titre l’une des supercars les plus respectées jamais 

construites ; elle présente une alliance irrésistible de rareté, de 

performances et de pedigree technique. Ce magnifique exemplaire 

constituerait un apport de qualité à la plus exigeante des collections.
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One of the most desirable variations of the Hermann 

Ahrens-designed Mercedes-Benz 300 is the grand 

Cabriolet D, one of the final four-door cabriolets produced 
by a European automaker. Versions were produced on 

all of the 300 chassis variants, with the example offered 

here being an early production model on the original 

300 chassis. Highly innovative for a large luxury car of its 

time, it features a 115 brake horsepower overhead-cam, 

L’une des versions les plus séduisantes de la Mercedes 300 due 

à Hermann Ahrens est le grand Cabriolet D, l’un des derniers 

cabriolets quatre-portes produits par un constructeur 

européen. Il y en eut de fabriqués sur la base de toutes les 

versions du châssis 300, mais l’exemplaire proposé est l’un 

des premiers construits, sur la base du châssis 300 initial. 

Ce cabriolet, très novateur pour une grosse voiture de luxe 

de cette époque, était équipé d’un six-cylindres à arbre à 

€170.000 – €240.000 

1952 Mercedes-Benz 300 Cabriolet D

Conservée depuis une dizaine d’année dans une collection privée

Cabriolet D à la rare et séduisante ligne

Excellente restauration menée chez des spécialistes 
allemands par peinture au trempé après décapage

Toujours équipée de son moteur aux numéros concordants

Offered from a decade in a private collection

Desirable and scarce Cabriolet D body style

Excellent restoration by German specialists with a bare 
metal respray and dip-coated paint application

Retains its matching-numbers engine

CHASSIS / CHÁSSIS: 186.014.02900/52 ENGINE / MOTEUR: 186.920.02403/52
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six-cylinder engine, mounted on a racing-inspired tubular frame 

with independent suspension at all four corners. The result 

was a luxury car with a wonderful ride and handling for a large 

automobile of the period.

This Cabriolet D has been owned by the consignor for roughly 

a decade, and underwent a restoration by German specialists 

between 2011 and 2012; receipts for much of the work are on 
file. Finished in its factory-correct shade of Crème over a red 
interior and black top, a classic combination for the model, it 

is equipped with a push-button radio, and remains in excellent 

overall condition. Many parts of the interior look to be original 

and exude a wonderful patinated charm. Accompanying are a tool 

kit and instruction manual. Few automobiles are as enjoyable 

for highway cruising as the beautiful 300, most desirable in 

convertible Cabriolet form. This is a superb example of an open 

four-seater cabriolet.

cames en têtes délivrant 115 chevaux et d’un châssis tubulaire de 

type compétition à quatre roues indépendantes. Ces choix avaient 

conduit à une luxueuse automobile dotée d’une tenue de route et 

d’un comportement merveilleux pour une grosse voiture d’alors.

Ce Cabriolet D est la propriété de son vendeur depuis une dizaine 

d’années ; il a bénéficié en 2011 et 2012 d’une restauration menée 

par des spécialistes allemands et faisant pour l’essentiel l’objet de 

reçus présents au dossier. De couleur Crème avec intérieur rouge et 

capote noire, une harmonie de teintes classique pour ce modèle, il 

est équipé d’un autoradio à boutons-poussoirs et se présente dans 

un excellent état général. De nombreux composants de son habitacle 

semblent d’origine et offrent un aspect délicieusement patiné. La 

voiture est munie d’un outillage et d’une documentation de bord. Peu 

d’automobiles se révèlent aussi agréables sur les longs trajets routiers 

que la magnifique 300, encore plus séduisante en version Cabriolet. 

Celle-ci est une superbe représentante de la catégorie des cabriolets 

quatre-places.
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€180.000 – €220.000

1972 De Tomaso Pantera GTS

Équipée d’un V8 Ford “Cleveland” 351 ci (5,8 litres) 
et d’une boîte ZF cinq rapports manuelle

Présentation inspirée des De Tomaso Pantera FIA Groupe 4

A pris part à plusieurs épreuves historiques dont 
le Tour Auto 2002 et Le Mans Classic 2018

Dotée d’équipements compétition dont un volant-moteur en 
aluminium, un collecteur d’échappement quatre-en-un, de sièges 
baquet Sparco Rev homologués FIA avec harnais de sécurité

Accompagnée de factures de 2017 à 2020 totalisant plus de 
40 000 €, ainsi que d’un dossier numérique comportant des 
photos de la voiture en course et de la restauration du moteur

Powered by a 5.8-litre Ford 351 “Cleveland” V-8 
engine with a five-speed manual ZF gearbox

Presentation inspired by the FIA Group 4 De Tomaso Panteras 

Participated in classic racing events including the 2002 
Tour Auto and the 2018 edition of the Le Mans Classic 

Equipped with race-spec hardware including aluminium 
flywheel, four-into-one exhaust manifold, and Sparco Rev 

FIA-standard racing seats with racing harnesses

Presented with invoices from 2017 to 2020, totalling 
over €40,000, along with a digital file containing 

photographs of the car racing and the engine rebuild 

CHASSIS / CHÁSSIS: THPNMG03314

238

DOCUMENTS:

FRENCH CERTIFICAT D’IMMATRICULATION

See page 5 for VAT status explanation.

Voir page 5 pour information concernant la TVA et les taxes d’importation.

§
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The De Tomaso Pantera was presented to the press in Modena in 

March 1970, before being formally revealed at the New York Motor 

Show some weeks later. Tom Tjaarda of Carrozzeria Ghia designed 

the coachwork and the engine was supplied by Ford as part of the 

distribution rights deal with De Tomaso. Production commenced in 

1971 and the first examples featured a 5.8-litre 351 “Cleveland” 
V-8 allegedly capable of producing 330 horsepower. 

While the early history of this example is unknown, this De 

Tomaso has been refinished in the style of FIA Group 4 De 
Tomaso Panteras—tying in with the Pantera’s connection to road 

and rally motorsport. Chassis number “03314” was recorded to 

have competed in classic racing events, including the 2002 Tour 

Auto, and 2018 edition of Le Mans Classic. Invoices from 2017 

to 2020 add up to €42,379.68, with bills covering the fitment 
of an aluminium radiator, FIA-standard harness and Sparco Rev 

seat, Fidanza aluminium flywheel, four-into-one wrapped exhaust 
manifold, K&N Xtreme Flow air filter, Ram semi-metallic clutch, 
Stack Pro Gauges. On 9 March 2020, Garage Llopis of Bandol, 

France, carried out a service and Contrôle Technique, at a cost 

of €2,789. Offered with this GTS is a history file containing 
documents, invoices and photographs of this Pantera racing, 

along with restoration and mechanical work carried out on the car. 

Please note, this Pantera GTS is accompanied by FIA HTP papers 

which will need to be renewed prior to racing.

La De Tomaso Pantera a été dévoilée à la presse en mars 1970 à 

Modène, avant d’être présentée officiellement quelques semaines plus 

tard au Salon de New York. Tom Tjaarda, de la Carrozzeria Ghia, avait 

dessiné la carrosserie et le moteur était fourni par Ford dans le cadre 

des accords de distribution signés avec De Tomaso. La production a 

commencé en 1971 et les premiers exemplaires étaient équipés d’un V8 

“Cleveland” 351 ci (5,8 litres) capable de développer 330 ch.

L’historique de cette De Tomaso n’est pas connu dans ses premières 

années, mais elle a été refaite dans le style des De Tomaso Pantera 

FIA Groupe 4 — rappelant ainsi les liens de la Pantera avec le sport 

automobile et les rallyes. Cette voiture (châssis n°03314) a pris part à 

diverses compétitions historiques, dont le Tour Auto 2002 et l’édition 

2018 du Mans Classic. Des factures de 2017 à 2020 totalisent 42 379,68 

€ et mentionnent notamment la pose d’un radiateur en aluminium, 

de sièges baquets Sparco Rev homologués FIA avec harnais, d’un 

volant-moteur Fidanza en aluminium, d’un collecteur d’échappement 

quatre-en-un avec protection, d’un filtre à air K&N Xtreme Flow, d’un 

embrayage Ram bimétal, d’instruments Stack Pro. Le 9 mars 2020 le 

Garage Llopis, de Bandol, a effectué une révision et s’est chargé d’amener 

la voiture au contrôle technique, pour un coût de 2 789 €. Cette GTS 

est vendue avec un dossier historique comportant des documents, des 

factures et des photos de cette Pantera en train de courir, ainsi que des 

travaux mécaniques et de carrosserie effectués sur la voiture. Veuillez 

noter que cette Pantera GTS est accompagnée d’un PTH FIA qui doit 

être renouvelé avant de prendre part à toute compétition.
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1. Introduction.

1.1. Please ensure that you read and understand these Bidders’ Conditions of Business 
(“Conditions of Business”) prior to bidding on a motor car or any other lot (“Lot(s)”) at this 
or any other RM Auctions, Inc. (“RMA”) or RM Sotheby’s (“RMS”) auction (RMA and RMS 
together are “RM”). Even though the RM Conditions of Business are generally standardized, 
there are unique jurisdictional requirements and terms that may not apply to every auction, 
and it is each bidder in the auction (“Bidder(’s)”) responsibility to understand and review these 
Conditions of Business as they apply. By agreeing to these Conditions of Business, you are 
agreeing to be bound by these Conditions of Business for both RMS and RMA auctions. Please 
note that the Conditions of Business are subject to change from time to time and it will be 
posted on RM’s website and catalogue, as the case may be. It is each Bidder’s responsibility 
to apprise themselves of the Conditions of Business for each auction in which the Bidder 
wishes to participate. Bidders are encouraged to contact RM’s Client Service department at 
clientservices@rmsothebys.com with any questions or concerns regarding these Conditions of 
Business.

1.2. RM’s contractual relationship with the Bidders are governed by:

1.2.1. These Conditions of Business;

1.2.2. The Conditions of Business displayed on RM’s website;

1.2.3. The Conditions of Business announced and displayed in the auction salesroom;

1.2.4. The Key to Lot Symbols and/or Legend referenced in the auction catalogue and/or Lot 
description on www.rmsothebys.com (“Website”) as the case may be; and

1.2.5. In each case as amended by any salesroom notice, auctioneer’s announcement at the 
auction, or website update.

(Clauses 1.2 to 1.2.5 together are “Contractual Obligations”)

1.3. As auctioneer, RM acts as the agent for the relevant consignor of the Lot(s) (“Consignor”), and 
a sale contract is made directly between the Consignor and the winning Bidder (the “Buyer”).

1.3.1. Occasionally, RM may own a Lot(s) (and, in such circumstances, acts in a principal 
capacity as the seller) and/or may have a legal, beneficial, or financial interest in a 
Lot(s) as a secured creditor or otherwise, in which case RM will disclose such interest 
with appropriate Symbols and/or Legend referenced in the auction catalogue and/or 
auction lot description on the Website.

2. Bidder Due Diligence Responsibilities. The Bidder is responsible for any and all due 
diligence including but not limited to inspections and verification of the (originality, character, 
features, condition, correctness, authenticity, history or description, statements made in 
reference to, or any and all other matters regarding any Lot(s) offered in an RM sale (“Bidder 
Due Diligence”).

3. All Sales Are “As Is” and “Where Is.” No warranties or representations of any type 
whatsoever are made by RM or any Consignor to the Bidder regarding any Lot(s) offered in an 
RM sale. Lot(s) descriptions, statements printed in catalogues or online content, pre-mailers, 
advertisements, brochures, signs, and window cards, as well as verbal statements made by 
Consignors, auctioneers or auction staff, are based on statements and historical files, if any, 
collected from the Consignor and other third-party sources, and RM has no obligation to verify or 
authenticate any such statements. All Lot(s) are sold as is, where is, with no representations or 
warranties, expressed or implied. THE CONSIGNORS AND RM DISCLAIM ALL WARRANTIES, 
EXPRESSED OR IMPLIED, AS TO CONDITION, ORIGINALITY, OR AUTHENTICITY; ORIGIN OR 
PROVENANCE; PREVIOUS USE OR OWNERSHIP; MANUFACTURING OR RESTORATION 
PROCESSES; YEAR OR AGE; SERIAL NUMBER, MAKE, OR MODEL; OPTIONS AND TOOLS; 
ENGINE HOURS; AND MILEAGE OF ANY LOT(S) OR COMPONENT OF ANY LOT(S), AND THEY 
SPECIFICALLY DISCLAIM ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR ANY 
PARTICULAR PURPOSE.

4. Services. RM may provide auction services including a sale facility, clerks, support staff, event 
advertising, and promotion. In connection with the auction, RM will have absolute discretion 
with regard to the Lot(s) or any RM auction as to (a) consulting any expert either before or 
after the sale, (b) researching provenance, (c) grouping and providing catalogue and other 
descriptions as may be appropriate, (d) marketing and promotion of the sale, and (e) any other 
services required to conduct the sale.

