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BONHAMS FRANCE SAS
N° agrément 2007-638
4, rue de la Paix
75002 Paris
+33 (0)1 42 61 10 11

LE GRAND PALAIS EPHEMERE 
Place Joffre, 75007 Paris

VENTE AUX ENCHÈRES
Jeudi 3  février 2022
Automobilia 13h00
Automobiles 14h00
Montres de collection 10h00

EXPOSITION PUBLIQUE
Mercredi 2 février de 9h à 18h00
Jeudi 3 février à partir de 9h

Mercredi 2 février 2022 de 14h à 18h – 
Concert de Jazz et de Bossa Nova par  
le groupe All in Jazz
Venez vous plonger dans une ambiance 
des années 20 de Gatsby le Magnifique 
mêlée de Bossa Nova. Le groupe All in 
Jazz, s’associera à Bonhams le temps 
d’un concert de 14h à 18h : piano, 
batterie, contrebasse et la merveilleuse 
voix de sa chanteuse viendront 
enchanter la nef du Grand Palais 
Ephémère pour notre plus grand plaisir!

INFORMATIONS ET 
TÉLÉPHONES PENDANT 
L’ÉVÉNEMENT
Du lundi 31 janvier au 
vendredi 4 février
+33 (0) 1 42 61 10 11 

FRAIS D’ADJUDICATION
En sus du prix d’adjudication, 
l’acheteur devra payer 
sur le prix d’adjudication de chaque 
lot des frais de vente s’élevant:
Pour les automobiles:
15% + TVA du prix au marteau.

Pour l’automobilia, veuillez consulter 
les « informations importantes aux 
acheteurs ».
Ces frais de vente s’appliquent à 
chaque lot et sont soumis à la TVA. 
Certains lots sont sujets à la TVA sur 
le prix d’adjudication en plus de la 
TVA sur les frais de vente. 
Ces lots sont marqués d’un signe 
oméga (Ω) à coté du numéro de 
passage en cas d’importation 
temporaire ou d’une dague (†) en 
cas de mise en vente du lot par 
un assujetti. Ces symboles seront 
imprimés à coté du numéro du lot 
correspondant dans le catalogue.

IMPORTANT
La vente est soumise aux conditions 
générales imprimées à la fin du 
catalogue. Nous conseillons aux 
enchérisseurs potentiels de prendre 
connaissance des « informations
importantes aux acheteurs » ainsi 
que de la partie douanes, transport 
et gardiennage figurant en fin 
de catalogue.
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AUCTION DATE 
AND START TIMES
Thursday 3 February 2022 
Automobilia at 1pm
Motor Cars at 2pm
Watches at 10am

VIEWING 
Wednesday 2 February from 
9am to 6pm
Thursday 3 February from 9am

Wednesday 2 February 2022 from 2pm 
to 6pm - Jazz and Bossa Nova concert 
by the group All in Jazz
Come and immerse yourself in the 
atmosphere of the 1920s Gatsby the 
Magnificent assorted with Bossa Nova. 
The group All in Jazz will be joining 
Bonhams for a concert from 2pm to 
6pm: piano, drums, double bass and 
the wonderful voice of its singer will 
enchant the nave of the Grand Palais 
Ephémère for our greatest pleasure!
 
CONTACT DETAILS DURING 
THE SALE PERIOD
From Monday 31 January  
to Friday 4 February
+33 (0) 1 42 61 10 11 

BUYER’S PREMIUM 
(NOTICE TO BUYERS)
Bonhams charge a buyer’s premium. 
For this sale we
will charge as follows:

Motor Cars: 
15% + TVA of the hammer price.

For the Automobilia and Watches 
charges please see “Important 
Information for Buyers”.
 
The Buyer’s Premium applies to each 
lot purchased and is subject to TVA. 
Some lots may be subject to TVA 
on the hammer price as well as the 
premium. These lots will be marked 
with an omega sign (Ω) in relation to 
temporary imported items or a dagger 
sign (†) in relation to TVA charged by 
a business. Such signs will be printed 
beside the relevant lot number in the 
catalogue.

IMPORTANT
The sale is conducted according 
to the general conditions printed 
at the back of this catalogue. We 
advise potential bidders to familiarise 
themselves with the “Important 
Information for Buyers” regarding 
customs, transport and storage.

SALE NUMBER
27526
www.bonhams.com
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Les 2 et 3 février, le Grand Palais Éphémère accueillera pour 
la première fois la vente aux enchères Bonhams. Cette année, 
Bonhams traverse la Seine et s’installe sur le Champ-de-mars 
; lieu iconique, l’esplanade fait écho au lien que le Grand Palais 
entretient depuis toujours avec les Expositions universelles, mais 
aussi à l’histoire du progrès, du design et de l’industrie.

Présentant des véhicules exceptionnels, parmi d’autres objets 
et chef d’oeuvres uniques, la maison Bonhams trace également 
son sillon à travers cette histoire, donnant à voir au public les 
courbes et les lignes pensées par les plus grands designers 
automobiles des XXe et XXIe siècles. La Réunion des musées 
nationaux - Grand Palais a elle aussi choisi de rendre hommage 
à ces derniers en 2022, à l’occasion de l’exposition Vitesse qui 
présente au Château de Compiègne les véhicules les plus rapides 
de leur époque et relate l’histoire fascinante de l’accélération, de 
l’Antiquité à nos jours.

Je suis heureux d’accueillir cette nouvelle édition de la vente aux 
enchères Bonhams au Grand Palais Éphémère, et lui souhaite le 
plus beau des succès!

On February 2 and 3, the Grand Palais Éphémère will host the 
Bonhams auction for the first time. This year, Bonhams crosses 
the Seine and sets up on the Champ-de-Mars. This iconic 
location reminds us of the strong link the Grand Palais has always 
maintained with the Universal Exhibitions, but also with the history 
of progress, design and industry.

By presenting exceptional vehicles, among other unique objects 
and masterpieces, Bonhams also traces its path throughout 
this history, showing visitors the curves and lines conceived by 
the greatest car designers of the 20th and 21st Centuries. The 
Réunion des musées nationaux - Grand Palais has chosen to 
pay tribute to these designers as well in 2022, presenting at the 
Château de Compiègne with the Speed exhibition, the fastest 
vehicles of their time and narrating the fascinating history of 
acceleration, from antiquity to the present day.

I am delighted to welcome this new edition of the Bonhams 
auction to the Grand Palais Éphémère, and wish it every success!

Chris Dercon
Président de la Réunion des musées nationaux – Grand Palais



C’est avec le plus grand plaisir que je vous annonce cette 
treizième vente Parisienne organisée par Bonhams, vente aux 
enchères dans le cadre du Grand Palais ‘Éphémère’, suite à huit 
éditions tenues dans le si remarquable Grand Palais actuellement 
en restauration.
 
Comme vous avez pu le découvrir, le Grand Palais ‘Éphémère’ a 
été conçu dans le même esprit  avec en prime une vue imprenable 
sur le (Champ-de-Mars) et la Tour Eiffel. Nous sommes ravis  de 
présenter à nouveau un évènement de même envergure avec pas 
moins de 120 automobiles et motos de collection sur une période 
allant de 1901 à 2019.
 
Nous avons rassemblé une petite mais fantastique sélection de 
grande qualité et fort variée d’automobilia et d’automobiles pour 
vous et que vous soyez un enchérisseur averti souhaitant agrandir 
sa collection ou un premier acquéreur, je suis persuadé que 
l’évènement que nous vous proposons saura vous séduire.
 
Je souhaiterais également saisir cette opportunité pour remercier 
la RMN le Grand Palais et surtout son président Chris Dercon, de 
nous accueillir pour cette neuvième édition et pour leur soutien 
dans cet évènement.
 
Nous nous réjouissons de ce long et fructueux partenariat à 
travers les années avec le Grand Palais et de partager l’envie 
commune de vivre une expérience enrichissante et d’offrir le 
meilleur des services.

It is my great pleasure to announce the 13th Parisian auction 
organized by Bonhams, held in the Grand Palais ‘Éphémère’, 
following eight editions held in the remarkable Grand Palais,  
which is currently under restoration.
 
As you may have discovered, the Grand Palais ‘Éphémère’ has 
been designed in the same spirit, with the added bonus of a 
breathtaking view of the (Champ-de-Mars) and the Eiffel Tower. 
Once again, we are delighted to present an event to you on the 
same scale as before, with no less than 120 collectable cars and 
motorcycles from 1901 to 2019.
 
We have put together a small but fantastic selection of high  
quality and varied Automobilia for you. Whether you are a seasoned 
bidder looking to expand your collection or a first-time buyer, I am 
confident that the event we are offering will appeal to you.
 
I would also like to take this opportunity to thank the RMN 
le Grand Palais, in particular, its president Chris Dercon, for 
welcoming us to this ninth edition and for their support throughout 
this event.
 
We look forward to a long and fruitful partnership with the Grand 
Palais over the coming years, sharing the common vision of a 
fulfilling experience, and to offer you the best service possible. 

Philip Kantor
International Chairman Motoring



Informations Importantes Aux Acheteurs

Conditions de vente
Les rapports entre Bonhams et les acheteurs sont soumis  
aux conditions générales imprimées à la fin de ce 
catalogue. La vente se déroulera en français qui est la 
langue qui fait autorité d’un point de vue juridique. Les 
lots sont décrits en langue française. La traduction des 
descriptions en langue anglaise n’est donnée qu’à titre 
indicatif. En cas de litige, seule la description des lots en 
français sera prise en compte. 

Enchères
Les enchères peuvent être portées directement dans la salle 
par un enchérisseur dûment enregistré mais également au 
moyen d’un ordre d’achat ou par téléphone. Bonhams se 
réserve le droit, à son entière discrétion et par l’intermédiaire 
du commissaire-priseur habilité, de refuser à toute personne  
la participation aux enchères. Les enchères seront closes 
lorsque le commissaire-priseur aura simultanément donné  
un  coup de marteau et prononcé le mot ‘adjugé’.  
Toute personne désireuse d’enchérir sera tenue avant 
la vente de remplir auprès de Bonhams un formulaire 
d’enregistrement. Elle remettra à Bonhams une pièce 
d’identité ainsi que ses références bancaires. Le formulaire 
dûment rempli, signé et daté sera remis à Bonhams avant 
que la vente ne commence et un numéro d’enregistrement 
sera affecté à chaque enchérisseur potentiel. 

Estimations
Les estimations fournies par Bonhams le sont à titre indicatif  
et ne peuvent être considérées comme une quelconque 
garantie d’adjudication. Elles n’incluent ni les frais 
d’adjudication à la charge de l’acheteur, ni les taxes 
supplémentaires.  
La conversion des estimations dans une monnaie autre 
que l’euro a pu être arrondi et le taux de change utilisé a 
pu changer depuis la préparation du catalogue. Certains 
lots portent la mention ‘estimation sur demande’, pour 
cela il convient de contacter une personne du département 
concerné.

Exposition publique
L’exposition avant la vente est ouverte au public. Cependant, 
des horaires particuliers d’entrée libre indiqués au début 
du catalogue peuvent s’appliquer aux ventes hors du lieu 
habituel de vente. Pour des raisons de sécurité, l’accès aux 
motos et aux automobiles de collection peut être limité. Lors 
de l’exposition, les spécialistes sont à la disposition du public 
pour tout renseignement ou informations. Sur demande, ils 
peuvent établir des « conditions reports » sur l’état des lots 
présentés. 

Frais d’adjudication à la charge de 
l’acheteur
Il est également rappelé aux acheteurs qu’une prime d’achat de 
15% HT est payable sur chaque lot de véhicule dans la vente.                             

Il est rappelé aux acheteurs que pour les lots d’automobilia 
une prime d’achat de 27.5% HT est applicable sur les 
premiers 12,500€ au marteau, 
25% HT jusqu’à 400,000€ au marteau
20% HT jusqu’à 4,000,000€ au marteau
et 14.5% HT sur la différence au-dessus. 
La TVA au taux normal est prélevée sur les frais
acheteurs pour tous les acheteurs.

Certificat d’exportation
Afin de contrôler la circulation des biens culturels, la loi  
n°92-1477 du 31 décembre 1992 (modifiée par celle du  
10 juillet 2000) soumet les exportations hors du territoire 
français à des modalités particulières, applicables aux biens 
dont l’ancienneté et la valeur dépassent certains seuils.  
Le certificat d’exportation est un simple document 
administratif qui n’apporte aucune garantie d’authenticité du 
bien qu’il permet d’exporter. La demande de certificat pour 
un bien culturel en vue de sa libre circulation hors du territoire 
français ou de tous autres documents administratifs n’affecte 
pas l’obligation de paiement incombant à l’acheteur.

Lots hors catalogue
Certains lots ont pu être ajoutés à la vente sans être inclus  
dans le catalogue. Une liste supplémentaire est, dans le cas  
échéant, à la disposition du public.

Mise à prix
La mise à prix est le point de départ des enchères, le plus 
souvent inférieur à l’estimation basse. Elle est fixée à l’entière 
discrétion du commissaire-priseur habilité. Il n’y a pas de lien 
entre la mise à prix et le prix de réserve.

Ordre d’achat
Bonhams offre la possibilité aux enchérisseurs ne pouvant 
ou ne voulant pas assister à la vente d’enchérir par 
l’intermédiaire d’un ordre écrit ou par téléphone (formulaires 
annexés au catalogue). L’ordre d’achat est un mandat 
permettant d’acheter aux meilleures conditions pour le 
donneur d’ordre.
 
Paiement
Avant d’enchérir, il est important de vous assurer que 
vous avez des fonds disponibles afin de pouvoir procéder 
au paiement du lot et de la prime d’achat à la charge 
de l’acheteur (plus la TVA et autres frais et charges). 
L’acheteur devra régler immédiatement le prix d’achat global 
comprenant le prix d’adjudication ainsi que les frais et taxes 
applicables avant 16h30 deux jours ouvrés après la vente 
afin que les sommes soient encaissées au huitième ouvré 
après la vente. Le nom du titulaire des moyens de paiement 
doit correspondre au nom inscrit sur la facture. Tout 
paiement figurant un nom différent que celui de l’acquéreur 
ne sera pas accepté. Bonhams se réserve le droit de 
modifier les conditions de paiement à tout moment.

Nous recommandons le paiement par virement bancaire 
: vous pouvez procéder à un virement électronique sur 
notre compte fiduciaire. En ce cas, merci de bien vouloir 
mentionner votre numéro d’enchérisseur, le numéro de 
facture ainsi que la référence. Nos coordonnées bancaires 
sont les suivantes :

Bonhams France SAS
HSBC – CAE Opéra
Code banque: 30056
Code agence: 00917
No compte: 09170002091
Clé RIB 92
IBAN: FR76 3005 6009 1709 1700 0209 192
BIC/SWIFT: CCFRFRPP

Le montant reçu par virement bancaire ne doit pas être 
inférieur à celui mentionné sur la facture, après déduction 
des charges bancaires.

Le paiement peut également être effectué des 
manières suivantes :

– En espèces
Un montant maximum de 1000€ par acheteur sera accepté.
 
– Par chèque
Bonhams accepte seulement des chèques en euros, émis 
d’un compte français.
Veuillez les faire parvenir au bureau de Paris: Bonhams 
France SAS, 4 rue de la Paix, 75002 Paris.
 
– Par carte bancaire (Visa/Mastercard seulement)
 
– Paiement par téléphone
Un montant maximum de 5000€ sera accepté, après 
des procédures de vérification adéquates. Les nouveaux 
acheteurs sont exclus de ce mode de paiement. Si la 
somme due est supérieure au montant maximum indiqué, le 
solde devra être réglé par un autre mode de paiement.
Par carte bancaire Visa/Mastercard seulement : un montant 
maximum de 5000€ sera accepté.
 

Il est conseillé d’informer votre banque de votre achat 
potentiel afin que vous obteniez l’autorisation de payer.
NB : le paiement peut être effectué par carte bancaire 
seulement. En cas de questions concernant le paiement par 
carte bancaire, merci de contacter notre service clientèle.
 
Pour des raisons de régulations des transferts d’argent 
internationaux, le nom du titulaire des moyens de paiement 
doit correspondre au nom inscrit sur la facture.
 
Les lots ne seront délivrés qu’après encaissement effectif 
des paiements.
 
Toutes les factures seront adressées à l’acheteur par email et 
fax ou par courrier le lendemain de la vente.
 
Préemption
L’état français dispose d’un droit de préemption sur les 
biens meubles présentés en vente aux enchères publiques. 
L’exercice de ce droit  s’effectue par l’intermédiaire d’un 
représentant de l’Etat présent dans la salle. L’Etat se 
substitue alors au dernier enchérisseur et dispose de quinze 
jours pour confirmer ce droit de préemption. Bonhams ne 
pourra être tenu responsable de l’exercice de ce droit par 
l’Etat français. 

Prix de réserve
Le prix de réserve correspond au prix minimum confidentiel 
au-dessous duquel le lot ne sera pas vendu. Conformément 
à l’article L 321-11 alinéa 2 du Code de Commerce, il ne 
peut être supérieur à la fourchette basse de l’estimation 
indiquée au catalogue. Certains lots peuvent être proposés 
sans prix de réserve et seront signalés par la mention «sans 
réserve».

TVA
En règle générale, Bonhams soumettra la vente des lots à 
TVA selon le régime de la marge. 
Lorsque le bien vendu doit être exporté vers un pays 
tiers à l’Union Européenne, l’acheteur doit le signaler au 
commissaire-priseur habilité auprès de Bonhams dès que le 
bien lui a été adjugé. 
Si l’acheteur ne confie pas à Bonhams les formalités 
d’exportation, il devra verser le montant de la TVA à 
Bonhams au moment où ce dernier lui remettra le bordereau 
de vente. Le montant sera restitué à l’acheteur lorsque 
ce dernier aura fait parvenir à Bonhams l’exemplaire EX1 
d’exportation visé par la douane du point de sortie dans le 
délai d’un mois à compter de la date du bordereau de vente. 
Lorsque l’acheteur est identifié à la TVA dans un autre état 
membre de l’Union Européenne, la vente est exonérée de 
TVA que si l’acheteur le demande et si Bonhams détient des 
justificatifs suffisants de l’expédition du bien vendu de France 
vers l’autre état membre. 
Bonhams décline toute responsabilité sur les conséquences 
juridiques et fiscales d’une fausse déclaration de l’acheteur.



The text below is a complimentary translation of the  
‘Informations Importantes Aux Acheteurs’ in French. If there 
is a difference between the English version and the French  
version, the French version will take precedence.

Conditions of sale
The relationship between Bonhams and the buyer is subject 
to the general terms and conditions printed at the back of 
this catalogue. The auction will be conducted in French; this 
language has authority from a legal viewpoint. Lots shall be 
described in French. Translation of these descriptions into 
English is given for information purposes only. In the case 
of any dispute, only the description of lots in French will be 
taken into account.

Bids
Bids may be placed in person in the saleroom by bidders 
who have been duly registered, but also through an 
abstentee bid or by telephone bid. Bonhams reserves the 
right, at its discretion and through an authorised auctioneer, 
to refuse to allow any person to participate in auctions. 
Bidding will close at the moment when the auctioneer’s 
hammer falls and they pronounce the word “adjugé” 
(sold). You will be asked for proof of identity, residence and 
references, which, when asked for, you must supply if your 
bids are to be accepted by us. Please bring your passport, 
driving licence (or similar photographic proof of identity) and 
proof of address. We may request a deposit from you before 
allowing you to bid. We may refuse entry to a sale to any 
person even if that person has completed a Bidding Form. 
Once the form is duly completed, signed and dated, it will 
be given/sent to Bonhams before the auction begins and a 
registration number will be issued to each potential bidder.

Estimates
Estimates provided by Bonhams are for information 
purposes only and must in no way be considered an auction 
guarantee. Estimates do not include auction costs payable 
by the buyer, or additional taxes. Conversion of estimates into 
currencies other than Euros may have been rounded up and 
the exchange rate may have changed since the catalogue 
was prepared. If certain lots are marked “estimate on 
request,” please contact someone in the relevant department 
regarding these items.

Public viewing
The pre-sale viewing is open to the public. However, specific 
free entry times, printed at the beginning of the catalogue, 
may apply to auctions outside the normal auction venue. For 
safety reasons, access to collector’s cars may be limited. 
At the viewing, specialists are available to the public for any 
enquiries or information. Upon request they may also draw 
up “condition reports” on the condition of the lots presented. 

Buyer’s premium
Buyers are reminded that a 15% Buyers Premium is payable 
on the final Hammer Price of each vehicle in the sale.

Buyers are reminded that for Automobilia a 27.5% Buyers 
Premium is payable on the first €12,500 of the hammer price, 
25% up to €400,000 of the hammer price, 
20% up to €4,000,000 of the hammer price 
and 14.5% on the balance thereafter.
VAT at the standard rate is payable on the  
Buyers Premium by all Buyers  

Export licence
In order to control the circulation of cultural objects, law 
number 92-1477 of 31 December 1992 (modified by the law 
of 10 July 2000) subjects exports outside French territory to 
specific procedures, applicable to objects whose age and 
value exceed certain thresholds. The export certificate is 
purely an administrative document which gives no guarantee 
of the authenticity of the object it authorises for export.
The request for certification of a cultural object with a view 
to its free movement outside French territory, or for any other 
administrative documents, does not affect the liability for 
payment which rests with the buyer

Lots not included in the catalogue
Certain lots may be added to the auction without being listed 
in the catalogue. An additional list shall be made available to 
the public where necessary. 

Starting price
The starting price is the starting point for auctions and it is 
usually below the low estimate. It is fixed at the complete 
discretion of the authorised auctioneer. There is no link 
between the starting price and the reserve price.

Bidding orders
Bonhams offers the possibility to bidders who cannot or do 
not wish to attend the sale of bidding through an absentee 
bid or by telephone (forms in the appendix of the catalogue). 
Bonhams will execute the bids as cheaply as possible on 
your behalf.

Payment
It is of critical importance that you ensure that you have readily 
available funds to pay the Purchase Price and the Buyer’s 
Premium (plus VAT and any other charges and Expenses to us) 
in full before making a bid for the Lot. If you are a successful 
Bidder, payment will be due to us by 4.30 pm on the second 
working day after the Sale so that all sums are cleared by the
eighth working day after the Sale. Payments made by anyone 
other than the registered Buyer will not be accepted. Bonhams 
reserves the right to vary the terms of payment at any time.

Bonhams’ preferred payment method is by
bank transfer.
You may electronically transfer funds to our Trust Account. 
If you do so, please quote your paddle number and invoice 
number as the reference. Our Trust Account details are as 
follows:

Bonhams France SAS
HSBC – CAE Opéra
Code banque: 30056
Code agence: 00917
No compte: 09170002091
Clé RIB 92
IBAN: FR76 3005 6009 1709 1700 0209 192
BIC/SWIFT: CCFRFRPP

If paying by bank transfer, the amount received after the
deduction of any bank fees and/or conversion of the currency
of payment to pounds sterling must not be less than the
sterling amount payable, as set out on the invoice.

Payment may also be made by one of the following methods:

In cash in Euros:
The maximum amount of cash accepted from 
a buyer is €1,000.

By cheque: Bonhams can only accept cheques in euros, 
drawn on a French bank account. Purchases will only be 
released when payment is received in our account and the 
funds have been cleared.

French Debit cards and debit cards issued by Visa 
and MasterCard only: There is no limit on payment value 
if payment is made in person using Chip & Pin verification.

Credit cards and credit cards issued by Visa and
MasterCard only): There is a €5,000 limit on payment value  
if payment is made in person using Chip & Pin verification.

Payment by telephone: may also be accepted up to €5,000,
subject to appropriate verification procedures, although this
facility is not available for first time buyers. If the amount
payable by you for Lots exceeds that sum, the balance must
be paid by other means. 

There is a €5,000 limit on payment value if payment is made in 
person using Chip & Pin verification.

It may be advisable to notify your debit or credit card provider
of your intended purchase in advance to reduce delays caused
by us having to seek authority when you come to pay.
Note: only one debit or credit card may be used for payment
of an account balance. If you have any questions with
regards to card payments, please contact our Customer
Services Department. 

Please note international money laundering regulations  
prevent us from taking payment from any person other  
than the one named on the invoice.  
Lots shall only be delivered after receipt of cleared funds. 
All invoices will be sent by email where possible, or by post 
on the next working day after the sale if an email address is 
not available.

Pre-emption 
The French state has a right of pre-emption on movable 
property put up for sale at public auctions. This right shall be 
effected via a representative of the state who is present in the 
room. Thus, the state takes the place of the last bidder and 
has fifteen days to confirm this right of first refusal. Bonhams 
cannot be held responsible for the exercising of this right by 
the French state.

Reserve price
The reserve price is the confidential minimum price below 
which the lot shall not be sold. In accordance with article 
L 321-11, paragraph 2 of the Commercial Code, it cannot 
be above the minimum of the estimate indicated in the 
catalogue. Certain lots may be put forward without reserve 
and they shall be marked “To be sold without reserve”.

VAT
As a general rule, Bonhams will submit the sale of lots  
to VAT depending on the margin scheme. 
If the lot sold is exported to a country outside the E.U., the 
owner must notify the auctioneer as soon as the lot is sold.  
If the buyer does not entrust the export formalities to 
Bonhams, he must pay the VAT amount due by Bonhams 
at the moment where the company presents him with the 
invoice. The amount will be returned to the buyer once 
he has provided Bonhams with a copy of the EX1 export 
document stamped by the customs within a month starting 
from the date indicated on the invoice. 
When the buyer is VAT - registered with a country that is 
another member of the EU, the sale can only be exempted 
from VAT if the buyer requests it, and if Bonhams holds 
sufficient documentary evidence regarding the dispatch of 
the good sold from France to the other member-country. 
Bonhams takes no responsibility for the juridical and legal 
consequences of a buyer’s false declaration.

Important Information For Buyers



Les lots ne seront délivrés qu’après 
encaissement effectif des paiements.

Automobilia 
Les lots pourront être retirés dès la réception
du paiement le jour de la vente jusqu’au
vendredi 4 février 12h. Ils seront ensuite
transférés le garde-meubles de Bonhams.
Please contact the Bonhams Paris office  
for further infomation.

Frais administratifs et 
d’enlèvement depuis  
Le Grand Palais: 
35€ + VAT par lot d’automobilia, 
plafonné à 500€ + VAT par facture.

Frais de stockage: 
5€ + VAT par lot d’automobilia par jour. (◊◊◊
Veuillez noter que pour les voitures à pédales
et autres articles de grande taille, des frais
d’enlèvement spécifiques seront appliqués
d’un montant de 200€ + VAT et des frais de
stockage d’un montant de 10€ + VAT par jour).
Le retrait des lots du département Automobilia 
à Paris pourra s’effectuer à partir du lundi 7 
février 2022 (aux horaires d’ouverture des 
bureaux) et sur rendez-vous uniquement.

Automobiles 
Tous les véhicules devront être retirés
au Grand Palais Ephémère le vendredi 4 février 
2022 impérativement avant 12h, après
encaissement des fonds ou sur présentation
d’un justificatif de paiement validé par les
responsables de la vente.

Les clients devront informer Nicolas de la 
Bassetière le jour même de la vente avant 22h, 
s’ils viennent retirer leur véhicule dans la soirée 
du jeudi 3 février, ou le vendredi 4 février avant 
12h.
Faute d’avoir été informé jeudi 3 février avant
22h, votre véhicule sera transféré dans un
garage le soir même, à vos frais.
Nicolas de la Bassetière pourra être  
contacté par email: 
nicolas.delabassetière@bonhams.com.

En l’absence d’instructions des clients,
tous les véhicules seront déplacés
temporairement dans un garage près de
Paris par MENAKLARS à vos frais et 
vos risques. Les frais de transfert et de 
gardiennage, qui seront facturés par les 
Transports BENAIM, sont détaillés sur 
cette page. Il est toutefois très important 
que vous nous contactiez avant 22h jeudi 
3 février, si vous souhaitez retirer votre 
véhicule vendredi 4 février avant 12h. Il est 
fortement recommandé que vous preniez 
vos dispositions concernant un enlèvement, 
avant la vente.

Tous les frais de transport et de magasinage
devront être régularisés avant la délivrance ou 
l’organisation de tout autre transport ultérieur.
Le retrait pourra s’effectuer UNIQUEMENT
sur rendez-vous dont la demande aura été
faite au MINIMUM 24h à l’avance.

Toute personne souhaitant enlever un
véhicule au garage près de Paris devra
d’abord contacter les Transports BENAIM, 
régler sa facture et s’assurer que les 
Transports BENAIM ont reçu de Bonhams, 
avant votre arrivée, l’autorisation de délivrer 
le véhicule.

Les acheteurs devront s’assurer eux-mêmes
au moment du retrait de leur véhicule qu’ils
sont en possession de tous les documents,
log book et clés, inhérents à leur(s) lot(s).

Les transports BENAIM & MENAKLARS, 
ses agents et représentants
déclinent toute responsabilité quant
aux pertes et dommages, dans toutes
circonstances, bien que les véhicules soient
sous leur contrôle.

Frais administratif et 
d’enlèvement depuis 
Le Grand Palais Ephémère:
450€+ TVA par automobile

Frais de stockage à partir de 
vendredi 4 février 2022: 
€40 + TVA par automobile et par jour

Notice importante: 
Les facilités de stockage seront possibles
jusqu’au dimanche 27 février 2022.

Transport:  
Menaklars
Contact: Diana Varga
+39 05 98 22864
+39 349 7559 207
diana.varga@menaklars.com

Douanes 
Pour toutes les questions concernant les 
douanes tant d’un point de vue administratif
ue fiscal, veuillez contacter
Transport Roger Benaim
Contact: Frank or Anthony
33 6 16 01 16 01
Frank@rogerbenaim.com
+33 6 64 04 27 37
Anthony@rogerbenaim.com

Assurance après la vente 
Dès l’adjudication, tous les risques afférant
au lot sont transférés à l’acheteur dans leur
intégralité et sans la moindre réserve. A charge
pour l’acheteur de faire assurer ses achats.
Bonhams décline toute responsabilité quant
aux dommages que l’achat pourrait encourir
dès l’adjudication prononcée.

Voitures Sous Douane
Veuillez noter que pour les voitures sujettes à la 
taxe d’importation locale dans le cas où elles 
resteraient en Europe, Bonhams étant le garant 
de la bonne exécution et du paiement des 
taxes et formalités douanières, ces voitures ne 
pourront pas être remises à l’acheteur ou à son 
transporteur immédiatement après la vente.

Avis
Delivrance, transport et gardiennage des lots



Purchases will only be released when  
cleared funds are received.

Automobilia 
All automobilia can be collected when
payment is received after the sale until 12
noon Friday 4 February 2022. Thereafter,
all lots will be packed and transferred to the
Bonhams Automobilia Storage Facility in Paris.
Please contact the Bonhams Paris office for 
further infomation.

Administration and uplift from  
Le Grand Palais Ephémère: 
€35.00 + VAT per automobilia lot, capped to
€500.00 + VAT per invoice

Storage charges: 
€5 + VAT per automobilia lot per day
(◊◊◊ Please note pedal cars or similar large
size automobilia lots will be subject to a
special uplift fee of €200 + VAT, with storage
charges at €10 + VAT per day).
Collections from the Automobilia Department
in Paris will commence from Monday 7 
February 2022 (during normal office hours) 
and by appointment only.

Motor Cars
All vehicles must be collected from the  
Grand Palais Ephémère by 12 noon  
Friday 4 February 2022.

Customers must however notify Nicolas de la 
Bassetière of Bonhams no later than 10pm
on the day of the sale if they will be
collecting their vehicle that evening, or by
12 noon Friday 4 February.

Unless Bonhams hear from you by 10pm
Thursday 3 February your vehicle will be
removed to store that evening at your expense.
Nicolas de la Bassetière can be contacted on
Nicolas.delabassetiere@bonhams.com.

In the absence of customer instructions,
all vehicles will be removed to a temporary
storage facility near Paris by the logistics
company MENAKLARS at your expense
and risk.

The uplift and storage costs are outlined on
this page. It is therefore very important you
contact us by 10pm on Thursday 3 February
if you intend to collect your vehicle by 12 noon
Friday 4 February.

It is strongly advisable that you make
contingency arrangements regarding
collection in advance of the sale.
All storage and removal charges must be
paid in full prior to the vehicle’s collection or
onward transportation.

Payment for storage must be arranged
direct with CARS. Collection is strictly by
appointment only and at least 24-hours notice
must be given.

Anyone wishing to collect a vehicle from the
Paris storage must first call Transports 
BENAIM & arrange payment and confirm 
that Transports BENAIM have a release from 
Bonhams prior to arriving.

Buyers should satisfy themselves that they
have collected all relevant registration and log
books, documents and keys relating to their
Lot(s) at the time of collection.

MENAKLARS & Transports BENAIM, its 
agents & representatives accept no liability for 
any loss or damage whatsoever under any 
circumstances whilst items are in their control.

Administration and uplift 
from Le Grand Palais Ephémère: 
€450 + TVA per motor car 

Storage charges from 
Friday 4 February 2022: 
€40 + TVA per motor car per day

Important notice: 
The storage facility will remain operational  
until 5pm Sunday 27 February 2022.

Transport:  
 Menaklars
Contact: Diana Varga
+39 05 98 22864
+39 349 7559 207
diana.varga@menaklars.com

Customs 
For all enquiries relating to Customs,
be they administrative or legal, please
contact Transport BENAIM
Transport Roger Benaim
Contact: Frank or Anthony
+33 6 16 01 16 01
Frank@rogerbenaim.com
+33 6 64 04 27 37
Anthony@rogerbenaim.com

Insurance after sale 
Buyers are reminded that their vehicles  
are their responsibility from the fall of the  
auction hammer. It is your responsibility 
to have adequate insurance cover in place.

Neither Bonhams, nor their agents, will be
liable for any damage or loss that the lot may
suffer from the fall of the auction hammer.

Cars under Customs
Please note that for motor cars subject to
the local import tax should they remain
in the EU, as Bonhams is the guarantor of the
customs duties and taxes clearance, these
motor cars cannot be released to the buyer or
his transporter immediately after the sale.

Notice
Collections, transport and storage



Bonhams France SAS 
4 Rue de la Paix
Paris 75002 
France
+33 (0)1 42 61 10 11 
+33 (0)8 97 5010 08 fax

Commissaire-Priseur:
Catherine Yaiche
Maarten ten Holder

Spécialistes Automobiles 
Motor Car Specialists
Philip Kantor
32 (0) 476 87 94 71
philip.kantor@bonhams.com

Paul Darvill
44 (0) 7526 254 630
paul.darvill@bonhams.com

Gregory Tuytens
32 (0) 471 71 27 36
gregory.tuytens@bonhams.com

Paul Gaucher
33 (0) 6 61 80 15 56
paul.gaucher@bonhams.com

Loïc Maschi
33 (0) 6 58 64 08 40
loic.maschi@bonhams.com

Gregor Wenner
39 333 564 3610
gregor.wenner@bonhams.com

Administrateurs de la vente 
Sale Administrator
Katie Barnet
44 (0) 20 3988 6306 
katie.barnet@bonhams.com

Nicolas de la Bassetière
33 (0) 6 32 14 29 93
nicolasdelabassetiere@bonhams.com 

Operations and Logistic Manager
Valerie Simonet
33 (0) 1 42 61 10 11
33 (0) 6 62 50 40 44
valerie.simonet@bonhams.com

Motoring Global  
Business Director
Roger Bell-Ogilby
44 (0) 7904 347018
roger.bell-ogilby@bonhams.com

Spécialistes Automobilia 
Automobilia Specialists
Estelle Perry
33 6 63 20 76 74
estelle.perry@bonhams.com
 
Service Clients Lundi à 
vendredi de 8h 30 à 18h 
Customer Services 
Monday to Friday 8.30 to 18:00
+44 (0) 20 7447 7447
+44 (0) 20 7447 7401 fax 

Enchères/ Inscriptions à la vente 
Bids service/ Sale registrations
Monday to Friday 8:30 to 18:00 
+44 (0) 20 7447 7447 Tel
+44 (0) 20 7447 7401 fax
bids@bonhams.com

Comptabilité acheteurs/vendeurs
Buyers/Sellers Accounts
Cheryl Uggles
+44 (0) 203 988 6445
+44 (0) 20 7447 7430 fax
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Présentation des voitures
Motor Car Presentation
Chris Bailey, Showcase SVS
+44 (0) 7889 722 333
www.showcasesvs.co.uk

Société de transport 
recommandée 
Recommended Transporter
Menaklars
Contact: Diana Varga
+39 05 98 22864
+39 349 7559 207
diana.varga@menaklars.com 

Douanes
Customs

Transport Roger Benaim
Contact: Frank or Anthony
+33 6 16 01 16 01
frank@rogerbenaim.com
+33 6 64 04 27 37
anthony@rogerbenaim.com 
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Le Grand Palais Ephémère est situé  
au cœur de Paris dans le 7ème 
arrondissement, l’entrée principale  
est située sur la Place Joffre,  
75007 Paris
Des parkings publics sont situés: 
Vinci Park Service 
Joffre École Militaire / 
Grenelle / 
Champs de Mars

Métro: lignes 6, 8, 10  
Stations: Ecole Militaire / 
La Motte Piquet / Grenelle
 
Bus: lignes 28, 80, 82, 86, 92

Velib’ : stations n° 7111, 7018

The Grand Palais Ephémère is 
situated in the heart of Paris, in the 
7th district. The main entrance is 
located in Place Joffre, 75007 Paris 

Ample public car parking can be found at: 
Vinci Park Service 
Joffre École Militaire / 
Grenelle / 
Champs de Mars

Metro:  lines 6, 8, 10  
Stations : Ecole Militaire / 
La Motte Piquet Grenelle 

Bus: routes 28, 80, 82, 86, 92 

Velib’ : stations n° 7111, 7018

Accès au Grand Palais Ephémère
Directions to The Grand Palais Ephémère
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Hôtel Pullman Paris Tour Eiffel
Entrée: 18 avenue de Suffren 
75015 Paris
+33 (0)1 44 38 56 00
H7229@ACCOR.COM
www.pullmanparistoureiffel.fr

PLAN D’ACCES 

PULLMAN PARIS TOUR EIFFEL

ROISSY CHARLES DE GAULLE (CDG)
ORLY (ORY)

40 min    35 min

60 min    50 min 

ACCES AEROPORT AIRPORT ACCESS

ROISSY – CHARLES DE GAULLE (CDG)

ORLY (ORY)

ACCES GARE TRAIN STATION ACCESS

GARE MONTPARNASSE 

GARE DE LYON

GARE DU NORD

60 min* 50 min*

40 min* 35 min*

20 min* 10 min*

25 min* 35 min*

35 min* 30 min*

* Les horaires sont précisés à titre indicatif // The timetables are given as an indication

GARE MONTPARNASSE
GARE DE LYON 

GARE DU NORD

25 min   35 min
20 min   10 min
30 min   30 min 

RER C
Champs de mars : 3 min walk

METRO LIGNE 6
Bir hakeim: 5 min walk
BUS 42, 69, 82, 87

Champ de mars 5 min

ACCÈS À L’HÔTEL

Trocadéro

Shopping Beaugrenelle

COORDONÉES GPS

 22 rue Rean Rey, PARIS, 75015

Latitude : 48.8553671

Longitude : 2.2923222
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Automobilia 
jeudi 3 février 2022
Lots 1 - 25  à 11 heures.

Images disponibles sur bonhams.com/automobilia 

Tous les défauts ne sont pas précisés. 
Tous les lots sont vendus en l’état.

Thursday 3 February 2022
Lots 1 - 25 at 11am
Images of all automobilia lots are available  
at bonhams.com/automobilia

Not all imperfections are stated.  
All lots sold as viewed
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1
MAINTENANCE BOOKLET ALFA ROMEO 
6C 2300
Livret d’entretien d’origine en Italien pour Alfa 
Roméo 6C 2300 de 1934. 86 pages avec plans 
et caractéristiques techniques. 
 
Original maintenance booklet in Italian for Alfa 
Romeo 6C 2300 from 1934. 86 pages with 
plans and technical characteristics.
€1,500 - 2,500

3
COLOUR CHARTS FOR FERRARI
Nuancier Carrozzeria Scaglietti - Ferrari 
Nuancier Carrozzeria Pininfarini - Ferrari 
Nuancier Carrozzeria Vignale- Grugliasco
(3) 
 
Carrozzeria Scaglietti color chart - Ferrari 
Carrozzeria Pininfarini color chart - Ferrari 
Carrozzeria Vignale- Grugliasco color chart 
(3)
€3,000 - 3,500

2
AUTO SHOW - NEW YORK 1934
Volumineux catalogue descriptif illustré de 
photos des voitures de différentes marques 
carrossées par “Edward . Budd, manufacturing 
Co, Philadelphia- Detroit, U.S.A”et exposées 
au salon de New York en 1934.  
 
Voluminous descriptive catalogue illustrated 
with photos of cars of various brands bodied 
by “Edward. Budd, Manufacturing Co, 
Philadelphia-Detroit, U.S.A” and exhibited at 
the New York Motor Show in 1934. 
€1,000 - 1,800

2
1

3
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4
POLICE CAR (1973) BY CESAR 
BALDACCINI (1921-1998),
Compression d’une miniature « voiture de 
Police » sur panneau et sous cadre plexiglass. 
Signée et datée 1973 en bas à droite. 
 
compression of a miniature “Police car” on 
panel and in a plexiglass frame. Signed and 
dated 1973 lower right.
€8,000 - 12,000

5
GÉO HAM (GEORGES HAMMEL 
1900- 1972) ROLAND BUGATTI, 
Portrait de Roland Bugatti, Fils d’Ettore, 
titré par l’artiste en bas à droite. Encadré. 
 
Portrait of Roland Bugatti, Son of Ettore, 
titled by the artist lower right. Framed. 
€800 - 1,200

6
ALBERT UDERZO (1927-2020) 
ASTERIX - FERRARI,
Rare lithographie éditée pour le Club Ferrari 
France en 1980 sur papier pur chiffon de la 
manufacture Royale des papiers d’Angoumois. 
Numéroté 97/200, le dessin reprend l’original 
d’Uderzo de 1977. Offerte à l’occasion du 3ème 
rallye international de Cognac. 33 x 44 cm. 
 
Rare lithograph published for the French Ferrari 
Club in 1980 on pure rag paper from the 
Royal Manufacture of Papers in Angoumois. 
Numbered 97/200, the design is based on 
the Uderzo original from 1977. Offered on the 
occasion of the 3rd international Cognac rally. 
33 x 44 cm. 
€2,500 - 3,000

4

5 6
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7
ROMAN HOLIDAY POSTER,
Affiche originale du film de 1953 “Vacances 
Romaines” avec Audrey Hepburn et Gregory 
Peck. Imprimerie “Affiches et publicité,
12 rue Castex à Paris”. Encadrée et entoilée, 
: 120 x 80 cm. 
 
Original poster from the 1953 movie 
“Roman Vacation” starring Audrey Hepburn 
and Gregory Peck. Printing “Posters and 
advertising, 12 rue Castex in Paris”. Framed 
and backed up,: 120 x 80 cm . 
€1,700 - 2,500

8
LE MANS POSTER - STEVE MCQUEEN,
Affiche originale grand format du film de 1971 
“Le Mans” avec Steve McQueen. Affiche signée 
Ferracci en bas à droite. Imprimerie Jean-
Claude Labret. Entoilée, montée sur un chassis 
en bois et encadrée, 158 x 120 cm. 
 
Original large format poster from the 1971 film 
“Le Mans” starring Steve McQueen. Poster 
signed Ferracci lower right. Jean-Claude Labret 
printing house. On canvas, mounted on a 
wooden frame and framed, 158 x 120 cm. 
€3,900 - 5,000

9
THE MECHANIC ART DECO BRONZE,
à deux patines, non signé. Figure un mécanicien 
tenant une clé à molette, 1925/1930. Montée 
sur un socle en marbre. H: sans le socle 19cm. 
 
with two patinas, unsigned. Figure a mechanic 
holding an adjustable wrench, 1925/1930. 
Mounted on a marble plinth. H: without the 
base 19cm. 
€1,500 - 2,000

10
FRANÇOIS CHEVALIER (NÉ EN 1942) 
BUGATTI TYPE 59
Important bronze representant une Bugatti type 
59 en course, signé F. Chevalier et numéroté I/
IV en dessous. Patine bleue. L: 50 cm. 

Important bronze representing a racing Bugatti 
type 59, signed F. Chevalier and numbered I / IV 
below. Blue patina. L: 50 cm. 
€4,000 - 5,500

7 8
9

10

10 (Detail)
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11
THE FLIGHT OF ICARUS DESK PIECE 
GEORGES COLIN (1876-1917) 
en bronze à deux patines brune et médaille. 
Repose sur un socle en marbre vert, pourvu 
de deux encriers à couvercles escamotables et 
d’une saignée pour les crayons et stylos. Signé 
G. Colin, daté 1907 et numéroté 10, porte le 
cachet du Syndicat des Fabricants de bronze 
1818 France . Cartouche des Automobiles 
Farman sur le devant de la base. Dimensions : 
Haut. Avec le socle : 42 cm, larg. : 52 cm, prof. 
:24 cm. Poids : 18,3 kg. 

Historique
Cette statue de l’envol d’Icare fut réalisée à 
l’origine par G. Colin pour le monument en 
l’honneur de Santos Dumont qui fut inauguré 
en 1913. Les Automobiles Farman, créées 
en, 1920 reprirent cette œuvre comme 
emblème et en ornèrent leurs bouchons de 
radiateur. Le coût de réalisation élevé de cette 
garniture explique sa production très limitée 
qui le réservait aux bureaux des directeurs 
de la firme ou à ceux des plus importants 
concessionnaires. 

in bronze with two patinas, brown and medal. 
Rests on a green marble base, provided with 
two inkwells with retractable lids and a channel 
for pencils and pens. Signed G. Colin, dated 
1907 and numbered 10, bears the stamp of 
the “Syndicat des Fabricants de bronze 1818 
France”. Cartridge of the Farman Automobiles 
on the front of the base. Dimensions: High. With 
the base: 42 cm, width. : 52 cm, prof. : 24cm. 
Weight: 18.3 kg.
 
History
This statue “The flight of Icarus” was originally 
made by G. Colin for the monument in honor 
of Santos Dumont which was inaugurated in 
1913. The Automobiles Farman, created in 
1920 use this work as an emblem and adorned 
their radiator caps. The high cost of this garnish 
explains its very limited production, which was 
reserved for the offices of the directors of the 
company or the most important dealers.
€3,500 - 5,000

12
XI MONTE CARLO RALLY 1932,
Médaille et badge de boutonnière souvenir du 
XI ème Rallye monte Carlo de 1932. Médaille 
et badge émaillés, signés Fraisse-Demey. Cette 
édition fut gagnée par Vasselle sur Hotchkiss.
(2) 
 
Souvenir medal and buttonhole badge of the 
XIth Monte Carlo Rally of 1932. Enamelled 
medal and badge, signed Fraisse-Demey. This 
edition was won by Vasselle on Hotchkiss. 
(2)
€1,000 - 1,500

13
MIDO WATCH,
Montre de poche par Jules Huguenin modèle 
“Verynew”, en forme de roue automobile, circa 
1929. Boitier en argent, chiffres arabes et 
trotteuse à 6 heures. Mouvement mécanique. 
 
Pocket watch by Jules Huguenin “Verynew” 
model, in the shape of an automobile wheel, circa 
1929. Silver case, Arabic numerals and second 
hand at 6 o’clock. Mechanical movement.
€2,500 - 3,500

11

12 13
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14
A PAIR OF HEUER CHRONOMETERS, 1960S 
Paire de chronomètres montés sur platine 
d’origine Heuer destinée à être fixée sur le 
tableau de bord d’une voiture de course ou 
de rallye. Summum de l’équipement des 
rallymen des années 60, elle se compose d’un 
chronomètre « Monte Carlo », modèle à trois 
boutons, totalisant jusqu’à 12 heures et d’une 
montre “Master time” avec trotteuse centrale. 
Les deux avec lunette tournante. Ont été révisés 
pour la vente. 
 
Pair of chronometers mounted on original 
Heuer plate intended to be attached to the 
dashboard of a racing or rally car. The ultimate 
in rally equipment from the 1960s, it consists 
of a “Monte Carlo” chronometer, a three-button 
model, totaling up to 12 hours, and a “Master 
time” watch with central second hand. Both with 
rotating bezel. Have been revised for sale. 
€1,800 - 2,200

15
BRÉGUET: TWO WATCHES FROM THE 
FRENCH NAVY, NAVAL AERONAUTICS NO 
0002-B AND 0048-A,
Chronographe de bord dans son écrin de marine 
en bois, le couvercle formant hublot maintenu 
par six vis en laiton doré. Cadran noir deux tons, 
chiffres arabes peints, aiguilles poire. Totalisateur 
60 Minutes à midi, trotteuse à 6 heures. 
mouvement mécanique avec roue à colonne. 
Commande du chrono par mono poussoir à 
midi. Lunette et boîtier vissés pour une meilleure 
étanchéité. Vers 1950 -Montre de poche à lecture 
24 heures dans son coffret de bord en acajou 
. Boîtier en acier à bord cannelé et fond vissé 
gravé “Marine Nationale, Aéronautique navale” 
et Numéro d’inventaire 0048. Cadran noir mat 
avec échelle minute et seconde sur 60, lecture 
des heures sur 24h. Chiffres arabes et aiguilles 
stylisées en acier luminescents. Signature T.U. 
sur le cadran (acronyme de temps universel)
(2) 

Board chronograph in its wooden marine case, 
the cover as a porthole held by six gilded brass 
screws. Two-tone black dial, painted Arabic 
numerals, pear-shaped hands. 60 Minutes totalizer 
at noon, second hand at 6 o’clock. Mechanical 
movement with column wheel. Chrono control by 
mono pusher at noon. Screw-down bezel and case 
for better water resistance. Around 1950 -Pocket 
watch with 24 hours reading in its mahogany box. 
Steel case with fluted edge and screwed back 
engraved “Marine Nationale, Aéronautique navale” 
and Inventory number 
(2)
€6,500 - 8,000

16  
C.I.J - ALFA ROMÉO P2,
Jouet en tôle de la marque C.I.J (Compagnie 
industrielle du jouet). Seconde série, 
version luxe, avec les pneus à “Tétines” 
marqués Michelin, fin des années 20. 
Couleur blanche des voitures de courses 
Allemandes. Mécanisme à ressort, en état 
de fonctionnement à contrôler, avec sa clef 
d’origine. L: 54 cm.

Sheet metal toy from the C.I.J (Industrial 
Toy Company) brand. Second series, luxury 
version, with “Teat” tires marked Michelin, end 
of the 1920s. White colour for the German 
racing cars. Spring mechanism, in working 
order but to be revised, with its original key. 
L: 54 cm.
€9,300 - 11,000

17
LE BOLIDE MASCOT BY A.LUPPI,
en bronze argenté, titrée sur la base 
“Le Bolide”, signée A. Luppi et marquée 
“Déposée” et “XXIII”. H: 14 cm. 

in silvered bronze, titled on the base “Le 
Bolide”, signed A.Luppi and marked 
“Deposée” and “XXIII”. H: 14 cm. 
€1,000 - 1,800 
Sans Réserve

18
JAN AND JOEL MARTEL (1896-1966) 
FUTURISTIC MASCOT,
en bronze argenté. Montée sur un bouchon 
de radiateur.H: 9,7 cm et L:17cm. 
Bibliographie: “ L’Art et l’Automobile” 
éditions les clefs du Temps 1973 de 
H.Poulain. Une photo de la mascotte est 
reproduite page 111. 
 
in silver bronze. Mounted on a radiator 
cap.H: 9.7 cm and L: 17cm. 
Bibliography: “L’Art et l’Automobile” 
editions les keys du Temps 1973 by 
H. Poulain. A photo of the mascot is 
reproduced on page 111. 
€6,000 - 9,000

14
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19
PRINCESS MANGBETU MASCOT,
en bronze argenté, base fileté avec bouchon à 
barrettes. Signée Martel et numéroté 3. Sujet 
inspiré par les dessins ethnographiques de la 
croisière noire Citroën. H avec base: 17 cm. 
On joint la terre cuite qui servit à la réalisation 
de la mascotte.
(2) 

in silvered bronze, threaded base with cap with 
bars. Signed Martel and numbered 3. Subject 
inspired by ethnographic drawings of the 
Citroën black cruise. H with base: 17 cm. 
We include the terracotta which was used for 
the realization of the mascot.
(2) 
€2,500 - 3,500

20
EMILE BREGEON DOCTORS SPECIALITY 
MASCOT,
en bronze argenté, grand modèle frappé 
Bregeon. Figure au catalogue de la maison 
E.Brégeon à Vincennes, circa 1930. H: 14 cm. 

in silvered bronze, large model struck Bregeon. 
Figure in the catalog of the E.Brégeon house in 
Vincennes, circa 1930. H: 14 cm.
€1,500 - 2,000 
Sans Réserve

21
TÊTE DE PAON BLUE BY RENÉ LALIQUE 
(1860-1945),
en verre teinté bleu moulé pressé. Satiné mat 
et brillant . Signé R.Lalique en creux dans 
la masse. Monté avec une bague en métal 
d’origine. Hauteur avec bague en métal 18cm.

Provenance 
Ancienne collection d’Edouard Lambert qui 
servit d’illustration à l’ouvrage de référence, 
Motoring Mascots of the World” par William 
C.Williams en 1976. 

Peacock head in pressed moulded blue tinted 
glass. Signed R. Lalique hollow in the mass. 
Mounted with an original metal ring. Height with 
metal ring 18cm.
 
Origin 
Former collection of Edouard Lambert which 
served as an illustration for the reference book, 
Motoring Mascots of the World “by William C. 
Williams in 1976. 
€25,000 - 28,000

19
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MATRA BARQUETTE V12 MS 650 WIND 
TUNNEL TEST,
Matra Simca V 12 MS 650 , étude pour la 
voiture qui participa au Mans 1969. Voiture 
de course de l’écurie française Matra Sports. 
Aileron arrière à restaurer.  

Matra Simca V 12 MS 650, study for the car 
which took part in Le Mans 1969. Racing car 
of the French team Matra Sports. Rear wing 
requires refitting 
€1,500 - 2,500

23
BUGATTI WORKBENCH,
Etabli de fabrication comtemporaine à 
l’identique d’un établi de l’usine Bugatti. Il 
repose sur deux pieds d’origine Bugatti et porte 
un étau fondu à partir des moules de l’usine. 
Realisé à partir des plans d’époque. H:122 
cm, l:75 cm et L :288 cm. Etau d’atelier coulé 
en Fonte FT 25, mouvement par vis à pas 
trapézoïdal maintenu sur la mâchoire par une 
griffe en bronze, mors en acier. Laqué noir, 
logo de la marque en rouge. L:52 cm. 
Bibliographie: La revue “Fanauto” n° 237 de 
Juillet 1988, article pleine page 29. 

Workbench of contemporary manufacture 
identical to a Bugatti factory workbench. It 
sits on two original Bugatti legs and carries 
a vice cast using the original factory moulds. 
Re-created from the original plans. H: 122 cm, 
W: 75 cm and L: 288 cm. Workshop vice cast in 
cast iron FT 25, movement by trapezoidal screw 
held on the jaw by a bronze claw, steel jaw. 
Black lacquered, brand logo in red. L: 52 cm. 
Bibliography: The review “Fanauto” n ° 237 of 
July 1988, full page article 29. 
€16,500 - 20,000
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24
WALK / DON’T WALK LIGHTS
Feux de circulation à 3 lampes pour passage pietons, un feu vert et 
deux Walk/Don’t Walk lumineux.Monté sur son socle en fonte peint en 
jaune de marque “ traffic control Corp. - Chicago”, réf SE.3029. Système 
électrique en 220 volts. H:280cm. 

Traffic lights with 3 lights for pedestrians, one green light and two 
illuminated Walk / Don’t Walk. Mounted on its yellow painted cast iron 
base from “ traffic control Corp. - Chicago “, ref SE.3029. 220 volt 
electrical system. H: 280cm. 
€3,400 - 5,000

25
BIKE FROM THE PORSCHE DRIVER’S SELECTION RANGE.
Cadre en carbonne peint en blanc, 8 vitesses dans les moyeu Shimano, 
entrainement par courroie crantée sans entretien necessaire, freins à 
disques hydrauliques Magura. Equipé d’un système anti-vol. Vélo de 
grande qualité, issu des recherches du bureau d’étude Porsche. Taille 
du cadre S, correspondant à un cycliste à partir de 1,60 cm. Vendu avec 
sa trousse à outils et pochette siglée de la marque contenant tous les 
documents y afférent. 

White painted carbon frame, 8 speeds in Shimano hubs, 
maintenance-free toothed belt drive, Magura hydraulic disc brakes. 
Equipped with an anti-theft system. High quality bike, resulting from 
research by the Porsche design office. Frame size S, corresponding 
to a cyclist from 1.60 cm. Sold with its tool kit and branded pouch 
containing all the relevant documents. 
€1,850 - 2,500 
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101
2006 BUELL 1,203CC XB12R FIREBOLT 
Cadre n° 5MZAX14J053100510 
 
Pour une marque qui n’existait pas il y a quarante ans, Buell a effectué un beau 
parcours en relativement peu de temps, avant sa triste disparition survenue il y a 
peu. Fondée par Erik Buell, cette firme s’était forgé une image de marque originale 
en construisant une gamme de motos sportives à moteur Harley-Davidson, 
qui alliait le traditionnel couple “de tracteur” des bicylindres du Milwaukee à un 
châssis à l’état de l’art, dessiné avec les dimensions et la géométrie d’une 250 
de Grand Prix. Cette Buell XB12R de sport affiche 10 029 km au compteur ; elle 
est munie d’un certificat de conformité émis par le constructeur et de documents 
d’immatriculation belges. 

A marque that didn’t exist 40 years ago, Buell travelled a long way in a relatively 
short time before its recent sad demise. Founded by Erik Buell, the company 
established its own unique brand image, building a range of Harley-Davidson-
powered sports bikes combining the Milwaukee twin’s traditional ‘stump pulling’ 
torque with a state-of-the art chassis possessing the dimensions and geometry 
of a Grand Prix 250. Currently displaying a total of 10,029km, this Buell XB12R 
sports roadster comes with a manufacturer’s Certificate of Conformity and 
Belgian registration papers.
€4,000 - 5,000 
Sans Réserve

102
1994 KAWASAKI ZXR750 
Cadre n° ZX750J-009559 
 
Les motos d’aspect course sont tellement répandues de nos jours qu’il 
est difficile d’imaginer qu’il fut un temps où elles étaient perçues comme 
inhabituelles, voire exotiques ; dans les années 1980, ce genre d’engin avait le 
don de surprendre. La ZXR750 proposée, qui arbore la classique combinaison 
vert/blanc/bleu de la marque, celle qui est la plus recherchée pour ce modèle, 
affiche 43 585 km au compteur ; elle est munie d’un certificat de conformité émis 
par le constructeur et de ses documents d’immatriculation belges. 

Such is the predominance of the ‘race replica’ motorcycle today that it is hard 
to imagine a time when they were seen as unusual, even exotic, but back in 
the 1980s such machines had the power to amaze. Finished in the marque’s 
classic green/white/blue livery, the most sought after for this model, the ZXR750 
offered here displays a total of 43,585km on the odometer and comes with a 
manufacturer’s Certificate of Conformity and Belgian registration documents.
€4,000 - 5,000 
Sans Réserve

103
2005 HONDA CBR1000R FIREBLADE 
Cadre n° JH2SC57C25M100024

Régulièrement, arrive un modèle qui redéfinit les règles des motos de sport ; 
l’un des exemples les plus marquants de notre époque est la Honda Fireblade. 
Lancée en 1992, la Fireblade de 893 cm3 balaya sa concurrence, essentiellement 
les Yamaha FZR1000 et Suzuki GSX-R1100, grâce à son moteur alliant les 
performances d’un 1 000 cm3 et l’encombrement d’un 600 cm3. L’exemplaire 
proposé, qui affiche 37 861 km au compteur, est muni d’un certificat de 
conformité émis par le constructeur et de documents d’immatriculation belges. 

Every so often a model comes along that rewrites the rulebook for sports 
motorcycles, one of the most influential examples of modern times being Honda’s 
Fireblade. Launched in 1992, the 893cc Fireblade blew away the opposition – 
principally Yamaha’s FZR1000 and Suzuki’s GSX-R1100 - with its combination 
of litre-bike performance and a 600-sized package. Currently displaying a total of 
37,861km on the odometer, the example we offer comes with a Manufacturer’s 
Certificate of Conformity and Belgian registration documents.
€5,000 - 7,000 
Sans Réserve
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105
2004 APRILIA 997CC RSV MILLE 
Cadre n° ZD4RRA00038000169 

Après s’être développé avec régularité au cours des années 1980, Aprilia 
aborda les années 1990 avec d’ambitieux projets d’expansion, parmi lesquels 
une superbike de haut de gamme de 1 000 cm3. Plutôt que d’assumer 
les coûts de développement d’un quatre-cylindres, Aprilia chargea son 
fournisseur de moteurs, Rotax, de lui dessiner un bicylindres en V ; il retint 
pour plus de compacité un angle de 60 degrés, au lieu des 90 degrés qui 
avaient la faveur de ses concurrents Ducati et Honda. On y ajouta deux 
arbres d’équilibrage pour calmer les vibrations, et le recours à un carter 
sec permit d’abaisser le montage du moteur sur le cadre poutre en alliage 
d’aluminium. La RSV Mille fit ses début au Salon de Milan vers la fin de 1997, 
et ses livraisons débutèrent en 1998. L’exemplaire proposé, qui affiche 37 
218 km au compteur, est muni d’un certificat de conformité émis par le 
constructeur et de documents d’immatriculation belges.

]Having grown steadily throughout the 1980s, Aprilia entered the 1990s 
with ambitious expansion plans that included a top-of-the-range, 1,000cc 
superbike. Rather than face the expense of developing a four, Aprilia 
commissioned its engine supplier, Rotax, to draw up a v-twin, choosing 
a compact 60-degree layout rather than the 90-degree arrangement 
favoured by rivals Ducati and Honda. Twin balancer shafts were included 
to tame vibration, while the use of dry sump lubrication enabled the engine 
to be mounted lower in the aluminium-alloy, beam-type frame. The RSV 
Mille debuted at the Milan show towards the end of 1997, with deliveries 
commencing in 1998.  Currently displaying a total of 37,218km on the 
odometer, this example comes with a manufacturer’s Certificate of Conformity 
and Belgian registration papers.
€4,000 - 6,000 
Sans Réserve

104
1976 KAWASAKI Z1000 A1 
Moteur n° KZT00AE029788

C’est en 1977 que fut présentée la Z1000, première évolution majeure de 
ce précurseur qu’avait été la Kawasaki Z1/Z900. Sa puissance avait un peu 
progressé, à 83 ch, mais elle avait gagné en couple, et à plus bas régime 
qu’auparavant. Son cadre profondément revu faisait que la Z1000 s’était 
affranchie de la tenue de route capricieuse de sa devancière, tout en restant 
toujours aussi raffinée. Lors d’un essai de la nouvelle Z1000 en février 1977, 
le magazine Bike dut s’accommoder d’une piste humide mais effectua 
tout de même un 400 mètres départ arrêté en 12,76 secondes, malgré un 
décollage qui avait dû se faire papillon à moitié ouvert seulement, et obtint 
une stupéfiante vitesse finale de 187 km/h, pilote assis normalement ! Cette 
Kawasaki Z1000, qui semble très proche de son état d’origine, affiche 44 
920 km au compteur.

The first major revision of Kawasaki’s trend-setting Z1/Z900 arrived for 1977 
in the form of the Z1000. Power went up - marginally - to 83bhp, while there 
was more torque delivered further down the rev range than before. A much-
revised frame meant that the Z1000 had lost some of its predecessors’ 
wayward handling while remaining every bit as refined. Testing the new 
Z1000 in February 1977, Bike magazine had to contend with a wet track but 
nevertheless recorded a 12.76-second standing quarter-mile time, despite 
an enforced half-throttle take-off, and a staggering terminal velocity of 187 
km/h with rider normally seated!  Apparently highly original, this Kawasaki 
Z1000 is showing a total of 44,920 kilometres on the odometer.
€8,000 - 12,000 
Sans Réserve
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106 †
1 kilometre from new 
2014 HONDA CB1100 S
Cadre n° JH2SC65C4EK001063

Avec son multicylindres refroidi par air, une première chez Honda depuis 
vingt ans, la CB1100 ne proposait qu’une modeste puissance de 88 chevaux 
mais, ce qui était bien plus important pour le marché visé, c’était sa courbe 
de couple remarquablement plate et donc ses généreuses reprises à moyen 
régime. Elle accusait toutefois 240 kg tous pleins faits, ce qui ne faisait pas 
d’elle un poids-plume. Et comme c’était une Honda, sa qualité de fabrication 
était sans égale. “C’est merveilleusement fabriqué,” s’enthousiasmait 
MCN. “La finition est parfaite, de même que l’attention portée aux détails.” 
L’exemplaire proposé n’a jamais été immatriculé et il n’affiche véritablement 
qu’un kilomètre au compteur ; il est muni d’une copie de sa facture d’achat 
d’origine. Veuillez noter que ce lot sera soumis à une TVA supplémentaire sur 
le prix d’adjudication.

Boasting Honda’s first air-cooled multi-cylinder engine for 20 years, 
the CB1100 had a relatively modest maximum power output of 88bhp, 
but of far greater significance for its target market would have been the 
remarkably flat torque curve and consequently generous mid-range thrust. 
The CB1100 was no lightweight though, tipping the scales at 240kg wet. 
Being a Honda, its build quality was second to none. “It’s all executed 
brilliantly,” enthused MCN. “The finish is glorious, the attention to detail 
superb.” The example offered here has never been registered with literally 1 
kilometre recorded on the odometer and is offered with a copy of its original 
purchase invoice. Please note this lot will be subject to additional VAT on 
the hammer price.
€7,000 - 10,000 
Sans Réserve

107
2008 MV AGUSTA F4 R 312 
Cadre n° ZCGF511BA4V001493 

MV Agusta lança en 2006 sa deuxième 1 000 cm3 de grande diffusion, 
la F4 1000 R. C’était une superbike à l’état de l’art, avec un moteur de 
174 chevaux, des freins radiaux Brembo Monobloc, des roues forgées 
Brembo, une fourche Marzocchi USD revêtue de nitrure de carbone et des 
amortisseurs Sachs évolués. La F4 1000 R connut un développement, la F4 
R 312, qui fut lancée fin 2007 en tant que modèle 2008. Bien que devant 
satisfaire les normes d’émission Euro 3, son moteur poussé délivrait 183 
chevaux, neuf de plus que celui de la F4 1000 R remplacée, dont le cadre, 
les suspensions, les freins et les roues avaient été conservés. Il existait aussi 
une version biplace, la F4 R 312 1+1. L’appellation 312 faisait référence à la 
vitesse maximale annoncée, 312 km/h, que le magazine italien Motociclismo 
avait pu vérifier. Cette superbike MV Agusta à l’allure magnifique affiche 20 
700 km au compteur ; elle est munie d’un certificat de conformité émis par le 
constructeur et de documents d’immatriculation belges.

In 2006 MV Agusta launched its second mainstream 1,000cc model, the 
F4 1000 R. A state-of-the-art superbike. A development of the F4 1000 
R, the F4 R 312 was introduced in late 2007 as a 2008 model. Despite 
having to comply with the Euro 3 emissions standard, the 312’s up-rated 
engine produced a maximum of 183bhp, nine horsepower more than the 
superseded F4 1000 R, whose chassis, suspension, brakes and wheels 
were retained. A two-seater version, the F4 R 312 1+1, was available also. 
The ‘312’ moniker refers to the bike’s claimed top speed of 312km/h, which 
was verified by Italy’s Motociclismo magazine.  Currently displaying a total 
of 20,700 kilometres on the odometer, this beautifully presented MV Agusta 
superbike is offered with a manufacturer’s Certificate of Conformity and 
Belgian registration documents.
€5,000 - 8,000 
Sans Réserve
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109 NMT
6 kilometres from new 
2006 MV AGUSTA 750CC F4 CORSE
Cadre n° ZCGF401AC3V005997

Présentée au public lors du Salon de Milan 1998, la F4 fait déjà partie des MV de 
légende. Dans un coup de génie publicitaire, l’usine annonça que, contrairement 
aux habitudes, la production commencerait par une série limitée de seulement 
300 F4 très particulières, la ‘Serie Oro’, ou Série or. Sa fabrication démarra en 
douceur fin 1999, à raison de seulement trois par jour, dans la nouvelle usine de 
MV située à Cassinetta di Biandronno (province de Varese). Une fois le lot de Serie 
Oro achevé, l’usine se mit à produire en 2000 la version normale, la F4 S (Strada). 
La F4 fut conçue par le regretté Massimo Tamburini, père de la Ducati 916 ; son 
design inspiré surclasse tous les autres. Bien qu’elle ait désormais presque vingt 
ans, la F4 paraîtrait encore futuriste si on la lançait aujourd’hui. C’est le plus bel 
hommage qu’on puisse rendre au génie de Tamburini. La F4 initiale continua à 
donner naissance à plusieurs modèles édités en série limitée, l’un des plus rares 
étant la Corse (Course). L’exemplaire proposé, un modèle 2004/2005, a été 
acheté neuf par son vendeur, qui ne l’a immatriculé qu’en 2006. Son compteur 
n’affiche que 6 km depuis l’origine. Veuillez noter que ce lot sera soumis à une 
TVA supplémentaire sur le prix d’adjudication.

Introduced to the public at the 1998 Milan Show, the F4 has already become 
part of MV legend. In a publicity masterstroke, the factory announced that, most 
unusually, production would commence with a limited edition run of just 300 
very special F4s: the ‘Serie Oro’ (Gold Series). Production, at the leisurely rate 
of just three machines per day, commenced late in 1999 at MV’s new factory 
at Cassinetta di Biandronno, Varese. Once the batch of Serie Oro models had 
been completed, the factory commenced manufacture of the mainstream F4 S 
(Strada) in 2000. The F4 was designed by the late Massimo Tamburini, creator 
of the Ducati 916, and its inspired styling stands out above all else. Now almost 
20 years old, the F4 would still look futuristic if it were released as a new model 
today; it is a most fitting tribute to Tamburini’s genius.  The original F4 went on 
to spawn a host of special, limited edition models, one of the rarest being the 
Corse (Racing). A 2004/2005 model, the example offered here was bought new 
by the current vendor but not registered until 2006. The odometer reads only 6 
kilometres from new. Please note this lot will be subject to additional VAT on the 
hammer price.
€6,000 - 9,000 
Sans Réserve

108 NMT
2009 BMW 1,170CC HP2 SPORT 
Cadre n° WB10458039ZS61196

En 2007, pour servir d’écrin à ce nouveau 1 170 cm3, fut lancée la gamme 
HP2, exclusive et coûteuse ; elle devait symboliser le meilleur de la technologie 
moto chez BMW. La marque proposait trois modèles : la HP2 off-road, la HP2 
Sport superbike et la HP2 Megamoto, qui représentait la première incursion de 
BMW dans cette nouvelle catégorie. Sur les HP2, BMW avait abandonné ses 
suspensions avant maison Telelever/Duolever au profit de fourches télescopiques 
conventionnelles USD et, à l’arrière, avait retenu la Paralever mono-amortisseur 
(un Öhlins) à bras unique. On trouvait en série un échappement Akrapovic et de 
nombreux éléments de carrosserie en fibre de carbone. Avec ses 178 kg à sec et 
ses 128 chevaux à la poignée, la HP2 Sport fut déclarée par le magazine MCN “la 
meilleure sportive” de BMW. La HP2 Sport représente une étape dans l’histoire 
de BMW, car ce fut la dernière superbike équipée d’un bicylindres, avant que les 
efforts dans cette catégorie ne se concentrent sur la S1000RR à quatre cylindres. 
Cette HP2 Sport est un objet de collection qui affiche seulement 1 397 km au 
compteur ; elle est munie d’un certificat de conformité émis par le constructeur et 
de documents d’immatriculation belges. Veuillez noter que ce lot sera soumis à 
une TVA supplémentaire sur le prix d’adjudication.

Introduced in 2007 to showcase this new 1,170cc engine was the exclusive 
- and expensive - HP2 range, designed to represent the pinnacle of BMW’s 
motorcycling technology. Three models were offered: the HP2 off-roader, HP2 
Sport superbike, and HP2 Megamoto, the latter BMW’s first offering in this 
emerging class. For the HP2s, BMW abandoned its own-brand Telelever/
Duolever front ends in favour of conventional USD telescopic forks while retaining 
the single-sided Paralever monoshock (an Öhlins) at the rear. An Akrapovic 
exhaust and plenty of carbon-fibre ‘bodywork’ came as standard. Weighing 
178kg (dry) and with 128bhp on tap, the HP2 Sport was declared BMW’s “finest 
sporting package” by MCN magazine. The HP2 Sports is historically significant 
as BMW’s last twin-cylinder superbike, all is subsequent efforts in that class being 
concentrated on the four-cylinder S1000RR.  Showing a total of only 1,397km 
on the odometer, this collectible HP2 Sport comes with a manufacturer’s 
Certificate of Conformity and Belgian registration papers. Please note this lot will 
be subject to additional VAT on the hammer price.
€15,000 - 20,000 
Sans Réserve



28  | LES GRANDES MARQUES DU MONDE AU GRAND PALAIS 

110
2009 DUCATI 1198 S 
Cadre n° ZDMH705AA8B021115
 
La Ducati 1198 présente la particularité d’être la dernière superbike du 
constructeur italien avec bicylindres en V et cadre treillis, directement issue de 
l’iconique 916 de 1994 dessinée par Massimo Tamburini. Lancée en 2009 
pour remplacer la 1098, la 1198 était dotée d’un moteur huit soupapes de 1 
198 cm3 refroidi par eau, qui délivrait 170 chevaux. La version S présentée 
ici offrait un niveau d’équipement supérieur à celui de la 1198 standard ; elle 
était équipée de suspensions Öhlins en remplacement des Showa et de roues 
Marchesini forgées à 7 branches au lieu des roues coulées à 10 branches. La 
puissance de la S était inchangée, mais elle pesait un peu moins que la version 
de base (169 kg au lieu de 171). Lorsque la 1198 fut remplacée en 2011 par la 
toute nouvelle 1199 Panigale, sa disparition marqua la fin d’une noble lignée de 
superbikes Ducati qui avait bel et bien forgé la réputation actuelle de la marque. 
La Ducati 1198 que nous proposons affiche 33 615 km au compteur ; elle est 
munie d’un certificat de conformité émis par le constructeur et de documents 
d’immatriculation belges.