5. Registration Fee.

5.1. In order to register to bid onsite at auction, Bidders must pay a bidder registration fee as 
outlined below:

5.1.1. Up to a US$300.00 bidder registration fee for RMS American auctions;

5.1.2. A US$100.00 bidder registration fee for RMA American auctions;

1. Introduction.

1.1. Veuillez vous assurer que vous avez lu et compris les présentes Conditions Générales des enchérisseurs 
(« Conditions Générales ») avant d’enchérir sur une voiture ou tout autre lot (« Lot(s) ») lors de cette 
vente ou de toute autre vente aux enchères de RM Auctions, Inc. (« RMA ») ou RM Sotheby’s (« RMS ») 
(RMA et RMS forment ensemble « RM »). Même si les conditions commerciales de RM sont généralement 
standardisées, il existe des exigences et des conditions juridictionnelles uniques qui peuvent ne pas 
s’appliquer à chaque vente aux enchères, et il est de la responsabilité de chaque enchérisseur de la 
vente aux enchères (« Enchérisseur ») de comprendre et d’examiner ces conditions commerciales telles 
qu’elles s’appliquent. En acceptant ces Conditions Générales, vous acceptez d’être lié par ces Conditions 
Générales pour les ventes aux enchères de RMS et de RMA. Veuillez noter que les conditions de vente sont 
susceptibles d’être modifiées de temps à autre et qu’elles seront affichées sur le site Web et le catalogue 
de RM, selon le cas. Il incombe à chaque Enchérisseur de s’informer des Conditions Générales de vente 
pour chaque vente aux enchères à laquelle il souhaite participer. Les Enchérisseurs sont encouragés à 
contacter le service clientèle de RMS à l’adresse clientservices@rmsothebys.com  pour toute question ou 
préoccupation concernant les présentes Conditions Générales.

1.2. La relation contractuelle de RM’s avec les Enchérisseurs est régie par :

1.2.1. Les présentes Conditions de Service ;

1.2.2. Les Conditions de Service affichées sur le site Internet de RM’s ;  

1.2.3. Les Conditions de Service affichées dans la salle de vente aux enchères ;

1.2.4. La légende ou les symboles de la clé du Lot(s) référencés dans le catalogue d’enchères ou la 
description du Lot(s) sur le site www.rmsothebys.com (« Site Web ») selon le cas ; et

1.2.5. Dans chaque cas, tel que modifié par toute notification, annonce du commissaire-priseur ou mise 
à jour du site Web.

(Les clauses 1.2 à 1.2.5. sont conjointement désignées « Obligations Contractuelles »)

1.3. En tant que commissaire-priseur, RM agit en tant qu’agent pour le consignataire concerné du ou des Lot(s) 
(« Consignataire »), et un contrat de vente est conclu directement entre le consignateur et l’Enchérisseur 
gagnant (« Acheteur »).

1.3.1. RM peut occasionnellement détenir un ou plusieurs Lot(s) (et, dans ces circonstances, agir en 
qualité principale de vendeur) ou peut avoir un intérêt juridique, bénéficiaire ou financier dans 
un ou plusieurs Lot(s) en tant que créancier garanti ou autrement, auquel cas RM divulguera cet 
intérêt avec les Symboles ou la Légende appropriés référencés dans le catalogue d’enchères ou la 
description de l’enchère sur le Site Web.

2. Responsabilités de Diligence Raisonnable de l’Enchérisseur. L’Enchérisseur est responsable de 
toute diligence raisonnable, y compris, mais sans s’y limiter, les inspections et la vérification de l’origine, 
du caractère, des caractéristiques, de l’état, de l’exactitude, de l’authenticité, de l’historique ou de la 
description, des déclarations faites en référence à, ou toute autre question concernant un Lot(s) ou des 
Lot(s) offerts aux enchères (« Diligence Raisonnable de l’Enchérisseur »).

3. Toutes les Ventes s’entendent « telles quelles » et « en leur lieu. » Aucune garantie ou déclaration 
de quelque type que ce soit n’est faite par RM ou par tout Consignataire à l’Enchérisseur concernant 
tout Lot(s) offert aux enchères. Les descriptions de Lot(s), les déclarations imprimées dans les catalogues 
ou dans le contenu en ligne, les pré-envois, les publicités, les brochures, les panneaux et les cartes de 
vitrine, ainsi que les déclarations verbales faites par les Consignataires, les commissaires-priseurs ou 
le personnel des enchères, sont basées sur des déclarations et des fichiers historiques, le cas échéant, 
recueillis auprès du Consignataire et d’autres sources tierces, et RM n’assume aucune obligation de 
vérifier ou d’authentifier lesdites déclarations. Tous les Lot(s) sont vendus tels quels et en leur lieu, sans 
aucune déclaration ou garantie, expresse ou tacite. LES CONSIGNATEURS ET RM DÉCLINENT TOUTE 
GARANTIE, EXPRESSE OU TACITE, QUANT À L’ÉTAT, L’ORIGINALITÉ OU L’AUTHENTICITÉ ; L’ORIGINE OU 
LA PROVENANCE ; L’UTILISATION ANTÉRIEURE OU LA PROPRIÉTÉ ; LES PROCÉDÉS DE FABRICATION 
OU DE RESTAURATION ; L’ANNÉE OU L’ÂGE ; LE NUMÉRO DE SÉRIE, LA MARQUE OU LE MODÈLE ; 
LES OPTIONS ET LES OUTILS ; LES HEURES MOTEUR ; ET LE KILOMÉTRAGE DE TOUT LOT(s) OU D’UN 
COMPOSANT DE TOUT LOT(S), ET ILS DÉCLINENT EXPRESSÉMENT TOUTE GARANTIE DE QUALITÉ 
MARCHANDE OU D’ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER. 

4. Services. RM peut fournir des services de vente aux enchères, y compris une salle de vente, des commis, 
du personnel de soutien, la publicité et la promotion de l’événement. Dans le cadre de la vente aux 
enchères, RM aura une discrétion absolue en ce qui concerne le(s) Lot(s) : (a) consulter tout expert que 
ce soit avant ou après l’enchère, (b) faire une recherche sur la provenance, (c) grouper et élaborer un 
catalogue ainsi que toutes les autres descriptions qui pourraient être utiles, (d) la commercialisation et la 
promotion du ou des Lot(s), et (e) tout autre service nécessaire au bon déroulement de la vente.  

5. Frais d’inscription. 

5.1. Afin de pouvoir s’inscrire et enchérir sur place lors d’une vente aux enchères, les Enchérisseurs doivent 
payer des frais d’inscription comme indiqué ci-dessous :

5.1.1. Jusqu’à 300 USD de frais d’inscription pour les enchères américaines de RMS;

5.1.2. Des frais d’inscription de 100 USD pour les enchères américaines de RMA;

CONDITIONS DE SERVICE 
DES ENCHÉRISSEURS

BIDDERS’  
CONDITIONS OF BUSINESS



The best likes are analog

INSURANCE     DRIVERS CLUB     CAR CULTURE     MARKETPLACE

+44 (0) 333 323 0989 |  Local agent  |  Hagerty.com

Policies underwritten by Essentia Insurance Company. Membership by Hagerty Drivers Club (HDC), a non-insurance subsidiary of The Hagerty Group, LLC. Only the HDC Program 
Guide contains a complete description of benefits. Purchase of insurance not required for membership in HDC. All third party makes, models, and vehicle names are property of 
their respective owners. Their use is meant to reflect the authenticity of the vehicle and do not imply sponsorship nor endorsement of Hagerty nor any of these products or services. 
Hagerty is a registered trademark of the Hagerty Group LLC, ©2021 The Hagerty Group, LLC. All Rights Reserved.
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5.1.3. A €150.00 bidder registration fee for RMS Paris auctions;

5.1.4. A €200.00 bidder registration fee for RMS Monaco and Villa Erba auctions; and

5.1.5. A £150.00 bidder registration fee for RMS London, United Kingdom auctions.

5.2. Please note that the registration fees outlined in the clauses above are subject to change by 
any salesroom notice, auctioneer’s announcement at the auction, catalogue update, or website 
update, and it is each Bidder’s responsibility to apprise themselves of any changes to the 
registration fees.

6. Bidding at Auction. 

6.1. To bid at the auction, a Bidder must satisfy any and all RM bidder registration requirements 
which include, but are not limited to (i) being at least 18 years of age; (ii) providing RM with 
a copy of a valid form of government-issued identification; (iii) providing RM with bank letter 
written on bank letterhead; RM may waive this requirement at its sole discretion; (iv) providing 
RM with a copy of a credit card; and (v) providing RM with copies of any and all required 
financial documents including, but not limited to, financial references, guarantees, deposits, 
and/or such other security, at RM’s absolute discretion, as security for any bid (together 
“Bidder Registration Requirements”).

6.1.1. If planning to pay via cryptocurrency the Bidder must, prior to the opening of the auction, 
complete all Bidder Registration Requirements and contact RMS’ Client Service 
department at clientservices@rmsothebys.com for further information on potentially 
utilizing BitPay to facilitate the use of cryptocurrency. In order to process cryptocurrency, 
there is a vendor fee of 1% that is applicable to the total Purchase Price. The embedded 
BitPay invoice includes the 1% added vendor fee. Please note RMS and BitPay reserves 
all rights to reject a payment with a cryptocurrency.

6.2. Please note that even if a Bidder has satisfied and/or met some or all of the Bidder Registration 
Requirements for previous RM auctions, all Bidders will be required to satisfy and/or meet the 
Bidder Registration Requirements for the auction specifically prior to being accepted to bid.

6.3. If the Bidder does not satisfy and/or meet the Bidder Registration Requirements, RM, at its sole 
discretion, may not allow the Bidder to register to bid at the auction.

6.4. Once you have satisfied the Bidder Registration Requirements, you will be able to place bids 
against Lot(s) at the auction.

6.5. Once made, no Bidder may retract a bid made during the auction for any reason.

6.6. There is no “cooling-off period”, cancellation, or rescission of bids.

6.7. If at the end of the auction, you are awarded the final bid on a Lot, ownership automatically 
changes hands at the drop of the auctioneer’s hammer (or equivalent device or mechanism) or 
the close of the Lot (“Close of Lot”). At the Close of the Lot, you are now the legal owner of 
the applicable Lot(s) and are responsible for payment in full.

6.8. The Bidder is responsible for all risk of loss or damage and insurance immediately upon 
purchase of the Lot(s).

6.9. RM reserves the right to reject any bid. The highest Bidder acknowledged by the auctioneer 
will be the Buyer. The auctioneer has absolute and sole discretion in the case of error or dispute 
with respect to bidding and, the auctioneer and RM have absolute and sole discretion, whether 
during or after the sale, to determine the successful Bidder, to re-open the bidding, to cancel 
the sale, or to re-offer and re-sell the Lot(s) in dispute. If any dispute arises after the sale, 
RM’s sale record is conclusive. At RM’s discretion, RM will execute absentee bids and accept 
telephone bids and online bids via rmsothebys.com as a convenience to clients who are not 
present at auctions; RM is not responsible for any errors or omissions in connection with the 
calling, displaying, accepting, or rejecting of bids.

6.10. By participating in the auction, the Bidder represents and warrants that any bid placed by them, 
or on their behalf, is not the product of any collusive or other anti-competitive agreement and 
is otherwise consistent with applicable competition law.

6.11. If a Bidder would like an RM representative to bid on their behalf, they need to complete 
the corresponding RM Car Specialist as Agent Form attached as Attachment #1 to these 
Conditions of Business.

6.12. For further details on requirements to bid, please contact a client services representative at 
clientservices@rmsothebys.com.

7. Purchase Price. The purchase price shall consist of the following:

7.1. the Hammer Price (defined below) of the Lot(s), and

7.2. the applicable Buyers’ Premium (defined below).

(Clauses 7 to 7.2 together are “Purchase Price”)

5.1.3. Des frais d’inscription de 150,00 € pour les ventes aux enchères de RMS Paris;

5.1.4. Des frais d’inscription de 200,00 € pour les ventes aux enchères de RMS Monaco et Villa Erba ; et

5.1.5. Des frais d’inscription de 150.00 £ pour les ventes aux enchères de RMS Londres, Royaume-Uni. 

5.2. Veuillez noter que les frais d’inscription décrits dans les clauses ci-dessus sont susceptibles d’être 
modifiés par tout avis de salle de vente, annonce du commissaire-priseur lors de la vente aux enchères, 
mise à jour du catalogue ou mise à jour du site Web, et il est de la responsabilité de chaque Enchérisseur 
de s’informer de toute modification des frais d’inscription.

6. Proposition d’enchères. 

6.1. Pour proposer une enchère, un Enchérisseur doit satisfaire à toutes les Exigences d’Enregistrement de 
l’Enchérisseur RM qui comprennent, mais ne sont pas limités à (i) être âgés d’au moins 18 ans ; (ii) fournir 
à RM la copie valide d’une identification émise par le gouvernement ; (iii) fournir à RM une lettre de 
banque écrite sur papier à en-tête de la banque ; RM peut renoncer à cette exigence à sa seule discrétion 
; (iv) fournir à RM la copie d’une carte de crédit ; et (v) fournir à RM des copies de tous les documents 
financiers requis, y compris, mais sans s’y limiter, les références financières, garanties, dépôts, ou toute 
autre sécurité, à la discrétion absolue de RM, comme garantie pour toute offre (ensemble « Exigences 
d’Enregistrement de l’Enchérisseur »).