The Ducati 1198 is historically significant as the last of the Italian manufacturer’s 
v-twin-cylinder, trellis-framed superbikes descended directly from the iconic, 
Massimo Tamburini-styled 916 of 1994. Newly introduced for 2009, replacing 
the 1098, the 1198 was powered by a 1,198cc, liquid-cooled, 8-valve engine 
producing a maximum of 170bhp. The S version, as seen here, boasted a 
superior level of equipment compared with the standard 1198, featuring Öhlins 
suspension instead of Showa and forged 7-spoke Marchesini wheels instead 
of cast 10-spoke. Power output of the S remained unchanged, but it did weigh 
a little less than the stock offering (169kg as opposed to 171kg). When the 
1198 was replaced by the all-new 1199 Panigale in 2011, its passing marked 
the end of a noble line of Ducati superbikes that had effectively forged the 
marque’s modern-day reputation. The Ducati 1198 S we offer displays a total 
of 33,615km on the odometer and comes with a manufacturer’s Certificate of 
Conformity and Belgian registration documents.
€7,000 - 10,000 
Sans Réserve

111 NMT
2010 BENELLI TORNADO NAKED TRE 899 N 
Cadre n° ZBNTN03009P100124

Présentée en 2004, la Benelli Tornado Naked Tre 899 était un développement 
de la superbike Tornado trois-cylindres de la firme italienne. Cette dernière, qui 
avait été lancée en 2002 sous les applaudissements de tous, était équipée d’un 
trois-cylindres de 899 cm3 et ses radiateurs implantés sous la selle, refroidis 
par des ventilateurs et positionnés pour réduire au minimum la surface frontale 
de la moto, constituaient l’une des nombreux points remarquables d’un engin 
qui irradiait la qualité du cousu-main par tous ses boulons. Pour la Naked, 
Benelli avait abandonné son cadre poutre en aluminium au profit de longerons 
principaux en tube d’acier et avait replacé les radiateurs de part et d’autre de la 
culasse, sous des déflecteurs en plastique. Tout cela donnait l’une des ‘super 
nakeds’ les plus agressives du marché. On avait conservé le trois-cylindres en 
ligne et la boîte à six rapports de la superbike, avec un léger détarage du moteur 
qui conservait la puissance plus que suffisante de 118 chevaux. Avec ses 218 
kg, la Tornado Naked Tre revendiquait une vitesse de 230 km/h. L’exemplaire 
proposé a parcouru environ 4 000 km depuis l’origine ; il est muni d’un certificat 
de conformité émis par le constructeur et de documents d’immatriculation 
belges. Veuillez noter que ce lot sera soumis à une TVA supplémentaire sur le prix 
d’adjudication.
Introduced in 2004, the Benelli Tornado Naked Tre 899 was a development of 
the Italian firm’s three-cylinder Tornado superbike. Launched in 2002 to universal 
acclaim, the latter featured an 899cc three-cylinder engine, while under-seat 
radiators - adopted to keep the bike’s frontal area to a minimum - were just one 
of the many talking points of a machine that oozed hand-built quality from every 
fastening. For the Naked model, Benelli did away with the superbike’s aluminium 
beam frame, opting instead for tubular steel main spars, and moved the radiators 
to either side of the cylinder head beneath plastic shrouds. The result was one of 
the most aggressive looking ‘super nakeds’ on the market. The superbike’s inline 
three-cylinder engine and six-speed gearbox were retained, the former being slightly 
de-tuned to a still more than adequate 118bhp maximum. Weighing 218kg (481lb), 
the Tornado Naked Tre had a claimed top speed of 230km/h (143mph). This 
example has covered circa 4,000km from new and comes with a manufacturer’s 
Certificate of Conformity and Belgian registration papers. Please note this lot will be 
subject to additional VAT on the hammer price.
€5,000 - 7,000 
Sans Réserve
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114 NMT
26 kilometres from new 
2011 BMW S1000RR 
Cadre n° WB105070XBZ073816

Présentée en 2009, la S1000RR était la première incursion de BMW dans le domaine 
pointu des superbikes ; c’était celle qui permettrait à la firme allemande de se mesurer 
frontalement à ses concurrents japonais et italiens. Et elle fut à la hauteur, avec la plus 
forte puissance de sa catégorie, 190 chevaux à la roue arrière délivrés par un moteur 
de 80 mm d’alésage, le plus super-carré de sa catégorie. Son électronique de pointe 
proposait à l’utilisateur quatre modes de puissance, et la S1000RR version Sport 
offrait en série un quickshifter, un ABS de course et un antipatinage DTC. “La BMW 
donne l’impression qu’elle pourrait sans effort abattre le 400 mètres en 10 secondes 
et transgresser la limite admise des 300 km/h en un temps record,” écrivait Motor 
Cycle News. “Sa tenue de route en version standard va faire grimacer les autres 
constructeurs.” Et, avant même d’avoir remporté le Championnat du monde des 
superbikes, la BMW S1000RR s’était imposée au TT de l’île de Man lors duquel elle 
remporta trois épreuves majeures qui établirent la preuve de ses capacités routières 
inégalées. Peter Hickman (Smiths Racing, sur BMW S1000RR) détient toujours le 
record du tour au TT, à une moyenne de 217,9 km/h. L’exemplaire proposé n’a jamais 
été immatriculé ; il est muni d’un certificat de conformité émis par le constructeur.

Introduced in 2009, the S1000RR was BMW’s first venture into cutting-edge superbike 
territory, enabling the German firm to compete head-on with its Japanese and Italian 
rivals. And compete it did, delivering a class-leading 190bhp at the rear wheel courtesy 
of an 80mm-bore engine that was the most over-square in its class. The advanced 
electronics offered the rider a choice of four power modes, while the S1000RR Sport 
version came with a quickshifter, race ABS, and DTC traction control as standard. 
“The BMW feels like it could do 10-second quarter-miles without breaking a sweat 
and pass the ‘gentleman’s agreement’ 186mph limit in record time,” declared Motor 
Cycle News. “Handling in standard trim will make the other manufacturers wince with 
embarrassment.” And while the BMW S1000RR has yet to win the World Superbike 
Championship, it has proved the absolute master of the Isle of Man TT course, 
winning three Senior races to demonstrate its unrivalled capability on real roads. Peter 
Hickman (Smiths Racing BMW S1000RR) currently holds the TT lap record with an 
average speed of 135.452mph. Never registered, the example offered here comes 
with a manufacturer’s Certificate of Conformity.
€6,000 - 9,000 
Sans Réserve 

112 NMT
1 of only 50 examples
2004 MV AGUSTA F4 1000 ‘SPECIAL PARTS’ 1 OF 50 
Cadre n° ZCGF511BA5V002244 

Le seul élément surprenant dans la première MV F4 de 1998 est sans doute le 
fait qu’elle ait été lancée en 750 alors que cette catégorie était en perte de vitesse. 
Lancée en 2004, la F4 1000S conserva la même architecture que la 750 qui l’avait 
précédée : culasse à seize soupapes radiales, échappement à quatre sorties, boîte 
de vitesses à cassette à six rapports et cadre tubulaire “treillis”. Le constructeur 
revendiquait 166 chevaux, ce qui voulait dire qu’environ 150 chevaux étaient 
disponibles sur la roue arrière, bien assez pour assurer une vitesse de l’ordre de 290 
km/h. MV avait choisi avec raison de ne pas changer l’allure générale de la F4, car la 
750 dessinée par Massimo Tamburini était largement reconnue comme l’une des plus 
belles motos jamais produites. Comme il est de règle, il y eut plusieurs série limitées 
proposant des niveaux d’équipement encore plus élevés avec aussi des pièces en 
fibre de carbone. La moto proposée, qui n’affiche que 3 436 km au compteur, 
est la 49ème d’une série de seulement 50 F4 1000 à kit de carrosserie ‘Special 
parts’, ainsi que le confirme la plaque qu’elle porte. Parmi ses caractéristiques les 
plus marquantes figurent la signature ‘Tamburini’ et des écussons CRC (Cagiva 
Research Centre). Veuillez noter que ce lot sera soumis à une TVA supplémentaire 
sur le prix d’adjudication.

Arguably the only surprising thing about the original MV F4 of 1998 was that it 
was launched as a 750 at a time when the class was fast becoming moribund. 
Launched in 2004, the F4 1000S adhered to the same basic layout as the 
preceding 750, complete with radial 16-valve cylinder head, four-pipe exhaust 
system, six-speed cassette gearbox and tubular ‘trellis’ frame. Power went up to 
166bhp (claimed) which meant around 150 horsepower at the rear wheel, good 
enough for a top speed in the region of 290 km/h. Wisely, MV chose not to change 
the F4’s overall appearance, the Massimo Tamburini-designed 750 being widely 
acknowledged as one of the most beautiful motorcycles ever made. As usual, there 
were various limited edition versions available offering even higher equipment levels 
and extra helpings of carbon fibre.  Showing only 3,436km on the odometer, the 
machine offered here is the 49th of only 50 F4 1000 ‘Special Parts’ body-kit models 
built, as confirmed by the attached plaque. Noteworthy features include ‘Tamburini’ 
signature and CRC (Cagiva Research Centre) badges. Please note this lot will be 
subject to additional VAT on the hammer price.
€6,000 - 9,000 
Sans Réserve 113

NO LOT
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115 †
2 kilometres from new, dual clutch transmission 
2014 HONDA NC750S  
Cadre n° JH2RC70C3EK001065 
 
Présentée en 2012, la gamme des Honda NC marqua un retour à la notion de 
routière polyvalente, qui avait été négligée à une époque où les motos étaient 
devenues de plus en plus spécialisées. C’est ainsi que les NC ne se classaient dans 
aucune des catégories classiques, sport, promenade, longs trajets, aventure ou 
rétro, car elle visait les utilisateurs du quotidien, novices ou chevronnés. De façon 
inhabituelle, au moins pour une moto, son bicylindres à huit soupapes et arbre à 
cames en tête (pour bonne part la moitié d’un moteur Honda d’automobile) avait 
été conçu pour privilégier la consommation, et la première NC700 était créditée 
d’une moyenne de 3,58 litres/100 km. Et de façon tout aussi inhabituelle, une 
transmission automatique (DCT) était disponible, comme l’examplaire proposée. 
En 2014 furent lancés les modèles NC750, équipés d’un moteur plus gros et plus 
puissant (54 chevaux). La NC est toujours en production. L’exemplaire proposé n’a 
jamais été immatriculé et il n’affiche véritablement que deux kilomètres au compteur 
; il est muni d’une copie de sa facture d’achat d’origine. Veuillez noter que ce lot 
sera soumis à une TVA supplémentaire sur le prix d’adjudication.

First introduced in 2012, Honda’s NC series marked a return to the concept of 
a multi-purpose naked roadster, a type neglected as motorcycles had become 
ever more specialised. Thus the NC did not fit into any of the established 
mainstream categories - sports, touring, cruiser, adventure, retro - being aimed 
instead at commuters, novices and older riders. Unusually, for a motorcycle 
at least, the twin-cylinder, eight-valve, overhead-camshaft engine (essentially 
half of a Honda car unit) had been designed with economy in mind, the original 
NC700 averaging 3.58 litres/100 kilometres. Equally unusually, there was also an 
automatic transmission version available, like the example offered here. In 2014, 
larger engined and more powerful (54bhp) NC750 models were introduced. 
The NC remains in production today.  The example offered here has never been 
registered with only 2 kilometres recorded on the odometer and comes with a 
copy of its original purchase invoice from new. Please note this lot will be subject 
to additional VAT on the hammer price.
€4,000 - 6,000 
Sans Réserve

116
2010 KTM 1,195CC RC8 
Cadre n° VBKVR54009M958529

La RC8, arrivée en 2008, est la première et jusqu’à présent la seule incursion de 
KTM sur le marché des superbikes. La firme autrichienne avait déjà une large 
expérience de constructeur de roadsters et de motos d’aventure extrêmement 
performants à bicylindres en V, et personne ne fut surpris que leur superbike 
utilise ce type de moteur, en l’occurrence un huit-soupapes de 1 148 cm3 refroidi 
par eau. La RC8 conservait l’habituel cadre treillis des KTM, et sa suspension 
de premier ordre provenait de WP, sa filiale. Ce qui était inhabituel, au moins 
pour une superbike, c’était l’extraordinaire nombre de réglages : le guidon, les 
commandes au guidon, les repose-pieds, le sélecteur de vitesses, la pédale 
de frein arrière et la hauteur de siège, tous étaient réglables, ce qui permettait à 
la RC8 de convenir aux motards de toutes les tailles. En 2010, sa cylindrée fut 
portée à 1 195 cm3. La production des RC8 a pris fin en 2015 et KTM n’a laissé 
poindre aucune intention de réitérer cette expérience dans un proche avenir. 
L’exemplaire proposé, qui affiche 18 235 km au compteur, est muni d’un certificat 
de conformité émis par le constructeur et de documents d’immatriculation belges. 

KTM’s first, and so far only, venture into the superbike market, the RC8 arrived 
in 2008. The Austrian firm already had considerable experience of building high-
performance v-twin roadsters and adventure bikes, so it came as no surprise 
to anyone that their superbike used this type of power plant: in the RC8’s case 
a water-cooled 1,148cc 8-valve unit. This went into KTM’s trademark trellis 
frame, while the top-quality suspension was supplied by their WP subsidiary. 
Unusually, for a superbike at least, KTM built in a quite extraordinary amount 
of adjustability: the handlebars, handlebar controls, footrests, gearchange 
lever, rear brake pedal, and seat height all being adjustable, enabling the 
RC8 to accommodate riders of various sizes. Engine capacity was increased 
to 1,195cc for 2010. Production of the RC8 ceased in 2015 and KTM has 
shown no signs of doing anything similar in the near future.  Currently showing 
18,235km on the odometer, this example is offered with a manufacturer’s 
Certificate of Conformity and Belgian registration documents.
€6,000 - 9,000 
Sans Réserve

117 - 200
NO LOTS
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Luxueusement équipée et superbement finie dans la meilleure tradition 
des modèles haut de gamme de Mercedes-Benz, la 500 SL cabriolet et 
la 500 SLC coupé furent dévoilées au Salon de Genève en mars 1980 
aux côtés des 380 SL/SLC extérieurement identiques. La 500 recevait 
le V8 tout alliage à arbres à cames en tête qui avait fait ses débuts sur 
la 450 SLC 5 litres de 1977. Plus puissant mais pourtant plus sobre 
que le V8 existant, ce nouveau moteur de 5 litres développait 240 ch à 
5 000 tr/min, une puissance suffisante pour propulser la 500 SL à 225 
km/h. Sur un empattement plus court que la 450, la nouvelle venue 
reprenait le style séduisant de sa devancière et recevait un spoiler à 
l'avant et à l'arrière. Le train roulant dernier cri restait pratiquement 
inchangé, bien que des améliorations aient été apportées à la 
suspension indépendante et aux freins. La transmission automatique  
à quatre rapports était montée en série.

Livrée neuve au Japon, cette 500 SL est vendue avec ses papiers 
d'immatriculation japonais, ainsi que sa documentation originale et son 
historique du Japon. Les taxes européennes ont été acquittées. Blanche 
avec intérieur bleu, la voiture a été repeinte en 2013 et se trouve en bon 
état général. Le compteur affiche environ 93 000 kilomètres et le dernier 
entretien a été effectué en 2020.
€40,000 - 60,000
Sans Réserve

Luxuriously equipped and superbly finished in the best traditions of 
Mercedes-Benz's top-of-the-range models, the 500 SL convertible and 
500 SLC coupé were introduced at the Geneva Salon in March 1980 
alongside the outwardly similar 380 SL/SLC. The '500' featured the all-
alloy overhead-camshaft V8 engine that had debuted in the 450 SLC 
5.0 of 1977; more powerful yet less thirsty than the existing V8, this 
new 5.0-litre unit produced 240bhp at 5,000rpm, an output sufficient to 
propel the 500 SL to 140mph. Although shorter in the wheelbase than 
the '450', the newcomer retained its predecessor's attractive and long-
established body style, which now featured spoilers front and rear. The 
state-of-the-art running gear too remained essentially unchanged, though 
improvements were made to the all-independent suspension and to the 
brakes. Four-speed automatic transmission was standard.

Delivered new to Japan, this 500 SL comes with its Japanese registration 
document and all original documentation and history from Japan. EU 
taxes have been paid. Finished in white with blue interior, the car was 
repainted in 2013 and appears to be in good overall condition. The 
odometer reading is circa 93,000 kilometres and the last service was 
carried out in 2020.

201  
1987 MERCEDES-BENZ 500 SL CONVERTIBLE

Châssis n° WDB1070461A045691

• Delivered new to Japan
• EU taxes paid
• Last serviced in 2020
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202
1990 CHEVROLET CORVETTE C4 ZR1

Châssis n° 1G1YZ23J3L5801899

• Delivered new to Italy
• Originally owned by the late Angelo Borra
• Present ownership since 2007
• Circa 16,000 kilometres recorded from new

Cette étonnante Corvette ZR1 a été immatriculée neuve à Milan, en Italie 
et achetée par Angelo Borra, fondateur de la station de radio italienne 
Radio 101. Borra a possédé une énorme collection d'automobiles, 
de motos, d'hélicoptères, d'avions et de véhicules militaires qui lui a 
été confisquée par la Guardia di Finanza en 2003. Ce qui explique le 
kilométrage réduit au compteur de seulement 16 000 kilomètres. La 
Corvette est vendue avec une pochette de documents du légendaire 
concessionnaire de Milan, Achilli Motors, on peut donc penser qu'il fut le 
fournisseur de la voiture. 

Cette ZR1 est l'une des 44 livrées en Italie. Le moteur de la ZR1 a été 
conçu en coopération avec Lotus et, avec le Full Engine Power activé, il 
développe quelque 400 ch donnant à la Corvette une vitesse de pointe 
de 300 km/h. La boîte manuelle à six rapports est en excellent état et on 
trouve à l'intérieur un système hi-fi Bose. 

Acquise en 2005 lors d'une vente de saisie, la voiture a changé de mains 
à nouveau en 2007, passant à l'actuel propriétaire. Décrite comme étant 
en excellent état général et récemment dotée de pneus neufs, la voiture 
a passé la revisione italienne (contrôle technique) en décembre 2021. Elle 
est accompagnée du Certificato di Rilevanza Storica (certificat d'intérêt 
historique) de l'ASI, de deux jeux de clés, de la clé d'urgence, d'une 
housse personnalisée, de son manuel du propriétaire original, de son 
carnet d'entretien et de ses papiers d'immatriculation italienne. 
€40,000 - 60,000
Sans Réserve

This stunning ZR1 Corvette was first registered in Milan, Italy and was 
purchased new by the late Angelo Borra, founder of the Italian radio 
station Radio 101. Borra famously owned a huge collection of cars, 
motorcycles, helicopters, aircraft and military vehicles, which was 
confiscated by the Guardia di Finanza in 2003. This would explain the 
car's low odometer reading of only some 16,000 kilometres. As the 
Corvette comes with a document pouch from the legendary Milan based 
concessionaire Achilli Motors, it can safely be assumed that they were 
the car's original supplier. 

This ZR1 is one of only 44 believed delivered to Italy. The ZR1 engine 
was developed in co-operation with Lotus, and with the 'FULL ENGINE 
POWER' key activated develops some 400bhp, giving the Corvette a top 
speed nearing 300km/h. The six-speed manual gearbox is reported to be 
in excellent condition and the interior features a Bose hi-fi system.

Purchased in 2005 from the tribunal sale, the car changed hands again 
in 2007, passing to the current owner. Described as in generally excellent 
condition and recently fitted with new tyres, the car passed the Italian 
'revisione' (roadworthiness test) in December 2021. It comes with the 
Certificato di Rilevanza Storica (Certificate of Historical Relevance) issued 
by the ASI; two sets of keys; the emergency key; personalised car 
cover; original owner's manual; maintenance schedule; and the Italian 
registration documents.
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203
1970 MERCEDES-BENZ 280 SL CONVERTIBLE  
WITH HARDTOP

Châssis n° 113.044-12-016040
Moteur n° 130.980-12-068672

• Automatic transmission
• Present owner in Belgium since 2015
• Offered fresh from extensive restoration
• €70,000 expenditure on file

Sortant d'une restauration complète, cette adorable Mercedes-Benz 280 
SL à transmission automatique est, pense-t-on, un exemplaire livré en 
Europe qui, comme de nombreux autres, a plus tard trouvé le chemin de 
l'Amérique. Le début de son histoire n'est pas connu, le document le plus 
ancien date d'environ 2004 quand la voiture fut immatriculée à Miami par 
M. Ray Lancer. À cette époque la voiture était beige avec intérieur brun 
foncé. Entre 2004 et 2015, la Mercedes n'a eu que ce propriétaire et a été 
très bien documentée depuis 2004.

En 2015, la voiture a été vendue à son actuel propriétaire belge qui 
l'a fait rapatriée en Belgique où une longue et minutieuse restauration 
professionnelle a commencé la même année. Les travaux effectués 
comprennent la restauration de la carrosserie, une peinture complète, la 
réfection des chromes, la garniture de l'intérieur, une nouvelle capote, la 
révision du moteur et de la mécanique. À son arrivée des États-Unis en 
Belgique, on s'est aperçu que la voiture avait un compteur en km/h, ce 
qui a amené le vendeur à penser qu'elle avait été livrée neuve en Europe, 
mais avec des phares aux spécifications américaines (au cours de la 
restauration ils ont été convertis aux normes européennes). 

Offered fresh from extensive restoration, this lovely automatic 
transmission Mercedes-Benz 280 SL is believed to be a Europe-
delivered example that like many others later found its way to the 
USA. The car's early history is unknown: the earliest paperwork dates 
from around 2004 when the car was registered in Miami to a Mr Ray 
Lancer. At that time the car was beige with a dark brown interior. 
Between 2004 and 2015, the Mercedes had just the one owner, and 
since 2004 has been very well documented.

In 2015, the car was sold to the current Belgian owner who had it 
shipped to Belgium where a lengthy and painstaking professional 
restoration was commenced that same year. Works carried out 
include body restoration, full re-spray, fresh chrome, re-trimmed 
interior, new soft-top, engine and mechanicals overhauled. Upon 
arrival in Belgium from the USA, the car was found to have a km/h 
speedometer, which led the vendor to believe it had been delivered 
in Europe but with USA-specification headlamps (in the process of 
restoration these were converted to EU-specification). 
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N'ayant pratiquement pas roulé depuis sa restauration – terminée en 
2021 – la voiture se présente dans une magnifique livrée bleu foncé avec 
intérieur beige, de la même couleur que le joli volant ivoire. Nous avons 
eu le plaisir de conduire la voiture sur une courte distance et sommes 
heureux de confirmer qu'elle roule bien, avec un moteur qui prend bien 
ses tours et un accélérateur très réactif (généralement les 280 SL ont 
tendance à être un peu paresseuses, mais celle-ci est remarquablement 
rapide). À noter également la soudure originale par point clairement visible 
sur l'intérieur des deux ailes avant et le numéro de carrosserie en haut 
à gauche du capot. Comme on pouvait s'y attendre le compartiment 
moteur est très propre.

Les taxes européennes ont été acquittées et la voiture est vendue avec 
son ancien titre américain daté de 2004, de nombreuses factures et 
correspondances de la période 2004-2015, des factures relatives à 
sa récente restauration, au cours de laquelle plus de 70 000 € ont été 
dépensés, et un manuel du propriétaire.
€90,000 - 130,000
Sans Réserve

With hardly any distance travelled since its professional restoration 
- only finished in 2021 - the car presents beautifully in a handsome 
combination of dark blue with beige interior, the latter featuring the 
lovely ivory-coloured steering wheel. We have had the pleasure of 
driving the car over a short distance and are happy to confirm it 
drives well, with an engine that revs willingly and is very responsive 
on the throttle. (Usually 280 SLs tend to be a bit lazy, but this one is 
remarkably quick.) Also of note are the original spot-welds, clearly 
visible on both inner front wings, while the body number is evident on 
the top left corner of the bonnet. As one would expect, the engine bay 
is clean.

EU taxes paid, the car comes with an old US Title dated 2004; 
numerous invoices and correspondence for the period 2004-2015; 
invoices relating to its recent restoration where over €70,000 was 
spent; and an owner's manual.
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La Mercedes-Benz 600, numéro de châssis « 10001212000837 » a 
été immatriculée pour la première fois le 7 avril 1967 à Paris sous le 
numéro « 4683 TT 75 », une immatriculation temporaire. Elle a ensuite été 
enregistrée définitivement le 17 octobre 1967 sous le nom de « 32 JU 03 » 
au nom de Mme Paulette Cardona, secrétaire résidant à la Villa Shan Grila 
à Bellerive sur Allier. La Mercedes n'était utilisée qu'occasionnellement, 
principalement pour des trajets entre Bellerive sur Allier et le Casino de 
Vichy, conduite par Monsieur Fidel Cardona. Au total, la voiture avait 
parcouru environ 37 200 kilomètres en 1978, chiffre confirmé par le carnet 
d'entretien d'origine de la voiture.

Le père de l'actuel propriétaire acquiert la Mercedes le 1er avril 1978, et 
en janvier 1982 elle fait l'objet d'un article publié dans Le Fanatique de 
l'Automobile. Depuis lors, la voiture n'a parcouru que 3 000 kilomètres 
supplémentaires et a été conservée dans un excellent état d'origine, tant 
à l'intérieur qu'à l'extérieur, régulièrement démarrée et déplacée afin de la 
maintenir en état de fonctionnement. En 2011, la voiture a été révisée à 
l'Atelier des Côteaux au prix de 1 430,42 €, tandis que plus récemment le 
système de freinage a été révisé.

The Mercedes-Benz 600, chassis number '10001212000837' was 
first registered on 7th April 1967 in Paris as '4683 TT 75', a temporary 
registration. It was then properly registered for the first time on 17th 
October 1967 as '32 JU 03' in the name of Mrs Paulette Cardona, a 
secretary living at Villa Shan Grila in Bellerive sur Allier. The Mercedes 
was only used occasionally, mainly for trips between Bellerive sur 
Allier and the Casino de Vichy, driven by Mr Fidel Cardona. In total, the 
car had travelled approximately 37,200 kilometres by 1978, a figure 
supported by the car's original service book. 

The current owner's father acquired the Mercedes on 1st April 1978, 
and in January 1982 it was the subject of an article published in Le 
Fanatique de l'Automobile. Since then the car has only been driven 
for another 3,000 kilometres and has been kept in excellent original 
condition, both internally and externally, regularly started and moved 
in order to keep it in working order. In 2011, the car was serviced at 
the Atelier des Côteaux at a cost of €1,430.42, while more recently the 
braking system was overhauled. 

• Sold new in France
• Same family ownership since 1978
• 40,370 kilometres from new
• Exceptional state of preservation
• Never restored

204
One of the most original and documented 600s on the market
1967 MERCEDES-BENZ 600 LIMOUSINE

Châssis n° 10001212000837
Moteur n° 10098012000879
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Aujourd'hui, cette magnifique Mercedes-Benz 600 conserve sa peinture 
noire d'origine (040) et son intérieur en cuir marron (210), ce dernier 
complété par les boiseries vernies typiques des premiers millésimes. Le 
tout est dans un excellent état de conservation, attestant des 40 000 
kilomètres de la voiture. 

Elle est équipée d'un toit ouvrant ; des rideaux de vitres latérales et arrière; 
d'un mini bar dans le compartiment arrière (encore complet) ; et de tous 
les équipements de luxe pour lesquels le modèle est célèbre. Surtout, 
cette voiture exceptionnelle sera vendue avec ses livrets et carnets 
d'origine, dans leur pochette, le tout, tamponné par le constructeur 
entre 1967 et 1975, la dernière fois à 32 250 kilomètres. La voiture est 
également livrée avec son Fahrzeug-Daten d'usine ; le manuel d'utilisation 
de sa radio Becker ; le catalogue de pièces détachées ; les outils (dans 
leur pochette); et le cric et le triangle de signalisation. Elle sera également 
vendu avec deux tickets de parking du Casino de Vichy pour les saisons 
1969 et 1970, ainsi qu'une copie de sa première carte grise. Immatriculée 
en France, cette magnifique Mercedes-Benz 600 possède une Carte 
Grise normale.
€80,000 - 120,000
Sans Réserve

Today, this magnificent Mercedes-Benz 600 retains its original black 
paint (040) and brown leather interior (210), the latter complemented 
by the varnished woodwork typical of early cars. Everything is in an 
excellent state of preservation, attesting to the car's 40,000 kilometres. 

It is equipped with a sunroof; side and rear window curtains; a 
mini bar in the rear compartment (still complete); and all the luxury 
equipment for which the model is famous. Above all, this exceptional 
car will be sold with its original books, in their wallet, stamped by 
Mercedes-Benz between 1967 and 1975, on the last occasion 
at 32,250 kilometres. It also comes with its Fahrzeug-Daten from 
the factory; the user manual for its Becker radio; the spare parts 
catalogue; tools (in their pouch); and the jack and warning triangle. 
It will also be sold with two Casino de Vichy parking tickets for the 
1969 and 1970 seasons, as well as a copy of its first registration 
card. Registered in France, this wonderful Mercedes-Benz 600 has a 
normal Carte Grise.
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•	Offered	without	reserve
• One of only 32 left-hand drive  

Series 2 cars
•	ZF	five-speed	manual	gearbox
• Delivered new to The Netherlands
• Matching engine and chassis numbers

205 * 
1973 ASTON MARTIN V8 SERIES 2  
SPORTS SALOON

Châssis n° DBSV8/10751/LCA
Moteur n° V/540/605

À l'origine brun Cairngorm avec intérieur cuir naturel, le châssis numéro 
10751 est l'une des rares série 2 à conduite à gauche équipée de la 
boîte manuelle ZF à cinq rapports. Le premier propriétaire de la voiture 
était un certain Jan Mossel en Hollande. Le vendeur a acheté l'Aston à 
Michael Brinkert de Recklinghausen, en Allemagne en juin 2009. Une 
copie de la facture de vente figure au dossier et la voiture est également 
vendue avec les papiers (copie) d'immatriculation belge. La voiture a été 
exposée statiquement pendant un certain nombre d'années et devra être 
remise en marche avant de reprendre la route. 

Notez bien que si cette voiture reste en France, la TVA d'importation 
réduite à 5,5 % sera ajoutée au prix de vente. Notez également que si 
vous achetez pour une société européenne, le montant de la TVA sera 
calculé sur la base du taux de votre pays. La taxe d'importation pour les 
autres pays de la communauté européenne peut varier et des frais 
administratifs seront appliqués pour la préparation des formulaires de 
douanes nécessaires. Si vous avez d'autres questions concernant les 
droits de douane, contactez le service automobile de Bonhams ou nos 
transporteurs attitrés.
€70,000 - 100,000
Sans Réserve

Originally finished in Cairngorm Brown with natural tan hide interior, 
chassis number '10751' is a rare left-hand drive Series 2 equipped with 
the desirable ZF five-speed manual gearbox. The car was first owned 
by one Jan Mossel in Holland. The vendor purchased the Aston from 
Michael Brinkert of Recklinghausen, Germany in June 2009. A copy 
of the purchase invoice is on file and the car also comes with a (copy) 
Belgian registration document. This car has been on static display for a 
number of years and may require recommissioning prior to road use.

Please note that if this vehicle remains within France the reduced rate 
of Import VAT at 5.5% will be charged on the hammer price. Please 
note that if you purchase as an EU Company, the VAT amount will be 
calculated based on your registered country’s rate. Import rates to other 
EU Countries may vary and an administration fee will be charged to 
prepare the necessary customs clearances. If you have any questions 
regarding customs clearance, please contact the Bonhams Motorcar 
Department or our recommended shippers.
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• Rare Belgian-delivered example
• Always resident in Belgium
• Only 3 registered owners from new
• Exceptionally original 
• Matching numbers
•	Comprehensive	history	file

206
1948 MG TC ROADSTER  

Châssis n° T.C. 3901 
Engine no. 4561

Annoncée à la fin de 1945, la TC reprenait la base de la TB avec des 
performances comparables, mais avait une carrosserie plus large et une 
suspension améliorée. Plus que tout autre voiture, c'est bien la MG TC 
qui fut à l'origine de l'engouement des Américains pour les sportives 
anglaises, la plupart des 10 000 construites jusqu'à la fin de 1949 
trouvant leur client aux États-Unis.

Cette TC Midget, un exemplaire particulièrement authentique, a été livrée 
neuve en Belgique et n'a connu que trois propriétaires en plus de 70 
ans. La voiture a été acquise par Mme Burtonboy de Bruxelles qui avait 
remarqué la TC alors qu'elle visitait le showroom des Établissements P. 
Decrose (voir lettre au dossier). La MG resta à Bruxelles, passant à M. de 
Ghellinck dans les années 1970. Son dernier (et troisième) propriétaire 
est M. Toon Seppion, un passionné d'automobiles, qui immatricula la TC 
à son nom en 1999 et la conserva jusqu'à une date récente. M. Seppion 
confirme qu'il a parcouru 10 000 kilomètres en près de 20 années et a 
adoré cette petite MG TC. Il est spécialement content de la fiabilité de la 
voiture, de sa tenue de route et, bien sûr, de son authenticité.

Magnifiquement patinée et jamais restaurée, c'est un exemplaire à 
numéros concordants avec un superbe intérieur d'origine. M. Seppion 
nous signale que la TC n'a pratiquement pas roulé depuis que des joints 
neufs ont été installés et qu'en dehors du réservoir, la voiture arbore 
toujours sa première peinture, avec son auvent vert conforme pour un 
modèle d'avant 1948. Très important, les 96 000 kilomètres affichés au 
compteur sont d'origine. Le dossier historique complet contient le carnet 
d'entretien original avec 46 révisions jusqu'à 1989 à 83 000 kilomètres, 
plus quelques factures plus récentes, un manuel d'instruction original 
pour la MG Midget (série TC), un prospectus publicitaires de MG TC, les 
papiers d'immatriculation belge et un rapport d'état de 2017 confirmant 
l'incroyable authenticité de la voiture.
€40,000 - 60,000
Sans Réserve

Announced late in 1945, the TC was based on the TB and possessed 
comparable performance but featured a widened body and improved 
suspension. More than any other car it was the MG TC that was 
responsible for starting the American love affair with the British sports car, 
many of the 10,000 produced up to the end of 1949 finding customers 
in the USA.

An exceptionally original TC Midget, this example was delivered new to 
Belgium and has had only three registered owners from new in over 70 
years. The car was purchased new by a Mme Burtonboy of Brussels, 
who had seen the TC while visiting the showroom of Établissements P 
Decrose (see letter on file). The MG remained in Brussels, passing to Mr 
de Ghellinck in the 1970s. Its last (third) registered owner was Mr Toon 
Seppion, a passionate classic-car enthusiast, who registered the TC in 
his name in 1999 and kept it until recently. Mr Seppion confirmed he has 
driven 10,000 kilometres in about 20 years and absolutely loved his little 
MG TC. He's especially complimentary about the car's reliability, road 
holding and of course its originality.

Beautifully patinated and never restored, this is an exceptional matching 
numbers example boasting a lovely original interior. We're advised by 
Mr. Seppion that the TC has hardly done any kilometres since new seals 
were fitted and that apart from the fuel tank the car is still mostly first 
paint, with the correct green bulkhead for a pre-1948 model. Importantly, 
the odometer reading of 96,000 kilometres is the genuine distance 
covered from new. The comprehensive history file contains the original 
service book with 46 services up to 1989 at 83,000 kilometres; recent 
service invoices; an original instruction manual for the MG Midget (Series 
TC); an MG TC sales brochure; Belgian registration papers; and a 
valuation report dated 2017 confirming the car's lovely original condition.
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The car offered here is one of the rare, MkII BN7 two-seater variants of 
the Austin-Healey 3000, only 355 of which were produced over a two-
year period (1961-62). Like most of the cars produced, this particular 
example was shipped to the USA when new. Many years later a well-
known German Mercedes-Benz dealer brought the car back to Europe 
to race it. On his first outing at the Nürburgring Oldtimer Grand Prix, 
a certain Denis Welch overtook him several times. This resulted in the 
Mercedes man handing his car to Denis - one of the most experienced 
and respected marque specialists - to have it rebuilt to a similar 
specification regardless of costs. The car was then treated to a 'last-nut-
and-bolt' rebuild to race specification for Nordschleife endurance racing, 
albeit still road legal. The rebuild was completed in 2008.

The bodywork is aluminium-alloy and the hardtop glassfibre, just like the 
lightweight works cars. Breathing via three triple-Weber carburettors, the 
engine was rebuilt and tuned to produce around 226.8bhp (230PS), while 
the drive train was up-rated to withstand the greatly increased torque. 

La voiture proposée ici est l'une des rares version MkII BN7 à deux 
places de l'Austin-Healey 3000, dont seulement 355 exemplaires furent 
construits en deux années (1961-1962). Comme la plupart des voitures 
produites, cet exemplaire-ci a été expédié aux États-Unis. Plusieurs 
années plus tard, un concessionnaire Mercedes-Benz allemand bien 
connu l'a rapatriée en Europe pour la faire courir. Lors de sa première 
sortie au Nürburgring Oldtimer Grand Prix, un certain Denis Welch l'a 
doublé plusieurs fois. Finalement l'agent Mercedes a confié sa voiture 
à Denis – l'un des spécialistes les plus expérimentés et respectés de la 
marque – pour la refaire aux mêmes spécifications, quel qu'en soit le 
coût. La voiture a subi un traitement « jusqu'au dernier boulon » pour 
la mettre aux normes Nordschleife des course d'endurance, tout en 
restant conduisible sur route. La reconstruction fut achevée en 2008.

La carrosserie est en alliage d'aluminium et le hardtop en fibre de 
verre, comme les versions allégées d'usine. Respirant à travers trois 
carburateurs Weber triple corps, le moteur a été refait et préparé pour 
développer 226,8 ch (230 PS), tandis que les trains roulants ont été 
modifiés pour encaisser le couple nettement supérieur.

• One of only 355 BN7 two-seaters made
• Delivered new to the USA
•	Rebuilt	to	racing	specification	in	2008	by	
 Denis Welch Motorsport
• Prepared and maintained by Böööös Racing Team

207  
1961 AUSTIN-HEALEY 3000 MKII  
COMPETITION HARDTOP COUPÉ

Châssis n° HBN7L/17051
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Other notable features include an 80-litre safety fuel tank; twin fuel 
pumps, pressure gauge and filter; safety steering column; Recaro driver's 
seat; roll cage; four-point safety belts; four-wheel disc brakes with Pagid 
racing pads; aluminium radiator and oil cooler; and Avon semi-slick tyres 
on wire wheels. 

Recent maintenance has included the following: gearbox checked and 
new clutch installed (2018); cylinder head and carburettors overhauled, 
new head gasket (2019); fire extinguishing system installed (2020); and 
rear axle and differential rebuilt with new forged Welch drive shafts, new 
wheel bearings, springs, bushes, etc (2021). All work was carried out by 
Professor Alexander Kolb's successful Böööös Racing Team, recognised 
specialists with extensive knowledge and experience of these models. 
Offered with a German Fahrzeugbrief and TüV (expires 2023) and the 
original driver's seat, this well developed Big Healey is ready to race.

Les autres caractéristiques les plus remarquables sont le réservoir 
de sécurité de 80 litres, les deux pompes à essence, l'indicateur 
de pression et le filtre, la colonne de direction de sécurité, le siège 
conducteur Recaro, la cage anti-retournement, les ceintures de sécurité 
quatre points, les freins à disque aux quatre roues avec plaquettes 
compétition, le radiateur et le radiateur d'huile en aluminium et les 
pneus semi-slick Avon sur les roues fil. 

Les dernières interventions ont concerné : la vérification de la boîte et 
le montage d'un embrayage neuf (2018), la révision de la culasse et 
des carburateurs, les joints de culasse neufs (2019), l'installation d'un 
extincteur (2020) et la réfection de l'essieu arrière et du différentiel avec 
des arbres forgés Welch neufs, des roulements de roues, des bagues 
et des ressorts neufs, etc... (2021). Tous ces travaux ont été effectués 
par le très efficace Böööös Racing Team du professeur Alexander 
Kolb, spécialiste reconnu au savoir et à l'expérience infinis de ces 
modèles. Vendue avec son Fahrzeugbrief et son TüV (qui expire en 
2023) allemand et le siège conducteur d'origine, cette Big Healey bien 
préparée est prête à courir. 
€60,000 - 90,000
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208  
The ex-Michael Schumacher
2010 MERCEDES-BENZ C63 AMG ESTATE

Châssis n° WDD2042771F456156

• Loaned to Michael Schumacher on 
his return to Formula 1 in 2010

•	Generously	specified
• Known ownership history
• Checked by a Mercedes-Benz 

dealer before the sale

Après avoir rejoint la nouvelle écurie Mercedes GP Petronas de Formule 
1, le septuple champion du monde de F1 Michael Schumacher reçut 
cette Mercedes-Benz C63 AMG break en janvier 2010. La voiture était 
immatriculée au nom de la société Mercedes-Benz AG de Schlieren 
(Suisse) mais des annotations au Fahrzeugausweis suisse de Michael 
Schumacher le désignent comme « conducteur » (sous l'identité de 
Schumacher, Mickael). Comme on pouvait le prévoir, la Mercedes était 
luxueusement équipée et les options installées auraient ajouté plus de 
20 000 € à son prix de base. La voiture resta à la disposition de Michael 
Schumacher jusqu'au 28 juillet 2010.

De 2011 à 2015, la voiture a appartenu à un citoyen suisse responsable 
de la majeure partie de son kilométrage. Un rapport d'entretien de 
Mercedes-Benz signale sept interventions au cours de ce laps de temps. 
En 2015, à 146 278 kilomètres, la voiture passa aux mains d'un ingénieur 
de Mercedes-Benz en Allemagne. Ce nouveau propriétaire la remit en 
excellent état, changeant entre autres les quatre roues et ajoutant un peu 
moins de 1 000 kilomètres au total. 

Having joined the newly formed Mercedes GP Petronas Formula 1 
Team, seven-time F1 World Champion Michael Schumacher received 
this Mercedes-Benz C63 AMG Estate in January 2010. The car was 
registered to Mercedes-Benz AG in Schlieren (Switzerland) but in 
annotations to the Swiss Fahrzeugausweis, Michael Schumacher is 
recorded as Conducteur (as Schumacher, Mickael). As one would 
expect, the Mercedes was luxuriously equipped; indeed, the fitted 
options would have added more than €20,000 to the list price. The car 
remained at Michael Schumacher's disposal until 28th July 2010.

From 2011 to 2015, the car belonged to a Swiss gentleman, who is 
responsible for most of the car's mileage. A Mercedes-Benz service 
report with seven services during this time is on file. In 2015, at 
146,278 kilometres, the car passed to a Mercedes-Benz engineer 
in Germany. Its new owner returned the car to excellent condition; 
among other things he changed all four wheels while adding fewer 
than 1,000 kilometres to the total. 
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Le vendeur a acheté la Mercedes au début de 2018. Il n'a utilisé la voiture 
que pendant les mois d'été et toutes les interventions nécessaires ont 
été effectuées par le concessionnaire Mercedes-Benz local. Le compteur 
affiche juste un peu moins de 152 000 km au moment de la rédaction de 
ce catalogue.

Noire avec intérieur en cuir assorti, la Mercedes est décrite par le vendeur 
comme en bon état général (son TüV date de mars 2021). La voiture sera 
équipée d'un train de pneus neufs et inspectée par un concessionnaire 
Mercedes-Benz avant la vente. Une opportunité à ne pas manquer pour 
tout collectionneur de Mercedes-Benz.
€50,000 - 100,000
Sans Réserve

The current vendor purchased the Mercedes in early 2018. He has 
only used the car in the summer months, and all necessary services 
have been carried out by the local Mercedes-Benz dealer. The 
odometer reading is just under 152,000 at time of cataloguing.

Finished in black with matching leather interior, the Mercedes is 
described by the vendor as in generally good condition (a TüV 
examination was passed in March 2021 without any advisories). The 
car will be fitted with a fresh set of tyres and checked by a Mercedes-
Benz dealer before the sale. An unmissable opportunity for the 
Mercedes-Benz collector.
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Une grande partie du développement de la Porsche 911 est due au 
programme compétition de l'usine et ce sont les règles d'homologation 
du Groupe 4 de l'époque qui demandaient la production de 400 
voitures de route qui lança le « Projet 930 », la légendaire 911 Turbo. En 
production à partir d'avril 1975, la Turbo associait un turbocompresseur 
KKK au moteur RSR de 3 litres, une combinaison qui en version 
routière délivrait 260 ch pour une vitesse maximale de 241 km/h. Mais 
la Turbo ne signifiait pas seulement vitesse : c'était aussi la mieux 
équipée des 911 et d'une souplesse étonnante – d'où la boîte à quatre 
rapports – tout en étant capable aussi de passer de 0 à 161 km/h (100 
mph) en 14 secondes.

Les arches de roue élargies de la Turbo et l'aileron arrière en « plateau » 
avaient déjà marqué la Carrera et l'intérieur était le plus luxueux jamais 
vu sur une 911 avec une sellerie en cuir, l'air conditionné et des vitres 
électriques. Plus raffinée que jamais tout en conservant son avantage 
de performance, la Turbo se vendit à des milliers d'exemplaires jusqu'à 
devenir la sportive absolue et la référence de son époque. 

Much of the Porsche 911's development had resulted from 
the factory's racing programme, and it was the then Group 4 
homologation rules, which required 400 road cars to be built, 
which spurred the development of 'Project 930' - the legendary 
911 Turbo. In production from April 1975, the Turbo married a KKK 
turbocharger to the 3.0-litre RSR engine, in road trim a combination 
that delivered 260bhp for a top speed of 155mph (241km/h). But the 
Turbo wasn't just about top speed, it was also the best-equipped 
911 and amazingly flexible - hence only four speeds in the gearbox 
- being capable of racing from a standstill to 100mph 161km/h) in a 
staggering 14 seconds. 

The Turbo's characteristic flared wheelarches and 'tea tray' rear 
spoiler had already been seen on the Carrera model, while the interior 
was the most luxurious yet seen in a 911, featuring leather upholstery, 
air conditioning and electric windows. More refined than hitherto yet 
retaining its high performance edge, the Turbo sold in the thousands, 
becoming the definitive sports car of its age. 

209 * 
1977 PORSCHE 911 TYPE 930 3.0-LITRE TURBO COUPÉ

Châssis n° 93078000123
Moteur n° 6870133

• Offered without reserve
• Delivered new to the USA
• Early 3.0-litre model
• Present ownership since 2008
• Showing circa 39,000 miles
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Livrée neuve aux Etats-Unis, cette Porsche 911 Turbo fut achetée 
par son propriétaire actuel en juillet 2008 chez Gallery Aaldering à 
Brummen, aux Pays-Bas. La facture d'achat figure au dossier et la 
voiture s'accompagne aussi d'une copie du titre de circulation de l'Illinois. 
Exposée statiquement pendant des années elle demandera une révision 
avant de reprendre la route.

On notera que si le véhicule demeure en France, le taux de TVA sur 
importation réduit à 5,5 pour cent sera appliqué sur le prix d'adjudication. 
Notez également qu'en cas d'acquisition par une société de la 
Communauté européenne, le montant de la TVA sera calculé sur la base 
du taux applicable dans le pays concerné. Les droits à l'importation dans 
d'autres pays européens peuvent varier et des frais administratifs seront 
facturés en vue de préparer les opérations de dédouanement. Pour toute 
question concernant le dédouanement, nous vous prions de consulter le 
Département automobile de Bonhams ou nos transporteurs agréés.
€60,000 - 90,000
Sans Réserve

Delivered new to the USA, this Porsche 911 Turbo was purchased by 
the current owner in July 2008 from Gallery Aaldering in Brummen, 
Netherlands. The purchase invoice is on file and the car also 
comes with a copy of a State of Illinois Certificate of Title. The car 
has been on static display for a number of years and may require 
recommissioning prior to road use.

Please note that if this vehicle remains within France the reduced rate 
of Import VAT at 5.5% will be charged on the hammer price. Please 
note that if you purchase as an EU Company, the VAT amount will be 
calculated based on your registered country’s rate. Import rates to 
other EU Countries may vary and an administration fee will be charged 
to prepare the necessary customs clearances. If you have any 
questions regarding customs clearance, please contact the Bonhams 
Motorcar Department or our recommended shippers.
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An entirely new Aston Martin for the 21st Century, the V12-engined 
Vanquish coupé debuted at the Geneva Auto Show in March 2001. 
Styled by Ian Callum, the man responsible for the DB7, the Vanquish 
employed chassis-construction techniques more advanced than 
those of any contemporary road car, thus enabling the chassis 
engineers to develop suspension combining excellent handling and 
roadholding with unrivalled ride quality. 

First seen in the DB7 V12, the 5.9-litre, 48-valve engine developed 
460bhp. The six-speed gearbox was controlled by F1-style paddles 
and could be operated in either of two modes: fully manual or 
computer-controlled automatic, with a 'sport' setting available on 
both. The inventory of standard equipment included almost everything 
the connoisseur could wish for.

Offered here is an example of the revamped Vanquish S that 
superseded the original version in 2004. Chief upgrade concerned 
the engine, which now produced 514bhp, an output good enough 
to make the Vanquish S a 200mph (321km/h) car. The previously 
optional Sports Dynamic Pack of enhanced steering, suspension and 
brakes came as standard with the Vanquish S. 

Une Aston Martin entièrement nouvelle pour le XXIe siècle, le coupé 
Vanquish à moteur V12 fit ses débuts au Salon de Genève de mars 2001. 
Dessinée par Ian Callum, auteur de la DB7, la Vanquish employait des 
techniques de fabrication du châssis plus avancées que celles des autres 
routières contemporaines, permettant ainsi aux ingénieurs de mettre au 
point des suspensions combinant un comportement dynamique et une 
tenue de route excellents à un confort de marche sans égal.

Vu pour la première fois dans la DB7 V12, le moteur de 5,9 litres à 48 
soupapes développait 460 ch. La boîte de vitesses à six rapports était 
commandée par des palettes type F1 et pouvait offrir deux modes 
de fonctionnement : totalement manuel ou automatique à contrôle 
électronique plus un réglage « sport » sur les deux systèmes. L'inventaire 
des équipements standards comprenait tout ce que le connaisseur 
pouvait exiger.

La voiture proposée ici est un exemplaire de la Vanquish S révisée qui 
remplaça la version originale en 2004. La retouche la plus importante 
porta sur le moteur poussé désormais à 514 ch, une puissance suffisante 
pour propulser la Vanquish S à 321 km/h. Les précédentes options –le 
Sports Dynamic Pack améliorant la direction, la suspension et les freins – 
étaient désormais standards sur la Vanquish S.

210 Ω
2005 ASTON MARTIN VANQUISH S COUPÉ

Châssis n° SCFAC243M5B501752
Moteur n° AM06/10155

• Offered without reserve
• Built to Gulf States specification
• Sold to the vendor in 2007 with 288km recorded
• Semi-automatic paddle-shift transmission
• Minimal use since acquisition
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Built to Gulf States specification, this Vanquish S was built in 
February 2005 and sold to the current owner by the local Aston 
Martin main agent in August 2007 with only 288 kilometres 
recorded. It has seen only minimal use since. 

The Vanquish is offered with a copy of its New Car Warranty 
Acceptance Form and pre-delivery inspection sheet. This car 
has been on static display for a number of years and may require 
recommissioning prior to road use.

Please note that if this vehicle remains in France, it will be subject 
to import duty at 10% (+VAT) and 20% Import VAT on the hammer 
price. Import rates to other EU Countries may vary for VAT rate 
and an administration fee will be charged to prepare the necessary 
customs clearances. Please note that if you purchase as an 
EU Company, the VAT amount will be calculated based on your 
registered country’s rate. If you have any questions regarding 
customs clearance, please contact the Bonhams Motorcar 
Department or our recommended shippers.

Construite selon les spécifications de Gulf States, cette Vanquish S 
sortie en février 2005 fut acquise par le vendeur actuel auprès du 
distributeur Aston Martin local en août 2007 avec 288 km au compteur. 
Elle a peu roulé depuis.

Elle est offerte avec une copie de son contrat de garantie de voiture 
neuve et de sa fiche de contrôle de pré-livraison. Cette voiture ayant 
été statique pendant quelques années devra être révisée avant d'être 
remise sur la route.

On notera que si le véhicule demeure en France, un droit d'importation 
de 10 pour cent (+ TVA) et une TVA à l'importation de 20 pour cent 
seront appliqués sur le prix d'adjudication. Les droits à l'importation 
dans d'autres pays européens peuvent varier en fonction de la TVA et 
des frais administratifs seront facturés en vue de préparer les opérations 
de dédouanement. Notez également qu'en cas d'acquisition par une 
société de la Communauté européenne, le montant de la TVA sera 
calculé sur la base du taux applicable dans le pays concerné. Pour toute 
question concernant le dédouanement, nous vous prions de consulter Le 
Département automobile de Bonhams ou nos transporteurs agréés. 
€60,000 - 90,000
Sans Réserve
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211 
1937 DELAHAYE 135 COMPÉTITION
DROPHEAD COUPÉ
Coachwork by Abbey Coachworks Ltd

Châssis n° 47456

Une lettre du Club Delahaye officiel, signée du président Jean-Paul 
Tissot, confirme que cette voiture a quitté l'usine en 1937 pour 
l'Angleterre où elle a été carrossée en cabriolet par Abbey Coachworks 
Ltd. Seule Delahaye 135 connue à avoir reçu cette carrosserie, elle 
coûtait 1 030 £, avec la boîte électromagnétique à pré-selection Cotal en 
option à 43 £. La Delahaye fut immatriculée (sous le numéro DXE 66) le 
12 mars 1937 puis, plus tard dans l'année, apparut dans le numéro de 
décembre du magazine Motor Sport : A Fine French Sports Car – a test 
in difficult conditions (voir original au dossier). Elle atteignit 146 km/h et 
il est écrit qu'elle aurait pu aller plus vite dans de meilleures conditions 
atmosphériques. M. Tissot confirme plus loin que cette Delahaye 135 
est un modèle de 'Compétition' original, équipé du moteur 3,5 litres 20 
HP à trois carburateurs. Datant du début de 1937, la voiture a la grille 
de radiateur concave qui fut plus tard remplacée en série par une grille 
bombée généralement considérée comme moins élégante.

La Delahaye avait été importée au Royaume-Uni par le comte Doric 
Heyden, un Russe Blanc émigré, personnalité du sport automobile et 
concessionnaire Delahaye au Royaume-Uni à la fin des années 1930 qui 
opérait depuis ses showrooms dans Park Lane à Londres. La voiture 
appartint d'abord à un certain J. Stott, suivi de Francis Cowlrick qui 
vendit la Delahaye à Gordon Sutherland, propriétaire d'Aston Martin 
avant David Brown, en 1942.

A letter from the official Club Delahaye, signed by President Jean-Paul 
Tissot, confirms that this car left the factory in 1937 bound for England 
where it was bodied as a drophead coupé by Abbey Coachworks Ltd. 
The only Delahaye 135 known to carry this coachwork cost £1,030, 
with the Cotal electromagnetic pre-selector gearbox as optional 
costing £43. The Delahaye was registered (as 'DXE 66') on 12th March 
1937 and later that year was featured in Motor Sport magazine's 
December edition: A Fine French Sports Car – a test in difficult 
conditions (original copy on file). A top speed of 91mph (146km/h) was 
achieved, and it was said that far more might have been seen in better 
weather. Mr Tissot further confirms this Delahaye 135 is an original 
'Competition' model, fitted with the 3.5-litre 20hp engine equipped 
with triple carburettors. Dating from early 1937, this car has the 
concave radiator grille, which was superseded later in production  
by a domed grille generally considered less elegant.

The Delahaye had been imported into the UK by Count Doric 
Heyden, a White Russian emigré, motorsports personality and the UK 
concessionaire for Delahaye in the late 1930s, who operated out of 
showrooms in London's Park Lane. The car was first owned by one J 
Stott followed by Francis Cowlrick, who sold the Delahaye to Gordon 
Sutherland, Aston Martin's owner prior to David Brown, in 1942.

• Unique coachwork
• Formerly owned by Gordon Sutherland, proprietor 

of Aston Martin
• Full ownership history
• Exceptionally well documented, with an extensive 
history	file

• Featured in various books and magazines
• Professionally restored in France 2015-2019

© Paul Harmer Octane Magazine
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Cinq années après sa date de fabrication, avec 22 000 miles au 
compteur, la Delahaye fut mise en vente par Gordon Sutherland. Le 18 
décembre 1942, elle était vendue à M. Eric Barnard. Sur son agenda de 
1942 on peut lire : « Acheté Delahaye DXE 66 du comte Hayden, chez 
London Sutherland, Aston Martin ; Payée par chèque £200. Kilométreage 
22,00 (sic). » Également au dossier, une preuve de paiement d'Aston 
Martin Limited, indiquant que 200 livres ont été reçues par chèque pour 
un cabriolet Delahaye. 

Eric Barnard travaillait pour Napier à Luton (Napier Luton Flight 
Development Establishment - FDE), un sous-traitant de l'armée 
britannique. C'était quelqu'un qui connaissait bien les voitures, il avait 
déjà possédé une Alvis 20 des années 1930, une Aston Martin et une 
berline Riley 12/6 Kestrel de 1934. Bien que la Delahaye ait été en bon 
état avant d'être remisée en août 1941, elle avait besoin de quelques 
soins au moteur dont le bloc était fendu.

Avec l'aide d'un de ses frères, Clifford, ingénieur chez Rolls-Royce, Eric 
effectua les réparations chez Napier où il avait accès aux meilleurs outils 
pour ce travail. La grille originale était rouillée et fut remplacée par ce 
qui semble être une grille de Riley. La voiture apparaît sous différents 
aspects dans plusieurs photographies d'époque. Les phares ont été 
repositionnés ou enlevés pour répondre au nouveau règlement afin 
d'éviter les raids aériens pendant le Blitz (de septembre 1940 à mai 
1941). Une des photos montre même en arrière-plan des pylônes et des 
câbles qui font partie du réseau de radars.

Five years after its production date and with 22,000 miles on the 
odometer, the Delahaye was put up for sale by Gordon Sutherland.  
On 18th December 1942, it was sold to Mr Eric Barnard. From his diary 
of 1942: "Purchased Delahaye DXE 66 Count Hayden, from London 
Sutherland, Aston Martin; Paid by Cheque £200. Mileage 22,00 (sic)." 
Also on file is a proof of payment from Aston Martin Limited, stating  
that £200 was received by cheque for a Delahaye Drophead Coupé. 

Eric Barnard was working for Napier's in Luton (Napier Luton Flight 
Development Establishment - FDE), a subcontractor to the British 
military. He was a man who knew his cars, having previously owned a 
1930s Alvis 20, an Aston Martin and a 1934 Riley 12/6 Kestrel Saloon. 
Even though the Delahaye was in good condition before it had been 
placed in storage in August 1941, it required some work to the engine, 
which had a cracked block.

With the assistance of one of his brothers, Clifford, an engineer at 
Rolls-Royce, Eric carried out the repairs at Napier, having access 
to the best tools for the job. The original grille was rusted and was 
replaced with what is thought to be one from a Riley. The car is 
portrayed in different guises in several period photographs. Lights 
had been repositioned or removed to comply with the government's 
measures to prevent more air raids after the Blitz (from September 
1940 until May 1941). One of the pictures shows in the background 
pylons and cables as part of the radar network.

'47456' during WWII
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En janvier, février et mars 1943, Eric Barnard écrivit des lettres au 
magazine Motor Sport et à des manufacturiers comme Bendix et 
Peugeot à Londres en vue d'obtenir un maximum d'information 
concernant la voiture, sa boîte de vitesse, etc... (voir les publicités et 
correspondances au dossier). Apparemment, il envisageait de convertir 
la Delahaye en voiture de compétition après la guerre. Eric, pilote d'essai 
chez Napier, avait rejoint la Royal Navy comme pilote volontaire en 
septembre 1943. Malheureusement, il fut tué le 13 avril 1945 près de 
Sidney, en Australie, alors qu'il essayait un Fairey Firefly.

Un an après la mort de son mari, Yvonne Joan Jamar, la femme d'Eric 
d'origine belge, vendit la Delahaye en mai 1946 pour environ 900 £ à 
George Abecassis (correspondance au dossier). Abecassis était pilote 
associé dans la concession HWMotors Ltd dans Bridge Motor Works, 
à Walton-on-Thames, dans le Surrey. La voiture ne resta pas longtemps 
chez HWM, deux mois plus tard, elle fut vendue et exportée en Irlande. 
Son carnet de bord au Royaume-Uni datant de 1946 figure au dossier.

In January, February and March 1943, Eric Barnard wrote letters 
to Motor Sport magazine and manufacturers such as Bendix and 
Peugeot in London to obtain as much information as possible 
regarding the car, its gearbox, etc. (see advertisement and 
correspondence on file). Apparently, he contemplated converting the 
Delahaye into a competition car after the war. A test pilot at Napier's, 
Eric had joined the Royal Navy as a volunteer/pilot in September 1943. 
Unfortunately, he was killed on 13th April 1945 near Sidney, Australia, 
while testing a Fairey Firefly.

A year after her husband died, Eric's Belgian wife, Yvonne Joan 
Jamar, sold the Delahaye in May 1946 for around £900 to George 
Abecassis (correspondence on file). Abecassis was a racing driver 
and partner in the H W Motors Ltd dealership located at Bridge Motor 
Works, Walton-on-Thames, Surrey. The car did not stay very long at 
HWM, as two months later, it was sold and exported to Ireland. Its UK 
logbook dating from 1946 is on file.
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The car's purchaser was William Fisher Tipping living at Maskett's 
Farm, Nutley, Sussex, who, together with his family, moved from 
Sussex to County Wicklow, Ireland in 1947, taking the Delahaye with 
him. The car was registered at Dunran Castle, Ashford, Ireland on 9th 
December 1947 and kept its UK registration 'DXE 66'. In a letter on 
file, his son Roger Tipping recalls his father driving the Delahaye at 
100mph on the main road to Wicklow town. 

When the car was sold to Pat Wynne in 1973, it had been off the 
road since 1952 following failure of the big-end bearings. While in Pat 
Wynne's ownership the engine was rebuilt, the body repainted and 
a new hood fitted. Pat Wynne then sold the Delahaye to David Dunn 
of County Dublin. Circa 1978/1980 David Dunn sold the Delahaye to 
Olaf Costelloe, who repainted the car in its current dark blue and gold. 
The car stayed with Mr Costelloe for nearly 40 years. The Delahaye 
is featured in the book The Automobile Treasury of Ireland by Finbar 
Corry with a photograph taken in Ireland in the late 1970s.

In 2006, Jean-Paul Tissot, president of the Club Delahaye, published 
his volume Delahaye - La Belle Carrosserie Française, which features 
'DXE 66' on page 240. In 2015, Olaf Costelloe sold the Delahaye, 
and within a few weeks it had left Ireland. Its then owner sold the car 
through a workshop in France to a Belgian collector. The car has 
Belgian registration documents and Contrôle Technique valid until 2025.

L'acheteur était William Fisher Tipping qui vivait à la ferme Maskett, à 
Nutley, dans le Sussex, et qui, avec sa famille, déménagea dans le comté 
de Wicklow, en Irlande en 1947, en emmenant la Delahaye avec lui. La 
voiture fut immatriculée à Dunran Castle, Ashford, en Irlande le 9 décembre 
1947 et conserva son immatriculation anglaise DXE 66. Dans une lettre 
au dossier, son fils Roger Tipping se souvient de son père conduisant la 
Delahaye à 160 km/h sur la route principale qui mène à Wicklow. 

Quand la voiture fut vendue à Pat Wynne en 1973, elle n'avait plus roulé 
depuis 1952 suite à un problème de coussinets. Alors qu'elle était en 
possession de Pat Wynne, le moteur fut refait, la carrosserie repeinte 
et une nouvelle capote installée. Pat Wynne vendit alors la Delahaye 
à David Dunn dans le comté de Dublin. Vers 1978/1980 David Dunn 
vendit la Delahaye à Olaf Costelloe, qui repeignit la voiture dans sa livrée 
bleu foncé et doré d'origine. La voiture resta aux mains de M. Costelloe 
pendant presque 40 ans. La Delahaye figure dans le livre The Automobile 
Treasury of Ireland de Finbar Corry avec une photo prise en Irlande à la 
fin des années 1970.

En 2006, Jean-Paul Tissot, le président du Club Delahaye, publia son 
livre Delahaye - La Belle Carrosserie Française, dans lequel apparaît DXE 
66 à la page 240. En 2015, Olaf Costelloe vendit la Delahaye, et au bout 
de quelques semaines elle quittait l'Irlande. Son propriétaire du moment 
vendit alors la voiture à un collectionneur belge via un atelier en France. 
La voiture a des papiers d'immatriculation belge et un contrôle technique 
valable jusqu'en 2025.

'47456' during WWII  © images provided by the current owner

© Paul Harmer Octane Magazine
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En novembre 2015, l'Atelier des Coteaux à Blérancourt, en France, 
débuta la restauration de la voiture qui ne fut pas achevée avant 
septembre 2019 (factures au dossier). La même année, la Delahaye 
participa au concours d'élégance de Zoute en Belgique où elle obtint un 
deuxième prix dans la classe avant-guerre découverte.

En 2020 et 2021, le propriétaire n'utilisa pratiquement pas la Delahaye 
qui fut invitée deux fois à participer à l'Auto Royale Concours au 
Royaume-Uni, mais à cause du Covid elle ne put y être présentée. 
En raison de son historique détaillé et de son inhabituelle association 
entre une carrosserie britannique et un châssis français, DXE 66 
attirera sans conteste une attention favorable aux plus prestigieuses 
manifestations internationales. 

Le magazine Octane présentait DXE 66 dans son numéro de novembre 
2020 et concluait son essai ainsi : « Globalement, cette Delahaye 
135M (sic) est vraiment terriblement impressionnante et donne un 
immense plaisir à son volant, avec assez de force pour alimenter sans 
fin l'excitation du plus réticent des passionnés. Que cette collaboration 
franco-anglaise ait plus de mordant et peu d'exubérance (sans pour 
autant sacrifier sa beauté) la rend encore plus séduisante ».
€200,000 - 300,000
Sans Réserve

In November 2015, L' Atelier des Coteaux in Blérancourt, France 
started the car's restoration, which would not be finished until 
September 2019 (invoices on file). That same year the Delahaye 
participated in the Zoute Concours in Belgium where it was awarded 
the runner-up trophy in the Pre-war Open Class.

During 2020 and 2021, the owner scarcely drove the Delahaye, which 
was twice invited to participate in the Auto Royale Concours in the 
UK, only for Covid-related lockdowns to make attendance impossible. 
Because of its detailed history and its unusual combination of a 
British body on a French car, 'DXE 66' is certain to attract favourable 
attention at any of the world's most prestigious concours events. 

Octane magazine featured 'DXE 66' in its November 2020 edition, 
concluding its test thus: "As a package, this Delahaye 135M (sic) 
really is terrifically impressive and huge fun to drive, with enough 
power to keep even the most jaundiced enthusiast beaming. That 
this Anglo-French collaboration has all the go and rather less of the 
show (yet without sacrificing its tasteful beauty) just makes it all the 
more appealing."
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212
Three owners from new 
1935 BUGATTI TYPE 57 CABRIOLET
Coachwork by Vanvooren 

Châssis n° 57287
Moteur n° 213

• Three owners from new
• Known ownership history
• Original chassis, engine, gearbox, body, etc - 
 all numbered and matching
• Professionally restored 2015-2019
•	Offered	from	a	prominent	European	private	collection
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L'histoire de ce châssis Bugatti Type 57, moteur 213, commence en juin 
1935, de même que celle des châssis portant les moteurs 215 et 216. 
L'état mensuel des livraisons de châssis indique pour juillet 1935 : "18 
juillet 1935 : Châssis 57265 / moteur 213 en dépôt chez Fernandez." Ce 
châssis est le seul livré nu en juillet 1935, les douze autres ayant été livrés 
carrossés. On remarquera qu'un châssis numéroté 57287 mais équipé du 
moteur 193 fut livré le 14 septembre 1935 chez Vanvooren, à Courbevoie. 
Il n'a pas de rapport avec la voiture en objet.

Le moteur 213 a ainsi commencé sa carrière sur le châssis 57265. Une 
liste confidentielle des voitures en stock remise à Jean Bugatti le 15 janvier 
1936 mentionne : "Montaigne 57265/213 Fx Cabriolet Fernandez, capote 
grise. 59 000 Francs, sortie en 1935." Le carrossier Fernandez et Darrin 
habilla cette voiture fin 1935, mais ne lui trouva pas d'acheteur. Il faudra 
attendre pas moins de deux ans, jusqu'en janvier 1938, pour que la 
liste des commandes du mois indique : "26 janvier 1938 : Agent Pierron 
- Client Paille - 57 ex-dépôt Fernandez - 57287 / mot. 213 – Châssis 
commandé le 26 janvier et livré le 10 février 1938." Il s'agit là sans doute 
aucun de l'ancien châssis 57265/213. La raison pour laquelle cette voiture 
reçoit en 1938 le numéro de châssis 57287 ne nous est pas connue et ne 
relève apparemment d'aucune logique.

The history of this Bugatti Type 57 chassis, with engine number 
‘213’, begins in June 1935, as did the chassis with engines ‘215’ 
and ‘216’. The monthly chassis deliveries list for July 1935 states: 
“July 18, 1935 Chassis 57265/engine 213 on deposit at Fernandez.” 
This is the only bare chassis delivered in July 1935; the other 
12 cars were delivered bodied. Note that a chassis numbered 
‘57287’ but fitted with engine ‘193’ was delivered to Vanvooren in 
Courbevoie on 14th September 1935. It has no connection with the 
car in question.

Thus, engine ‘213’ started life in chassis ‘57265’. In a confidential 
list of cars in stock, given to Jean Bugatti on 15th January 1936, 
it is noted: “Montaigne 57265/213 Fx Cabriolet Fernandez black, 
gray cloth. 59,000 Francs, new 1935.” Coachbuilder Fernandez et 
Darrin bodied the car in late 1935 but it did not find a buyer. It was 
not until some three years later, in January 1938, that the list of 
orders for that month recorded: "January 26, 1938: Agent Pierron 
- Client Paille - 57 ex depot Fernandez - 57287 / mot213 - Chassis 
ordered on January 26 and delivered on February 10 1938.” Without 
a doubt, this is the old ‘57265/213’ chassis. The reason it was 
assigned chassis number ‘57287’ in 1938 is not known and without 
apparent logic. 
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Le 10 février 1938, cette voiture fit en train le trajet depuis Molsheim jusque 
chez Vanvooren, à Courbevoie. Le premier propriétaire de la 57287 était 
un industriel bordelais du nom de Pierre Paille-Vinatié. Il en sera le seul 
propriétaire français de 1938 à 1953 ! Il était né le 15 octobre 1895 à 
Saint-Sulpice-et-Cameyrac, en Gironde, de Félix-Auguste Paille et Marie-
Jeanne Vinatié. La fiche d'état-civil des deux parents relève qu'ils sont sans 
profession, ce qui suggère qu'ils sont entretenus par leur riche beau-frère. Il 
semble qu'ils habitent le Château de Leu, propriété de Pierre-Fréjus Vinatié, 
manifestement l'oncle de l'enfant. Pierre-Fréjus Vinatié était un industriel qui 
avait fait fortune dans la fabrication de boîtes en métal, leur confection et leur 
impression. Il avait créé sa première usine à Bordeaux en 1885. Lors d'un 
incendie qui avait ravagé le site en 1915, on avait dit que celui-ci s'étendait 
sur 4 000 mètres carrés et employait 400 personnes. L'entreprise possédait 
cinq usines en France. Elle importait par ailleurs d'Algérie et de Tunisie des 
dattes, qu'elle revendait partout en Europe, ainsi qu'aux Etats-Unis et en 
Amérique du Sud.

Pierre Paille, ainsi qu'il s'appelait alors, fut incorporé la veille de Noël 1914, 
alors qu'il n'avait pas vingt ans. Il termina la guerre dans l'armée de l'air 
avec le grade de Maréchal des logis, chargé de diriger un groupe d'ouvriers 
de l'aéronautique. En juin 1919, il épousa Marcelle Vinit, dont il eut deux 
filles, nées la même année, Elyane et Christiane. Pierre-Fréjus Vinatié et son 
épouse, née Jeanne-Marthe Bedel, l'adoptèrent officiellement le 8 octobre 
1929, ce qui lui permit de prendre le nom de Paille-Vinatié. C'était un 
passionné de Bugatti, qui acheta quatre voitures neuves entre 1927 et 1938. 

This car was delivered from Molsheim to Vanvooren at Courbevoie by 
rail on 10th February 1938. The first owner of ‘57287’ was a Bordeaux 
industrialist by the name of Pierre Paille-Vinatié. He will be the sole 
French owner of the vehicle from 1938 to 1953! Pierre Paille-Vinatié was 
born on 15th October 1895 in the town of Saint-Sulpice-et-Cameyrac in 
Gironde, son of Felix-Auguste Paille and Marie-Jeanne Vinatié. The civil 
status certificate for both parents is marked ‘without profession’, which 
suggests that the couple were supported by their wealthy brother-in-
law. It seems that their residence was the ‘Castle of Leu’ owned by 
Pierre-Fréjus Vinatié, undoubtedly the child's uncle. Pierre-Fréjus Vinatié 
was an industrialist who made his fortune in the manufacture of metal 
boxes, tin-smithing and metal printing. He founded his first factory in 
Bordeaux in 1885. In a fire that ravaged the site in 1915, it was reported 
that it extended over 4,000 square metres and employed 400 workers. 
The company had five factories in France. It also imported and exported 
dates from Algeria and Tunisia to all European countries, as well as to the 
United States and South America. 

Pierre Paille (as he then was) was conscripted at the age of barely 20, 
on Christmas Eve 1914. He ended the war in the Airforce in charge 
of a group of aeronautical workers with the rank of ‘Marshal of the 
Logis’. In June 1919 he married Marcelle Vinit, with whom he had two 
daughters born that same year: Elyane and Christiane. Pierre-Fréjus 
Vinatié and his wife, born Jeanne-Marthe Bedel, officially adopted 
Pierre Paille on 8th October 1929, allowing him to change his surname 
to ‘Paille-Vinatié’. A great Bugatti enthusiast, he bought four brand 
new cars between 1927 and 1938. 
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La première était une Type 40, acquise en juin 1927 et suivie en avril 1929 
d'une Type 44. Ces deux voitures étaient immatriculées au nom de Paille et 
à l'adresse de l'usine, au 14 de la rue Barrau, à Bordeaux. En août 1933, 
il troqua sa Type 44 contre une Type 49 neuve carrossée en quatre-places 
décapotable par Vanvooren, qu'il conserva jusqu'à l'été 1937.

Sa quatrième, la Bugatti 57 Cabriolet châssis 57287 carrossée par 
Vanvooren, fut immatriculée neuve le 25 mars 1938 sous le numéro 6596 
GA 9, au nom de Paille-Vinatié, 14 rue Barrau, Bordeaux. A la mort de 
Pierre-Fréjus Vinatié, survenue en 1934 à son domicile parisien du 42 Cours 
Albert 1er, Pierre Paille-Vinatié devint maire de Saint-Sulpice, fonction qu'il 
conserva jusqu'en 1946. Il avait par ailleurs repris la direction de l'entreprise 
familiale. Il s'était remarié à Paris en novembre 1942 avec la jeune Simone 
Garrigues et se partagea dès lors entre la capitale et la Gironde. Une lettre 
de l'usine signée de sa main montre qu'il continua à la diriger jusqu'à son 
décès, survenu à Bordeaux le 10 mars 1967, alors qu'il avait 71 ans.

Pendant la guerre, cette Bugatti fut cachée à l'occupant allemand puis, 
une fois les hostilités terminées, envoyée à Molsheim pour une remise en 
état complète. En mars 1953, Pierre Paille-Vinatié décida de vendre sa 
chère Type 57 à un passionné américain du nom de Grover Berryman. 
Ce dernier l'immatricula le 5 mai 1953 sous le numéro 8648 V 33. 
Sa carte grise indique : "Propriétaire : Grover C. Berryman, capitaine 
de l'armée américaine, base aérienne de Mérignac". Berryman utilisa 
sa voiture à Bordeaux pendant son temps de service dans l'US Air 
Force. C'est à Bordeaux qu'il rencontra Mary Ann Malicki, une jeune 
compatriote professeur à l'Université de Pennsylvanie. 

The first was a Type 40, acquired in June 1927, which was followed 
by a Type 44 in April 1929. The two cars were registered with the 
address of the factory, at 14 rue Barrau in Bordeaux and in the name 
of Paille. In August 1933, he exchanged his Type 44 for a new Type 49 
bodied as a four-seater convertible by Vanvooren, which he kept until 
the summer of 1937.

This Vanvooren-bodied Bugatti 57 Cabriolet, chassis ‘57287’, was 
registered new on 25th March 1938 as ‘6596 GA 9’ in the name of 
Pierre Paille-Vinatié, 14 rue Barrau, Bordeaux. On the death of Pierre-
Fréjus Vinatié at his Parisian home at 42 Cours Albert 1er in 1934, 
Pierre Paille-Vinatié subsequently became mayor of Saint-Sulpice, 
a post he held until 1946. He also took over the management of the 
family business. Remarried in Paris in November 1942 to the young 
Simone Garrigues, he then divided his time between the capital and 
the Gironde. A letter from the factory signed by him in 1963 shows 
that he remained its director until his death in Bordeaux on 10th 
March 1967 at the age of 71.

The Bugatti was hidden from the German occupiers during the war 
and subsequently sent to Molsheim for a complete overhaul. In March 
1953, Pierre Paille-Vinatié decided to sell his dear Bugatti to an 
American enthusiast named Grover Berryman. The latter registered 
the Type 57 as ‘8648 V 33’ on 5th May 1953. The Carte Grise states: 
“Owner Grover C Berryman, Captain USA, Air base of Mérignac.” 
Berryman used the car in Bordeaux during his service with the US Air 
Force. In Bordeaux he met a young compatriot and Professor at the 
University of Pennsylvania, Mary Ann Malicki. 
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Une période de cour puis un long voyage en Bugatti dans les Alpes suisses, 
françaises et italiennes furent suivis d'une année passée en Arabie saoudite 
et, pour finir, d'un mariage célébré en Pennsylvanie en 1954. La Bugatti fut 
quant à elle envoyée par bateau à New-York.