6.1.1. S’il prévoit de payer en crypto-monnaie, l’Enchérisseur doit, avant l’ouverture de la vente aux 
enchères, remplir toutes les conditions d’enregistrement de l’Enchérisseur et contacter le service 
clientèle de RM à l’adresse clientservices@rmsothebys.com pour de plus amples informations sur 
l’utilisation éventuelle de BitPay pour faciliter l’utilisation de la crypto-monnaie. Afin de traiter les 
crypto-monnaies, il y a des frais de fournisseur de 1% qui sont applicables au prix d’achat total. La 
facture BitPay intégrée comprend les frais de fournisseur ajoutés de 1 %. Veuillez noter que RM et 
BitPay se réservent tous les droits de rejeter un paiement avec une crypto-monnaie.

6.2. Veuillez noter que même si un Enchérisseur a satisfait ou satisfait à tout ou partie des Exigences 
d’Enregistrement de l’Enchérisseur pour des enchères RM précédentes, tous les Enchérisseurs seront 
tenus de satisfaire ou de respecter les Exigences d’Enregistrement de l’Enchérisseur de l’enchère 
spécifiquement avant de pouvoir enchérir.

6.3. Si l’Enchérisseur ne satisfait pas ou ne respecte pas les Exigences d’Enregistrement de l’Enchérisseur, RM, 
à sa seule discrétion, peut ne pas autoriser l’Enchérisseur à s’inscrire à l’enchère.

6.4. Une fois que vous aurez satisfait aux Exigences d’Enregistrement de l’Enchérisseur, vous pourrez placer 
des enchères contre du ou des Lot(s) lors de l’enchère.

6.5. Une fois proposée, aucun Enchérisseur ne peut retirer une enchère pendant la vente, quelle qu’en soit la 
raison.

6.6. Il n’existe pas de période de réflexion ou d’annulation des enchères. 

6.7. Si, à la fin de l’enchère, vous recevez l’enchère finale sur un Lot(s), la propriété est automatiquement 
transférée au coup de marteau du commissaire-priseur (ou dispositif ou mécanisme équivalent) ou à la 
clôture du Lot (« Clôture du Lot »). À la Clôture du Lot, vous êtes maintenant le propriétaire légal du ou 
des Lot(s) applicables et êtes responsable du paiement intégral. 

6.8. L’Enchérisseur est responsable de tout risque de perte ou de dommage ainsi que de l’assurance aussitôt le 
Lot(s) acheté.

6.9. RM se réserve le droit de rejeter toute enchère. L’Enchérisseur le mieux disant reconnu par le commissaire-
priseur sera l’Acheteur. Le commissaire-priseur a absolue et seule discrétion en cas d’erreur ou de litige 
concernant les enchères et, le commissaire-priseur et RM ont absolue et seule discrétion, que ce soit 
pendant ou après la vente, de déterminer l’Enchérisseur adjudicataire, de rouvrir l’enchère, d’annuler la 
vente ou encore de remettre en vente et de revendre le ou les Lot(s) faisant l’objet du litige. Si un litige 
survient après la vente, l’enregistrement de la vente par RM est décisif. RM, agissant à sa discrétion, 
exécutera les achats ou les enchères sur mandat et acceptera les enchères téléphoniques et les enchères 
en ligne via rmsothebys.com pour accommoder les clients qui ne sont pas présents lors de la vente ; RM 
n’est pas responsable d’erreurs ou d’omissions qui seraient associées à l’appel, l’affichage, l’acceptation 
ou le rejet des enchères. 

6.10. En participant à l’enchère, l’Enchérisseur déclare et garantit que toute enchère placée par lui, ou en son 
nom, ne résulte pas d’une entente collusoire ou d’un accord anticoncurrentiel et qu’elle est par ailleurs 
conforme au droit de la concurrence applicable. 

6.11. Si un Enchérisseur souhaite qu’un représentant RM soumette une enchère en son nom, il doit remplir le 
Formulaire de spécialiste automobile RM en tant qu’agent correspondant joint en tant que pièce jointe n° 
1 aux présentes Conditions Générales.

6.12. Pour plus de détails sur les exigences relatives aux enchères, veuillez contacter un représentant du service 
client à l’adresse clientservices@rmsothebys.com.

7. Prix d’Achat. Le prix d’achat est constitué des éléments suivants :

7.1. le Prix d’Adjudication (défini ci-dessous) du ou des Lot(s), et

7.2. la Prime des Acheteurs applicable (définie ci-dessous).

 (Les clauses 7 à 7.2. sont conjointement désignées « Prix d’Achat ».) 
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8. Buyers’ Premium.

8.1. In addition to the Hammer Price, the Buyer is required to pay RM a percentage of the Hammer 
Price as outlined below, which RM retains as the Buyers’ Premium for the purchase of each 
Lot(s) (“Buyers’ Premium”).

8.2. RMS American auctions will have the following Buyers’ Premiums:

8.2.1. In the event of a final Hammer Price of US$250,000.00 and below on all motor car lots, 
RMS will receive a Buyers’ Premium of 12%.

8.2.2. In the event of a final Hammer Price above US$250,000.00 on all motor car lots, RMS 
will receive a Buyers’ Premium of 12% on the first US$250,000.00 and will receive a 
Buyers’ Premium of 10% on the Hammer Price above US$250,000.00.

8.2.3. Buyers of all non-motor car lots, including but not limited to memorabilia, motorcycles, 
boats, trailers, jewelry, clothing, and automobile parts, accessories, tools, and/or 
engines, are required to pay RMS a Buyers’ Premium of 20% on the Hammer Price of 
those particular lots.

8.3. RMA American auctions will have the following Buyers’ Premiums:

8.3.1. RMA will receive a Buyers’ Premium of 10% on all motor car lots.

8.3.2. Buyers of all non-motor car lots, including but not limited to memorabilia, motorcycles, 
boats, trailers, jewelry, clothing, and automobile parts, accessories, tools, and/or 
engines, are required to pay RMA a Buyers’ Premium of 15% on the Hammer Price of 
those particular lots.

8.4. RM European auctions will have the following Buyers’ Premiums:

8.4.1. In the event of a final Hammer Price of €200.000,00 and below on all motor car lots, RM 
will receive a Buyers’ Premium of 15% (plus VAT on the Buyers’ Premium).

8.4.2. In the event of a final Hammer Price above €200.000,00 on all motor car lots, RM 
will receive a Buyers’ Premium of 15% (plus VAT on the Buyers’ Premium) on the first 
€200.000,00 and will receive a Buyers’ Premium of 12.5% (plus VAT on the Buyers’ 
Premium) on the Hammer Price above €200.000,00.

8.4.3. Buyers of all non-motor car lots, including but not limited to memorabilia, motorcycles, 
boats, trailers, jewelry, clothing, and automobile parts, accessories, tools, and/or 
engines, are required to pay RM a Buyers’ Premium of 20% (plus VAT on the Buyers’ 
Premium) on the Hammer Price of those particular lots.

8.5. RMS London, United Kingdom, auctions will have the following Buyers’ Premiums:

8.5.1. In the event of a final Hammer Price of £200,000.00 and below on all motor car lots, 
RMS will receive a Buyers’ Premium of 15% (plus VAT on the Buyers’ Premium).

8.5.2. In the event of a final Hammer Price above £200,000.00 on all motor car lots, RMS 
will receive a Buyers’ Premium of 15% (plus VAT on the Buyers’ Premium) on the first 
£200,000.00 and will receive a Buyers’ Premium of 12.5% (plus VAT on the Buyers’ 
Premium) on the Hammer Price above £200,000.00.

8.5.3. Buyers of all non-motor car lots, including but not limited to memorabilia, motorcycles, 
boats, trailers, jewelry, clothing, and automobile parts, accessories, tools, and/or 
engines, are required to pay RMS a Buyers’ Premium of 20% (plus VAT on the Buyers’ 
Premium) on the Hammer Price of those particular lots.

8.6. For those Bidders utilizing the online service Live Auctioneers for any RM auction, in addition to 
the applicable Buyers’ Premium, an additional 2% of the Hammer Price will be charged to the 
Buyer of a motor car lot, and an additional 3% of the Hammer Price will be charged to the Buyer 
of a non-motor car lot, including but not limited to memorabilia, motorcycles, boats, trailers, 
jewelry, and clothing.

9. Taxes. The Buyer is responsible to pay all applicable taxes, duties, tariffs, and any and all other 
government mandated costs associated with purchasing Lot(s) (“taxes”). Further, as mandated 
in multiple applicable jurisdictions, RM is required to remit taxes; as applicable, RM will outline 
the additional taxes on your invoice.

10. No Legal or Tax Advice.

10.1. This agreement is an important legal document. The Bidder acknowledges that the Bidder 
has had the opportunity to consult an attorney before accepting this agreement and has 
entered into this agreement after having the opportunity to consult with an attorney of their 
own choosing. Notwithstanding any references to any transactions or arrangements in this 
agreement, or any contemporaneous written, oral, or implied understandings of the parties 
relating to the subject matter of this agreement, RM has not provided legal or tax advice or tax 

8. Prime des Acheteurs. 

8.1. En plus du Prix d’Adjudication, l’Acheteur est tenu de verser à RM un pourcentage du Prix d’Adjudication, 
que RM conserve comme Prime des Acheteurs pour l’achat de chaque Lot(s) (la « Prime des Acheteurs 
»).

8.2. Les enchères Américaine de RMS auront les Prime des Acheteurs:

8.2.1. Dans le cas d’un prix final de 250,000.00 USD et moins pour tous les Lot(s) de voitures, RMS 
recevra une Prime des Acheteurs de 12 %.

8.2.2. Dans le cas d’un Prix d’Adjudication final supérieur à 250,000.00 USD sur tous les Lot(s) de 
véhicules automobiles, RMS recevra une Prime des Acheteurs de 12 % sur les premiers 
250,000.00 USD et recevra une Prime des Acheteurs de 10 % sur la part du Prix d’Adjudication 
supérieure à 250,000.00 USD. 

8.2.3. Les Acheteurs de tous les Lot(s) non automobiles, y compris, mais sans s’y limiter, les memorabilias, 
les motos, les bateaux, les remorques, les bijoux, les vêtements, les pièces détachées, les 
accessoires, les outils et/ou les moteurs automobiles, sont tenus de payer à RM une Prime des 
Acheteurs de 20 % sur le prix d’adjudication de ces Lot(s).

8.3. Les ventes aux enchères américaines de RMA auront les Prime des Acheteurs:

8.3.1. RMA recevra une Prime des Acheteurs de 10 % sur tous les Lot(s) de voitures automobiles.

8.3.2. Les Acheteurs de tous les Lot(s) non automobiles, y compris, mais sans s’y limiter, les memorabilias, 
les motos, les bateaux, les remorques, les bijoux, les vêtements, les pièces détachées, les 
accessoires, les outils et/ou les moteurs automobiles, sont tenus de payer à RM une Prime des 
Acheteurs de 15% sur le prix d’adjudication de ces Lot(s).

8.4. Les enchères européennes de RM auront les Prime des Acheteurs:

8.4.1. Dans le cas d’un Prix d’Adjudication final inférieur ou égal à 200.000,00 € pour tous les Lot(s) de 
véhicules automobiles, RM recevra une Prime des Acheteurs de 15 % (plus la TVA sur la Prime des 
Acheteurs).

8.4.2. Dans le cas d’un Prix d’Adjudication final supérieur à 200.000,00 € sur tous les Lot(s) de véhicules 
automobiles, RM recevra une Prime des Acheteurs de 15 % (plus la TVA sur la Prime des 
Acheteurs) sur les premiers 200.000,00 €, et recevra une Prime des Acheteurs de 12.5 % (plus la 
TVA sur la Prime des Acheteurs) sur la part du Prix d’Adjudication supérieure à 200.000,00 €.

8.4.3. Les Acheteurs de tous les Lot(s) non automobiles, y compris, mais sans s’y limiter, les memorabilias, 
les motos, les bateaux, les remorques, les bijoux, les vêtements, les pièces détachées, les 
accessoires, les outils et/ou les moteurs automobiles, sont tenus de payer à RM une Prime des 
Acheteurs de 20 % (plus la TVA sur la Prime des Acheteurs) sur le prix d’adjudication de ces Lot(s).

8.5. Les enchères de RMS Londres, Royaume-Uni, auront les Prime des Acheteurs:

8.5.1. Dans le cas d’un prix final au marteau de 200,000.00 £ et moins pour tous les Lot(s) de voitures, 
RMS recevra une Prime des Acheteurs de 15 % (plus TVA sur la Prime des Acheteurs).

8.5.2. Dans le cas d’un Prix d’Adjudication final supérieur à 200,000.00 £ sur tous les Lot(s) de véhicules 
automobiles, RM recevra une Prime des Acheteurs de 15 % (plus la TVA sur la Prime des 
Acheteurs) sur les premiers 200,000.00 £ et recevra une Prime des Acheteurs de 12.5 % (plus la 
TVA sur la Prime des Acheteurs) sur la part du Prix d’Adjudication supérieure à 200,000.00 £.

8.5.3. Les Acheteurs de tous les Lot(s) non automobiles, y compris, mais sans s’y limiter, les souvenirs, 
les motos, les bateaux, les remorques, les bijoux, les vêtements, les pièces détachées, les 
accessoires, les outils et/ou les moteurs automobiles, sont tenus de payer à RMS une Prime des 
Acheteurs de 20 % (plus la TVA sur la Prime des Acheteurs) sur le prix d’adjudication de ces Lot(s) 
particuliers.

8.6. Pour les Enchérisseurs qui utilisent le service en ligne Live Auctioneers (Commissaires-priseurs en 
direct), pour toute vente aux enchères RM, en plus de la Prime des Acheteurs applicable, un montant 
supplémentaire de 2 % du Prix d’Adjudication est facturé à l’Acheteur d’un Lot(s) de véhicules 
automobiles, et un montant supplémentaire de 3 % du Prix d’Adjudication est facturé à l’Acheteur d’un 
Lot(s) sans véhicules automobiles, y compris, mais sans s’y limiter, les objets de collection, motos, bateaux, 
remorques, bijoux et vêtements.

9. Taxes. L’Acheteur est responsable de payer toutes les taxes, impôts, droits de douane applicables et tous 
les autres coûts imposés par le gouvernement associés à l’achat du ou des Lot(s) (« taxes »). En outre, 
conformément aux dispositions des différentes juridictions applicables, RM est tenu de payer les taxes. Le 
cas échéant, RM indiquera les taxes supplémentaires sur votre facture. 

10. Aucun conseil juridique ou fiscal. 

10.1. Le présent contrat constitue un document juridique important. L’Enchérisseur reconnaît avoir eu 
l’opportunité de consulter un avocat avant d’accepter le présent contrat et reconnaît avoir conclu le 
présent contrat après avoir eu l’opportunité de consulter un avocat de son choix. Sans égard pour toute 
référence à une quelconque transaction ou arrangement figurant au présent contrat, ou à une quelconque 
entente de même date écrite, orale ou tacite des Parties quant à l’objet du présent contrat, RM n’a 
pas fourni de conseils juridiques ou fiscaux ou de planification fiscale à l’Enchérisseur ou au profit de 
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planning services to the Bidder or for the Bidder’s benefit in connection with the transactions 
contemplated by this agreement, and no one at RM has acted as the Bidder’s attorney or tax 
advisor. As a condition of bidding at the auction, it is the Bidder’s responsibility to satisfy 
themselves and comply with all applicable tax, duty, or any and all other payments associated 
with the purchase of a Lot(s) at the auction. A further condition of bidding at the auction is that 
the Bidder holds RM harmless from any and all tax or regulatory issues that arise due to Tax 
and Ownership Information (defined below) that RM provides.

10.2. In order to assist Bidders with this process, RM may provide information about the tax status 
of each Lot(s), as well as any ownership or registration papers that will be supplied with the 
respective Lot(s) (“Tax and Ownership Information”); however, this information is being 
provided merely to assist Bidders in their determination of their own tax and regulatory 
responsibilities.

11. Expenses and Fees: Expenses and fees as outlined in these Conditions of Business 
include, but are not limited, to transportation, duty, storage, insurance, and taxes (collectively 
“Expenses and Fees”). The Buyer will be required to pay the applicable Expenses and Fees to 
RM in addition to the Hammer Price and applicable Buyers’ Premium in accordance with clause 
12 (Payment).

12. Payment.

12.1. Subject to fulfillment of the Contractual Obligations, at the Close of Lot, the contract between 
the Consignor and the Bidder is concluded and irrevocable.

12.2. The value of the last accepted bid upon the Close of Lot is the Hammer Price (“Hammer 
Price”).

12.3. Payment is due in full on or before 5:00 p.m. EST of the next business day (“Payment 
Deadline”), and payment is to be made to RM.

12.4. RM American auctions will be conducted in United States Dollars and all payments are 
required to be made in United States Dollars. Further, all payments must be in the form of cash 
or certified funds unless other arrangements have been approved in advance. Cash payments 
will be reported according to U.S. federal government requirements.

12.5. RM United Kingdom auctions will be conducted in Pound Sterling and all payments are required 
to be made in Pound Sterling. Further, all payments must be in the form of wire transfer unless 
other arrangements have been approved in advance.

12.6. RM European auctions will be conducted in Euro and all payments are required to be made in 
Euro. Further, all payments must be in the form of wire transfer unless other arrangements have 
been approved in advance.

12.7. For any purchases under $5,000.00 (or the currency in which the Lot(s) is offered for sale), 
the Bidder acknowledges and agrees that his/her credit card against which the CC Hold has 
been taken will automatically be used as the payment method for the Hammer Price of the 
Lot(s), applicable Buyers’ Premium, and Expenses and Fees. Special payment arrangements 
can be made for multiple Lot(s) purchases, which the Bidder is welcome to discuss with an RM 
representative upon completion of the auction.

12.8. For final purchases exceeding $5,000.00 (or the currency in which the Lot(s) is offered for 
sale), all payments must be in the form of wire transfer unless other arrangements have been 
approved in advance.

12.9. RM is not obligated to release the Lot(s) to the winning Bidder until the Buyer has met all of the 
Contractual Obligations and paid the Purchase Price plus applicable Expenses and Fees.

13. Non-Payment.

13.1. In the event that the Buyer does not pay any portion of the Purchase Price and applicable 
Expenses and Fees by the Payment Deadline, the Bidder agrees to and acknowledges that RM 
has the sole discretion to do any one or any combination of the following:

13.1.1. Cancel/rescind the sale of a Lot(s). If the sale is cancelled/rescinded due to non-
payment, RM will not be liable to the Bidder for any losses or damages resulting from 
the cancellation/rescission.

13.1.2. Assume the rights of the Consignor to pursue the Buyer for any amounts paid to the 
Consignor, whether at law, in equity, or under these Conditions of Business.

13.1.3. Deduct the Purchase Price plus applicable Expenses and Fees from the Bidder’s cash 
deposit and/or charge the Purchase Price and applicable Expenses and Fees to the credit 
card that the Bidder has provided. If the Bidder’s cash deposit and/or credit card payment 
does not cover the Purchase Price plus applicable Expenses and Fees, in addition to other 
remedies available by law, RM reserves the right to impose, from the Payment Deadline 
until the full Purchase Price plus applicable Expenses and Fees has been made by the 
Buyer, a late charge of (1) the U.S. Prime Rate then in effect, as published by The Wall 
Street Journal (“U.S. Prime Rate”) + 4.00% for up to the first 60 calendar days after the 
Payment Deadline and (2) the U.S. Prime Rate + 8.00% thereafter until the full Purchase 

l’Enchérisseur concernant les transactions envisagées au présent contrat et personne au sein de RM n’a 
agi en qualité de conseil juridique ou fiscal de l’Enchérisseur. À titre de condition pour la proposition d’une 
enchère, il appartient à l’Enchérisseur de vérifier et de s’acquitter de toutes les taxes, droits et de tous les 
autres paiements associés à l’achat d’un ou des Lot(s) lors d’une vente aux enchères. Une autre condition 
d’enchère est que l’Enchérisseur exonère RM de toute responsabilité vis-à-vis de toutes les questions 
fiscales ou réglementaires qui surviennent en raison des Informations Fiscales et de Propriété (définies 
ci-dessous) fournies par RM.

10.2. Afin d’aider les Enchérisseurs dans ce processus, RM peut fournir des informations sur le statut fiscal 
de chaque Lot(s), ainsi que des documents de propriété ou d’enregistrement qui seront fournis avec le 
ou les Lot(s) respectifs (« Informations Fiscales et de Propriété »). Toutefois, ces informations sont 
fournies simplement pour aider les Enchérisseurs à déterminer leurs propres responsabilités fiscales et 
réglementaires. 

11. Dépenses et frais : Les dépenses et frais décrits dans les présentes Conditions de Service incluent, 
sans s’y limiter, le transport, les droits, le stockage, l’assurance et les taxes (collectivement « Dépenses 
et Frais »). L’Acheteur sera tenu de payer les Dépenses et Frais applicables à RM en plus du Prix 
d’Adjudication et de la Prime des Acheteurs applicable conformément à la clause 12 (Paiement).

12. Paiement. 

12.1. Sous réserve de l’exécution des Obligations Contractuelles, à la Clôture du Lot, le contrat entre le 
Consignataire et l’Enchérisseur est conclu et irrévocable.

12.2. La valeur de la dernière offre acceptée à la Clôture du Lot est le Prix d’Adjudication (« Prix d’Adjudication 
»).

12.3. Le paiement est dû intégralement au plus tard à 17h00 EST (heure normale de l’Est) le jour ouvrable suivant 
(« Date Limite de Paiement »), et le paiement doit être effectué à RM. 

12.4. Les enchères américaines RM seront effectuées en dollars américains et tous les paiements doivent être 
effectués en dollars américains. De plus, tous les paiements doivent être effectués en espèces ou en fonds 
certifiés, sauf si d’autres arrangements ont été approuvés à l’avance. Les paiements en espèces seront 
déclarés conformément aux exigences du gouvernement fédéral américain.

12.5. Les ventes aux enchères de RM Royaume-Uni seront effectuées en livres sterling et tous les paiements 
doivent être effectués en livres sterling. En outre, tous les paiements doivent être effectués sous forme de 
virement bancaire, sauf si d’autres arrangements ont été approuvés à l’avance.

12.6. Les ventes aux enchères européennes de RM seront effectuées en euros et tous les paiements doivent 
être effectués en euros. En outre, tous les paiements doivent être effectués sous forme de virement 
bancaire, sauf si d’autres arrangements ont été approuvés à l’avance. 

12.7. Pour tout achat inférieur à 5,000.00 USD (ou la devise dans laquelle le ou les Lot(s) sont mis en vente), 
l’Enchérisseur reconnaît et convient que sa carte de crédit sur laquelle la Retenue sur Carte de Crédit a 
été prise sera automatiquement utilisée comme méthode de paiement pour le Prix d’Adjudication du ou 
des Lot(s), la Prime des Acheteurs applicable, et les Dépenses et Frais. Des dispositions de paiement 
spéciales peuvent être prises pour plusieurs achats de Lot(s), dont l’Enchérisseur est invité à discuter avec 
un représentant RM à l’issue de la vente aux enchères.

12.8. Pour les achats finaux dépassant 5,000.00 USD (ou la devise dans laquelle le ou les Lot(s) sont mis en 
vente), tous les paiements doivent être effectués sous forme de virement bancaire, sauf si d’autres 
arrangements ont été approuvés à l’avance. 

12.9. RM n’est pas obligé de remettre le ou les Lot(s) à l’Enchérisseur adjudicataire tant que ce dernier n’a pas 
respecté toutes les Obligations Contractuelles et payé le Prix d’Achat plus les Dépenses et Frais.

13. Non-paiement. 

13.1. Dans le cas où l’Acheteur ne paie pas une partie du Prix d’Achat et des Dépenses et Frais applicables avant 
la Date Limite de Paiement, l’Enchérisseur convient et reconnaît que RM a la seule discrétion d’effectuer 
l’une ou l’autre des opérations suivantes :

13.1.1. Annuler la vente d’un/des Lot(s). Si la vente est annulée en raison d’un non-paiement, RM ne sera 
pas responsable envers l’Enchérisseur pour toute perte ou dommage résultant de l’annulation. 

13.1.2. Assumer les droits du Consignataire de poursuivre l’Acheteur pour tout montant payé au 
Consignataire, que ce soit en droit, en equity ou en vertu des présentes Conditions de Service. 

13.1.3. Déduire le Prix d’Achat plus les Dépenses et Frais applicables du dépôt en espèces de 
l’Enchérisseur ou facturer le Prix d’Achat et les Dépenses et Frais applicables sur la carte de 
crédit que l’Enchérisseur a fournie. Si le dépôt en espèces ou le paiement par carte de crédit de 
l’Enchérisseur ne couvrent pas le Prix d’Achat plus les Dépenses et Frais applicables, outre les 
autres recours disponibles en vertu de la loi, RM se réserve le droit d’imposer, à partir de la Date 
Limite de Paiement jusqu’à ce que le Prix d’Achat intégral plus les Dépenses et Frais applicables 
aient été versés par l’Acheteur, une pénalité de retard de (1) le Taux Préférentiel Américain alors 
en vigueur, tel que publié par le Wall Street Journal (« Taux Préférentiel Américain ») + 4,00 
% jusqu’aux 60 premiers jours civils après la Date Limite de Paiement et (2) le Taux Préférentiel 
Américain + 8,00 % par la suite jusqu’à ce que le Prix d’Achat total plus les Dépenses et Frais 
applicables aient été versés par l’Acheteur sur : 
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Price plus applicable Expenses and Fees has been made by the Buyer on the:

13.1.3.1. Purchase Price;

13.1.3.2. Applicable Expenses and Fees;

13.1.3.3. Any collection costs, attorneys’ fees, and court costs incurred to enforce 
payment; and

13.1.3.4. Other damages reasonably related to the Bidder’s non-payment.

13.1.3.5. Please note that the U.S. Prime Rate as outlined above will be adjusted daily 
to account for changes in the U.S. Prime Rate and may increase or decrease 
during the term of these Conditions of Business.