Grover Clinton Berryman (1923-2015) était lieutenant-colonel dans l'US Air 
Force. Il avait été affecté pendant la guerre à la 5ème armée basée en Italie 
et avait pris part pendant le conflit à vingt-trois missions en Allemagne et en 
Europe occupée. A son arrivée sur le sol américain, la Bugatti fut prise en 
charge par un passionné de la marque, Ken Purdy, qui la conserva chez lui 
à Wilton, dans le Connecticut, jusqu'au retour de Berryman. En attendant, 
Purdy fit en sorte que le moteur et la boîte de vitesses soient remis en état 
par Bill Frick Motors, à Long Island. Ce dernier est surtout connu pour avoir 
participé, aux côtés de Phil Walters, à la création de la Cadillac 'The Monster' 
de Briggs Cunningham et pour avoir été pendant des années l'un des 
principaux mécanos de Cunningham.

En 1954, à son retour aux Etats-Unis, Berryman fut affecté à la base 
aérienne de Dover, dans le Delaware. La peinture de sa Bugatti commençait 
alors à se détériorer et il décida de démonter les ailes et la capote et de 
décaper complètement la tôle, avant d'y appliquer plusieurs couches de 
laque, suivant en cela les conseils d'un ingénieur de Du Pont. Quarante ans 
après, le résultat était toujours parfait.

Subsequent courtship and a long trip in the Bugatti in the Swiss, 
French and Italian Alps was followed by a year in Saudi Arabia and 
marriage in Pennsylvania in 1954. The Bugatti was then taken by sea 
to New York.

Grover Clinton Berryman (1923-2015) was a lieutenant colonel in the 
United States Army Air Force. During the war he was part of the 5th 
Army based in Italy and participated in 23 missions in Germany and 
occupied Europe during the conflict. Upon arrival on American soil, 
the Bugatti was received by the great enthusiast Ken Purdy, who 
kept it at his home in Wilton, Connecticut until Berryman's return. 
During this absence, Purdy arranged to have the engine and gearbox 
overhauled by Bill Frick Motors on Long Island. He is best known 
for having participated with Phil Walters in the creation of Briggs 
Cunningham's Cadillac ‘The Monster’ and for having been one of 
Cunningham’s the principal mechanics for many years.

Upon his return to the USA in 1954, Berryman was assigned to 
the US Air Force base at Dover, Delaware. At this time the paint 
on the Bugatti was starting to deteriorate and Berryman decided 
to dismantle the wings and convertible top to strip the sheet metal 
before applying several coats of lacquer, following the advice of an 
engineer from Du Pont. Forty years later, the result was still perfect.



AUTOMOBILES  |  59

Le Bugatti Register publié en 1962 par Hugh Conway indique à propos de 
cette voiture : "Décapotable Vanvoor (sic), carrosserie marron et ailes noires. 
Achetée en mars 1953 à M. Paille-Vinatié, 16 rue Barrau, à Bordeaux, qui 
se présente comme son premier propriétaire. Equipée de freins hydrauliques 
Lockheed, d'amortisseurs Ram à l'avant et d'amortisseurs réglables à 
friction à l'arrière. Le tableau de bord porte la trace de la molette de réglage 
des amortisseurs avant."

Berryman a utilisé sa Bugatti Type 57 pendant près de cinquante ans ! A 
partir de 1960, il l'a stockée dans une remise située sur la propriété de son 
beau-père, en Pennsylvanie. La voiture y est restée jusqu'en 1966, année 
où il a pris sa retraite à San Juan Island, dans l'Etat de Washington. Vers 
la fin de 2006, un incendie endommagea gravement la Bugatti, alors que 
Berryman essayait de la démarrer pour l'emmener à une exposition dans 
la région. Elle n'avait pas tourné depuis un certain temps, aussi versa-t-il 
de la Valvoline dans le carburateur. Lorsque le moteur finit par démarrer, 
un incendie se déclara sous la voiture. Berryman ouvrit la porte du garage 
pour la sortir, mais il avait garé sa Saab devant la porte et, le temps d'aller 
chercher les clés de celle-ci, la Bugatti était en flammes. Et pour couronner 
le tout, la toiture du garage s'effondra dessus.

D'après les dizaines de photos prises après cet incendie, les dommages 
subis ne semblaient pas trop graves. Le châssis, les quatre ailes, le 
couvercle de coffre et les panneaux arrière étaient presque intacts, de 
même que le parechocs avant. La mécanique semblait avoir bien résisté, 
mais l'essieu arrière s'était disloqué. Et à l'intérieur, les sièges, le tableau 
de bord et le tablier avaient disparu ; quant au capot, il était déformé et 
avait presque fondu.

The Bugatti Register published by Hugh Conway in 1962 states the 
following concerning this car: “Vanvoor (sic) convertible with brown body, 
black fenders. Acquired in March 1953 from P. Pierre Paille-Vinatié, 16 rue 
Barrau in Bordeaux, who claims to be the first owner of the vehicle. The 
car is equipped with Lockheed hydraulic brakes, Ram shocks up front 
and adjustable friction rear shocks. The dashboard retains the original 
trace of the front shock absorber thumb wheel adjustment.”

Berryman used his Bugatti Type 57 for almost 50 years! From 1960 
onwards, he parked the car in an outhouse on his father-in-law's property 
in Pennsylvania. The car remained there until 1996 when Berryman 
retired to San Juan Island, Washington. Towards the end of 2006 a fire 
seriously damaged the Bugatti. Berryman had tried to start the car to 
travel to a local show. The Bugatti had not been driven for some time, so 
he injected Valvoline Starter into the carburettor. When the engine finally 
started, a fire broke out under the car. Berryman opened the garage 
door to take out the Bugatti, but he had parked his Saab in front of it and 
by the time he had returned with the keys, the Bugatti was in flames. To 
crown it all, the garage roof collapsed onto the car.

Looking at the dozens of photographs of the car taken after the fire, 
the damage appears not too severe. The chassis, four wings, the 
boot and rear panels are almost intact, as is the front bumper. The 
mechanicals seem to have held up well, although the rear axle had 
split. However, the interior, seats, dashboard and apron had gone, 
while the bonnet had distorted and almost melted.
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L'épave fut achetée directement à Berryman par Daniel Rapley, de Rapley 
Classic Cars à Brookfield, Connecticut, qui était un spécialistes des 
véhicules rares 'sortis de grange'. L'un des principaux collectionneurs 
européens vint examiner la Bugatti dans l'atelier de Rapley et la lui racheta. 
Ce nouveau propriétaire entreprit alors sa complète restauration. Les 
photos prises pendant celle-ci montrent que les ailes, les portes et la partie 
arrière de la carrosserie étaient réutilisables. Mais le tablier et les montants 
de parebrise sont nouveaux, de même que les côtés du capot. Les deux 
panneaux supérieurs du capot semblent être anciens et provenir d'une 
voiture non identifiée.

Le moteur fut restauré, avec, pense-t-on, un changement de tubulure 
d'admission. La boîte de vitesses portant le numéro 1, qui est peut-être une 
boîte remplacée en usine du temps de Pierre Paille-Vinatié, fut conservée. Et 
l'essieu arrière endommagé fut remplacé par un nouveau (la dernière version, 
à nervures, comme celle d'origine).

The wreckage was acquired directly from Berryman by Daniel Rapley 
of Rapley Classic Cars in Brookfield, Connecticut, who specialises 
in ‘barns finds’ of rare vehicles. One of Europe's foremost collectors 
came to inspect the Bugatti in Rapley's premises and bought it from 
him. The new owner then carried out a complete restoration of the car. 
Photographs taken during the restoration confirm that the wings, doors 
and the rear of the body were reusable. The windscreen apron and 
surround are new, as are the sides of the bonnet. The bonnet’s top two 
panels appear to be old and come from an unknown donor car.

The engine was restored, presumably changing the intake manifold. 
The gearbox numbered ‘1’, possibly a factory exchange dating from 
the time of Pierre Paille-Vinatié, was retained. The damaged rear axle 
was replaced with a new one (the latest ribbed model like the original).
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D'anciennes photos montrant la face interne des portes et les sièges 
servirent à guider le nouveau garnissage de l'habitacle, qui respecte 
les motifs et les piqûres d'origine. Le cuir est un peu plus clair que celui 
de 1938, qui était d'un marron tirant sur le rouge, en harmonie avec la 
carrosserie. Le combiné d'instruments est une copie de celui qui apparaît 
sur les photos d'époque, qui montrent sur un modèle 1935 un grand 
tachymètre hébergeant en son centre tous les cadrans, à l'exception du 
compte-tours logé à sa gauche, le tout inséré dans un panneau ovale 
en aluminium. Cela rappelle que ce châssis a été construit en 1935 
pour être une première fois carrossé par Fernandez et Darrin et que, 
lorsque Vanvooren l'a coiffé en 1938 de sa carrosserie, l'ancien tableau 
de bord a été conservé. La décapotable Vanvooren était à l'origine 
équipée de roues à flasque, aujourd'hui chromés, tout comme les volets 
thermostatiques de radiateur, qui étaient initialement peints en noir. La 
voiture a été repeinte en vert foncé.

Cette incomparable Bugatti Type 57 décapotable, qui est de nouveau 
en état de rouler depuis 2019 et qui fonctionne bien, est véritablement 
une merveilleuse et superbe survivante qui a été sauvée de l'oubli par la 
passion d'un propriétaire et par le savoir-faire d'artisans expérimentés. 
Vendue avec un ancien titre de propriété américain, ses documents 
d'immatriculation belges et un historique illustré, cette exceptionnelle 
Type 57 est une candidate idéale pour du tourisme, des rallyes, des 
promenades et pour les concours les plus prestigieux du monde : Pebble 
Beach, Villa d'Este, Amelia Island etc…
€700,000 - 800,000

Old photographs showing the inside of the doors and the seats 
served as guidance for the interior re-trim, which was carried out 
to the original pattern and stitching. The leather is a little lighter 
than that of 1938, which was reddish-brown, matching the body. 
The instrument panel was copied from the original photographs, 
which show a 1935 model with a large speedometer with all 
gauges in its centre except the tachometer to its left, all in an 
aluminium oval panel. This is a reminder that the chassis was 
assembled in 1935 to receive its first body by Fernandez et Darrin, 
and that when the Vanvooren body was installed in 1938, the old 
dashboard was kept. Originally, the Vanvooren convertible was 
fitted with flanged wheels, which today are chrome, as was the 
radiator whose thermostatic flaps were originally painted black. 
The car was repainted in dark green.

This unique Bugatti Type 57 convertible, on the road again since 
2019 and working well, is a truly wonderful and magnificent 
survivor, saved from oblivion thanks to the passion of an owner 
and the know-how of experienced craftsmen. Sold with an old 
American title, Belgian registration papers and an illustrated 
history, this exceptional Type 57 is an ideal candidate for 
touring, rallies, leisure driving and the most prestigious concours 
competitions in the world: Pebble Beach, Villa d'Este, Amelia 
Island, etc.…

213
NO LOT



62  |  |  LES GRANDES MARQUES DU MONDE À PARIS

• The ultimate in automotive engineering in its day
• In the same family since 1965
• Professionally restored between 2007 and 2009
• Body modelled on H6C '11739'

214  
1923 HISPANO-SUIZA H6B 32HP SKIFF
Coachwork in the style of Kellner

Châssis n° 10556
Moteur n° 300611

Le choix de la royauté européenne, des maharajahs indiens, des stars 
de cinéma hollywoodiennes et des magnats industriels, la légendaire 
Hispano-Suiza a été superbement conçue et imitée sans vergogne par 
certains des plus grands constructeurs automobiles du monde.

Le génie de l'ingénieur suisse Marc Birkigt a fait ses preuves avec 
l'Escadrille des Cigognes du capitaine Georges Guynemer (escadron 
Stork), volant pendant la Première Guerre mondiale avec des avions 
de chasse Spad à moteur Hispano-Suiza. Les nouvelles voitures H6 
construites à Paris dans l'usine de Bois Colombes furent dévoilées au 
monde en 1919. Le modèle H6B a suivi pour le millésime 1922.

Insigne de l'escadron Stork de Guynemer, l'emblème du radiateur "La 
Cigogne Volante" apparaît pour la première fois en 1919, ornant le 
radiateur de la H6, une toute nouvelle voiture six cylindres de 6 597 cm3 
qui allait être le pilier de la production pour une quinzaine d'années. 
Le modèle était réputé pour sa maniabilité, son moteur souple - qui ne 
nécessitait qu'une boîte à trois vitesses - et des freins servo-assistés 
efficaces, ces derniers furent plus tard adoptés par Rolls-Royce. Les 
développements importants ultérieurs du H6 comprenaient la Monza et la 
Boulogne à châssis court et au passionnant moteur de 8 litres.

The choice of European royalty, Indian Maharajahs, Hollywood film 
stars and industrial tycoons, the legendary Hispano-Suiza was 
superbly engineered and imitated unashamedly by some of the 
world's leading car manufacturers.

The genius of Swiss engineer Marc Birkigt had been proven by 
Captain Georges Guynemer's 'Escadrille Cigogne' (Stork Squadron) 
of Hispano-Suiza-engined Spad fighter planes in World War I. It was 
this same brilliance that was reflected in the sensational and finely 
engineered new H6 cars built in Paris at the Bois Colombes factory 
and unveiled to the world in 1919. The H6B model followed for the 
1922 season.

Insignia of Guynemer's Stork Squadron, 'La Cigogne Volante' radiator 
emblem appeared for the first time in 1919, adorning the radiator of 
the H6, an all-new six-cylinder car of 6,597cc capacity, which was 
to be the mainstay of production for some 15 years. The model was 
renowned for its ease of handling, its flexible engine – which required 
only a three-speed gearbox – and its efficient servo-assisted brakes, 
the latter adopted by Rolls-Royce later on. Subsequent significant 
developments of the H6 included the Monza and the exciting short 
chassis 8-liter Boulogne.
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Reflétant la technologie de l'ingénierie aéronautique, la nouvelle voiture a 
attiré l'attention des autres "grands traits d'union" - Rolls-Royce, Isotta-
Fraschini et Pierce-Arrow. La H6B Hispano-Suiza a trouvé la faveur des 
plus riches, des plus exigeants et des plus célèbres clients du monde.

Cette Hispano-Suiza H6B a été immatriculée pour la première fois en 
mars 1923. Son histoire est connue depuis le 3 avril 1935 lorsqu'elle est 
devenue la propriété de M. Pierre Mandreau, agent commercial Citroën 
à Carcassonne ; c'est là que la voiture a été re-carrossée en cabriolet 
et immatriculée sous le numéro « 3943 RJ5 ». L'Hispano resta entre 
les mêmes mains jusqu'au 7 novembre 1965 lorsqu'elle passa dans la 
propriété de la famille du vendeur actuel. Elle fut ainsi acheté auprès de 
Monsieur Jacques Barré de Démolition Autos, Route Nationale 20, Pins-
Justaret. L'Hispano a été réenregistré sous le numér « 575 MA 34 ».

Reflecting aero engineering technology, the new car made the other 
'hyphenated greats' - Rolls-Royce, Isotta-Fraschini and Pierce-Arrow 
take notice. The H6B Hispano-Suiza found favour with the rich, the 
discerning and the famous.

This Hispano-Suiza H6B was first registered in March 1923. Its 
history is known from 3rd April 1935 when it became the property 
of Mr Pierre Mandreau, the Citroën sales agent in Carcassonne; it 
was there that the car was re-bodied as a convertible and registered 
as '3943 RJ5'. The Hispano remained in the same hands until 7th 
November 1965 when it passed into the ownership of the current 
vendor's family, who acquired it from Mr Jacques Barré of Démolition 
Autos, Route Nationale 20, Pins-Justaret. The Hispano was 
reregistered as '575-MA34'.

'10556' with its second body  © images provided by the current owner



64  |  |  LES GRANDES MARQUES DU MONDE À PARIS

La voiture a conservé sa carrosserie cabriolet des années 30 et est restée 
intouchée jusqu'en 2007, date à laquelle la restauration a commencé, 
supervisée par M. Denis Feydieu. La carrosserie convertible non d'origine 
a ainsi été retirée et remplacée par une nouvelle carrosserie de skiff. Cette 
dernière s'inspire de la H6C, châssis « 11739 », carrossée en skiff par 
Kellner en 1928 et exposée au Revs Institute for Automotive Research. 
Cette carrosserie polyvalente comporte deux compartiments séparés, 
chacun avec son propre pare-brise, l'arrière pouvant être complètement 
fermé, faisant de cette H6B une biplace.

La structure bois de la nouvelle carrosserie a été conduite par la SNC 
Marcadier. Jean-Marc Vidal s'est occupé de la carrosserie, tandis que 
l'habitacle a été garni par Alex Main à Vichy. Le moteur a été restauré par 
Laurent Rondoni de Ventoux Moteurs. La révision de la boîte de vitesses, 
de l'électricité et des trains roulants fut effectuée par Denis Feydieu, qui 
s'est également occupé du montage et des finitions. Après l'achèvement 
de la restauration en 2009, l'Hispano a été conduite jusqu'au domicile du 
propriétaire, un voyage de 500 kilomètres qui s'est déroulé sans accroc.
€250,000 - 350,000 

The car still retained its convertible body from the 1930s and 
remained untouched until 2007 when the restoration began, 
supervised by Mr Denis Feydieu. The non-original convertible body 
was then removed and replaced with a new skiff body. The latter was 
inspired by the H6C, chassis '11739', bodied as a skiff by Kellner in 
1928 and exhibited at the Revs Institute for Automotive Research. 
This versatile coachwork features two separate compartments, 
each with its own windscreen, the rear capable of being completely 
closed, making this H6B a two-seater.

The new body's timber construction of which was led by SNC 
Marcadier. Jean-Marc Vidal took care of the bodywork, while the 
interior was trimmed by Alex Main in Vichy. The engine was restored 
by Laurent Rondoni of Ventoux Moteurs. Overhauling the gearbox, 
electrics and running gear was carried out by Denis Feydieu, whom 
also looked after assembly and finishing. Following the restoration's 
completion in 2009, the Hispano was driven to the owner's home, a 
500-kilometre journey that was completed without a hitch. 
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"Les Bugatti encapsulent des concepts d'ingénierie qui, une fois vus, 
changent vos idées radicalement et définitivement. Conduisez-les et vous 
vous rendez compte que chaque voiture est à la fois forme et ingénierie 
en équilibre, une œuvre d'art." – William Stobbs, Les Grandes Routières.
Au début des années 30, Ettore Bugatti - 'Le Patron' - s'était forgé une 
réputation inégalée pour la construction de voitures aux performances 
exceptionnelles sur route ou sur piste, les plus grands pilotes de course 
du monde remportant d'innombrables succès à bord des produits 
de l'usine de Molsheim et les choisissant souvent pour leurs trajets 
quotidiens. Les origines de Bugatti, cependant, étaient loin du monde 
glamour des Grands Prix.

L'ingénieur d'origine italienne Ettore Bugatti avait appris son métier avec 
De Dietrich, Mathis et Deutz avant de créer sa propre usine en 1910 à 
Molsheim en Alsace, qui faisait alors partie de l'Allemagne. Alors qu'avec 
Deutz, il a conçu la Type 10, son numéro reflétant ses neuf conceptions 
précédentes, et cela servira de prototype pour la première Bugatti 
construite à Molsheim : la Type 13. Introduite en 1910 et première voiture 
de production Bugatti, la Type 13 a été propulsé par un moteur à quatre 
cylindres de 1 327 cm3, à un seul arbre à cames en tête et 8 soupapes, 
assorti d'une boîte à quatre vitesses et était monté dans un châssis à 
empattement court portant une simple carrosserie ouverte à deux places. 
Faisant ses débuts au Salon de Paris de 1910, la Type 13 a été décrite 
par The Autocar comme « le runabout le plus ravissant ».

"Bugattis encapsulate concepts of engineering which, once seen, 
change your ideas radically and definitively. Drive them, and you 
realise that each car is form and engineering in equilibrium, and a 
work of art." – William Stobbs, Les Grandes Routières. By the early 
1930s, Ettore Bugatti - 'Le Patron' - had established an unrivalled 
reputation for building cars with outstanding performance on road 
or track, the world's greatest racing drivers enjoying countless 
successes aboard the Molsheim factory's products and often 
choosing them for their everyday transport. Bugatti's origins, though, 
were a far cry from the glamorous world of Grands Prix.

Italian-born engineer Ettore Bugatti had learned his trade with De 
Dietrich, Mathis and Deutz before setting up his own factory in 1910 
at Molsheim in Alsace, which was then part of Germany. While with 
Deutz he designed the Type 10, its number reflecting his nine previous 
designs, and this would serve as the prototype for the first Molsheim-
built Bugatti: the Type 13. Introduced in 1910 and the first Bugatti 
production car, the Type 13 was powered by a four-cylinder, single-
overhead-camshaft, 8-valve engine of 1,327cc, which drove via a 
four-speed gearbox and was mounted in a short-wheelbase chassis 
carrying a simple open two-seater body. Making its debut at the 1910 
Paris Salon, the Type 13 was described by The Autocar as a "most 
delightful looking runabout".

• Delivered new in France with unknown coachwork
• In the same family ownership since 1968
• Professionally restored between 2015 and 2017
• Known history 

215  
1926 BUGATTI TYPE 40 TORPEDO SPORT
Coachwork in the Style of Lavocat & Marsaud

Châssis n° 40169
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Développée à partir de la première Bugatti construite à Molsheim - la 
Type 13 susmentionnée de 1910 - la Type 13 Brescia a pris ce nom 
après les quatre premières places de l'usine au Grand Prix d'Italie des 
Voiturettes de 1921, organisé sur le circuit éponyme de Lombardie. Des 
modèles à empattement plus long Type 22 et Type 23 ont été fabriqués, 
qui utilisaient tous deux le moteur Brescia à 16 soupapes à arbre à 
cames en tête unique et étaient construits avec des versions Petit Pur 
Sang à 8 soupapes.

Introduite en 1926, la Bugatti Type 40 succéda aux types Brescia, étant 
construite sur un empattement plus long et équipée d'un moteur plus 
puissant. Pratiquement identique à celui utilisé dans la voiture de Grand 
Prix Type 37, ce moteur était un quatre cylindres déplaçant 1 496 cm3 
et incorporant une extrémité inférieure à palier lisse avec cinq paliers 
principaux. Un seul arbre à cames en tête actionnait trois soupapes 
par cylindre (deux entrées, un échappement) et la puissance de sortie 
maximale du Type 40 de 45 ch environ était transmise aux roues arrière 
via une boîte de vitesses séparée à quatre vitesses. Un total de 790 Type 
40 avait été fabriqué lorsque la production a cessé en mai 1931, avec 40 
autres Type 40A achevés avec le moteur de 1 627 cm3 à la fin de cette 
année. On estime que moins de 200 survivent aujourd'hui.

Developed from the first Bugatti to be built at Molsheim - the 
aforementioned Type 13 of 1910 - the Type 13 Brescia took that name 
following the factory's first four places at the 1921 Italian Grand Prix 
for Voiturettes, held at the eponymous racetrack in Lombardy. Longer 
wheelbase Type 22 and Type 23 models were made, both of which 
used the single-overhead-camshaft 16-valve Brescia engine and were 
built alongside 8-valve Petit Pur Sang versions.

Introduced in 1926, the Type 40 Bugatti succeeded the Brescia types, 
being built on a longer wheelbase and equipped with a more powerful 
engine. Virtually identical to that used in the Type 37 Grand Prix car, 
the latter was a four-cylinder unit displacing 1,496cc and incorporating 
an all-plain-bearing bottom end with five mains. A single overhead 
camshaft operated three valves per cylinder (two inlets, one exhaust) 
and the Type 40's maximum power output of 45bhp or thereabouts 
was transmitted to the rear wheels via a separate four-speed gearbox. 
A total of 790 Type 40s had been made when production ceased in 
May 1931, with a further 40 Type 40As completed with the 1,627cc 
engine by the end of that year. It is estimated that fewer then 200 
survive today.

© Courtesy of the Bugatti Register
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Cette Bugatti Type 40, châssis '40169', fut livrée en 1926 avec une 
carrosserie 'cabriolet-roadster' par un carrossier inconnu. On sait que 
la voiture appartenait à Charles Malpel, collectionneur d'art et viticulteur 
basé près de Toulouse et décédé plus tard en 1926. Compte tenu 
de l'histoire de la voiture, ce Malpel pourrait bien avoir été le premier 
propriétaire (il est connu pour avoir été proche de Rembrandt Bugatti, 
frère d'Ettore Bugatti).

Dans les années 50, toujours équipée d'une carrosserie roadster, la 
Bugatti est immatriculée sous le numéro « 54 AK 82 », une immatriculation 
datée de 1953. En 1960, la voiture est achetée par Yves Dalmier, toujours 
dans la région toulousaine, et réimmatriculée sous le numéro « 542 JH 
31'. En 1968, le concessionnaire automobile Paul Sac, basé à Marseille, 
a vendu la Bugatti avec une Amilcar à la famille propriétaire actuelle. Au 
dossier se trouvent quelques papiers relatifs à cette transaction, dont le 
Certificat de Vente signé par Yves Dalmier et deux lettres de Paul Sac. 
Le prix de vente était de 15 000 francs et la voiture a été décrite par Paul 
Sac comme « vendue ce jour, d'occasion, dans l'état où elle se trouve et 
sans garantie ». À partir de là, on peut supposer sans risque que le Type 
40 a été vendu en tant que projet de restauration, et cela se confirme par 
deux photographies trouvées dans le dossier historique. Il semble que la 
voiture était encore dans sa configuration des années 50, mais l'arrière de 
la carrosserie avait été perdu, tout comme les ailes.

This Bugatti Type 40, chassis '40169', was delivered in 1926 with a 
'cabriolet-roadster' body by an unknown coachbuilder. It is known that 
the car belonged to Charles Malpel, an art collector and wine producer 
based near Toulouse and who died later in 1926. Given the car's 
history, this Malpel might well have been the first owner (he is known to 
have been close to Rembrandt Bugatti, Ettore Bugatti's brother).

In the 1950s, still fitted with a roadster body, the Bugatti was 
registered as '54 AK 82', a registration dated from 1953. In 1960, 
the car was bought by Yves Dalmier, still in the Toulouse area, and 
reregistered as '542 JH 31'. In 1968, motor dealer Paul Sac, based 
in Marseilles, sold the Bugatti together with an Amilcar to the current 
owning family. On file are a few papers relating to this transaction, 
including the Certificat de Vente signed by Yves Dalmier and two 
letters from Paul Sac. The selling price was 15,000 Francs and the 
car was described by Paul Sac as "sold this day, used, in the state in 
which it is and without guarantee". From this it may safely be assumed 
that the Type 40 was sold as a restoration project, and this was 
confirmed by two photographs found in the history folder. It seems 
that the car was still in its 1950s configuration but body's rear end had 
been lost, as had the wings.
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Entre 2015 et 2017, la 40169 a été entièrement restaurée, sa nouvelle 
carrosserie en aluminium étant basée sur celle d'une Type 40 Torpedo 
Sport à carrosserie Lavocat et Marsaud appartenant à un collectionneur 
bien connu de la Côte d'Azur. Les derniers détails et la restauration 
des composants mécaniques ont été entrepris par Denis Feydieu. Lors 
de la restauration, le bloc-cylindres fissuré et estampillé « 10 7 » a été 
remplacé par un autre bloc-cylindres d'origine Bugatti Type 40. Le 
carter moteur lui-même n'a pas été touché et porte toujours le numéro 
« 75 », ce qui est correct pour cette voiture et a été confirmé par 
l'expert de la marque Pierre-Yves Laugier.

« 40169 » est une Bugatti intéressante, avec une histoire 
majoritairement connue et bénéficiant d'une propriété à long terme. Sa 
carrosserie, bien qu'elle ne soit pas d'origine, est basée sur un design 
d'époque approprié et apporte un changement rafraîchissant par 
rapport à la carrosserie «Grand Sport» plus courante que l'on retrouve 
sur de nombreuses autres Bugatti Type 40.
€280,000 - 350,000

Between 2015 and 2017, '40169' was fully restored, its new alloy 
body being based on that of a Lavocat et Marsaud-bodied Type 40 
Torpedo Sport belonging to a well-known collector from the Côte 
d'Azur. Final detailing and restoration of the mechanical components 
was undertaken by Denis Feydieu. During restoration, the cylinder 
block, which was cracked and stamped '10 7', was replaced with 
another genuine Bugatti Type 40 cylinder block. The crankcase itself 
remained untouched and is still stamped with the number '75', which 
is correct for this car and has been confirmed by marque expert 
Pierre-Yves Laugier.

'40169' is an interesting early Bugatti, with a mostly known history 
and benefiting from long-term ownership. Its body, while not original, 
is based on an appropriate in-period design and makes a refreshing 
change from the more common 'Grand Sport' coachwork seen on 
many other Type 40 Bugattis.
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216 * 
1953 ASTON MARTIN DB2 DROPHEAD  
COUPÉ WITH HARDTOP

Châssis n° LML/50/335 
Moteur n° VB6B/50/1150

• Matching engine and chassis numbers
• Hardtop by Facel
• Original left-hand drive car
• Vantage engine

La fiche de garantie de ce cabriolet DB2 (copie au dossier) indique qu'il a 
été construit avec le moteur VB6B Vantage plus puissant (plus de 125 ch) 
et a quitté l'usine avec la conduite à gauche. La livrée originale était noire 
avec intérieur en cuir assorti. La DB2 était destinée à la France et fut livrée 
par Majestic Automobiles à la Société de Filatures Jules de Surmont & Fils 
à Paris le 13 mars 1953. L'AMOC Register montre que 335 appartint plus 
tard à un certain J.-F. Bentz puis après cela à un passionné de la marque 
Claude Friederich qui a possédé un certain nombre d'Aston Martin dont 
l'une figure dans cette vente, la DB2 châssis numéro 254. Le Register 
indique que le hardtop spécial a été fabriqué par Facel et que la voiture 
figure dans le numéro de Rétroviseur de janvier 1996. 

Le vendeur a acheté la voiture à Michael Brinkert de Recklinghausen, en 
Allemagne en mai 2010. La documentation qui l'accompagne comprend 
la carte grise française au nom de Claude Friederich annulée. Cette voiture 
a été exposée statiquement pendant un certain nombre d'années et devra 
être remise en marche avant de reprendre la route. 

Notez bien que si cette voiture reste en France, la TVA d'importation 
réduite à 5,5 % sera ajoutée au prix de vente. Notez également que si vous 
achetez pour une société européenne, le montant de la TVA sera calculé 
sur la base du taux de votre pays. La taxe d'importation pour les autres 
pays de la communauté européenne peut varier et des frais administratifs 
seront appliqués pour la préparation des formulaires de douanes 
nécessaires. Si vous avez d'autres questions concernant les droits de 
douane, contactez le service automobile de Bonhams ou nos  
transporteurs attitrés.
€120,000 - 160,000
Sans Réserve

This DB2 drophead's guarantee form (copy on file) shows that it was built 
with the more powerful (125bhp-plus) VB6B 'Vantage' engine and left the 
factory in left-hand drive configuration. The original colour scheme was 
black with matching leather interior. The DB2 was destined for France, 
being delivered via Majestic Automobiles to Société de Filatures Jules de 
Surmont & Fils in Paris on 13th March 1953. The AMOC Register records 
that '335' later belonged to one J-F Bentz and subsequently to marque 
enthusiast Claude Friederich, who owned a number of Aston Martins 
including another in this sale: DB2 chassis number '254'. The Register 
states that the special hardtop was manufactured by Facel and that the 
car featured in Rétroviseur magazine's January 1996 issue. 

The vendor purchased the car from Michael Brinkert of Recklinghausen, 
Germany in May 2010. Accompanying documentation consists of 
a cancelled French Carte Grise in Claude Friederich's name. This 
car has been on static display for a number of years and will require 
recommissioning prior to road use. 

Please note that if this vehicle remains within France the reduced rate of 
Import VAT at 5.5% will be charged on the hammer price. Please note that 
if you purchase as an EU Company, the VAT amount will be calculated 
based on your registered country’s rate. Import rates to other EU 
Countries may vary and an administration fee will be charged to prepare 
the necessary customs clearances. If you have any questions regarding 
customs clearance, please contact the Bonhams Motorcar Department or 
our recommended shippers.
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The Fiat124 Abarth Rally was a high-performance 'homologation special' 
based on the 124 Sport Spider. First introduced in 1966 at the Turin 
Show and based on a shortened 124 saloon floor pan and running gear, 
the attractive Pininfarina-styled Sport Spider and its derivatives would 
prove an outstanding success for FIAT, over 200,000 being sold before 
production ended in 1982. 

The Abarth Rally first become available in November '72 having been 
seen previously in prototype form at the Geneva Salon. Extensively 
revised with rallying in mind, the Abarth Rally featured independent 
rear suspension by McPherson struts, wider light-alloy wheels, flared 
wheelarches, glassfibre body panels, a five-speed gearbox, limited-slip 
differential, an internal roll-over bar, rigid hardtop, competition seats 
and a revised dashboard. The engine was a 1,756cc twin-cam four 
producing 128bhp (DIN) in standard trim with 170bhp available in full 
rallying tune. Homologated initially in Group 2, the Abarth-modified 124 
Spider served as FIAT's frontline rally car throughout 1973, achieving 
one World Championship victory. Re-homologated into Group 3 for 
1974, the Abarth Rally picked up another World Championship win and 
several top-three finishes, but its finest hour would come in 1975 when, 
this time competing in Group 4, Maurizio Verini won the European Rally 
Championship at the wheel of the final, 16-valve version. 

La Fiat124 Abarth Rally était un modèle d'homologation spécial à haute 
performance basé sur la 124 Sport Spider. Présentée en 1966 au salon de 
Turin et construite sur la plate-forme raccourcie et les trains roulants de la 
berline 124, le joli spider Sport dessiné par Pininfarina et ses dérivés allait 
s'avérer un succès phénoménal pour Fiat, plus de 200 000 étant vendus 
avant la fin de la production en 1982. 

L'Abarth Rally arriva en novembre 1972, après avoir été vue sous forme 
de prototype au salon de Genève. Entièrement revue avec le rallye en 
perspective, l'Abarth Rally recevait une suspension arrière indépendante 
McPherson, des roues en alliage plus larges, des ailes gonflées, des 
panneaux de carrosserie en fibre de verre, une boîte de vitesses à cinq 
rapports, un différentiel à glissement limité, un arceau de sécurité, un 
hardtop rigide, des sièges compétition et un tableau de bord redessiné. 
Le moteur était un quatre cylindres à double arbre à cames de 1 756 cm3 
développant 128 ch (DIN) en série et 170 ch en version rallye. À l'origine 
homologué en Groupe 2, le Spider 124 modifié par Abarth devint le fer 
de lance de Fiat en rallye pour la saison 1973, remportant une victoire en 
championnat du monde des rallyes. À nouveau homologué en Groupe 
3 pour 1974, l'Abarth Rally remporta une autre victoire en championnat 
du monde et plusieurs places de podium, mais son heure de gloire arriva 
en 1975, cette fois en Groupe 4, Maurizio Verini gagnant le championnat 
d'Europe des rallyes au volant de la version finale à 16 soupapes. 

217 
Formerly the personal property of 'Miki' Biasion
1973 FIAT 124 ABARTH SPIDER  
SPORT RALLY
Coachwork by Pininfarina

Châssis n° 0064383

• Homologation special built expressly for rallying
• One of only 500 built
•	Extensively	restored	to	original	factory	specification
• Purchased directly from Miki Biasion in 2017
•	Offered	from	a	prominent	French	private	collection



AUTOMOBILES  |  73

Restored to original factory specification, the car we offer is one of a mere 
500 produced for homologation purposes; survivors are few, particularly 
in this condition. The car was purchased in 2017 by one of France's most 
prominent collectors directly from rallying legend and two-time World 
Champion Miki Biasion. Massimo 'Miki' Biasion was born in Bassano 
del Grappa, Veneto and first came to prominence in 1983, winning both 
the Italian and European Rally Championships that year, driving a Lancia 
037. Driving for the Lancia works team, he went on to win the World 
Championship for the Italian manufacturer in 1988 and 1989. 

Accompanying documentation consists of a FFVE Historic Vehicle 
Certificate; ASI papers; a copy of the 2017 sales invoice; and an ACI 
Certificato di Proprieta in Miki Biasion's name. An extremely rare 
opportunity.

Avec sa restauration aux spécifications originales de l'usine, la voiture que 
nous proposons est l'une des 500 produites pour l'homologation. Il y a peu 
de survivantes surtout dans cet état. La voiture a été achetée en 2017 par 
l'un des plus éminents collectionneurs de France directement au rallyman 
de légende, deux fois champion du monde, Miki Biasion. Massimo « Miki 
» Biasion était né à Bassano del Grappa, en Vénétie et se fit connaître 
en 1983, en remportant le championnat d'Europe et celui d'Italie des 
rallyes cette année-là, au volant de la Lancia 037. Pilote d'usine Lancia, 
il remporta le championnat du monde à deux reprises, en 1988 et 1989 
pour le constructeur italien. 

La documentation qui accompagne la voiture comprend le certificat de 
véhicule historique de la FFVE et les papiers de l'ASI, une copie de la 
facture de vente de 2017 et le Certificato di Proprieta de l'ACI au nom de 
Miki Biasion. Une opportunité extrêmement rare.
€100,000 - 130,000
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The Renault 5 Turbo (and later Turbo 2) was a mid-engined 
'homologation special' built in limited numbers for Group B rallying 
between 1979 and 1986. Renault's considerable Formula 1-derived 
turbo-charging expertise was applied to the humble 1.4-litre 
overhead-valve engine, resulting in a power increase to 160bhp (in 
road trim), an output sufficient for a top speed of 200km/h and a 
0-100km/h time of around 7 seconds. In the Turbo, this remarkable 
little engine was mounted amidships (where the rear passenger seats 
had been) and drove the rear wheels via a five-speed transaxle.

According to the vendor, this example was first registered in France in 
1981 and is number '632' of only some 1,820 examples produced of 
the sought-after first series, which is distinguished from the second 
by its aluminium doors and bonnets. The first-series interior with its 
hard-to-find two-spoke steering wheel is much more special than that 
of the successor Turbo 2, and this car's is in excellent condition.

In 1991 the car was sold to its first Italian owner, who registered 
it in the province of Cuneo in Piedmont. The car changed hands 
a few more times before being acquired for his collection by the 
current owner in 2015. Disliking the non-original blue paintwork, 
he commissioned the respected Renault competition specialist, 
Piero Racing of Cassano Spinola, Alessandria to restore the car and 
reinstate the original colour. 

La Renault 5 Turbo (et plus tard la Turbo 2) était un modèle spécial 
à moteur central, construit en série limitée entre 1979 et 1986. 
L'immense expérience du turbo acquise par Renault en Formule 1 fut 
transposée au modeste moteur 1,4 litres à soupapes en tête. Le turbo 
faisait monter la puissance à 160 ch (en version route) qui permettaient 
d'obtenir une vitesse maximale de 200 km/h et un 0 à 100 km/h aux 
environs de 7 secondes. Sur la Turbo, ce remarquable petit moteur était 
monté au centre (à la place des passagers arrière) et entrainait les roues 
arrière par le biais d'une transmission transaxle à cinq rapports.

Selon le vendeur, cet exemplaire a été immatriculé en France en 1981 
et porte le numéro 632 des 1 820 exemplaires produits de la première 
série très recherchée qui se distingue de la seconde série par ses 
portes et son capot en aluminium. L'intérieur de la première série doté 
de son volant à deux branches difficiles à trouver est bien plus original 
que celui de la Turbo 2, et celui de cette voiture est en excellent état.

En 1991 elle fut vendue à son premier propriétaire italien qui l'a 
immatriculée dans la province de Cuneo dans le Piémont. La voiture 
a changé de mains plusieurs fois avant d'être acquise par l'actuel 
propriétaire pour sa collection en 2015. N'appréciant pas sa couleur 
bleue qui n'était pas d'origine, il demanda au réputé spécialiste des 
Renault de compétition, Piero Racing de Cassano Spinola, près 
d'Alexandrie, de restaurer la voiture dans sa livrée d'origine.

218 
1981 RENAULT 5 TURBO 1 HATCHBACK

Châssis n° VF1822000B0000540
Moteur n° 2794

•	Number	'632'	of	only	some	1,820	first-series	cars
• Delivered new in France
• Present ownership since 2015
• Professionally restored since acquisition
• Original colour scheme
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The car was completely dismantled and the body sandblasted and 
professionally repainted in the original red.

In the meantime, the engine was overhauled, the valve seats, piston 
rings, fuel pump, fuel injectors, hot air extractor and numerous other 
parts being replaced. In addition, the speedometer and rev counter 
were been serviced and reportedly work well. All spare parts were 
purchased from the French supplier 3S Developpement of Colomars, 
another very well known Renault 5 Turbo specialist. The restoration 
is documented by various photographs taken at different stages of 
the works. Once finished, the car was correctly set up and is now 
reported to be in excellent working order; indeed, it has recently 
(December 2021) passed the Italian 'revisione' (roadworthiness test), 
which is valid for two years.

The car comes with the original owner's manual in its original pouch; a 
Renault-badged car cover; an original sales brochure; Italian registration 
documents; and an ASI Certificato di Rilevanza Storica e Collezionistica 
(Certificate of Historical and Collectible Relevance). Not to be missed, 
this is a wonderful opportunity for the discerning collector.

La voiture a été entièrement démontée et la carrosserie sablée puis 
repeinte de façon professionnelle dans son rouge original.

Pendant ce temps le moteur a été révisé, les sièges de soupapes, 
les bagues de piston, la pompe à essence, les injecteurs, l'extracteur 
d'air chaud et de nombreuses autres pièces ont été remplacées. De 
plus, le compteur et le compte-tours ont été vérifiés et fonctionnent 
parfaitement. Toutes les pièces ont été achetées chez le fournisseur 
français 3S Developpement de Colomars, un autre spécialiste bien 
connu de la Renault 5 Turbo. Des photographies de la restauration ont 
été prises à différents stades des travaux. Une fois achevée, la voiture 
a été réglée et se trouve actuellement en parfait état de marche. De 
fait elle a récemment (décembre 2021) passé sa revisione (contrôle 
technique) en Italie, valable deux ans.

La voiture est accompagnée de son manuel du propriétaire dans sa 
pochette d'origine, d'une housse siglée Renault, de sa brochure de 
vente originale, de ses papiers d'immatriculation italien et du Certificato 
di Rilevanza Storica e Collezionistica (Certificat d'intérêt historique et 
de collection) de l'ASI. Il s'agit d'une magnifique opportunité à ne pas 
manquer pour tout collectionneur averti.
€100,000 - 130,000
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Having burst onto the scene in 1961 with a one-off Formula Junior, 
Motor Racing Developments (MRD) would go on to build more than 
500 Brabham single-seaters but only 14 sports-racing cars, 12 
of which were BT8s. MRD had been founded in 1962 by designer 
Ron Tauranac and then two-time Formula 1 World Champion, Jack 
Brabham. Brabham cars would go on to win two Formula 1 World 
Championships and countless races and series in lesser formulae; 
but unlike rivals Cooper, Lotus and Elva, the firm developed very few 
sports-racers. Only two designs were produced: the BT5 and BT8. 
Based on the successful BT2 Formula Junior, the BT5 had been 
designed by Tauranac to accommodate the 1,600cc Lotus Ford twin-
cam engine; only two were completed, both in 1963.

Chassis number 'SC-1-63' is the very first of the two Brabham BT5s 
built. The car was entered by Ian Walker Racing for driver Frank 
Gardner, who also raced for Brabham's Formula Junior works team. 
In Gardner's hands the BT5 was highly competitive, finishing first in its 
class at Snetterton and Silverstone and winning the Guards Trophy at 
Brands Hatch outright.

Towards the end of 1963 the car was exported to the USA where 
it was purchased by Peter Sachs. Sachs campaigned the BT5 
successfully at local level for several years, setting a lap record at 
Lime Rock and winning the SCCA Northeast Division F Modified 
Championship in 1964. 

Après avoir déboulé sur la scène avec une Formule Junior unique en 
1961, Motor Racing Developments (MRD) continua en fabriquant plus de 
500 Brabham monoplaces et seulement 14 Sport de compétition, dont 
12 étaient des BT8. MRD avait été fondé en 1962 par Ron Tauranac et 
par le double champion du monde de Formule 1, Jack Brabham. Les 
Brabham allaient remporter deux championnats du monde de Formule et 
d'innombrables courses de moindre importance, mais contrairement à ses 
rivales Cooper, Lotus et Elva, la firme conçut relativement peu de Sport 
Prototype. Seulement deux furent produites, la BT5 et la BT8. Basée sur la 
BT2 de Formule Junior couronnée de succès, la BT5 avait été conçue par 
Tauranac pour recevoir le moteur Lotus Ford twin-cam de 1 600 cm3 et 
seulement deux furent construites, en 1963.

Le châssis numéro SC-1-63 est la toute première des deux Brabham BT5 
construites. La voiture fut engagée par Ian Walker Racing pour le pilote 
Frank Gardner qui courait également pour l'équipe de Formule Junior 
de Brabham. Aux mains de Gardner, la BT5 se montra très compétitive, 
finissant première de sa classe à Snetterton et Silverstone et remportant le 
Guards Trophy à Brands Hatch.

Vers la fin de 1963, la voiture fut exportée aux États-Unis où elle fut achetée 
par Peter Sachs. Sachs pilota avec succès la BT5 au niveau local pendant 
plusieurs années, établissant un record du tour à Lime Rock et remportant 
le championnat F Modified du SCCA Northeast Division en 1964. 

219 * 
1963 BRABHAM BT5 SPORTS-RACING PROTOTYPE

Châssis n° SC-1-63

•	The	first	of	only	two	BT5s	built
• Raced in period by Frank Gardner
• Winner outright of the 1963 Guards Trophy at Brands Hatch
• Lotus Ford 1.6-litre twin-cam engine
• Restored by Hall & Hall
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The car was next owned by one Ronald Hunter (1966-1986) followed 
by Buzz Dryer (1986-2000); Robert Lee (2000-2005); John Delane 
(2005-2008); and Victor Avila (2009-2010).

More recently, 'SC-1-63' has seen action in historic racing on both 
sides of the Atlantic. Events attended include the Silverstone Classic 
(2005 and 2006); Goodwood Revival (2006, 2008, 2011 and 2016 
where the car set the second fastest lap of the race) and the Monterey 
Motorsports Reunion (2010). 'SC-1-63' was also raced by BTCC Star 
Colin Turkington at Silverstone in 2016. Benefiting from restoration 
by renowned historic competition car specialists Hall & Hall (bills 
available), this ultra-rare Brabham sports-racer is offered with a 
substantial history file containing correspondence; numerous press 
cuttings; a quantity of photographs; HMSA logbook; and a list of its 
in-period race results.

Please note that if this vehicle remains within France the reduced rate 
of Import VAT at 5.5% will be charged on the hammer price. Please 
note that if you purchase as an EU Company, the VAT amount will be 
calculated based on your registered country’s rate. Import rates to 
other EU Countries may vary and an administration fee will be charged 
to prepare the necessary customs clearances. If you have any 
questions regarding customs clearance, please contact the Bonhams 
Motorcar Department or our recommended shippers.

La voiture passa alors aux mains d'un certain Ronald Hunter (1966-1986) 
suivi de Buzz Dryer (1986-2000), Robert Lee (2000-2005), John Delane 
(2005-2008) et Victor Avila (2009-2010).

Plus récemment, SC-1-63 a repris du service en courses historiques des 
deux côtés de l'Atlantique. Parmi les épreuves courues, le Silverstone 
Classic (2005 et 2006), le Goodwood Revival (2006, 2008, 2011 et 2016) 
où la voiture a réalisé le second meilleur tour) et la Monterey Motorsports 
Reunion (2010). SC-1-63 a aussi été piloté par la star du BTCC, Colin 
Turkington, à Silverstone en 2016. Ayant subi une restauration chez 
le spécialiste renommé des voitures de compétition historiques Hall & 
Hall (factures disponibles), cette Brabham Sports extrêmement rare 
est vendue avec un dossier historique substantiel contenant de la 
correspondance, de nombreuses coupures de presse, quantité de 
photographies, un journal de bord HMSA et une liste de ses résultats en 
course de l'époque.

Notez bien que si cette voiture reste en France, la TVA d'importation 
réduite à 5,5 % sera ajoutée au prix de vente. Notez également que si 
vous achetez pour une société européenne, le montant de la TVA sera 
calculé sur la base du taux de votre pays. La taxe d'importation pour 
les autres pays de la communauté européenne peut varier et des frais 
administratifs seront appliqués pour la préparation des formulaires de 
douanes nécessaires. Si vous avez d'autres questions concernant les 
droits de douane, contactez le service automobile de Bonhams ou nos 
transporteurs attitrés.
€150,000 - 175,000

'SC-1-63' racing at Goodwood Revival 2016  © Tim Scott Fluid Images
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220 
1958 ABARTH 750 GT 'DOUBLE BUBBLE' COUPÉ
Coachwork by Zagato

Châssis n° 100*655194
Moteur n° 100.000*361688

• Stunning colour combination
• Trademark 'Double Bubble' roof
• Comprehensively restored
•	ASI	Targa	Oro	certificate
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An innovative concern with a sporting pedigree second to none, 
Abarth branched out from producing induction and exhaust systems 
into selling performance kits for - mainly FIAT - production cars, later 
building a succession of aerodynamically stylish sports prototypes 
and limited-series production cars, many of which were produced in 
conjunction with Carrozzeria Zagato.

Strikingly finished in ivory with a grey and blue interior, this 'Double 
Bubble' Abarth 750 GT Zagato left the factory in 1958. According to 
the vendor, the car was shipped shortly thereafter to the United States 
where reportedly it was raced at various venues before returning to its 
native Italy in the 1990s.

The accompanying ASI certificate records the well-known Abarth 
spare parts dealer and restorer Giorgio de Chirico as one of its 
previous owners. Issued in 2009, this certificate also states that the 
car had been comprehensively restored to an excellent standard. 
This charming little Abarth has been used on the wonderful 
Vernasca Silver Flag Hill Climb in 2000, 2001, 2003 and 2011, and 
comes with the sought-after ASI Targa Oro certificate. Beautifully 
presented, the Abarth featured recently in an article in the Italian 
classic car magazine Automobilismo d'Epoca and is worthy of the 
closest inspection.

Abarth, une entreprise à caractère sportif innovante sans égale, 
étendait ses activités dans le domaine des pots d'échappement et 
des kits de performance pour les voitures de grandes diffusions – 
essentiellement des Fiat – puis construisit une série de prototypes 
aérodynamiques et des voitures de sport en petite quantité dont un 
grand nombre à carrosserie Zagato.

Peinte de couleur ivoire avec un intérieur gris et bleu, cette Abarth 750 
GT Zagato « double bulle » a quitté l'usine en 1958. Selon le vendeur, 
la voiture a été expédiée immédiatement après aux États-Unis où elle 
fut engagée dans différentes épreuves, avant de revenir dans son Italie 
natale dans les années 1990.

Le certificat ASI qui l'accompagne fait état de Giorgio de Chirico, le 
restaurateur et marchand de pièces détachées Abarth bien connu, 
comme l'un de ses précédents propriétaires. Ce certificat, daté de 
2009, mentionne également que la voiture a été entièrement restaurée 
à un très haut niveau. Cette charmante petite Abarth a participé à 
la magnifique course de côte Vernasca Silver Flag en 2000, 2001, 
2003 et 2011 ce qui lui vaut le très recherché certificat ASI Targa Oro. 
L'Abarth à la présentation flatteuse a récemment figuré dans un article 
du magazine spécialisé italien Automobilismo d'Epoca et mérite une 
attention particulière.
€95,000 - 125,000
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221  
2007 MATRA MS630 SPORTS PROTOTYPE CONTINUATION

Châssis no. 630-05

• Authorised continuation built using original blueprints
•	Built	to	Matra-Ford	specifications	with	GT40-type	engine
• Raced in the 2013 Master Series
• Winner of the 2015 Daytona Classic qualifying race
• Fully serviced, ready to race and eligible to the most prestigious racing events
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Cette superbe voiture, châssis numéro 630-05 a été construite par des 
anciens de Matra pour la société EPAF en utilisant les plans originaux 
avec l'autorisation de Matra. En conséquence elle a reçu un numéro et 
une plaque de châssis Matra.

La fameuse société aérospatiale française Matra (Mécanique Aviation 
TRAction) avait fondé Matra Sport en 1964 dans l'intention de 
promouvoir la société à l'international par le biais du sport automobile. Le 
PDG Jean-Luc Lagardère était en charge du programme de compétition 
en Formule 1 et en catégorie Sport Prototype avec des voitures équipées 
de moteur V12, comme les Ferrari de l'époque. Ce qui suivit fut l'une 
des plus extraordinaires odyssée de l'histoire du sport automobile, Matra 
remportant le championnat du monde de Formule 1 en 1969 (Matra-
Ford) et Le Mans trois fois de suite, de 1972 à 1974.

Construite pour la saison 1967, la MS630 est un jalon important dans 
l'histoire de Matra. Destinée à recevoir le V12 de Formule 1 de 3 litres, 
elle courut la première fois avec un V8 BRM de 2 litres. En raison de 
retard dans la mise au point du V12, on décida de construire une 
version « interim » dotée d'un moteur 4,7 litres de Ford GT40 (châssis 
02). Henri Pescarolo et Johnny Servoz-Gavin pilotèrent la MS630-Ford 
en compétition et se montrèrent très rapides comparés aux prototypes 
GT40 JWA et Porsche. 

This wonderful car, chassis number '630-05', was built by ex-Matra 
personnel via the EPAF company using the original drawings with 
authorisation from Matra. Accordingly, it received a Matra chassis 
number and chassis plate.

Famous French aerospace company Matra (Mécanique Aviation 
TRAction) had set up Matra Sport in 1964 with the intention of 
promoting the company internationally via the medium of motor 
sports. CEO Jean-Luc Lagardère was in charge of the programme 
to compete in the Formula 1 and sports prototype categories with 
cars powered by V12 engines, just as Ferrari did at that time. What 
followed was one of the most fabulous odysseys in motor sport 
history, as Matra managed to win the Formula 1 World Championship 
in 1969 (as Matra-Ford) and Le Mans three times in a row from 1972 
to 1974.

Built for the 1967 season, the MS630 was an important milestone in 
Matra's history; intended to house the 3.0-litre V12 Formula 1 engine, 
it first raced with a 2.0-litre BRM V8 installed. Due to delays in the 
V12's development, it was decided to build an 'interim' version with 
a 4.7-litre Ford GT40 engine (chassis '02'). Both Henri Pescarolo and 
Johnny Servoz-Gavin drove the MS630-Ford in competition and were 
very quick compared to the JWA GT40s and Porsche prototypes. 
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Notably, at Monthléry in 1967 the MS630 displayed an amazing turn 
of speed, while at Le Mans in 1968, Servoz-Gavin and Pescarolo were 
running 2nd on Sunday morning with the MS630 V12 but were forced 
to retire following a tyre blow-out.

The original Matra-Ford chassis later received the Matra V12 engine 
and there would be no more Matra-Fords. Of the four MS630s built 
during this period, one was destroyed, one still belongs to Matra, and 
the other two are privately owned but not raced or shown. In 2007, the 
Lagardère Group (owner of the Matra brand) decided to authorise the 
build of continuation cars to complete the missing link between the 
MS620 and MS650, so the legendary line of Matra prototypes could 
be complete.

Chassis '05' has been constructed to the highest standards and 
in accordance with the original blueprints. This car, weighing only 
820kg and fitted with a high-performance Ford GT40-type engine, 
immediately showed its considerable potential as an Historic racer. In 
particular, after 40 years of development, the Ford engine makes this 
MS630 a very practical car for Historic racing. 

Notamment à Monthléry en 1967, la MS630 fit une incroyable 
démonstration de sa vitesse et au Mans en 1968, Servoz-Gavin et 
Pescarolo étaient en 2e position le dimanche matin avec la MS630 
V12 quand ils furent contraints à l'abandon à la suite de l'éclatement 
d'un pneu.

Le châssis original Matra-Ford reçut par la suite le V12 Matra et il n'y eut 
plus de Matra-Ford. Des quatre MS630 construites à l'époque, une fut 
détruite, une appartient encore à Matra et les deux autres sont aux mains 
de particuliers mais ne sont ni sorties ni utilisées en course. En 2007, le 
groupe Lagardère (propriétaire de la marque Matra) décida d'autoriser la 
construction de modèles « continuation » pour combler le trou entre la 
MS620 et la MS650, afin que la famille des légendaires prototypes Matra 
soit complète.

Le châssis 05 a été construit avec les exigences du plus haut niveau et en 
conformité avec les plans originaux. Cette voiture qui pèse seulement 820 kg 
équipée du moteur haute performance type Ford GT40, a immédiatement 
montré son potentiel considérable pour les courses historiques. En particulier 
après 40 années de mise au point, le moteur Ford fait de cette MS630 une 
voiture très efficace pour les épreuves historiques. 

Daytona Classic 2015  © images provided by the current owner



AUTOMOBILES  |  83

After a few test sessions and having acquired its FIA HTP, '05' 
was entered in the 2013 Master Series at the Barcelona and Dijon 
rounds, lapping at 2.05sec and 1.30sec respectively. It immediately 
demonstrated its turn of speed, lapping quicker than GT40s on its first 
two outings.

In 2014, its current owner sent the car to Art & Revs for a thorough 
preparation. It received the latest specification engine and various 
period-correct modifications to increase its potential. The MS630 
was then entered in the 2015 Daytona Classic and won the qualifying 
race on Friday, lapping consistently in 1.57sec. However the biggest 
surprise was the car's stability, which enabled it to reach 295km/h 
on the banking. '05' enjoyed great success at Daytona and was the 
subject of an extensive article in Vintage Motorsport magazine.

Matras are extremely rare on the Historic racing scene, always 
attracting a great deal of attention whenever they appear, and this car 
would be welcome at any major event. Now fully serviced and ready 
to race, this wonderful MS630 represents a unique opportunity to 
acquire a very fast and easily maintained Matra sports prototype.

Après quelques séances d'essai et après avoir reçu son HTP de la 
FIA, 05 a été engagée dans la Master Series à Barcelone et Dijon en 
2013, tournant respectivement en 2 minutes 5 secondes et 1 minute 30 
secondes. Elle démontra immédiatement sa vitesse en tournant plus vite 
que les GT40 dès sa première sortie.

En 2014, son propriétaire l'envoya chez Art & Revs pour y être 
préparée. Elle reçut les dernières spécifications moteur et diverses 
modifications conformes à l'époque pour accroitre son potentiel. La 
MS630 fut alors engagée à la Daytona Classic en 2015 et remporta la 
course de qualification le vendredi, tournant régulièrement en 1 minute 
57 secondes. Le plus étonnant était cependant la stabilité de la voiture 
qui lui permit d'atteindre 295 km/h sur l'ovale. 05 connut un grand 
succès à Daytona et eut l'honneur d'un grand article dans le magazine 
Vintage Motorsport.

Les Matra sont extrêmement rares dans les courses historiques et 
attirent toujours beaucoup d'intérêt où que ce soit qu'elles apparaissent 
et cette voiture sera la bienvenue aux plus grandes manifestations. 
Complètement révisée et prête à courir, cette merveilleuse MS630 
représente une chance unique d'acquérir une Matra Sport Prototype très 
rapide et facile à entretenir.
€350,000 - 550,000
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Few sports cars have proved as versatile as Porsche's perennial 
911, a model that, for the past almost 60 years, has proved equally 
capable as a Grand Tourer, circuit racer or rally car. This particular 911 
is one of the early, short-wheelbase cars of the type much favoured by 
the historic rallying fraternity. It belongs to the '0-Programme' series 
built from the start of production in August 1964 up to the introduction 
of the 'A-Programme' model in August 1967, and thus represents the 
Porsche 911 in its earliest and purest form.

A 1965 model, this car was delivered in 1966. Subsequently it 
was prepared for historic competition and has been competing in 
France since the early 2000s. It was restored by Red Silver in 2003 
(restoration photographs on file) and took part that year's Le Mans 
Classic, driven by Hervé Delaunay.

In 2007, the car was sold and subsequently raced in VdeV Historique 
with Jean-Pierre Miler. In 2012, it was acquired by Daniel Droit Racing. 
After an FIA HTP had been obtained, its current gentleman-driver 
owner purchased the 911 in 2016. In 2018 he entered the Le Mans 
Classic and took part in the Porsche Classic Race, finishing without a 
hitch with a fastest lap in 6 minutes 13 seconds.

Peu de voitures de sport se sont avérées aussi polyvalentes que l'éternelle 
911 de Porsche, un modèle qui, depuis près de 60 ans, s'est révélé aussi 
performant en tant que voiture de grand tourisme, de course sur circuit 
ou de rallye. Cette 911 particulière est l'une des premières fabriquées, 
celles à empattement court, très apprécié par la fraternité des rallyes 
historiques. Elle appartient à la série « 0-Programme » construite depuis 
le début de la production en août 1964 jusqu'à l'introduction du modèle « 
A-Programme » en août 1967, et représente ainsi la Porsche 911 dans sa 
forme la plus ancienne et la plus pure.

Modèle de 1965, cette voiture a été livrée en 1966. Par la suite, elle a été 
préparée pour la compétition historique et courait en France depuis le 
début des années 2000. Elle a été restaurée par Red Silver jusqu'en 2003 
(photos de restauration au dossier) et a participé cette année-là au Mans 
Classic, pilotée par Hervé Delaunay.

En 2007, la voiture fut vendue et a ensuite couru en VdeV Historique 
avec Jean-Pierre Miler. En 2012, elle fut rachetée par Daniel Droit Racing. 
Après l'obtention d'un PTH FIA, son actuel gentleman-driver propriétaire 
acquière la 911 en 2016. En 2018, il l'engage au Mans Classic et participe 
à la Porsche Classic Race, terminant sans encombre avec un meilleur tour 
en 6 minutes 13 secondes. 

• Early '0-Programme' short-wheelbase model
• Competing in France since the early 2000s
• FIA HTP valid until 2026
• Sold with an entry into the Le Mans Classic 2022
• Eligible for a wide variety of prestigious historic events

222  
Sold with an entry into Le Mans Classic 2022
1966 PORSCHE 911 2.0-LITRE SWB FIA COUPÉ

Châssis n° 303837
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In 2020, the 911 participated in the Tour Auto Optic 2000, finishing 
12th in Group G at the finish. Already entered in the 2022 Le Mans 
Classic (in the Porsche Classic Race), it affords its next owner the 
opportunity to race it on the famous Le Mans circuit.

The car is in FIA specification in accordance with the period 
homologation form. Equipped with Weber carburettors, the 2.0-litre 
engine was tested by Crubilé Sport in 2016 and found to produce 
182.8bhp at 6,948rpm and 145.5lb/ft of torque. It is, of course, 
equipped with all the homologated safety equipment required 
for historic competition: six-point roll cage; Sparco bucket seats; 
RRS harnesses; complete extinguisher system with nozzles (to be 
updated); interior and exterior circuit-breakers; HKZ box, etc.

The car is offered with a file containing numerous invoices dated from 
the last five years, mostly for parts acquired from Rose Passion; an 
expertise dated 2017; the FFSA technical passport; the FIA HTP; and 
a French registration document.

En 2020, la 911 a participé au Tour Auto Optic 2000, en régularité, 
moyenne haute, terminant 12e du Groupe G à l'arrivée. Déjà engagée 
au Mans Classic 2022 (dans la Porsche Classic Race), elle offre à son 
prochain propriétaire l'opportunité de la piloter sur le célèbre circuit 
du Mans.

La voiture est conforme aux spécifications FIA conformément à la 
fiche d'homologation de la période. Équipé de carburateurs Weber, le 
moteur de 2,0 litres a été passé au banc par Crubilé Sport en 2016 et 
affichait 182,8 ch à 6 948 tr/min et 145,5 N.m de couple. La 911 est 
bien entendu équipé de tous les équipements de sécurité homologués 
nécessaires aux compétitions historiques : arceau de sécurité à six 
points ; sièges baquets Sparco; harnais RRS ; système d'extinction 
complet avec buses (à mettre à jour); coupe-circuit intérieur et extérieur; 
boîtier HKZ, etc...

La voiture est proposée avec un dossier contenant de nombreuses 
factures datées des cinq dernières années, représentant pour la plupart 
des pièces acquises auprès de Rose Passion ; une expertise datée 
de 2017 ; le passeport technique FFSA ; le PTH FIA ; et un document 
d'immatriculation français.
€100,000 - 140,000

Tour Auto 2020  © image provided by the current owner
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Conceived and constructed in but a few months, the XK120 debuted 
at the 1948 Earls Court Motor Show where the stunning-looking 
roadster caused a sensation. The XK120's heart was, of course, 
the fabulous XK engine. A 3.4-litre 'six' embodying the best of 
modern design, it boasted twin overhead camshafts running in an 
aluminium-alloy cylinder head, seven main bearings and a maximum 
output of 160bhp. It went into a chassis that was essentially 
a shortened version of the simultaneously announced Mark V 
saloon's, featuring William Heynes' torsion bar independent front 
suspension. Jaguar lost no time in demonstrating that the XK120's 
claimed top speed was no idle boast. In May 1949 on the Jabbeke 
to Aeltre autoroute, an example with its hood and side screens in 
place recorded a speed of 126mph and 132mph with the hood and 
windscreen detached and an under-tray fitted.

The XK120 set new standards of comfort, roadholding and 
performance for British sports cars and, in keeping with the Jaguar 
tradition, there was nothing to touch it at the price. Coupé and 
drophead coupé versions followed, and for customers who found 
the standard car too slow, there was the Special Equipment (SE) 
package which boosted power to 180bhp. With either engine and 
regardless of the type of bodywork, the XK120 was a genuine 
120mph car capable of sustained high-speed cruising. The XK120 
was produced until 1954 and would prove to be the most popular of 
the XK series, with 12,078 examples built.

Conçue et construite en seulement quelques mois, la XK120 fit ses 
débuts à Earls Court en 1948 où ce roadster à l'allure unique fit 
sensation. Le cœur de la voiture était, bien sûr, le fabuleux moteur XK, un 
six cylindres 3,4 litres doté des derniers perfectionnements techniques, 
double arbre à cames en tête, cylindres en alliage d'aluminium, 
vilebrequin à sept paliers et une puissance maximale de 160 ch. Il était 
installé dans un châssis qui était grosso modo une version raccourcie de 
celui de la berline Mark V présentée simultanément, avec la suspension 
avant indépendante à barres de torsion de William Heynes. Jaguar ne 
perdit pas de temps pour prouver que la vitesse de pointe revendiquée 
par la XK120 n'était pas une blague. En mai 1949, sur l'autoroute Aeltre 
de Jabbeke, un exemplaire capoté avec ses side screens en place 
atteignit 126 mph (202 km/h) et 132 mph (212 km/h) sans capote et 
sans pare-brise mais avec le dessous caréné.

La XK120 établissait de nouvelles normes en matière de confort, de 
tenue de route et de performance pour les sportives britanniques et, 
se conformant à la tradition Jaguar, il n'y avait pas d'équivalent à ce 
prix-là. Les versions coupé et cabriolet suivirent et pour les clients 
qui trouvaient le modèle de série trop lent, il y avait l'option Special 
Equipment (SE) qui portait la puissance à 180 ch. Avec l'un des deux 
moteurs et sans tenir compte du type de carrosserie, la XK120 était 
capable d'un vrai 120 mph (193 km/h) et pouvait tenir une vitesse de 
croisière élevée. La XK120 fut produite jusqu'en 1954 et allait s'avérer 
la plus populaire de la série XK, avec 12 078 exemplaires construits.

223  
Mille Miglia eligible, Ex-2009 Participant
1952 JAGUAR XK120 ROADSTER

Châssis n° 671925
Moteur n° W4547-8

• Delivered new to the USA in LHD
• Mille Miglia Storica competitor in 2009
• Present ownership since 2016
• EU registered
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This XK120 roadster was delivered new to Max Hoffman, Jaguar's 
East Coast distributor in New York, USA. Its accompanying Jaguar 
Heritage Trust Certificate reveals that the car was manufactured 
on 27th February 1952 and left the Browns Lane factory finished 
in Birch Grey with Biscuit and Red interior trim and a French Grey 
soft-top. The XK's history in the USA is not known, the earliest 
paperwork on file being a (copy) UK registration document issued in 
1998, recording the date of first (UK) registration as 1996.

The current vendor purchased the Jaguar in April 2016 (bill of sale 
on file). Also on file is a FIVA Identity Card issued in Denmark in 2007 
to Mr Palle Murmann, who together with Gregers Bach competed 
in the Mille Miglia Storica in 2009 (competitor number '144'); an 
illustrated magazine article and related photographs are available. 
EU registered, this Mille Miglia-eligible XK120 is ready to delight the 
fortunate next owner.

Cette XK120 roadster a été livrée neuve à Max Hoffman, distributeur 
Jaguar pour la côte est à New York, aux États-Unis. Le certificat du 
Jaguar Heritage Trust qui l'accompagne révèle que la voiture a été 
construite le 27 février 1952 et a quitté l'usine de Browns Lane dans 
une livrée gris Birch avec un intérieur de couleur biscuit et rouge et 
une capote gris français. L'historique de la XK aux États-Unis n'est 
pas connue, le document le plus ancien du dossier étant les papiers 
d'immatriculation au Royaume-Uni de 1998, mentionnant une date de 
première immatriculation (au Royaume-Uni ) en 1996.

Le vendeur a acheté la Jaguar en avril 2016 (facture de vente au 
dossier). Figurent au dossier le passeport FIVA émis au Danemark en 
2007 pour M. Palle Murmann, qui a participé aux Mille Miglia Storica 
en 2009 avec Gregers Bach (concurrent numéro 144). Un article de 
magazine illustré et des photos correspondantes sont disponibles. 
Immatriculée en Europe, cette XK120 éligible aux Mille Miglia est prête 
à satisfaire son heureux prochain propriétaire.
€80,000 - 120,000
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Aston Martin owner David Brown's 1947 acquisition of Lagonda made 
the latter's twin-overhead-camshaft, 2.6-litre six, designed by Willie 
Watson under the supervision of the great W O Bentley, available 
for a new sports car. Announced in April 1950, with production 
commencing the following month, the DB2 owed much to the 
Claude Hill-designed DB1, using a shortened and modified version 
of the latter's chassis and identical suspension. Italian-inspired, the 
timelessly elegant GT bodywork was the creation of Frank Feeley, and 
with more power (105bhp at 5,000rpm) and less weight, the sleek 
DB2 comfortably out-performed its predecessor. Writing in 1952, 
Autosport's John Bolster enjoyed the DB2's outstanding performance, 
particularly that of the 120mph Vantage version, and remarked on the 
car's inherent safety and versatility: "Whether one would go shopping, 
to the theatre, on a long-distance tour, or even race at Le Mans, one 
could have no more perfect companion than the Aston Martin."

The body of the DB2 afforded its two occupants a generous amount 
of interior space and the considerable convenience, from the 
maintenance and accessibility point of view, of a forward-hinging 
entire front section. DB2 bodies were coachbuilt in the traditional 
manner, a situation that resulted in numerous differences between 
individual examples, most obviously in the treatment of the front grille. 
A drophead coupé version was announced towards the end of 1950. 
When production ceased in April 1953 a total of 411 DB2s had been 
made, of which 98 were drophead coupés.

This DB2's guarantee form (copy on file) shows that it was built with 
the more powerful (125bhp-plus) VB6B 'Vantage' engine and left the 
factory in left-hand drive configuration to be retailed via the Majestic 
Automobiles agency in France. The car was originally finished in 
Moleskin with grey-piped red leather interior. Its first owner was a Mr 
Achille Gaillard of Béziers, Hérault, France. 

Le rachat de Lagonda par le propriétaire d'Aston Martin, David Brown, 
en 1947 mettait à sa disposition le dernier moteur six cylindres à double 
arbre à cames en tête de 2,6 litres conçu par Willie Watson sous 
la houlette du grand W. O. Bentley, pour équiper sa future sportive. 
Présentée en avril 1950, avec une production débutant le mois suivant, 
la DB 2 devait beaucoup à la DB 1, conçue par Claude Hill, puisqu'elle 
utilisait une version raccourcie et modifiée de son châssis avec une 
suspension identique. Sa carrosserie d'inspiration italienne à l'élégance 
intemporelle était due à Frank Feeley et, avec une puissance accrue 
(105 ch à 5 000 tr/min) et un poids moindre, la svelte DB 2 surpassait 
confortablement sa devancière. En 1952, John Bolster d'Autosport 
appréciait les performances hors du commun de la DB2, en particulier les 
190 km/h de la version Vantage, et soulignait la sécurité et la versatilité de 
la voiture. « Que ce soit pour faire du shopping, pour aller au théâtre, pour 
de longs trajets ou même pour courir au Mans, il sera difficile de trouver 
une voiture plus parfaite que l'Aston Martin. »

La carrosserie de la DB 2 offrait une habitabilité généreuse à ses deux 
passagers et la fonctionnalité d'un capot qui basculait entièrement 
vers l'avant pour faciliter l'accès à sa mécanique pour l'entretien. La 
carrosserie de la DB 2 était façonnée de manière traditionnelle, une 
caractéristique qui explique les nombreuses différences d'un exemplaire à 
l'autre, notamment dans le traitement de la grille de calandre. Une version 
cabriolet fut proposée vers la fin de 1950. Quand la production prit fin, en 
avril 1953, un total de 411 DB 2 avaient été produites dont 98 cabriolets.

La fiche de garantie de cette DB2 (copie au dossier) indique qu'elle fut 
construite avec le moteur VB6B Vantage plus puissant (plus de 125 ch) et 
a quitté l'usine dans sa configuration conduite à gauche pour être livrée à 
l'agence Majestic Automobiles en France. La livrée originale de la voiture 
était Moleskin avec un intérieur en cuir rouge à passepoil gris. Son premier 
propriétaire était M. Achille Gaillard de Béziers, dans l'Hérault, en France. 

224 * 
1952 ASTON MARTIN DB2 SPORTS SALOON

Châssis n° LML/50/254

•	Offered	without	reserve
• Landmark Aston Martin model
• Rare left-hand drive example
• Delivered new to France

88  |  LES GRANDES MARQUES DU MONDE AU GRAND PALAIS
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In December 1952 the car was returned to the factory for repairs 
to the front end including a replacement timing case (where the 
engine number is stamped). The car was still in France in 2000 in 
the custodianship of Mr Claude Friederich of Haguenau, a dedicated 
Aston Martin enthusiast who owned a number of the British firm's 
products, including DB2 '335' and DB MkIII '1738', both of which are 
in this sale.

The current owner purchased the DB2 from Michael Brinkert 
of Recklinghausen, Germany in May 2010. Accompanying 
documentation consists of copies of the guarantee form, purchase 
invoice and old French registration papers, plus an original French 
Carte Grise (cancelled). This car has been on static display for a 
number of years and may require recommissioning prior to road use.

Please note that if this vehicle remains within France the reduced rate 
of Import VAT at 5.5% will be charged on the hammer price. Please 
note that if you purchase as an EU Company, the VAT amount will be 
calculated based on your registered country’s rate. Import rates to 
other EU Countries may vary and an administration fee will be charged 
to prepare the necessary customs clearances. If you have any 
questions regarding customs clearance, please contact the Bonhams 
Motorcar Department or our recommended shippers.

En décembre 1952, la voiture fut retournée à l'usine pour réparation à 
l'avant qui entraina le remplacement du boîtier de distribution (sur lequel 
est estampé le numéro du moteur). En 2000, la voiture était toujours en 
France sous la garde de M. Claude Friederich d'Haguenau, un passionné 
d'Aston Martin qui posséda un certain nombre des modèles de la 
marque, dont la DB2 n°335 et la DB MkIII N°1738, toutes deux figurant 
dans cette vente.

L'actuel propriétaire a acheté la DB2 à Michael Brinkert de 
Recklinghausen, en Allemagne, en mai 2010. La documentation qui 
l'accompagne comprend des copies de la fiche de garantie, la facture 
d'achat et ses anciens papiers d'immatriculation française, ainsi que sa 
carte grise (annulée). Cette voiture a été exposée statiquement pendant 
un certain nombre d'années et devra être remise en marche avant de 
reprendre la route.