13.2. In the event of a non-payment, the Buyer will INDEMNIFY, DEFEND (WITH RM’S SOLE 
CHOICE OF COUNSEL), AND HOLD RM AND ITS AFFILIATES HARMLESS FROM ANY CLAIMS, 
DEMANDS, LOSSES, EXPENSES, DAMAGES, COSTS, ACTIONS, AND LIABILITIES, INCLUDING 
WITHOUT LIMITATION TO COURT COSTS AND ATTORNEYS’ FEES, OF WHATEVER KIND OR 
NATURE THAT MAY OR MAY NOT OCCUR, WHETHER KNOWN OR UNKNOWN, ON THE 
ACCOUNT OF, ARISING OUT OF, OR RELATED TO THE LOT(S), THE NON-PAYMENT, OR RM’S 
ACTIONS TAKEN IN ACCORDANCE WITH CLAUSE 13.1.

14. Reserves.

14.1. Lot(s) not marked as “no reserve” (or similar) are subject to a reserve set by the Consignor. 
When a Lot(s) is sold subject to a reserve, the auctioneer may bid on the Consignor’s behalf in 
an amount not to exceed the amount of the reserve.

14.2. If RM contributes to the Hammer Price to meet a reserve, the reserve for the respective Lot(s) 
becomes the Hammer Price plus RM’s contribution for purposes of commissions.

15. Absentee and Telephone Bidding. Absentee and telephone bidding are services provided 
by RM for the Bidder’s benefit, and RM cannot be held responsible for errors or omissions 
with respect to the bidding process, including failure to execute any bid. By submitting one 
or more bids, the Bidder has entered into a binding contract to purchase each Lot(s) if the 
Bidder’s bid is successful. If the Bidder’s bid is successful, the Bidder is to pay the Purchase 
Price plus applicable Expenses and Fees, including the Buyers’ Premium and sales tax, if not 
otherwise exempt. It is the Bidder’s responsibility to provide proof of exemption from sales tax. 
By participating in telephone bidding, the Bidder acknowledges that RM has the right to record 
all telephone calls.

16. Cancellation/Rescission of Auction. RM will use reasonable efforts to avoid cancellation/
rescission; however, RM has the sole discretion to cancel/rescind the auction and will not 
be liable to the Bidder for any losses or damages resulting from the cancellation/rescission, 
including but not limited to if RM believes the following events have occurred or have a 
reasonable chance of occurring:

16.1. Force Majeure events including but not limited to:

16.1.1. Any natural disaster, which despite reasonable efforts, restricts RM from holding the 
auction;

16.1.2. Structural damage to the auction venue prior to the auction, which despite reasonable 
efforts, restricts RM from holding the auction; and

16.1.3. Any terrorist event (including resulting governmental restrictions), pandemic, war, as 
well as any “guideline” or “recommendation” by government (local, state/province, 
federal/national) and/or accredited health organizations (including the World Health 
Organization) which despite reasonable efforts restricts RM from holding the auction in 
its contemplated form.

16.2. Government/court actions, orders, injunctions, regulations, laws, or non-compliance with 
applicable rules, regulations, or laws to hold an auction that necessitate or make prudent a 
cancellation.

17. Cancellation/Rescission of Lot(s). RM will use reasonable efforts to avoid cancellation/
rescission; however, RM has the sole discretion to cancel/rescind the sale of a Lot(s) and 
will not be liable to the Bidder for any losses or damages resulting from the cancellation/
rescission, including but not limited to if RM believes the following events have occurred or 
have a reasonable chance of occurring:

17.1. RM opines that the Lot(s) has been intentionally and materially misrepresented by the 
Consignor;

17.2. RM opines that physical damage to the Lot(s), which cannot be sufficiently repaired prior to the 
auction, occurred after this agreement was formed;

17.3. RM is served with a lawsuit or threatened with a dispute from a third party in relation to the 
Lot(s);

13.1.3.1. le Prix d’Achat ;

13.1.3.2. les Dépenses et Frais applicables ;

13.1.3.3. tous les frais de recouvrement, honoraires d’avocat et frais de justice engagés pour faire 
appliquer le paiement ; et

13.1.3.4. les autres dommages raisonnablement liés au non-paiement de l’Enchérisseur.

13.1.3.5. Veuillez noter que le Taux Préférentiel Américain tel que décrit ci-dessus sera ajusté 
quotidiennement pour tenir compte des changements du Taux Préférentiel Américain et 
qu’il peut augmenter ou diminuer pendant la durée des présentes Conditions de Service.

13.2. En cas de non-paiement, le Consignataire INDEMNISERA, DÉFENDRA (RM’S DISPOSANT DU DROIT 
EXCLUSIF DE CHOISIR L’AVOCAT) ET EXONÈRERA DE TOUTE RESPONSABILITÉ RM ET SES AFFILIÉS 
CONTRE TOUTE RÉCLAMATION, DEMANDE, PERTE, DÉPENSE, DOMMAGE, COÛT, ACTION ET DETTE, 
Y COMPRIS, SANS S’Y LIMITER, LES FRAIS DE JUSTICE ET LES HONORAIRES D’AVOCAT, DE QUELQUE 
NATURE QUE CE SOIT QUI PEUVENT OU NON SE PRODUIRE, QU’ILS SOIENT CONNUS OU INCONNUS, 
DU FAIT DE, DÉCOULANT DE OU RELATIFS AU(X) LOT(S), AU NON-PAIEMENT OU AUX MESURES QUE 
RM’S A PRISES CONFORMEMENT A LA CLAUSE 13.1. 

14. Réserves. 

14.1. Le ou les Lot(s) non marqués de la mention « aucune réserve » (ou similaire) font l’objet d’une vente avec 
prix de réserve établi par le Consignataire. Lorsqu’un Lot(s) ou des Lot(s) sont vendus avec une réserve, 
le commissaire-priseur peut soumettre une offre pour le compte du Consignataire pour un montant ne 
dépassant pas le montant de la réserve.

14.2. Si RM contribue au Prix d’Adjudication pour satisfaire une réserve, la réserve en question pour le ou les 
Lot(s) concernés deviendra le Prix d’Adjudication plus la contribution de RM aux fins des commissions.

15. Enchère par téléphone et sur mandat. Les enchères par téléphone et sur mandat sont des services 
fournis par RM en faveur de l’Enchérisseur, et RM ne peut être tenue pour responsable d’erreurs ou 
d’omissions concernant le processus des enchères, y compris la non-exécution d’une enchère. En 
soumettant une ou plusieurs enchères, l’Enchérisseur conclut un contrat ayant force obligatoire pour 
l’achat de chaque Lot(s), dès lors que son enchère est retenue. Si l’offre de l’Enchérisseur est retenue, 
l’Enchérisseur doit payer le prix d’achat plus les frais et honoraires applicables, y compris la prime de 
l’Acheteur et la taxe de vente, si elle n’est pas exonérée. Il incombe à l’Enchérisseur de fournir une preuve 
d’exonération de la taxe de vente. En participant aux enchères téléphoniques, l’Enchérisseur reconnaît que 
RM a le droit d’enregistrer tous les appels téléphoniques.

16. Annulation/Résolution d’une séance de vente aux enchères. RM déploiera tous les efforts 
raisonnables pour éviter toute annulation ou résolution ; cependant, RM pourra, à sa seule discrétion, 
annuler une séance de vente aux enchères sans encourir de responsabilité à l’égard de l’Enchérisseur 
au titre d’éventuels dommages ou pertes résultant de l’annulation, dès lors que RM estime que les 
événements suivants se sont produits ou qu’ils sont raisonnablement susceptibles de se produire :

16.1. Événements de force majeure incluant mais non limités à :

16.1.1. Toutes catastrophes naturelles, qui, malgré le déploiement d’efforts raisonnables, empêcheraient 
RM de conduire la vente aux enchères ;

16.1.2. Les dégâts structurels sur le lieu de la vente aux enchères avant ladite vente aux enchères, 
qui, malgré le déploiement d’efforts raisonnables, empêcheraient RM de conduire la vente aux 
enchères ; et

16.1.3. Tout événement terroriste, toute pandémie (y compris les restrictions gouvernementales qui en 
résultent), toute guerre, ainsi que toute « directive » ou « recommandation » par le gouvernement 
(local, de l’état/province, fédéral/national) ou tout organisme de santé accrédité (y compris 
l’Organisation mondiale de la Santé) qui, malgré des efforts raisonnables, empêcherait RM de 
tenir l’enchère sous sa forme envisagée.

16.2. Les actions gouvernementales/juridiques, les ordonnances, les injonctions, les réglementations, les lois ou 
la non-conformité aux règles, réglementations ou lois applicables pour tenir une enchère qui nécessitent 
ou conseillent raisonnablement une annulation.

17. Annulation du ou des Lot(s). RM déploiera tous les efforts raisonnables pour éviter toute annulation. 
Cependant, RM pourra, à sa seule discrétion, annuler une séance de vente sans encourir de responsabilité 
à l’égard de l’Enchérisseur au titre d’éventuels dommages ou pertes résultant de l’annulation, dès lors que 
RM estime que les événements suivants se sont produits ou qu’ils sont raisonnablement susceptibles de 
se produire :

17.1. RM est d’avis que le ou les Lot(s) étaient intentionnellement ou matériellement déformés par le 
Consignataire ;

17.2. RM estime que les dommages physiques au(x) Lot(s), qui ne peuvent être suffisamment réparés avant la 
vente aux enchères, sont survenus après la formation de cet accord ; 

17.3. RM fait l’objet d’un procès ou est menacé d’un litige de la part d’un tiers en relation avec le ou les Lot(s) ;

17.4. RM fait face à d’importants dommages pour sa réputation qui entraîneraient des dommages pécuniaires 
pour avoir offert ou vendu le ou les Lot(s) ; 
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17.4. RM faces significant reputational damages that would cause monetary damages for offering or 
selling the Lot(s);

17.5. Material issues regarding title, registration, or transfer of ownership that cannot be reasonably 
cured or RM believes would expose it to claims or disputes from a third party;

17.6. Material issues regarding the provenance, merchantability, or authenticity of the Lot(s) that 
cannot be reasonably cured or RM believes would expose it to claims or disputes from a third 
party;

17.7. Government/court actions, orders, injunctions, regulations, laws, or non-compliance with 
applicable rules, regulations, or laws to sell the Lot(s) at the auction that necessitate a 
cancellation; or

17.8. If there are disputes, claims, accusations, notices, or similar communications made by the 
Buyer in regard to their purchase of a Lot(s) not being authentic, being misrepresented, having 
an encumbered title or registration, having undisclosed material issue, or having a similar 
claim, RM has the right to retain the Buyer’s funds on account and be the arbitrator as to the 
merit of the Buyer’s claims and to cancel or rescind the sale of the Lot(s) and reimburse the 
payment to the Buyer if RM in its sole discretion deems the Buyer’s claims to be valid.

18. Online Services Are “As Available” and “As Is.”

18.1. Bidders may be able to bid via websites, telephone services, applications, RM’s online 
platform, and tools (collectively “Services”).

18.2. Although RM endeavors to keep the Services safe, secure, and functioning properly, RM cannot 
guarantee the continuous operation of or access to the Services or a Bidder’s ability to connect 
and navigate the Services. Bid update and other notification functionality may not occur in real 
time. Such functionality is subject to delays beyond RM’s control.

18.3. Bidders agree that they are making use of the Services at their own risk and that the Services 
are being provided to Bidders on an “AS AVAILABLE” and “AS IS” basis. Accordingly, to the 
extent permitted by applicable law, RM excludes all expressed or implied warranties, terms, 
and conditions, including but not limited to implied warranties of merchantability, fitness for a 
particular purpose, and non-infringement.

19. Bid Display. RM may use a bid display in the salesroom for informational purposes only. The 
bid and currencies listed on the bid display are not real-time bids or conversions pegged to 
market rates and are not to be relied on by anyone. Errors and inaccuracies may occur in the 
operation of the bid display. To be clear, the bid price stated by the auctioneer is the prevailing 
and binding bid price.

20. Credit Card Hold and Pre-authorization.

20.1. Please note that in order to register to bid at an RM sale, RM requires a hold and pre-authorization 
to be placed on the Bidder’s credit card, which is dependent on the particular auction as listed in 
clause 20.2 (“CC Hold”), from the date of registration until the close of the auction. If the Bidder 
fails to pay for a Lot(s) purchased on or before 5:00 p.m. of the next business day following the 
auction, the Bidder acknowledges that their credit card will be charged the applicable CC Hold for 
the missed payment; please note that the Bidder is still bound to pay their remaining balance. The 
CC Hold will not be charged to their credit card if the Bidder makes full payment on or before 5:00 
p.m. of the next business day following the auction. If the Bidder is not the Buyer of the Lot(s), the 
CC Hold will be removed from the credit card in accordance with the Bidder’s specific credit card 
companies’ procedures. Please note that RM may waive this requirement at its sole discretion.