Notez bien que si cette voiture reste en France, la TVA d'importation 
réduite à 5,5 % sera ajoutée au prix de vente. Notez également que si 
vous achetez pour une société européenne, le montant de la TVA sera 
calculé sur la base du taux de votre pays. La taxe d'importation pour 
les autres pays de la communauté européenne peut varier et des frais 
administratifs seront appliqués pour la préparation des formulaires de 
douanes nécessaires. Si vous avez d'autres questions concernant les 
droits de douane, contactez le service automobile de Bonhams ou nos 
transporteurs attitrés.
€100,000 - 140,000
Sans Réserve
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225  
1965 MERCEDES-BENZ 230 SL CONVERTIBLE 
WITH HARDTOP

Châssis n° 113.042-10-014270
Moteur n° 127.981-10-011258

• Desirable manual transmission model
• Comprehensively restored between 

2009 and 2013
•	ASI	'Oro'	certification
• Registered in Italy
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Beautifully finished in white with matching hardtop, black soft-top 
and matching M-B Tex interior, this stunning, manual transmission 230 
SL left the factory on 26th November 1965. A landmark model that 
founded a sports car dynasty that would prove an enormous commer-
cial success for Mercedes-Benz, the 230 SL was introduced at the Ge-
neva Salon in March 1963. Replacement for the 190 SL, the newcomer 
abandoned its predecessor's four-cylinder engine in favour of a 2.3-litre 
fuel-injected six producing 150bhp. An instant classic, the body design 
was all-new, while beneath the skin the running gear was conventional 
Mercedes-Benz, featuring all-round independent suspension (by swing 
axles at the rear), disc front/drum rear brakes, and a choice of four-
speed manual or automatic transmissions. Top speed was in excess of 
190km/h. Christened 'Pagoda' after their distinctive cabin shape, these 
SL models were amongst the best-loved sports-tourers of their day and 
continue to be highly sought after by collectors.

The car we offer underwent a comprehensive restoration of the body-
work and mechanicals in the period 2009 to 2013, which is docu-
mented by numerous photographs. The car still presents beautifully 
and has been awarded the coveted ASI 'Oro' certification. Additional 
documentation consists of a Mercedes-Benz Italia declaration; Italian 
registration documents; and the aforementioned ASI Certificato di 
Identita and restoration photographs.

Blanche avec hardtop, capote noire, intérieur habillé de M-B Tex et 
transmission manuelle, cette remarquable 230 SL à la belle allure, a quitté 
l'usine le 26 novembre 1965. Modèle jalon qui a initié une dynastie de 
sportives qui allait s'avérer un énorme succès commercial pour Mercedes-
Benz, la 230 SL a été présentée au Salon de Genève en mars 1963. 
Remplaçante de la 190 SL, la nouvelle venue abandonnait le quatre cylindres 
pour un six cylindres 2,3 litres à injection de 150 ch. Classique dès sa 
présentation, la carrosserie était entièrement nouvelle, alors que sous la 
tôle on trouvait l'habituel train roulant Mercedes-Benz, avec suspension 
indépendante aux quatre roues (par essieu oscillant à l'arrière), freins à 
disques à l'avant/tambours à l'arrière et le choix entre transmission manuelle 
à quatre rapports ou automatique. La vitesse maximale dépassait les 190 
km/h. Surnommées « Pagode » en raison de la forme particulière de leur 
pavillon, ces SL font partie des sportives de tourisme les plus appréciés de 
leur époque et continuent d'être très recherchées par les collectionneurs.

La voiture que nous proposons a subi une restauration complète de sa 
carrosserie et de sa mécanique entre 2009 et 2013, documentée par 
de nombreuses photographies. La voiture se présente toujours dans 
un bel état et a reçu la certification ASI « Oro ». Une documentation 
additionnelle comprend une déclaration de Mercedes-Benz Italie, des 
papiers d'immatriculation italien et le Certificato di Identita ASI mentionné 
ci-dessus, ainsi que les photographies de sa restauration.
€80,000 - 110,000
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•	One-off	prototype
• Displayed at the Salone dell'Auto  

in Turin in 1996
• Peugeot 106 XSi mechanicals
• Bought directly from the factory  

by the present owner

226  
1996 OPAC PIÙ

Châssis n° 001

Ce roadster Più unique a été construit par OPAC, fabricant de longue 
date de capotes, de hardtops et de prototypes pour les grands 
constructeurs. Sur base mécanique d'une Peugeot 106 XSi, ce 
séduisant cabriolet deux places a été présenté au Salone dell'Auto de 
Turin en 1996 où il a suscité un grand intérêt, mais n'est jamais entré en 
production. Il est doté d'un lecteur VHS et d'un chargeur de 10-CD hi-fi 
très modernes (pour l'époque).

L'actuel propriétaire a découvert l'existence de la Più, alors qu'il était à la 
recherche d'un livre sur la Lancia Hyena et OPAC ayant produit quelques 
panneaux de carrosseries pour la Hyena il fit connaissance de son 
premier propriétaire, M. Luca Sacco. En visite à l'usine OPAC il apprit que 
la Più était toujours entreposée sur place dans un garage. La carrosserie 
avait quelques accrocs, les pneus étaient à plat et le moteur ne tournait 
pas, mais il fit une offre qui fut acceptée. Par la suite, les éraflures furent 
réparées, des pneus neufs montés et le moteur révisé.

La Più n'avait jamais été immatriculée, mais fut utilisée pendant 
quelques années par l'épouse de M. Sacco avec les plaques de 
concessionnaire (le compteur affiche environ 6 800 kilomètres). 20 ans 
après sa présentation, la voiture fut à nouveau exposée à l'évènement 
Automotoretró de Turin. La Più est vendue avec de nombreux 
documents, des dessins, des calculs de coup de production (en italien 
et en français) et représente une unique chance d'acquérir un très 
séduisant modèle unique avec un historique particulièrement intéressant.
€40,000 - 60,000
Sans Réserve

This one-off Più roadster was built by OPAC, long-established producers 
of soft-tops, hardtops and prototypes for major car manufacturers. 
Based on Peugeot 106 XSi mechanicals, the attractive open two-seater 
was presented at the 1996 Salone dell'Auto in Turin, receiving a lot of 
interest, but never went into production. It features a very modern (for the 
time) 10-CD-changer hi-fi and a VHS player.

The current owner first heard of the Più's existence while researching a 
book on the Lancia Hyena, and as OPAC produced some Hyena body 
panels he came to know its owner, Mr Luca Sacco. While at the OPAC 
factory he learned that the Più was still stored in a garage in the grounds; 
the body had a few dents, the tyres were flat and the engine did not turn, 
but an offer was made and accepted. Subsequently, the dents were 
removed, new tyres fitted and the engine overhauled.

The Più has never been registered but was used by Mr Sacco's wife for a 
few years on dealer plates (the odometer shows circa 6,800 kilometres). 
Some 20 years after it was first shown, the car was displayed again 
at the Automotoretró fair in Turin. The Più is offered with numerous 
documents, drawings and production cost calculations (in Italian and 
French) and is a truly unique opportunity to purchase a very attractive 
one-off with a most interesting history.

29
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•	Offered	without	reserve
• Delivered new to Germany
• Automatic transmission
• Matching engine and chassis numbers
• Present ownership since 2007

227 Ω  
1992 ASTON MARTIN VIRAGE VOLANTE

Châssis n° SCFDAM2C8PBL60050
Moteur n° 89/60050/A

Cette Virage Volante fut livrée neuve en Allemagne et immatriculée 
la première fois au nom d'Andreas Knapp-Voith membre de la bien 
connue famille collectionneuse d'Aston Martin, suivi par de Dr Rainer 
Behne (1995) puis H R Pohl Verwaltungs und Beteiligungs GmbH 
(un fabricant de matériaux de construction de Cologne) en 1996. La 
voiture sortit d'usine peinte en Cannock Black avec intérieur en cuir 
vert Spruce à passepoil noir et capote Everflex vert sombre. Le vendeur 
actuel acheta la Volante à Autohaus Dirk Peters GmbH en août 2007. 
La documentation disponible comprend des copies de la facture 
d'achat, de l'historique de la voiture et du contrat de garantie ainsi qu'un 
Fahrzeugbrief allemand. Longtemps exposée statiquement, la voiture 
nécessitera une révision avant de reprendre la route.

On notera que si le véhicule demeure en France, un droit d'importation 
de 10 pour cent (+ TVA) et une TVA à l'importation de 20 pour cent 
seront appliqués sur le prix d'adjudication. Les droits à l'importation 
dans d'autres pays européens peuvent varier en fonction de la TVA et 
des frais administratifs seront facturés en vue de préparer les opérations 
de dédouanement. Notez également qu'en cas d'acquisition par une 
société de la Communauté européenne, le montant de la TVA sera 
calculé sur la base du taux applicable dans le pays concerné. Pour toute 
question concernant le dédouanement, nous vous prions de consulter Le 
Département automobile de Bonhams ou nos transporteurs agréés.
€30,000 - 50,000
Sans Réserve

This Virage Volante was delivered new to Germany and first registered 
to Andreas Knapp-Voith of the respected Aston Martin collecting family, 
followed by Dr Rainer Behne (1995) and then H R Pohl Verwaltungs und 
Beteiligungs GmbH (a Köln-based manufacturer of building materials) 
in 1996. The car left the factory finished in Cannock Black with black-
piped Spruce Green leather interior and dark green Everflex hood. The 
current vendor purchased the Volante from Autohaus Dirk Peters GmbH 
in August 2007. Accompanying documentation consists of copies of the 
purchase invoice, Car Record Card and warranty acceptance, and an 
original German Fahrzeugbrief. The car has been on static display and 
will require recommissioning prior to road use.

Please note that if this vehicle remains in France, it will be subject 
to import duty at 10% (+VAT) and 20% Import VAT on the hammer 
price. Import rates to other EU Countries may vary for VAT rate and an 
administration fee will be charged to prepare the necessary customs 
clearances. Please note that if you purchase as an EU Company, the VAT 
amount will be calculated based on your registered country’s rate. If you 
have any questions regarding customs clearance, please contact the 
Bonhams Motorcar Department or our recommended shippers.
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This very well-known and sensational looking Shadow Formula 1 car 
is fitted with a 3-litre Ford V8 engine numbered using the Indianapolis 
Cosworth DFY system, that block being for all practical purposes 
interchangeable between historic racing 3-litre Formula 1 form and 2.6-litre 
turbocharged USAC/CART IndyCar specification.

Bonhams previously handled the sale of 'DN9-2B' in 2003. At that time it 
was stated that the car had completed only two seasons' racing since its 
last rebuild, again to 'as new', the condition of both its Hewland five-speed 
transmission and the onboard electrics being described by the vendor as 
'A1'. The current vendor purchased 'DN9-2B'in 2015.

This car was campaigned originally in the 1979 FIA Formula 1 World 
Championship season by the Dutch driver Jan Lammers, who would later 
feature prominently in the FIA Sports Car World Championship series. After 
being acquired from Shadow by an Italian collector, the car passed into the 
hands of well-known racing driver Brian Redman, who intended to race it in 
the USA but then found other commitments taking precedence.

After several years preservation in storage in the USA, this Shadow was 
purchased by Paul Ingram in 1996 and brought back to the UK where it 
was completely restored by Goodliffe Racing Developments at a total cost 
– we are advised, including track testing – of some £250,000.

The car was not used during the 1999 season and was purchased by its 
immediately preceding owner in 2000. He too had it prepared by Goodliffe 
before campaigning it in that season's Thoroughbred Grand Prix car 
Championship. Despite the new owner's last previous single-seater race 
having been a Formula Ford event in 1975, his first outing in 'DN9-2B' 
yielded a fine 7th place finish in a field of more than 30, and secured for him 
Autosport magazine's 'Best Performance' award.

Cette Shadow de Formule 1 bien connue à l'allure fantastique est 
équipée d'un V8 Ford 3 litres numéroté utilisant le système Cosworth DFY 
Indianapolis, ce bloc étant pour des raisons pratiques interchangeable 
avec les Formula 1 de 3 litres historiques et les 2,6 litres turbocompressés 
d'IndyCar USAC/CART.

Bonhams a déjà proposé DN9-2B à la vente en 2003. À l'époque il était 
établi que la voiture n'avait couru que deux saisons depuis sa dernière 
réfection « comme neuve », l'état de sa boîte Hewland à cinq rapports et de 
son électronique embarquée sont décrites par le vendeur comme « A1 ». Le 
vendeur a acheté DN9-2B en 2015.

À l'origine, la voiture a été pilotée dans le championnat du monde FIA de 
Formule 1 en 1979 par le pilote hollandais Jan Lammers qui allait plus 
tard occuper une place de choix dans le championnat du monde FIA des 
voitures de Sport. Après avoir été acheté à Shadow par un collectionneur 
italien, la voiture passa aux mains du pilote bien connu Brian Redman 
qui envisageait de la faire courir aux États-Unis, mais trouva un autre 
engagement qui l'en empêcha.

Après avoir été remisée plusieurs années aux États-Unis, cette Shadow a 
été acheté par Paul Ingram en 1996 et ramenée au Royaume-Uni où elle a 
été complètement restaurée par Goodliffe Racing Developments pour un 
coût total – incluant les essais sur piste nous signale-t-on – pour 250 000 £.

La voiture ne fut pas utilisée pendant la saison 1999 et fut achetée par son 
précédent propriétaire en 2000. Lui aussi la fit préparer par Goodliffe avant 
de l'engager dans cette saison du championnat des voitures de Grand Prix. 
Bien que son nouveau propriétaire ait couru ses deux dernières courses de 
monoplace en Formule Ford en 1975, sa première sortie avec DN9-2B lui 
valut une belle 7e place dans un groupe de plus de 30 engagés et lui assura 
le prix de « Best Performance » du magazine Autosport.

• Shadow Racing Team works car
• Campaigned by Jan Lammers throughout the 

1979 season
• Well maintained and regularly restored (most 

recently by Hall & Hall)
• Only 1-2 hours use since the last engine rebuild

228 *  
The ex-Jan Lammers
1979 SHADOW-COSWORTH DN9B 
FORMULA 1 RACING SINGLE-SEATER

Châssis n° DN9-2B
Moteur n° DFY 1125
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In subsequent TGP outings, this car always qualified in the top quarter of 
the field and was twice shouldered off into the gravel traps while running 
3rd: at Barcelona and the Nürburgring. The 3-litre Nicholson-McLaren 
short-stroke DFV-specification engine was fitted for the final three races, 
and it is this unit which remains in the car today. Since its acquisition by 
the current vendor in 2003, the Shadow has been restored again, on this 
occasion by famous historic racing car specialists, Hall & Hall. The engine 
has had only 1-2 hours use since its last rebuild.

This most attractive and competitive Shadow-Cosworth has been carefully 
maintained, stripped and rebuilt after every race and represents a relatively 
straightforward entry into the exciting world of Historic Formula 1 racing.

Please note that if this vehicle remains within France the reduced rate of 
Import VAT at 5.5% will be charged on the hammer price. Please note that 
if you purchase as an EU Company, the VAT amount will be calculated 
based on your registered country’s rate. Import rates to other EU 
Countries may vary and an administration fee will be charged to prepare 
the necessary customs clearances. If you have any questions regarding 
customs clearance, please contact the Bonhams Motorcar Department or 
our recommended shippers.

Dans ses sorties TGP suivantes, la voiture se qualifia toujours dans le 
quart de tête et termina deux fois dans le bac à sable alors qu'elle était en 
3e position à Barcelone et au Nürburgring. Le moteur 3 litres Nicholson-
McLaren à course courte aux spécifications DFV a été installé pour les trois 
épreuves finales et c'est ce bloc qui est aujourd'hui dans la voiture. Depuis 
son acquisition par le vendeur en 2003, la Shadow a été à nouveau remise à 
neuf, à cette occasion par le fameux spécialiste des voitures de compétition 
historiques Hall & Hall. Le moteur n'a connu que 1 ou 2 heures d'utilisation 
depuis cette réfection.

Cette attractive et très compétitive Shadow-Cosworth a été 
soigneusement entretenue, démontée et reconstruite après chaque 
course et représente une porte d'entrée directe dans l'univers excitant 
des courses de Formule 1 historiques.

On notera également que si le véhicule demeure en France, le taux de 
TVA sur importation réduit à 5, 5 pour cent sera appliqué sur le prix 
d'adjudication. Notez également qu'en cas d'acquisition par une société de 
la Communauté européenne, le montant de la TVA sera calculé sur la base 
du taux applicable dans le pays concerné. Les droits à l'importation dans 
d'autres pays européens peuvent varier et des frais administratifs seront 
facturés en vue de préparer les opérations de dédouanement. Pour toute 
question concernant le dédouanement, nous vous prions de consulter le 
Département automobile de Bonhams ou nos transporteurs agréés.
€200,000 - 250,000

© GP Library

© Tim Scott Fluid Images

© GP Library
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Rightly regarded as one of the all-time great classic sports cars, the 
muscular, fire-breathing Cobra succeeded in capturing the hearts of 
enthusiasts like few of its contemporaries. Convinced that a market 
existed for an inexpensive sportscar combining European chassis 
engineering and American V8 power, Le Mans-winning Texan racing 
driver Carroll Shelby concocted an unlikely alliance between AC Cars 
and the Ford Motor Company. The former's Ace provided the simple 
twin-tube chassis frame - strengthened and supplied with four-wheel 
disc brakes for the Cobra - into which was persuaded one of Ford's 
lightweight, small-block V8s. The 260ci (4.2-litre) prototype first ran 
in January 1962, with production commencing later that year. 

Exclusively for the USA initially, Cobras - minus engines - were sent 
from England to be finished off by Shelby in California, and it was 
not until late in 1963 that AC Cars in Thames Ditton got around to 
building the first fully finished European-specification cars. After 75 
Cobras had been built with the 260ci engine, the more powerful 
289ci (4.7-litre) unit was standardised in 1963. Rack-and-pinion 
steering was the major Mark II update.

Considérée à juste titre comme l'une des plus grandes sportives 
classiques de tous les temps, la musculeuse Cobra cracheuse de 
feu réussit à capturer le cœur des passionnés comme peu de ses 
contemporaines l'ont fait. Convaincu qu'il existait un marché pour une 
sportive abordable combinant l'efficacité d'un châssis européen avec la 
puissance d'un V8 américain, le pilote texan Carroll Shelby, vainqueur du 
Mans, concocta une improbable alliance entre AC Cars et Ford Motor 
Company. L'Ace du premier fournit le simple châssis constitué de deux 
tubes – renforcé et doté de quatre freins à disque sur la Cobra – dans 
lequel on installa de force le léger V8 small-block de Ford. Le prototype 
260 ci (4,2 litres) fit ses premiers tours de roues en janvier 1962, la 
production débutant un peu plus tard dans l'année. 

À l'origine uniquement destinée aux États-Unis, les Cobra – sans moteur 
- étaient expédiées depuis Angleterre vers la Californie pour être finies 
par Shelby et ce ne fut pas avant la fin de 1963 qu'AC Cars à Thames 
Ditton commença à construire les premières voitures entièrement aux 
spécifications européennes. Après 75 Cobra construites avec le moteur 
260 ci, le moteur 289 ci (4,7 litres) fut monté en série en 1963. Une 
direction à crémaillère était la principale nouveauté de la version Mark II.

• One of a relative handful built by AC Heritage
• 4.7-litre Ford Windsor V8 (344bhp)
• Attractive narrow Mark II all alloy body
• EU registered
• FIA papers and eligible for numerous prestigious events

229  
1964/2006 AC COBRA MARK II 
'CONTINUATION' ROADSTER

Châssis n° COX2615
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Only 1,000-or-so Cobras of all types were built between 1962 and 
1967 but such was the model's enduring popularity that production 
was resumed in 1982 under the auspices of Brooklands-based 
Autokraft, continuing until 1996.

The EU-registered car we offer is one of a relative handful built by AC 
Heritage (part of AC Cars Brooklands) in 2006 using chassis numbers 
still available. Powered by a 4.7-litre, 344bhp Ford Windsor V8 engine 
breathing via a quartet of 48 IDA Weber carburettors, the car has 
covered fewer than 5,000 kilometres and is presented in 'as new' 
condition. Other notable features include aluminium-alloy bodywork 
and a boot-mounted luggage rack. Purchased by the current vendor 
in February 2017 the Cobra comes with a copy of the bill of sale 
and FIA HTP papers for Period F, dating it as of 1964 manufacture. 
Beautifully presented, this 'Continuation' Cobra is ready to participate 
in any of the many prestigious historic events for which it is eligible. 
On a recent test drive by a Bonhams specialist it is said to have 
performed faultlessly.

Environ un millier de Cobra tous types confondus furent construites 
entre 1962 et 1967, mais la persistance de sa popularité était telle 
que la production reprit en 1982 sous les auspices d'Autokraft, basé à 
Brooklands, jusqu'en 1996.

La voiture proposée immatriculée en Europe, fait partie de la petite 
poignée fabriquée par AC Heritage (filiale d'AC Cars Brooklands) en 
2006 en utilisant les numéros de châssis encore disponibles. Animée par 
un V8 Ford Windsor 4,7 litres de 344 ch équipé de quatre carburateurs 
Weber 48 IDA, la voiture a parcouru moins de 5 000 kilomètres et se 
présente « comme neuve ». Les autres caractéristiques remarquables 
sont sa carrosserie en alliage d'aluminium et le porte-bagages sur le 
coffre. Achetée par le vendeur en février 2017, la Cobra est vendue avec 
une copie de la facture de vente, son passeport HTP Period F de la FIA, 
datant sa construction de 1964. Avec sa belle présentation, cette Cobra « 
Continuation » est prête à participer à n'importe laquelle des nombreuses 
et prestigieuses manifestations historiques auxquelles elle est éligible. Lors 
d'un récent essai par un des spécialistes de Bonhams elle a fonctionné 
sans le moindre problème.
€220,000 - 280,000

• One of a relative handful built by AC Heritage
• 4.7-litre Ford Windsor V8 (344bhp)
• Attractive narrow Mark II all alloy body
• EU registered
• FIA papers and eligible for numerous prestigious events
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René Panhard était un ingénieur diplômé dont l'entreprise d'outils de 
menuiserie basée à Paris construisait aussi des moteurs Deutz sous 
licence. Avec son associé Émile Levassor, il expérimenta des voitures 
sans chevaux dotées de moteur Daimler sous licence. En 1891, Panhard 
et Levassor commercialisèrent ce qui est sans conteste la première 
voiture de série au monde faisant appel à un moteur Daimler construit 
sous licence. Avant tout, la marque a légué au monde automobile le 
fameux « système Panhard », posant les bases de ce qui devint la 
disposition universelle comprenant un moteur place a l'avant, entrainant 
les roues arrière par le biais d'un embrayage, d'une boite de vitesses et 
d'un différentiel. L'automobile moderne était née. 

Panhard & Levassor se fit rapidement une réputation de qualité 
mécanique, d'excellente fabrication, de fiabilité et de performances 
remarquables, qualités qui mettaient la marque en avant, notamment lors 
des grandes courses de ville à ville de l'époque. On ne sera pas surpris 
dès lors que des personnalités et des sportifs tels que l'honorable C. S. 
Rolls, René de Knyff, Maurice Farman, Léon Girardot et Fernand Charron 
soient si intimement liés à cette marque. 

L'année 1911 fut un tournant pour le constructeur français, lorsqu'il 
adopta le moteur Knight à double chemise. Connu sous le nom de 
moteur « sans soupapes », le moteur Knight était proposé en option sur 
la X21, ce qui augmentait son prix de 2 000 Francs. Le moteur sans 
soupapes de cette X21 est un quatre cylindres 2,6 litres donné pour 15 
CV selon le système français de l'époque, qui anime les roues arrière 
via une boîte de vitesses à quatre rapports plus marche arrière et un 
arbre à cardan. 

René Panhard was a qualified engineer whose Paris-based business 
made woodworking tools and built Deutz engines under license. With 
his business partner, Émile Levassor, he experimented with horseless 
carriages using engines licensed from Daimler. In 1891, Panhard et 
Levassor offered for sale what was arguably the world's first production 
car, using a built-under-license Daimler engine. Above all, the firm was 
responsible for bequeathing the automobile world the Système Panhard, 
which embodied the now familiar layout of a front-mounted engine driving 
the rear axle via a clutch, gearbox and differential. The modern motor car 
had been born. 

Panhard & Levassor swiftly established a reputation for fine engineering, 
excellent craftsmanship, superior reliability and outstanding performance, 
qualities that placed the company at the forefront in early motor sport, 
notably the great Continental city-to-city races of the time. Little wonder 
then that such notables and sportsmen as the Hon C S Rolls, René 
de Knyff, Maurice Farman, Léon Girardot and Fernand Charron were 
associated so closely with the marque. 

The year 1911 was a landmark one for the French manufacturer, seeing 
the adoption of the Knight double sleeve-valve engine. Known as the 
'sans soupapes' (valve-less) engine, the Knight was an option on the 
X21, adding 2,000 Francs to the price. This X21's 'sans soupapes' 
engine is a 2.6-litre four rated at 15CV by the French system, which 
drives the rear wheels via a four-speeds-plus-reverse gearbox and 
cardan shaft. 

• Premier French make
• Delivered new in France
• Restored in the 1960s
• Matching numbers
• Present enthusiast ownership since 2004

230
1913 PANHARD & LEVASSOR X21 LANDAULET

Châssis n° 30415
Moteur n° 30415
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La suspension est assurée par des ressorts semi-elliptiques aux quatre 
roues avec un frein à main aux roues arrière et un frein à pédale agissant 
sur la transmission. L'allumage se fait par magnéto. 

Le châssis numéro 30415 a été facturé à un agent de Marseille le 14 
août 1913 et vendu neuf en décembre de cette même année à Antoine 
Paul, un médecin local (voir le dossier constructeur). Le précédent 
propriétaire a acheté la X21, qui était alors en bon état d'origine, en 
1964 dans le sud de la France, le vendeur, un concessionnaire Panhard, 
lui ayant affirmé qu'elle n'avait pas été utilisée depuis de nombreuses 
années. Il a restauré la voiture et l'a utilisée régulièrement lors de rallyes 
longue distance. La Panhard a été repeinte dans sa couleur originale en 
dehors du capot qui était à l'origine aluminium poli. Tous les numéros 
sont concordants jusqu'au carburateur Panhard & Levassor d'origine n° 
30415. L'intérieur a été restauré aux spécifications d'origine il y a une 
quarantaine d'années, ce qui a nécessité une fabrication à l'identique du 
tissu pour l'assortir à celui d'origine. Les sièges avant sont garnis de cuir 
noir, tandis qu'on trouve trois sièges d'appoint à l'arrière. 

Le propriétaire, l'un des plus éminents collectionneurs européens, a 
acheté la X21 lors d'une vente aux enchères française en juillet 2004. La 
documentation fournie comprend des papiers d'immatriculation datés 
de 1958, une carte grise Suisse, un manuel d'instruction original et une 
liste des pièces détachées, ainsi que le dossier constructeur mentionné 
plus haut. Résidant dans un chalet des montagnes suisse, choyée dans 
les Alpes, la voiture est magnifique, un superbe exemplaire d'automobile 
Édouardienne de l'un des premiers constructeurs français. 
€40,000 - 60,000

Suspension is by semi-elliptic springs all round, with a handbrake 
operating on the rear wheels and a foot-operated transmission brake. 
Ignition is by magneto. 

Chassis number '30415' was invoiced to the Marseilles agent on 14th 
August 1913 and sold new in December of that year to Antoine Paul, a 
local doctor (see copies of factory records on file). The previous owner 
purchased the X21, which reportedly was in sound original condition, in 
1964 in the South of France having been told by the seller, a Panhard 
dealer, that it had been unused for many years. He restored the car and 
used it regularly on long-distance rallies. The Panhard was repainted 
in its original colour scheme except for the bonnet, which originally 
was polished aluminium. All numbers match, even down to the original 
Panhard & Levassor carburettor '30415'. The interior was restored to 
original specification some 40 years ago, which necessitated having 
cloth specially made to match the original trim. The front seats are 
upholstered in black leather, while there are three individually folding 
occasional seats in the rear. 

The previous owner, one of Europe's most prominent private collectors, 
purchased the X21 at a French auction in July 2004. Accompanying 
documentation includes a French licensing document dated 1958; a 
Swiss Carte Grise; an original instruction manual and parts list; and the 
aforementioned factory record copies. Having resided in a Swiss mountain 
chalet, cocooned in the Alps, the car is looking magnificent, this is a 
stunning Edwardian motor car from one of France's premier makes.
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Conceived and constructed in but a few months, the XK120 debuted 
at the 1948 Earls Court Motor Show where the stunning-looking 
roadster caused a sensation. The XK120 set new standards of 
comfort, roadholding and performance for British sports cars and, 
in keeping with the Jaguar tradition, there was nothing to touch it 
at the price. Coupé and drophead coupé versions followed, and 
for customers who found the standard car too slow, there was the 
Special Equipment (SE) package which boosted power to 180bhp. 
With either engine and regardless of the type of bodywork, the XK120 
was a genuine 120mph car capable of sustained high-speed cruising. 
The XK120 was produced until 1954 and would prove to be the most 
popular of the XK series, with 12,078 examples built, of which 2,194 
were left-hand drive SE roadsters like that offered here.

This stunning XK120 SE roadster was delivered new to Max Hoffman, 
Jaguar's East Coast distributor in New York, USA and first owned by 
William G Sherwin. Its accompanying Jaguar Heritage Trust Certificate 
reveals that the car was manufactured on 19th August 1954 and 
originally finished in Pastel Blue with red interior trim and French Grey 
soft-top. Restored between March 2008 and July 2009, it has been 
fitted with an engine up-rated to XK140 SE specification with the C-type 
cylinder head, producing 210bhp. (The original engine block numbered 
'F4064-8S' is included in the sale.) 

Conçue et construite en seulement quelques mois, la XK120 fit ses 
débuts à Earls Court en 1948 où ce roadster à l'allure unique fit sensation. 
La XK120 établissait de nouvelles normes en matière de confort, de 
tenue de route et de performance pour les sportives britanniques et, se 
conformant à la tradition Jaguar, il n'y avait pas d'équivalent à ce prix-là. 
Les versions coupé et cabriolet suivirent et pour les clients qui trouvaient 
le modèle de série trop lent, il y avait l'option Special Equipment (SE) qui 
portait la puissance à 180 ch. Avec l'un des deux moteurs et sans tenir 
compte du type de carrosserie, la XK120 était capable d'un vrai 120 mph 
(193 km/h) et pouvait tenir une vitesse de croisière élevée. La XK120 fut 
produite jusqu'en 1954 et allait s'avérer la plus populaire de la série XK, 
avec 12 078 exemplaires construits, dont 2 194 étaient des roadsters SE 
à conduite à gauche, comme celui proposé ici.

Ce superbe roadster XK120 SE a été livré neuf à Max Hoffman, 
distributeur Jaguar pour la côte est à New York, aux États-Unis et son 
premier propriétaire était William G. Sherwin. Le certificat du Jaguar 
Heritage Trust qui l'accompagne révèle que la voiture a été construite le 
19 août 1954 dans une livrée originale bleu pastel avec intérieur rouge et 
capote gris français. Restaurée entre mars 2008 et juillet 2009, elle a reçu 
un nouveau moteur aux caractéristiques XK140 SE avec culasse de type 
C développant 210 ch (le moteur d'origine numéro F4064-8S fait partie 
du lot). 

•	First	Jaguar	to	finish	in	the	2021	Mile	Miglia
• Rare and desirable Special Equipment (SE) version
• Up-rated engine with C-type cylinder head (210bhp)
• Restored between 2008 and 2009
•	Exquisitely	specified

231  
Mille Miglia 2021 participant
1954 JAGUAR XK120 SE ROADSTER

Châssis n° S676340
Moteur n° F1775-8 (voir texte)
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There are delightful details in abundance on this nicely restored XK120: 
twin aero screens, number roundels, leather bonnet straps, wire wheels, 
a quick-release fuel filler, a fitted suitcase, and even a hip flask secured to 
the driver's door!

The current owner entered this lovely XK120 SE in the 2021 Mille Miglia 
and got accepted. He then spent a considerable sum of money getting 
the car ready for that event, which he successfully completed, finishing 
101st overall and 1st Jaguar in the general classification - a fitting reward 
for all his efforts. This was a highly competitive result in this demanding 
event, dominated as it is by hard-to-beat Italians! This 1954 Jaguar is one 
of the later (up to 1957) cars to participate in the Mille Miglia and is highly 
desirable on account of its comfortable high cruising speed, roadster 
body, and unbreakable 3.4-litre six-cylinder XK engine.

The non-original parts removed have been retained so they can be 
refitted should the new owner so desire; these include the disc brake 
kit and power steering kit. Cables for a Blunik and Tripmaster are 
present, ready for the systems to be reconnected, and the car is rally 
ready. Described by the vendor as in excellent condition throughout 
and an absolute pleasure to drive, the car is offered with Belgian 
registration papers and some photographs of it taken during the 
2021 Mille Miglia. This XK120 SE Roadster is ready to continue its 
competitive career with a new custodian. 

Cette XK120 magnifiquement restaurée comporte de nombreux détails 
intéressants : deux saute-vent, des ronds de numéro de course, des 
courroies de capot, des roues fil, un bouchon de réservoir à ouverture 
rapide, une valise sur mesure et même une flasque dans la portière 
conducteur !

Le propriétaire actuel a engagé cette jolie XK120 SE aux Mille Miglia 2021. 
Il a dépensé une somme considérable pour préparer la voiture à l'épreuve 
qu'il a terminée à la 101e place, 1ere Jaguar du classement général – une 
juste récompense pour ses efforts. C'est un résultat très flatteur dans cette 
épreuve très exigeante, dominée par des Italiens difficiles à battre ! Cette 
Jaguar de 1954 est l'une des plus jeunes voitures à pouvoir participer aux 
Mille Miglia (jusqu'en 1957) et elle est particulièrement séduisante en raison 
de sa vitesse de croisière élevée et confortable, de sa carrosserie roadster 
et de son moteur six cylindres XK 3,4 litres incassable.

Les pièces non d'origine réformées ont été conservées et pourront 
éventuellement être remise sur la voiture si le nouveau propriétaire le souhaite. 
Elles comprennent un jeu de freins à disque et la direction assistée. Les câbles 
pour un Blunik et un Tripmaster sont présents, il n'y a qu'à les rebrancher et 
la voiture est prête pour le rallye. Décrite par le vendeur comme en excellent 
état général et un vrai plaisir à conduire, la voiture est vendue avec ses papiers 
d'immatriculation belge et quelques photographies prise au cours des Mille 
Miglia 2021. Ce roadster XK120 SE est prêt à continuer sa carrière sportive 
avec un nouveau pilote. 
€120,000 - 160,000

•	First	Jaguar	to	finish	in	the	2021	Mile	Miglia
• Rare and desirable Special Equipment (SE) version
• Up-rated engine with C-type cylinder head (210bhp)
• Restored between 2008 and 2009
•	Exquisitely	specified
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This Corvette Sting Ray was built on 10th September 1965 and 
shipped to Queen City Chevrolet in Cincinnati. It competed in Central 
& East Coast SCCA events in the USA at venues including Lime Rock 
and Bridgehampton during the mid-1960s and then 'vintage' events 
up to 1998. The original FIA papers (H1637/99) show that the car was 
purchased on 6th March 1998 by Ronny Bredhauer and exported to 
Germany where it underwent a ground-upwards restoration.

At the time Ronny was Managing Director of the FIA GTC TC series 
in Germany, and shortly afterwards became the organiser of the 
Jim Clarke revival. Ronny is credited as helping 'Simbin', a Swedish 
PC gaming company, create the PC game GT Legends, which was 
released in 2006 and in which this car (number '900', then in its black 
Coca-Cola livery) features.

The car has extensive European race history, having competed 
in Germany with Coca-Cola GmbH sponsorship under the DMSB 
(Deutsche Motor Sport Bund) FIA GTC-65 Series and in the UK in 
both the HSCC and Masters series. It also competed in the 59th 
Coppa Intereuropa Storica at Monza; Spa 6-Hour; Reims; Pau; 
Bugatti Circuit; Hockenheim; Nürburgring; Snetterton 3-Hour; Brands 
Hatch Super Prix; Silverstone Classic (on five occasions); Donington 
Historic; and the Oulton Park Gold Cup.

Cette Corvette Sting Ray a été construite le 10 septembre 1965 et 
expédié chez Queen City Chevrolet à Cincinnati. Elle a couru dans les 
épreuves du SCCA du centre et de la côte est aux États-Unis à Lime 
Rock et Bridgehampton dans les années 1960, puis dans des épreuves 
historiques jusqu'en 1998. Les papiers FIA originaux (H1637/99) montrent 
que la voiture a été achetée le 6 mars 1998 par Ronny Bredhauer et 
exportée en Allemagne où elle a subi une restauration complète.

À l'époque, Ronny était directeur des épreuves GTC TC de la FIA en 
Allemagne et peu de temps après devint l'organisateur du Jim Clarke 
revival. Ronny a aussi aidé « Simbin », une société suédoise de jeu sur 
PC, à créer le jeu GT Legends, édité en 2006, dans lequel figure cette 
voiture (numéro 900, alors aux couleurs Coca-Cola).

La voiture a un historique complet de course en Europe, ayant couru en 
Allemagne avec le soutien de Coca-Cola GmbH en catégorie GTC-65 de 
la DMSB (Deutsche Motor Sport Bund) de la FIA et au Royaume-Uni à la 
fois en HSCC et dans les Masters series. Elle a aussi participé à la 59e 
Coppa Intereuropa Storica à Monza, aux 6 Heures de Spa, à Reims, à 
Pau, au circuit Bugatti, à Hockenheim, au Nürburgring, aux 3 Heures de 
Snetterton, au Super Prix de Brands Hatch, au Silverstone Classic (à cinq 
reprises), au Donington Historic et à la Oulton Park Gold Cup.

• Extensive in-period and modern Historic race history
• Restored in 2015
• Le Mans Classic and Goodwood Revival participant
• Eligible for a wide variety of the most prestigious Historic events

232 *  
1965 CHEVROLET CORVETTE STING RAY FIA COUPÉ

Le Mans Classic 2016  © image provided by the current owner
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Its new owner restored the Corvette to its former condition in 2015. 
Since then the car has competed in club racing in the RAC Britannia 
Trophy, finishing first in class; the Silverstone Classic; and the 2016 
and 2018 Le Mans Classic, and was invited to race at the 2017 
Goodwood Revival. Notable past drivers include Jacky Ickx, Colin 
Turkington, Jack Goff, and Sam Thomas. This very well known 
and extensively campaigned Corvette Sting Ray is offered with a 
substantial file of history.

Please note that if this vehicle remains within France the reduced rate 
of Import VAT at 5.5% will be charged on the hammer price. Please 
note that if you purchase as an EU Company, the VAT amount will be 
calculated based on your registered country’s rate. Import rates to 
other EU Countries may vary and an administration fee will be charged 
to prepare the necessary customs clearances. If you have any 
questions regarding customs clearance, please contact the Bonhams 
Motorcar Department or our recommended shippers.

Son nouveau propriétaire a restauré la Corvette dans son état précédent 
en 2015. Depuis cette date, la voiture a couru dans des courses de club 
au RAC Britannia Trophy, terminant première de sa classe, au Silverstone 
Classic et au Mans Classic en 2016 et 2018, puis a été invitée à participer 
au Goodwood Revival en 2017. Ses pilotes les plus remarquables ont été 
Jacky Ickx, Colin Turkington, Jack Goff et Sam Thomas. Cette Corvette 
Sting Ray bien connue, utilisée de façon intensive en course, est vendue 
avec un important dossier historique.

Notez bien que si cette voiture reste en France, la TVA d'importation 
réduite à 5,5 % sera ajoutée au prix de vente. Notez également que si 
vous achetez pour une société européenne, le montant de la TVA sera 
calculé sur la base du taux de votre pays. La taxe d'importation pour 
les autres pays de la communauté européenne peut varier et des frais 
administratifs seront appliqués pour la préparation des formulaires de 
douanes nécessaires. Si vous avez d'autres questions concernant les 
droits de douane, contactez le service automobile de Bonhams ou nos 
transporteurs attitrés.
€120,000 - 140,000

Le Mans Classic 2016
© image provided by the current owner
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Shortly after the M45's introduction, The Autocar got its hands on one. "A 
short run on one of the first of the 4½-Litre Lagonda models, with an open 
four-seater body, left a vivid impression not only of brilliant acceleration 
and sheer performance, but of a car delightfully silent and easy running 
in a way that can be achieved to the fullest extent only by a big-engined 
machine working well inside its limits. " A team of three specially prepared 
short-chassis cars (effectively the soon-to-be-announced M45 Rapide) 
prepared by Lagonda main agents Fox & Nicholls performed creditably 
at the 1934 RAC Tourist Trophy at Ards, and the following year one of 
these TT cars driven by John Hindmarsh and Luis Fontes won the Le 
Mans 24-Hour endurance classic outright. 

Under W O Bentley's technical direction the big Lagonda became more 
refined: the M45's successor - the LG45 - gaining synchromesh gears, 
flexible engine mounts and centralised chassis lubrication among many 
other improvements. Endowed with such an impeccable pedigree, 
the 4½-Litre Lagonda quickly established itself as a favourite among 
the wealthy sporting motorists of its day. In its road test published on 
10th April 1936, The Autocar declared: "The 4½-Litre has always given 
a fine performance; in its latest form it provides all the performance 
that anyone can reasonably require, and at the same time has been 
silenced, smoothed out and made a much more comfortable car, so 
that in comparison with the earlier versions it is hardly recognisable on 
first driving it. 

Peu après la présentation de la M45, The Autocar réussit à mettre la 
main sur l'une d'elle. « Un court essai sur l'une des premières 4½-Litre 
de Lagonda à carrosserie ouverte quatre places, nous a fait une vive 
impression, non seulement par ses brillantes accélérations et ses 
performance, mais parce que c'est une voiture délicieusement silencieuse 
et roulant avec la plus grande facilité, à la manière d'une voiture 
surpuissante fonctionnant bien en deçà de ses possibilités. » Une équipe 
de trois voitures à châssis court spécialement affûtées (préfigurant en fait 
la future M45 Rapide), préparées par Fox & Nicholls, le principal agent 
de Lagonda, se montra très performante au Tourist Trophy du RAC à 
Ards en 1934 et, l'année suivante, l'une de ces voitures pilotée par John 
Hindmarsh et Luis Fontes remporta la course d'endurance des  
24 Heures du Mans.

Sous la direction technique de W. O. Bentley, les grosses Lagonda 
devinrent plus raffinées, celle qui succéda à la M45 - la LG45 – recevant 
une boîte synchronisée, un support moteur et un châssis à lubrification 
centralisée, entre autres améliorations. Dotée d'un tel pedigree, la Lagonda 
4½-Litre acquit rapidement une place prépondérante auprès des riches 
amateurs automobiles sportives de l'époque. Dans son essai sur route 
publié le 10 avril 1936, The Autocar déclarait : « La 4½-Litre a toujours 
offert de belles performances. Dans sa dernière mouture, elle offre le 
maximum de ce que l'on est en droit d'attendre, étant à la fois silencieuse, 
douce et une voiture bien plus confortable que sa devancière, si bien qu'on 
a du mal à reconnaître l'ancienne version quand on prend le volant. 

233  
1937 LAGONDA LG45 RAPIDE REPLICA TOURER

Châssis n° 12178/G10
Moteur n° M45 160

• Classic post-Vintage thoroughbred
• One of 278 made in 1936/1937
• Replica body built by Rod Jolley
• Beautiful condition
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It can only be said that the appeal of the car has been considerably 
widened, for the people who today set great store by noise and a harsh 
suspension are greatly outnumbered by those to whom refinement in a fast 
car is far more desirable."

One of only 278 LG45s produced during 1936/37, this example was 
originally fitted with a Saloon de Ville body. According to information 
supplied by the Lagonda Owner's Club the car's first owner was a Mr 
Jennings in Truro, Cornwall. The car subsequently passed through two 
further Cornish owners before being discovered in 1994 by Ivan Forshaw 
as restoration project. A faithful replica of the famed Rapide body was 
commissioned from noted restorer Rod Jolley who produced a beautiful 
and accurate reproduction. The car is fitted with an M45 engine from 
early 1934. Chassis 12178 has belonged to the current vendor since July 
2006 and comes with an old-style UK V5C Registration Certificate for the 
registration number 'DLP 936'. During his ownership the car has been 
maintained by renowned Lagonda specialists LMB Racing in Belgium and 
regularly serviced by a local specialist in Cagnes. The car has completed 
rallies and tours across France, Portugal, and Sicily. The Lagonda is 
currently registered in France and has a valid French Contrôle Technique.

On peut dire que l'attrait de la voiture s'est considérablement élargi, car 
aujourd'hui, ceux qui apprécient le bruit et la dureté des suspensions 
sont largement surpassés par ceux qui préfèrent le raffinement dans une 
voiture rapide ».

Cet exemplaire, une des 278 LG45 produites en 1936/37, était à l'origine 
doté d'une carrosserie coupé de ville. Selon les informations fournies 
par le Lagonda Owner's Club, le premier propriétaire de la voiture était 
un certain M. Jennings de Truro, en Cornouailles. Elle passa ensuite 
aux mains de deux autres propriétaires en Cornouailles, avant d'être 
découverte par Ivan Forshaw en 1994 pour restauration. Une réplique 
de la carrosserie de la fameuse Rapide fut commandée au restaurateur 
réputé Rod Jolley qui a fourni une belle et fidèle reproduction. La voiture 
est équipée du moteur M45 du début de 1934. Le châssis 12178 
appartient au vendeur depuis juillet 2006 et est vendu avec un ancien 
certificat d'immatriculation UK V5C correspondant au numéro DLP 936. 
En sa possession, la voiture a été révisée par le spécialiste Lagonda 
bien connu, LMB Racing en Belgique, et régulièrement entretenue par 
le spécialiste local de Cagnes. La voiture a participé à des rallyes et des 
sorties en France, au Portugal et en Sicile. La Lagonda est immatriculée 
en France et possède un contrôle technique valide.
€180,000 - 220,000
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Property from the Collection  
of a Gentleman Driver
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234
1997 VOLVO S40 SUPER TOURING • Cup car built by the Volvo factory, 

prepared by Kempower
• Belcar class win Zandvoort 1998
• Not used since the end of the  

1998 season
• Present ownership since 2000

Absent des compétitions internationales depuis que son écurie de 
rallye a été dissoute dans les années 1960, Volvo renoua avec la 
course au milieu des années 1980, mais cette fois en catégorie 
Tourisme. Les plus grands succès de Volvo allaient être réalisés dans 
le championnat britannique à l'époque du Super Tourisme auquel la 
marque participa six années de suite (de 1994 à 1999). Les voitures 
utilisées à l'époque étaient la 850 et la S40. Tom Walkinshaw Racing 
était en charge de l'écurie d'usine au Royaume-Uni, les pilotes 
étant Rickard Rydell, Jan Lammers, Tim Harvey, Kelvin Burt, Gianni 
Morbidelli et Vincent Radermecker. Le temps fort de la campagne 
fut la victoire de Rickard Rydell en 1998, et la même année Rydell et 
Jim Richards, pilote australien de légende, remportaient une victoire 
spectaculaire au Bathurst 1000 en endurance en Australie. 

La S40 que nous proposons est une voiture de course construite 
par Volvo en 1997 puis préparée par Kempower à Lummen, en 
Belgique pour la compétition. Cette S40 a couru au cours des saisons 
1997/1998 avec les frères Cloet de Belgique. Ils ont participé aux 
24 Heures de Zolder où ils n'ont malheureusement pas fini, mais ont 
remporté la classe Belcar à Zandvoort en 1998. La voiture fut alors 
retirée et remisée. Achetée par l'actuel propriétaire vers 2000, elle n'a 
pas été utilisée depuis l'acquisition. Une concurrente abordable et 
potentiellement compétitive pour les épreuves de tourisme historiques.
€20,000 - 30,000
Sans Réserve 

Absent from international motor sports since its works rally team 
was disbanded in the 1960s, Volvo returned to the competitive 
fray in the mid-1980s, but this time in touring car racing. Volvo's 
greatest run of success would be achieved in the British Touring Car 
Championship during the Super Touring era, which it contested for 
six years (1994-1999). Cars used during this period were the 850 and 
S40. Tom Walkinshaw Racing ran the works team in the UK, the driver 
line-up including Rickard Rydell, Jan Lammers, Tim Harvey, Kelvin 
Burt, Gianni Morbidelli, and Vincent Radermecker. Highlight of the 
campaign was Rickard Rydell's championship win in 1998, while that 
same year Rydell and Australian racing legend Jim Richards achieved 
a spectacular victory in the Bathurst 1000 endurance race in Australia. 

The S40 we offer is a Cup car built by the Volvo factory in 1997 and 
further prepared by Kempower in Lummen, Belgium for competitive 
racing. This S40 was raced throughout the 1997/1998 seasons by 
the Cloet brothers from Belgium. They raced in the Zolder 24 Hours 
where unfortunately they failed to finish but did achieve a Belcar 
class win at Zandvoort 1998. The car was then retired and put aside; 
bought by the current owner around 2000, it has not been used 
since acquisition. An affordable and potentially competitive entry into 
historic touring car racing.
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Présentés en 1971/72, les luxueux cabriolet 450 SL et coupé 450 SLC 
étaient extérieurement identiques à leurs frères 350 de 3,5 litres, mais leur 
V8 de 4,5 litres, plus puissant, leur assurait des performances supérieures. 
Le coupé, d'un empattement plus important, offrait deux sièges arrière et 
un coffre plus grand que celui du cabriolet. Leur intérieur reflétait clairement 
l'implication croissante de Mercedes dans la sécurité ; il se caractérisait 
par une planche de bord matelassée, des interrupteurs encastrés ou 
escamotables et un volant rembourré monté sur une colonne de direction 
rétractable. L'injection Bosch K-Jetronic fut généralisée en 1975, de même 
que l'allumage électronique et les poussoirs hydrauliques. Ce coupé de haut 
de gamme superbement équipé atteignait une vitesse d'environ 215 km/h.

En 1977 apparut une version 5,0 litres animée par un nouveau V8 tout 
aluminium de 4 990 cm3, à la fois plus léger et plus puissant que le 4,5 
litres existant. L'utilisation de l'aluminium se retrouvait également sur le 
capot, le couvercle de coffre et les roues, ce qui faisait gagner au total 
plus de 100 kg par rapport à l'"ancien" 450 SLC. Du fait de son moindre 
Cx dû à des spoilers avant et arrière, la 5.0 était plus aérodynamique que 
sa devancière, ce qui contribuait aussi à réduire sa consommation, un 
paramètre alors de plus en plus important, même pour les voitures de sport.

En plus de ses nombreux succès sur piste, la Mercedes 450 SLC se 
montra bien adaptée aux exigences des rallyes d'endurance, si différentes. 
En 1978, l'usine prépara deux exemplaires pour l'édition unique de la 
Vuelta a la América del Sur, une manifestation d'une durée d'un mois 
qui emmenait ses participants sur une boucle de 7 000 km au départ de 
Buenos Aires, passant par Rio, Manaus, Caracas, Bogota, Lima, La Paz, 
Santiago et Ushuaia. 

First introduced in 1971/72, the luxurious 450 SL roadster and 450 SLC 
coupé were outwardly identical to their '350' (3.5-litre) sister models, 
though endowed with superior performance courtesy of a more-powerful 
4.5-litre V8 engine. Built on a longer wheelbase, the coupé accommo-
dated two rear seat passengers and provided greater boot space than 
the roadster. Mercedes-Benz's increasing preoccupation with safety was 
evident in the design of the interior, which boasted a padded dash top, 
recessed or flexibly mounted switch gear, and padded steering wheel on 
a 'collapsible' column. Bosch K-Jetronic fuel injection was standardised 
for 1975, electronic ignition and self-adjusting hydraulic tappets being 
introduced at the same time. Maximum speed of this superbly equipped 
top-of-the-range coupé was around 215km/h. 

In 1977, a 5.0-litre model was introduced, powered by a new 4,990cc alu-
minium-alloy V8 engine that was both lighter and more powerful than the 
existing 4.5-litre unit. The use of aluminium extended to the bonnet, boot, 
and wheels, the result being a reduction in weight of over 100kg when 
compared to the 'old' 450 SLC. With a lower-drag bodyshell, courtesy of 
spoilers front and rear, the '5.0' was also more efficient aerodynamically 
than its predecessor, which further reduced fuel consumption, an increas-
ingly important issue, even for sports cars. 

As well as numerous racetrack successes in period, the Mercedes-Benz 
450 SLC proved equally suited to the contrasting demands of endur-
ance rallying. In 1978 the factory prepared two examples for the one-off 
Vuelta a la América del Sur, a month-long event of some 7,000 kilometres 
in length that took the competitors from Buenos Aires and back via Rio, 
Manaus, Caracas, Bogota, Lima, La Paz, Santiago and Ushuaia.

• Professionally restored and 
prepared for endurance rallying

•	Built	to	factory	'Safari'	specification
• Reiger suspension
• Project cost over €160,000

235
1974 MERCEDES-BENZ 450SLC  
'PARIS-PEKING' SAFARI REPLICA

Châssis n° 10702412008413
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Les deux Mercedes se comportèrent parfaitement, et celle d'Andrew 
Cowan et Colin Malkin gagna avec vingt minutes d'avance sur celle de 
Sobiesław Zasada et Andrzej Zembrzuski. Et ce résultat n'était pas dû au 
hasard, ainsi que le prouva en 1979 la victoire de la 450 SLC 5,0 litres de 
Hannu Mikkola au Rallye du Bandama couru en Côte d'Ivoire et lors duquel 
les autres Mercedes terminèrent 2ème, 3ème et 4ème. La même année, 
l'usine avait engagé la 450 SLC 5.0 dans le Safary Rally, mais la victoire lui 
échappa de peu à cause d'une rupture de suspension. La voiture pilotée 
par Hannu Mikkola termina toutefois 2ème. Les résultats de 1980 furent 
moins bons, et l'équipe d'usine fut dissoute à la fin de la saison.

Cette Mercedes 450 SLC a été construite vers 2016 par les spécialistes 
slovaques de SLC Racing à partir d'une voiture de tourisme, en respectant 
intégralement la définition rallye. La voiture de base était restée immatriculée 
en Belgique jusqu'en 2008/2009 et avait été rachetée par SLC Racing qui 
voulait la transformer en la toute dernière 450 SLC 'Safari', en reprenant 
à la lettre la définition des voitures d'usine, y compris l'appréciable et très 
coûteuse suspension Reiger ; elle serait ainsi parfaite pour courir de longues 
épreuves telles que le Paris-Pékin. C'est dans cette optique que le moteur a 
été rendu compatible avec de l'essence à faible indice d'octane (RON 88). 
Le coût total de cette entreprise a été d'environ 160 000 €. 

La voiture, prête à courir toute épreuve dans le désert, est munie de ses 
documents d'immatriculation slovaques, de ses anciens documents 
d'immatriculation belges (antérieurs à sa transformation), d'un certificat 
de conformité délivré en 1990 par le constructeur, lui aussi antérieur à la 
transformation, et d'un ancien certificat de contrôle technique.
€150,000 - 200,000
Sans Réserve

The two Mercedes performed perfectly, with the car driven by Andrew 
Cowan and Colin Malkin winning by 20 minutes from team-mates 
Sobiesław Zasada and Andrzej Zembrzuski. Proving that this amazing 
result was no fluke, in 1979 a 5.0-litre 450 SLC driven by Hannu Mikkola 
won the Bandama Rally in Côte d'Ivoire, with others finishing 2nd, 3rd 
and 4th. That same year the factory had used the 450 SLC '5.0' to 
contest the Safari Rally, only narrowly missing out on victory because of 
suspension breakages. Nevertheless, the car driven by Hannu Mikkola 
finished 2nd. Results in 1980 were less good, and the factory team was 
disbanded at the season's end. 

This Mercedes-Benz 450 SLC was built from a standard road car to full 
endurance rallying specification by specialists SLC Racing in Slovakia 
around 2016. The donor car had been registered in Belgium up to 
2008/2009 and was bought by SLC Racing to transform into the ulti-
mate 'Safari' 450 SLC with the exact same specification as the works 
cars, including the desirable - and very expensive - Reiger suspension, 
making it perfect for long-distance events such as the Paris-Peking 
Rally. With that in mind the engine has been built to take low-octane (88 
RON) petrol. The total build cost was around €160,000.

Ready for any desert challenge, the car comes with current Slovakian 
registration documents, its old Belgian registration documents (prior 
to rebuild); a manufacturer's Certificate of Conformity, prior to rebuild 
(1990); an old Contrôle Technique.
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Cette fidèle copie des Volvo 'Flying brick' (brique volante) de Groupe A a 
été construite dans le cadre de la coopération montée entre GRC Sport 
et l'ancien pilote professionnel suédois Per Gunnar Andersson. Malgré 
son allure carrée et son image tout sauf sportive, la Volvo 240 a couru 
avec succès dans les années 1980, en catégorie tourisme. En 1983, 
Volvo produisit 505 'spéciales homologation' équipées d'un plus gros 
turbo et d'autres éléments favorisant les performances. Presque toutes 
furent exportées aux USA où elles furent dépouillées de leurs composants 
Groupe A et vendues comme voitures de tourisme ; le règlement du 
Groupe A imposait en effet qu'un nombre minimum de voitures soient 
produites, mais pas nécessairement vendues. Dans sa définition Groupe 
A, la 240 Turbo pesait 1 065 kg et son moteur suralimenté de 2,1 litres 
délivrait environ 350 chevaux.

En dépit de son allure peu prometteuse, la 240 Turbo se révéla être une 
concurrente couronnée de succès qui remporta la manche de Zolder lors 
du Championnat d'Europe de tourisme 1984. Cette grosse 240 Turbo 
ressemblant à une brique n'était pas aussi agile que certaines de ses 
rivales, mais elle était rapide dans les lignes droites et pouvait atteindre les 
260 km/h sur les circuits rapides tels que Monza, Hockenheim et Bathurst. 
Elle était par ailleurs très fiable. Volvo se désengagea du Groupe A à la fin 
de l'année. Il ne reste que deux des 505 voitures d'origine, dont l'une se 
trouve au Musée Volvo.

La voiture proposée, la GRC Sport 004, la quatrième construite par le 
spécialiste belge renommé GRC Sport, fut achetée aux USA par son 
propriétaire actuel, qui la fit intégralement restaurer et préparer de façon 
professionnelle, en respectant exactement la définition des Groupe A, sans 
regarder à la dépense.  

Following co-operation between former Swedish professional 
driver Per Gunnar Andersson and GRC Sport, this faithful copy of 
Volvo's 'Flying Brick' Group A race-car has been created. Despite 
its boxy appearance and non-sporting image, the Volvo 240 
competed successfully in touring car racing in the 1980s. In 1983 
Volvo produced 505 'homologation specials' equipped with a larger 
turbocharger and other performance modifications. Almost all of these 
cars were exported to the USA where they would be stripped of their 
Group A modifications and sold as standard road models (Group A 
rules stipulated the minimum number produced, not sold). In Group 
A specification, the 240 Turbo weighed 1,065kg and its blown 2.1-litre 
engine produced approximately 350bhp.

Its unpromising appearance notwithstanding, the 240 Turbo would 
prove to be a successful competitor, winning the Zolder round of the 
European Touring Car Championship in 1984. A large car lacking the 
agility of some of its rivals, the brick-like 240 Turbo was fast in a straight 
line and capable of hitting around 260km/h on faster circuits such as 
Monza, Hockenheim, and Bathurst. It was also very reliable. Only two of 
the original 505 cars survive, one of which is in the Volvo Museum.

The car offered here, GRC Sport 004 – the 4th car built, was 
purchased in the USA as a restoration project by the current owner, 
who has had it professionally fully restored and prepared to exact 
Group A specifications with no expense spared. 

236 †
1982 VOLVO 240 TURBO GROUP A  
'JOHNNY CECOTTO' REPLICA

Châssis n° 03VOL2103001

• 1 of 505 'homologation specials'
•	Recent	professional	build	to	correct	FIA	Group	A	specification
• Finished in 'Kamachi' livery in which Johnny Cecotto won the 

Macau Guia race in 1986 
• 2.1-litre engine producing 335hp
• Build costs circa €150,000
• Ready to race
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Elle est effectivement 'neuve' et a été construite en 2021 selon la définition 
homologuée par la FIA pour ce modèle. Il est clair que beaucoup d'efforts 
ont été déployés jusque dans les derniers détails, et on estime à environ 
150 000 € le coût de cette reconstruction, qui s'est terminée en juin 2021.
On ne trouve pas dans l'habitacle de tableau de bord compliqué, 
uniquement un compte-tours et un manomètre de turbo. Le levier de 
vitesses est idéalement placé pour faciliter les changements de rapports, 
de même que le pédalier. Il nous a été dit que son empattement assez 
long rendait cette voiture facile à contrôler et que son turbo lui assurait 
des accélérations éblouissantes. Les spectateurs en bord de piste vont 
adorer les flammes qui jaillissent de son échappement placé sur le côté 
! Le moteur, complètement préparé, délivre 335 chevaux et peut sans 
difficulté être poussé à 350 chevaux, ce qui assure à la voiture des vitesses 
très élevées ; mais son véritable point fort par rapport à ses concurrentes, 
c'est sa performance de freinage. Son actuel propriétaire a choisi pour 
cette 004 les roues BBS et les couleurs 'Kamachi Yasaki-City', celles sous 
lesquelles Johnny Cecotto remporta en 1986 la Guia race de Macao. Une 
voiture identique construite elle aussi par le spécialiste belge renommé 
GRC Sport, la 'Nordica Réplica', a récemment inauguré avec succès 
sa carrière sportive lorsque Marc Duez a décroché la 2ème place à Spa 
Francorchamps dans le championnat Belcar 2021. 

Cette enthousiasmante Volvo 240 Turbo, prête pour la course et en  
attente de son passeport FIA, sera parfaite pour les passionnés de  
courses historiques qui veulent posséder une icône sportive sans égale  
et se délecter de ses performances. 

Veuillez noter que ce lot sera soumis  à une TVA supplémentaire sur le prix 
d'adjudication.
€100,000 - 150,000
Sans Réserve 

The car is effectively 'new' and built in 2021 to the FIA homologation 
for this model, and it is obvious that a great deal of effort went into 
getting the details right. The cost of the build is estimated at around 
€150,000 and preparation was finished in June 2021 by known 
specialists GRC Sport in Belgium. Inside there is no complicated 
dashboard, only the essential rev-counter and turbo boost-gauge. The 
gear leaver is in the ideal position for easy shifting, as are the control 
pedals. We are advised that its relatively long wheelbase makes this 
an easy car to control, while the turbo gives it sparkling acceleration. 
Spectators around the racetrack will love the flames coming out of 
the side-exit exhaust pipe! The fully prepared engine produces 335bhp 
(and could easily be pushed to 350bhp), making the car very fast, but 
reportedly its real strength when compared to the opposition is its 
braking performance. For car 004 the 'Kamachi Yasaki-City' livery with 
BBS-wheels was chosen by the current owner, in this livery Johnny 
Cecotto won the 1986 Macau Guia race. An identical car coming 
from the same race stable, the 'Nordica Replica', began its successful 
competition career recently with Marc Duez achieving 2nd place at Spa 
Francorchamps in a round of the Belcar championship in 2021. 

Race-ready with pending FIA passport, this exciting Volvo 240 Turbo 
is a perfect fit for historic racing enthusiasts wanting to own and enjoy 
the performance of a unique racing icon. 

Please note this lot will be subject to VAT on the hammer.
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This unique 'BMW M1 Group 5' replica was built in Sweden by Jürg 
Bächi using the only original Sauber C9 composite chassis as the 
basis. A proposed Group 5 'Silhouette Formula' for production-based 
cars triggered the 'M1' programme in the mid-1970s, a mid-engined 
concept car designed in-house at BMW by Paul Bracq providing the 
basis. Ex-racing driver Jochen Neerpasch was responsible for initiating 
this ambitious project, whose aims included taking on rivals Porsche in 
the World Sportscar Championship and, ultimately, victory at Le Mans. 
Development was contracted first to Lamborghini and then to Giorgetto 
Giugiaro's ItalDesign, although almost all cars ended up being finished 
in Germany. 

Giugiaro's compact coupé bodywork in glassfibre was wrapped around 
a multi-tubular spaceframe chassis, while a twin-overhead-cam, four-
valves-per-cylinder, race-developed version of BMW's 3.5-litre six, 
driving via a five-speed ZF transaxle, provided the motive power. The 
wedge-shaped coachwork proved highly efficient aerodynamically, 
needing very little in the way of additional spoilers and wings in race 
configuration. Lamborghini's Gianpaolo Dallara was responsible for 
developing the suspension, which followed racing practice by using 
unequal-length wishbones at front and rear. Soberly trimmed in black 
and grey, the interior was exceptionally well equipped for a sports car, 
featuring Recaro seats, air conditioning, electric windows, remotely 
operated door mirrors and heated rear screen. 

Cette unique réplique de « BMW M1 Groupe 5 » a été construite en 
Suède par Jürg Bächi à partir du seul châssis composite original de 
Sauber C9 existant. Au milieu des années 1970, la proposition d'une 
« Formule Silhouette » Groupe 5 à partir de modèles de production 
lança le programme « M1 », une voiture à moteur central conçue à 
l'usine BMW par Paul Bracq formant la base du projet. L'ancien pilote 
Jochen Neerspasch fut chargé de lancer cet ambitieux projet dans 
le but, entre autres, de battre la rivale Porsche dans le Championnat 
du Monde pour Voitures de Sport et, finalement, de remporter les 24 
Heures du Mans. Le développement fut confié d'abord à Lamborghini 
puis à ItalDesign et Giorgetto Giugiaro, avant que la finition des 
voitures ne fût assurée en Allemagne.

La carrosserie compacte en fibre de verre de Giugiaro enveloppait 
un châssis multitubulaire équipé du six-cylindres BMW de 3,5 litres à 
quatre soupapes par cylindre et 2 ACT en version compétition accouplé 
à une boîte de vitesses ZF transaxle à 5 rapports. La carrosserie à 
forme en coin apparut très efficace du point de vue aérodynamique et 
n'imposa que très peu d'éléments additionnels – ailerons et spoilers 
– en configuration course. Chez Lamborghini, Gianpaolo Dallara eut 
la responsabilité du développement de la suspension qui reprit les 
solutions courantes en compétition telles que les triangles inégaux 
à l'avant et à l'arrière. Sobrement finie en noir et gris, l'intérieur était 
exceptionnellement bien équipé pour une voiture de sport avec des 
sièges Recaro, l'air conditionné, des glaces électriques, des rétroviseurs 
à réglage à distance et une lunette arrière chauffante.

• Unique creation by Jürg Bächi
•	Sauber	C9	carbon-fibre	chassis
• 5.9-litre Chevrolet V8 engine (620bhp)
• Five-speed Hewland gearbox
• Many original Sauber C9 parts

237  
1995 SAUBER C9 'BMW M1'  
GROUP 5 BASF REPLICA

Châssis n° 411 215 007
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Le retrait de Lamborghini du projet compliqua le cours de la production 
et transféra la fabrication du châssis en treillis à Marchesi et celle de 
la carrosserie en plastique et fibre de verre à TIR, deux entreprises 
situées dans la ville italienne de Modène. ItalDesign procédait ensuite à 
l'assemblage des deux structures et ajoutait l'intérieur et l'équipement. 
La voiture était ensuite envoyée à Stuttgart où Karrosserie Baur installait 
tous les systèmes et composants mécaniques.

Présentée pour la première fois au Salon de l'Automobile de Paris de 1978, 
la version routière de la M1 disposait d'un moteur de 277 ch et offrait 
une vitesse maximale de 260 km/h qui en faisait la voiture de sport de 
production allemande la plus rapide. À ce stade, le modèle fut appelé « M1 
» signifiant qu'elle était la premåière voiture développée et construite par 
BMW Motorsport GmbH. La nouvelle grande sportive de BMW attendue 
depuis si longtemps fut accueillie avec enthousiasme. Un amateur 
américain qui, dit-on, en commanda trois suscita un certain étonnement 
quand on en savait le prix – 100 000 DM pièce – somme suffisante pour 
acquérir quatre BMW 323i et s'offrir quelques options supplémentaires.

Conçue uniquement pour être diffusée en série limitée, la production de 
la M1 s'arrêta après 445 exemplaires, un minimum de 400 exemplaires 
étant requis pour l'homologation. Au même moment, l'abandon de la « 
Formule Silhouette » priva la M1 de toute raison d'être en obligeant BMW 
à disputer des épreuves du Groupe 4 avec cette voiture. Néanmoins, la 
Série Procar réservée aux M1 est courue en lever de rideau des Grands 
Prix offrit à BMW Motorsport comme lot de consolation, une appréciable 
vitrine pour son produit. Niki Lauda gagna en 1979 et Nelson Piquet en 
1980. Aux Etats-Unis, la M1 domina le championnat IMSA GTO 1981, la 
voiture de Dave Cowart remportant 12 des 16 manches de la saison. Un 
bel adieu à la dernière année de production de la M1.

Lamborghini's withdrawal from the project complicated the produc-
tion process, which involved the space-frame being built by Marchesi 
and the glass-fibre-reinforced plastic body shell by TIR, both in the 
Italian town of Modena. ItalDesign then assembled these two units 
and added the interior trim and equipment. From there the car went 
to Stuttgart, where Karosserie Baur fitted all the mechanical systems 
and components.

First shown at the Paris Motor Show in 1978, the road-going version of 
the M1 came with 277bhp and a top speed of 260km/h, making it Ger-
many's fastest production sports car. By that time the car had acquired 
the model designation 'M1', standing for the first car developed and 
built by BMW Motorsport GmbH. BMW's long awaited new supercar 
was rapturously received; one American enthusiast was reported to 
have ordered three, which was perhaps all the more surprising given 
the price: DM 100,000, enough to buy four BMW 323i models with 
enough left over for some optional extras. 

Only ever intended as a limited-edition model, the M1 ceased produc-
tion after only 445 examples had been built, a minimum of 400 being 
required for homologation. In the event, the abandonment of the Group 
5 Silhouette Formula robbed the M1 of its raison d'être, forcing BMW 
to compete in Group 4 with the car. Nevertheless, the M1-only Procar 
Series run at Formula 1 Grand Prix races provided BMW Motorsport 
with a valuable showcase by way of consolation, Niki Lauda winning 
in 1979 and Nelson Piquet in 1980. In the USA the M1 dominated the 
1981 IMSA GTO Championship, Dave Cowart's example winning 12 out 
of the 16 races. It was a fitting sign-off at the end of the M1's final year 
of production. 
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One of the teams developing the BMW M1 was that of Swiss business-
man Peter Sauber, one of whose M1s - entered by GS Tuning and 
driven by Nelson Picquet/Hans Stuck - won the Nürburgring 1,000km 
in 1981. A few years later, Sauber commenced what would turn out to 
be a highly successful partnership with Mercedes-Benz, running the 
'Silver Arrows' works team in international spots car racing. 

Sauber's Group C C9 sports prototype had been introduced in 1987. 
A development of the preceding C8, the C9 featured an aluminium 
monocoque and was powered by a Mercedes-Benz supplied 5.0-litre 
V8 engine, although the German manufacturer's involvement was kept 
quiet to begin with. After a debut season blighted by unreliability, the 
C9 won five races of the 1988 World Sports-Prototype Championship 
to finish 2nd overall behind the victorious Silk Cut Jaguar team. By this 
time running under the 'Sauber Mercedes' banner, the C9 won all but 
one round of the 1989 World Sports-Prototype Championship as well 
as that year's (non-championship) Le Mans 24-hour race. For the 1990 
season the C9 was superseded by the Mercedes-Benz C11, Sauber's 
first design conceived from the outset with a carbon-fibre chassis.

Une des équipes qui participait au développement de la BMW M1 était 
dirigée par l'homme d'affaires suisse Peter Sauber dont une des voitures 
engagées par GS Tuning et pilotée par Nelson Piquet/Hans Stuck 
remporta les 1000 Km du Nürburgring en 1981. Quelques années plus 
tard Sauber entama ce qui allait devenir un très fructueux partenariat 
avec Mercedes-Benz en gérant les « Flèches d'argent », l'équipe d'usine 
engagée dans la compétition internationale.

Le prototype de la C9 Groupe C de Sauber avait été lancé en 1987. 
Développement de la précédente C8, la C9 se caractérisait par une 
monocoque en aluminium équipée d'un moteur V8 de 5,8 litres fourni 
par Mercedes-Benz, bien que l'apport du constructeur allemand ait été 
discret au départ. Après un début de saison marqué par des défauts 
de fiabilité, la C9 remporta cinq épreuves du Championnat du Monde 
des Sport-Prototypes 1988 en terminant deuxième derrière l'équipe 
victorieuse, Silk Cut Jaguar. À cette époque-là, courant sous les couleurs 
de « Sauber Mercedes », la C9 remporta toutes les manches sauf une 
du Championnat du Monde des Sport-Prototypes 1989 ainsi que, hors 
championnat, les 24 Heures du Mans. Pour la saison 1990, la C9 fit 
place à la Mercedes-Benz C11, première étude de Sauber conçue ab 
initio à partir d'une coque en carbone.
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Before then, however, Sauber had built a carbon-fibre version of the C9 
chassis, and it is believed that the one in this car is the only example 
completed. This car was built in Sweden by Swiss engineer, Jürg Bächi. 
Mr Bächi had owned of one of the two original Sauber Group 5 M1s, 
which he sold back to Sauber. In return, Sauber supplied original C9 
parts with which Mr Bächi was able to build a car both lighter and faster 
than the original Sauber M1. 

This unique car has been built to the same specification as the original 
BASF-sponsored, GS Tuning-entered Group 5 BMW M1 in which 
Picquet/Stuck won the 1981 Nürburgring 1,000km race, but with a 
5.9-litre Chevrolet V8 engine installed instead of the considerably less 
powerful BMW 3.5-litre six. The Chevrolet motor produces over 620bhp 
and 755.6Nm of torque, with a torque curve virtually flat from 3,500 to 
6,300 revs (see dynamometer printout on file). Various other original 
Sauber parts were fitted during the build including the Hewland VGC 
five-speed gearbox of the Group 5 M1 (overhauled since acquisition by 
the current owner), plus C9 suspension, running gear, etc. Its accom-
panying Swedish Motor Sports Federation logbook appears to show 
that the car was raced by Stefan Pettersson from 2003 to 2006. We're 
advised that since 2006 the car retired from racing but was revised and 
serviced at that time and should be ready to return to the racetrack 
after a mechanical check-up.

Mais avant ce modèle, Sauber avait conçu une version à châssis en fibre 
de carbone de la C9 et celui de la voiture offerte ici serait le seul ayant 
été terminé. La voiture a été construite en Suède par l'ingénieur suisse, 
Jürg Bächi. Ce dernier avait possédé une des deux Sauber M1 Groupe 
5 d'origine qu'il revendit à Sauber. En échange, Sauber lui fournit des 
pièces d'origine de la C9 avec lesquelles M. Bächi fut en mesure de 
construire une voiture à la fois plus légère et plus rapide que la Sauber 
M1 originale. 

Cette voiture unique a été construite selon les mêmes caractéristiques que 
celles de la BMW M1 Groupe 5 originale financée par BASF et engagée 
par GS Tuning avec laquelle Piquet/Stuck remportèrent les 1000 Km du 
Nürburgring 1981, mais elle est dotée d'un moteur Chevrolet V8 de 5,9 
litres à la place du bien moins puissant six-cylindres 3, 5 litres de BMW. 
Le moteur Chevrolet délivre 620 ch et un couple maximal de 755, 6 Nm 
avec un courbe de couple pratiquement plate de 3 500 à 6 300 tr/min (voir 
le relevé dynamométrique dans le dossier). Plusieurs autres composants 
mécaniques Sauber originaux ont été installés lors de cette reconstruction 
dont la boîte à 5 rapports Hewland VGC de la M1 Groupe 5 (révisée 
après son acquisition par le vendeur) plus les suspensions de la C9, les 
trains roulants, etc. Son logbook de la Fédération suédoise des Sports 
mécaniques qui l'accompagne montre que la voiture a été pilotée par 
Stefan Petterson de 2003 à 2006. Nous sommes informés que depuis 
2006 la voiture n'a pas couru tout en étant révisée et entretenue pendant 
cette période et qu'elle est apte à reprendre la piste après un contrôle de 
l'état de sa mécanique.
€200,000 - 300,000
Sans Réserve
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Apparu pour l'année-modèle 1975, la Monza de Chevrolet était en 
concurrence directe avec la Mustang de Ford et autres modèles 
sportifs, y compris ceux des autres marques de General Motors qui 
utilisaient la même plate-forme 2+2 de base. Elle arborait une ligne 
fastback que certains observateurs comparèrent à la Ferrari 365 
GTC/4. La Monza était proposée avec une large variété de moteurs 
allant du 4 cylindres en ligne de 2,3 litres à un V8 « small block » de 5,7 
litres, en passant par un V6 3,2 litres. 