20.2. A CC Hold as outlined below will be placed on the Bidder’s credit card:

20.2.1. A US$5,000.00 CC Hold for RMS American auctions;

20.2.2. A US$2,000.00 CC Hold for RMA American auctions;

20.2.3. A €5.000,00 CC Hold for RM European auctions; and

20.2.4. A £5,000.00 CC Hold for RMS London, United Kingdom auctions.

21. Title Transfer.

21.1. If the Buyer of a Lot(s) resides in an American state and, the purchased Lot(s) is titled in an 
American state, in an effort to ensure all titles are free and clear of liens or encumbrances, 
RM manages the process of title reassignment on behalf of the Buyer. Buyers will receive 
titles in the mail as soon as possible following the auction with a target of a maximum of 
20 business days following the auction; however, please note that for reasons beyond RM’s 
control, including any delays in lien releases by lien holder(s) and/or delays by Department of 
Motor Vehicles (or equivalent) in certain states, there are instances where the Buyer may not 
receive the title within 20 business days and, in those circumstances, RM will work to provide 
the titles to the Buyer as soon as possible. A US$75.00 administration fee or its equivalent in 

17.5. Des problèmes importants concernant le titre, l’enregistrement ou le transfert de propriété qui ne peuvent 
pas être raisonnablement résolus ou qui, selon RM, l’exposeraient à des réclamations ou des litiges de la 
part d’un tiers ; 

17.6. Des problèmes importants concernant la provenance, la qualité marchande ou l’authenticité du ou des 
Lot(s) qui ne peuvent être raisonnablement résolus ou qui, selon RM, l’exposeraient à des réclamations ou 
des litiges de la part d’un tiers ; 

17.7. Des actions gouvernementales/juridiques, ordonnances, injonctions, réglementations, lois ou non-
conformités aux règles, réglementations ou lois applicables pour la vente du ou des Lot(s) lors de l’enchère 
qui nécessitent une annulation ; ou

17.8. Dans l’éventualité de litiges, réclamations, accusations, notifications ou communications similaires de la 
part de l’Acheteur concernant son achat d’un ou des Lot(s), lesquels ne seraient pas authentiques, feraient 
l’objet d’une fausse déclaration, d’un titre de propriété grevé ou d’un enregistrement vicié, d’un problème 
substantiel non déclaré ou d’une réclamation semblable, RM sera en droit de conserver les fonds de 
l’Acheteur sur le compte et d’agir en qualité d’arbitre pour déterminer le bien-fondé des réclamations 
de l’Acheteur, y compris d’annuler ou de résilier la vente du ou des Lot(s) et de rembourser le paiement à 
l’Acheteur si RM confirme la validité des réclamations de l’Acheteur, à son entière discrétion.  

18. Les services en ligne sont « tels quels » et « selon disponibilité ».

18.1. Les Enchérisseurs peuvent être en mesure d’enchérir via des sites Web, des services téléphoniques, des 
applications, de la plateforme RM en ligne et des outils (collectivement, les « Services »).

18.2. Bien que RM s’efforce de préserver la sécurité, la sûreté et le bon fonctionnement des Services, RM ne 
peut garantir le fonctionnement continu des Services ou l’accès à ceux-ci ou la capacité d’un Enchérisseur 
à se connecter et à naviguer dans les Services. La mise à jour des enchères et les autres fonctionnalités de 
notification peuvent ne pas se produire en temps réel. De telles fonctionnalités sont sujettes à des retards 
échappant au contrôle de RM. 

18.3. Les Enchérisseurs conviennent qu’ils utilisent les Services à leurs risques et périls et que ceux-ci sont 
fournis aux Enchérisseurs « SELON DISPONIBILITÉ » et « TELS QUELS ». En conséquence, dans la limite 
de ce qu’autorise la loi applicable, RM exclut toutes les garanties, modalités et conditions expresses ou 
tacites, y compris, mais sans s’y limiter, les garanties tacites de qualité marchande, d’adéquation à un 
usage particulier et de non-contrefaçon. 

19. Affichage des offres. RM peut utiliser un affichage des offres dans la salle de vente à des fins 
d’information uniquement. Les offres et les devises indiquées sur l’affichage des offres ne sont pas des 
offres en temps réel ou des conversions correspondant aux taux du marché et personne ne doit s’y fier. Des 
erreurs et des inexactitudes peuvent se produire dans le fonctionnement de l’affichage des offres. Pour 
être clair, le prix de l’offre indiqué par le commissaire-priseur est le prix de l’offre en vigueur et obligatoire. 

20. Retenue de carte de crédit et préautorisation. 

20.1. Veuillez noter qu’afin de s’inscrire pour enchérir à une vente RM, RM exige qu’une retenue et une pré-
autorisation soient placées sur la carte de crédit de l’Enchérisseur, celle-ci dépend de l’enchère particulière 
comme indiqué dans la clause 20.2 (« CC Hold »), de la date d’inscription jusqu’à la clôture de l’enchère. 
Si l’Enchérisseur ne paie pas le(s) Lot(s) acheté(s) au plus tard à 17h00 le jour ouvrable suivant la vente aux 
enchères, l’Enchérisseur reconnaît que sa carte de crédit sera débitée de la retenue CC applicable pour le 
paiement manqué ; veuillez noter que l’Enchérisseur est toujours tenu de payer son solde. La retenue CC 
ne sera pas débitée de la carte de crédit si l’Enchérisseur effectue le paiement intégral au plus tard à 17 h 
00 le jour ouvrable suivant la vente aux enchères. Si l’Enchérisseur n’est pas l’Acheteur du (des) Lot(s), la 
retenue de la carde de crédit sera retirée de la CC conformément aux procédures de la compagnie de carte 
de crédit de l’Enchérisseur. Veuillez noter que RM peut renoncer à cette exigence à sa seule discrétion.

20.2. La retenue sur la carte de crédit de l’Enchérisseur fera l’objet d’un blocage de la CC, comme indiqué ci-
dessous :

20.2.1. Une retenue sur la carte de crédit de 5,000.00 USD pour les ventes aux enchères américaines de 
RMS ;

20.2.2. Une retenue sur la carte de crédit 2,000.00 USD pour les ventes aux enchères américaines de RMA ;

20.2.3. Une retenue sur la carte de crédit de 5.000,00 € pour les ventes aux enchères européennes de RM 
; et

20.2.4. Une retenue sur la carte de crédit de 5,000.00 £ pour les ventes aux enchères de RMS à Londres, 
au Royaume-Uni.

21. Transfert du titre de propriété. 

21.1. Si l’Acheteur d’un ou de plusieurs Lot(s) réside dans un État américain et que le ou les Lot(s) achetés ont 
un titre de propriété dans un État américain, afin de s’assurer que tous les titres sont libres de tout prêts ou 
charge, RM gère le processus de réaffectation du titre de propriété au nom de l’Acheteur. Les Acheteurs 
recevront les titres par courrier dès que possible après l’enchère avec un objectif de 20 jours ouvrables 
maximum après l’enchère. Cependant, veuillez noter que pour des raisons échappant au contrôle de RM, 
y compris tout retard dans les libérations de privilège par le ou les détenteur(s) de privilège ou les retards 
par le Département des véhicules motorisés (Department of Motor Vehicles) (ou équivalent) dans certains 
états, il existe des cas où l’Acheteur peut ne pas recevoir le titre dans les 20 jours ouvrables et, dans ces 
circonstances, RM s’efforcera de fournir les titres à l’Acheteur dès que possible. Des frais d’administration 
de 75.00 USD ou leur équivalent dans la devise locale du lieu de la vente aux enchères (85.00 USD 
dans l’État de Californie) seront imposés par voiture achetée, mais ces frais ne s’appliqueront pas aux 
memorabilia.
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local currency of the auction location (US$85.00 in the State of California) will be assessed per 
motor car purchased, but this fee will not apply to nostalgia lots.

21.1.1. If a Lot(s) is rendered “Title in Transit”, it is unlikely that the Buyers will receive the title 
in the mail within 20 business days following the auction; however, RM will work to 
provide the titles to the Buyer as soon as possible.

21.1.2. The Buyer acknowledges that delays in transferring titles, including due to delays at 
government Motor Vehicle departments happen from time-to-time and, the Buyer will 
hold RM harmless from any allegations of damages arising out of government delays.

21.2. If the Buyer of a Lot(s) resides outside the United States, RM will use its reasonable efforts to 
assist with the transfer of ownership; however, it is the responsibility of the Buyer to transfer 
ownership in compliance with their jurisdictional rules and regulations.

22. Removal of Purchased Lot(s).

22.1. For RM American auctions, all purchased Lot(s) must be removed by the Buyer from either the 
auction site or the secure storage facility by the next business day by 5:00 p.m. in the applicable 
time zone where the auction is held (“American RM Removal Deadline”). If a Lot(s) is 
not removed by the RM Removal Deadline, the Buyer will be charged a removal fee of up to 
US$600.00 and a daily storage fee of up to US$30.00 until the Lot(s) is removed. Please note that 
for RM auctions in Auburn, Indiana, no removal fee will apply.

22.2. Specifically, for RM European auctions:

22.2.1. The Lot(s) may remain at the auction site, at no expense to the Buyer, until 18 February 
2022 (“European RM Removal Deadline”).

22.2.2. After the European RM Removal Deadline, any remaining Lot(s) will be taken to a 
secure storage facility and the Buyer will be required to pay a moving fee of up to 
€700,00 plus VAT per Lot(s).

22.2.3. If a Lot(s) is not removed by the European RM Removal Deadline, the Buyer will 
be charged a daily storage fee of up to €50,00 plus VAT per Lot(s) until the Lot(s) is 
removed.

22.3. For RMS London, United Kingdom, auctions:

22.3.1. All purchased Lot(s) will be moved by RMS from the auction site immediately following 
the auction and taken to a secure storage facility AND the Buyer will be required to pay 
RMS a moving fee of up to £600.00 plus VAT per Lot(s).

22.3.2. If the Lot(s) is not removed by noon on the next business day in the jurisdiction where 
the auction was held (“UK RM Removal Deadline”), the Buyer will be charged a daily 
storage fee of up to £40.00 plus VAT per Lot(s) until the Lot(s) is removed.

(American RM Removal Deadline, European RM Removal Deadline, and UK RM Removal Deadline 
collectively, the “RM Removal Deadline”)

22.4. Please note that the Buyer is required to insure their Lot(s) while the Lot(s) is being stored on 
their behalf.

22.5. If the Lot(s) is not removed for one calendar year from the RM Removal Deadline and other 
arrangements have not been made, RM has the right to (i) auction the Lot(s), (ii) retain its 
standard Buyers’ Premium and other applicable Expenses and Fees, and (iii) return the 
remaining payment to the Buyer.

23. Legal Action.

23.1. The governing law and jurisdiction for any legal action will correspond with the currency that 
the Lot(s) is offered in, as follows:

23.2. For Lot(s) consigned in USD: These Conditions of Business shall be interpreted in accordance 
with the laws of the State of Michigan, U.S., without regard to choice of law principles. Any 
dispute, claim, or controversy arising out of or relating to these Conditions of Business or the 
breach, termination, enforcement, interpretation, or validity thereof, including the determination 
of the scope or applicability of these Conditions of Business shall exclusively be subject to 
arbitration, and shall first be subject to mediation as a condition precedent to arbitration. If 
mediation is unsuccessful, the parties shall proceed to arbitration near Detroit, Michigan, 
before one arbitrator and all proceedings shall be conducted in English. The mediation and 
arbitration shall be administered by the American Arbitration Association pursuant to the 
AAA Commercial Arbitration Rules and Mediation Procedures. Judgment on the award may 
be entered in any court having jurisdiction. This clause shall not preclude the parties from 
seeking provisional remedies in aid of arbitration from a court of appropriate jurisdiction. In the 
event that either party brings action against the other, arising from or relating to this auction, 
the prevailing party, as determined by the arbitrator or court, shall be entitled to recover its 
reasonable attorneys’ fees and costs, including through appeals. To the fullest extent permitted 
by law, the Bidder agrees that the maximum liability of RM arising out of or related to these 
Conditions of Business or any claim or dispute between the parties regarding the Lot(s) or 
the auction shall be the Buyers’ Premium that would have been due under clause 8 of these 

21.1.1. Si un ou des Lot(s) sont rendus « Titre en transit », il est peu probable que les Acheteurs reçoivent 
le titre par courrier dans les 20 jours ouvrables suivant la vente aux enchères. Cependant, RM 
s’efforcera de fournir les titres à l’Acheteur dès que possible.  

21.1.2. L’Acheteur reconnaît que les retards dans le transfert des titres, y compris en raison de retards 
dans les départements gouvernementaux des véhicules motorisés, se produisent de temps à autre 
et l’Acheteur exonèrera RM de toute responsabilité en cas d’allégations de dommages résultant 
de tels retards. 

21.2. Si l’Acheteur d’un ou des Lot(s) réside en dehors des États-Unis, RM s’efforcera raisonnablement de 
faciliter le transfert de propriété. Cependant, il est de la responsabilité de l’Acheteur de transférer la 
propriété conformément à ses règles et réglementations juridictionnelles.

22. Retrait du ou des Lot(s) achetés. 

22.1. Pour les ventes aux enchères américaines RM, tous les Lot(s) achetés doivent être retirés par l’Acheteur 
du site de la vente aux enchères ou de l’entrepôt sécurisé le jour ouvrable suivant, avant 17h00 dans le 
fuseau horaire applicable où la vente aux enchères a lieu (« Date Limite de Suppression des RM 
Américains »). Si le(s) Lot(s) n’est (ne sont) pas enlevé(s) avant la Date Limite de Suppression des RM 
Américains, l’Acheteur devra payer des frais d’enlèvement d’un montant maximum de 600.00 USD et des 
frais de stockage quotidiens d’un montant maximum de 30.00 USD jusqu’à ce que le(s) Lot(s) soit (soient) 
enlevé(s). Veuillez noter que pour les ventes aux enchères RM à Auburn, Indiana, aucun frais d’enlèvement 
ne sera appliqué. 