La Chevrolet Monza participa aux courses de l'International Motor 
Sports Association North American GT Series (IMSA) dans la nouvelle 
catégorie All-American Grand Touring (AAGT), faisant entre autres face 
aux dominantes Porsche 911 Carrera. Le règlement de l'AAGT était 
très libéral, spécifiant seulement un minimum de composants originaux 
: en gros, le pare-brise, la lunette arrière et le toit. Ce laxisme donna 
naissance à quelques voitures à l'allure improbable n'ayant qu'une 
lointaine ressemblance avec les versions de série. 

Les plus puissantes des Monza étaient celles préparée avec le soutien 
de l'usine par Lee Dykstra et le pilote australien de la Trans-Am résidant 
en Amérique Horst Kwech de Dekon Engineering. Le développement 
débuta à la fin de 1974 quand DeKon reçut l'assistance de Chevrolet 
pour mettre au point le châssis tubulaire des Monza de compétition. 

A new introduction for the 1975 model year, Chevrolet's Monza was 
in direct competition with Ford's Mustang and other sporting models, 
including those of other General Motors brands that used the same 
basic 2+2 bodyshell. The latter had a radical new fastback look, 
reminding some observers of the Ferrari 365 GTC/4. The Monza was 
available with a wide variety of power plants ranging from a 2.3-litre 
inline four via a 3.2-litre V6 all the way up to a 5.7-litre small block V8. 

Chevrolet Monzas participated in the International Motor Sports 
Association (IMSA) North American GT Series in the new All-American 
Grand Touring (AAGT) class, competing with, among others, the 
hitherto dominant Porsche 911 Carreras. The AAGT regulations were 
very liberal, requiring only the bare minimum of original components 
be retained: basically just the windscreen, rear window and roof. 
The result was some very dramatic-looking race-cars bearing only a 
passing resemblance to their road-going cousins. 

The most successful Monzas were those prepared with factory 
backing by Lee Dykstra and American-based Australian Trans-
Am driver Horst Kwech at Dekon Engineering. Development had 
begun late in 1974 when DeKon received Chevrolet's assistance in 
developing the racing Monza's tubular chassis frame. 

• Built in France from a regular production chassis circa 2008
• 5.7-litre V8 engine producing around 650hp
• Belcar Historic Cup race winner
• Very competitive
• Le Mans Classic eligible
• IMSA eligible

238  
1975 CHEVROLET MONZA IMSA AAGT  
REPLICA RACE CAR

Châssis n° 1R07G52143115

The Monza racing at Zolder in 2021  © images provided by the current owner
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Les Monza de DeKon utilisaient le plus gros moteur disponible – un 
V8 5,7 litres – qui une fois préparé et équipé de l'injection développait 
environ 600 ch. Des moteurs de 6 litres avec une admission Weber 
furent également utilisés. 

La Monza DeKon fit ses débuts en course à Road Atlanta le 20 avril 
1975 avec Kwech qui sortit de piste. Dès le départ les Monza se 
montrèrent cependant rapides et compétitives et, après un début de 
saison, prometteur étaient prêtes pour le grand jeu en 1976. Celui qui 
allait mettre en avant tout le potentiel de la Monza fut Al Holbert, pilote 
IMSA et futur vainqueur des 24 Heures du Mans et de Daytona, qui 
remporta sept victoires et le championnat IMSA Camel GT de cette 
année-là. Cinq victoires en 1977 le sacrèrent champion en IMSA GT pour 
la seconde année successive. Holbert passa alors chez Porsche, mais 
la Monza resta active en IMSA marchant encore bien dans les années 
1980, bien qu'il n'y eut plus de victoire en championnat. Des 18 Monza 
DeKon construites, on pense qu'une ou deux seulement ont survécu.

Cette Monza a été construite aussi fidèlement que possible aux 
spécifications IMSA originales par un pilote privé français vers 2008 
et a été intensivement utilisée. On est parti d'un châssis de série de 
1977, bien que sur le HTP la voiture soit datée de 1975. Les coûts de 
construction sont estimés à plus de 150 000 € et l'attention aux détails 
est impressionnante. Le V8 GM délivre environ 650 ch et la Monza s'est 
avérée très compétitive, capable de se mesurer aux Porsche 935 et 
autres modèles de l'époque. 

DeKon's Monza racers used the largest available engine - a 5.7-litre V8 
- which when tuned and equipped with fuel injection produced around 
600bhp. 6.0-litre engines and Weber induction were used also. 

The DeKon Monza made its racing debut at Road Atlanta on 20th April 
1975 with Kwech driving but crashed. Nevertheless, the Monzas proved 
fast and competitive from the start, and after a promising debut season 
were ready for greater things in 1976. The man to realise the Monza's 
full potential would be Al Holbert, IMSA racer and a future Le Mans and 
Daytona 24 Hours winner, who took seven victories on his way to lifting 
that year's IMSA Camel GT Championship. Five victories in 1977 saw 
him IMSA GT Champion for the second successive year. Holbert then 
moved on to Porsche but the Monza remained active in IMSA racing 
well into the 1980s, although there would be no more championship 
wins. Of the original 18 DeKon Monzas built, it is believed that only one 
or two have survived.

This Monza was built as close as possible to original IMSA 
specification by a French privateer circa 2008 and has been 
campaigned extensively. A regular production chassis from 1977 
was used, though on the HTP the car is dated 1975. The build costs 
are estimated at over €150,000 and the attention to detail is truly 
impressive. The GM V8 engine produces around 650bhp and the 
Monza has proved to be very competitive, capable of running with 
Porsche 935s and the other cars of its era. 
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L'ingénieur de compétition de la voiture nous confirme qu'elle est très 
rapide et au cours des quatre sorties de 2021, elle s'est retrouvée dans 
les trois premières à quatre occasions. Dans sa très active carrière, la 
Monza a couru au Castellet en 2017 puis à Dijon dans la série Classic 
Endurance en 2018/2019 et s'est montrée très compétitive au Mans 
Classic entre 2016 et 2019. Plus récemment, en juin 2021, le fameux 
pilote belge Marc Duez a piloté la voiture pour la Belcar Historic Cup 
à Spa Francorchamps et remporte l'épreuve en établissant le meilleur 
tour en 2 min 40,138 secondes ! La Monza a également fini à la 
troisième place avec Frédéric Bouvy au circuit Paul Armagnac à Nogaro 
en juillet 2021. 

Cette spectaculaire Monza IMSA, une perspective excitante pour le 
pilote de course historique, est vendue avec ses passeports de la FFSA 
daté de 2010 et HTP daté de 2014. La mise à jour de ses papiers FIA a 
été demandée et on attend la réponse de la FIA. 
€250,000 - 350,000
Sans Réserve

We are advised by the car's race engineer that it is very fast; 
indeed, out of four outings in 2021, it was racing in the top three 
on four occasions. In a very active racing career, the Monza has 
also competed at Le Castellet in 2017 and at Dijon in the Classic 
Endurance series in 2018/2019, and put in some strong performances 
at the Le Mans Classic between 2016 and 2019. More recently, in 
June 2021, the famous Belgian racing driver Marc Duez drove this car 
in the Belcar Historic Cup at Spa Francorchamps, winning the race 
and setting the fastest lap at 2m 40.138s! This Monza was also driven 
to a 3rd place finish by Frederic Bouvy at the Circuit Paul Armagnac à 
Nogaro in July 2021. 

An exciting prospect for the historic-racing competitor, this 
spectacular IMSA Monza comes with an FFSA Passport dated 2010 
and HTP dated 2014. Up-to-date FIA papers have been requested 
and the application is pending approval by the FIA.
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The Monza racing at Zolder in 2021
© images provided by the current owner
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Cette berline BMW 528i d'anthologie a été préparée en 1982 pour la 
compétition par l'ingénieur suisse Rudi Eggenberger. Cette même année, 
Eggenberger Motorsport remporta le Championnat d'Europe tourisme 
(ETCC) sur une BMW 528i pilotée par Umberto Grano et Helmut 
Kelleners. M. Eggenberger a confirmé que la BMW 528i proposée est 
bien l'une des voitures construites pour la saison 1982, mais il n'a pas 
été possible de reconstituer son palmarès. Eggenberger Motorsport 
maintint sa participation aux ETCC de 1983 et 1984 sur une BMW 
635Csi, puis devint en 1985 l'écurie d'usine de Volvo et remporta le 
championnat avec une Volvo 240 pilotée par Gianfranco Brancatelli et 
Thomas Lindström. Eggenberger Motorsport joua ensuite, en 1986, le 
rôle d'écurie d'usine de Ford, puis continua de participer à des épreuves 
internationales de tourisme jusque dans les années 1990.

En 1985, peinte en blanc et prenant le départ à la 20ème place de la 
grille, la BMW 528i proposée participa à la course d'endurance des 
24 Heures de Spa-Francorchamps. On pense qu'elle prit part à quatre 
éditions de cette épreuve et, qu'une fois sa carrière sportive achevée, elle 
resta stockée dans un garage de Stavelot.

This historic BMW 528i saloon was prepared for competition purposes 
in 1982 by the Swiss engineer, Rudi Eggenberger. In 1982, Eggenberger 
Motorsport won the European Touring Car Championship (ETCC) 
with Umberto Grano and Helmut Kelleners driving a BMW 528i. Mr 
Eggenberger has confirmed that the BMW 528i we offer is one of 
the cars built for the 1982 season, although it has not been possible 
to determine what results were achieved with this particular car. 
Eggenberger Motorsport went on to contest the 1983 and 1984 ETCCs 
with the BMW 635Csi, and in 1985 became the Volvo factory team, 
winning the series with Gianfranco Brancatelli and Thomas Lindström 
driving a Volvo 240. Eggenberger Motorsport became the Ford factory 
team in 1986 and would continue to participate in international touring 
car racing into the 1990s. 

In 1985, painted in white and starting from 20th place on the grid, 
this BMW 528i was a participant in the Spa-Francorchamps 24-Hour 
endurance race. In total, the car participated four times in that event it is 
believed, and when its racing career was over was left laid up in a garage 
in Stavelot. 

239  
1982 BMW E28 528I 'EGGENBERGER' COMPETITION

• Prepared and entered in the European Touring Car Championship by Eggenberger Motorsport
• Many-time Spa-Francorchamps 24-Hour competitor
• Raced in period by Guy Neve and Charles Geeraerts in Mini Flat livery
• Professional restoration at no expense spared completed in 2020
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Vers 1998, son propriétaire actuel l'acheta dans la région de 
Francorchamps dans le but de la restaurer ; elle était en bon état, 
complète, avec en particulier son arceau de sécurité et ses trains, 
mais il semblait qu'elle n'avait pas couru depuis 1987. Il prit contact 
avec M. Eggenberger, qui put en confirmer l'origine (Cf. ci-dessus) 
mais sans qu'aucune documentation ne soit disponible.

Pour lui redonner son éclat passé, une restauration complète et 
minutieuse fut entreprise, au cours de laquelle le moteur de 3,5 
litres fut totalement refait puis réinstallé, moyennant environ 40 000 
€. Le préparateur nous a confirmé qu'il a subi la même préparation 
qu'autrefois. Ces travaux, menés sans regarder à la dépense, prirent fin 
en 2020. On estime à plus de 116 000 € leur coût total. Avant l'époque 
de Série 6 E24, Eggenberger n'attribuait pas de numéro de châssis à ses 
528i E28 de compétition, mais uniquement un numéro de carrosserie 
commençant par E28 RA ; l'exemplaire proposé porte le numéro E28 
RA03. On découvrit au cours de la restauration que cette voiture avait 
autrefois été rouge et orange, puis que son propriétaire avait choisi de 
lui faire porter les couleurs de Bastos, alors même qu'elle n'avait jamais 
couru sous cette livrée. Le propriétaire a confirmé que, quand il l'avait 
achetée, cette voiture n'avait pas eu besoin d'une nouvelle carrosserie, 
mais qu'un nouvel arceau de sécurité (soudé) avait été monté. La voiture 
est proposée avec les photos de sa restauration et différentes factures 
relatives aux travaux effectués.
€120,000 - 180,000
Sans Réserve

Around 1998 the current owner bought the car in the Francorchamps 
region as a restoration project but remaining in good condition, complete 
with roll cage, running gear, etc. It is believed that the car had not run 
since 1987. He contacted Mr Eggenberger, who was able to confirm its 
origins (see above) although no documentation is available. 

A complete painstaking restoration was undertaken to return the car to 
its former glory, during the course of which the engine was fully rebuilt 
and re-installed. The 3.5-litre engine was revised at a cost of about 
€40,000 and the preparation is the same as in period we're advised 
by the preparer. This no-expense-spared restoration was completed in 
2020. It is estimated that over €116,000 was spent. Prior to the 6-series 
E24 no chassis numbers were given to Eggenberger's 528i E28 race 
cars, they were identified through a body number with E28 RA pre-fix. 
The example offered here is known as E28 RA03. During the restoration 
it was found the car had been red/orange before, ultimately the famous 
Bastos livery was chosen by current owner, although the car did not race 
with this in period. The owner has confirmed that the car did not need a 
new body and therefore was not re-shelled when bought and restored by 
him, though a new (welded) roll cage has been installed. The car comes 
with restoration photographs and sundry invoices for work carried out.

The 528i as found, late 1990s 
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• Unique Audi works car
• Dr. Ferdinand Piëch's project
• Part of Audi's speed record breaking team of 1988
•	The	first	of	only	three	ever	built	and	the	sole	survivor	
• Purchased from Audi by Dr Sigi Brunn (one of its drivers)
• Purchased from Dr Sigi Brunn by the vendor

240  
Unique Audi works Car and Part of Audi's 
Speed Record Breaking Team of 1988
1988 AUDI 200 TURBO QUATTRO  
'NARDÒ 6000' SPEED RECORD CAR

Châssis n° N6000/1

Désireuse d'exploiter les succès exceptionnels de ses premières 
voitures de rallye Quattro 4x4 à moteur cinq cylindres, Audi releva un 
nouveau défi en 1988 : battre les records de vitesse détenus par le 
prototype expérimental C111 Diesel de Mercedes depuis 1978. Trois 
berlines Audi 200 Quattro furent choisies et spécialement préparées 
pour ce projet conçu par le directeur général exécutif d'Audi, le Dr 
Ferdinand Piëch.

Caractérisées par des appendices aérodynamiques légers en Kevlar 
à l'avant et à l'arrière (qui abaissaient le Cx à 0,27) et par un toit et 
des portières en aluminium, ces voitures étaient équipées du moteur 
cinq cylindres en ligne de 2,2 litres alimenté par turbo et catalysé qui, 
préparé pour les records, délivrait au maximum 650 ch. Deux de ces 
voitures reçurent des moteurs à 20 soupapes, mais la troisième – objet 
de la vente – a une culasse à 25 soupapes comme l'a confirmé l'ancien 
directeur du département Technologie des Moteurs, Ulrich Baretzky. La 
voiture proposée ici est donc unique. Les voitures furent aussi équipées 
d'un arceau cage de sécurité et de vitrages latéraux en plastique, 
tandis que les roues étaient en alliage de magnésium.

Capitalising on the outstanding success of its pioneering, five-cylinder, 
four-wheel-drive Quattro rally cars, Audi took up a new challenge in 
1988: to break the speed records held by Mercedes-Benz's diesel-
powered C111 experimental prototype since 1978. Three identical 
Audi 200 Quattro saloons were selected and specially prepared for the 
project, which was the brainchild of Audi CEO, Dr Ferdinand Piëch. 

Featuring lightweight Kevlar aerodynamic modifications to the front 
and rear bodywork (lowering the drag coefficient to 0.27 Cd) and an 
aluminium roof and doors, these cars were powered by Audi's 2.2-litre 
inline five-cylinder engine, which in turbocharged and catalysed record-
breaker form produced a maximum of 650bhp. Two of the cars were 
built with 20-valve engines while the other one – that offered here – had 
a 25-valve engine, as confirmed by Audi Sport's former Head of Engine 
Technology, Ulrich Baretzky. The car on offer is therefore unique. There 
was also a built-in roll cage and plastic side windows, while the wheels 
were of lightweight magnesium. 
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La piste de vitesse de Nardò, en Italie du sud (ancien circuit d'essai de 
FIAT) fut choisie pour cet assaut sur les records des 500 et 1 000 km 
détenus par la C111 à 320,78 km/h et 318,30 km/h respectivement. 
Le système de traction intégrale Quattro d'Audi s'était déjà illustré 
dans les rallyes internationaux et le but de la tentative de Nardò visait 
à démontrer sa capacité d'endurer des efforts soutenus à très grande 
vitesse sur la route.

Le directeur du développement d'Audi, van Basshuysen, prit la 
direction des opérations sur l'anneau de vitesse de 12,65 km du 1er 
au 4 avril 1988. Une équipe de 13 pilotes (majoritairement allemands) 
avait été recrutée pour ces tentatives de record que soutenaient 
Michelin, Shell, Boge et Ermitee. Un réservoir de très grande capacité 
(340 litres) fut installé afin de réduire le nombre d'arrêts ravitaillement, 
qui ne demandaient que 25 secondes pour refaire le plein grâce à un 
système de remplissage rapide type aviation. Pour gagner du temps 
sur les changements de roues, les voitures furent équipées d'un 
système de crics pneumatiques intégrés, les roues étant elles-mêmes 
fixées par un seul gros écrou et serrées/desserrées au moyen d'un 
outil pneumatique. Un système de contrôle de pression des pneus fut 
installé pour améliorer la sécurité. Les pilotes étaient en contact radio 
permanent avec le stand et les fonctions essentielles de la voiture 
étaient enregistrées par télémétric.

The Nardò Ring in southern Italy (formerly FIAT's test track) was chosen 
for the attempts on the 500km and 1,000km records, held by the C111 
at 320.78km/h and 318.30km/h respectively. Audi's Quattro all-wheel-
drive system had already proven itself in international rallying, and the 
aim of the Nardò exercise was to demonstrate its ability to sustain 
continuous loads at very high speeds on the road. 

Audi's Head of Development Richard van Basshuysen directed 
proceedings at the 12.65km circular track, which took place from 
1st to 4th April 1988. A team of 13 (mainly German) drivers had 
been recruited for the record attempt, while sponsorship came from 
Michelin, Shell, Boge, and Emitec. An extra-large (340-litre) fuel tank 
was installed, minimising the number of stops, which took only 25 
seconds to replenish thanks to an aerospace quick-filler. To speed up 
wheel changes, the cars were equipped with a built-in, pneumatically 
operated jacking system, while the wheels themselves were secured 
by a single large-diameter nut, locked/unlocked by a pneumatic gun. 
A tyre pressure-monitoring system was used for increased safety. 
Drivers were in radio contact with the pits at all times, and the cars' vital 
functions were telemetrically monitored. 
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Two speed records were broken: 500km at 324.509km/h and 1,000km 
at 326.403km/h. Unfortunately, the attempt had to be abandoned 
when a puncture caused a crash (chassis N6000/2). Audi had been on 
course to break other records including the 30,000km mark at the time. 
Audi later sold the three record-breaking cars; two have since been 
destroyed, making this example, chassis number '1', the sole survivor. 

One of the record-breaking drivers team was Dr Siegfried 'Sigi' Brunn, 
known as 'Germany's fastest dentist', who had begun averaging 
350km/h after only three warm-up laps! Dr Brunn purchased this car 
from Audi following the successful record attempt. The current owner 
bought the Audi directly from Sigi Brunn. Some spare parts (wheels, 
new body panels, suspension) are available via separate negotiation 
after the sale if required. Not run since the 1990s, this car is one of 
the most important pieces of Audi's history to be offered for sale in 
recent years.

Deux records de vitesse furent battus : 500 km à 324, 509 km/h et 
1 000 km à 326, 403 km/h. Malheureusement, la tentative dut être 
abandonnée lorsqu'une crevaison causa un accident (châssis n° 
N6000/2). Audi avait été à l'époque engagée dans d'autres tentatives 
de record dont celui de 30 000 km. Audi vendit par la suite les trois 
voitures de record : deux ont été détruites, si bien que cette voiture, 
châssis numéro 1 est la seule survivante.

Un des pilotes de ces records, le Dr Siegfried « Sigi » Brunn, connu 
comme « le dentiste le plus rapide d'Allemagne », avait commencé 
par rouler à une moyenne de 350 km/h après seulement trois tours 
de chauffe ! Le Dr Brunn, racheta la voiture à Audi après la réussite 
de la tentative. Le propriétaire actuel acheta directement l'Audi à Sigi 
Brunn. Quelques pièces de rechange (roues, nouveaux éléments de 
carrosserie, suspension) sont disponibles par négociation séparée 
après la vente et sur demande. Immobilisée depuis les années 1990, 
cette voiture est une des plus importantes voitures de l'histoire de la 
marque proposée en vente publique au cours de ces dernières années.
€300,000 - 500,000
Sans Réserve
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241
Ex-Team Snobeck, Alain Cudini, Michel Neugarten
1991 MERCEDES-BENZ 190E 2.5-16 EVO II DTM

• Raced by Alain Cudini in the 1991 DTM championship
• Raced by Michel Neugarten in the Belgian Procar series 1992/1993
• Highly original
• Same race engineer for the last 26 years
• Not used since engine was rebuilt 10 years ago

Mercedes-Benz s'est retrouvé face à BMW lorsqu'il a lancé sa berline 
moyenne 190 en décembre 1982, élargissant son marché pour séduire 
une clientèle jusque-là incapable de s'offrir les modèles de grande qualité 
de Stuttgart. Cette politique fut un incroyable succès, les ventes de la 
190 totalisant presque 2 millions d'exemplaires au cours des dix années 
de production.

La 190, une berline quatre portes traditionnelle à moteur avant et 
propulsion, était proposée avec une grande variété de moteurs allant du 
quatre cylindres 1,8 litres au six cylindres 2,6 litres, auxquels s'ajoutaient 
des diesel 2 litres et 2,5 litres. Une version sportive ne tarda pas à faire son 
apparition, la 2.3-16 de 185 ch intégrant la gamme 190 à l'automne 1983, 
suivie d'une 2.5-16 encore plus puissante en 1985. Ces voitures avaient 
été conçues avec la compétition en tête et étaient équipées de culasses à 
16 soupapes conçues par la firme britannique Cosworth Engineering qui 
reprenait la recette appliquée avec succès sur son moteur DFV de Formule 
1. Construite pour satisfaire à l'homologation du Deutsche Tourenwagen 
Meisterschaft (DTM), la discipline réservée aux voitures de tourisme, les 
éditions limitées Evolution et Evolution 2 avaient été commercialisées à la fin 
de la décennie.

Cette Mercedes-Benz 190E 2.5-16 Evo II DTM a été construite en 1990 par 
le Team Snobeck pour leur propre usage en 1991 et a évolué au cours de la 
saison. Snobeck avait engagé deux voitures dans le championnat DTM en 
1991, une pour Jacques Lafitte et l'autre pour Alain Cudini qui avait rejoint 
l'équipe de Dany Snobeck en 1985, courant à la fois pour les championnats 
européen et français en Tourisme, avant de se lancer en DTM en 1988. Des 
deux pilotes, ce fut Cudini qui connut de loin la meilleure saison, finissant 6e 
– son meilleur résultat en DTM. 

Mercedes-Benz went head to head with BMW when it launched the 
compact 190 Series in December 1982, expanding its market to include 
motorists hitherto unable to afford the Stuttgart manufacturer's high-
quality products. This policy proved an outstanding success, with sales 
of the 190 totalling almost two million over the course of its ten-year 
production life. 

A conventional front-engine, rear-drive, four-door saloon, the 190 was 
available with a variety of engines ranging from a 1.8-litre four to a 
2.6-litre six, plus 2.0-litre and 2.5-litre diesels. Sports models was not 
long in coming, the 185bhp 2.3-16 joining the expanding 190 range in 
the autumn of 1983, to be followed by the even more powerful 2.5-16 
in 1985. These cars had been conceived with motor sports in mind 
and were quipped with 16-valve cylinder heads developed in Britain by 
Cosworth Engineering, which based the design on that of its immensely 
successful DFV Formula 1 engine. Produced to meet the homologation 
requirements of the Deutsche Tourenwagen Meisterschaft (DTM) touring 
car race series, limited edition Evolution and Evolution II versions had 
arrived by the decade's end. 

This Mercedes-Benz 190E 2.5-16 Evo II DTM was built in 1990 by Team 
Snobeck to be used by them during 1991, and was further developed 
throughout that season. Snobeck entered two cars in the 1991 DTM 
series: one for Jacques Lafitte and the other for Alain Cudini, who had 
joined Dany Snobeck's team in 1985, competing both in the European 
and French touring car championships before entering the DTM in 1988. 
Of the two, Cudini enjoyed by far the better season, ending up 6th - his 
best result in the DTM championship. 

Michel Neugarten during the 24 hours of Zolder in 1993

© www.touringcarracing.net
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Alors dans une livrée majoritairement noire, cette voiture a été pilotée par 
Cudini avant de passer au pilote belge Michel Neugarten pour les saisons 
Procar belge de 1992 et 1993 dans une nouvelle livrée aux couleurs rose 
et vert de l'Écurie Le Perron. Plus récemment, la voiture a été repeinte aux 
couleurs de l'exemplaire de Diebels Alt/Zakspeed, engagée par le pilote 
hollandais Kurt Thiim, simplement parce que le propriétaire aime les voitures 
vertes ! Une miniature de la voiture dans sa livrée Snobeck/Cudini a été 
commercialisée par Minichamps. Vers 1995-1996, la voiture fut achetée 
par l'ingénieur-mécanicien de l'actuel propriétaire, qui a toujours été un 
spécialiste passionné enthousiaste de Mercedes-Benz. Il avait vu la voiture 
pour la première fois sur circuit à Chimay et l'avait achetée plus tard. La 
Mercedes était encore dans sa livrée de l'écurie Le Perron/Michel Neugarten 
rose et vert quand il l'acheta et le nouveau propriétaire continua de courir 
dans des épreuves régionales au cours des années 1990, dans une 
nouvelle couleur blanche soulignée de bleu. Trois fois champion de Belgique 
en ASAF, il fut multiple vainqueur – Spa-Francorchamps, Zolder, Chimay 
– travaillant comme mécanicien la semaine et pilote les week-ends. Le 
mécanicien de l'actuel propriétaire a toujours entretenu la voiture avec soin 
et nous confirme qu'elle n'a jamais été accidentée ni connu de dommages 
importants et de fait elle a toujours sa carrosserie originale.

Jamais entièrement restaurée et très authentique, cette Mercedes ex-DTM 
a toujours été bien entretenue et sans cesse améliorée depuis ses débuts 
en compétition en 1991. Le moteur a été révisé il y a plus de 10 ans, date 
depuis laquelle la voiture n'a pas été utilisée en compétition. Jamais changée 
et très certainement l'original, le moteur 2.5-16 Evo II développe 330-335 
ch. Représentant une rare opportunité d'acquérir une authentique voiture 
de compétition du DTM avec un historique d'époque, la voiture proposée 
est vendue avec une copie des « plan de construction » du Team Snobeck. 
€300,000 - 400,000 
Sans Réserve

Then in predominantly black livery, this car was raced by Cudini before 
passing to Belgian driver Michel Neugarten for the 1992 and 1993 
Belgian Procar seasons with its livery changed to the pink/green colours 
of Écurie Le Perron. More recently, the car has been refinished in the 
colours of the Diebels Alt/Zakspeed example campaigned by Dutch 
driver Kurt Thiim, simply because the owner likes green cars! A model of 
this car in its Snobeck/Cudini livery was issued by Minichamps. Around 
1995-1996, the car was bought by the current owner's race engineer, 
who has always been an enthusiastic Mercedes-Benz devotee and 
specialist. He first saw the car on the track in Chimay and bought it later 
on. The Mercedes was in its Écurie Le Perron/Michel Neugarten pink/
green livery when purchased, and the new owner continued to race it in 
regional events throughout the 1990s, now in white with blue accents. 
Three-time Belgian champion in the ASAF series, he was a multiple 
winner – Spa Francorchamps, Zolder, Chimay – working as a mechanic 
during the week and a racer at weekends. The current owner's engineer 
has always maintained and serviced the car, and has confirmed to us 
that it has never been involved in any accidents nor suffered any major 
damage; indeed, it retains its original bodyshell.

Never fully restored and still very original, this ex-DTM Mercedes has 
been continuously maintained and improved since its racing debut in 
1991. The engine was overhauled more than 10 years ago, since when 
the car has not been raced. Never changed and believed to be the 
original, the 2.5-16 Evo II engine produces 330-335bhp. Representing a 
rare opportunity to acquire a genuine DTM competition car with in-period 
race history, the car is offered with a copy of the 'construction plan' from 
Team Snobeck.

The 190E after a successful race in the 1990s
© image provided by the current owner

Michel Neugarten during the 24 hours of Zolder in 1993



128  |  |  LES GRANDES MARQUES DU MONDE À PARIS128  |  LES GRANDES MARQUES DU MONDE AU GRAND PALAIS

• Rare 5.0-litre model
• Professionally restored and prepared 
to	'Dakar'	specification	

• Finished in period BOSS-livery
• Project cost over €150,000

242 
1978 MERCEDES-BENZ 450 SLC 5.0  
'DAKAR' REPLICA

Châssis n° 10702612000268

"La Mercedes 450SLC à V8 5.0, ou la 500SLC qui a suivi, étaient peut-être 
de grosses voitures, mais elles se comportaient extrêmement bien. Malgré 
leur boîte automatique, elles étaient très rapides, en particulier lors des 
rallyes d'endurance." – Graham Robson, A-Z of Works Rally Cars. 

La 450 SLC 5.0 lancée en 1977 avait reçu un nouveau V8 tout aluminium 
de 4 990 cm3, à la fois plus léger et plus puissant que le 4,5 litres 
existant. L'utilisation de l'aluminium se retrouvait également sur le capot, le 
couvercle de coffre et les roues, ce qui faisait gagner au total plus de 100 
kg par rapport à l'"ancien" 450 SLC. Du fait de son moindre Cx dû à des 
spoilers avant et arrière, la 5.0 était plus aérodynamique que sa devancière, 
ce qui contribuait aussi à réduire sa consommation, un paramètre alors de 
plus en plus important, même pour les voitures de sport. La 5.0 n'était pas 
vendue aux USA, le plus gros marché de toujours pour Mercedes, et elle 
fut donc construite en un petit nombre d'exemplaires, seulement 2 769 de 
1977 à 1981. Les 5.0 étaient plus rapides de quelque 10 km/h que les 4.5 
et atteignaient environ 225 km/h.

En plus de ses nombreux succès sur piste, la Mercedes 450 SLC 
se montra bien adaptée aux exigences des rallyes d'endurance, si 
différentes. En 1978, l'usine prépara deux exemplaires pour l'édition 
unique de la Vuelta a la América del Sur, une manifestation d'une durée 
d'un mois qui emmenait ses participants sur une boucle de 7 000 km 
au départ de Buenos Aires, passant par Rio, Manaus, Caracas, Bogota, 
Lima, La Paz, Santiago et Ushuaia.  

"The V8 engined Mercedes-Benz 450SLC 5.0, or the later 500SLC, 
might have been big, but it handled extremely well. Even though the cars 
had automatic transmission, they were very fast, especially on endurance 
rallies." – Graham Robson, A-Z of Works Rally Cars. 

Introduced in 1977, the 450 SLC 5.0 model was powered by a new 
4,990cc aluminium-alloy V8 engine that was both lighter and more 
powerful than the existing 4.5-litre unit. The use of aluminium extended 
to the bonnet, boot, and wheels, the result being a reduction in weight 
of over 100kg when compared to the 'old' 450 SLC. With a lower-drag 
bodyshell, courtesy of spoilers front and rear, the '5.0' was also more 
efficient aerodynamically than its predecessor, which further reduced fuel 
consumption, an increasingly important issue, even for sports cars. Not 
sold in the USA, traditionally Mercedes-Benz's most important market, 
the '5.0' was built in correspondingly limited numbers, only 2,769 being 
completed between 1977 and 1981. Maximum speed of the '5.0' was 
some 10km/h faster than that of the '4.5' at around 225km/h.

As well as numerous racetrack successes in period, the Mercedes-Benz 
450 SLC proved equally suited to the contrasting demands of endurance 
rallying. In 1978 the factory prepared two examples for the one-off Vuelta 
a la América del Sur, a month-long event of some 7,000 kilometres in 
length that took the competitors from Buenos Aires and back via Rio, 
Manaus, Caracas, Bogota, Lima, La Paz, Santiago and Ushuaia. 
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Les deux Mercedes se comportèrent parfaitement, et celle d'Andrew 
Cowan et Colin Malkin gagna avec vingt minutes d'avance sur celle de 
Sobiesław Zasada et Andrzej Zembrzuski. Et ce résultat n'était pas dû 
au hasard, ainsi que le prouva en 1979 la victoire de la 450 SLC 5,0 
litres de Hannu Mikkola au Rallye du Bandama couru en Côte d'Ivoire 
et lors duquel les autres Mercedes terminèrent 2ème, 3ème et 4ème. 
La même année, l'usine avait engagé la 450 SLC 5.0 dans le Safary 
Rally, mais la victoire lui échappa de peu à cause d'une rupture de 
suspension. La voiture pilotée par Hannu Mikkola termina toutefois 
2ème. Les résultats de 1980 furent moins bons, et l'équipe d'usine fut 
dissoute à la fin de la saison.

En partant d'une 450 SLC 5.0, la Mercedes proposée fut restaurée en 
totalité et complètement reconstruite il y a 3-4 ans par le spécialiste 
slovaque SLC Racing, en reprenant la définition du Dakar. La 450 SLC 
5.0 de départ se trouvait aux Pays-Bas lorsqu'elle fut achetée en 2008. 
Sa reconstruction nécessita beaucoup de temps et d'efforts, plusieurs 
milliers d'hommes-heures, et coûta plus de 150 000 €.

Cette Mercedes est munie de son ancien titre de propriété néerlandais, 
de ses documents d'immatriculation slovaques actuels et de ses 
plaques de châssis d'origine, qui ont été déposées. Il est à noter que 
les documents d'immatriculation slovaques la désignent à tort comme 
une 500 SLC.
€150,000 - 200,000
Sans Réserve

The two Mercedes performed perfectly, with the car driven by Andrew 
Cowan and Colin Malkin winning by 20 minutes from team-mates 
Sobiesław Zasada and Andrzej Zembrzuski. Proving that this amazing 
result was no fluke, in 1979 a 5.0-litre 450 SLC driven by Hannu Mikkola 
won the Bandama Rally in Côte d'Ivoire, with others finishing 2nd, 3rd 
and 4th. That same year the factory had used the 450 SLC '5.0' to 
contest the Safari Rally, only narrowly missing out on victory because of 
suspension breakages. Nevertheless, the car driven by Hannu Mikkola 
finished 2nd. Results in 1980 were less good, and the factory team was 
disbanded at the season's end. 

Created using a 450 SLC 5.0 'project car' as the basis, this Mercedes 
was fully restored and completely rebuilt to Dakar Rally specification by 
specialists SLC Racing in Slovakia some 3-4 years ago. The donor car 
450 SLC 5.0 was in Holland when it was purchased in 2008. A lot of time 
and effort (many thousands of man-hours) went into this car, which cost 
over €150,000 to build.

The Mercedes comes with an old Netherlands title; current Slovakian 
registration documents; and its original chassis plates that were removed. 
It should be noted that the Slovakian registration documents incorrectly 
describe this car as a 500 SLC.
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Cette fidèle copie des Volvo 'Flying brick' (brique volante) de Groupe A a 
été construite dans le cadre de la coopération montée entre GRC Sport 
et l'ancien pilote professionnel suédois Per Gunnar Andersson.

Malgré son allure carrée et son image tout sauf sportive, la Volvo 240 
a couru avec succès dans les années 1980, en catégorie tourisme. En 
1983, Volvo produisit 505 'spéciales homologation' équipées d'un plus 
gros turbo et d'autres éléments favorisant les performances. Presque 
toutes furent exportées aux USA où elles furent dépouillées de leurs 
composants Groupe A et vendues comme voitures de tourisme ; le 
règlement du Groupe A imposait en effet qu'un nombre minimum de 
voitures soient produites, mais pas nécessairement vendues. Dans 
sa définition Groupe A, la 240 Turbo pesait 1 065 kg et son moteur 
suralimenté de 2,1 litres délivrait environ 350 chevaux.

En dépit de son allure peu prometteuse, la 240 Turbo se révéla être une 
concurrente couronnée de succès qui remporta la manche de Zolder lors 
du Championnat d'Europe de tourisme 1984. Cette grosse 240 Turbo 
ressemblant à une brique n'était pas aussi agile que certaines de ses 
rivales, mais elle était rapide dans les lignes droites et pouvait atteindre 
les 260 km/h sur les circuits rapides tels que Monza, Hockenheim 
et Bathurst. Elle était par ailleurs très fiable. Volvo se désengagea du 
Groupe A à la fin de l'année. Il ne reste que deux des 505 voitures 
d'origine, dont l'une se trouve au Musée Volvo.

La voiture proposée, la 003, la troisième construite par le spécialiste 
belge renommé GRC Sport, fut achetée aux USA par son propriétaire 
actuel, qui la fit intégralement restaurer et préparer de façon 
professionnelle, en respectant exactement la définition des Groupe 
A, sans regarder à la dépense. Elle est effectivement 'neuve' et a été 
construite en 2021 selon la définition homologuée par la FIA pour ce 
modèle. Il est clair que beaucoup d'efforts ont été déployés jusque dans 
les derniers détails, et on estime à environ 150 000 € le coût de cette 
reconstruction, qui s'est terminée en juin 2021.

Following co-operation between former Swedish professional driver Per 
Gunnar Andersson and GRC Sport, this faithful copy of Volvo's 'Flying 
Brick' Group A race-car has been created.

Despite its boxy appearance and non-sporting image, the Volvo 240 
competed successfully in touring car racing in the 1980s. In 1983 
Volvo produced 505 'homologation specials' equipped with a larger 
turbocharger and other performance modifications. Almost all of these 
cars were exported to the USA where they would be stripped of their 
Group A modifications and sold as standard road models (Group A 
rules stipulated the minimum number produced, not sold). In Group A 
specification, the 240 Turbo weighed 1,065kg and its blown 2.1-litre 
engine produced approximately 350bhp.

Its unpromising appearance notwithstanding, the 240 Turbo would prove 
to be a successful competitor, winning the Zolder round of the European 
Touring Car Championship in 1984. A large car lacking the agility of 
some of its rivals, the brick-like 240 Turbo was fast in a straight line and 
capable of hitting around 260km/h on faster circuits such as Monza, 
Hockenheim, and Bathurst. It was also very reliable. Volvo quit Group A 
racing at the end of the year. Only two of the original 505 cars survive, 
one of which is in the Volvo Museum.

The car offered here, 003 – the 3rd car built by GRC Sport, was 
purchased in the USA as a restoration project by the current owner, who 
has had it professionally fully restored and prepared to exact Group A 
specifications with no expense spared. The car is effectively 'new' and 
built in 2021 to the FIA homologation for this model, and it is obvious that 
a great deal of effort went into getting the details right. The cost of the 
build is estimated at around €150,000 and preparation was finished in 
June 2021 by known specialists GRC Sport in Belgium. 

243 †
1982 VOLVO 240 TURBO 'GROUP A' REPLICA

Châssis n° YV1AX882XD2226992

• 1 of 505 'homologation specials'
• Recent professional build to correct 
FIA	Group	A	specification

• 2.1-litre engine producing 335hp
• Build costs circa €150,000
• Ready to race
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On ne trouve pas dans l'habitacle de tableau de bord compliqué, 
uniquement un compte-tours et un manomètre de turbo. Le levier de 
vitesses est idéalement placé pour faciliter les changements de rapports, 
de même que le pédalier. Il nous a été dit que son empattement assez 
long rendait cette voiture facile à contrôler et que son turbo lui assurait 
des accélérations éblouissantes. Les spectateurs en bord de piste 
vont adorer les flammes qui jaillissent de son échappement placé sur le 
côté ! Le moteur, complètement préparé, délivre 335 chevaux et peut 
sans difficulté être poussé à 350 chevaux, ce qui assure à la voiture 
des vitesses très élevées ; mais son véritable point fort par rapport 
à ses concurrentes, c'est sa performance de freinage. Une voiture 
identique construite elle aussi par le spécialiste belge renommé GRC 
Sport, la 'Nordica Réplica', a récemment inauguré avec succès sa 
carrière sportive lorsque Marc Duez a décroché la 2ème place à Spa 
Francorchamps dans le championnat Belcar 2021. 

Cette enthousiasmante Volvo 240 Turbo, prête pour la course et en 
attente de son passeport FIA, sera parfaite pour les passionnés de 
courses historiques qui veulent posséder une icône sportive sans égale 
et se délecter de ses performances. 

Veuillez noter que ce lot sera soumis à une TVA supplémentaire sur le 
prix d'adjudication.
€100,000 - 150,000
Sans Réserve

Inside there is no complicated dashboard, only the essential rev-
counter and turbo boost-gauge. The gear leaver is in the ideal position 
for easy shifting, as are the control pedals. We are advised that its 
relatively long wheelbase makes this an easy car to control, while the 
turbo gives it sparkling acceleration. Spectators around the racetrack 
will love the flames coming out of the side-exit exhaust pipe! The fully 
prepared engine produces 335bhp (and could easily be pushed to 
350bhp), making the car very fast, but reportedly its real strength when 
compared to the opposition is its braking performance. Built and finalised 
by known specialist GRC Sport in Belgium, an identical car - coming 
from the same race stable, the 'Nordica Replica', began its successful 
competition career recently with Marc Duez achieving 2nd place at Spa 
Francorchamps in a round of the Belcar championship in 2021. 

Race-ready with pending FIA passport, this exciting Volvo 240 Turbo is 
a perfect fit for historic racing enthusiasts wanting to own and enjoy the 
performance of a unique racing icon. 

Please note this lot will be subject to VAT on the hammer.
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• Desirable 4.5-litre V8-engined 
long-wheelbase model

• Delivered new in Germany
• Electric sunroof
• Lovely beige velour Pullman interior
• Current TüV valid until May 2022

244  
1974 MERCEDES-BENZ 450 SEL

Châssis n° 11603312027864

"C'était, et c'est toujours, l'une des berlines les plus belles, les plus sûres 
et les plus impressionnantes, et le fait qu'il en circule tellement à ce jour 
encore témoigne clairement de la qualité de conception Mercedes." - 
Lawrence Meredith, à propos de la 450 SE, Mercedes-Benz Saloons.

Mercedes remplaça en 1972 sa Classe S par la nouvelle W116, qui était à 
l'étude depuis le milieu des années 1960. Une bonne part de ses travaux 
de développement avait porté sur la sécurité passive, au point qu'on 
considérait que les occupants de la berline 450 SE (ou de ses sœurs) 
avaient davantage de chances de survivre à un accident que ceux de toute 
autre voiture au monde. La version de base de la nouvelle Classe S était 
la 280 S équipée du six-cylindres de 2,8 litres à double arbre à cames et 
carburateur ; ceux dont le portefeuille était mieux garni avaient le choix 
entre deux versions V8, la 350 SE et la 450 SE, toutes deux disponibles 
en SEL avec empattement long, ce qui est la cas de celle-ci. La 450 SEL 
était équipée du très apprécié V8 de 4,5 litres, qui délivrait 225 chevaux en 
version Europe.

Cette 450 SEL amoureusement restaurée a été livrée neuve à M. Johann 
Hamrosi, de Lübeck, en Allemagne, qui avait choisi la plus attrayante 
et la plus puissante de la gamme. Elle fut immatriculée pour la première 
fois le 25 mai 1974. On compte parmi ses principaux équipements un 
autoradio Blaupunkt Heidelberg, un toit ouvrant et des vitres électriques, 
ainsi qu'un bel intérieur Pullman en velours beige. Elle affiche 220 000 km 
au compteur (qui n'a pas été remis à zéro lors de la restauration) et elle 
est munie de ses documents d'immatriculation allemands originaux datant 
de 2006, d'un titre de propriété allemand annulé de 1974, de son carnet 
d'entretien largement estampillé, de comptes-rendus d'expertise et de son 
certificat TüV de 2020, qui devra être renouvelé en mai 2022.
€15,000 - 20,000
Sans Réserve

"It was, and remains, one of the finest, safest and most impressive 
saloons, and it is surely a testament to the quality of Mercedes engineering 
that there are still so many in regular use today." – Lawrence Meredith on 
the 450 SE, Mercedes-Benz Saloons.

Mercedes-Benz replaced the existing S-Class in 1972, the new W116 line 
up having been on the drawing board since the mid-1960s. Much of the 
development programme had concentrated on secondary safety, to such 
an extent that its occupants were considered more likely to survive an 
accident in the 450 SE saloon (or its peers) than possibly any other car in 
the world. Base model of the new S-Class was the 280 S equipped with 
a carburettor-fed 2.8-litre twin-cam six, while for those with deeper wallets 
there was a choice of 350 SE or 450 SE V8s, both of which were available 
in long-wheelbase SEL variants, as seen here. The 450 SEL featured the 
much loved 4.5-litre V8 engine producing 225hp in EU-trim.

This lovely restored 450 SEL was delivered new to Mr Johann Hamrosi of 
Lübeck, Germany, making it a desirable and more powerful EU-delivery 
example. It was first registered on 25th May 1974. Notable features include 
a Blaupunkt Heidelberg radio; electric sunroof; electric windows; and a 
beautiful beige velour Pullman interior. Currently showing a total of 220,000 
kilometres on the odometer (which wasn't zero'd after restoration), the 
car comes with original German registration documents dated 2006; 
a cancelled German title dated 1974; service book with numerous 
stamps; expertise reports; and TüV documents dated 2020, with the next 
recommended visit in May 2022.
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« Ce qu'est la Vantage et ce que la Virage, la Volante et la Zagato ne 
sont pas, c'est une véritable Aston Martin : une GT grande, très belle, 
très rapide quoique chère avec tellement d'attrait et de possibilités 
en elle qu'elle est davantage une expérience qu'un simple moyen de 
transport... » Autocar & Motor. 

« Brutale » fut une expression souvent utilisée pour qualifier l'Aston Martin 
la plus rapide jamais offerte lors de son lancement en 1993, mais comme 
la Vantage n'avait pas moins de 550 ch pour propulser ses deux tonnes, le 
mot peut être entendu comme une honnête appréciation. En essai avec le 
magazine Autocar, une Vantage de développement atteignit 100 km/h en 
4, 6 secondes faisant mieux qu'une Ferrari 512 TR et 160 km/h (100 mph) 
5,5 secondes plus tard seulement. Le kilomètre départ arrêté fut abattu en 
23,1 secondes et bien qu'un chiffre de vitesse de pointe vérifié n'ait pas été 
disponible, la Vantage aurait atteint 305 km/h lors d'un essai en France.

Livrée neuve à Hambourg, en Allemagne, cette rare et désirable Aston 
Martin Vantage – modèle appelé ensuite V550 Vantage –est peinte 
dans une rare nuance de gris foncé « Litchfield black » avec un très 
belle sellerie vert foncé à passepoil vert sombre. Nous savons que trois 
exemplaires seulement de ce modèle ont été finis en Litchfield black et 
qu'un seul a été proposé – celui-ci – avec un intérieur vert. Ce modèle 
a conduite à gauche et boîte manuelle à six rapports d'origine est 
relativement rare. La production de 1996 (avec direction à droite et à 
gauche) est d'environ 35 voitures. 

245  
1996 ASTON MARTIN V550 VANTAGE COUPÉ

Châssis n° SCFDAM2S6TBL70155

• One of the fastest and most powerful supercars of its day
• Rare and desirable left-hand drive & manual 

transmission example
• 5.3-litre V8 engine producing 550bhp
• Believed unique colour combination
• Delivered new to Germany
• Circa 40,000 kilometres from new (see text)

"What the Vantage is, and what the Virage, Volante and Zagato are not, is 
a real Aston Martin: a big, very beautiful, very fast, albeit expensive GT with 
so much appeal and purpose behind it that it is more an experience than it 
is mere transport..." - Autocar & Motor. 

'Brutal' was a word used more than once to described the fastest Aston 
Martin ever on its introduction in 1993, but as the Vantage had no less than 
550bhp available to propel its two tons, the choice can only be judged 
fair comment. On test with Autocar magazine, a development Vantage 
raced to 100km/h in a Ferrari 512TR-destroying 4.6 seconds, reaching the 
'ton' just 5.5 seconds later. The standing kilometre was achieved in 23.1 
seconds with the speedometer registering close to 240km/h, and although 
a true top speed figure proved unobtainable, the Vantage was reported as 
having already recorded 305km/h while on test in France. 

Delivered new to Hamburg, Germany, this rare and desirable Aston Martin 
Vantage, the model became known as the V550 Vantage, is finished 
in a rare shade of dark grey 'Litchfield black' with a lovely dark green 
interior with dark green piping. We've been advised only 3 examples were 
originally finished in Litchfield black and only one of them, the example 
offered here, with a green interior. Being an original left-hand drive model 
with the desirable 6-speed manual gearbox, is relatively rare. It is estimated 
only some 35 were built in 1996 (both LHD and RHD). 
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La Vantage livrée le 25 juin 1996 est accompagnée de sa carte de 
garantie et de son manuel d'entretien originaux. Ce dernier fait état 
d'un changement de compteur en 1998 à 11 000 km avec remise à 
zéro du totalisateur. Le compteur actuel affichant 29 200 km, le total 
effectivement parcouru est un peu supérieur à 40 000 km.

En 2006, l'Aston passa de l'Allemagne au Luxembourg où elle fut 
achetée plus tard par le vendeur actuel. Il apparaît d'après les factures 
d'entretien que la voiture n'a presque pas roulé depuis 2006 : environ 
10 000 km seulement en 15 ans. La voiture est accompagnée du 
manuel d'utilisation et du manuel d'entretien, ce dernier tamponné à trois 
reprises entre juin 1996 et juin 1999. Les documents supplémentaires 
comprennent les papiers d'immatriculation luxembourgeois périmés 
portant le numéro (approprié), « AM 6006 », le contrôle technique 
luxembourgeois (valable jusqu'en juillet 2019), une copie d'un ancien titre 
de circulation allemand (2005) et des factures de travaux effectués par 
Performance Cars au Luxembourg à des dates diverses entre 2006 et 
2018, date après laquelle la voiture n'a presque pas été utilisée.
€130,000 - 180,000
Sans Réserve

The Vantage was delivered on 25th June 1996 and comes with its original 
warranty card and service book. The latter records a change of odometer 
in 1998 at 11,000 kilometres when the total was set back to zero. The 
current odometer reading is 29,200 kilometres, making the effective total 
from new a little over 40,000 kilometres. 

In 2006 the Aston moved from Germany to Luxembourg where it was later 
purchased by the current owner. It is evident from service invoices that 
the car has hardly covered any distance since 2006: only some 10,000 
kilometres in the past 15 years. The car comes with its wallet containing 
the owner's handbook and service book, the latter stamped on three 
occasions between June 1996 and June 1999. Additional documentation 
includes cancelled Luxembourg registration documents for the very 
suitable numberplate 'AM 6006'; Luxembourg Contrôle Technique (expired 
July 2019); copy of an old German title (2005); and invoices for works 
carried out by Performance Cars in Luxembourg at various dates between 
2006 and 2018, since when the V550 Vantage has hardly been driven.
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With the introduction of the 550 Maranello in 1997, Ferrari returned 
to its tradition of building front-engined V12 sports cars, resurrecting 
a line that had remained dormant since the demise of the 365 
GTB/4 'Daytona' in 1974. The heart of any Ferrari is its engine, and 
the Maranello's 5.5-litre V12 developed 485bhp, some 100-or-so 
horsepower more than the Daytona's, which was delivered to the road 
via a six-speed rear transaxle. The power train was housed in a tubular 
steel chassis, to which was attached aluminium coachwork, while the 
all-independent suspension incorporated dual-mode (normal/sports) 
damping, complemented by speed-sensitive power-assisted steering. 

Styled by Pininfarina like its illustrious 'Daytona' predecessor, the 
550 Maranello was similarly proportioned, adopting the classical 
combination of long bonnet, small cabin and truncated tail. Styling 
details such as the bonnet air scoop and hot air outlets behind the front 
wheelarches recalled the great competizione Ferraris of the past, in 
particular the immortal 250 GTO.

En introduisant la 550 Maranello en 1997, Ferrari reprit la tradition 
des modèles de sport à moteur avant à 12 cylindres, en ressuscitant 
une lignée dormant depuis la disparition de la 365 GTB/4 Daytona en 
1974. Le cœur de toute Ferrari est son moteur et le V12 5,5 litres de la 
Maranello qui développait 485 ch soit une bonne centaine de plus que 
celui de la Daytona, fut accouplé à une boîte transaxle à six rapports. 
Le groupe moto-propulseur était associé à un châssis tubulaire en acier 
habillé d'une carrosserie en aluminium, tandis que les suspensions 
indépendantes offraient deux modes de fonctionnement (normal/sport), 
l'ensemble étant complété par une direction à assistance variable en 
fonction de la vitesse.

Dessinée par Pininfarina comme son illustre ancêtre, la Daytona, la 
550 Maranello offrait les mêmes proportions en recevant un long 
capot avant, un habitacle court et un arrière tronqué. Des détails de 
style tels que les prises d'air de capot et les extracteurs d'air chaud 
en arrière des passages de roue avant rappelaient les grandes Ferrari 
competizione, notamment l'immortelle 250 GTO.

246 
Delivered new to the late John Von Neumann 
1997 FERRARI 550 MARANELLO
Coachwork by Pininfarina

Châssis n° ZFFZR49B000109662

• Delivered new to Switzerland
• First owned by famous American racing driver 

John von Neumann
• Rare and desirable Verde Inglese colour scheme
• 6-speed manual gearbox
• Extensive service history
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This particular 550 Maranello was supplied new to the famous American 
racing driver, the late John von Neumann, who is best known for racing 
with Porsche and Ferrari, and later became the West Coast distributor 
for those brands. Built to European specification, the Maranello was 
delivered new to von Neumann in Geneva and first registered in August 
1997. John von Neumann died in 2003 and this Maranello is said to be 
his last personal Ferrari. After his death the Ferrari moved to France with 
a new owner and since 2008 has been serviced in Toulouse.

The Maranello is finished in the lovely colour scheme (as confirmed in 
the Hillary Raab files) of Verde Inglese (dark green) with tan interior, the 
latter featuring a green-trimmed dashboard and its original Ferrari radio. 
Currently showing 61,000km on the odometer, the car comes with 
its warranty card and stamped service book in John von Neumann's 
name, together with its original Ferrari pouch, books and tools. The 
car's service history is well documented by the service book and 
accompanying bills: the most recent of the latter (for €10,615 and 
€2,200) dating from January 2018 and February 2020 when various 
works were carried out. The cam belts were last changed in April 
2017 at 53,634km. Additional documentation consists of a Swiss 
Abgaswartungs (exhaust emissions document) for the period 1997 to 
2003 (commencing at around 24,000km) and a copy of the cancelled 
French Carte Grise dated 2017 when the car was in Carnac, France.

Cette 550 Maranello fut livrée neuve au célèbre pilote automobile 
américain John von Neumann, bien connu pour ses prestations au 
volant de Porsche et de Ferrari, qui devint plus tard le distributeur 
de ces marques pour la côte ouest. Construite aux spécifications 
européennes, cette Maranello fut livrée à von Neumann à Genève et 
immatriculée pour la première fois en août 1997. John von Neumann 
décéda en 2003 et cette Maranello serait sa dernière Ferrari personnelle. 
Après sa disparition, la Ferrari arriva en France aux mains d'un nouveau 
propriétaire et, depuis 2008, elle a été entretenue à Toulouse.

Cette Maranello est peinte dans une jolie nuance (confirmée par les 
fiches Hillary Raab) Verde Inglese (vert sombre) avec intérieur brun 
clair, une planche de bord garnie de vert et sa radio Ferrari d'origine. 
Affichant actuellement 61 000 km au compteur, la voiture possède 
sa carte de garantie et son carnet d'entretien tamponné au nom de 
John von Neumann ainsi que sa pochette Ferrari, ses manuels et ses 
outils d'origine. Son historique d'entretien est bien documenté par le 
carnet et les factures qui l'accompagnent dont les plus récentes (pour 
€10 615 et €2 200) datent de janvier 2018 et février 2020 pour divers 
travaux. Les courroies de distribution ont été changées en avril 2017 à 
53 634 km. Des documents complémentaires l'accompagnent tels que 
l'Abgaswartungs suisse (contrôle de la pollution) pour la période 1997-
2003 (débutant à environ 24 000 km) et une copie de l'ancienne carte 
grise française de 2017 lorsque la voiture était à Carnac (France).
€70,000 - 90,000
Sans Réserve

John Von Neumann
©John Edgar Photo 1957, William Edgar Archive
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Having established himself as a serious automobile manufacturer with 
the Mangusta coupé, Allesandro De Tomaso commissioned Lamborghini 
designer Gianpaolo Dallara to produce the chassis for his new mid-engined 
supercar, the Pantera. The Ford Motor Company was De Tomaso's partner 
at the time of its conception and thus the Pantera, like the Mangusta, relied 
on Ford V8 power. The 351ci (5.8-litre) engine varied in output depending 
on the destination market and in European trim came with 330bhp, or 
350bhp as installed in the Pantera GTS. With either option the Pantera 
could sprint to 100km/h in a little over six seconds and touch 257km/h flat 
out. They were fitted with a ZF five-speed manual gearbox, a masterpiece 
of engineering. Styled by Tom Tjaarda at Carrozzeria Ghia, the stunning 
coupé body was, in fact, built by Vignale, both companies being part of the 
De Tomaso's empire in the early 1970s.

Exceptionally long-lived for a supercar, the Pantera was still around in 
the 1990s having undergone a series of upgrades. The first of these had 
appeared on the Lusso (luxury) 'L' model of 1972, which featured 'impact 
resistant' bumpers, and improved cooling and air conditioning systems. 
Production of the world longest-running supercar finally ceased in 1993. 

Une fois sa position de constructeur automobile clairement établie 
par le coupé Mangusta, Alesandro De Tomaso chargea Gianpaolo 
Dallara, un ingénieur de Lamborghini, de créer le châssis de sa future 
supercar à moteur central, la Pantera. Ford était le partenaire d'alors 
de De Tomaso et c'est ainsi que la Pantera, comme la Mangusta, hérita 
d'un V8 Ford. La puissance de ce 5,8 litres variait selon les marchés 
auxquels il était destiné ; pour l'Europe, il délivrait 330 chevaux, ou 
350 dans la version montée sur la Pantera GTS. Avec l'une comme 
avec l'autre, la Pantera abattait le 0 à 100 km/h en un peu plus de 
six secondes et elle atteignait 257 km/h. Elle était équipée d'une 
boîte manuelle ZF à cinq rapports, un chef-d'œuvre de conception. 
Cet impressionnant coupé avait été dessiné par Tom Tjaarda, de la 
Carrozzeria Ghia, et il était construit par Vignale, deux entreprises qui 
faisaient partie au début des années 1970 de l'empire De Tomaso.

D'une durée de vie exceptionnelle pour une supercar, la Pantera 
était toujours produite dans les années 1990, après avoir bénéficié 
d'une succession de retouches. La première d'entre elles apparut en 
1972 sous la forme de la version 'L' Lusso (Luxe), qui était dotée de 
parechocs 'résistant aux impacts', d'un refroidissement amélioré et de 
l'air conditionné. La production de cette supercar à la longévité record 
prit fin en 1993.

• Charismatic Italian/American supercar
• 5-speed manual ZF-gearbox
• Cosmetically restored circa 2011
• Believed 56,000 kms from new

247 
1974 DE TOMASO PANTERA L COUPÉ
Coachwork by Ghia

Châssis n° THPNPL07078
Moteur n° 06166
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This highly original De Tomaso Pantera L was built to USA specification 
and first registered on 26th March 1974. In 2010 the car moved to Zürich, 
Switzerland from Ohio, with a believed genuine recorded mileage of 29,623 
miles. The then owner had the Pantera cosmetically restored, paying 
particular attention to the body's underside, which had begun to show 
signs of rust (see photographs on file). A new 'km/h' speedometer was 
installed at the same time, now showing only 56,000 kilometres, which 
is believed to be the genuine mileage from new. The Pantera is finished 
in striking dark green, while the believed original black interior is in lovely 
condition throughout. Importantly, the main reason why the current owner 
chose to buy this exceptional De Tomaso Pantera L is its magnificently 
engineered ZF five-speed manual gearbox.

A worthwhile addition to any serious collection, this exceptional De Tomaso 
Pantera L comes with cancelled Swiss registration documents; some 
magazine extracts; invoices for parts; (copy) old US title; a sales brochure; 
and information regarding the ZF gearbox.

Cette De Tomaso Pantera L fortement authentique fut construite 
en version USA et immatriculée pour la première fois le 26 mars 
1974. Elle quitta l'Ohio en 2010 pour se retrouver à Zürich, avec 
un kilométrage supposé réel de 29 623 miles (47 663 km). Son 
nouveau propriétaire la fit bénéficier d'une restauration esthétique, 
avec une attention particulière accordée au dessous de la voiture, 
qui commençait à montrer des signes de corrosion (voir les photos 
présentes au dossier). A la même époque, son combiné fut remplacé 
par un autre gradué en kilomètres ; celui-ci n'affiche maintenant que 
56 000 km, que l'on pense être une valeur véridique. Cette Pantera 
est d'un magnifique vert foncé, et son intérieur noir, supposé être 
d'origine, est dans un bel état général. Il est important de noter que la 
principale raison pour laquelle son propriétaire actuel a acheté cette 
exceptionnelle De Tomaso Pantera L est sa boîte manuelle ZF à cinq 
rapport, une merveille de conception.

Cette superbe De Tomaso Pantera L constitue un apport de valeur 
à toute collection digne de ce nom. Elle est proposée avec les 
documents de son immatriculations suisse désormais annulée, des 
extraits de magazines, des factures de pièces, une copie d'un ancien 
titre de propriété US, un catalogue publicitaire et des informations 
relatives à la boîte ZF.
€70,000 - 90,000
Sans Réserve
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De façon étrange, la septième génération de l'éternelle sportive 911 de 
Porsche qui succédait à la type 997 était désignée « type 991 ». Dévoilée 
au Salon de Francfort en septembre 2011, la type 991 est seulement la 
troisième plate-forme entièrement nouvelle pour la 911 depuis l'originale 
de 1963. On trouvait trois cylindrées du traditionnel « flat-six » de Porsche 
sur la type 991 (3,4 litres, 3,8 litres et 4,0 litres) avec des puissances allant de 
345 ch sur la Carrera d'entrée de gamme à 552 ch sur la Turbo S. Selon sa 
pratique habituelle, Porsche la déclinait en versions cabriolet, Targa, GT3 et 
GT3 RS pour satisfaire les demandes allant de la décapotable de tourisme au 
missile de croisière pour circuit. 

Au salon de Genève 2017, Porsche dévoilait la version modifiée 991.2 de la 
GT3. De nombreux changements avaient été apportés au moteur 4 litres, 
dérivé de celui des 911 GT3 et Cup de compétition. La puissance maximale 
passait à 500 PS (493 ch). Les autres modifications comprenaient un aileron 
arrière légèrement plus haut installé plus en arrière pour accroitre l'appui et le 
spoiler avant était également nouveau. La GT3 991.2 proposait aussi le choix 
entre boîte manuelle ou transmission PDK à double embrayage. Comme on 
s'en doute à la lecture, la GT3 991.2 offrait toutes les performances que les 
pilotes passionnés pouvaient espérer, atteignant les 100 km/h départ arrêté 
en seulement 3,8 secondes (boîte manuelle) ou 3,2 secondes (boîte PDK) 
pour culminer à 319 km/h en pointe.

L'année suivante vit l'arrivée de la GT3 RS 991.2, dévoilée en février 2018. 
Comme d'habitude cette nouvelle RS était plus puissante que la GT3 de 
base, affichant 20 ch de plus avec une puissance maximale de 520 PS (512 
ch). Extérieurement, la nouvelle GT3 RS arborait des prises NACA pour le 
refroidissement des freins, un bouclier avant modifié, des jupes latérales et un 
aileron arrière style GT2 RS accentuant l'appui. 

Somewhat confusingly, the seventh generation of Porsche's perennial 
911 sports car was designated 'Type 991', succeeding the Type 997. 
Introduced at the Frankfurt Motor Show in September 2011, the Type 991 
is only the third all-new platform for the 911 since the original of 1963. 
Porsche's signature 'flat-six' engine was available in three different capacities 
in the Type 991 (3.4 litres, 3.8 litres, and 4.0 litres) with power outputs ranging 
from the entry-level Carrera's 345bhp up to the Turbo S's 552 horsepower. 
Following its established practice, Porsche also offered Cabriolet, Targa, GT3 
and GT3 RS variants to cater for all customer demands ranging from soft-top 
boulevard cruiser to track-day assault weapon. 

Porsche unveiled the face-lifted 991.2 GT3 at the 2017 Geneva Motor 
Show. Extensive changes were made to the 4.0-litre engine, which was 
derived from that of the 911 GT3 and Cup racing cars. The maximum 
power output was now 500PS (493bhp). Other changes included a 
slightly taller rear spoiler located farther back for increased downforce, 
while the front spoiler was new also. The 991.2 GT3 also brought back 
the choice of a manual gearbox or PDK dual-clutch transmission. As one 
would expect from such a specification, the 991.2 GT3 offered all the 
performance that the enthusiastic driver could wish for, reaching 100km/h 
from a standing start in only 3.8 seconds (manual) or 3.2 seconds (PDK) 
on its way to a top speed of 319km/h.

The following year saw the arrival of the 991.2 GT3 RS, which was 
unveiled in February 2018. As usual, this new RS came with more power 
than the regular GT3, boasting an extra 20hp for a maximum output of 
520PS (512bhp). Externally, the new GT3 RS featured NACA ducts for 
brake cooling; a modified front fascia; side skirts; and a GT2 RS-style rear 
wing offering increased downforce. 

• Limited edition track-focused supercar
• One owner from new
• Desirable Weissach package
•	Very	well	specified

248 †
Only 50 kilometres from new
2019 PORSCHE 911 TYPE 991.2 GT3 RS 
4.0-LITRE 'WEISSACH' COUPÉ

Châssis n° WP0ZZZ99ZKS160321
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Sous la tôle, la suspension faisait appel à des ressorts auxiliaires à l'avant et 
à des joints à rotules sur toutes les liaisons, tandis qu'on avait recours à des 
vitres allégées pour la lunette et les vitres arrière et à une nouvelle gomme 
pour les pneus. Ajoutant presque 10% au prix de base de la GT3 RS 991.2, 
le pack Weissach comprenait un toit en fibre de carbone (à la place de celui 
de série en magnésium), une suspension plus ferme, des palettes et un 
volant en fibre de carbone et des jantes en magnésium en option. Le pack 
complet faisait gagner 29 kg, ramenant le poids à 1 476 kg. Le 18 avril 
2018, une GT3 RS 991.2 tournait en 6 minutes 56,4 secondes sur la très 
exigeante boucle nord du Nürburgring, ce qui en faisait la troisième Porsche 
de série à passer la barrière des 7 minutes. 

Commandée neuve par l'actuel propriétaire, cette étonnante GT3 RS 4 
litres est équipée du séduisant pack Weissach, qui dans le cas de cette 
voiture inclut une cage anti-retournement en titanium de 15 577 €. La 
voiture était livrée neuve avec les jantes de série de la GT3 RS. Les autres 
caractéristiques sont les suivantes :
Peinture British Racing Green, Sellerie cuir/Alcantara noire, Pack Clubsport, 
Réservoir de 90 litres, Freins Porsche en composite céramique, 
Régulateur de vitesse, Camera de recul, Tapis de sol, Sièges baquets, 
Rétroviseurs photochromiques, Pack Sport Chrono 

Livrée par le Porsche Centrum de Rotterdam le 21 août 2019, la voiture 
n'a parcouru que 50 kilomètres et se présente « comme neuve ». Sa 
livrée British Racing Green (une option à 8 000 €) avec intérieur noir est 
rare. Immatriculée en Slovaquie au début de 2021, cette très séduisante 
supercar Porsche est vendue avec sa facture d'achat originale, le 
certificat de conformité du constructeur, tous ses livrets originaux, sa 
trousse à outils et ses papiers d'immatriculation Slovaque. Veuillez 
noter que ce lot sera soumis à une TVA supplémentaire sur le prix 
d'adjudication.
€160,000 - 220,000
Sans Réserve

Beneath the skin, the suspension featured helper springs at the front 
and ball joints on all links, while elsewhere there was lightweight glass 
for the rear and rear-side windows and a new tyre compound. Adding 
nearly 10% to the 991.2 GT3 RS's base price, the Weissach package 
included a carbon-fibre roof (instead of the standard magnesium item); 
stiffer suspension; carbon-fibre shift paddles and steering wheel trim; and 
optional magnesium wheels. The full pack saved 29kg, bringing the kerb 
weight down to 1,476kg. On 18th April 2018, a 991.2 GT3 RS lapped 
the demanding Nürburgring Nordschleife circuit in a time of 6 minutes 
56.4 seconds, making it only the third Porsche production car to break 
the 7 minute barrier. 

Ordered new by the current owner, this stunning GT3 RS 4.0-litre has 
the desirable Weissach package, which in this car's case includes the 
titanium roll cage and cost €15,577. The car was delivered new with 
standard GT3 RS wheels. Other specification highlights include the 
following:
British Racing Green paintwork, Leather/Alcantara trim in black, 
Clubsport package, 90-litre fuel tank, Porsche ceramic composite brakes, 
Cruise control, Reversing camera, Floor mats, Sport bucket seats, 
Self-dimming interior/exterior mirrors, Sport Chrono package 

Delivered new via Porsche Centrum Rotterdam on 21st August 2019, 
the car has covered a mere 50 kilometres and is presented in 'as new' 
condition. Its colour combination of British Racing Green (an option 
costing €8,000) and black interior is rare. Registered in Slovakia early 
in 2021, this ultra-desirable Porsche supercar comes with the original 
purchase invoice; manufacturer's Certificate of Conformity; all of its 
original books, tools and pouch; and Slovakian registration documents. 
Please note this lot will be subject to VAT on the hammer.
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Somewhat confusingly, the seventh generation of Porsche's perennial 
911 sports car was designated 'Type 991', succeeding the Type 997. 
Introduced at the Frankfurt Motor Show in September 2011, the Type 
991 is only the third all-new platform for the 911 since the original 
of 1963, the second being the Type 996 of 1999. Its development 
overseen by Porsche's Chief Designer, Michael Mauer, the Type 991 
represented a logical progression from the Type 997 and was slightly 
larger than its immediate predecessor while retaining the classic 911 
look. The most important chassis change was to the wheelbase, 
which increased in length by 100mm, while a new transaxle 
enabled the rear wheels to be relocated 76mm rearwards relative 
to the engine, improving both weight distribution and cornering 
performance. Transmission options comprised six-speed or seven-
speed manual gearboxes, with Porsche's dual-clutch (PDK) shift 
optional on the latter.

Porsche's signature 'flat-six' engine was available in three different 
capacities in the Type 991 (3.4 litres, 3.8 litres, and 4.0 litres) with 
power outputs ranging from the entry-level Carrera's 345bhp up to the 
Turbo S's 552 horsepower. Following its established practice, Porsche 
also offered Cabriolet, Targa, GT3 and GT3 RS variants to cater for all 
customer demands ranging from soft-top boulevard cruiser to track-
day assault weapon.

De façon étrange, la septième génération de l'éternelle sportive 911 de 
Porsche qui succédait à la type 997 était désignée « type 991 ». Dévoilée 
au Salon de Francfort en septembre 2011, la type 991 est seulement la 
troisième plate-forme entièrement nouvelle pour la 911 depuis l'originale 
de 1963, la seconde étant la type 996 de 1999. Dessinée sous la direction 
du directeur du style de Porsche, Michael Mauer, la type 991 représente 
une évolution logique du type 997 et était légèrement plus grande que 
sa devancière immédiate tout en retenant l'apparence classique de la 
911. La modification la plus importante du châssis était l'empattement, 
allongé de 100 mm, avec un nouvel ensemble transaxle qui avait permis 
de déplacer les roues de 76 mm vers l'arrière par rapport au moteur, 
améliorant à la fois la distribution des masses et la tenue de route. Les 
options de transmission proposées étaient des boîtes manuelles à six ou 
sept rapports, avec le double embrayage (PDK) de Porsche, à palettes en 
option sur cette dernière.

On trouvait trois cylindrées du traditionnel « flat-six » de Porsche sur la 
type 991 (3,4 litres, 3,8 litres et 4,0 litres) avec des puissances allant de 
345 ch sur la Carrera d'entrée de gamme à 552 ch sur la Turbo S. Selon 
sa pratique habituelle, Porsche la déclinait en versions cabriolet, Targa, 
GT3 et GT3 RS pour satisfaire les demandes allant de la décapotable de 
tourisme au missile de croisière pour circuit.

• Delivered new to the Netherlands
• One owner from new
• 333,300 kilometres from new
• Numerous factory options
• €175,000 list price new
• Full service history

249 †
Most likely the highest-mileage Turbo S in the world
2016 PORSCHE 991 TURBO S

Châssis n° WP0ZZZ99ZHS161323
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In September 2015, the Type 991 was introduced in revised and 
restyled form for the 2016 model year, becoming the '991.2' in factory 
parlance. To the concern of some traditionalists, turbo-charged 
engines were now standardised throughout the range: a 3.0-litre unit 
in the Carrera and Carrera S, and a 3.8-litre in the Turbo models.

This Porsche 911 Turbo S was ordered new by the current owner 
from Porsche Pon in the Netherlands at a cost of €160,000. Now 
with 333,000 kilometres showing on the odometer, this is most likely 
the highest-mileage Turbo S in the world! The car has had only one 
owner from new: a man who travels a lot, as you can tell. Finished in 
the rare colour scheme of British Racing Green with Dark Burgundy 
interior, it boasts numerous factory-fitted options including sports 
seats, a sunroof, and higher-than-standard suspension, the latter 
requested by the owner who wanted greater comfort on long journeys. 
Well-maintainted, the last service was carried out at the beginning of 
2021 at a cost of over €7,000. The car comes with Slovakian registration 
documents; Certificate of Conformity (2016); numerous service invoices; 
the original purchase invoice; and its original pouch containing all books. 

Please note this lot will be subject to VAT on the hammer.

En septembre 2015, la type 991 recevait un lifting pour l'année-modèle 
2016, type 991.2 selon la nomenclature d'usine. Au grand dam de certains 
traditionalistes, les moteurs turbocompressés étaient étendus à toute la 
gamme, du 3 litres des Carrera et Carrera S au 3,8 litres des Turbo.

Cette Porsche 911 Turbo S a été commandée par le propriétaire actuel 
chez Porsche Pon en Holland au prix de 160 000 €. Aujourd'hui avec 
333 000 kilomètres au compteur, il s'agit probablement de la Turbo 
S au kilométrage le plus élevé au monde ! La voiture n'a connu qu'un 
propriétaire d'origine, un homme qui voyageait beaucoup, comme on 
peut s'en rendre compte. Dans une rare livrée British Racing Green 
avec intérieur en cuir bordeaux, elle est dotée de nombreuses options 
d'usine, des sièges sport, un toit ouvrant et une suspension plus haute, 
cette dernière à la requête du propriétaire qui désirait plus de confort 
pour ses longs voyages. Elle a été bien entretenue, sa dernière révision 
remontant au début de 2021 pour un coût de 7 000 €. La voiture est 
vendue avec ses papiers d'immatriculation Slovaques, son certificat 
de conformité (2016), de nombreuses factures d'entretien, la facture 
d'achat, et sa pochette d'origine contenant tous les livrets. 

Veuillez noter que ce lot sera soumis à une TVA supplémentaire sur le 
prix d'adjudication.
€60,000 - 80,000
Sans Réserve
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Launched at the International Motor Show, Birmingham, in October 
1988, the sensational new Virage re-stated its Aston Martin V8 
forerunner's brawny looks in the modern idiom, contriving to be 
slightly narrower yet providing increased interior space. The car was 
still no lightweight, but with 330bhp on tap courtesy of the trusty V8 
engine's new 32-valve top end, was good enough for a top speed 
approaching 260km/h and a 0-100km/h time of under seven seconds. 