22.2. Plus précisément, pour les enchères européennes de RM :

22.2.1. Le(s) Lot(s) peut (peuvent) rester sur le site de la vente aux enchères, sans frais pour l’Acheteur, 
jusqu’au 18 février 2022 (« Date Limite de Suppression des RM Européens »).

22.2.2. Après la Date Limite de Suppression des RM Européens, tout Lot(s) restant sera transféré dans une 
installation de stockage sécurisée et l’Acheteur devra payer des frais de déménagement pouvant 
aller jusqu’à 700,00 € plus TVA par Lot(s).

 22.2.3. Si un ou plusieurs Lot(s) ne sont pas retires avant la Date Limite de Suppression des RM Européens, 
l’Acheteur devra payer des frais de stockage quotidiens d’un montant maximum de 50,00 € plus 
TVA par Lot(s) jusqu’à ce que le Lot(s) soit enlevé. 

22.3. Pour les ventes aux enchères de RMS Londres, Royaume-Uni :

22.3.1. Tous les Lot(s) achetés seront déplacés par RMS du site de la vente aux enchères immédiatement 
après la vente et emmenés dans un entrepôt sécurisé ET l’Acheteur sera tenu de payer à RMS des 
frais de déménagement d’un montant maximum de 600,00 £ plus TVA par Lot(s). 

22.3.2. Si le(s) Lot(s) n’est (ne sont) pas enlevé(s) avant midi le jour ouvrable suivant dans la juridiction où 
la vente aux enchères a eu lieu (« Date Limite de Suppression du RM au Royaume-Uni »), 
l’Acheteur devra payer des frais de stockage quotidiens allant jusqu’à 40,00 £ plus TVA par Lot(s) 
jusqu’à ce que le(s) Lot(s) soit (soient) enlevé(s). 

(Date Limite de Suppression des RM Américains, Date Limite de Suppression des RM Européens, et Date 
Limite de Suppression du RM au Royaume-Uni collectivement appelées « Date Limite de Retrait de RM »)

22.4. Veuillez noter que l’Acheteur est tenu d’assurer son (ses) Lot(s) pendant que celui-ci (ceux-ci) est (sont) 
entreposé(s) en son nom.

22.5. Si le(s) Lot(s) n’est (ne sont) pas enlevé(s) pendant une année civile à compter de la date limite 
d’enlèvement par RM et que d’autres dispositions n’ont pas été prises, RM a le droit de (i) vendre le(s) 
Lot(s) aux enchères, (ii) conserver sa prime d’Acheteur standard et les autres dépenses et frais applicables, 
et (iii) retourner le paiement restant à l’Acheteur.

23. Action en justice.

23.1. Le droit applicable et la juridiction compétente pour toute action en justice correspondront à la devise dans 
laquelle le(s) Lot(s) est (sont) offert(s), comme ci-dessous :

23.2. Pour le(s) Lot(s) consigné(s) en USD : Les présentes Conditions Générales seront interprétées conformément 
aux lois de l’État du Michigan, aux États-Unis, sans tenir compte des principes de choix de la loi. Tout litige, 
toute réclamation ou toute controverse découlant des présentes Conditions Générales ou s’y rapportant, 
ou de leur violation, de leur résiliation, de leur exécution, de leur interprétation ou de leur validité, y compris 
la détermination de la portée ou de l’applicabilité des présentes conditions générales, sera exclusivement 
soumis à l’arbitrage et fera d’abord l’objet d’une médiation comme condition préalable à l’arbitrage. Si la 
médiation n’aboutit pas, les parties procéderont à un arbitrage près de Detroit, Michigan, devant un arbitre 
et toutes les procédures seront menées en anglais. La médiation et l’arbitrage seront administrés par 
l’American Arbitration Association conformément aux AAA Commercial Arbitration Rules and Mediation 
Procedures. Un jugement sur la sentence peut être rendu par tout tribunal compétent. La présente clause 
n’empêche pas les parties de demander des mesures provisoires d’aide à l’arbitrage auprès d’un tribunal 
de la juridiction appropriée. Dans le cas où l’une des parties intente une action contre l’autre, découlant 
de cette vente aux enchères ou s’y rapportant, la partie gagnante, telle que déterminée par l’arbitre ou le 
tribunal, aura le droit de récupérer ses honoraires et frais d’avocat raisonnables, y compris en cas d’appel. 
Dans toute la mesure permise par la loi, l’enchérisseur accepte que la responsabilité maximale de RM 
découlant de ou liée à ces conditions commerciales ou à toute réclamation ou litige entre les parties 
concernant le(s) Lot(s) ou la vente aux enchères soit la prime de l’acheteur qui aurait été due en vertu de 
la clause 8 de ces conditions commerciales si le(s) Lot(s) (a) avait(avaient) atteint leur réserve ; (b) s’il(s) 
était(étaient) offert(s) sans réserve, alors l’estimation basse publiée du Lot(s) ; ou (c) s’il(s) n’y avait pas 
d’estimation basse publiée, alors la juste valeur marchande du Lot(s) telle que déterminée par RM.
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Conditions of Business had the Lot(s) (a) met their reserve; (b) if offered without reserve, then 
the Lot’s published low estimate; or (c) if no published low estimate, then the Lot’s fair market 
value as determined by RM.

23.3. For Lot(s) consigned in EURO or British Pounds: These Conditions of Business shall be 
interpreted in accordance with the laws of England, without regard to choice of law principles. 
Any dispute, claim, or controversy arising out of or relating to these Conditions of Business 
or the breach, termination, enforcement, interpretation, or validity thereof, including the 
determination of the scope or applicability of these Conditions of Business to arbitrate, shall 
exclusively be subject to arbitration, and shall first be subject to mediation as a condition 
precedent to arbitration. If mediation is unsuccessful, the parties shall proceed to arbitration 
in London, England, before one arbitrator, and all proceedings shall be conducted in English. 
The mediation and arbitration shall be administered by JAMS pursuant to its Comprehensive 
Arbitration Rules and Procedures or pursuant to JAMS’ Streamlined Arbitration Rules and 
Procedures. Judgment on the award may be entered in any court having jurisdiction. This 
clause shall not preclude the parties from seeking provisional remedies in aid of arbitration 
from a court of appropriate jurisdiction. In the event that either party brings action against the 
other, arising from or relating to the auction or the Lot(s), the prevailing party, as determined 
by the arbitrator or court, shall be entitled to recover its reasonable attorneys’ fees and costs, 
including through appeals. To the fullest extent permitted by law, the Bidder agrees that the 
maximum liability of RM arising out of or related to these Conditions of Business or any claim 
or dispute between the parties regarding the Lot(s) or the auction shall be the Buyers’ Premium 
that would have been due under clause 8 of these Conditions of Business had the Lot(s) (a) met 
their reserve; (b) if offered without reserve, then the Lot’s published low estimate; or (c) if no 
published low estimate, then the Lot’s fair market value as determined by RM.

24. Packing and Shipping. RM is not responsible for the acts or omissions in our packing or 
shipping of purchased Lot(s) or of other carriers or packers of purchased Lot(s), whether or not 
recommended by RM. Packing and handling of purchased Lot(s) are at the entire risk of the Buyer.

25. Data Use. The Bidders agree to allow RM to use their personal information in accordance 
with RM’s Privacy Policy. RM uses your personal information to provide services specifically 
tailored toward your requirements and to treat you in a personal way; to fulfill your agreements 
regarding the consignment and purchase of items at RM auctions, the auction, and private 
sales; to provide you with information on upcoming sales; to carry out analysis and market 
research; to undertake targeted online advertising; to send status updates and service 
communications; to improve our websites, products, and services; to provide payment services; 
and for management and administrative purposes. The full Privacy Policy can be found at the 
bottom of the RM website homepage under the Privacy & Terms tab. If you wish to ask any 
questions regarding the use of your personal information, to request a full accounting of 
what personal information is on file with RM, or to unsubscribe to any services or purge your 
personal information from RM’s systems, please email privacy@rmsothebys.com.

26. Anti-Money Laundering. The Bidder agrees to provide all information and assistance 
reasonably requested by RM to comply with RM’s internal Anti-Money Laundering process and 
to comply with any and all applicable Anti-Money Laundering Laws and Regulations.

27. Entire Agreement. This document shall be binding upon the parties and their respective 
heirs, personal representatives, and assigns. Except as otherwise expressly provided herein, 
these Conditions of Business shall not be modified, except in writing. Whenever used in these 
Conditions of Business, as the contract requires, the singular number shall include the plural, 
the plural number shall include the singular, the masculine gender shall include the feminine 
and neuter, the feminine gender shall include the masculine and neuter, and the neuter gender 
shall include the masculine and feminine.

28. Translations.

28.1.  If there is a discrepancy, contradiction, or question of interpretation regarding enforceability 
between the English version of the Conditions of Business and a version of the Conditions of 
Business produced in a language other than English, the English version of RM’s Conditions of 
Business will supersede.

28.2. If there is a discrepancy, contradiction, or question of interpretation in a description for a Lot(s), 
in print, online, or otherwise between the English version of the description and a version 
produced in a language other than English, the English version will supersede.

29. COVID-19 Assumption of Risk and Waiver of Liability. If attending the auction in person, 
the Bidder agrees to the following:

29.1. The Bidder and any guests in the Bidder’s party, acknowledge the potential risks associated 
with COVID-19 exposure and voluntarily assume all risks related to exposure to COVID-19.

29.2. The Bidder agrees not to hold RM or any of their affiliates, directors, officers, employees, 
agents, contractors, third parties, vendors, guests, or volunteers liable for any issues associated 
with COVID-19 exposure.

29.3. If the Bidder has recently tested positive for COVID-19 or are experiencing any symptoms of 

23.3. Pour les Lot(s) expédiés en euros ou en livres sterling : Les présentes conditions commerciales seront 
interprétées conformément aux lois de l’Angleterre, sans tenir compte des principes de choix de la loi. Tout 
litige, réclamation ou controverse découlant de ou en rapport avec les présentes Conditions de Service ou 
la violation, résiliation, application, interprétation ou validité de celles-ci, y compris la détermination de 
la portée ou de l’applicabilité des présentes Conditions de Service pour l’arbitrage, sera exclusivement 
soumis à arbitrage, et fera d’abord l’objet d’une médiation comme condition préalable à l’arbitrage. Si la 
médiation est infructueuse, les parties doivent procéder à l’arbitrage à Londres, en Angleterre, devant un 
arbitre, et toutes les procédures seront menées en anglais. La médiation et l’arbitrage seront administrés 
par le JAMS conformément à ses Règles et procédures complètes d’arbitrage ou conformément aux 
Règles et procédures simplifiées d’arbitrage du JAMS. Un jugement sur la sentence pourra être rendu 
dans tout tribunal compétent. La présente clause n’empêchera pas les parties de demander des mesures 
provisoires à l’appui de l’arbitrage auprès d’un tribunal compétent. Dans le cas où une partie engagerait 
une action à l’encontre de l’autre, découlant de ou relative à cette enchère ou au(x) Lot(s), la partie 
dominante, telle que déterminée par l’arbitre ou le tribunal, sera en droit de recouvrer les honoraires 
d’avocats raisonnables qu’elle aura engagés ainsi que les dépens, y compris suite à des appels. Dans 
toute la mesure permise par la loi, le Consignataire convient que la responsabilité maximale de RM 
découlant de ou relative aux présentes Conditions de Service ou à toute réclamation ou litige entre les 
parties concernant le ou les Lot(s) ou l’Enchère sera la Prime des Acheteurs qui aurait été due en vertu de 
la clause 8 des présentes Conditions de Service si le ou les Lot(s) (a) avaient satisfait à leur réserve ; (b) 
en l’absence de réserve, alors l’estimation basse publiée du Lot(s) ; ou (c) en l’absence d’estimation basse 
publiée, alors la juste valeur marchande du Lot(s), telle que déterminée par RM.

24. Emballage et transport. RM n’est pas responsable des actes ou des omissions liés à ses opérations 
d’emballage ou de transport du ou des Lot(s) achetés ou des actes ou des omissions d’autres transporteurs 
ou emballeurs du ou des Lot(s) achetés, que ces derniers aient ou non été recommandés par RM. 
L’emballage et la manutention du ou des Lot(s) achetés sont aux risques et périls de l’Acheteur. 

25. Utilisation des données. Les Enchérisseurs autorisent RM à utiliser les données à caractère personnel 
les concernant conformément à la Politique de respect de la vie privée de RM. RM utilise vos données 
à caractère personnel pour répondre à vos attentes spécifiques et vous offrir un service personnalisé ; 
pour remplir les obligations liées aux contrats conclus avec vous en matière de consignation et d’achat 
d’articles mis aux enchères et en vente privée par RM ; pour vous communiquer des informations relatives 
aux ventes à venir ; pour effectuer des analyses et des études de marché ; pour adresser de la publicité 
ciblée en ligne ; pour envoyer des mises à jour et des communications en lien avec le service ; pour 
améliorer ses sites Web, ses produits et ses services ; pour proposer des services de paiement ; et à des 
fins de gestion et d’administration. Vous pouvez consulter l’intégralité de la Politique de respect de la vie 
privée sous la rubrique Respect de la vie privée et conditions au bas de la page d’accueil du site Web de 
RM. Pour toute question relative à l’utilisation de vos données à caractère personnel, notamment pour 
demander un descriptif complet des données à caractère personnel que RM détient dans ses dossiers, ou 
si vous souhaitez désactiver un service quelconque ou réclamer la suppression de vos données à caractère 
personnel des systèmes de RM, veuillez adresser un e-mail à l’adresse privacy@rmsothebys.com.