After spearheading Aston Martin's transformation for the 1990s, the 
Virage was dropped during 1994, its place as the 'standard' model 
being taken by a Vantage-style V8 Coupé. Introduced at the Geneva 
Salon in March 1996, the new V8 Coupé adopted all of the Vantage's 
muscular styling cues but retained the normally aspirated, 5.3-litre 
engine of the Virage and delivered similar performance. The model 
formed part of the Aston Martin range for just three years and is one 
of the rarer members of the modern V8 family. Chassis numbers ran 
from '79001' to '79101', a total of 101 cars, of which it is estimated 
only some 30-or-so were left-hand drive like that offered here. 

Lancée au salon de Birmingham en octobre 1988, la sensationnelle 
nouvelle Virage reprenait l'allure musclé de ses devancières Aston Martin 
V8 sur un registre plus moderne, tout en s'arrangeant pour être un peu 
plus étroite en offrant une meilleure habitabilité. Ce n'était toujours pas un 
poids plume, mais avec 330 ch délivrés par son fidèle V8 à 32 soupapes, 
elle approchait les 260 km/h et le 0 à 100km/h était effectué en moins de 
sept secondes. 

Après avoir contribué à la transformation d'Aston Martin pour affronter 
les années 1990, la Virage fut abandonnée en 1994, remplacée comme 
modèle de base par un coupé V8 dans le style Vantage. Dévoilé au salon 
de Genève en mars 1996, le nouveau coupé V8 adoptait un vocabulaire 
stylistique tout en muscle façon Vantage, mais retenait le moteur 5,3 litres 
atmosphérique de la Virage et procurait des performances similaires. Le 
modèle ne fit partie de la gamme Aston Martin que pendant trois années 
et se trouve être l'un des membres les plus rares de la famille des V8 
modernes. Les numéros de châssis s 'étalent de 79001 à 79101, soit un 
total de 101 voitures dont on estime que seulement une trentaine sont 
des conduite à gauche, comme celle proposée ici. 

250  
1999 ASTON MARTIN V8 COUPÉ

Châssis n° SCFDAM2S7VBL79063
Moteur n° 95/79063/A

• Rare member of the Aston Martin V8 family
• One of an estimated 30 left-hand drive examples
• Desirable Pentland Green over Magnolia colour scheme
• Delivered new to the Netherlands
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Finished in Pentland Green with Forest Green-piped Magnolia leather 
interior, this automatic transmission V8 Coupé was built on 21st 
August 1997 but only registered for the first time on 27th July 1999. (A 
fax document on file describes the car as 'Ex-Works', delivered with a 
KPH odometer in May 1997.) The Aston was built to EU-specification 
and delivered to Kroymans Automobile in the Netherlands. 

In 2013 the car was exported and registered in Belgium, prior to 
which a sum of over €15,000 had been spent on it at Aston Martin 
Heritage specialists, Noble House. A Noble House Heritage document 
states that this is an original matching numbers car, accident free 
with only two owners from new up to 2010. The odometer currently 
records a genuine mileage of 78,400 kilometres. The car comes with 
a cancelled French Carte Grise (2019); a manufacturer's Certificate 
of Conformity dated 2019; an old Belgian Certificate of Conformity 
dated 2015; a copy of old Netherlands registration documents; invoice 
extracts for services 1999-2010; and all its original books.

De couleur vert Pentland avec un cuir Magnolia à passepoil vert forêt, 
ce coupé V8 à transmission automatique a été construit le 21 août 1997 
mais a été immatriculé seulement le 27 juillet 1999 (un fax au dossier 
décrit la voiture comme « Ex-Works », livrée avec compteur en kilomètres 
en mai 1997). L'Aston a été fabriquée aux normes européennes et livrée à 
Kroymans Automobile en Hollande. 

En 2013, la voiture a été exportée et immatriculée en Belgique, avant 
quoi une somme de plus de 15 000 € avait été dépensée sur elle chez le 
spécialiste Aston Martin Noble House Heritage. Un document de Noble 
House Heritage indique que c'est une authentique voiture à numéros 
concordants, jamais accidentée qui a connu seulement deux propriétaires 
depuis son origine jusqu'à 2010. Le compteur affiche un kilométrage 
d'origine de 78 400 kilomètres. La voiture est vendue avec sa carte grise 
française annulée (2019), un certificat de conformité du constructeur 
daté de 2019, un ancien certificat de conformité belge daté de 2015, les 
anciens papiers d'immatriculation hollandaise, des factures d'entretien de 
1999-2010 et tous ses manuels originaux.
€70,000-90,000
Sans Réserve

• Rare member of the Aston Martin V8 family
• One of an estimated 30 left-hand drive examples
• Desirable Pentland Green over Magnolia colour scheme
• Delivered new to the Netherlands
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L'actuelle génération (la sixième) du luxueux haut de gamme série 7 de 
BMW a été lancée en 2015 en versions standard et longue, les modèles 
hybrides rechargeables 740e et 740Le iPerformance enrichissant la 
gamme en 2016, les deux équipées de la transmission intégrale xDrive 
du constructeur allemand. La 740e/Le iPerformance est dotée d'un 
quatre cylindres essence 2 litres turbocompressé de 255 ch fonctionnant 
en conjonction avec un moteur électrique pour une puissance totale 
combinée de 322 ch. De multiples modes de fonctionnement sont 
proposés au conducteur via la fonction Auto eDrive de BMW.

Le magazine Car fut très impressionné par la 740Le xDrive iPerformance 
: « Elle marche comme les autres modèles de la série 7... C'est un régal 
lorsqu'on adopte le mode Sport – la poussée du moteur électrique au 
démarrage semble inépuisable et il y a encore d'avantage de puissance 
disponible lorsque le moteur 2 litres TwinPower à essence entre en jeu ».

Cette 740Le xDrive iPerformance a été commandée en Belgique par 
son actuel propriétaire, qui a spécifié le pack M-sport pour le meilleur du 
confort, ainsi qu'un toit ouvrant. Le prix de la voiture telle qu'elle a été 
livrée était de 110 000 €, incluant presque 20 000 € d'options. British 
Racing green avec intérieur en cuir noir, cette voiture a parcouru 110 000 
kilomètres d'origine. La documentation qui l'accompagne comprend 
la facture d'achat et les papiers d'immatriculation slovaque. Comme 
modèle hybride rechargeable, cette voiture peut bénéficier de certains 
avantages fiscaux dans certains pays.

Veuillez noter que ce lot sera soumis à une TVA supplémentaire sur le 
prix d'adjudication.
€32,000 - 45,000
Sans Réserve

The current (sixth) generation of BMW's luxurious range-topping 7 
Series was launched in 2015 in standard and long-wheelbase versions, 
with 740e and 740Le iPerformance plug-in hybrid models joining the 
range in 2016, both of which featured the German manufacturer's 
xDrive all-wheel transmission. The 740e/Le iPerformance is powered by 
a turbocharged 2.0-litre four-cylinder 255bhp petrol engine operating in 
conjunction with an electric motor for a combined maximum output of 
322bhp. Multiple operating modes are available to the driver via BMW's 
Auto eDrive function.

Car magazine was duly impressed by their 740Le xDrive iPerformance: 
"It drives just like the rest of the 7-series range... so it's surprisingly fun 
when you stick it in Sport mode - the surge of electric power from a 
standstill is unlikely to get old and there's more get-up-and-go on offer 
when the 2.0-litre TwinPower petrol engine chimes in."

This 740Le xDrive iPerformance was ordered new in Belgium by the 
current owner, who specified the M-sport package for the ultimate in 
comfort, including a sunroof. The car's price as delivered was €110,000, 
which included options costing almost €20,000. Finished in British 
Racing green with black leather interior, this car has covered 110,000 
kilometres from new. Accompanying documentation consists of the 
purchase invoice and Slovakian registration papers. Being a plug-in 
hybrid, this car may attract favourable taxation rates in some countries.

Please note this lot will be subject to VAT on the hammer.

• High-performance plug-in hybrid
• One owner from new
• Extensively optioned
• Delivered new in Belgium

251 †  
2016 BMW 740LE XDRIVE IPERFORMANCE SALOON

Châssis n° WBA7J21050G496939
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• Desirable 4-wheel drive rally 
homologation special

• Delivered new to Germany
• Tuned to produce 400 horsepower
• Numerous invoices testifying to 

considerable expenditure

252  
1992 FORD ESCORT RS COSWORTH

Châssis n° WFOBXXGKABNC81673

Fer de lance de la campagne internationale de rallye de Ford, l'Escort RS 
Cosworth effectua des débuts victorieux en Espagne au Rallye Talavera 1990. 
La production de la version de rallye « homologation spéciale » commença 
en 1992 et la voiture engagée dans le Championnat du Monde des Rallyes 
l'année suivante y obtint de très grands succès. Si la RS Cosworth ressemblait 
énormément à l'Escort de route, elle était construite sur une plate-forme de 
Sierra 4x4 raccourcie et utilisait les trains et transmission de cette dernière. 
Le moteur était l'habituel Cosworth quatre-cylindres turbo de 2 litres à 16 
soupapes donnant 227 ch en version route. Cette belle puissance dans une 
voiture compacte et agile garantissait d'excellentes performances : 0-100km/h 
en 6, 2 secondes et 240 km/h en pointe. L'arrêt de sa production en 1996 fut 
mal vécue par beaucoup d'amateurs.

Peinte dans une agréable teinte vert sombre avec intérieur en cuir 
noir, cette Escort RS Cosworth améliorée afin de délivrer 400 ch (!) 
est considérée comme très performante. Livrée neuve en Allemagne, 
la voiture y est restée jusqu'au début de l'année 2000. Immatriculée 
en Suède en 2001, elle est arrivée en Belgique avec son propriétaire 
actuel. La voiture aurait parcouru environ 180 000 km depuis l'origine (le 
compteur n'affiche que 5 chiffres) et le moteur a été professionnellement 
refait et préparé récemment nous a-t-il été précisé.

Le carnet d'entretien qui l'accompagne a été tamponné quatre fois entre 
1992, à 1 500 km, et 2000, à 95 000 km. La voiture est accompagnée 
de nombreuses factures indiquant les sommes considérables dépensées 
pour son entretien. Offerte avec des papiers d'immatriculation suédois 
datés de 2016, cette rare et désirable « Ford de Performance » est un 
des 2 500 exemplaires « homologation spéciale » produits. Une voiture 
de pilote, prête à révéler toutes ses capacités.
€35,000 - 45,000
Sans Réserve

Spearhead of Ford's international rallying campaign, the Escort RS 
Cosworth made its winning debut in Spain's Talavera Rally in 1990. 
Production of the rally version homologation special commenced in 
1992 and the car entered World Rally Championship competition the 
following year, enjoying outstanding success. Although the RS Cosworth 
strongly resembled the Escort road car, it was based on a shortened 
Sierra 4x4 floor pan and used the latter's running gear. The engine was 
Cosworth's familiar, 2.0-litre, 16-valve, four-cylinder turbo, in road trim 
producing 227bhp. All that horsepower in a nimble, compact car made 
for stupendous performance - 0-100km/h in 6.2 seconds, 240km/h top 
speed - and the end of production in 1996 was a sad day for many. 

Finished in a lovely shade of dark green with black leather interior, this 
Escort RS Cosworth is tuned to produce 400 horsepower (!) and is said 
to be an excellent driver. Delivered new to Germany, the car remained 
there until the beginning of 2000. Registered in Sweden in 2001, it 
recently moved to Belgium with the current owner. The car is believed to 
have covered circa 180,000 kilometres from new (the odometer shows 
only five digits) and the engine has been rebuilt and professionally tuned 
recently we're advised. 

The accompanying service book has been stamped four times between 
1992 at 1,500km and 2000 at 95,000km, and the car also comes with 
numerous invoices testifying to the considerable amount of money spent 
on it. Offered with Swedish registration papers dated 2016, this rare 
and desirable 'Performance Ford' is one of the first 2500 homologation 
special examples. A real drivers car, ready to be enjoyed.
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Motor manufacturers have flirted with the gas turbine as an automotive 
power unit since the mid-20th century, but ultimately all attempts to 
make it work in a production car failed. With increasing pressure from 
legislators to find 'green' alternatives to the petrol/diesel fuel, most 
manufacturers have opted for electric or hybrid (combined electric motor/
piston engine) propulsion systems. But in the 1990s Volvo experimented 
with a combined gas turbine/electric hybrid. Two such prototypes were 
built: that offered here being the sole in private hands. 

Volvo already possessed considerable experience of building aviation gas 
turbines through its subsidiary, Volvo Flygmotor, and its first experimental 
automotive gas turbine had been installed in a Volvo 264 saloon - the 
company's first Environmental Concept Car (ECC) - in 1978. Abandoning 
turbine-only propulsion, Volvo turned to the 'series hybrid' system: the 
electric motor driving the wheels while the gas turbine drives a high-
speed generator (HSG) whose output is delivered to the batteries and/
or motor. This system can be operated as electric-only or combined, 
with the generator functioning as a starter motor for the gas turbine. 
Regenerative braking is another feature, the drive motor acting as a 
generator during deceleration to return energy to the batteries. The 
batteries used are of the NiCd type (remember them?) rather than the 
industry-standard lithium-ion of today. 

Depuis le milieu du XXe siècle, la plupart des constructeurs ont envisagé 
l'utilisation de la turbine à gaz comme propulseur sans que ces études 
ne débouchent sur des réalités dans le domaine de la production. Sous 
la pression des législateurs poussant à la mise en œuvre d'alternatives « 
vertes » aux carburants classiques, essence et gazole, les constructeurs 
ont opté pour des systèmes hybrides combinant l'électricité au moteur à 
pistons. Mais dans les années 1990, Volvo expérimenta un hybride turbine 
à gaz/électrique. Deux de ces prototypes ont été construits et celui de la 
vente a été cédé à une personne privée.

Volvo avait déjà une considérable expérience dans la construction de 
turbines à gaz par l'intermédiaire de sa filiale Volvo Flygmotor et sa 
première turbine à gaz automobile expérimentale fut installée dans une 
berline Volvo 264, première ECC ou Experimental Concept Car, en 1978. 
Abandonnant la propulsion uniquement à turbine, Volvo opta pour le 
système « série hybride » : le moteur électrique attaquant les roues tandis 
que la turbine à gaz entraîne un générateur à régime élevé (HSG) dont le 
débit est envoyé aux batteries ou au moteur de traction. Ce système peut 
être utilisé uniquement sur batteries ou en mode combiné, le générateur 
servant de démarreur au moteur à gaz. Le freinage régénératif est une 
autre possibilité de récupération d'énergie, le moteur électrique devenant 
générateur lors des phases de décélérations pour renvoyer du courant aux 
batteries. Ces batteries étaient du type NiCd – cadium-nickel à l'époque – 
au lieu des actuelles lithium-ion standard dans l'industrie.

253  
Unique Example Of Pioneering Automotive Technology
1993 VOLVO 850 GAS TURBINE/ELECTRIC  
HYBRID PROTOTYPE

• One of only two built by Volvo
• The only one not in captivity
• 4,000 kilometres from new
• Unique example of pioneering 

automotive technology
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With its recognisably familiar instruments and controls, Volvo's ECC 
hybrid was claimed to be as easy to drive as a conventional car. The 
rotary gear selector for the automatic transmission has the familiar 'P, R, 
N, D, L' positions, but there is no 'automatic creep' with the Volvo hybrid, 
which remains at rest when in either 'D' or 'R' until the accelerator is 
depressed. Driving modes - 'Electric', 'Hybrid' and 'Gas Turbine' - are 
self-explanatory and selected via pushbuttons. When in 'Electric' mode, 
maximum torque is available from a standstill, though for maximum 
acceleration either 'Hybrid' or 'Gas Turbine;' needs to be selected. 

While the gas turbine is an elegant propulsion unit in engineering terms, 
being simple in construction and relatively light in weight, its inferior part-
load fuel economy has proven an insurmountable obstacle for its use in 
passenger cars, even when combined with an electric motor. 

Currently displaying a genuine total of only 4,000 test track-kilometres on 
the odometer, this unique example of pioneering automotive technology 
was purchased in Italy from someone who had been involved in building 
Volvo's gas turbine/electric hybrids. The car is believed to have spent 
most of its life in Sweden and comes with its original Swedish number 
plates and extracts of a magazine featuring this Volvo.

Avec ses commandes et planche de bord habituelles, l'ECC hybride 
de Volvo était annoncée comme aussi facile à conduire qu'une voiture 
conventionnelle. Le sélecteur de vitesse rotatif de la transmission 
automatique offrait les crans habituels « P, R, N ; D, L » mais la Volvo 
hybride ne risquait pas de « creeping automatique » en demeurant 
rigoureusement à l'arrêt sur les positions « D » ou « R » tant que 
l'accélérateur n'était pas enfoncé. Les modes de traction « Electric », « 
Hybrid » et « Gas Turbine », suffisamment explicites, étaient sélectionnés 
par des boutons poussoirs. En mode « Electric », le couple maximal est 
disponible dès le départ, mais pour avoir une accélération maximale, il faut 
sélectionner les modes « Hybrid » ou « Gas Turbine ».

Si la turbine à gaz est une élégante solution du point de vue technique, 
par sa simplicité de construction et sa légèreté relative, sa consommation 
relativement supérieure est apparue comme un obstacle insurmontable à 
son adoption sur des voitures de tourisme même en combinaison avec un 
système électrique.

Affichant actuellement 4 000 km au total parcourus sur les pistes d'essais, 
cet exemplaire unique relevant d'une technologie de pointe a été acquis 
en Italie auprès d'une personne impliquée dans la réalisation des véhicules 
hybrides turbine/électrique de Volvo. La voiture aurait passé la plus 
grande partie de sa vie en Suède et elle est accompagnée de ses plaques 
suédoises et de pages d'un magazine décrivant de cette Volvo.
€60,000 - 80,000
Sans Réserve



150  |  |  LES GRANDES MARQUES DU MONDE À PARIS150  |  LES GRANDES MARQUES DU MONDE AU GRAND PALAIS

"The XL1's efficiency is already legendary: in windless conditions it 
needs just 8bhp to maintain a steady 62mph and it can return up to 
313mpg. And yet if you were to deploy all available power it would hit 
125mph, although for now it's governed at 100mph." – Autocar.

As every automotive engineer knows, the two best ways of improving 
fuel economy are to reduce weight and lower aerodynamic drag, and 
nowhere is this two-pronged approach better exemplified than in 
Volkswagen's XL1. Of course, it also helps if the vehicle in question is, 
at least partly, driven by an electric motor. VW's concept of a 'Super 
Efficient Vehicle' (SEV) first appeared in concept car form in 2002. A 
small two-seater, the car featured tandem seating and an aircraft-style 
canopy, while placing the rear wheels closely together enabled the 
designers to achieve the desired low-drag 'teardrop' shape; indeed, 
at 0.159 the drag coefficient was remarkably low when compared to 
the industry average of between 0.3 and 0.4. Lightweight carbon fibre 
body panels clad a magnesium-alloy sub-frame, and every component 
in the drive train was designed with weight saving in mind. Power was 
supplied by a 299cc 8.4bhp single-cylinder diesel engine driving via a 
six-speed transmission. 

« L'efficacité de la XL1 est déjà légendaire, sans vent, il lui suffit de 
seulement 8 ch pour maintenir une vitesse stable de 100 km/h et elle 
ne consomme que 0,75 litres aux 100 km. Et si vous utilisez toute la 
puissance disponible, elle atteint 201 km/h, bien qu'elle soit pour l'instant 
limitée à 160 km/h. » – Autocar.

Comme le sait tout ingénieur automobile, les deux meilleures façons de 
réduire la consommation sont la réduction du poids et l'amélioration de la 
trainée aérodynamique et aucune autre voiture que la XL1 de Volkswagen 
ne donne une meilleure démonstration de ces deux approches. Bien sûr, 
cela aide beaucoup si le véhicule en question est, au moins en partie, animé 
par un moteur électrique. Le concept de « Super Efficient Vehicle » (SEV = 
véhicule super efficace) de VW est d'abord apparu sous forme de concept 
car en 2002. La voiture, une petite deux places, avait des sièges en tandem 
et un habitacle en forme de verrière d'avion, tandis que les roues arrière 
étaient rapprochées de façon à permettre aux designers de réaliser une 
forme en goutte d'eau à faible trainée. En fait, avec ses 0,159, le coefficient 
de trainée était remarquablement bas, comparé à la moyenne de l'industrie 
qui se situe entre 0,3 et 0,4. Les panneaux de carrosserie ultra légers en 
fibre de carbone recouvrent un châssis en alliage de magnésium et chaque 
composant du train roulant a été conçu avec la légèreté comme principe. La 
puissance est fournie par un moteur diesel monocylindre de 299 cm3 de 8,4 
ch, associé à une transmission à six rapports. 

254 †
One of only 250 Built
2015 VOLKSWAGEN XL1

Châssis n° WVWZZZ1LZFK000059

• Only 405 kilometres from new
• Rare colour scheme of 'Sunset Red Metallic'
• Excellent condition throughout
• Fully documented
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The next stage of development was the L1 of 2009, which was 
powered an 800cc twin-cylinder diesel engine and a 13.4bhp electric 
motor. This diesel/electric combination was retained for the successor 
XL1 plug-in hybrid, unveiled at the 2011 Qatar Motor Show, although 
the twin-cylinder engine was now turbocharged and the transmission 
a seven-speed DCT design. Seating was now staggered rather than 
tandem, while access was gained via 'butterfly' doors. Unlike the 
previous prototypes, the XL1 was destined for limited production with 
a total of 250 being built, most of which were completed in 2014. 

The XL1 offered here resembles the 2013 Geneva Motor Show car, 
owned by Volkswagen CEO Ferdinand Piech, which is one of the 
very few ever in 'Sunset Red' metallic. Ordered new by Mr. Kempen 
in Germany in July 2014, the chassis number suggests it is the 59th 
built. Extremely rare in 'Sunset Red' over black/ceramic Alcantara 
interior, the car was first registered on 19th January 2015 and has 
covered a mere 405 kilometres from new. Fascinated by the XL1's 
style and design, the current owner added the car to his collection in 
2019 but has not driven it. A guaranteed future collectible, the XL1 is 
in excellent condition throughout as one would expect of such a little-
used example. The car comes with German registration documents, 
a Certificate of Conformity and the personalized XL1 'chassis 059' 
binder from the factory. Please note this lot will be subject to VAT on 
the hammer.

L'étape suivante du développement fut la L1 de 2009, propulsée par un 
moteur diesel bicylindre de 800 cm3 et un moteur électrique de 13,4 ch. 
Cette association diesel/électricité fut retenue pour son héritière la XL1, 
une hybride rechargeable, dévoilée au salon du Qatar en 2011, mais avec 
un bicylindre désormais turbocompressé et une transmission DCT à sept 
rapports. Les sièges étaient maintenant décalés plutôt qu'en tandem et 
l'accès se faisait par des portes « papillon ». Contrairement aux prototypes, 
la XL1 était destinée à être produite en série limitée, un total de 250 ayant été 
construites, la plupart en 2014. 

La XL1 proposée ici ressemble à la voiture du salon de Genève 2013, 
possédé par le PDG de Volkswagen Ferdinand Piech, qui est l'une des très 
rares à peinture rouge Sunset métallisé. Commandée par M. Kempen en 
Allemagne en juillet 2014, son numéro de châssis laisse penser qu'il s'agit 
de la 59e construite. Extrêmement rare en rouge Sunset avec intérieur en 
Alcantara noir/céramique, la voiture fut immatriculée le 19 janvier 2015 
et a couvert seulement 405 kilomètres d'origine. Fasciné par le style et le 
concept de la XL1, l'actuel propriétaire a ajouté la voiture à sa collection en 
2019 mais ne l'a jamais conduite. À coup sûr un modèle à collectionner 
dans le futur, la XL1 est en excellent état général comme on pouvait s'y 
attendre d'un exemplaire aussi peu utilisé. La voiture est vendue avec 
ses papiers d'immatriculation allemand, un certificat de conformité et le 
classeur personnalisé de la XL1 « châssis 059 » d'usine. Veuillez noter que 
ce lot sera soumis à une TVA supplémentaire sur le prix d'adjudication.
€75,000 - 95,000
Sans Réserve
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• Delivered new in Germany
• Desirable manual gearbox, 

sunroof example
• Maintained by Porsche specialists 

in Flanders
• Original service book and manuals

255  
2001 PORSCHE 911 TYPE 996 TURBO COUPÉ

Châssis n° WP0ZZZ99Z15683279

Représentant une avancée majeure, la version 996 de l'éternelle Porsche 
911, dévoilée en 1997, justifiait pleinement le qualificatif « d'entièrement 
nouvelle » du constructeur. 

Livrée neuve à Stuttgart, en Allemagne, et immatriculée le 19 avril 2001, 
cette Turbo type 996 est dotée de la séduisante boîte manuelle avec 
peinture argentée et intérieur gris clair. Indiquées sur un autocollant sous 
le capot, les options d'usine sont les suivantes :
Toit ouvrant, Sièges sport électriques chauffant, Régulateur de vitesse, 
Système audio Nokia

La voiture passa d'Allemagne en Belgique au tout début de sa vie et fut 
toujours entretenue par un spécialiste Porsche des Flandres. Le dernier 
entretien a été effectué en 2019 à 125 800 kilomètres et le compteur 
affiche actuellement 126 200 kilomètres. Le précédent propriétaire, un 
médecin flamand, a profité de la Porsche de 2010 à 2018 et l'a vendue 
cette même année après un très léger accident à l'avant droit, qui le 
décida à acquérir le tout nouveau modèle 991. Une réparation par un 
professionnel fut effectuée (aile avant droite, bouclier et capot avant). La 
Turbo est vendue avec son carnet d'entretien dûment tamponné, son 
manuel du propriétaire et autres carnets (sans la pochette), son ancien 
Fahrzeugbrief allemand, le certificat de conformité du constructeur, son 
dernier contrôle technique (daté de 2018 à 122 000 kilomètres) et de ses 
papiers d'immatriculation belge de 2010.
€40,000 - 60,000
Sans Réserve

Representing a major step forward, the Type 996 version of Porsche's 
perennial 911, introduced in 1997, really did justify its maker's claims to 
be 'all new'. 

Delivered new to Stuttgart, Germany and first registered 19th April 2001, 
this Type 996 Turbo has the desirable manual gearbox and is finished 
in silver with a light grey interior. Listed on the sticker under the hood, 
important factory options include the following:
Sunroof, Electric sport seats with heating, Cruise control, 
Nokia audio system

The car moved from Germany to Belgium early in its life, and thereafter 
was always maintained by Porsche specialists in Flanders. The last 
service was carried out in 2019 at 125,800 kilometres and the currently 
the odometer reads 126,200 kilometres. The previous owner, a Flemish 
doctor, enjoyed the Porsche from 2010 to 2018 and sold it that same 
year after having had a very minor accident front right, when he decided 
to buy the then new 991-model. A professional repair (right front fender, 
front bumper and front bonnet) was carried out consequently. The 
Turbo comes with its stamped service book, owner's manual and other 
books (no pouch); old German Fahrzeugbrief; manufacturer's Certificate 
of Conformity; the last Contrôle Technique (dated 2018 at 122,000 
kilometres); and Belgian registration documents dated 2010.
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Yaris de haute performance ultime, la GR a été mise au point en 
collaboration avec la filiale Gazoo Racing de Toyota, la raison d'être 
de cette extraordinaire petite voiture étant l'homologation d'un modèle 
destiné à courir en championnat du monde des rallyes, d'où sa 
transmission intégrale. La GR est propulsée par un trois cylindres 1,6 
litre turbocompressé fabriqué par Gazoo Racing de 257 ou 268 ch selon 
les marchés et les lois sur les émissions, associé à une boîte manuelle 
« intelligente » à six rapports. Toyota revendique un 0 à 100 km/h en 
5,2 ou 5,5 secondes et une vitesse maximale (limitée électroniquement) 
de 230 km/h. Les magazines internationaux ont été très élogieux sur le 
nouveau jouet de Toyota et elle a même été élue voiture de l'année 2021 
au Royaume-Uni. 

Cet exemplaire est doté du très recherché Circuit Pack haute 
performance qui offre un réglage de suspension plus agressif, une 
direction assistée recalibrée et des différentiels à glissement limité Torsen 
à l'avant et à l'arrière. Livrée en Belgique et immatriculée le 5 mai 2021, 
la voiture était le cadeau d'un fils à son père. Mais, en raison du caractère 
agressif de la voiture et de l'âge du père, le fils décida rapidement de la 
vendre à son actuel propriétaire. Présentée dans un état « comme neuf 
», ayant parcouru à peine 3 500 kilomètres, cette séduisante berline deux 
portes est vendue avec tous ses manuels et ses outils.

Veuillez noter que ce lot sera soumis à une TVA supplémentaire  
sur le prix d'adjudication.
€28,000 - 42,000
Sans Réserve

The ultimate high-performance Yaris, the GR was developed with input 
from Toyota's Gazoo Racing division, the raison d'être of this extraordinary 
little car being the need to homologate a model suitable for competing in 
the World Rally Championship, hence the four-wheel-drive transmission. 
The GR is powered by a Gazoo Racing-built, turbocharged, 1.6-litre, 
three-cylinder engine producing 257-268bhp depending on the destination 
market's emissions regulations, which is coupled to a six-speed 'intelligent 
manual' gearbox. Toyota claims a 0–100km/h acceleration time of 5.2–5.5 
seconds and an (electronically limited) top speed of 230km/h. International 
magazines have been highly complimentary about Toyota's new 'toy'; 
indeed, it has been voted 2021 'Car of the Year' in the UK. 

This example has the highly desirable High Performance 'Circuit Pack', 
which brings with it a more aggressive suspension tune, re-calibrated 
power steering, and Torsen limited-slip differentials front and rear. Delivered 
to Belgium and first registered on 5th May 2021, the car was bought new 
as a present from son to father. However, because of the car's aggressive 
nature and his father's age, the son soon decided to sell it to the current 
owner. Presented in effectively 'as new' condition, having covered a mere 
3,500 kilometres from new, this most desirable of 'hot hatches' comes with 
all books and tools.

Please note that this lot will be subject to VAT on the hammer.

• Delivered new to Belgium
• Desirable Circuit Pack model
• 1.6-litre all-wheel drive 'pocket 

rocket' producing 261hp
• Circa 3,500 kilometres from new
• All books and tools

256 †
2021 TOYOTA YARIS GR 4X4 
HIGH PERFORMANCE

Châssis n° JTDAF4E330A001277
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257  
'Le Patron' - Ex-Usine Bugatti
1938 BUGATTI TYPE 57C SPECIAL COUPÉ

Châssis n° 57335
Moteur n° 540 (see text)

• Factory development car
• Highly important car for the history of the Type 57
• Unique Coachwork
• Continuous known history

FURTHER PROPERTIES
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On connaît de nombreuses Bugatti spéciales. Il y a même encore 
plus de propriétaires importants de Bugatti. Mais aucune Bugatti, 
pas même la Type 41 Royale qui resta à Molsheim pendant des 
années, n'est plus intimement lié au « Patron », Ettore Bugatti, que 
ce coupé spécial Type 57C. 

La Bugatti Type 57, présentée en octobre 1933, marque 
l'avènement de Jean Bugatti comme force créatrice de premier 
plan chez Bugatti. C'était le premier nouveau modèle construit 
sous sa direction et elle inaugurait de nombreuses caractéristiques 
nouvelles pour Bugatti. Son moteur huit cylindres à double arbre 
à cames en tête affichait des cotes de 72x100 mm, pour une 
cylindrée à 3 257 cm3. Le vilebrequin comptait cinq paliers. Les 
arbres à cames étaient entrainés par une cascade de pignons à 
taille hélicoïdale à l'arrière du moteur avec un autre palier derrière. 
Des guides réduisaient le déport latéral des queues de soupapes.

La Type 57 utilisait également pour la première fois chez Bugatti 
une transmission accolée au bloc moteur et un embrayage à simple 
disque. Les trois rapports supérieurs de la boîte à quatre vitesses 
étaient à crabotage.

There are many special Bugattis. There are even more famed and 
important owners of Bugattis. But no Bugatti, not even the Type 41 
Royales that resided in Molsheim for years, is more closely identified 
with Le Patron, Ettore Bugatti, than this Type 57C Special Coupé. 

The Type 57 Bugatti, introduced in October 1933, marked 
Jean Bugatti's emergence as Bugatti's leader and creative 
force. It was the first new model built under his direction and it 
incorporated many features new to Bugatti. Its dual overhead 
camshaft eight cylinder engine had dimensions of 72x100mm, 
3,257cc displacement. The crankshaft ran in five main bearings. 
The camshafts were driven by a train of helical-tooth gears at the 
engine's rear with a further crankshaft bearing behind them. Finger 
cam followers minimised side thrust on the valve stems.

The Type 57 also was Bugatti's first use of a transmission fixed to 
the engine crankcase and a single plate clutch. The top three gears 
in the four-speed gearbox were constant mesh.
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Jean avait imaginé un nouveau système de suspension avant 
indépendant à ressorts à lames sur les deux premiers exemplaires de 
la Type 57, avant que le « Patron » s'en aperçoive et ordonne de le 
remplacer par l'essieu rigide creux forgé, caractéristique des Bugatti. La 
suspension reprenait donc le schéma traditionnel Bugatti à ressorts semi-
elliptiques à l'avant et quart-elliptiques inversés à l'arrière avec freins à 
tambour commandés par câbles.

L'essentiel du succès commercial de la Type 57 peut être attribué aux 
sensuelles et gracieuses carrosseries de Jean Bugatti qui habilla les 
châssis les plus connus. Les Atalante, Ventoux, Stelvio et berlines Galibier 
le disputent aux créations des meilleurs carrossiers de France et d'Europe 
et constituent la majeure partie de la production des Type 57. Cependant, 
la carrosserie de ‘57335’ est dû au talentueux dessinateur Joseph Walter 
qui était fortement influencé par Lucien Schlatter de Gangloff. 

Malgré les difficultés financières, le développement de la Type 57 continua 
avec l'adoption d'un châssis renforcé et d'un moteur sur silentbloc et 
l'apparition de la Type 57 C à compresseur de 160 ch en 1936. En 1938, 
l'impensable se produisit à Molsheim, quand Bugatti finit par adopter des 
freins hydrauliques et remplaça les magnifiques roues en aluminium à 
tambour de freins intégrés, légères mais très coûteuses, par des roues fils 
à blocage central Rudge-Whitworth à tambour de frein séparé.

Jean created a novel independent front suspension system using 
transverse leaf springs for the first two examples of the Type 57 before 
Le Patron spied it and insisted it be replaced by a proper Bugatti hollow 
tubular live axle. Thenceforth suspension was traditional Bugatti semi-
elliptical front and reversed quarter-elliptical rear leaf springs with cable-
operated mechanical drum brakes.

Much of the Type 57's commercial success may be attributed to Jean 
Bugatti's sensitive, flowing coachwork that graced the most famous 
examples. Atalante, Ventoux, Stelvio and the Galibier saloon vied with the 
best of France's and Europe's formidable coachbuilders' creations and 
comprised the bulk of Type 57 production. Bugatti's clients could afford 
the best, but overwhelmingly they chose Jean Bugatti's designs on the 
Type 57. However, the coachwork of ‘57335’ is in fact the work of Joseph 
Walter, a talented draftsman, who was heavily influence by the work of 
Lucien Schlatter at Gangloff. 

Despite financial travail development of the Type 57 continued with 
introduction of a stiffened frame and rubber-mounted engine along 
with the supercharged 160hp Type 57C in 1936. In 1938 the nearly 
unthinkable happened in Molsheim when Bugatti finally adopted Lockheed 
hydraulically-actuated brakes and replaced the beautiful and lightweight 
but expensive aluminium-spoked wheels and brake drums with Rudge-
Whitworth centre-lock wire wheels and separate brake drums. 
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It was in this context that this car, Type 57C Special Coupé '57335', was 
created. Whatever the precise motif, this car was built in June 1938 for 
'in house' factory duties. It appears in the bodyshop files just completed 
on 23rd June 1938, under the designation '57/486 23.6 57335 green 2 
tone green leather'. This means that just out of the factory the coupé with 
engine '486' was given the Carte Grise belonging to chassis '57335'. It 
will not be the only car driven with the documents of '57335' and with 
the registration number '3738 NV3', but it will keep this identity during its 
entire life at the factory from 1938 to 1959.

Some time after it left the factory this coupé was loaned to the Bugatti 
agent in Bordeaux, Mr Pierron. The car was exhibited in June 1938 at 
the Bordeaux Fair. Several pictures show the car fitted with polished 
tyres, chrome plated wheels and the glass roof special to this body. 
The factory's managing director Adrien Paul, the commercial traveller/
representatives like Peigues, Wimille and possibly Ettore Bugatti himself 
drove this car in 1938 and 1939.

Mention of the car is made in the register of the 'second hand 
demonstration cars stock' written on August 15, 1939. It is the only one 
among ten cars to be designated Usine or 'Works' and described as 
follows 'Coach Spécial vert moteur 486 Usine'.

C'est dans ce contexte que cette voiture, le coupé spécial Type 57C 
n° 57335, a été créé. Quelle qu'en soit la raison, cette voiture a été 
construite en juin 1938 pour un usage « interne ». Elle figure dans le 
registre de la carrosserie comme achevée le 23 juin 1938, sous la 
nomenclature « 57/486 23.6 57335, 2 tons de vert, cuir vert ». Ce qui 
signifie qu'une fois sorti de l'usine, le coupé avec le moteur n° 486 a reçu 
la carte grise appartenant au châssis 57335. Ce ne sera pas la seule 
voiture à rouler avec les papiers de 57335 et le numéro d'immatriculation 
3738 NV3, mais elle conservera cette identité durant toute sa vie à l'usine 
de 1938 à 1959.

Quelque temps après sa sortie d'usine, le coupé fut prêté à l'agent 
Bugatti de Bordeaux, M. Pierron. Elle fut exposée à la foire de Bordeaux 
en juin 1938. Plusieurs photos montrent la voiture équipée de pneus 
cirés, de roues chromées et de son toit ouvrant caractéristique. Le 
directeur général de l'usine, Adrien Paul, les représentants commerciaux 
comme Peigues, Wimille et probablement Ettore Bugatti lui-même ont 
conduit la voiture en 1938 et 1939.

Le registre des voitures de démonstration d'occasion fait mention de la 
voiture le 15 août 1939. C'est la seule des dix voitures à être désignée 
comme « d'usine » et décrite comme suit « coach spécial vert moteur 
486 usine ».
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Elle était souvent prêtée aux pilotes et aux démonstrateurs dont le plus 
fameux, Jean-Pierre Wimille, est photographié au volant en 1939. Après la 
guerre, le coupé spécial devint la voiture personnelle du directeur général 
de l'usine, Pierre Marco, qui la conduisit jusqu'au milieu des années 1950.

En 1959, le fameux collectionneur et concessionnaire Bugatti en Belgique, 
Jean De Dobbeleer, acheta la voiture à l'usine. Elle est décrite comme suit 
dans une lettre datée du 30 janvier 1959 « vente de notre voiture 57 avec 
compresseur dans l'état que vous savez et après un essai, au prix de 1 
000 000 de francs, numéro de série 57335, moteur 340, coupé Galibier, 
peinture verte sur noir et nous confirmons que cette voiture a appartenu à 
Monsieur Ettore Bugatti et a été conduite dernièrement par notre directeur 
général M. Pierre Marco ». Cette lettre nous informe également que le 
compresseur a été installé quand la Type 57 était encore la propriété 
de l'usine. Selon l'historien Bugatti Pierre-Yves Laugier, le moteur '340' 
mentionné dans la vente de 1959, était à l'origine monté sur une Ventoux 
de 1936, châssis '57449'. Cependant, il est probable que cette voiture ait 
reçu un nouveau moteur d'usine vers le mois d'août 1939, numéroté '539', 
noté dans les registres de l'usine comme ayant été attribué à une voiture 
d'usine. Ce moteur a ensuite probablement été renuméroté en '540' à des 
fins fiscales. Ce qui est arrivé au moteur d'origine '486' reste inconnu, mais 
la boîte de vitesses '486' a trouvé son chemin dans la Bugatti Type 57G 
‘Tank’ qui a gagné Le Mans en 1937, et se trouve actuellement dans la 
collection de M. Fred Simeone à Philadelphie. 

It was often loaned to the factory racing drivers and demonstrators, and 
the most famous, Jean-Pierre Wimille, was pictured at its wheel in 1939. 
After the war the special coupé was the personal car of the factory's 
executive director, Pierre Marco, who drove it as late as the mid-1950s.
In 1959 the famous Bugatti collector and dealer in Belgium, Jean De 
Dobbeleer, bought the car directly from the factory. It is described in 
a letter dated January 30 1959 as follows: "Sale of our car 57 with 
supercharger which is in the condition you know and after a test drive, 
price FRF 1,000,000, serial number '57335' engine '340' Galibier coupé 
finished in green over black and we confirm that this car belonged to 
Monsieur Ettore Bugatti and was driven latterly by our general manager 
Mr Pierre Marco." This letter also informs us that the supercharger had 
been fitted earlier when the Type 57 was still a factory car. 

According to Bugatti historian Pierre-Yves Laugier engine ‘340’ as 
mentioned in the sale of 1959, was originally fitted to a 1936 Ventoux, 
chassis ‘57449’. However, it is probable that this car in fact received 
a new factory engine in around August 1939 which was numbered 
‘539’, noted in factory records as being allocated to a factory car. This 
engine was then probably renumbered as ‘540’ for tax purposes. What 
happened to the original engine '486' remains unknown, however the 
gearbox ‘486’ found its way into the Bugatti Type 57G ‘Tank’ which 
won Le Mans in 1937, and is currently in the collection of Mr Fred 
Simeone in Philadelphia. 
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L'essieu arrière d'origine est toujours présent dans la voiture. Dans le 
registre édité par H. G. C. Conway en 1962, la voiture est décrite ainsi : « 
57 C châssis 57335, moteur 340, ex. 57557, coach Galibier deux portes 
quatre places, livrée d'origine deux tons de vert et cuir vert ». Il ajoute 
que « le véhicule a subi de nombreuses modifications lorsqu'il appartenait 
à l'usine. Il est équipé d'un moteur de Type 101 avec S/C associé à une 
boîte Cotal. Le carburateur est un Weber downdraught (sic) - autrement 
dit inversé. Les freins sont hydrauliques et spécifiques à cette voiture. Les 
suspensions ont été modifiées avec des amortisseurs spéciaux... »

Quoiqu'il en soit, le « coach spécial » proposé ici est l’une des deux 
seule Bugatti Type 57 conservée pendant approximativement 20 ans par 
l'usine. Ayant bénéficié de toutes sortes d'améliorations, elle peut être 
considérée comme un laboratoire roulant toujours en usage au début des 
années 1950, lorsque la Type 101 fut présentée.

Son aspect le plus significatif est la carrosserie coupée spécial dessinée 
par Joseph Walter. Elle intègre de nombreux éléments de style qui 
vont trouver leur expression dans la dernière série de berlines Galibier, 
notamment le panneau arrière incliné, les ailes en goutte d'eau et les 
flancs sans marchepied. Elle a reçu dès l'origine un toit ouvrant unique 
en deux parties, un élément de style que Jean Bugatti avait déjà utilisé 
sur la magnifique Type 41 Royale. La roue de secours et son pneu sont 
intégrés dans le panneau arrière sous un cache circulaire en métal. La 
calandre est le modèle Bugatti habituel, et non pas la calandre en V 
dessinée par Jean, qui était intégré sur la Type 57 S. 

The original rear axle remains in the car. In the register edited by H G C 
Conway in 1962 the car is described as follows: "57 C chassis 57335 
engine 340 ex. 57557 two door four seat Coach Galibier, original finish 
two tones of green and green leather." He added that "the vehicle 
received many changes when it was the property of the factory. It is 
fitted with a Type 101 engine with S/C associated with a Cotal gearbox. 
The carburettor is a downdraught (sic) Weber. Brakes are hydraulically 
operated and special to this car. Suspensions were modified with 
special dampers..."

Thus the 'Coach Spécial' offered here is one of only two Type 57 Bugatti 
kept for around 20 years by the factory. Benefiting from all kinds of 
possible improvements, it can be seen as a rolling laboratory still in use in 
the early '50s when the Type 101 was introduced.

Its most distinctive element is the Special Coupé coachwork designed 
by Joseph Walter. Incorporating many of the design elements that would 
soon find expression in the last series of Galibier saloons, particularly its 
sloping rear deck, teardrop wings and plain sides without running boards. 
As originally built it had a unique two-piece glass roof, a design element 
Jean Bugatti used on the magnificent Type 41 Royale. Its spare wheel 
and tyre are set into the rear deck with a round metal cover. The grille is 
the conventional Bugatti design, not the 'V' design which would be used 
for Type 57S production.
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L'intérieur est garni de cuir vert olive clair assorti à la livrée de la 
carrosserie, vert sur noir. Des boiseries entourent les fenêtres et le pare-
brise. En 1940, l'usine Bugatti tombe aux mains des nazis. Pendant cette 
période, il est possible que la voiture ait été utilisée par Ettore Bugatti, 
aux côtés de son Atalante, châssis '57618', et par le pilote d'usine Jean-
Pierre Wimille, entre autres.

De retour chez Bugatti après la guerre, elle devint la monture favorite de 
Pierre Marco, directeur général de Bugatti, et servait souvent à tester 
de nouvelles idées et composants pour son développement. Cette 
utilisation lui valut un nombre incroyable de caractéristiques uniques et 
inhabituelles, notamment le volant à trois branches de Type 101 et les 
freins hydrauliques Lockheed – ces derniers ne pouvant bien sûr pas être 
un choix d'Ettore Bugatti pour une voiture qui lui aurait été destinée.

Comme Type 57C tardive, en plus de son moteur à compresseur, - 
installé à l'usine avant qu'elle ne soit vendue à son premier propriétaire 
privé – elle est dotée de roues fil Rudge-Whitworth et d'un moteur monté 
sur silent blocks. Au cours de cette période à l'usine, elle fut également 
équipée d'une radio, d'un chauffage et de graisseurs du dernier type.

The interior is trimmed in light olive leather complementing the light 
green over black exterior livery. Rich wood surrounds the windows and 
windshield. In 1940 the Bugatti factory fell into the hands of the Nazis. 
During this period, it is possible that the car was used by Ettore Bugatti, 
alongside his Atalante, chassis ‘57618’, and factory driver Jean-Pierre 
Wimille, amongst others. 

Returned to Bugatti after the war, it became the favourite car of Pierre 
Marco, Director General of Bugatti, and was frequently used to test 
new ideas and components and for development. This use brought it a 
number of unique and unusual features, notably the three-spoke Type 
101 steering wheel and Lockheed hydraulic brakes – the latter a feature 
surely not incorporated in a car intended for Ettore Bugatti's use.

As a late Type 57C, in addition to its supercharged engine – fitted by 
the factory before it was sold to its first private owner – it has Rudge-
Whitworth wire wheels and the rubber-mounted engine. It also was 
fitted during its period with the factory with a radio, heater and later 
grease fittings.
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The engine itself is unusual, again pointing out the Bugatti factory's 
use of this car for experimental and development purposes. It breathes 
through a downdraft Weber carburettor with a top inlet manifold and has 
a supercharger similar to that used on the Type 101.

Upon Pierre Marco's retirement, and as already mentioned, Belgian 
Bugatti exponent Jean de Dobbeleer was able to acquire the Type 57 on 
January 31. De Dobbeleer adopted the factory's earlier ruse, stamping 
the engine compartment with '57557', a car he had previously owned, 
thus once again avoiding tax. Later in 1959 it was sold to American 
Bugatti enthusiast Lyman Greenlee of Anderson, Indiana.

Greenlee treasured this important and highly original Bugatti Type 57, 
carefully storing, maintaining and rarely using it for the next 14 years, but 
in 1973 he agreed to sell it to William Howell in Oklahoma City. Greenlee 
felt Howell, whose mechanic was Stirling Moss's former mechanic Alf 
Francis, appreciated the car's unique history, originality and performance 
and would continue its preservation, reiterating its importance in a letter 
that accompanies the car as part of its extensive documentation file.

Le moteur lui-même est inhabituel, témoignant également d'un usage 
expérimental de cette voiture par l'usine Bugatti dans le cadre d'essais. 
Elle respire grâce à deux carburateurs Weber inversés avec un collecteur 
d'admission au-dessus et elle possède un compresseur similaire à celui 
des Type 101.

Lorsque Pierre Marco prit sa retraite, comme nous l'avons déjà 
mentionné, le représentant de Bugatti en Belgique, Jean de Dobbeleer 
put se rendre acquéreur de la Type 57 le 31 janvier. De Dobbeleer 
adopta la ruse déjà utilisée par l'usine, frappant le numéro 57557 
dans le compartiment moteur, une voiture qu'il avait possédée 
auparavant, évitant ainsi une fois de plus les taxes. Plus tard en 1959, 
elle fut vendue au passionné de Bugatti américain Lyman Greenlee 
d'Anderson, dans l'Indiana.

Greenlee dorlota cette importante et originale Bugatti Type 57, la 
remisant et l'entretenant avec soin, l'utilisant rarement au cours des 14 
années qui suivirent, mais en 1973 il finit par la céder à William Howell 
d'Oklahoma City. Greenlee savait que Howell, dont le mécanicien était 
Alf Francis, l'ancien mécanicien de Stirling Moss, appréciait l'histoire 
particulière, l'originalité et les performances de la voiture et continuerait 
de la préserver, réitérant son importance dans une lettre qui figure dans 
la documentation qui accompagne la voiture.
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Le propriétaire suivant, Gary Kohs de Birmingham, dans le Michigan, 
subit un examen similaire lorsqu'elle changea de mains en 1982, à la 
grande satisfaction de Howell qui s'assura qu'il comprenait et appréciait 
l'importance de cette Type 57 et saurait prolonger sa préservation. 
Greenlee le choisit en fonction de ces critères, affirmant que « Le prix 
seul ne suffit pas pour acheter cette voiture... Il faut aussi justifier d'une 
attitude à son égard ». Ce qui s'avéra le cas, puisqu'il fallut attendre 27 
années pour qu'elle change à nouveau de propriétaire pour la quatrième 
fois seulement depuis qu'elle avait quitté Molsheim en 1959, quand 
elle entra dans la collection de John M. O'Quinn en 2009, ajoutant sa 
carrosserie unique, ses caractéristiques particulières, sa conception et 
son originalité exceptionnelle, ainsi que sa provenance comme voiture de 
développement d’usine à l'importance grandissante de sa collection.

Durant toutes ces années dans les collections de Greenlee, Howell, 
Kohs et O'Quinn la Type 57 fut rarement sortie, bien que son importance 
dans l’histoire Bugatti lui valu une invitation de la part des organisateurs 
du concours d'élégance de Pebble Beach en 1985 pour l'associer à la 
réunion historique des six Bugatti Royale Type 41.

The next owner, Gary Kohs of Birmingham, Michigan, passed a similar 
background check to verify to Howell's satisfaction that he understood 
and appreciated the Type 57's significance and would, and could, 
continue its preservation when it changed hands in 1982. Greenlee 
qualified him in part by stating unequivocally, "Price alone will not buy the 
car.... You must qualify also as to your attitude toward it". That proved to 
be the case, as it was 27 years until ownership changed again, for only 
the fourth time since the car left Molsheim in 1959, when it became part 
of John M O'Quinn's collection in 2009, adding its unique coachwork, 
features, design, originality and factory development provenance to the 
collection's growing eminence.

In all the years in the collections of Greenlee, Howell, Kohs and O'Quinn 
the Type 57 has rarely been shown, however its significance in Bugatti 
history led to an invitation in 1985 from the organisers of the Pebble 
Beach Concours d'Elegance to complement the historic appearance of 
all six Bugatti Type 41 Royales.
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57335 a été examinée par des experts, dont Hugh Conway, qui s'est 
émerveillé de son incroyable état, entièrement d'origine. Conway 
avait remarqué son boîtier de direction Durand qui se démarquait des 
habitudes de Bugatti et avait contacté Noël Domboy qui lui confirma qu'il 
avait conseillé à Pierre Marco de remplacer le boîtier Bugatti de série pour 
éviter un éventuel incident.

Elle est aussi particulièrement rapide, conséquence d'un développement 
sans interruption à Molsheim, notamment sur son moteur spécial, avec 
son système d'admission et son compresseur. N'ayant jamais été 
démontée, elle est délicieuse à conduire, témoignant de la sensation 
qu'on éprouvait à piloter une Type 57C tout juste sortie de l'usine Bugatti. 
Rien d'étonnant à ce que Pierre Marco en ait fait sa Bugatti favorite.

Son état est époustouflant, entièrement d'origine et complète, jusqu'à 
son faisceau et ses composants électriques. Toutes les finitions son 
telles que Bugatti les a demandées il y a trois quarts de siècle. En 
plus de sa documentation abondante, elle est accompagnée d'un 
jeu complet d'outils siglés EB dans une trousse en cuir. Le plancher, 
et le capot ont leur numéro original estampé. Le toit ouvrant en deux 
parties d'origine a été démonté avant qu'elle ne soit vendue par l'usine, 
mais a depuis été reconstitué par le vendeur – l'un des plus éminents 
collectionneurs privés d'Europe et passionné de Bugatti de longue date 
– qui a acheté 57335 en 2013.

'57335' has been examined by experts including Hugh Conway, who 
have marvelled at its completely original condition. Conway noted its 
Durand steering box as a departure from Bugatti practice but contacted 
Noël Domboy who confirmed that he had instructed Pierre Marco to 
replace the standard Bugatti steering box to avoid a possible mishap.

It is also unusually quick, a consequence of its continuing development 
in Molsheim and particularly its special engine, induction system and 
supercharger. Having never been apart it is delightful to drive, exhibiting 
how it felt to drive a Type 57C fresh from the Bugatti factory. No wonder it 
was Pierre Marco's favourite Bugatti.

Its condition is breathtakingly original and complete, right down to the 
wiring harness and electrical components. Finishes throughout the car 
are as Bugatti applied them three-quarters of a century ago. In addition 
to its extensive file of documentation, it has a complete set of 'EB' 
stamped tools in a leather folder. The floorboards, bonnet and body 
have their original number stampings. Its original two-panel glass roof 
was removed before the car was sold by the factory, but has since 
been re-created by the current vendor - one of Europe's foremost 
private collectors and a lifelong Bugatti devotee - who purchased 
'57335' back in 2013.
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La carrosserie unique de cette voiture, influencé par les dessins de Jean 
Bugatti, son fabuleux moteur à compresseur, son indéniable originalité, 
ses 20 ans d'histoire comme véhicule d'essai de l'usine, et – plus 
important encore – son association personnelle et son utilisation par 
Ettore Bugatti, en font la plus significative et la plus importante des 
Bugatti proposées à la vente depuis des années.

C'est un témoin intime et personnel de l'histoire de la marque Bugatti et 
de son « Patron », Ettore Bugatti, vierge de toute restauration, embellie 
par son association avec l’Usine, Ettore et Jean Bugatti, Jean-Pierre 
Wimille, Pierre Marco et la courte liste des propriétaires qui l'ont choyée 
et préservée pour les future générations.

Nous adressons nos plus vifs remerciements à M. Pierre-Yves Laugier 
pour toutes les informations qu'il nous a fournies concernant les origines 
et la vie de 57335.
€1,600,000 - 2,000,000

This car's unique Jean Bugatti influenced coachwork, highly developed 
supercharged engine, magnificent originality, 20-year history as the 
factory's development vehicle, and - most importantly - its personal 
association with Ettore Bugatti, make this one of the most significant and 
important Bugattis to become available in years.

It is an intimate, personal part of the history of the Bugatti marque and 
its Patron, Ettore Bugatti, unsullied by restoration and embellished by its 
association with the factory, Ettore and Jean Bugatti, Jean-Pierre Wimille, 
Pierre Marco and a short list of owners who cherished and preserved it 
for future generations.

We address our special thanks to Mr Pierre-Yves Laugier for all the 
information he has made available to us in concerning the origin and the 
life of '57335'.
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•	Offered	without	reserve
•	Unique	specification
• Manual transmission
• Present ownership since 2007

258 Ω
The	first	of	only	seven	factory-built	Virage	five-door	Shooting	Brakes
1993 ASTON MARTIN VIRAGE 6.3-LITRE  
'VACANCES' SHOOTING BRAKE

Châssis n° SCFCAM1S8LBR50005

L'un des plus importants avantages dont profite Aston Martin grâce à la 
nature artisanale de ses fabrications réside dans sa capacité de production 
de voitures en petites séries ou à l'unité en fonction des demandes 
spécifiques des clients. La voiture offerte ici en est un exemple car il s'agit 
d'une des sept transformations en break de chasse par l'usine de la 
Virage. Avec une vitesse de pointe de 244 km/h, la Virage Shooting Brake 
fut la plus rapide utilitaire spécialement construite du monde quand elle 
apparut en 1992 avec une carrosserie à trois portes au Salon de Genève 
(châssis n° DP2099).

Le châssis n° 500005 fabriqué sous la forme d'une Virage berline normale 
(immatriculée G707 BBH au Royaume-Uni) n'affichait qu'un mile au 
compteur quand il fut transformé par le Works Service. La voiture fabriquée 
à la demande du collectionneur allemand d'Aston Matin, le Dr Roland 
Muller, est la première Virage transformée en break de chasse à cinq 
portes. Des copies de documents d'usine présentes au dossier montrent 
que « 500005 » fut équipée d'une direction à gauche, tandis que le moteur 
était porté aux spécifications du 6.3 (avec 475 ch dans ce cas) et qu'elle 
recevait une boîte automatique à trois rapports. (La transmission a été 
ensuite changée pour une boîte manuelle.) La transformation entraîna aussi 
un allongement de 30 cm. Works Service allait ensuite construire six autres 
Virage Shooting Brake pour une famille royale, mais ces voitures furent 
toutes rallongées de 40 cm. Le Dr Muller appela sa voiture « Vacances » 
car il l'utilisait à cette fin.

One of the most important advantages conferred on Aston Martin by the 
essentially hand-built nature of its manufacturing is the ability to produce 
small batches or individual cars to meet their customers' own special 
requirements. The car offered here is an example, being one of seven 
factory-built shooting brake conversions of the Virage. With a top speed 
of 152mph (244km/h) the Virage Shooting Brake was the world's fastest 
purpose-built load carrier when it arrived in 1992, making its debut in three-
door form at that year's Geneva Motor Show (chassis number 'DP2099').

Chassis number '50005' was manufactured as a standard Virage saloon 
(registered as 'G707 BBH' in the UK) and had only 1 mile on the odometer 
when it was converted by Works Service. The car was built at the behest 
of German Aston Martin collector, Dr Roland Muller, and is the first Virage 
to be converted to five-door shooting brake specification. Copies of the 
factory paperwork on file show that '50005' was changed to left-hand 
drive configuration, while the engine was upgraded to '6.3' specification 
(475bhp in this car's case) and three-speed automatic transmission 
installed. (The transmission has since been changed to a manual gearbox.) 
The conversion also involved a 12" increase in length. Works Service went 
on to build a further six Virage Shooting Brakes for an overseas royal family, 
but these cars all had a 16" stretch. Dr Muller named his car 'Vacances' as 
he used it for holidays. 
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L'historique (en copie) joint à la voiture qualifie de « manuelle » la 
transmission et la teinte de la carrosserie « Buckinghamshire Green. Les 
autres documents sont des copies d'un ancien papier d'immatriculation 
néerlandais, d'un document douanier suisse et de la facture d'achat 
établie par Tom Zwakman lorsque la voiture fut cédée au vendeur actuel 
en août 2007.

C'est une magnifique opportunité d'acquérir une des plus rares et des 
plus pratiques Aston Martin de la période moderne. Exposée en statique 
pendant des années, cette voiture exceptionnelle demandera une révision 
avant sa remise en route.

On notera que si le véhicule demeure en France, un droit d'importation 
de 10 pour cent (+TVA) et une TVA à l'importation de 20 pour cent seront 
appliqués sur le prix d'adjudication. Les droits à l'importation dans d'autres 
pays européens peuvent varier et des frais administratifs seront facturés 
en vue de préparer les opérations de dédouanement. Notez également 
qu'en cas d'acquisition par une société de la Communauté européenne, 
le montant de la TVA sera calculé sur la base du taux applicable dans le 
pays concerné. Pour toute question concernant le dédouanement, nous 
vous prions de consulter le Département automobile de Bonhams ou nos 
transporteurs agréés.
€150,000 - 250,000
Sans Réserve

The accompanying (copy) Car Record Card lists the transmission as 
'manual' and the colour as 'Buckinghamshire Green'. Additional paperwork 
consists of copies of an old Netherlands registration document, a Swiss 
customs document and the purchase invoice issued by Tom Zwakman 
when the car was sold to the current vendor in August 2007. 

A wonderful opportunity to own and enjoy one of the rarest, and at 
the same time most practical, Aston Martins of the post-war era. This 
exceptionally rare and bespoke Aston Martin has been on static display for 
a number of years and may require recommissioning prior to road use. 

Please note that if this vehicle remains in France, it will be subject to import 
duty at 10% (+VAT) and 20% Import VAT on the hammer price. Import 
rates to other EU Countries may vary for VAT rate and an administration fee 
will be charged to prepare the necessary customs clearances. Please note 
that if you purchase as an EU Company, the VAT amount will be calculated 
based on your registered country’s rate. If you have any questions 
regarding customs clearance, please contact the Bonhams Motorcar 
Department or our recommended shippers.
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•	Offered	without	reserve
• Delivered new to France
• Original left-hand drive model
• Original colour combination
• Present ownership since 2007

259 * 
1960 ASTON MARTIN DB4 SERIES 2
SPORTS SALOON

Châssis n° DB4/326/L
Moteur n° 370/656 (see text)

« Performance, maniabilité et confort sont associés pour faire de l'Aston 
Martin DB4 une voiture particulièrement désirable avec laquelle ont peut 
entreprendre de longs voyages rapides avec le minimum de risque et 
d'inconfort et le maximum de plaisir. » – The Motor.

Lors de son lancement, en octobre 1958, la DB4 marquait un tournant 
important pour Aston Martin, car il s'agissait du premier modèles de l'ère 
David Brown qui ne recevait pas un châssis dérivé du prototype Atom de 
1939, ni un moteur conçu par W. O. Bentley. De plus, c'était la première 
Aston Martin à recevoir une carrosserie superleggera de chez Touring 
dont les panneaux d'aluminium étaient fixés sur un treillis de tubes fins, 
soudé au châssis-plate-forme.

Construite d'octobre 1958 à juin 1963, la DB4 ne connut pas moins 
de cinq séries. Il faut préciser que les voitures n'étaient pas désignées 
de cette façon par l'usine, cette nomenclature ayant été utilisée par 
l'Aston Martin Owners' Club a posteriori pour faciliter l'identification des 
modèles au fur et à mesure de leurs évolutions. La première série avait 
déjà connu un certain nombre de modifications, comme l'adoption de 
plus gros pare-chocs après les 50 premiers exemplaires, avant l'arrivée 
de la deuxième série, en janvier 1960. Un capot articulé à l'avant, des 
étriers de freins plus gros et une crépine agrandie étaient les principales 
modifications de la série II. 

"Performance, controllability and comfort have been combined in the 
Aston Martin DB4 to make it a highly desirable car; one in which long 
journeys can be completed very quickly indeed with the minimum of 
risk or discomfort, and the maximum of pleasure." – The Motor.

At its launch in October 1958, the DB4 marked a major turning point 
for Aston Martin as it was the first car of the David Brown era which 
neither used a chassis derived from the experimental Atom of 1939 
nor the W O Bentley-era engine. Moreover, it was the first Aston 
Martin to carry Carrozzeria Touring's 'Superleggera' bodywork, in 
which light alloy panels were fixed to a framework of light-gauge steel 
tubes welded to a platform chassis. 

Manufactured between October 1958 and June 1963, the DB4 
developed through no fewer than five series. However, it should be 
made clear that the cars were not thus designated by the factory, 
this nomenclature having been suggested subsequently by the 
Aston Martin Owners Club to aid identification as the model evolved. 
The first series had already undergone a number of improvements, 
including the fitting of heavy-duty bumpers after the first 50 cars, 
before the second series arrived in January 1960. A front-hinged 
bonnet, bigger brake callipers and an enlarged sump were the major 
changes made on the Series 2. 
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Selon la fiche de garantie qui l'accompagne, le châssis numéro 326/L 
à conduite à gauche a été livré au Garage Mirabeau en mai 1960 et 
son premier propriétaire fut M. André Minangoy de Vancé, en France. 
La voiture a quitté l'usine dans une livrée grise Snow Shadow avec un 
intérieur en cuir Connolly rouge et équipée de roues entièrement chromées 
et d'une radio Motorola. Le numéro du moteur enregistré sur la feuille 
de construction est 370/250, alors que le moteur actuel de la voiture et 
370/656, indiquant un changement de moteur. La fiche indique également 
que l'Aston était chez Roos Engineering en Suisse en 2007. 

Le vendeur a acheté la DB4 à Michael Olu Brinkert de Recklinghausen, 
en Allemagne en juillet 2007. Une copie de la facture est au dossier et la 
voiture est aussi vendue avec un certificat d'immatriculation français. La 
voiture a été exposée statiquement pendant un certain nombre d'années 
et devra être remise en marche avant de reprendre la route. 

Notez bien que si cette voiture reste en France, la TVA d'importation 
réduite à 5,5 % sera ajoutée au prix de vente. Notez également que si 
vous achetez pour une société européenne, le montant de la TVA sera 
calculé sur la base du taux de votre pays. La taxe d'importation pour 
les autres pays de la communauté européenne peut varier et des frais 
administratifs seront appliqués pour la préparation des formulaires de 
douanes nécessaires. Si vous avez d'autres questions concernant les 
droits de douane, contactez le service automobile de Bonhams ou nos 
transporteurs attitrés.
€200,000 - 250,000
Sans Réserve

According to the accompanying copy guarantee form, left-hand drive 
chassis number '326/L' was delivered by Garage Mirabeau in May 
1960 and first owned by Mr André Minangoy of Vancé, France. 
The car left the factory finished in Snow Shadow Grey with red 
Connolly leather trim, and was equipped with fully chromed road 
wheels and a Motorola radio. The engine number listed on the build 
sheet is 370/250, whereas the engine currently in the car is 370/656, 
indicating an engine change. The form also records that the Aston 
was with Roos Engineering in Switzerland in 2007. 

The current vendor purchased the DB4 from Michael Olu Brinkert 
of Recklinghausen, Germany in July 2007. A copy of the invoice is 
on file and the car also comes with a cancelled French Certificat 
d'Immatriculation. The car has been on static display for a number of 
years and may require recommissioning prior to road use.

Please note that if this vehicle remains within France the reduced rate 
of Import VAT at 5.5% will be charged on the hammer price. Please 
note that if you purchase as an EU Company, the VAT amount will be 
calculated based on your registered country’s rate. Import rates to 
other EU Countries may vary and an administration fee will be charged 
to prepare the necessary customs clearances. If you have any 
questions regarding customs clearance, please contact the Bonhams 
Motorcar Department or our recommended shippers.
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One of only 16 Cabriolet A models out of 154 produced (all body styles)
1934 MERCEDES-BENZ 380K CABRIOLET A

Châssis n° 103367

• One of only 16 Cabriolet A models out of 154 produced (all body styles)
• Copy of factory archive build sheet on file
• Delivered new to industrialist Walter Schoeller, Zürich, Switzerland 
• 5 owners from new and in the current ownership for the past 18 years
• EU registered 



English

Toutes les Mercedes-Benz de l'entre-deux-guerres sont plus ou 
moins des modèles de collection, mais aucune autant que la série K 
(Kompressor), des modèles compressés à hautes performances. 

Dévoilée au salon de Berlin en février 1933, la Typ 380 (W22) était 
animée par un huit cylindres en ligne à soupapes en tête de 3,8 litres de 
cylindrée – une très nette amélioration par rapport à sa devancière 380 
S à soupapes latérales. On trouvait d'autres innovations sur le châssis. 
Un tout nouveau concept dernier cri à suspension indépendante aux 
quatre roues par triangles et ressorts hélicoïdaux à l'avant et essieu 
arrière oscillant. Un réel progrès en matière de tenue de route et de 
comportement par rapport à ses rivales qui avaient encore recours aux 
ressorts à lames et à l'essieu rigide. Des versions à empattement long et 
court étaient proposées.

All Mercedes-Benz motorcars of the inter-war period are collectible to 
a greater or lesser extent, and none more so than the fabled series of 
supercharged 'K' (Kompressor) high-performance models. 

Introduced at the Berlin Motor Show in February 1933, the Typ 380 
(W22) was powered by a straight-eight overhead-valve engine of 
3.8 litres capacity – a vast improvement over its 380 S Mannheim 
predecessor's sidevalve unit. Further innovation could be found in the 
chassis. An all-new, state-of-the art design, it featured independent 
suspension all round: by wishbones and coil springs at the front and 
swing axles at the rear. As such it represented a significant advance 
in roadholding and handling compared with the offerings of rival 
manufacturers, most of which still relied on beam axles and cart 
springs. Long- and short-wheelbase versions were available.
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Dans sa forme de base la Typ 380 faisait 89 ch, tandis que si l'on optait 
pour le Kompressor (compresseur) en option, dont il existait deux types, 
la puissance maximale passait à 118 ou 138 ch. On trouvait une boîte de 
vitesses à quatre rapports synchronisés sur les deux derniers rapports 
et des freins à tambour hydrauliques aux quatre roues. Un large éventail 
de carrosseries construites à Sindelfingen était disponible et la Typ 380 
pouvait également être achetée sous forme de châssis pour être habillée 
par un carrossier indépendant. Bien que très appréciée pour son châssis 
raffiné et son moteur puissant, la production de la Typ 380 cessa en 1935 
et est l'une des Mercedes-Benz les plus rares de l'entre-deux-guerres. 

Il fut construit seulement 157 exemplaires de Mercedes-Benz 380K entre 
1933 et 1935. Ce chiffre réduit inclut tous les types de carrosserie, aussi 
ce cabriolet A – dont on ne dénombre que 16 spécimens – est-il une vraie 
rareté. On sait que le châssis numéro 103367 a été livré en avril 1934 à 
son premier propriétaire à Zurich, en Suisse avec la magnifique carrosserie 
cabriolet A qu'il conserve encore aujourd'hui, comme le confirme l'extrait 
des archives du musée Mercedes-Benz. Équipée du Kompressor, d'un 
phare d'appoint et de deux roues de secours sur le coffre, la voiture a 
vraiment une allure indiscutable sous tous les angles.

In basic form the Typ 380 came with 89bhp on tap, while if specified 
with the optional Kompressor (supercharger), two types of which 
were available, maximum power was raised to either 118 or 138 
horsepower. There was a four-speed gearbox with synchromesh on 
the upper two ratios, plus hydraulic drum brakes on all four wheels. 
A wide variety of Sindelfingen-built factory bodies was available, and 
the Typ 380 could also be purchased in chassis form for bodying 
by independent coachbuilders. Despite being widely admired for its 
refined chassis and powerful engine, the Typ 380 ceased production 
in 1935 and is one of the rarer Mercedes-Benz models of the 
between-the-wars period. 

Only 157 examples of the supercharged Mercedes-Benz 380K were 
manufactured between 1933 and 1935. This small number included 
all body types, so this Cabriolet A - only 16 of which were made - is 
indeed a rare specimen. It is known that chassis number '103367' 
was delivered in April 1934 to its first owner in Zürich, Switzerland 
with the beautiful Cabriolet A coachwork it still wears today, as 
confirmed by Mercedes-Benz Museum archive extract. Equipped with 
Kompressor, an additional headlamp, and boot-mounted twin spare 
wheels, the car has an impressive appearance from all angles.
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A letter on file from previous owner Max Hauser of Zürich, dated 13th 
November 1981, states that he got to know of the car's existence 
while still a youth in 1940, but although he tried, was unable to buy it 
at that time. He eventually succeeded in purchasing the Mercedes in 
the summer of 1948. Unable to afford its restoration at that time, Max 
Hauser placed the 380K in lockup storage where it would remain until 
the rebuild commenced in 1970. Max took the car for its first post-
restoration drive on 25th September 1971. He lists four events entered 
with the 380K: Klausen-Pass-Berg-Rennen (August 1974); Schweisser 
Mercedes-Benz Veteranen Club (July 1976); Oldtimer Club Berne 
(June 1978); and Deutsches Auto-Museum, Langenburg (June 1980). 
The car then went into storage and was sold to Lukas Hüni AG on July 
12th 1996 who brokered it to Mr. Werner Claas in Varel, Germany in 
December of the same year. 

Four years later in December 2000, engineer Norbert Schröder 
completed a valuation report on the now freshly restored car (copy on 
file) in which he states that the car's external presentation was very 
good, likewise the coachwork, paint, and renewed leather interior, 
while the engine was found to run very well. 

Au dossier, une lettre d'un précédent propriétaire, Max Hauser de 
Zurich, datée du 13 novembre 1981, précise qu'il avait entendu parler 
de l'existence de la voiture dans sa jeunesse dans les années 1940, 
mais bien qu'il ait essayé il n'avait pas pu l'acheter à l'époque. Il réussit 
finalement à acquérir la Mercedes durant l'été 1948. Alors incapable 
d'assurer sa restauration, Max Hauser remisa la 380K où elle resta jusqu'à 
ce que la restauration puisse débuter en 1970. Max en prit le volant 
après la restauration le 25 septembre 1971. Il cite quatre manifestations 
auxquelles la 380K a participé, le Klausen-Pass-Berg-Rennen (en août 
1974), le Schweisser Mercedes-Benz Veteranen Club (en juillet 1976), 
le Oldtimer Club Berne (en juin 1978) et le Deutsches Auto-Museum de 
Langenburg (en juin 1980). La voiture fut ensuite remisée, puis vendue à 
Lukas Hüni AG le 12 juillet 1996 qui la revendit à Werner Claas de Varel, 
en Allemagne, en décembre de la même année. 

Quatre années plus tard, en décembre 2000, l'ingénieur Norbert Schröder 
fit un rapport d'évaluation de la voiture fraîchement restaurée (copie au 
dossier) dans lequel il indique que la présentation extérieure est très 
bonne, tout comme la carrosserie, la peinture et l'intérieur en cuir rénové, 
tandis que le moteur est jugé en parfait état de marche. 
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Aucun problème ne fut constaté pendant le parcours d'essai et Herr 
Schröder conclut que la restauration a été effectuée selon les normes 
les plus élevées et en parfaite conformité. Peu après, le 7 mai 2002, la 
Mercedes a été immatriculée par le collectionneur réputé, le Dr Michael 
Kaufmann d'Altausee, en Autriche. La voiture fut incluse dans un échange 
avec une Bugatti T55 en possession du vendeur depuis 2004, date 
depuis laquelle elle fait partie de l'importante collection d'un musée et a 
été très peu utilisée. 

Se présentant dans un superbe état, cette Mercedes Kompressor est 
vendue avec un dossier très complet comprenant diverses factures 
d'époque, des instructions de mise en route manuscrites, une copie 
du manuel d'époque, la fiche constructeur de Mercedes-Benz et des 
photographies. Une superbe et très rare Mercedes Kompressor que ne 
pourra laisser passer aucun collectionneur sérieux.
€1,200,000 - 1,600,000

No problems were encountered during the test drive, and Herr 
Schröder concluded that the restoration had been carried out to 
the highest standards and to the correct specifications. Shortly 
thereafter, on 7th May 2002, the Mercedes was registered to well 
known collector Dr Michael Kaufmann in Altausee, Austria. The car 
then passed in a part exchange deal with a Bugatti T55 to the current 
vendor in whose possession it has been since 2004, since when 
it has formed part of his extensive museum collection, seeing only 
occasional use. 

Presented in stunningly beautiful condition, this rare Kompressor 
Mercedes comes with a very complete file including period sundry 
invoices, handwritten starting instructions, period handbook copies, 
Mercedes-Benz build sheet copies and photographs. A stunning 
looking and very rare Kompressor Mercedes not to be missed by the 
serious collector.
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La première modification importante à la sportive Type E eut lieu en 
octobre 1964 quand le moteur original XK de 3,8 litres fut remplacé par 
une version 4,2 litres. Une boîte de vitesses à première synchronisée 
plus agréable et un servo de freins Lokheed plus efficace, faisaient 
partie des caractéristiques améliorées, accompagnés du moteur plus 
puissant et plus « coupleux ». En dehors du symbole 4.2, extérieurement 
l'apparence de la voiture ne changeait pas, mais sous la tôle on trouvait 
de nombreuses améliorations de détail, principalement le refroidissement, 
le système électrique et l'agencement des sièges. La vitesse de pointe de 
la Type E restait inchangée aux environs de 240 km/h, l'essentiel en gain 
de performances venant de la plus grande souplesse du moteur.