26. Lutte contre le blanchiment de capitaux. Le soumissionnaire accepte de fournir toutes les 
informations et l’assistance raisonnablement demandées par RM pour se conformer au processus interne 
de lutte contre le blanchiment d’argent de RM et pour se conformer à toutes les lois et réglementations en 
matière de lutte contre le blanchiment d’argent.

27. Intégralité de l’accord. Le présent document sera contraignant pour les parties et leurs successeurs, 
représentants personnels et ayants droit respectifs. Sauf disposition contraire expressément prévue 
aux présentes, les présentes Conditions de Service ne seront pas modifiées, sauf par écrit. Pour chaque 
utilisation dans les présentes Conditions de Service, comme le contrat l’exige, le singulier inclura le pluriel, 
le pluriel inclura le singulier, le masculin inclura le féminin et le neutre, le féminin inclura le masculin et le 
neutre, et le neutre inclura le masculin et le féminin.

28. Traductions. 

28.1. En cas de divergence, de contradiction ou de question d’interprétation concernant l’applicabilité entre la 
version anglaise des Conditions de Service et une version des Conditions de Service produite dans une 
langue autre que l’anglais, la version anglaise des Conditions de Service de RM prévaudra.

28.2. En cas de divergence, contradiction ou question d’interprétation dans une description du ou des Lot(s), en 
version imprimée, en ligne ou autrement entre la version anglaise de la description et une version produite 
dans une langue autre que l’anglais, la version anglaise prévaudra. 

29. Prise en charge du risque de COVID-19 et exonération de responsabilité. S’il assiste à la vente 
aux enchères en personne, l’Enchérisseur accepte ce qui suit :

29.1. L’Enchérisseur et tous les invités de l’Enchérisseur reconnaissent les risques potentiels associés à 
l’exposition au COVID-19 et assument volontairement tous les risques liés à l’exposition au COVID-19.

29.2. L’Enchérisseur accepte de ne pas tenir RM ou ses affiliés, administrateurs, dirigeants, employés, 
agents, sous-traitants, tiers, fournisseurs, invités ou bénévoles responsables de tout problème associé à 
l’exposition au COVID-19.

29.3. Si l’Enchérisseur a récemment été testé positif au COVID-19 ou présente des symptômes de COVID-19, 
y compris, mais sans s’y limiter, fièvre, toux sèche, fatigue, douleurs et maux, difficultés respiratoires, 
essoufflement ou a été en contact avec une personne atteinte du COVID-19 ou suspectée COVID-19, 
l’Enchérisseur ne sera pas autorisé à assister à l’enchère.  
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COVID-19 including, but not limited to, fever, dry-cough, tiredness, aches and pains, difficulty 
breathing, shortness of breath or, have been in contact with someone with COVID-19 or 
suspected COVID-19, the Bidder will not permitted to attend the auction.

29.4. By attending the auction, the Bidder agrees to submit to a temperature check and to wear a 
mask at all times. The Bidder will only be exempt from wearing a mask while eating or, if the 
Bidder has been diagnosed with a medical condition that prohibits the wearing of a mask.

29.5. If the Bidder refuses to submit to a temperature check and/or does not wear a mask as outlined, 
the Bidder must leave the auction premises immediately and/or the Bidder will be escorted 
from the auction premises by security and, no refunds will be provided.

29.6. Information provided during bidder registration may be used in accordance with governmental 
COVID-19 rules and regulations and in accordance with RM’s Privacy Policy.

FOR RM CALIFORNIA AUCTIONS SPECIFICALLY:

30. Notice to Buyers as Required by the California Department of Motor Vehicles Code 
Section 11729. Failure of RM to comply with the terms of this agreement may be in violation 
of statute, which could result in criminal or administrative sanctions, or both. If you feel RM 
has not complied with the terms of this agreement, please contact an investigator of the 
Department of Motor Vehicles.

31. Contract Cancellation Agreement. In the event of a successful bid, if a Lot(s) has a 
combined hammer price and Buyers’ Premium equaling less than US$40,000, under the Car 
Buyer’s Bill of Rights (FFVR 35), RM is required to offer a 2-day contract cancellation option 
agreement to the successful Buyer. If the Buyer exercises this contract cancellation option, RM 
is obligated to return any funds paid by the Buyer and cancel the sale. If the sale is canceled, 
RM is under no obligation to pay the Consignor for the Lot(s), and the Lot(s) will be deemed to 
have not sold.

32. Lot(s) Exhaust Warning. Operating, servicing and maintaining a passenger vehicle or 
off-road vehicle can expose you to chemicals including engine exhaust, carbon monoxide, 
phthalates, and lead, which are known to the State of California to cause cancer and birth 
defects or other reproductive harm. To minimize exposure, avoid breathing exhaust, do not idle 
the engine except as necessary, service your vehicle in a well-ventilated area and wear gloves 
or wash your hands frequently when servicing your vehicle. For more information go to www.
P65Warnings.ca.gov/passenger-vehicle.

FOR RM EUROPEAN AUCTIONS SPECIFICALLY:

33. Lot(s) Under Temporary Import.

33.1. A temporary import bond is used in all EU sales. If a Lot(s) is brought into the EU from a country 
outside of the EU, the Lot(s) must be placed on either RM’s bond in the United Kingdom or one 
of RM’s nominated customs agencies for Paris, Monaco, or Italy. Fees and charges vary from 
sale to sale, and for some countries, this is also determined by the value of the Lot(s).

33.2. Lot(s) subject to temporary importation restrictions cannot be discharged from RM’s custody 
without the completion of customs procedures and until full payment has been received. 
Customs charges will be levied appropriately depending on each individual scenario and will 
be payable directly to the relevant authorities, which RM will provide the details of as and 
when necessary.

33.3. Should the Buyer decide for the Lot(s) to remain in the EU when purchased, the Buyer is 
responsible to pay any and all import fees for the Lot(s).

34. Consumer Protection Rights. If the Consignor is a Business (defined below) AND the Buyer 
is a consumer AND the consumer has a right of withdrawal against the Consignor on the basis 
of EU consumer protection laws, the Buyer has the automatic statutory right for 14 calendar 
days after the Close of Lot (drop of hammer) to rescind the sale of the Lot(s). Nothing in this 
clause 34 shall affect any Buyer(s) legal rights that shall apply against the Consignor as a result 
of any applicable laws.

34.1. The definition of Business for these Conditions of Business is a natural person or legal entity 
in the business of selling automobiles and acting for purposes relating to such business 
(“Business”).

34.2. RM reserves the right to make the reasonable determination as to whether a Consignor meets 
the definition of Business.

34.3. Bidders who exercise this right is responsible for any and all expenses associated with the 
Lot(s) including, but not limited to, transportation, duty, storage, insurance, and taxes.

34.4. If the Bidder exercises this right, they are advised to insure the Lot(s) until the Consignor re-
takes possession of the Lot(s).

29.4. En participant à la vente aux enchères, l’Enchérisseur accepte de se soumettre à un contrôle de température 
et de porter un masque à tout moment. L’Enchérisseur ne sera exempté de porter un masque qu’en mangeant 
ou, si l’Enchérisseur a été diagnostiqué avec une affection médicale qui interdit le port d’un masque.

29.5. Si l’Enchérisseur refuse de se soumettre à une vérification de la température ou ne porte pas de masque 
comme indiqué, l’Enchérisseur devra quitter les locaux de la vente aux enchères immédiatement ou 
l’Enchérisseur sera escorté des locaux de la vente aux enchères par la sécurité et aucun remboursement ne 
sera accordé.

29.6. Les informations fournies lors de l’enregistrement des Enchérisseurs peuvent être utilisées conformément aux 
règles et réglementations gouvernementales relatives au COVID-19 et à la Politique de respect de la vie privée 
de RM.

POUR LES ENCHÈRES RM CALIFORNIA SPÉCIFIQUEMENT :

30. Avis aux acheteurs tel qu’exigé par le California Department of Motor Vehicles Code Section 
11729. Le fait pour RM de ne pas se conformer aux conditions de cette entente peut constituer une violation 
de la loi, ce qui pourrait entraîner des sanctions criminelles ou administratives, ou les deux. Si vous pensez 
que RM n’a pas respecté les conditions de cet accord, veuillez contacter un enquêteur du Department of 
Motor Vehicles.

31. Accord d’annulation du contrat. Dans le cas d’une enchère réussie, si un ou plusieurs Lot(s) ont un prix 
d’adjudication et une prime d’achat combinés inférieurs à 40 000 $ US, en vertu de la Charte des droits de 
l’acheteur de voitures (FFVR 35), RM est tenu d’offrir un accord d’option d’annulation de contrat de deux jours 
à l’acheteur retenu. Si l’acheteur exerce cette option d’annulation du contrat, RM est obligé de retourner tous 
les fonds payés par l’acheteur et d’annuler la vente. Si la vente est annulée, RM n’a aucune obligation de 
payer le consignateur pour le(s) Lot(s), et le(s) Lot(s) sera(ont) considéré(s) comme non vendu(s). 

32. Avertissement concernant l’échappement du (des) Lot(s). L’utilisation, l’entretien et la maintenance 
d’un véhicule de tourisme ou d’un véhicule tout-terrain peuvent vous exposer à des produits chimiques, 
y compris les gaz d’échappement, le monoxyde de carbone, les phtalates et le plomb, qui sont connus 
dans l’État de Californie pour causer le cancer et des anomalies congénitales ou d’autres problèmes de 
reproduction.  Pour minimiser l’exposition, évitez de respirer les gaz d’échappement, ne faites pas tourner 
le moteur au ralenti sauf si nécessaire, entretenez votre véhicule dans un endroit bien ventilé et portez des 
gants ou lavez-vous les mains fréquemment lorsque vous entretenez votre véhicule.  Pour plus d’informations, 
consultez le site www.P65Warnings.ca.gov/passenger-vehicle. 

POUR LES VENTES AUX ENCHÈRES EUROPÉENNES DE RM EN PARTICULIER :

33. Lot(s) sous importation temporaire. 

33.1. Une garantie d’importation temporaire est utilisée dans toutes les ventes ayant lieu dans l’Union européenne. 
Si un ou des Lot(s) sont importés dans l’Union européenne depuis un pays hors UE, le ou les Lot(s) doivent être 
placés soit sous le cautionnement de RM au Royaume-Uni soit sous celui de l’une des agences douanières 
désignées par RM pour Paris, Monaco ou l’Italie. Les frais et commissions varient d’une vente à l’autre et, 
dans certains pays, c’est aussi la valeur du ou des Lot(s) qui en détermine le montant.

33.2. Le ou les Lot(s) soumis à des restrictions temporaires d’importation ne peuvent être retirés de la garde de RM 
sans que les procédures douanières n’aient été accomplies et tant que le paiement intégral n’a pas été reçu. 
Des frais de douane appropriés seront prélevés au cas par cas et seront payables directement aux autorités 
compétentes ; RM fournira les détails y afférents lorsque cela s’avère nécessaire.

33.3. Si l’Acheteur décide de laisser le ou les Lot(s) achetés dans l’Union européenne, l’Acheteur sera tenu de payer 
tous les frais d’importation desdits Lot(s).

34. Droits de protection du consommateur. Si le consignateur est une entreprise enregistrée dans l’Union 
européenne (définie ci-dessous) ET que l’acheteur est un citoyen de l’Union européenne et un consommateur 
ET que le consommateur dispose d’un droit de rétractation à l’encontre du consignateur sur la base de la 
législation européenne en matière de protection des consommateurs, l’acheteur dispose d’un droit légal 
automatique de 14 jours civils après la clôture du Lot(s) (chute du marteau) pour annuler la vente du ou des 
Lot(s). Aucune disposition contenue dans la présente clause 34 n’affectera les droits légaux des Acheteurs qui 
s’appliqueront à l’encontre du Consignataire en conséquence des lois applicables.

34.1. La définition d’Entreprise pour les présentes Conditions de Service désigne une personne physique ou morale 
dans le cadre de l’activité de vente d’automobiles et agissant à des fins liées à cette activité (« Entreprise »).

34.2. RM se réserve le droit de prendre la décision raisonnable quant à savoir si un Consignataire répond à la 
définition d’Entreprise. 

34.3. Les Enchérisseurs qui exercent ce droit sont responsables de toutes les dépenses associées au(x) Lot(s), y 
compris, mais sans s’y limiter, le transport, les droits, le stockage, l’assurance et les taxes.

34.4. Si l’Enchérisseur exerce ce droit, il est conseillé d’assurer le ou les Lot(s) jusqu’à ce que le Consignataire 
prenne à nouveau possession du ou des Lot(s).
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