Aujourd'hui, les élégantes lignes de la Type E se retrouvent sur les Jaguar 
sportives modernes et il fait peu de doute que la sublime création de 
William Lyons figurerait dans la liste des dix plus belles voitures du monde 
de tous les temps de n'importe quel passionné éclairé. Et de fait, même 
Enzo Ferrari s'est senti obligé de concéder que la Type E était l 'une des « 
plus belles voitures jamais construites ». Les voitures de la série 2 affichant 
de nombreuses modifications extérieures, pour beaucoup de passionnés, 
les 4,2 litres série 1, qui combinent les magnifiques lignes originales avec 
le gros moteur et la boîte entièrement synchronisée, sont de loin les 
versions les plus séduisantes de la Type E.

The first major upgrade of Jaguar's sublime E-Type sports car occurred 
in October 1964 when the original 3.8-litre XK engine was replaced 
with a 4.2-litre version; a more user-friendly all-synchromesh gearbox 
and superior Lockheed brake servo forming part of the improved 
specification together with the bigger, torquier engine. Apart from '4.2' 
badging, the car's external appearance was unchanged, but under the 
skin there were numerous detail improvements, chiefly to the electrical 
and cooling systems, and to the seating arrangements. Top speed 
remained unchanged at around 150mph, the main performance gain 
resulting from the larger engine being improved flexibility.

Today, the E-Type's graceful lines live on in modern Jaguar sports cars, 
and there can be little doubt that William Lyons' sublime creation would 
feature in any knowledgeable enthusiast's 'Top Ten' of the world's 
most beautiful cars of all time. Indeed, even Enzo Ferrari felt obliged 
to concede that the E-type was 'the most beautiful car ever made'. 
With the Series 2 cars featuring various external changes, for many 
enthusiasts the Series 1 4.2-litre cars, combining as they do the sublime 
looks of the original with the larger engine and all-synchro gearbox, are 
by far the most desirable of all the E-Type variants.

• Delivered new to the USA
• Three private owners from new
• Original colour combination
• Mechanically restored in the 1990s
• Repainted on its rust free shell and 

re-trimmed in 2020

261  
The 383rd car of this model produced in LHD
1964 JAGUAR E-TYPE SERIES 1 4.2-LITRE ROADSTER  

Châssis n° 1E10383
Moteur n° 7E2028-9
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Ce roadster Type E 4,2 litres a été construit en décembre 1964 et livrée 
neuf à Jaguar Cars de New York, aux États-Unis, dans une livrée rouge 
carmin avec intérieur noir. On ne connaît pas le premier propriétaire. Le 
second était M. Scot Penn de Fresno, en Californie, qui a acheté la Type 
E dans cette ville en 1985. M. Penn a essentiellement utilisé la Jaguar 
pour se rendre à des manifestations automobile le dimanche. En 1992, 
une restauration mécanique a été entreprise par Ron's Domestic, Foreign 
& Sportscars Repair de Fresno (factures de la restauration et autres 
menus travaux au dossier). 

Plus tard, la voiture fut repeinte couleur argent et l'intérieur regarni. 
Suite au décès de Scott Penn, sa veuve a vendu la Type E à un 
concessionnaire automobile hollandais en 2018. Ce dernier a ramené 
la voiture en Europe où elle a été presque immédiatement négociée 
et achetée par le vendeur, l'un des plus éminents collectionneurs 
privés d'Europe. La voiture a été repeinte dans sa couleur originale 
rouge carmin en 2020, lorsque l'on s'est aperçu que sa carrosserie, 
après avoir passé toute sa vie dans le climat sec de la Californie, était 
entièrement intacte depuis l'origine. Cette restauration a également 
concerné le nouveau cuir intérieur et quelques petits travaux 
mécaniques. La voiture est vendue avec ses papiers d'immatriculation 
belge, son certificat du Jaguar Heritage Trust, une copie de son titre 
américain au nom de Scot Penn et une quantité de petites factures.
€100,000 - 130,000

This 4.2-litre E-Type roadster was manufactured in December 1964 and 
delivered new to Jaguar Cars, New York, USA finished in Carmen Red 
with black interior. The first owner is unknown. The second owner was 
Mr Scot Penn of Fresno, California, who purchased the E-Type in that 
city in 1985. Mr Penn mainly used the Jaguar for driving to car events 
on Sundays. In 1992, a mechanical restoration was carried out by Ron's 
Domestic, Foreign & Sportscars Repair of Fresno (related invoices plus 
others for smaller repairs are on file). 

The car was later repainted in silver and the interior re-trimmed. 
Following Scott Penn's death, his widow sold the E-Type to a 
Netherlands motor dealer in 2018. The latter brought the car to Europe 
where it was almost immediately brokered on and purchased by the 
current vendor, one of Europe's foremost private collectors. The car was 
repainted in its original Carmen Red in 2020, when all the metalwork 
was found to be original, having lived in the dry California climate. 
This restoration also included a new leather interior and some smaller 
mechanical repairs. The car comes with Belgian registration papers, a 
Jaguar Heritage Trust Certificate, a copy of the US title in Scot Penn's 
name, and a quantity of small bills.
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Cette rare et originale Phantom VI à conduite à gauche a été livrée à 
son premier propriétaire, un certain M. M. Caransa, par les agents N. 
V. Grund & Co d'Utrecht, en Hollande. La voiture était à l'origine gris 
Tudor avec filets rouges, assortis à l'intérieur, le compartiment avant 
étant garni de cuir gris et l'arrière de drap gris West of England. Elle 
avait une séparation chauffeur vitrée, l'air conditionné à lavant et à 
l'arrière, un coffret à cocktail, des sièges d'appoint à l'arrière, des vitres 
photochromiques et un interphone.

On sait que la Phantom est arrivée au propriétaire précédant au milieu 
des années 1970 et resta en Europe, où elle a été choyée et appréciée 
par son propriétaire. Puis, à un moment, la voiture est partie aux États-
Unis et le compteur kilométrique fut alors changé en miles. La Rolls-
Royce fut également repeinte de sa couleur originale à une livrée deux 
tons Grenat sur noir Mason, avec double filet. 

Le vendeur a acheté la Phantom à la vente Bonhams' de Greenwich 
en juin 2011 (lot 382). Aujourd'hui, l'état de la voiture correspond à son 
âge, mais elle est globalement complète et a conservé ses équipements 
d'origine. Avec sa conduite à gauche et une longue période aux mains 
du même propriétaire, c'est une voiture qui mériterait une remise en état, 
afin qu'elle puisse être appréciée comme elle le fut à l'époque. 

This rare, original, left-hand drive Phantom VI was supplied to its first 
owner, a Mr M Caransa, through agents N V Grund & Co of Utrecht, 
Holland. The car's original finish was Tudor Grey with red coachlines, 
which was matched by the interior, the front compartment being 
trimmed in grey hide and the rear in grey West of England cloth. There 
was a central glass division, full air conditioning to front and rear 
compartments, a cocktail cabinet, occasional rear seats, Sundym glass, 
and an intercom system.

It is understood that the Phantom arrived in the immediately preceding 
ownership in the mid-to-late 1970s and initially was retained in Europe, 
where it was very much cherished and enjoyed by its owner. At some 
time the car came to the USA, and it is assumed that the odometer was 
changed at this time from kilometres to the current MPH unit. The Rolls-
Royce was also repainted from its original livery to the current two-tone 
scheme of Garnet over Mason's Black, with twin cream coachlines. 

The current vendor purchased the Phantom at Bonhams' Greenwich sale 
in June 2011 (Lot 382). Today the car's condition reflects its age, but it 
appears predominantly complete and as originally supplied. With its rare 
left-hand drive configuration and previous long-term ownership, this is an 
automobile that would benefit from some refurbishment, enabling it to be 
enjoyed as it has in the past. 
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262 *
The first Phantom VI sold in Holland  
1969 ROLLS-ROYCE PHANTOM VI LIMOUSINE
Coachwork by H J Mulliner, Park Ward Ltd

Châssis n° PRX4550

• Offered without reserve
• Rare left-hand drive model
• The ultimate in motoring luxury in its day
• Long-term single ownership 1970s-2011
• Present ownership since 2011



La documentation qui l'accompagne comprend des copies de 
l'attestation de propriété de l'état du Connecticut et de la facture de 
vente et des papiers d'immatriculation dans l'état de New York, de tous 
les papiers d'usine originaux, spécifications, garantie, rapports d'essai, 
correspondance, etc... La voiture a été exposée statiquement pendant 
un certain nombre d'années et devra être remise en marche avant de 
reprendre la route. 

Notez bien que si cette voiture reste en France, la TVA d'importation 
réduite à 5,5 % sera ajoutée au prix de vente. Notez également que si 
vous achetez pour une société européenne, le montant de la TVA sera 
calculé sur la base du taux de votre pays. La taxe d'importation pour 
les autres pays de la communauté européenne peut varier et des frais 
administratifs seront appliqués pour la préparation des formulaires de 
douanes nécessaires. Si vous avez d'autres questions concernant les 
droits de douane, contactez le service automobile de Bonhams ou nos 
transporteurs attitrés.
€70,000 - 100,000
Sans Réserve 

Accompanying documentation consists of copies of the State of 
Connecticut Assignment of Ownership/Bill of Sale form and New 
York State registration document, and copies of all the original factory 
paperwork associated with car: build specifications, warranty work, test 
reports, correspondence, etc. The car has been on static display for 
several years and will require recommissioning prior to road use.

Please note that if this vehicle remains within France the reduced rate 
of Import VAT at 5.5% will be charged on the hammer price. Please 
note that if you purchase as an EU Company, the VAT amount will be 
calculated based on your registered country’s rate. Import rates to other 
EU Countries may vary and an administration fee will be charged to 
prepare the necessary customs clearances. If you have any questions 
regarding customs clearance, please contact the Bonhams Motorcar 
Department or our recommended shippers
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« Classique moderne » s'il en est une, l'éternelle 911 de Porsche avait 
été dévoilée au Salon de Francfort en 1963 sous le nom de 901, puis 
était devenue 911 peu après le début de sa mise en production, en 
1964, à la suite d'une plainte de Peugeot qui avait déposé l'usage 
du zéro central pour ses modèles. L'architecture à moteur en porte-
à-faux arrière de sa devancière 356 était reconduite, mais la 911 
faisait appel à une structure monocoque pour sa construction 
et abandonnait la suspension d'origine Volkswagen de la 356 en 
faveur d'un système McPherson à jambe de suspension et à bras 
longitudinal tiré, plus modernes. Dans sa première mouture, le six 
cylindres à plat, à simple arbre à cames en tête et refroidi par air, de 1 
991 cm3 de Porsche développait 130 ch. Progressivement réalésé, il 
allait passer à plus de 3 litres et, en version turbocompressée, délivrer 
plus de 300 ch.

Livrée neuve à Glöckler à Francfort, en Allemagne, ce joli exemplaire a 
quitté l'usine hellelfenbeinweiss (blanc ivoire clair) avec un intérieur en 
cuir rouge, la livrée qu'elle conserve aujourd'hui. Le châssis numéro 
304311 est l'une des premières voitures à empattement court, du 
type affectionné au sein de la communauté des rallyes historiques, ce 
qui a contribué à rendre les exemplaires non modifiés comme celui-ci 
d'une grande rareté. Séduisant modèle à toit ouvrant avec boîte cinq 
vitesses à levier coudé, la Porsche a été immatriculée le 6 mai 1966 
par un certain M. Ernst Nohl de Darmstadt. 

A 'modern classic' if ever there was one, Porsche's long-running 911 
sports car first appeared at the 1963 Frankfurt Show as the '901', 
but shortly after production proper commenced in 1964 had become 
the '911' following Peugeot's complaints about the use of '0' model 
numbers. The preceding Type 356's rear-engined layout was retained 
but the 911 switched to unitary construction for the bodyshell and 
dropped the 356's VW-based suspension in favour of a more modern 
McPherson strut and trailing arm arrangement. In its first incarnation, 
Porsche's single-overhead-camshaft, air-cooled flat six engine 
displaced 1,991cc and produced 130bhp; progressively enlarged and 
developed, it would eventually grow to more than 3.0 litres and, in 
turbo-charged form, put out well over 300 horsepower.

Delivered new to Glöckler in Frankfurt, Germany, this lovely example 
left the factory finished in hellelfenbeinweiss (light ivory white) with 
red leather interior, the same colour combination it has today. 
Chassis number '304311' is an early, short-wheelbase car of the 
type much favoured by the historic rallying fraternity, a situation 
that has led to unmodified examples such as this one becoming a 
great rarity. A desirable sunroof model with the five-speed dogleg 
gearbox, the Porsche was first registered 6th May 1966 to a Mr Ernst 
Nohl in Darmstadt. 

• Desirable German-delivered example
• Rare factory power sunroof
• Original colour scheme from new
• Fewer than 1,500 kilometres since 

professional restoration
• Restoration invoices available

263  
1966 PORSCHE 911 2.0-LITRE SWB
SUNROOF COUPÉ  

Châssis n° 304311
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La copie du Kardex Porsche qui l'accompagne liste les options 
d'usine qui comprennent le toit ouvrant et énumère tous les entretiens 
effectués par Glöckler jusqu'en 1967 à 13 000 kilomètres.

La suite de l'historique de la 911 en Allemagne reste vague, mais 
la voiture s'est retrouvée plus tard au Danemark où elle a été 
achetée par son actuel propriétaire en 2013 pour être restaurée. 
Le propriétaire lui a fait subir une restauration complète chez un 
spécialiste de la marque, RSC Automobile, à Lauwe, en Belgique, et 
depuis l'achèvement des travaux, la voiture n'a parcouru que 1 500 
kilomètres. Le moteur, un modèle du type 901/05 conforme, porte le 
numéro *90754* comme indiqué dans le Kardex Porsche.

Les factures de RSC figurent au dossier et la voiture est également 
vendue avec ses papiers d'immatriculation belge, son contrôle 
technique valable jusqu'en 2026 et une liste des dépenses de 
restauration pour un total de 102 000 €.
€130,000 - 180,000
Sans Réserve

The accompanying copy of the Porsche Kardex lists the factory 
options including the highly desirsable sunroof and records Glöckler's 
services up to 1967 at 13,000 kilometres.

The 911's subsequent history in Germany remains vague but the car 
later made its way to Denmark where it was bought by the current 
owner in 2013 as a restoration project. The owner had the Porsche 
extensively restored by marque specialists RSC Automobile in Lauwe, 
Belgium, and since the rebuild's completion the car has covered 
fewer than 1,500 kilometres. The engine, a correct type 901/05 unit, 
is stamped with the engine number *90754* as mentioned on the 
Porsche Kardex.

RSC's invoices are on file and the car also comes with Belgian 
registration documents; Contrôle Technique valid until 2026; and a 
summary of restoration expenditure totalling €102,000.
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• First registered in 1997
• Present ownership since 2010
• Maintained exclusively by marque specialist Don Law
• Upgraded to Don Law 'S' specification (680bhp)

264  
Number '38' of approximately 280 made
1993 JAGUAR XJ220

Châssis n° SAJJEAEX8AX220863
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Les mots 'sensationnelle' et 'supercar' sont souvent accolés l'un à 
l'autre, et c'est on ne peut plus justifié dans le cas de la fabuleuse 
Jaguar XJ220. Digne descendante des Jaguar Type C et Type 
D plusieurs fois victorieuses au Mans dans les années 1950, la 
XJ220 fit les gros titres, tout comme ses illustres devancières 
plusieurs décennies auparavant, lorsqu'elle apparut en octobre 
1991 aux yeux d'un public sidéré. Une production qui serait limitée 
à un nombre compris entre 220 et 350 exemplaires et un tarif 
final de près de 403 000 livres sterling TVA incluse furent les deux 
éléments qui achevèrent d'affirmer son caractère exclusif. Ce furent 
finalement environ 280 exemplaires qui furent construits jusqu'à 
l'arrêt de production survenu en 1994.

The words 'supercar' and 'sensational' are often to be found in 
conjunction, and no more justifiably so than in the case of Jaguar's 
fabulous XJ220. Worthy successor to the multiple Le Mans-
winning C-Type and D-Type Jaguars of the 1950s, the XJ220 
grabbed the headlines, just as its illustrious forebears had done 
in previous decades, when it burst upon an astonished world in 
October 1991. A limited production run of a minimum of 220 and 
a maximum of 350 cars, combined with an eventual VAT-inclusive 
price tag of nearly £403,000, only served to further ensure the 
XJ220's exclusivity. In the event, approximately 280 examples had 
been built when production ended in 1994.
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Les travaux de Jaguar sur cette supercar qui visait les 320 km/h avaient 
débuté au milieu des années 1980, mais c'est surtout pendant le temps 
libre de ses géniteurs qu'elle fut conçue. Ils finirent par porter leurs 
fruits, et le prototype fut exposé au Salon du Royaume-Uni de 1988. 
La XJ220 survécut au rachat de Jaguar par Ford, qui eut lieu l'année 
suivante, mais quand elle entra en production en 1992, ce n'était plus 
le même monstre. Le V12 de 6,2 litres du prototype avait cédé la place 
à un V6 double turbo de 3,5 litres conçu par Cosworth, celui de la XJR-
11 de sport, et parmi les autres caractéristiques du prototype sacrifiées 
sur l'autel de la facilité de fabrication, on trouvait sa transmission à 
quatre roues motrices et sa suspension adaptative. Cet incroyable 
moteur ne délivrait pas moins de 549 chevaux, qui permettaient à la 
XJ220 d'atteindre son objectif de plus de 320 km/h ; le pilote de F1 
Martin Brundle enregistra plus de 349 km/h lors d'essais sur piste, et le 
0 à 160 km/h fut abattu de façon impressionnante en 7,9 secondes !

Planning for Jaguar's proposed 200mph supercar had begun in the 
mid-1980s - design proceeding mainly in the project team's spare 
time! - and finally bore fruit when the prototype was exhibited at the 
UK Motor Show in 1988. The XJ220 survived Jaguar's take-over by 
Ford the following year, but when it eventually entered production in 
1992 was a very different beast. Gone was the prototype's 6.2-litre 
V12 engine, replaced by a Cosworth-designed, 3.5-litre, twin-turbo 
V6 as used in the XJR-11 sports-racer, while other casualties of the 
need to simplify the design for production included the prototype's 
four-wheel drive and adaptive suspension. Producing no less than 
542bhp, this stupendous engine enabled the XJ220 to meet its 
200mph-plus design target, F1 driver Martin Brundle recording a 
speed of over 217mph during track testing. The 0-100mph time was 
staggering 7.9 seconds! 
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La XJ220 proposée a été livrée neuve à Jaguar Oslo, mais elle ne fut 
pas immatriculée avant le 30 avril 1997. Il semble qu'elle n'ait connu 
qu'un seul propriétaire en Norvège. Après avoir été retenue par les 
Douanes danoises de 2006 à 2010, cette voiture est devenue propriété 
de son vendeur en 2010. Depuis, elle a été entretenue uniquement 
par le spécialiste bien connu de la marque, Don Law. On peut citer 
parmi les travaux effectués l'entretien et les réparations courantes, 
une nouvelle peinture noire (teinte qui n'est pas d'origine), et une mise 
à niveau du moteur selon la définition 'S' 690 chevaux de Don : plus 
gros turbos, échappement sport, calculateur Zytek, suspension revue, 
roues BBS etc. L'entretien le plus récent remonte à 2021. Au total, 
depuis 2010, ce sont presque £161 000 (environ 193 000 €) qui ont 
été dépensées. La voiture est munie de documents, dont une lettre 
d'identification émise par Jaguar France et une carte grise française, 
ainsi que de son outillage de bord d'origine.

Une merveilleuse opportunité d'acquérir un exemplaire profondément 
amélioré de cette rare et iconique supercar Jaguar, entretenue sans 
regarder à la dépense.
€340,000 - 380,000

The XJ220 offered here was delivered new to Jaguar Oslo but was 
not first registered until 30th April 1997. It seems that the Jaguar 
had only one owner in Norway. Retained by the Danish Government 
Customs from 2006 to 2010, the car has belonged to the current 
vendor since 2010. Since then the XJ220 has been maintained 
exclusively by renowned marque specialist, Don Law. Works carried 
out have included regular routine servicing and repairs; a repaint 
in (non-original) black; and an engine upgrade to Don's 680bhp 'S' 
specification: larger turbochargers, sports exhaust system, Zytek 
ECU, upgraded suspension, BBS wheels, etc. The most recent 
service has carried out in 2021. In total, the amount spent since 
2010 is almost £161,000 (approximately €193,000). Accompanying 
documentation includes a Jaguar France identification letter and a 
French Carte Grise, and the car also comes with its original tool kit. 

A wonderful opportunity to acquire an extensively upgraded 
example of this rare and iconic Jaguar supercar maintained with 
no expense spared.
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265  
1996 BUGATTI EB110 GT COUPÉ

Châssis n° ZA9AB01E0PCD39050
Moteur n° 0050

• Delivered new to Austria
• Only three owners from new
• Fully serviced in 2013
• Circa 10,200 kilometres from new



Quarante ans après la mort d'Ettore Bugatti en 1947, la marque 
moribonde autrefois légendaire, l'une des plus célèbres de l'histoire de 
l'automobile, fut rachetée par l'ambitieux homme d'affaire italien Romano 
Artioli, dont le but était ni plus ni moins que de ressusciter Bugatti sous 
la forme d'une supercar dernier cri. Artioli choisit Modène, la ville de 
Ferrari, Lamborghini et Maserati pour construire son usine moderne dont 
la première voiture de série sortit en 1992. Baptisée EB 110 (pour ses 
débuts 110 ans après la naissance d'Ettore) la première nouvelle Bugatti 
depuis 1950 était une surpercar moderne à moteur central, accueillie 
comme la digne héritière de ses formidables devancières. 

La Bugatti EB 110 avait été conçu par nuls autres que l'ingénieur Paolo 
Stanzani et le styliste Marcello Gandini, co-créateurs de l'exotique 
Lamborghini Countach à laquelle l'EB 110 ressemblait fortement par son 
porte-à-faux avant court, sa carrosserie en coin et ses portes en élytre. 
Sous la carrosserie, on trouvait aussi quelques ressemblances, le moteur 
V12 à course courte avec la boîte de vitesse monté devant, déjà vu sur 
la Countach. Si l'EB 110 s'en était tenu à cela, elle aurait déjà constitué 
un assez remarquable départ pour un nouveau constructeur, mais à 
ses caractéristiques déjà exceptionnelles, elle ajoutait cinq soupapes 
par cylindre, quatre turbos, une boîte à six rapports spécifique et quatre 
roues motrices ! 

Forty years after Ettore Bugatti's death in 1947, the once legendary but 
moribund marque, one of the most renowned in automotive history, was 
acquired by ambitious Italian businessman Romano Artioli, whose aim 
was nothing less than a resurrection of Bugatti in the form of a state-of-
the-art supercar. Artioli chose Modena, home to Ferrari, Lamborghini 
and Maserati, as the place to build his modern factory from which the 
first completed production car rolled out in 1992. Designated 'EB110' 
(signifying its debut 110 years after Ettore's birth) the first new Bugatti 
since the 1950s was an advanced mid-engined supercar acclaimed as 
worthy successor to its formidable antecedents. 

The Bugatti EB110 GT was designed by none other than engineer 
Paolo Stanzani and stylist Marcello Gandini, co-creators of the 
exotic Lamborghini Countach supercar to which the EB110, with 
its short nose, wedge-shaped body and gull-wing doors, bore a 
strong resemblance. Beneath the skin there were similarities too, 
the short-stroke V12 engine with forward mounted gearbox having 
been pioneered on the Countach. Had the EB110 stopped there it 
would have constituted a remarkable enough debut for a fledgling 
manufacturer, but to the already outstanding specification Stanzani 
added five valves per cylinder, four turbo-chargers, a bespoke six-
speed gearbox and four-wheel drive! 
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Malgré sa complexité, l'EB 110 marchait bien sur la route, ses dimensions 
compactes combinées aux quatre roues motrices lui conférant une agilité 
exceptionnelle, une excellente adhérence et un bon équilibre en toutes 
circonstances. Le V12 3,5 litres développait 561 ch, pour une vitesse de 
pointe de 340 km/h, un chiffre enregistré sur la piste d'essai de Nardo en 
Italie qui mettait l'EB 110 à égalité avec l'autre « voiture la plus rapide du 
monde », la Jaguar XJ220. 

Il existait aussi une version de compétition allégée, l'EB 110 SS qui fit 
ses débuts au Salon de Genève en 1992, six mois après le lancement 
de l'EB110 GT. Pour la Super Sport, Bugatti portait la puissance encore 
plus haut. Les chiffres publiés variaient, mais tous avaient en commun 
d'excéder les 600 ch. Ce surcroît de puissance avait été obtenu en 
installant un nouveau système de gestion électronique et de plus gros 
injecteurs, ainsi qu'un échappement plus libre. Le pois total avait été 
réduit de 202 kg en remplaçant quelques panneaux d'aluminium par des 
éléments en carbone Kevlar et en adoptant des jantes en magnésium 
BBS. Pour la Super Sport, Bugatti revendiquait un 0 à 60 miles à l'heure 
(0 à 97 km/h) en 3,14 secondes et une vitesse maximale de 355 km/h, 
des chiffres époustouflants encore aujourd'hui. 

Despite the complexity, the EB110 worked well on the road, its 
compact dimensions combined with four-wheel drive making for 
exceptional agility, with excellent grip and balance no matter what the 
conditions. The 3.5-litre V12 developed 561bhp, good enough for a 
top speed of 340km/h (212mph), a figure recorded at the Nardi test 
track in Italy which placed the EB110 on a par with that other 'World's 
Fastest Car', the Jaguar XJ220. 

There was also a lightweight version, the even more powerful and 
expensive EB110 SS (Super Sport), which debuted at the Geneva 
Salon in 1992, six months after the launch of the EB110 GT. For the 
Super Sport, Bugatti boosted power still further; published outputs 
varied but all had one thing in common - they were in excess of 
600bhp. The increase in power had been achieved by fitting a new 
ECU together with larger fuel injectors and a less restrictive exhaust 
system. Overall weight was reduced by 202kg (444lb) by replacing 
some aluminium panels with carbon/Kevlar alternatives and fitting 
magnesium BBS wheels. For the Super Sport, Bugatti claimed 
a 0-60mph (0-97km/h) time of 3.14 seconds and a top speed of 
355km/h (220.6mph), breathtaking figures even by today's standards. 
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Alors qu'invariablement les journalistes mettaient l'accent sur ses 
prodigieuses performances à l'exclusion de pratiquement tout le reste, 
excepté peut-être son prix (380 000 $ pour la version SS) l'EB110  
était néanmoins une voiture bien construite possédant un intérieur  
spacieux et bien équipé.

Malheureusement pour Artioli et ses collaborateurs, l'EB 110 avait été 
lancée juste au moment de la récession du début des années 1990 et 
la société fut mise en liquidation en 1994. En plus de cinq prototypes de 
pré-production en aluminium et huit à châssis en matériau composite, on 
estime (selon les sources) que seulement 125 de ces voitures exotiques 
furent construites (95 GT et 30 SS), le pilote de Formule 1 Michael 
Schumacher et son altesse royale le sultan de Brunei étant probablement 
les plus connus de ses propriétaires.

Cette EB110 GT a été livrée neuve le 4 avril 1996 via Bruno de Cillia à 
Villach Landskron, près de Vienne, le concessionnaire Bugatti autrichien. 
Le premier propriétaire était un certain M. Schmidt, qui a conservé la 
voiture pendant dix années. Lorsque le second propriétaire a acheté la 
Bugatti, elle n'avait couvert que 1 000 kilomètres. 

While, understandably, headline writers emphasised its stupendous 
performance to the exclusion of almost everything else except the 
price ($380,000 for the SS version) the EB110 was nevertheless a very 
well built product possessing a roomy and lavishly equipped interior.

Unfortunately for Artioli and his collaborators, the EB110 launched just 
as the early 1990s' recession took hold, and the company entered 
receivership in 1994. In addition to the five aluminium and eight 
composite-chassied pre-production prototypes, it is estimated (sources 
vary) that a mere 125 of these exotic cars were built (95 GT and 30 SS), 
Formula 1 World Champion Michael Schumacher and HRH the Sultan 
of Brunei being perhaps the most high-profile owners.

This EB110 GT was delivered new on 4th April 1996 via Bruno de 
Cillia in Villach Landskron, Vienna, the Austrian Bugatti dealership. 
The first owner was a Mr Schmidt, who kept the car for 10 years. 
When the second owner purchased the Bugatti it had covered only 
1,000 kilometres. 
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En mai 2013, à 8 932 kilomètres, la Bugatti a été entièrement entretenu 
chez Bentley, à Vienne, dont la facture détaillée de 14 262 € figure au 
dossier. La voiture a été achetée par son actuel propriétaire (le troisième) 
en 2017 et n'a parcouru que 10 200 kilomètres en tout, dont un voyage à 
la célébration internationale Bugatti au Portugal en 2018.

Équipée de deux pneus neufs, de sa housse et de sa valise d'origine, 
la voiture est vendue avec ses papiers d'immatriculation Autrichien 
originaux, diverses factures, un papier d'immatriculation portugais et un 
contrôle technique portugais.

Bleue avec intérieur gris, 050 se présente en excellent état général 
et représente une rare opportunité de posséder et d'apprécier une 
des supercars emblématiques des années 1990, dont peu de voiture 
peuvent égaler les performances encore aujourd'hui. Il ne faut pas laisser 
passer cette chance, le marché de ces voitures de collection rares est 
particulièrement dynamique en ce moment.
€1,100,000 - 1,300,000

In May 2013 at 8,932 kilometres the Bugatti was fully serviced by 
Bentley, Vienna, whose detailed invoice for €14,262 is on file. The 
car was purchased by the current (third) owner in 2017 and has 
covered only some 10,200 kilometres in total, including attending the 
international Bugatti celebration in Portugal in 2018.

Fitted with two new tyres, original car cover and luggage, the car is 
sold with its original Austrian registration document; sundry invoices; 
a Portuguese registration document; and a Portuguese 'MoT'. 

Finished in blue with grey interior, '050' is presented in excellent order 
throughout and represents a rare opportunity to own and enjoy one of 
the iconic supercars of the 1990s, the performance of which few cars 
can match, even today. This is an opportunity not to be missed, as the 
market for these rare and collectible cars is very strong at the moment.
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Décrite par l'ancien pdg d'Aston Martin Victor Gauntlett comme « un 
élégant pur-sang, magnifiquement construit, rapide et immensément sûr 
», la V8 fut produite en différentes variantes dont l'une est la très exclusive 
Volante décapotable. Introduite en réponse aux demandes de la clientèle 
pour ce genre de voiture, la Volante apparut en juin 1978. Sans doute 
au sommet du luxe parmi les cabriolets, la nouvelle V8 bénéficiait d'une 
capote doublée à commande électrique qui, une fois refermée, conférait 
à un intérieur orné de ronce de noyer, tout le confort et le raffinement dont 
on créditait la version conduite intérieure. Bien que l'aérodynamique d'une 
voiture découverte eût quelque peu rogné la vitesse de pointe, les 240 
km/h de la Volante la classaient parmi les cabriolets les plus rapides du 
monde. Les numéros de châssis des V8 Volante et Vantage Volante vont 
de 15001 à 15849, soit un total de 849 voitures.

Peinte à l'origine en Cumberland Grey avec intérieur fauve à passepoil 
gris, cette V8 Volante à boîte manuelle fut vendue neuve en Suisse via 
Emil Frey AG. Un régulateur de vitesse, des moquettes en laine beige, un 
récepteur radio-cassette Blaupunkt Bamberg et un rebord de cendrier fini 
en noir à la peinture en poudre sont mentionnés comme options spéciales 
sur la fiche de fabrication qui l'accompagne. 

Described by former Aston Martin Chairman Victor Gauntlett 
as, "a stylish thoroughbred, beautifully built, luxurious, fast and 
immensely safe," the V8 was built in several variants, one of the more 
exclusive being the Volante convertible. Introduced in response to 
customers' demands for such a car, the Volante first appeared in 
June 1978. Arguably the ultimate in soft-top luxury, the newcomer 
boasted a lined, power-operated hood which, when erected, 
endowed the walnut embellished interior with all the solidity and 
refinement associated with the saloon version. Although its open-car 
aerodynamics meant that top speed suffered with the hood down, the 
Volante's 150mph maximum nevertheless ranked it among the world's 
fastest convertibles. V8 Volante and Vantage Volante chassis numbers 
ran from '15001' to '15849', a total of 849 cars.

Originally finished in Cumberland Grey with grey-piped fawn trim, this 
manual transmission V8 Volante was delivered new to Switzerland via 
Emil Frey AG. Cruise control; beige lambs' wool floor rugs; a Blaupunkt 
Bamberg radio/cassette; and a powder blacked ashtray edge are listed 
as special items on the accompanying copy build sheet. 

• Offered without reserve
• Delivered new to Switzerland
• Matching engine and chassis numbers
• Desirable manual transmission
• Present ownership since 2008

266 *
1987 ASTON MARTIN V8 VOLANTE

Châssis n° SCFCV81C3HTL15540
Moteur n° V/585/5540/S
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Le vendeur acheta la Volante chez le spécialiste Aston Martin suisse 
Roos en novembre 2008, le certificat de vente indiquant le Windsor Red 
comme teinte extérieure. Les autres documents comprennent un certificat 
de contrôle antipollution suisse, une carte verte d'assurance et une copie 
de la carte grise suisse. Exposée pendant quelques années, la voiture 
demandera une révision avant sa remise en circulation.

On notera également que si le véhicule demeure en France, le taux de 
TVA sur importation réduit à 5,5 pour cent sera appliqué sur le prix 
d'adjudication. Notez également qu'en cas d'acquisition par une 
société de la Communauté européenne, le montant de la TVA sera 
calculé sur la base du taux applicable dans le pays concerné. Les droits 
à l'importation dans d'autres pays européens peuvent varier et des 
frais administratifs seront facturés en vue de préparer les opérations 
de dédouanement. Pour toute question concernant le dédouanement, 
nous vous prions de consulter Le Département automobile de 
Bonhams ou nos transporteurs agréés.
€80,000 - 120,000
Sans Réserve

The vendor purchased the Volante from Swiss Aston Martin 
specialists Roos in November 2008, the purchase receipt recording 
the exterior colour as Windsor Red. Additional paperwork includes a 
Swiss pollution document; a green card insurance document; and a 
copy of the Swiss Carte Grise. The car has been on static display for a 
number of years and may require recommissioning prior to road use.

Please note that if this vehicle remains within France the reduced rate 
of Import VAT at 5.5% will be charged on the hammer price. Please 
note that if you purchase as an EU Company, the VAT amount will be 
calculated based on your registered country’s rate. Import rates to 
other EU Countries may vary and an administration fee will be charged 
to prepare the necessary customs clearances. If you have any 
questions regarding customs clearance, please contact the Bonhams 
Motorcar Department or our recommended shippers.
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• Massini report on file
• One of circa 300 Series III cars built
• Believed restored in the late 1990s
• Purchased in Germany
• Matching engine and chassis numbers
• Present ownership since 2008

267 *  
1963 FERRARI 250 GTE 2+2 SERIES III COUPÉ
Coachwork by Carrozzeria Pininfarina

Châssis n° 4507
Moteur n° 4507

Conçue pour élargir l'attrait des Ferrari à un marché déjà disputé par ses 
rivaux Aston Martin et Maserati, la 250 GTE 2+2 fit ses débuts au cours 
de l'été 1960. Il y avait déjà eu quelques Ferrari 2+2 dans les années 
1950 par des carrossiers comme Vignale, Ghia et Touring, mais la 250 
GTE était la première quatre places de Ferrari. Directement dérivée de 
la Ferrari la plus vendue à l'époque, la 250 GT, la 2+2 lancée en 1954, 
recevait un V12 Colombo de 3 litres, plus compact et plus léger, à la place 
du bloc Lampredi de sa devancière l'Europa.

Le rapport Massini qui l'accompagne révèle que 4507 a été construite aux 
spécifications européennes en Grigio Argento (gris argenté) avec intérieur 
en cuir Connolly Nero (noir). C'est le 781e exemplaire fabriqué en 1954 et 
la 130e série III. La Ferrari a été livrée à Crepaldi Automobili à Milan le 29 
avril 1963 et vendue à son premier propriétaire, un certain M. Bassetti, le 
jour suivant. 

En 1965, 4507 fut vendue à un nouveau propriétaire en France et 
immatriculée 177 CBV 75. Les phares ont été convertis aux normes 
françaises. En septembre 1966, la Ferrari avait déménagé aux Pays-
Bas où elle était la propriété d'un certain V. D. Wild de Langenbroek. Le 
propriétaire suivant mentionné (en 1990) est un certain C. J. Hans van den 
Heuvel de Schiedam, toujours en Hollande. En 1998, la Ferrari a subi une 
restauration complète chez Arie Mandemakers Engineering à Kesteren, en 
Hollande (l'intérieur original a été conservé). 

Intended to extend Ferrari's appeal to a sector of the market already 
contested by rivals Aston Martin and Maserati, the 250 GTE 2+2 
debuted in the summer of 1960. There had been a few 2+2 Ferraris 
built in the 1950s by the likes of Vignale, Ghia and Touring, but the 
250 GTE was Ferrari's first production four-seater. Directly descended 
from the most commercially successful Ferrari of its day, the 250 GT, 
the 2+2 version was launched in 1954 featuring the lighter and more 
compact Gioacchino Colombo-designed 3.0-litre V12 in place of its 
Europa predecessor's Lampredi unit. 

Its accompanying Massini Report reveals that '4507' was built to 
European specification and originally finished in Grigio Argento (silver 
grey) with Nero (black) Connolly leather interior. It is the 781st of 954 
units built and the 130th of the Series III cars completed. The Ferrari 
was delivered to Crepaldi Automobili in Milan on 29th April 1963 and 
sold to its first owner, a Mr Bassetti, the following day. 

In 1965, '4507' was sold to a new owner in France and registered as 
'177 CBV 75'. The headlamps were converted to French specification. 
By September 1966 the Ferrari had moved to the Netherlands where 
it was owned by one V D Wild of Langenbroek. The next owner listed 
(in 1990) is one C J Hans van den Heuvel of Schiedam, Netherlands. 
In 1998 the Ferrari was undergoing a complete restoration at Arie 
Mandemakers Engineering in Kesteren, Netherlands (the original 
interior was retained). 
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Immatriculée en Hollande sous le numéro AH-72-56, 4507 était conduite 
par M. van den Heuvel au rallye Graf Berghe von Trips, une manifestation 
du club Ferrari, en juillet 2001. En juin 2006, M. van den Heuvel prêta la 
Ferrari à Aire Mandemakers pour qu'il la conduise au FCN Tournoy de 
Beusdael (ou Ferrari Klassiker Rit) dans les Ardennes, en Belgique. Le 
vendeur a acheté 4507 en novembre 2008 à Mario Bernardi. La Ferrari 
est vendue avec les copies de la facture de vente et ses anciens papiers 
d'immatriculation en Hollande. Elle a été exposée statiquement pendant 
un certain nombre d'années et devra être remise en marche avant de 
reprendre la route. 

Notez bien que si cette voiture reste en France, la TVA d'importation 
réduite à 5,5 % sera ajoutée au prix de vente. Notez également que si 
vous achetez pour une société européenne, le montant de la TVA sera 
calculé sur la base du taux de votre pays. La taxe d'importation pour 
les autres pays de la communauté européenne peut varier et des frais 
administratifs seront appliqués pour la préparation des formulaires de 
douanes nécessaires. Si vous avez d'autres questions concernant les 
droits de douane, contactez le service automobile de Bonhams ou nos 
transporteurs attitrés.
€180,000 - 240,000
Sans Réserve

Registered on Dutch plates as 'AH-72-56', '4507' was driven by Mr 
van den Heuvel on the Graf Berghe von Trips Rallye, a Dutch Ferrari 
Club event, in July 2001. In June 2006, Mr van den Heuvel lent the 
Ferrari to Aire Mandemakers for him to drive it on the FCN Tournoy 
de Beusdael (or Ferrari Klassiker Rit) in the Ardennes, Belgium. The 
current vendor purchased '4507' in November 2008 from Mario 
Bernardi. The Ferrari comes with copies of the bill of sale and old 
Netherlands registration papers. The car has been on static display 
since then and may require recommissioning prior to road use. 

Please note that if this vehicle remains within France the reduced rate 
of Import VAT at 5.5% will be charged on the hammer price. Please 
note that if you purchase as an EU Company, the VAT amount will be 
calculated based on your registered country’s rate. Import rates to 
other EU Countries may vary and an administration fee will be charged 
to prepare the necessary customs clearances. If you have any 
questions regarding customs clearance, please contact the Bonhams 
Motorcar Department or our recommended shippers.
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• Offered without reserve
• Delivered new to Sweden
• Automatic transmission
• Matching engine and chassis numbers
• Present ownership since 2011

268 * 
1991 ASTON MARTIN VIRAGE COUPÉ

Châssis n° SCFCAM1SOMBL50239
Moteur n° 89/50239/A

Une des 426 Virage produites de 1988 à 1995, cet exemplaire à 
transmission automatique, livré neuf en Suède en mars 1991, quitta 
l'usine peinte en British Racing Green avec un intérieur fauve à passepoil 
vert. L'AMOC Register indique que la Virage était encore en Suède en 
1998. Le propriétaire actuel acheta l'Aston en Allemagne en 2011 et 
l'exporta. Une copie de la facture d'achat est présente au dossier et 
la voiture est accompagnée aussi de copies de son Fahrzeugbrief 
allemand, de son historique et de sa carte de garantie. Exposée en 
statique pendant des années, elle nécessitera une révision avant d'être 
remise sur la route. 

On notera également que si le véhicule demeure en France, le taux 
de TVA sur importation réduit à 5,5 pour cent sera appliqué sur le 
prix d'adjudication. Notez également qu'en cas d'acquisition par une 
société de la Communauté européenne, le montant de la TVA sera 
calculé sur la base du taux applicable dans le pays concerné. Les droits 
à l'importation dans d'autres pays européens peuvent varier et des 
frais administratifs seront facturés en vue de préparer les opérations 
de dédouanement. Pour toute question concernant le dédouanement, 
nous vous prions de consulter le Département automobile de Bonhams 
ou nos transporteurs agréés.
€25,000 - 40,000
Sans Réserve

One of 426 Virages produced between 1988 and 1995, this automatic 
transmission example was delivered new to Sweden in March 1991 
and left the factory finished in British Racing Green with green-piped 
fawn leather interior. The AMOC Register records that the Virage was 
still in Sweden in 1998. The current owner purchased the Aston in 
Germany in 2011 and exported it. A copy of the purchase invoice is on 
file and the car also comes with copies of its German Fahrzeugbrief, 
Car Record Card, and warranty card. The car has been on static 
display for a number of years and may require recommissioning prior 
to road use.

Please note that if this vehicle remains within France the reduced rate 
of Import VAT at 5.5% will be charged on the hammer price. Please 
note that if you purchase as an EU Company, the VAT amount will be 
calculated based on your registered country’s rate. Import rates to 
other EU Countries may vary and an administration fee will be charged 
to prepare the necessary customs clearances. If you have any 
questions regarding customs clearance, please contact the Bonhams 
Motorcar Department or our recommended shippers.
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A collection of three veteran 
motor cars in the same family 
ownership from new



Cette charmante petite Renault qui date des toutes premières années 
de production de la marque fut acquise neuve par la famille propriétaire 
auprès du concessionnaire local, Loppart et Cie de Liège. L'histoire de ce 
concessionnaire est très intéressante en elle-même, car Lucien Loppart 
était le premier avec lequel Renault passait un tel contrat pour élargir son 
affaire en dehors des frontières. Loppart lui-même, que quelques sources 
mentionnent comme « le fils d'un fabricant de chapeaux de paille de Liège 
» s'intéressait beaucoup au développement de l'industrie automobile 
naissante et était passé de la construction et de la vente de bicyclettes 
à la conception de sa propre voiture Loppart qu'il concrétisa avec l'aide 
financière de E. Orban-Voit. Le 3 novembre 1900, il changea de tactique et 
écrivit à Renault Frères demandant une licence pour vendre leurs modèles 
dans son pays. Les discussions durèrent quelques mois avant que son 
souhait soit finalement concrétiser par la signature d'un contrat le 23 
janvier 1901. 

Les dates de cet accord confirment que les premières voitures que 
Loppart fut en mesure de livrer étaient du même type que celle proposée 
aujourd'hui auquel le constructeur français avait donné le nom de type D. 
C'était une évolution de leur modèle 1900 dont les performances avaient 
été améliorées en la dotant d'un moteur plus gros, un De Dion-Bouton de 
4½ ch (des moteurs Aster étaient également proposés) et pour faciliter la 
conduite on les avait équipées d'un volant à la place de la queue de vache, 
le tout en faisant une machine plus moderne.

This charming little early Renault, which dates from within the very first 
years of the production of this famed marque was acquired new by the 
current family owners through the local agents for the brand, Loppart et 
Cie of Liège. The story of this agency is actually quite fascinating in its 
own right, for Lucien Loppart was the very first of such arrangements 
that Renault made to broaden their business outside of France. Loppart 
himself, which some references cite as 'the son of a Liège straw hat 
maker' was already preoccupied by the potential of the burgeoning 
motorcar industry and had progressed from building and selling bicycles 
to designs on making his own Loppart car, which he would do with the 
financial assistance of E. Orban-Voit. On November 3, 1900 he changed 
tact and wrote to Renault Frères requesting the licence to sell their product 
in his home country. Discussions continued for a few months, before finally 
on January 23, 1901 he was granted his wish and a contract signed. 

The timing of this agreement confirms that the very first possible cars that 
Loppart would have been able to supply were cars such as this offered 
today, which the French business referred to as their Type D. It was a 
progression of their 1900 model, only now its performance was boosted 
by an enlarged De Dion Bouton of 4½ hp (Aster engines were also now 
offered) and to make driving simpler they had adopted a steering wheel 
over a tiller all in all providing a more modern looking machine. 

• Remarkable 'barn find' Renault 
• Single ownership for 121 years
• Rare Belgian delivered early Renault 
• Potentially eligible for the London to Brighton Run

269 
1901 RENAULT TYPE D 4.5CV  
SINGLE-CYLINDER VOITURETTE

Moteur n° 4369
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En juillet 1901 La France Automobile écrivait de la Renault type D qu'elle 
était un élégant et pratique modèle réduit des grandes automobiles 
dont elle conservait tous les avantages de confort, de douceur et de 
distinction sans en avoir les inconvénients de l'entretien, du poids, de la 
consommation, de l'encombrement et du prix. La type D fut dévoilée au 
Salon de l'Automobile qui se tenait au Grand Palais à Paris à la fin du mois 
de janvier 1901 et fut homologuée par les Mines en février 1901.

Immatriculée avec la plaque belge 1831, l'industrie automobile évoluant 
rapidement et si l'on considère que de nouveaux modèles plus modernes 
étaient arrivée dans la maison née dans les mois qui suivirent, il semble que 
l'usage de la Renault fut pour le moins parcimonieux. Aujourd'hui, on peut 
constater que sa peinture et sa sellerie sont dans un état remarquable, 
la livrée familiale vert foncé avec ses filets vermillon est toujours vive sur 
l'ensemble de la carrosserie. Sur cette voiture, les ailes sont rouges avec 
des filets verts et le cuir est de couleur cognac contrastante. Le coussin du 
siège principale et une lame du plancher sont manquants, mais compte 
tenu de ses 121 ans, ces manques sont négligeables et facilement 
reproductibles. Sinon, la voiture est complète et bien qu'elle nécessite une 
remise en état technique, elle a bien conservé son charme. Plus ancien 
modèle de cet ensemble, du fait de son type et de son immatriculation, on 
peut estimer qu'elle est de 1901, ce qui la rend tout à fait éligible à tous 
les évènements de vétérans, y compris le London to Brigton run, une fois 
qu'elle aura été officiellement datée. 
€35,000 - 45,000
Sans Réserve

In July 1901 'La France Automobile' referred to the Type D Renault as being a 
very elegant and practical reduction of the large type of automobile carriage, 
of which it has all the advantages of comfort, sweetness and elegance without 
the inconveniences of expense, weight, consumption, bulk and price. The 
Type D was launched at the Salon de l'Automobile held in the Grand Palais in 
Paris at the end of January 1901 and homologated with the Ministry of Mines 
(responsible for approving new car models) in February 1901.

Registered for the road with Belgian plate 1831, the motor industry moved 
quickly in its formative years, and when one considers that newer and more 
advanced automobiles were to arrive in the household within a couple 
of years, it seems likely that the Renault's use would have been modest. 
Viewed today, its paintwork and upholstery are in quite remarkable order, 
the family livery of dark green and with vermillion coachlining are still vivid in 
places on the majority of the body. On this car, the wings are red with the 
green lines and the leather trim is a contrasting rich cognac colour. It would 
appear that the main seat squab and one floorboard is missing, but given 
a 121 year passage of time, these losses are somewhat modest and easily 
replicated. In other respects the car appears to be substantially complete 
and while technically needing refurbishment, it may well be possible to 
preserve its charming and unique aesthetics. The earliest car in the stable, 
naturally by merit of its type, age and registration it would be deemed to be 
of 1901 manufacture making it comfortably eligible for Veteran car events, 
including those of the Teuf-Teuf and the famed London to Brighton Run in 
the UK, once officially dated.
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Des trois automobiles de cette remarquable découverte, celle du milieu 
est une voiturette De Dion-Bouton typique. Elle porte une plaque sur 
son tableau de bord qui signale que sa carrosserie est due à Gamette 
et Fils de Liège qui, selon nos recherches, fait partie de ces nombreux 
fabricants de voitures à cheval convertis en automobile. Albert Gamette 
est l'un des quelques carrossiers qui a exposé son savoir-faire à 
l'exposition universelle de Paris en 1900 et lorsque cette voiture fut 
carrossée, le passage à l'automobile battait son plein. Alors qu'elle 
se conforme à ce qui pourrait être assimilé aux voiturettes De Dion de 
l'époque, elle se distingue pourtant des carrosseries d'usine françaises 
en ce qu'elle arbore de chaque côté des barres métalliques qui servent 
d'accoudoirs. 

Comme les autres voitures de cette cache, la De Dion a été acheté 
neuve par la famille et le fait qu'elle soit dotée d'une carrosserie locale 
en atteste de même que le choix de la couleur du drap de sa sellerie, 
assortie à celle de la Renault. Il semblerait qu'à un moment donné de 
sa vie, cette voiture a reçu un rafraichissement avec une peinture dans 
la couleur vermillon utilisé pour le châssis et les trains roulants des 
autres voitures. Des trois, c'est celle qui montre le plus son âge, les 
ailes ont été endommagées et réparées et la carrosserie côté passager 
montre une oxydation importante ce qui laisse penser qu'à une époque 
de sa carrière, la De Dion a été laissée dehors ou abandonnée aux 
éléments pour une bonne période. Le coffre à l'arrière de la voiture est 
apparemment un ajout tardif. 

The middle-aged car of the three in this remarkable discovery of 
automobiles is this archetypal De Dion-Bouton Voiturette. The De 
Dion carries a plate on the front of its dashboard proclaiming that its 
coachwork is by Gamette et Fils of Liège, which from our research is a 
quite typical former horsedrawn carriage maker that had evolved into 
building bodies for motorcars. Albert Gamette was one of a handful of 
coachbuilders who had exhibited their profession at the 1900 Exposition 
Universelle in Paris and by the time that this car was bodied the transition 
to car coachwork was likely in full swing. While following a format 
that one would associate with De Dion voiturettes of this period, it is 
nevertheless distinctive from stock French factory coachwork in that it 
has a raised metal bar to each side as the arm rests. 

As with the other cars in this cache, the De Dion is understood to 
have been bought new by the family, and the fact that it also has local 
coachwork fits this script, as does the color choice of its fabric upholstery 
which matches that of the Renault. It would appear that at some point 
later on its life that this car only received a cheaper freshening with a 
quick repaint in the uniform vermilion red used the chassis and running 
gear of the others. Of the three, this car shows by far more age than the 
others, the wings have clearly been damaged and repaired and there is 
substantial rot to the passenger side of the body all of which suggests 
that at least at some point in its career the De Dion may have been left 
outside or subjected to the elements for an extended period. The trunk 
on the back of the car is likely a later addition. 

270
1903 DE DION BOUTON TYPE N 6CV 
SINGLE CYLINDER VOITURETTE
Coachwork by Carrosserie Gamette et Fils, Liège

Moteur n° 10482

• Barn find Veteran motorcar
• Original Belgian coachwork 
• Understood to have remained  

in the family from new
• Potentially eligible for the London  

to Brighton Run
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Des échanges avec un expert de la marque, le réputé auteur de 
nombreuses publications au Royaume-Uni, Michael Edwards, confirme 
qu'elle est du type N de De Dion, doté d'un moteur de 6 ch, associé à 
une transmission à deux vitesses et invariablement équipée des roues 
à rayons des premiers modèles vis-à-vis qui l'ont précédée. C'était en 
effet un modèle de transition, avant qu'une marche arrière et des roues 
en bois ne soient adoptées et, bien que celles-ci soient plus pratique à 
l'usage, cette N donne l'impression générale d'un équilibre idéale entre 
la légèreté de sa conception et la puissance parfaitement adaptée à son 
poids. Le numéro de son moteur, 10482 semble indiquer qu'elle a été 
construite au début de 1903. 

Toujours est-il qu'il s'agit d'une découverte passionnante et d'une autre 
candidate potentielle pour participer aux rassemblements de vétérans, 
comme ceux du Teuf-Teuf club et bien sûr au fameux London to Brighton 
Run, une fois accréditée par le processus officiel. 
€45,000 - 55,000
Sans Réserve

Liaison with marque expert and noted author of numerous publications 
on the marque, Michael Edwards in the UK, has established that it 
conforms to De Dion's Type N model, which featured a 6hp power unit 
married to a two speed transmission and invariably was equipped with 
the wire wheels of the early vis-à-vis cars which just preceded. In effect it 
was a transitional model, before a reverse gear and wooden wheels were 
introduced, and while those may be more practical for use the overall 
effect of the 'N' is a nice balance of lightweight design and adequate 
power to its weight. From the sequence of its engine number of 10482 it 
would likely have been built early in 1903. 

All told, this is nonetheless an exciting discovery and another potential 
Veteran car to grace the hobby and provide use on events such as those 
of the Teuf-Teuf club or, of course, the London to Brighton Run, once 
accepted by the official process.
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The Belgian Pipe company was founded by Alfred and Victor 
Goldschmidt in 1898, with production of Panhard type automobiles 
appearing from 1900. Within a couple of years, the brothers were aimed 
their business at the sporting car market and began to announce a 
series of technically innovative cars. First came the introduction of the 
Jenatzy electric clutch system, then a hemispherical overhead valve 
engine penned by ex-Mercedes designer Otto Pfänder, leading to a 
second place in the 1907 Kaiserpreis. As they progressed through the 
first decade of the 20th Century the business grew well, but they were 
unable to recover from the loss of Pfänder in 1907, and destruction of 
their factory during World War One.

This remarkable example of Pipe manufacturing dates just prior to the 
introduction of the Pfänder powered cars. It is an utterly remarkable, 
unspoilt, totally intact automobile from the hallowed pre-1905 era, it is 
one of very few such survivors and must provide a unique insight into  
the cars that the company built in this period. 

La société belge Pipe a été créée par Alfred et Victor Goldschmidt en 
1898 et produisit des automobiles du type Panhard à partir de 1900. En 
quelques années, les frères orientèrent leur affaire vers le marché des 
sportives et commencèrent à lancer une série de modèles innovant. Ce 
fut d'abord le système d'embrayage électrique Jenatzy, puis un moteur 
hémisphérique à soupapes en tête, conçu par Otto Pfänder, un ancien de 
Mercedes, qui leur apporta une seconde place au Kaiserpreis de 1907. 
Dans la première décennie du XXe siècle, l'affaire prospérait mais elle ne se 
remit pas du départ de Pfänder en 1907 et de la destruction de l'usine au 
cours de la première guerre mondiale.

Ce magnifique exemplaire de la production Pipe se situe juste avant 
l'arrivée des modèles à moteur Pfänder. C'est une automobile absolument 
remarquable, authentique et totalement intacte de la période sacrée 
d'avant 1905, l'une des très rares survivantes qui apporte un éclairage 
unique sur les voitures construites par la marque à cette époque.

271 
1904 PIPE SERIE E 15CV FOUR-CYLINDER 
REAR-ENTRANCE TONNEAU
Coachwork by Carrosserie Lucien Snutsel, Bruxelles

Châssis n° 1518
Moteur n° E19

• The ultimate Veteran 'barn find'
• Exceptionally high-quality Belgian automobile
• Original coachwork 
• Potentially London to Brighton eligible
•  2.5-Litre 4-cylinder engine
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S'agissant d'une série E, les informations relatives à la marque montre 
qu'elle n'a été fabriquée qu'en 1904, le modèle étant équipé d'un 4 
cylindres de 2,5 litres avec soupapes d'admission et d'échappement 
mécaniques, associé à une boîte à 4 rapports avec transmission par 
chaîne aux roues arrière. 

Quelle que soit son époque, une voiture qui n'a connu qu'un propriétaire 
depuis son origine est recherchée, mais il y en a peu qui peuvent se 
vanter de 118 années aux mains de la même famille ! La voiture a été 
achetée neuve en Belgique par l'arrière-grand-père de l'actuel propriétaire 
et avait succédé à la minuscule Renault de la même collection – un 
contraste qui devait être impressionnant. La Pipe n'est pas seulement de 
construction belge, elle a également été carrossée localement, recevant 
une carrosserie de Lucien Snutsel de Bruxelles, un dessin magnifique 
avec des baquets séparés à l'avant comme ceux que préférait le roi 
qui valut à ce type de carrosserie le surnom de Roi-des-Belges. Cette 
Roi-des-Belges est une voiture luxueuse pour son époque, avec une 
entrée par l'arrière pour les passagers et un troisième siège repliable sur 
cette porte, offrant un habitacle confortable pour 5 personnes. Tous sont 
protégés des éléments par un toit, un pare-brise et des panneaux de 
custodes vitrés, tandis que les écrans avant et arrière sont conçus pour 
se replier dans le toit et de chaque côté on peut voir les restes des toiles 
de protection latérales roulées. 

Badged as a Serie E, information relating to the marque cites the Serie 
E as only being offered in 1904, the model having a 2.5 liter four cylinder 
engine, with mechanical inlet and exhaust valves, and mated to a 4 
speed gearbox driving through chains to the rear wheels. 

In any era a car which has been in a single ownership from new is 
coveted, there can be few that challenge its 118 year tenure! The car was 
purchased new in Belgium by the current owner's great grand father and 
was the successor to the rather diminutive Renault in the same stable 
- the contrast must have been quite dramatic. The Pipe is not only of 
Belgian technical prowess, but also was bodied locally to its production, 
receiving coachwork built by Lucien Snutsel of Brussels, an absolutely 
beautiful shapely incorporating separated bucket front seats as preferred 
by the King, and forever then referred to as a Roi-des-Belges design. 
This particular Roi-des-Belges is a highly luxurious format for its day, it 
has a rear entry door for the rear passengers, and fold down third seat on 
the door enabling comfortable touring for 5 people. All are protected from 
the elements with a roof, windscreen and rear glass quarter panels, and 
both front and rear screens are designed to fold up into the roof, and to 
each side are the remains of roll up canvas protection for the sides. 
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The family livery for their cars appears to have been for the car's frames 
to have been a vermillion red, while the bodywork was painted a deep 
dark blue green hue and then accented with copious red coachlines 
as was the fashion in period. The bonnet has the reverse with red side 
panels, lined in the body colour. Naturally, the car is appointed with an 
impressive pair of Belgian Willocq-Bottin headlamps. 

The Pipe was registered for the road with the number that it still 
wears today, being 6043, this number compares favourably in terms 
of supporting its date of manufacture, for when Pipe themselves 
campaigned the Circuit des Ardennes in July 1904, Lucien Hautvast's 
racer wore number 6986, suggesting that this car would have been on 
the road in late 1903. 

Family recollections of how long the Pipe remained in service are 
vague, but given how quickly the industry progressed, it seems unlikely 
that it was for more than 5 or 8 years, and archive photos depict late 
1900s Renaults in use which must have been the successors to this 
car. However long it was, it was clearly cared for and viewed today the 
condition of the car would seem more to reflect its age, than its use. 

La livrée de la famille pour ses voitures semble avoir été le vermillon pour 
le châssis, tandis que la carrosserie était peinte dans un bleu-vert foncé 
souligné par de nombreux filets rouges, comme c'était la mode à l'époque. 
Le capot reçoit un traitement inverse, panneaux rouges avec filets de 
la couleur de la carrosserie. Naturellement, la voiture est équipée d'une 
impressionnante paire de phares belges Willocq-Bottin. 

La Pipe a été immatriculée avec le numéro 6043 qu'elle porte encore 
aujourd'hui, un chiffre qui contribue favorablement à corroborer sa date 
de fabrication, car lorsque Pipe s'engagea dans le Circuit des Ardennes 
en juillet 1904, la voiture de Lucien Hautvast portait le numéro 6986, 
suggérant que la voiture était déjà sur la route à la fin de 1903. 

Les souvenirs de la famille concernant le temps d'utilisation de la 
voiture sont vagues, mais, compte tenu des progrès de l'industrie, il fait 
peu de doutes que ce ne fut pas plus de 5 à 8 années et des photos 
d'archive montrent des Renault de la fin des années 1900 qui avaient 
succédé à cette voiture. Quelle qu'ait été la durée, elle a manifestement 
été choyée et l'état de la voiture aujourd'hui témoigne plus de son âge 
que de son utilisation. 
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Les sièges en cuir sont dans un état incroyable pour leur âge 
et pratiquement tous les accessoires, loquets, instruments sont 
présents et même les chaînes garde-boue pendent encore des ailes. 
Une inspection détaillée permet de découvrir de nombreux détails 
confirmant son authenticité. Il semble difficile d'imaginer une voiture de 
cette époque plus complète. 

Sur la base de son immatriculation et du modèle qui ne fut produit qu'en 
1904, les historiens devraient confirmer qu'elle a bien été construite cette 
année-là. Comme toujours, il en incombe aux autorités et le prochain 
propriétaire devra en faire la demande pour recevoir un tampon officiel pour 
cet aspect des choses. 

La Pipe fait partie des très rares découvertes de voitures de cette époque 
et l'on peut penser qu'elle doit être préservée plutôt que restaurée, au 
moins par respect de son authenticité et de son esthétique. Comme telle, 
elle représente une incroyable opportunité du siècle et son importance ne 
doit être sous-estimée.
€200,000 - 300,000
Sans Réserve

The leather seats are in incredible order for their age, and seemingly 
almost every fitting, catch, instrument, appears to be present, even mud 
removing chains still hang from the wings. With every careful viewing, 
more details leap out confirming its originality. It is very hard to imagine a 
more complete car of this era. 

On the basis of its road registration and the model, which was uniquely 
produced for 1904, it seems likely that it would be confirmed by 
historians and those assessing eligibility by merit of age as being of this 
year of manufacture. However, as ever, this would be up to the authorities 
and application by the car's next owner would have to be made to 
definitely 'rubber stamp' this aspect. 

The Pipe is one of very few finds of this age of car where one can 
genuinely say that it has the possibility to be preserved, rather than 
restored, at least with respect to its aesthetics. As such, it presents 
an amazing, truly once in century opportunity the importance of which 
cannot be underestimated.
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• Two owners in the last 35 years 
• Restored in the 1980s
• Present ownership since 2016
• Recent braking system overhaul

272 
1952 BENTLEY MARK VI 4½-LITRE  
DROPHEAD COUPÉ
Coachwork by Park Ward Ltd

Châssis n° B455NY

FURTHER PROPERTIES
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La politique de rationalisation entamée à la fin des années 30 s'est 
poursuivie chez Rolls-Royce après la guerre avec l'introduction réussie 
d'une carrosserie standard sur la MkVI Bentley. Néanmoins, la demande 
de carrosseries sur mesure demeurait forte ; en effet, si l'on préférait la 
conduite cheveux aux vents, c'était la seule option, car l'usine n'offrait pas 
de cabriolet sur le châssis Bentley MkVI.

Les copies des fiches de fabrication révèlent que le châssis « B455NY » 
a été carrossé par Park Ward Ltd en tant que drophead coupé et vendu 
par Bennetts (Nottingham) Ltd. La palette de couleurs d'origine était le 
gris Tudor avec une garniture intérieure marron, tandis qu'une capote à 
commande électrique équipait la voiture, également, elle était pourvue 
d'un haut-parleur pour la radio. Le premier propriétaire de la voiture était 
Berrey & Underwood Ltd de Nottingham et la fiche du châssis répertorie 
quatre autres propriétaires, le dernier d'entre eux ayant acquis la Bentley 
en 1965. L'histoire ultérieure de la voiture n'est pas connue, bien qu'une 
photographie datant du début des années 1980 montre qu'elle était 
encore saine, complète et d'origine.

Au début des années 1980, elle changea de main pour son avant-dernier 
propriétaire. En 1985, une restauration de la voiture fut lancée, elle dura 
deux ans ; la voiture resta entre les mêmes mains jusqu'en 2016, date à 
laquelle elle fut acquise par son propriétaire actuel. Des travaux récents 
ont inclus une révision des freins. Ce très beau cabriolet Bentley MkVI est 
livré avec son manuel d'utilisation d'origine, une carte grise française et les 
fiches de châssis susmentionnées.
€80,000 - 100,000
Sans Réserve

The policy of rationalisation begun in the late 1930s continued at 
Rolls-Royce after the war with the successful introduction of standard 
bodywork on the MkVI Bentley. Nevertheless, there was still a strong 
demand for bespoke coachwork; indeed, if one's preference was for 
fresh-air, top-down motoring it was the only option, as the factory did 
not offer a convertible on the Bentley MkVI chassis. 

Accompanying copies of its chassis cards reveal that 'B455NY' 
was bodied by Park Ward Ltd as a drophead coupé and retailed by 
Bennetts (Nottingham) Ltd. The original colour scheme was Tudor 
grey with maroon interior trim, while a power-operated hood was 
specified together with an extension speaker for the radio. The car's 
first owner was Berrey & Underwood Ltd of Nottingham and the 
chassis card lists four further owners, the last of whom acquired the 
Bentley in 1965. The car's subsequent history is not known, although 
a photograph dating from the early 1980s shows that it was very solid, 
complete and original at that time. 

In 1985, the previous owner commenced the car's restoration, 
which took two years to complete; he kept the car until 2016 when 
it was acquired by its current owner. Recent works have included 
overhauling the brakes. This most handsome Bentley MkVI drophead 
comes with its original user manual, a French Carte Grise, and the 
aforementioned copy chassis cards.
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• One of the first Voisins built
• 3.9-litre four-cylinder engine
• Highly original

273
Single family ownership for more than 60 years
1921 AVIONS-VOISIN C1

Châssis n° 276
Moteur n° 334
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Cette Avions-Voisin Type C1, numéro de châssis '276', a été carrossée 
par l'usine comme une limousine avec séparation chauffeur. Elle a été 
immatriculée pour la première fois sous le numéro '8786 Y5' en avril 1921. 
En 1925, l'essieu avant a été mis à jour avec le système de freinage de la 
C3. Le 31 mars 1932, la Voisin fut immatriculée « 3186 LS2 » au nom de 
Madame G. Cayeux demeurant rue Pierre Crin à Compiègne.

En 1934, la voiture passe à Monsieur Fernand Vernet, toujours à 
Compiègne, tandis que le père de l'actuel propriétaire de la voiture 
l'acquiert à Monsieur Verrier le 12 juin 1961 (cession faisant partie du 
dossier). Son propriétaire indique que la Voisin était proche de l'état 
d'origine lorsqu'elle a été retrouvée, bien que repeinte en vert olive, 
celle-ci ayant été saisie et utilisée par l'armée allemande pendant la 
Seconde Guerre mondiale. Le châssis '276' a ensuite été repeint en noir 
et marron, tandis que sa mécanique et son intérieur ont été conservés 
dans un état strictement d'origine, la seule modification notée étant 
l'installation d'un système d'allumage à bobine plus moderne à la place 
de la magnéto d'origine.

Cette Voisin reste dans un bel état de présentation ; sa peinture, bien 
qu'ancienne, ne présente que quelques défauts du temps, et surtout la 
voiture conserve encore de nombreux éléments d'origine, dont la sellerie 
en tissu à l'arrière et en cuir à l'avant. Récemment, le démarreur a été 
révisé à l'ATPR de Fère-en-Tardenois, afin que la voiture participe à la 
réalisation d'un film. La documentation accompagnant la voiture est 
constituée de la copie d'une ancienne Carte Grise des années 30 au nom 
de Fernand Vernet ; de l'actuelle carte grise française ; et de la cession 
susmentionnée.
€90,000 - 130,000
Sans Réserve

This Avions-Voisin Type C1, chassis number '276', was bodied by the 
factory as a limousine with internal division, and was first registered as 
'8786Y5' in April 1921. In 1925, the front axle was updated with the 
superior braking system of the C3. On 31st March 1932, the Voisin was 
registered as '3186LS2' under the name of Madame G Cayeux living at 
rue Pierre Crin in Compiègne.

In 1934, the car passed to Mr Ferna nd Vernet, another Compiègne 
resident, while the father of the car's current owner acquired it from a 
Mr Verrier on 12th June 1961 (sales receipt on file). Its owner says that 
the Voisin was close to original condition when found, albeit repainted 
in olive green having been seized and used by the German army during 
WW2. Chassis '276' was then repainted in black and brown, while its 
mechanicals and interior were kept in strictly original condition, the only 
modification noted being the fitting of more modern battery/coil ignition 
system in place of the original magneto. 

This Voisin remains in a beautiful state of presentation; its paintwork, 
although old, shows only a few defects of ageing, and above all the car 
still retains many original elements, including the cloth upholstery in the 
rear and leather at the front. Recently, the starter motor was overhauled 
at the ATPR in Fère-en-Tardenois, in order for the car to participate in the 
making of a film. Accompanying documentation consists of an old Carte 
Grise from the 1930s in Fernand Vernet's name; the current French Carte 
Grise; and the aforementioned sales receipt.
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Cette voiture unique est une Chrysler (Model 70) de 1925 qui a été 
reconstruite et recarrossée pour reproduire fidèlement la sportive utilisée sur 
le circuit de Brooklands par Sir Malcolm Campbell. Campbell détenait les 
concessions pour les automobiles Itala et Ballot dans son Bluebird Garage 
sur la très chic King's Road à Chelsea, auxquelles il ajouta Chrysler peu 
après la création de la marque américaine. 

Malcolm Campbell était l'un des actionnaires du circuit de Brooklands et 
avait son propre garage sur le circuit, le « hangar de Campbell ». Afin de 
promouvoir la nouvelle marque du Bluebird Garage, il demanda à son 
mécanicien de compétition Leo Villa de modifier une Chrysler 70, qu'il avait 
fait carrosser par Jarvis & Sons Ltd de Wimbledon, spécialiste des sportives 
et voitures de compétition. Pilotée par Campbell, la première Chrysler 
Bluebird remporta le Short Handicap de Brooklands le 12 septembre 1925, 
à la moyenne de 99,61 mph (160,30 km/h). Elle fut vendue peu après à un 
certain T. H. Bouverie qui l'a fit courir à Southport Beach et on n'entendit 
plus parler de la première Bluebird à partir des années 1920.

Ce modèle unique a été construit par Ray Jones en Australie entre 2000 
et 2004. La voiture a participé aux deux manifestations de Goodwood 
en 2006, pilotée par Robert Coucher, le rédacteur en chef du magazine 
Octane, au Festival of Speed et figura dans le numéro d'octobre 2006 du 
magazine. Elle a également pris part au Mans Classic, à diverses épreuves 
de VSCC au Royaume-Uni et au plus important festival australien de 
courses historiques à Philip Island. 

This unique car is a 1925 Chrysler (Model 70) that has been rebuilt and 
re-bodied to faithfully replicate Sir Malcolm Campbell's Brooklands 
Outer Circuit racer. Campbell held franchises for Itala and Ballot cars at 
his Bluebird Garage on Chelsea's fashionable King's Road, to which he 
added Chrysler shortly after the American company's foundation. 

Malcolm Campbell was one of the Brooklands track's shareholders 
and had his own garage at the circuit, the 'Campbell Shed'. Seizing the 
opportunity to promote the Bluebird Garage's new franchise, he instructed 
his racing mechanic Leo Villa to modify a Chrysler 70, which was bodied 
by coachbuilders Jarvis & Sons Ltd of Wimbledon, a firm specialising in 
sports and racing car bodies. Driven by Campbell, the original Chrysler 
Bluebird won the Short Handicap at Brooklands on 12th September 1925, 
averaging 99.61mph. Sold soon after to one T H Bouverie, who raced it 
at Southport Beach, the original Bluebird has not been heard of since the 
late 1920s.

This one-off was constructed by Ray Jones in Australia between 2000 
and 2004. The car competed at both Goodwood events in 2006, was 
driven at the Festival of Speed by Octane magazine editor Robert 
Coucher, and featured in the October 2006 edition of that magazine. It 
has also competed at the Historic Le Mans, various VSCC events in the 
UK, and at the major Australian classic racing festival at Philip Island. 

274  
1925 CHRYSLER MODEL 70 'BLUEBIRD' 
SPORTS RECONSTRUCTION

Châssis n° 40086
Moteur n° 74274

• Faithful reproduction of Sir Malcolm Campbell's first 'Bluebird'
• Rebodied and built up in Australia between 2000 and 2004
• Goodwood Festival of Speed/Revival and Le Mans Classic participant
• Formerly displayed in the Brooklands Museum
• Present ownership for over a decade

‘40086’ at the 2006 Goodwood Festival of Speed 
© David Chedgy / Alamy Stock Photo
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Highly tuned, the engine is suitable for fast road/race use and has proven 
to be very reliable. The car was timed at 120mph (193km/h) at Le Mans 
and is producing more power than Campbell's car would have had in 
period. The body is all aluminium and the rebuild has been executed to 
the highest standards.

This car is highly regarded at the Brooklands Museum where it was on 
display for a time in 2007 and has an open invitation to their events and 
to be displayed there. It participated in the Brooklands Centenary event 
in 2007 and was invited to and competed in the 'Double Twelve' at the 
end of June in 2008. 

The current vendor has owned the Chrysler since circa 2009/2010 and 
has participated with it at the Circuit des Remparts in Angoulême and 
some minor club events in Belgium. The car is now fitted with a Moss 
four-speed gearbox. The original 'box is included in the sale and the car 
also comes with a spare wheel and new drums for the brakes. EU duty 
has been paid and the car is currently registered in Belgium. Formerly 
road-registered in the UK (as 'BF 4809'), this unique car comes with an 
interesting history file containing in-period press cuttings, a copy of the 
Octane article, and a VSCC 'Buff Form'. Powerfully evocative of motor 
racing's between-the-wars 'Golden Age', 'Bluebird' is eligible for a wide 
variety of the most prestigious motor sports events worldwide and is 
sure to provide the fortunate next owner with a most exciting driving 
experience.

Bien préparé, le moteur est parfaitement adapté pour les courses sur route 
ou circuit et s'est montré très fiable. La voiture a été chronométrée à 120 
mph (193 km/h) au Mans et offre une puissance supérieure à celle de la 
voiture de Campbell à l'époque. Elle a une carrosserie tout aluminium et sa 
construction a été exécutée selon les standards les plus élevés.

La voiture jouit d'une estime considérable au Brooklands Museum où 
elle fut exposée pendant un temps en 2007 et profite d'une invitation 
permanente à y être exposée et à participer à toutes leurs manifestations. 
Elle a été invitée au centenaire de Brooklands en 2007 et a pris part au 
Double Twelve à la fin du mois de juin en 2008. 

Le vendeur possède la voiture depuis 2009 ou 2010 et l'a engagée au 
Circuit des Remparts à Angoulême et à quelques autres événements 
de clubs de moindre importance en Belgique. La voiture est désormais 
équipée d'une boîte à quatre rapports Moss. La boîte originale est incluse 
dans la vente et la voiture est également vendue avec une roue de 
secours et des tambours neufs pour les freins. Les taxes européennes 
ont été acquittées et la voiture est immatriculée en Belgique. Autrefois 
immatriculée au Royaume-Uni (sous le numéro BF 4809), cette voiture 
unique est vendue avec un intéressant dossier historique comprenant 
de nombreuses coupures de presse d'époque et le numéro d'Octane 
où figure l'article, ainsi qu'un formulaire du VSCC. Représentative de la 
sportive de l'âge d'or de l'entre-deux-guerres, la Bluebird est éligible à 
une large palette des manifestations sportives internationales les plus 
prestigieuses et devrait procurer les plus vives émotions de pilotage à son 
heureux nouveau propriétaire.
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275  
1960 ASTON MARTIN DB4 SERIES 2  
SPORTS SALOON

Châssis n° DB4/296/L
Moteur n° 370/317

• Original left-hand drive
• Delivered new to France
• Excellent driver’s car
• Matching numbers chassis and engine
• Original colour scheme
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Lancée au Salon de Londres en 1958, l'Aston Martin DB 4 démontrait 
avec panache que les constructeurs anglais pouvaient battre les Italiens à 
leur propre jeu quand il s'agissait de Grand Tourisme extrême. Avec ses 
proportions classiques, instantanément identifiable dès sa présentation, la 
carrosserie de la DB 4, dessinée par Touring, établissait un style qui allait 
caractériser la marque, avec seulement quelques retouches mineures, 
jusqu'en 1970. « Reprenant la tradition bien établie du coupé sportif 
compact, l'Aston Martin DB 4 3, 7 litres porte la modernité à son point 
culminant. Ce luxueux coupé deux places qui peut emporter quatre 
adultes si nécessaire, atteignit presque les 225 km/h sur le mile (1,61 
km) aller-retour chronométré. Qui plus est, nous avons pu enregistrer les 
reprises à partir de 16 km/h en restant sur le même rapport », écrivait le 
magazine The Motor.

Launched at the London Motor Show in 1958, the Aston Martin 
DB4 emphatically demonstrated that a British manufacturer could 
better the Italians at their own game when it came to constructing 
the ultimate Gran Turismo. Classically proportioned and instantly 
recognisable from the moment of its introduction, the Touring-styled 
DB4 established a look that would survive, with only minor revisions, 
until 1970. 'Following in the classic tradition of close-coupled sports 
saloons, the 3.7-litre DB4 Aston Martin carries orthodox modernity 
to its highest pitch. A luxurious two-seat saloon which can carry four 
adults when necessary, it recorded almost 140mph as a two-way 
mean speed over the measured mile. Yet we were able to record 
acceleration figures from 10mph in the same gear ratio,' reported 
The Motor magazine.
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Pouvoir afficher ce rare cocktail de performances illimitées et de 
souplesse, la DB4 le devait à son moteur. Conçu par Tadek Marek, le 
nouveau moteur six cylindres tout alliage à double arbre à cames en tête 
de la DB 4 affichait des dimensions d'alésage-course « carrées », de 92 
mm, donnant une cylindrée de 3 670 cm3 et développait sa puissance 
maximale de 240 ch à 5 500 tr/min. La boîte de vitesses David Brown 
était une nouvelle boîte à quatre rapports, tous synchronisés. 

Un nouveau châssis très rigide de type plate-forme remplaçait le 
châssis multi-tubulaire de la DB 2/4, jugé incompatible avec le type de 
construction de la carrosserie Superleggera de Touring qui avait recours 
à sa propre structure allégée en tubes pour recevoir les panneaux 
de carrosserie en alliage d'aluminium. La suspension avant à roues 
indépendantes par bras triangulés de la DB 2/4, laissait place à des 
triangles inégaux, tandis qu'à l'arrière, la DB 4 avait recours à un essieu 
rigide avec parallélogramme de Watt à la place de la barre Panhard 
de sa devancière. Un capot articulé à l'avant, des étriers de freins de 
plus grandes dimensions et un carter agrandi étaient les principales 

That the DB4 was able to manifest this rare combination of 
unrestrained high performance and civilised docility was down to its 
magnificent engine. A new design by Tadek Marek, the DB4's all-
alloy, twin-overhead-camshaft six featured 'square' bore and stroke 
dimensions of 92mm for a displacement of 3,670cc and developed its 
maximum output of 240bhp at 5,500rpm. The David Brown gearbox 
was a new four-speed all-synchromesh unit. 

An immensely strong platform-type chassis replaced the DB2/4's 
multi-tubular spaceframe, the latter being considered incompatible 
with Touring's Superleggera body construction that employed its own 
lightweight tubular structure to support the aluminium-alloy body 
panels. The DB2/4's trailing-link independent front suspension gave 
way to unequal-length wishbones while at the rear the DB4 sported 
a live axle located by a Watts linkage instead of its predecessor's 
Panhard rod. A front-hinged bonnet, bigger brake callipers, and an 
enlarged sump were the major changes made on the 'Series II', which 
arrived in January 1960.
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modifications apportées à la série 2, dévoilée en janvier 1960.
Les capacités de grande routière de la DB 4 étaient ainsi résumées par 
The Motor : « Performances, tenue de route et confort sont intimement 
associés sur l'Aston Martin DB 4 pour en faire la plus séduisante des 
voitures. Une de celles avec laquelle on peut entreprendre de longs 
périples à grande vitesse avec le minimum de risque et d'inconfort et le 
maximum de plaisir », ce qui reste encore vrai aujourd'hui.

Selon le certificat du BMIHT fourni avec la voiture, cette DB4 à conduite 
à gauche d'origine a été livrée par l'usine de Newport Pagnell le 16 avril 
1960 à l'importateur français d'Aston Martin, le Garage Mirabeau à 
Paris. Ses caractéristiques incluaient des roues chromées et des pneus 
Avon Turbospeed, ainsi que la livrée originale vert océan avec garnitures 
intérieures dorées. La voiture est également accompagnée d'un rapport 
d'état et d'une estimation par un professionnel, réalisés en juin 2015 pour 
le vendeur, qui stipule qu'elle était en très bon état à l'époque.
€400,000 - 500,000

The DB4's peerless credentials as a Grande Routière were summed 
up thus by The Motor: "Performance, controllability and comfort have 
been combined in the Aston Martin DB4 to make it a highly desirable 
car: one in which long journeys can be completed very quickly indeed 
with the minimum of risk or discomfort and the maximum of pleasure", 
all of which remains equally true today.

According to the accompanying BMIHT Certificate, this original left-
hand drive DB4 was despatched from the Newport Pagnell factory on 
16th April 1960 bound for the French Aston Martin importer Garage 
Mirabeau in Paris. Its specification included chromed road wheels 
and Avon Turbospeed tyres, and the original colour scheme was 
Sea Green with White Gold interior trim. The car also comes with a 
professional condition/valuation report, compiled in June 2015 for the 
vendor, which states that is was in very good condition at that time.
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Prenant comme base le châssis de la Lotus Elise, qui lui assurait un 
comportement routier fondamentalement bon, le Roadster de Tesla 
propulsé par des batteries était la première voiture de série tout électrique 
homologuée pour la route à utiliser une batterie lithium-ion et la première 
à parcourir plus de 320 kilomètres sur une charge. Les prototypes du 
Roadster Tesla furent officiellement dévoilés au public en juillet 2006 
à Santa Monica, en Californie, et le Roadster dans cette forme initiale 
resta en production de 2008 à 2012. À partir de 2009, le Roadster fut 
construit avec un moteur de 285kW (288 ch) associé à une transmission 
à un seul rapport, capable de l'emmener à 100 km/h en 3,9 secondes 
jusqu'à sa vitesse maximale de 201 km/h, limitée électroniquement. Selon 
l'EPA (Environmental Protection Agency) américaine, le Roadster a une 
autonomie de 393 kilomètres sur une seule charge. 

Le Roadster proposé ici est l'un des quatre pilotés en démonstration par 
des vedettes de la Formule 1 et du sport automobile dans le cadre de la 
Race of Champions à l'Esprit Arena de Düsseldorf en 2010. Les quatre 
Roadsters avaient été spécialement préparés avec arceau de sécurité, 
sièges de compétition en fibre de carbone avec harnais six points, 
intérieur dépouillé et un gros bouton rouge au tableau de bord pour 
couper l'alimentation en cas d'urgence.

Based on the Lotus Elise chassis, which ensured that its driving 
dynamics would be fundamentally sound, Tesla's battery-powered 
Roadster was the first highway-legal series-production all-electric car 
to use lithium-ion battery cells and the first such car to travel more 
than 320 kilometres (200 miles) per charge. Prototypes of the Tesla 
Roadster were officially revealed to the public in July 2006 at Santa 
Monica, California, and the Roadster in this initial from would remain 
in production from 2008 to 2012. From 2009 onwards the Roadster 
was produced with a 285kW (288bhp) motor driving a single-
gear transmission, which was good enough to propel it to 62mph 
(100km/h) in 3.9 seconds on the way to an electronically limited top 
speed of 125mph (201km/h). According to the US EPA, the Roadster 
has a range of 393 kilometres (244 miles) on a single charge. 

The Roadster offered here was one of four driven on demonstration 
runs by stars of Formula 1 and world motorsports as part of the Race 
of Champions event at the Esprit Arena, Düsseldorf in 2010. The four 
Roadsters were specially prepared with added roll cage; a carbon-fibre 
racing seat with six-point harness; a stripped interior; and a prominent 
red button on the dashboard to cut power in an emergency.

276  
Ex-Race of Champions, Driven by Michael Schumacher
2010 TESLA ROADSTER

Châssis n° SFZRE2B31A3000436

• Driven by seven-time Formula 1 World Champion 
 Michael Schumacher 
• One owner from new
• Fewer than 15,000 kilometres from new
• Registered in France
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Organisée tous les ans depuis 1988, la Race of Champions fait courir 
deux pilotes l'un contre l'autre sur des pistes parallèles au volant de deux 
modèles identiques. Les pilotes participants en 2010 étaient le champion 
du monde de Formule 1 de l'époque, Sebastian Vettel, le quadruple 
champion du monde de Formule 1 Alain Prost, le septuple champion du 
monde des rallyes Sébastien Loeb, Tom Kristensen, huit fois vainqueur 
au 24 Heures du Mans, le vainqueur de Grand Prix de Formule 1 Heiki 
Kovalainen, Andy Priaulx, trois fois champion du monde de Tourisme, 
Jason Plato deux fois champion de Tourisme de Grande-Bretagne et 
Michael Schumacher septuple champion du monde de Formule 1 qui 
pilota la voiture orange proposé ici. Schumacher était opposé à Sébastien 
Loeb dans une Tesla Roadster verte et on peut visionner une video de la 
course sur l'internet. 

Le vendeur a acheté ce Roadster au concessionnaire Tesla de Monaco. Il 
est le premier propriétaire et la voiture est toujours dans sa configuration 
compétition, excepté pour les extincteurs qui ont été enlevés. La voiture 
a été signée par trois pilotes différent sur l'aile arrière gauche (Sébastien 
Loeb, Travis Pastrana et probablement Andy Priaulx (à confirmer). 
Immatriculé en France, le Roadster a couvert moins de 15 000 kilomètres 
d'origine et se présente dans un incroyablement bon état. 
€135,000 - 200,000

Staged annually since 1988, the Race of Champions pits two drivers 
against one another on a parallel track in identical machinery. Drivers 
taking part in the 2010 event included the then reigning Formula 1 
World Champion Sebastian Vettel; four-time F1 World Champion Alain 
Prost; seven-time World Rally Champion Sébastien Loeb; eight-time 
Le Mans 24-Hour Race winner Tom Kristensen; F1 Grand Prix winner 
Heiki Kovalainen; three-time World Touring Car Champion Andy 
Priaulx; two-time British Touring Car Champion Jason Plato; and 
seven-time Formula 1 World Champion Michael Schumacher, who 
drove the orange car offered here. Schumacher was pitted against 
Sébastien Loeb in a green Tesla Roadster, and a video recording of 
their 'race' may be found online. 

The current vendor bought the Roadster at the Tesla dealership in 
Monaco. He is the first owner and the car is still in race configuration, 
although the fire extinguishers have been removed. The car has 
been signed by three different drivers on the left rear wing (Sébastien 
Loeb, Travis Pastrana and possibly Andy Priaulx (to be confirmed). 
Registered in France, the Roadster has covered fewer than 15,000 
kilometres from new and is presented in commensurately good 
condition.

© image provided by the current owner
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The Dolleschel Collection



En ce qui concerne ses voitures personnelles, Manfred Dolleschel restait 
un anglophile passionné tout autant qu'il était Francophile ! Au fil des an, 
un certain nombre de Bentley, Rolls-Royce et autres voitures britannique 
partagèrent son garage avec le modèle proposé aujourd'hui et il peut 
paraitre surprenant de trouver parmi elles une paire des emblématiques 
utilitaires construits par Land Rover, un Range Rover et ce 90 de la fin des 
années 1980. 

Immatriculée en Allemagne à la fin de 1987, le Fahrzeugbrief confirme 
que M. Dolleschel est bien le premier et unique propriétaire. La voiture est 
dans sa finition d'origine qui est une livrée Slate Grey (gris ardoise) avec un 
intérieur en drap Brushwood. À la date où nous écrivons, la voiture affiche 
seulement un peu plus de 64 500 km au compteur et son état peut être 
décrit comme typique de celui d'une bête de somme. Extérieurement, sa 
peinture semble affadie d'avoir couché dehors durant toutes ces années 
et on remarque quelques égratignures et petites bosses. L'intérieur est 
en accord avec son kilométrage et on ne note aucun signe excessif 
d'usure. N'ayant pas été utilisée depuis un certain nombre d'années, il 
serait préférable de prévoir de faire une révision et une remise en route 
professionnelle du Land Rover, avant qu'il retourne aux nombreuses 
tâches dont sont capables ces automobiles.
€45,000 - 65,000 

When it came to his cars, Manfred Dolleschel remained a passionate 
Anglophile as much as he was a Francophile! Over the years a 
number of vintage Bentleys, Rolls-Royce and other British cars shared 
the stable with the cars offered today, and so it is perhaps not too 
surprising to find one of these utilitarian icons built by Land Rover in 
the collection. 

Registered in Germany in late 1987, the Fahrzeugbrief confirms 
Mr. Dolleschel to have been the car’s original and only owner from 
new. The car appears to remain in its original finishes which seem 
to be of Slate Grey paintwork and Brushwood fabric cloth interior. 
At the time of writing, the car shows just over 64,500 kilometers on 
its odometer and the condition may best be described as that of a 
typical ‘workhorse’. Externally the paint appears a little flat from being 
parked outside over the years and there are some chips and ‘dings’ 
to the bodywork finish. The interior condition is more in keeping 
with the mileage and we did not observe any excessive wear to the 
trim. Not having been used for a number of years now, it would be 
recommended that the Land Rover be professionally serviced and 
recommissioned before returning it to the myriad of tasks for which 
these cars are so capable.  

277  
1987 LAND ROVER DEFENDER 90 V8  
4X4 UTILITY 

Chassis No. SALLDVBV8AA237732

• From the Dolleschel Collection
• One owner from new
• Understated, timeless paint scheme
• Just over 64,500 kilometers covered
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One of the better-known examples of its breed, this handsome and 
remarkable Panhard & Levassor benefits from a simple uncomplicated 
pedigree, being secluded in Wales in the UK for much of its 120-year 
existence. The car heralds from the third generation of their voiturettes, by 
which time their own inhouse Centaur engines had supplanted the Daimler 
Phenix two cylinder units which had powered their cars from the inception 
of the brand. The series of Centaur cars began with chassis number 5001, 
and as such this is the 142nd of the new cars to be produced, although 
they shared the nomenclature of the previous year's models of A2. 

The Panhard & Levassor factory records denote that they delivered this 
chassis to the British agency of Harvey DuCros, whose showrooms were 
at 14 Regent Street in London, its order date was 1 March 1902. The 
factory record confirms its specification in their standard style – 'Châssis 
de voiture automobile actionné par 1 moteur à pétrole de 7 chevaux No. 
5142, mouvement KA à 3 vitesses,' 'jantes métalliques pour pneus 770 x 
65 AV, 870 x 90 AR'. Supplied to the UK in chassis form most likely, M. du 
Cros would have handled its completion of coachwork and sale within the 
British Isles. 

Cette remarquable Panhard & Levassor, un des modèles les plus connus 
de la marque, fut conservée à l'abri des regards au Pays de Galles durant 
la majorité des ses 120 ans d'existence et affiche un pedigree simple et 
clair. La voiture est caractéristique de la troisième génération de voiturettes 
Panhard, époque à laquelle leur moteur maison le Centaur avait supplanté 
le Phenix de Daimler à deux cylindres qui avait animé leurs modèles depuis 
l'origine. La série des modèles à moteur Centaur débuta avec le numéro 
de châssis 5001 et il s'agit donc ici de la 142e nouvelle voiture produite 
avec ce moteur, bien qu'elle conserve le nom A2 de la version de l'année 
précédente. 

Le registre de l'usine Panhard & Levassor nous apprend qu'après avoir été 
commandé le 1er mars 1902, ce châssis fut livré à l'agence britannique 
de Harvey DuCros, dont le showroom se trouvait au 14 de Regent Street 
à Londres. Il nous confirme ses caractéristiques dans son style typique 
– « Châssis de voiture automobile actionné par 1 moteur à pétrole de 7 
chevaux N° 5142, mouvement KA à 3 vitesses, » « jantes métalliques pour 
pneus 770 x 65 AV, 870 x 90 AR ». Probablement livré au Royaume-Uni 
sous forme de châssis nu, M. DuCros a fait réaliser sa carrosserie dans les 
îles britanniques où elle a été vendue. 

278  
1902 PANHARD & LEVASSOR TYPE A2 7HP  
TONNEAU À ENTRÉE PAR L'ARRIÈRE

Châssis n° 5142
Engine n° 5142

• Four owners from new
• Remarkably authentic example 
• Ordered from factory on 1 March 1902 
• Veteran Car Club of Great Britain dated
• Eligible for London to Brighton  

and Teuf-Teuf Events
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As new it would have had hot-tube ignition for which the reservoir for 
the fuel remains in the back of the front seat. This ignition system would 
have been updated, most probably very early on its career, when the 
more usable Krebbs carburettor system was introduced, with its steering 
wheel controls. It wore the distinctive style of British 'tonneau' coachwork, 
which has three shapely mouldings to the outside of the rear seats and 
are arguably better looking that some of the coachwork turned out by the 
French factory in this period. 

We know precisely where it was destined, for following the British roads 
act of 1903, it was registered in the Glamorgan region of Wales, where it 
was the 39th car registered for the road, as designated by its original plate 
L39. Copies of the original vehicle registration records on file list the car 
to have been first put on the road by John Percy Player, with date of road 
registration as 28 December 1903 (it should be noted that this date relates 
to the fact that the road registration act in the UK only began in 1903, 
rather than quantifying its age). The car is described as a '7hp Panhard 
Petrol motor, with Tonneau body to seat 4, Dark Green'. The record is 
updated on 17 March 1916 to the effect that the owner is now E. Martin 
Player, John's brother. 

The John Player is not of the cigarette fame, but of an altogether different 
walk of life, for he was the proprietor of John Player & Sons, a tin pate 
business. Player was also a Trustee of the Ynystawe Estate, along with 
Solicitors Strick and Bellingham, of Swansea. 

Neuve, la voiture devait avoir un allumage par brûleur, raison pour laquelle le 
réservoir se trouvait derrière le siège avant. Ce système d'allumage allait être 
abandonné, vraisemblablement très tôt en cours de production, lorsque le 
système à carburateur Krebbs, plus pratique avec sa commande au volant, 
fut disponible. Elle arbore une carrosserie au style britannique typique, le 
« tonneau », avec trois moulures à l'extérieur des sièges arrière et offre un 
aspect plus agréable que certaines des carrosseries d'usine de l'époque. 

On sait précisément où elle fut livrée en consultant le British roads act de 
1903. Elle a été immatriculée dans la région de Glamorgan, au Pays de 
Galles, où elle était la 39e voiture enregistrée, comme en atteste sa plaque 
d'origine L39. Les copies du registre d'immatriculation original du véhicule 
attestent que la voiture a été mise en circulation par John Percy Player, à 
la date du 28 décembre 1903 (il faut savoir que cette date fait référence 
au début de l'immatriculation des véhicules au Royaume-Uni mis en place 
en 1903, plutôt qu'à l'âge de la voiture). Elle est décrite comme étant une 
« 7HP Panhard Petrol Motor, with Tonneau body to seat 4, Dark Green » 
(Panhard à moteur à essence, carrosserie tonneau, 4 places, vert foncé). 
Le registre fut actualisé le 17 mars 1916 pour noter le nom du nouveau 
propriétaire, E. Martin Player, le frère de John. 

Il ne s'agit pas du John Player des cigarettes, mais d'un tout autre genre 
de produit, puisqu'il est le propriétaire de John Player & Sons, spécialiste 
du pâté en boîte. Player était aussi administrateur du domaine de Ynystawe 
avec l'étude de notaire Strick and Bellingham, de Swansea. 
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The closely intertwined family managed the assets of the late William 
Martin, including land and mining entities in the region. A letter on file in the 
1990s to a former owner suggests that by the 1920s, the Panhard was 
long laid up, as its writer had recalled playing on the car in that period and 
wondered if it existed any longer. 

In fact, while the Panhard may well have been laid up in the Twenties, it 
had resurfaced in the 1950s as with many Veteran cars when the Veteran 
Car Club of Great Britain encouraged enthusiasts to get such cars back 
on the road. The car had been inherited by a group of people, of whom G. 
Bellingham, presumably being related to the solicitors still managing the 
Ynystawe Estate, ultimately took custody of the car and returned her to the 
road. A copy of the British 'Buff' logbook in this period has the car owned 
by Bellingham from 1955 onwards. For a few years, the car was seen to 
campaign the London to Brighton, and other VCC events, before it again 
disappeared from the radar of the community. 

In 1984, the Panhard was acquired from the Bellingham family by noted 
British collector John Bentley, who would keep the car for the next 4 years. 
Initially, he undertook a comprehensive restoration of the car, taking the 
mechanical aspect apart in its entirety and rebuilding wherever necessary. 
This work would consume nearly 2 years, before it was returned to the 
road and today he recalls it being used on one or two of the next London 
to Brighton Runs. 

Proche de la famille, il gérait les actifs de feu William Martin, y compris ses 
terres et ses mines dans toute la région. Au dossier, une lettre des années 
1990 à un précédent propriétaire suggère que vers les années 1920, la 
Panhard était depuis longtemps à l'abandon, son auteur se rappelant avoir 
joué dans la voiture à cette époque et se demandant si elle existait toujours. 

En fait, alors que la Panhard était vraisemblablement à l'abandon dans les 
années 1920, elle refit surface dans les années 1950, comme beaucoup 
d'autres voitures de l'époque, quand le Veteran Car Club de Grande-
Bretagne encouragea les amateurs à les remettre sur la route. La voiture 
était déjà passée aux mains de différents héritiers, parmi lesquels G. 
Bellingham, probablement de la famille des notaires en charge du domaine 
de Ynystawe, qui en avait la garde et la remit en route. Une copie du 
registre d'immatriculation de l'époque donne la voiture comme étant la 
propriété de Bellingham à partir de 1955. Pendant quelques années, elle 
participa au London to Brighton et à d'autres manifestations de vétérans, 
avant de disparaître des radars. 

En 1984, la Panhard fut achetée à la famille Bellingham par le collectionneur 
britannique John Bentley qui la garda les quatre années suivantes. Il entama 
une restauration complète de la voiture, incluant la partie mécanique dans 
sa totalité, refabriquant les pièces lorsque cela était nécessaire. Cette tâche 
prit presque deux années, avant que la voiture ne reprenne la route et il se 
souvient aujourd'hui avoir pris part à un ou deux London to Brighton.

222  |  LES GRANDES MARQUES DU MONDE À PARIS



From Bentley the car passed briefly to a then prominent trader, Paul 
Benton, who fitted a windscreen to the dash to enclose it from the 
elements on wet weather days or events, and recovered the original 
top with tan canvas. In 1991, the car was purchased by the Dolleschel 
Collection, where it joined a growing group of the finest automobiles, 
many of which were French. Its acquisition was both appropriate for the 
collection and ensured that the car continue to be preserved. Exercised 
once by Dolleschel on the London to Brighton successfully but more 
routinely on the Schnautrefel Wunderfahrt in Germany, and other local 
tours, the car was very much cherished. 

Viewed today, this is clearly one of the best of its genre to survive, it retains 
its original matching numbers engine, the factory build plates are original 
and in their correct locations, and oft missing details such as factory hub 
caps remain in place. The coachwork appears to also be totally original, 
and better still, it is most likely that even the leather trim work for the most 
part is original to the car, as well as details such as the patterned rexine 
rear door lower panel. Very few Veteran Panhard & Levassors can make 
this claim. Largely unseen for many years now, this little jewel of a car has 
all the hallmarks of its breed and the stance that makes them so popular. 
The twin-cylinder Panhard has long been considered as the perfect 
balance of age, performance and style with which to complete the London 
to Brighton run and this unique British delivered example is unquestionably 
one of the best.

De Bentley la voiture passa brièvement à un marchand bien connu, Paul 
Benton, qui la dota d'un pare-brise, pour se protéger des éléments lors des 
sorties et des manifestations pluvieuses, et recouvrit la capote originale de 
toile brune. En 1991, la voiture fut achetée par la Dolleschel Collection, où 
elle rejoignit un ensemble d'automobiles de qualité dont beaucoup étaient 
françaises. Son acquisition par la collection était justifiée et assura sa bonne 
préservation. Engagée une fois par Dolleschel au London to Brighton avec 
succès, mais surtout vu régulièrement au Schnautrefel Wunderfahrt en 
Allemagne et à d'autres événements locaux, la voiture fut choyée .

Telle qu'on la découvre aujourd'hui, il s'agit certainement de l'un des 
meilleurs exemplaires survivants, avec ses numéros concordants d'origine, 
ses plaques constructeur d'origine en place et des éléments souvent 
absents, comme les boulons de moyeux toujours présents. La carrosserie 
est apparemment aussi complètement d'origine et, mieux encore, la 
sellerie en cuir elle-même dans sa majeure partie est contemporaine de 
la voiture, tout comme certains détails tels que la toile cirée Rexine du 
panneau de porte arrière. Peu de Panhard & Levassor de cette époque 
peuvent s'en vanter. Resté invisible pendant de nombreuses années, ce 
petit bijou de voiture possède tous les atouts de sa race et l'allure qui les 
rend si populaires. Le bicylindre Panhard est depuis longtemps considéré 
comme le parfait équilibre entre âge, style et performance pour accomplir 
un Londres-Brighton et ce modèle livré au Royaume-Uni est indéniablement 
l'un des mieux armé.
€300,000 - 360,000
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In Emilio Polo's exhaustive reference work, La Hispano-Suiza – The 
Origins of A Legend 1899-1915, he describes the 15-20hp model thus, 
translating from the contemporary company materials: "With the object 
of providing motorists with a car having low consumption, lower weight 
and of a comfortable size, which could serve in town, but which also, 
thanks to its greater power, can be easily used in the country, we have 
put into production this new model that has the advantages over others 
die to the location of its spark plugs on the cylinder axis, a carburetor 
without an inlet tube to avoid condensation and a reinforced rear bridge." 
In essence a younger, smaller brother to the famed Alfonso XIII models, it 
nonetheless provided lively performance from the T-Head 2,612cc four-
cylinder engine and of course all the hallmarks of the marque's identity are 
in place already from its iconic radiator and logo, to the sheer quality and 
refinement of its build. 

In Polo's book, cars such as that offered today are comprehensively 
detailed right down to the specifications of each model. Cross-referencing 
with that book, Polo lists the 15-20hp model to have been built between 
1910 and 1914, and the Series 80 to have consisted of a 25 car batch, 
which were built in 1911, and numbered cars 641-665, which this neatly 
fits into the middle of. 

15-20hp car number 658 joined the Dolleschel Collection in 2014, arriving 
alongside 3 very different examples of its brethren, yet true to its acquirer's 
distinctive taste and appetite for originality it is a particularly honest and 

Dans son livre de référence, La Hispano-Suiza – The Origins of A Legend 
1899-1915, Emilio Polo décrit le modèle 15-20 HP, traduisant la littérature 
commerciale de la marque à l'époque : « Avec comme objectif de procurer 
à l'automobiliste une voiture à basse consommation, de poids réduit et 
de taille confortable, utilisable en ville, mais qui peut aussi, grâce à sa 
grande puissance, être facilement utilisée à la campagne, nous avons 
mis en production un nouveau modèle qui a l'avantage par rapport aux 
autres, d'offrir des bougies dans l'axe du cylindre, un carburateur sans 
tube d'admission pour éviter la condensation et un pont arrière renforcé 
». Autrement dit, un petit frère plus moderne du fameux modèle Alfonso 
XIII qui procurait néanmoins de solides performances, grâce à son quatre 
cylindres de 2 612 cm3 à culasse en T et, bien sûr, accompagné de tous 
les attributs qui faisaient l'identité de la marque, de l'emblématique radiateur 
avec son logo à la qualité et au raffinement inégalée de sa construction. 

Dans l'ouvrage de Polo, les voitures comme celle proposée aujourd'hui 
sont entièrement détaillées dans leur moindre caractéristique pour chaque 
modèle. En se basant sur les données du livre, Polo liste les modèles 15-20 
HP fabriqués entre 1910 et 1914 et la série 80 est constituée de 25 voitures 
construites en 1911, numérotées de 641 à 665, au milieu desquelles se 
situe notre voiture. 

La 15-20 HP numéro 658 a rejoint la Dolleschel Collection en 2014 avec 
trois exemplaires très différents du même modèle. En accord avec le goût 
et l'appétit particulier de l'acquéreur pour l'originalité, c'est une Hispano 

279  
1912 HISPANO-SUIZA 15HP TOURER

Châssis n° 80-658
Moteur n° 80-658

• Rare Edwardian Era Hispano-Suiza
• Majority of life spent in Spain
• Well documented 
• Authentic example of marque
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appealing early Hispano. Acquired from noted dealer and enthusiast 
Christoph Grohe, Mr. Grohe had himself acquired the car in its country of 
origin and was able to provide copies of a series of fascinating documents 
which chart the history of the car back to the 1950s. 

Combining this with the period registration and agency plaques on the 
car allows us to deduce that it was likely originally supplied by, and 
possibly also bodied by Vda e Hijo de G. Gausachs, on Aragon 347 in 
Barcelona. As new, it would have been registered in the city of Murcia, 
under plate MU 49 which it appears to have worn throughout its life 
in Spain. A former, possibly the original owner, is noted on the period 
registration plaque as Andres Canovas and documents appear to 
show the car passing from Canovas in the early 1960s and becoming 
the property of Javier Toda of Madrid. An invoice to M. Toda in 1973 
describes a sympathetic refreshing of the car, which is likely the now 
aged restoration that the car wears today. 

Edwardian era Hispano-Suizas rarely arrive on the market, which 
provides the next owner an excellent opportunity to sample this era of 
their production for a fraction of the cost of an Alfonso. A charming and 
authentic example of its breed, this is deserving of close attention.

des débuts particulièrement représentative et séduisante, acquise auprès 
du marchand et de l'amateur réputé Christoph Grohe. M. Grohe avait lui-
même acheté la voiture dans son pays d'origine et a pu procurer une série 
de documents fascinants qui retracent l'histoire de la voiture jusque dans 
les années 1950. 

En combinant ces données avec l'immatriculation d'époque et les 
plaques d'agent sur la voiture, on peut en déduire qu'elle a probablement 
été livrée et éventuellement aussi carrossée à l'origine par Vda e Hijo 
de G. Gausachs, Aragon 347 à Barcelone. Neuve, elle fut immatriculée 
dans la ville de Murcie, sous le numéro MU 49 qu'elle a porté pendant 
toute sa vie en Espagne. Un précédent propriétaire, peut-être le 
premier, est noté sur les plaques d'immatriculation d'époque comme 
étant Andres Canovas et des documents attestent que la voiture est 
passée de Canovas, au début des années 1960, aux mains de Javier 
Toda à Madrid. Une facture de 1973, au nom de M. Toda, décrit un 
rafraichissement de la voiture qui est probablement la restauration 
ancienne dans laquelle se présente aujourd'hui l'Hispano.

Les Hispano-Suiza de l'ère édouardienne arrivent très rarement sur le 
marché, ce qui donnera au prochain propriétaire une excellente opportunité 
d'avoir un exemplaire de cette période de la production pour une fraction 
du prix d'une Alfonso. Un charmant et authentique exemplaire de la marque 
qui mérite une attention particulière. 
€60,000 - 80,000
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Ex-Bernard De Lassée, Président Du Musée Du Mans
1913 S.P.A. 25 HP TORPÉDO SPORT

Châssis n° 1982
Moteur n° 1834

• Only 3 owners from new
• Formerly exhibited in the Le Mans Museum 
• Present ownership since the early 1990s 
• A unique automobile
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If the initials S.P.A. or the full name Societa Piemonte Automobili do 
not resonate with car collectors today, it is perhaps not too surprising, 
for there are very few cars to survive of this marque. However, those 
involved with the brand's creation, Matteo Ceirano and Michele 
Ansaldi are more likely to and the various members of the Ceirano 
family can count themselves as having underpinned or been involved 
in many of the best-known Italian motorcar businesses from the 
earliest days. It was Giovanni Ceirano's 'Welleyes' motorcar, spawned 
from his bicycle business that Giovanni Agnelli would acquire and 
make the original FIAT business from. While other more recognisable 
Ceirano entities include S.C.A.T., the 'C' being for Ceirano, Matteo's 
Itala, S.T.A.R. or Rapid, F.A.T.A., among others. They were also hugely 
influential in aviation and military vehicle manufacturing. Michele 
Ansaldi was an engineer and industrialist of like mind to the Ceiranos 
and from 1904 onwards had built automobiles under his own name, 
the first pioneering a pre-fabricated chassis with FIAT power, which 
quickly was acquired by FIAT and marketed as a FIAT-Ansaldi, and 
then simply Brevetti. The S.P.A. story began in 1906 in Turin, when 
Matteo Ceirano and Chief Designer Alberto Ballacco first penned 
two four-cylinder side valve powered cars of 28/40hp and 60/70hp 
mounted in shaft drive chassis and displayed them at the Esposizione 
di Torino. Their greatest achievement followed not long after when the 
marque won the 1909 Targa Florio, Francesco Ciuppa piloting a 28/40 
to this victory. 

Si les initiales S, P, A ou le nom complet Societa Piemonte Automobili 
ne résonnent plus aux oreilles des collectionneurs aujourd'hui, ce n'est 
peut-être pas surprenant, car il ne reste que très peu de voitures de cette 
marque. Pourtant les noms de ceux qui ont créé la marque, Matteo Ceirano 
et Michele Ansaldi demeurent et les différents membres de la famille 
Ceirano peuvent se targuer d'avoir soutenu ou d'avoir été impliqués dans 
de nombreuses firmes automobiles italiennes des premiers temps. C'est 
Welleyes, la société automobile de Giovanni Ceirano fondée à partir son 
affaire de bicyclettes qu'acheta Giovanni Agnelli pour monter la FIAT. Les 
autres entités plus reconnaissables de Ceirano comprennent S.C.A.T., C 
pour Ceirano, Itala de Matteo, S.T.A.R. ou Rapid et F.A.T.A., entre autres. 
Ils eurent également une grande influence dans l'aviation et la construction 
de véhicules militaires. Michele Ansaldi était un ingénieur et un industriel 
de la même trempe que les Ceirano et, à partir de 1904, il construisit des 
automobiles sous son propre nom, la première inaugurant un châssis 
préfabriqué à moteur FIAT, rapidement achetée par FIAT et commercialisée 
sous le nom de FIAT-Ansaldi, puis, plus sobrement Brevetti. L'histoire de 
SPA commença en 1906 à Turin, quand Matteo Ceirano et son ingénieur en 
chef Alberto Ballacco conçurent deux voitures à moteur quatre cylindres à 
soupapes latérales de 28/40 ch et 60/70 ch installé dans un châssis à arbre 
de transmission et les exposèrent à l'Esposizione di Torino. Leur plus belle 
réussite suivit peu de temps après lorsque la marque remporta la Targa 
Florio en 1909, Francesco Ciuppa menant la 28/40 à la victoire. 
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Ces quatre cylindres furent rejointes par deux six cylindres et la production 
grimpa dans les années 1910. Les voitures comme celle que nous 
proposons reprennent une recette familière avec un moteur en ligne 
à culasse en T avec une boîte dans le même carter, celle-ci étant 
vraisemblablement un exemplaire de leur modèle 25 HP, animé par un 
quatre cylindres à soupapes latérales (100x140mm) avec transmission à 
quatre rapports qui autorisait un bon 110 km/h. En 1916, Matteo et Michele 
partirent tous deux et au fil des années 1920, l'affaire s'en ressentit, SPA 
étant finalement vendu à FIAT.

Bien qu'étant l'une des marques les plus obscures de la collection, la 
SPA s'avéra irrésistible pour M. Dolleschel. Cette élégante sportive, d'une 
belle conception, semble de prime abord une voiture de couse du début 
des années 1910, mais les recherches suggèrent qu'il s'agit plutôt d'une 
voiture particulière habillée en « boattail » speedster. La carrosserie est 
un magnifique torpédo, dont les lignes prennent naissance au radiateur, 
s'élargissent au centre pour loger une paire de sièges décalés puis se 
referment pour former une queue effilée. Assez étrangement aucun 
carrossier n'est mentionné pour s'attribuer ce remarquable travail, ce 
pourrait être le dessin d'un Italien ou peut-être, plus vraisemblablement, 
d'un atelier français, puisque c'est là qu'elle fut livrée neuve en 1913. 

Those four-cylinder cars were joined by a pair of six-cylinder cars and 
production grew into the teen era. Cars such as that offered followed 
a familiar format of 'L-Head' inline engines with unitary gearboxes, 
this being believed to be an example of their 25hp model, which 
was powered by a 100 x 140 four-cylinder side valve engine and to 
a four speed transmission, and was good for roughly 110 kilometres 
per hour. In 1916, Matteo and Michele both left, and as the Twenties 
panned out the business suffered, ultimate with SPA being sold to 
FIAT.

Although being one of the more obscure marques in the collection, 
the SPA proved irresistible to Mr. Dolleschel. A beautiful piece of 
design, the rakish sportscar at once looks as if it must have been 
a racer from the early teens, and yet all research suggests that it 
was simply one privateer's 'boattail' speedster. The bodywork is a 
beautifully sculpted torpedo, taking its lines straight off the radiator, 
broadening in the center to accommodate a pair of staggered 
seats and then closing in a tapered tail. Perhaps surprisingly no 
coachbuilder lays claim to their exquisite workmanship, it may be the 
penmanship of an Italian, or conceivably even a French house, for it 
was there that it arrived new in 1913. 
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D'après les registres d'immatriculation français, on sait qu'elle 
appartint d'abord à J. de Rocquignuy-Adanson du parc de Balaine, 
qui l'a immatriculée en juin 1913, et une photo la montre portant 
l'immatriculation 5548-I – une plaque de Paris. Son usage à l'époque 
n'est pas connu, mais quoiqu'il en soit, elle ne fut jamais vendue 
par la famille et resta dans sa configuration originale jusqu'à ce 
qu'elle soit découverte par le collectionneur Bernard de Lassée, 
l'ancien président du musée du Mans dans la Sarthe qui l'acheta à 
Guillaume de Rocquinuy-Adanson en 1962. En sa possession, elle fut 
périodiquement exposée au fameux musée du Mans. 

Elle fut achetée par M. Dolleschel au début des années 1990, encore 
dans la livrée rouge vif dans laquelle elle fut immortalisée par le fabricant 
de modèles réduits JMK dans sa collection RAMI pour le musée du 
Mans. Quand M. Dolleschel découvrit une image de la voiture dans une 
couleur claire, il la fit repeindre en blanc, couleur dans laquelle elle se 
trouve encore aujourd'hui. La sellerie fut également refaite dans une 
jolie nuance de cuir cognac trouvé par M. Dolleschel. 

Ce torpédo SPA, une automobile très particulière aux proportions et 
à l'allure étonnante, n'a jamais été proposée à une vente publique 
et est présentée ici par son troisième propriétaire seulement depuis 
son origine, une chance unique d'acquérir ce fabuleux roadster italien 
d'époque édouardienne.
€200,000 - 240,000

From copies of the original French registration, we know that it was 
originally owned by J. de Rocquignuy-Adanson of Parc de Balaine, 
being registered with him in June 1913, and a period image of the car 
shows it wearing the registration 5548-I – being a Paris plate. Its use 
in period is not particularly known, but whatever its application it was 
never sold by this family and remained in exactly that original form, 
when it was discovered by noted collector Bernard de Lassée, the 
former chairman of the Le Mans Museum in Sarthe, who purchased 
the car from Guillaume de Rocquinuy-Adanson in 1962. In his 
ownership it was periodically displayed at the famed Museum. 

It was bought by Mr. Dolleschel in the early 1990s, and as purchased 
the car was finished in a bright red scheme, a guise in which it was 
immortalised by a model makers JMK in their RAMI series for the Le 
Mans Museum. When Mr. Dolleschel discovered an early image of 
the car showing it to be in a light colour, he elected to repaint it to 
the white scheme that we find the car today. Its upholstery was also 
redone in a sympathetic cognac leather sourced by Mr. Dolleschel. 
A very special automobile of stunning proportions and looks, the 
lesser-known SPA Torpedo has never publicly been offered for sale 
and is presented by only its third owner from new, it is genuinely a 
unique opportunity to acquire this fabulous Edwardian Italian roadster.

‘J. de Rocquignuy-Adanson, the original owner with the car in approximately 1914’
© image provided by the current owner
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For information regarding the marque and model, please reference the 
Hispano-Suiza H6B by Franay in the collection.

Manfred Dolleschel had a particular interest in the best automobiles that 
were built in France, and naturally the Hispano-Suiza marque sits at the 
top of the pile, particularly in the vintage or Roaring Twenties era. The 
car we present here was always among his most prized possessions, 
and sympathetic to its origins for many years it was stationed at a family 
property in southern France, where he would enjoy it in the summer 
months. Mr. Dolleschel was unquestionably a suitable custodian of the 
car, and one that its original owner, John Jay Ide another Francophile, 
would most certainly have approved of.

John Jay Ide was the great grandson of the early National US diplomat, 
John Jay who was the first chief justice of the Supreme Court. Ide carved 
his own prominent career, initially being educated in the USA, studying 
at Columbia University, where he received a Certificate of Architecture 
in 1913, and the following year moving to Paris to continue his studies at 
the Ecole des Beaux Arts. Working as an Architect for H.T. Lindeberg in 
the late teens and early 1920s, his great interest in aviation also allowed 
him to serve as a technical assist to the National Advisory Committee 
for Aeronautics (NACA), being based at the American Embassy in Paris. 
Some historical articles cite his forthright knowledge of the developments 
of the aviation industry in Europe to have provided important guidance on 
the threat posed by Germany in the 1930s.

Pour les informations concernant la marque et le modèle, se référer à 
l'Hispano-Suiza H6B Franay de la collection.

Manfred Dolleschel portait un intérêt tout particulier aux meilleures 
automobiles construites en France et tout naturellement la marque 
Hispano-Suiza faisait partie du haut du panier, particulièrement celles des 
années 1920. La voiture que nous présentons a toujours été parmi ses 
préférées et, respectant ses origines françaises, elle fut cantonnée dans 
sa propriété familiale dans le sud de la France où il pouvait en profiter 
pendant les mois d'été. M. Dolleschel était sans conteste le gardien rêvé 
pour la voiture et un de ceux que son propriétaire d'origine, John Jay Ide 
autre Francophile, aurait certainement approuvé.

John Jay Ide était l'arrière-petit-fils d'un des premiers diplomates 
américain, John Jay, président de la cour suprême. Ide traça sa propre 
carrière, éduqué aux États-Unis, il avait fait ses études à Columbia 
University où il reçut son diplôme d'architecture en 1913, partant pour 
Paris l'année suivante afin d'y poursuivre ses études à l'École des Beaux 
Arts. Travaillant comme architecte pour H.T. Lindeberg à la fin des années 
1910 et au début des années 1920, son grand intérêt pour l'aviation 
l'amena aussi à servir d'assistant technique auprès du National Advisory 
Committee for Aeronautics (NACA), basé à l'ambassade américaine à 
Paris.  Quelques articles historiques attestent de sa profonde connaissance 
des développements de l'industrie aéronautique en Europe et ont fourni un 
avis éclairé sur la menace allemande dans les années 1930.

281  
Originally designed and ordered by John Jay Ide
1921 HISPANO-SUIZA H6B TORPEDO
Coachwork by R. Duvivier of Levallois-Perret

Châssis n° 10309
Moteur n° 300270
Carrosserie n° 1308

• Unique example of the marque
• Comprehensively documented from day one
• Ex-George Waterman and B. Paul Moser Collections
• Sympathetically refurbished interior
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H6B number 10309 was both ordered and its design commissioned by 
Mr. Ide, some idea of his stature may come from the fact that his purchase 
was featured in Vanity Fair in 1921, complete with a photograph of the 
finished car. Under the heading 'A French Car of American Design – A 
Note on Mr. J.J. Ide's Remarkable Hispano-Suiza, it praises the chassis 
as the perfect basis for the type of coachwork design which Mr. Ide has 
chosen, with interesting highlight comments of the article including:
'It rarely happens, however, that the chassis lends itself well to this 
construction, as usually the radiator has to be raised or a warped surface 
occurs below the hinge line of the hood (bonnet).' 'As can be seen for 
the eye level of the spectator, the horizontal nickel line along the body is 
not interrupted by the spare wheel sunk into each front mud guard.' 'The 
small bulk of the folded top is worthy of attention in comparison with the 
mountainous eyesores that sometimes disfigure American bodies.' 

The article majors on the details of the accommodation for its riders also: 
'A good deal of thought was given to the arrangement of the interior of 
the body. Under the center cowl is placed a tonneau light, robe rail and 
large locked compartment, for the side curtains and door rods. It may be 
mentioned here that all doors are hinged at the front so that there may be 
no draughts through the curtains that open with the doors.' 'Special care 
was taken to provide adequate storage space for long distance touring. 

La H6B numéro 10309 fut commandée par M. Ide et sa conception 
réalisée à sa demande, une idée de son prestige nous est fournie par le 
fait que sa commande a fait l'objet d'un article dans Vanity Fair en 1921 
avec des photographies de la voiture achevée. Sous le titre « A French Car 
of American Design – A Note on Mr J.J. Ide's Remarkable Hispano-Suiza 
», l'article fait l'éloge du châssis comme la base parfaite pour le type de 
carrosserie que Mr. Ide a imaginée avec de judicieuses remarques :
« Il arrive rarement, cependant, que le châssis se prête à cette 
construction, le radiateur devant habituellement être surélevé, sinon une 
surface voilée se dessine en dessous de la ligne d'articulation du capot ». 
« Comme on peut le voir à hauteur de vue du spectateur, la ligne nickelée 
horizontale le long de la carrosserie n'est pas interrompue par la roue de 
secours intégrée dans chacun des garde-boue ». « La petite bosse de 
la capote repliée mérite l'attention, comparée aux énormes masses qui 
défigurent parfois les créations américaines ». 

L'article s'attarde également sur les détails liés au confort des passagers 
: « Une attention particulière à été portée à l'aménagement de l'intérieur. 
Sous le tunnel de transmission se trouve une large cavité capitonnée 
formant un compartiment fermé à clé pour loger les panneaux latéraux 
et les baguettes de portière.  Signalons ici que toutes les portes sont 
articulées à l'avant afin qu'il n'y ait pas de courant d'air qui s'engouffre par 
les rideaux qui s'ouvrent avec les portes ». « Un grand soin a été pris pour 
fournir des rangements appropriés pour les longs voyages. 
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Les quatre portes sont dotées de vide-poches qui ferment à clé, celui de la 
porte avant droite étant prévu pour le petit outillage ». « Une grande boîte 
à outils divisée en trois compartiments et capitonnés pour éviter le bruit est 
aménagée sous les sièges avant, enfoncée dans le plancher ». « Une autre 
boîte, de la largeur du châssis, est placée sous le marchepied avant. Elle 
sert à loger la couverture de la capote lorsque celle-ci est érigée ».

L'article conclut : « Nous sommes habitués à voir des carrosseries à façon 
américaine sur les meilleurs châssis européens. Il est très rare cependant, 
qu'un carrossier du continent, sur ses terres pourrait-on dire, daigne 
construire une carrosserie incorporant des idées américaines dans son 
dessin. Dans ce cas, pourtant, l'artisan n'a pas eu le choix en la matière 
et a tout simplement suivi les consignes de M. Ide avec un résultat 
particulièrement heureux ». « Peut-être la voiture de M. Ide influencera-t-
elle les carrossiers européens à prendre en compte ses lignes simples et 
claires qu'ils ont négligées depuis tant d'années ».

Il est difficile de savoir comment M. Ide a réussi à convaincre le carrossier 
Duvivier de Paris d'habiller la voiture, mais ses lignes fluides sont à la fois 
modernes pour l'époque et élégantes dans leur aspect dépouillé.  De 
façon intéressante le même carrossier adopta un dessin similaire pour 
le Maharajah de Patiala, sur un châssis jumeau, 10308, une photo le 
montrant chassant avec cette voiture a survécu, sans qu'on sache si la 
voiture, elle, existe encore.

All four doors have large pockets, locking with one key, the pocket in the 
right forward door being arranged for light tools.' 'A large, locked toolbox, 
divided into three sections and padded to prevent rattling, is set under the 
front seats and countersunk below the floor.' 'Another box, the full width 
of the frame, is placed under the front floorboards. This is used to contain 
the cover of the top when the latter is in raised position.'

It concludes: 'We are quite accustomed to seeing American custom-
built bodies mounted on the better class of European chassis. It is 
very seldom, however, that the continental coachmaker, on his home 
grounds so to speak, will condescend to build a body which incorporates 
American ideas of design. In this case, however, the actual builder of the 
body had no choice in the matter and simply followed Mr. Ide's directions 
with particularly happy results.' 'Perhaps Mr. Ide's car will induce other 
European body makers to reconsider these straight clean lines which they 
have neglected for years.'

It is hard to argue with the sentiments of how Mr. Ide had made the 
coachbuilder Duvivier of Paris tailor the car, and its unbroken lines 
are both modern for its day and elegant in their uncluttered nature. 
Interestingly enough the same coachbuilder would construct a similar 
design for the Maharajah of Patiala, on sister chassis 10308, a photo 
surviving of him hunting in the car, albeit the car itself is not known to exist.

232  |  LES GRANDES MARQUES DU MONDE À PARIS



Au dossier on trouvera quelques documents remarquables datant des 
premiers jours de la voiture, comprenant le dessin pour la carrosserie 
et des photos de la voiture neuve, des factures d'Hispano-Suiza pour 
l'entretien et des pièces et la police d'assurance au nom de M. Ide 
émanant de Frank Arthur au 378, rue Saint-Honoré, la facture pour le 
châssis roulant du garage Saint Didier qui l'a fourni et une copie du chèque 
et même une lettre du carrossier R. Duvivier confirmant sa réception !

On pense que M. Ide a gardé la voiture pendant deux ou trois ans et 
probablement lors de son retour aux États-Unis, puisque l'on sait qu'elle 
était en Amérique dès le début des années 1930. En 1932, l'Hispano 
était la propriété d'Hermann Oelrichs de Madison Avenue, à New York 
et aussi au Rhode Island, une copie d'immatriculation au Rhode Island à 
son nom figurant au dossier attestant qu'il la possédait encore en 1936. 
Les propriétaires suivants, s'il y en eut, ne sont pas connus, mais en 1973 
elle était encore au Rhode Island et y était peut-être resteée pendant 
tout ce temps. Puis elle fut vendue par le fameux collectionneur George 
H. Waterman à un autre collectionneur réputé de la marque, B. Paul 
Moser, qui conserva la voiture pendant près de 20 ans, des photos de 
Nelson Thorpe au dossier la montrant dans le garage de M. Moser dans 
les années 1980 pratiquement dans l'état où elle se trouve aujourd'hui. 
L'Hispano fut racheté à Moser par le marchand passionné d'Hispano 
Charles Howard au cours de l'été 1991 et M. Dolleschel acquit la voiture 
chez Howard plus tard dans l'année et l'a conservée depuis.

On file are copies of some remarkable documents from the car's early 
days, including the design for the coachwork and photos of the car 
as new, invoices from Hispano-Suiza for servicing and parts, and Mr. 
Ide's insurance policies for the car, issued by Frank Arthur of 378, Rue 
Saint Honoré, the invoice for the rolling chassis from Garage St. Didier 
who supplied it and a copy of the cheque and even a letter by the 
coachbuilders, R. Duvivier confirming its receipt!

Mr Ide is thought to have retained the car for a couple of years, and 
possibly for returning it to the USA, as it is known to have been in the 
States from the early 1930s. In 1932, the Hispano was the property of 
Hermann Oelrichs of Madison Avenue, New York and also Rhode Island, 
a copy of the Rhode Island Registration in his name being on file, and it 
was still his by 1936. The subsequent owners if there were any are not 
known, however by 1973 it was in Rhode Island also and perhaps had 
remained there throughout. Then, it was sold by famed collector George 
H. Waterman to another noted collector of the brand, B. Paul Moser, who 
would keep the car for nearly 20 years, photos on file from Nelson Thorpe 
showing it in Mr. Moser's garage in the 1980s much the condition that 
we still see here today. The Hispano was purchased from Moser by arch 
dealer and Hispano enthusiast Charles Howard in the summer of 1991, 
and Mr. Dolleschel acquired the car from Howard later that year, he has 
retained it ever since.

‘10309’ as new, ready for John Jay Ide

AUTOMOBILES  |  233



234  |  LES GRANDES MARQUES DU MONDE AU GRAND PALAIS

When purchased the car was described as being a 'non-runner', and 
extensive reconditioning and mechanical restoration was undertaken to 
ensure that the car could be used. After a few years it became clear that 
the remains of the original upholstery simply wouldn't withstand further 
use and for Mr. Dolleschel a difficult decision was made to replace it. True 
to form, Mr. Dolleschel had investigated old patterns of leather that he 
had seen being used in furniture restoration and he sourced a quantity of 
cognac-coloured hides with a rich grain and had the car retrimmed with 
these. The result may be considered as being a sympathetic solution and 
suits the overall patina of the external paintwork well.

Inspecting the car today, one can see almost all of the details that Vanity 
Fair referred to 101 years ago, testament to the esteem with which its 
custodians have looked after the car. The car blends an external finish 
which reflects its age, while the interior provides the opportunity to use the 
car practically.

An individual and unique Hispano-Suiza, this special example would 
legitimately complement any major collection.

Lorsque la voiture fut achetée comme « non roulante », une restauration 
complète et une remise à neuf de la mécanique furent entreprises pour 
s'assurer que l'on pourrait utiliser la voiture. Après quelques années, il 
devint évident que les restes de la sellerie originale ne tiendraient pas plus 
longtemps à l'usage et pour M. Dolleschel la difficile décision de la remplacer 
fut prise. Fidèle à l'origine, M. Dolleschel avait recherché d'anciens grains 
de cuir qu'il avait repérés sur des sièges restaurés et il dénicha une quantité 
de peaux couleur cognac du même grain avec lesquelles il fit regarnir la 
voiture. Le résultat peut être considéré comme une solution satisfaisante et 
s'accorde bien avec la couleur de la carrosserie.

Lorsqu'on inspecte la voiture aujourd'hui, on peut encore voir tous les 
détails auxquels l'article de Vanity Fair se référait il y a 101 ans, témoignant 
du soin avec lequel ses propriétaires ont entretenu la voiture. Elle présente 
un aspect qui reflète son âge et l'intérieur permet d'utiliser la voiture.

Hispano-Suiza particulière et unique, cet exemplaire spécial fera honneur à 
n'importe quelle collection importante.
€300,000 - 340,000

Proud new owner, John Jay Ide with his newly completed and personally designed Hispano

Vanity Fair May 1923
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Avec ses origines dans la manufacture de machines à coudre, la société 
Durkopp a suivi le chemin de nombreuses autres marques de construction 
mécanique au tournant du XIXe et XXe siècle. Ce furent d'abord les 
bicyclettes, puis une progression logique dans l'industrie automobile 
en 1906. Au cours des vingt années qui ont suivi, un certain nombre 
de modèles furent produits, la majorité dans la catégorie des voitures 
de tourisme légères de 2 à 3 litres de cylindrée, à moteur 4 cylindres, 4 
vitesses, comme celles d'aujourd'hui. C'est seulement vers la fin de sa 
production automobile que la marque ajouta un modèle plus grand à sa 
gamme, à quatre et même six cylindres. 

Au siècle suivant, Durkopp continua dans l'ingénierie et se fit connaître 
par ses motocyclettes, ainsi que ses roulements à billes et les machines à 
coudre qu'elle continuait de produire. Elle finit par fusionner avec Adler, pas 
le constructeur automobile, mais une autre manufacture de machines à 
coudre de Bielefeld, qui a survécu jusqu'à nos jours.

Originaire de la même ville que M. Dolleschel, c'est tout naturellement qu'un 
exemplaire de la plus locale des automobiles a fini par trouver le chemin 
de sa collection, mais en fait c'est l'une des dernières voitures qu'il y ait 
ajoutées. C'est probablement son exigence de qualité et d'authenticité qui 
ont empêché que l'une d'elle rejoigne son écurie plus tôt, mais comme on 
le constate, lorsqu'il en a finalement trouvé une, c'était une représentante 
exceptionnelle de la marque, parfaitement en accord avec les autres 
voitures de la collection. 

With its origins in the manufacture of sewing machines, the Durkopp 
business followed the path of other similar mechanical manufacturing 
companies around the turn of the 19/20th century. First came a foray 
into bicycles and then the logical progression into the booming motorcar 
industry in 1906. Over the course of the next 20 years a variety of cars 
were produced, the majority fitting a model of 2-3 liter capacity, four 
cylinder, four speed light touring cars as offered today. Only towards the 
end of their motorcar production, did a larger four, and even six-cylinder 
model join the range. 

Over the next century, Durkopp continued in engineering, and are better 
known for their motorcycles, as well as making ball bearings, and staying 
in the sewing machine business too. Ultimately, they merged with the 
Adler company, not the motorcar builder, but another sewing machine 
producer also in Bielefeld, surviving into this century. 

Heralding from the long-term home of Mr. Dolleschel's business, it was 
only natural that an example of the most local motorcar would find its way 
into his stable eventually, but in fact this is actually one of the later cars to 
join the collection. It was perhaps his exacting standards of originality and 
authenticity that precluded one arriving in his garage, but as can be seen 
here when he selected one, it was an exceptionally fine representation of 
the marque and fitting match to other cars in his collection. 

• Timewarp aethestic condition
• Simple ownership history, ex-Sweden
• Rare survivor of make and model
• Bielefeld's best motorcar

282  
1910 DÜRKOPP 8/18 PS TOURISME

Châssis n° 5062
Moteur n° 5062
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• Timewarp aethestic condition
• Simple ownership history, ex-Sweden
• Rare survivor of make and model
• Bielefeld's best motorcar

La Durkopp s'avère être un exemplaire du modèle 2 litres (80x100) baptisé 
8/18PS que l'on pense dater de 1910. Elle est visiblement originale de la 
proue à la poupe, conservant entièrement son brillant cuir d'origine et, à 
l'exception d'insignifiantes traces de vieillissement et de quelques rares 
accrocs, elle est dans un état remarquable compte tenu de ses 112 ans. 
De plus, une partie de la moquette et le linoleum qui recouvrent plancher 
sont encore présents. Parmi les détails intéressants, le marquage en 
lettres repoussées du radiateur et ses gros phares à visière, ainsi que 
son petit siège d'appoint dans le compartiment arrière. La carrosserie 
ne porte pas de plaque constructeur, mais tout porte à croire qu'elle a 
été réalisée par Karmann à ses débuts, sachant qu'ils étaient voisins de 
Durkopp à Osnabruck. Un exemplaire similaire, mais restauré, est conservé 
par la société Durkopp-Adler aujourd'hui. C'est donc une des très rares 
voitures de cette époque carrossées par Karmann, juste après les hautes 
carrosseries popularisées par les voyages du prince Heinrich. 

Que la voiture ait survécu dans ce remarquable état peut être mis sur le 
compte d'une courte succession de propriétaires qui l'a vu vendue neuve 
en Suède, ce que corrobore deux marquages « besiktigad » (inspection) 
sur une plaque du tableau de bord, datant de mars 1920 et mai 1923. On 
pense qu'elle a été remisée peu après ce second marquage et qu'elle n'est 
sortie de sa réserve qu'au début de ce siècle. M. Dolleschel a acquis la 
Durkopp chez le spécialiste Axel Schütte en 2013 et, après une remise en 
forme, elle a été exposée un certain temps à l'Automuseum Melle. 

€110,000 - 130,000

The Durkopp, proclaims itself as an example of their 80x100, 2 Liter 
model, badged as 8/18PS which is believed to date from 1910. It is 
ostensibly an original car from stem to stern, it retains its original lustrous 
red leather entirely, and save for a handful of minor signs of aging and 
a couple of small tears it is in remarkable condition given its 112 years. 
In addition, the linoleum floor coverings and some carpeting remain in 
place. Appealing details include its pressed radiator script and large 
peaked bullseye headlamps, as well as a small occasional seat to the rear 
compartment. The coachwork does not carry plates for its constructor, 
but it is most likely that this was built by Karmann in their early years, 
since they were also nearby to Durkopp in Osnabruck, a similar, though 
restored, example survives in the Durkopp-Adler business today. As such 
it is one of very few Karmann cars from this era, and follows the period 
high sided design of bodywork popularized by the Prinz Heinrich Fahrt. 

That the car survives in this remarkable condition is understood to be on 
account of a simple chain of ownership, which saw it sold new to Sweden, 
supporting this are two 'besiktigad' (inspection) stamps on a plate on its 
dash for March 1920 and May 1923. It is thought to have been laid up 
shortly after that second stamping and did not reemerge from storage 
until this century. Mr. Dolleschel acquired the Durkopp through dealer Axel 
Schuette in 2013 and after recommissioning it has spent some time in the 
Automuseum Melle on display.
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One of the most famous of marques of all time, Hispano-Suiza was 
founded in Barcelona, Spain in 1904, its name (literally, Spanish-Swiss) 
recognising both its place of origin and the contribution made by its chief 
designer, the Swiss engineer Marc Birkigt. The latter had designed the La 
Cuadra car in Barcelona in 1900 and then the Castro. When Castro went 
out of business, a new company - Fabrica De Automoviles, La Hispano-
Suiza - was formed, headed by wealthy investor Damien Mateu. Two 
four-cylinder models were shown at the Paris Auto Show in 1906, and in 
1908 the range expanded with the addition of two sixes. Spain's young 
King Alfonso XIII was an early devotee of the marque. One of Hispano's 
first customers, he purchased a trio of four-cylinder models at the Madrid 
Show in 1907 and would own some 30-or-so examples during his reign.

An Hispano won France's prestigious Coupe de l'Auto race in 1910 
and this racing voiturette would form the basis of the Alfonso XIII model 
introduced in 1912. Its successful exposure in France led to Hispano-
Suiza setting up a factory in Paris in 1911, the better to exploit the potential 
of the large French market. Indeed, although the marque was of Spanish 
origin, it was Hispano-Suiza's French-built cars that established it in the 
front rank of luxury automobile manufacturers following the end of WWI.
As well as producing some of the world's fastest cars, Hispano-Suiza was 
also concerned with public transport, introducing a number of commercial 
chassis powered by engines developed for its touring cars, modified for 
this less glamorous role. 

Hispano-Suiza, l'une des marques les plus fameuses de tous les temps, fut 
créée à Barcelone, en Espagne, en 1904, son nom (littéralement Espagnol-
Suisse) identifiant son lieu d'origine et l'apport de son ingénieur en chef, 
l'ingénieur suisse Marc Birkigt. Celui-ci avait conçu une automobile du nom 
de La Cuadra à Barcelone en 1900, puis la De Castro. Quand Castro cessa 
son activité, une nouvelle société fut fondée, la Fabrica De Automoviles, La 
Hispano-Suiza, dirigée par un riche financier, Damien Mateu. Deux modèles 
à quatre cylindres furent exposés au Salon de Paris en 1906 et, en 1908, la 
gamme s'élargit avec deux six cylindres. Le jeune roi d'Espagne Alfonso XIII 
était un fidèle de la marque. Parmi les premiers clients d'Hispano, il acheta 
trois modèles quatre cylindres au Salon de Madrid en 1907 et posséda 
environ une trentaine de modèles pendant son règne.

Un modèle gagna la prestigieuse Coupe de L'Auto en 1910 et cette 
voiturette allait servir de base au modèle Alfons XIII, présenté en 1912. Le 
succès remporté en France par la voiture après sa victoire amena Hispano-
Suiza à créer une usine à Paris en 1911 afin de mieux exploiter le potentiel 
du large marché français. En fait, bien que d'origine espagnole, ce sont les 
voitures construites en France qui placèrent la firme au premier rang des 
marques de luxe après la première guerre. Alors qu'il produisait les voitures 
les plus rapides du monde, Hispano-Suiza s'intéressait aussi aux transports 
publics, concevant de nombreux châssis commerciaux propulsés par les 
moteurs de ses voitures de tourisme modifiés pour ce rôle moins glorieux. 

283
C.1915 HISPANO-SUIZA 15/20HP OMNIBUS • Rare commercially orientated Hispano-Suiza

• Known history charted to use in period
• Fun, sociable vehicle for museum or 

paddock transportation
• Engine rebuilt in current ownership
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Hispano-Suiza also ran a scheme whereby a customer could enter into 
what was effectively a 'hire purchase' agreement with the company, 
paying for the vehicle in instalments out of their operating profits. 
Indeed, many of these new transport companies incorporated the name 
'Hispano' into their title.Completing a quartet of Hispano-Suiza vehicles 
in the Dolleschel collection is this impressive and imposing Autobus. Mr. 
Dolleschel acquired the bus from Bonhams eight years ago, here in Paris 
and when presented for sale then it had arrived from a private Spanish 
collection, where it is thought to have resided for many years prior. Some 
clues to its early use may be deciphered from a plaque on the dash for 
Gabino Rubia of Cordoba, who were a local garage servicing agent. And 
its former registration CO 1365 when correlated to a 1929 guide of the 
Real Cordoba Automovilista Club, cites number 1365 as being a Hispano-
Suiza owned by Alsina y Graells SA, who were and remain in the bus and 
transport industry today.

Typical of the kind of coachwork on this type of vehicle in Spain, the bus 
provides accommodation for at least 10 inside, accessed from 3 doors 
on one side, as well as seating and storage on its roof - period images of 
such Hispanos, show these workhorses loaded with passengers, inside 
and atop! Presenting as an older partial restoration, it was repainted nearly 
30 years ago, but the body remains in sound condition aesthetically and 
work carried out in this ownership has included attention to its radiator/
cooling system in 2015.A perfect focal point for any collection, or paddock 
or vineyard transport, this is one of the more sociable ways to enjoy this 
famed marque.

Hispano-Suiza lança également un système par lequel les clients pouvaient, 
par le biais d'un contrat d'achat à crédit avec la société, payer leur 
véhicule par traites en dehors des bénéfices d'exploitation. De ce fait, de 
nombreuses sociétés de transport ajoutaient le nom d'Hispano-Suiza à leur 
nom.Cet impressionnant et imposant autobus vient compléter un quatuor 
d'Hispano-Suiza de la collection Dolleschel. M. Dolleschel a acquis ce 
bus chez Bonhams il y a huit ans, ici à Paris, qui lorsqu'il fut proposé à la 
vente arrivait d'une collection privée espagnole où il résidait, pense-t-on 
depuis de nombreuses années. Quelques indices de ses débuts peuvent 
être déduits d'une plaque au tableau de bord au nom de Gabino Rubia de 
Cordoue qui était un agent local et un garage de mécanique. Son ancienne 
immatriculation CO 1365 lorsqu'on la trouve dans le guide du Real Cordoba 
Automovilista Club de 1929, indique le numéro 1365 comme une Hispano-
Suiza possédée par Alsina y Graells SA, qui sont encore aujourd'hui dans 
l'industrie du transport par bus.

Typique du genre de carrosserie de ce type de véhicule en Espagne, le 
bus peut accueillir au moins 10 personnes à l'intérieur, grâce à trois portes 
latérales, ainsi que quelques places et un espace de rangement sur le toit – 
des photos d'époque d'Hispano semblables montrent ces bêtes de somme 
chargées de passagers, à l'intérieur et sur le toit ! Se présentant dans une 
restauration partielle déjà ancienne, il a été repeint il y a 30 ans, mais la 
carrosserie reste esthétiquement saine, les travaux effectués par l'actuel 
propriétaire concernent le radiateur et le système de refroidissement en 
2015. Moyen de transport parfait pour n'importe quelle collection, propriété 
ou domaine viticole, voilà l'une des façons les plus conviviales d'apprécier 
cette marque réputée.
€130,000 - 180,000
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• Exquisite formal example of this 
refined marque

• Sympathetically restored
• Former prize winner at the Concours 

Paleis Het Loo
• Offered from current ownership  

of more than a decade

284  
1911 DELAUNAY-BELLEVILLE TYPE HB6 
25CV LANDAULET
Coachwork by J. Rothschild Et Fils

Châssis n° 4148
Moteur n° 4148V

After the era of the pioneering Panhard & Levassor and before the 
arrival of the Hispano-Suiza or Talbot-Lago, it could be argued 
that there were few cars of such quality as the Delaunay Belleville.
 
Motor manufacturers from 1904, Delaunay-Belleville was already 
a well-respected engineering firm, selling its steam boilers to, 
among others, the Royal Navy. Louis Delaunay recruited Marius 
Barbarou, formerly with Benz and Clement, to design his cars, 
the first of which appeared at the Paris Salon in December 1904. 
Right from the start, Delaunay-Belleville motor cars were of the 
finest quality and within a few years the firm had built a reputation 
that ranked it alongside Daimler, Panhard and Rolls-Royce. 
Characterised by their round radiator and bonnet, which it is 
said were chosen as a reflection on the 'drum' shaped boilers on 
their main business, most models carried formal coachwork and 
were chauffeur driven; indeed, rival motor manufacturer Fernand 
Charron once declared, 'No owner ever drives his Delaunay – it 
just isn't done.' 

Delaunay specialised predominantly in 'six-cylinderism' which was 
already the associated with refinement and quietness of running, 
and at one point offered cars with power plants ranging from 
upwards of 2 litres to 8 litres. 

Après l'ère des pionnières Panhard & Levassor et avant l'arrivée des 
Hispano-Suiza et Talbot-Lago, on peut dire qu'il y avait peu de voiture  
de la qualité des Delaunay-Belleville. 

Constructeur automobile à partir de 1904, Delaunay-Belleville était 
déjà une société respectée qui vendait ses chaudières à vapeur à rien 
moins que la Royal Navy, entre autres. Louis Delaunay avait recruté 
Marius Barbarou, passé chez Benz et Clément, pour concevoir 
ses voitures dont la première fut dévoilée au Salon de Paris en 
décembre 1904. Dès l'origine, les voitures Delaunay-Belleville était 
de grande qualité et en quelques années, la marque s'était faite 
une réputation qui la plaçait au niveau de Daimler, Panhard et Rolls-
Royce. Caractérisés par leur capot et leur radiateur cylindriques 
qui symbolisaient disait-on leur chaudière en forme de tambour, 
leur activité principale, la plupart de leurs modèles arboraient des 
carrosseries très formelles de voiture avec chauffeur. Fernand Charron, 
un constructeur concurrent avait un jour déclaré : « Aucun propriétaire 
ne conduit sa Delaunay – ça ne se fait pas ». 

Delaunay s'était spécialisé avant tout dans les « six-cylindres » qui 
étaient déjà associés au raffinement et au silence de fonctionnement 
et permettaient d'offrir des voitures dont les moteurs allaient de 2 à 8 
litres de cylindrée. 
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The car on offer here sitting in the middle of that range, being the 
HB6, a 25CV of roughly 4.5 litres and transmitting its power to the 
road through a four speed transmission. It wears coachwork by one 
of the most esteemed coachbuilders of the period, Rothschild. The 
firm of J. Rothschild et Fils, managed by Messieurs Rheims and 
Auscher, were responsible for so a good proportion of the bodies 
that were fitted to upper echelon chassis, such as Clément, Mors, 
Panhard & Levassor, and Delaunay-Belleville. The 'Maison' Rothschild 
had pioneered the use of aluminum for body paneling, replacing 
the traditional wood used for this purpose on horse-drawn vehicles, 
created in 1901 the original Roi des Belges body style that was so 
widely copied, they were quite simply one of the leading 'Carrossiers' 
of the belle époque era.

Mr. Dolleschel had long enjoyed formal cars of the Edwardian era, for 
many years owning a rare Thrupp & Maberly bodied 1912 Rolls-Royce 
Silver Ghost, which was a regular sight on 'Ghost touring events. 
Attending Bonhams Grand Palais auction in 2011, he found this car 
to be of very similar appeal and decided to add it to his collection 
of great French marques. The majestic Delaunay could trace history 
back to a life in France, where, according to an invoice from 1965 it 
was acquired from noted collector Jackie Pichon of Clères en Seine-
Maritime. Pichon was the son of Roger Pichon, the owner of the 
Auberge du Cheval Noir, in Clères, who from 1957 had set up a well-
respected motor museum opposite his hotel. 

La voiture que nous proposons ici se situant au milieu de cet éventail, la 
HB6, une 25 CV d'environ 4,5 litres qui transmettait sa puissance à la 
route via une transmission à quatre rapports. Elle porte une carrosserie 
de l'un des artisans les plus réputés de l'époque, Rothschild. La société 
de J. Rothschild et Fils, dirigée par Messieurs Rheims et Auscher, était 
responsable d'une grande partie des carrosseries qui équipaient les 
marques haut de gamme comme Clément, Mors, Panhard & Levassor 
et Delaunay-Belleville. La maison Rothschild avait été un pionnier de 
l'aluminium dans les panneaux de carrosserie, remplaçant le traditionnel 
usage du bois utilisé sur les voitures à cheval, créant en 1901 le style 
original de carrosserie Roi des Belges, si copié qu'il en avait fait le chef de 
file des carrossiers de la belle époque.

M. Dolleschel appréciait depuis longtemps déjà les voitures formelles 
de l'ère édouardienne, possédant une rare Rolls-Royce Silver Ghost par 
Thrupp & Maberly de 1912, souvent admirée lors des sorties des Rolls-
Royce Ghost. Lors de la vente Bonhams du Grand Palais en 2011, il 
trouva à cette voiture un attrait très similaire et décida de l'ajouter à sa 
collection de grandes marques françaises. L'histoire de la majestueuse 
Delaunay pouvait être retracée en France où, si l'on en croit une facture de 
1965, elle fut acquise par Jackie Pichon, un collectionneur renommé de 
Clères en Seine-Maritime. Pichon était le fils de Roger Pichon, propriétaire 
de l'Auberge du Cheval Noir, à Clères, qui depuis 1957 avait constitué un 
musée automobile de renom en face de son hôtel. 
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La collection abrita un moment de magnifiques et importantes machines, 
comme une Panhard & Levassor de 1894, deux Talbot-Lago et de 
nombreuses Renault dont une reconstitution de la 40 CV coupé 
aérodynamique du record des 24 heures. La Delaunay fut vendue avec 
une Le Zèbre et une Ford, toutes décrites comme étant en « très mauvais 
état ». L'acquéreur, M. Bruijn de Hollande, père du collectionneur et 
enthousiaste fondateur du concours du Palais Het Loo, Jan Bruijn. On sait 
que le capot, le réservoir, les instruments et le carburateur d'origine de la 
voiture étaient absents et que le radiateur avait été modifié. 

Il semble que la restauration de la Delaunay ne débuta pas vraiment 
avant que Jan Bruijn commence à travailler sur la voiture au début des 
années 1980, ayant alors probablement pris le relai de son père. Le 
plus important pour Bruijn était que la carrosserie soit méthodiquement 
refaite. La reconstruction fut complète et peut être retracée au travers de 
nombreuses factures et correspondances au dossier, la majorité du travail 
étant effectuée par Martin van Klei. Fréquemment pour plus d'exactitude, 
van Klei communiquait avec Ousbey Carriages de Stratford Upon Avon, 
qui lui procurait les couleurs concordantes et l'aidait avec la finition des 
bois vernis. 

Pour donner la mesure de son attachement aux détails, la reconstruction a 
pris près de 17 années. La voiture achevée a fait ses débuts au plus grand 
concours de l'époque en Hollande, celui du palais Het Loo, où elle reçut 
100 points et fut déclarée vainqueure de sa classe. 

At one time, the collection housed many wonderful and important 
machines, such as a 1894 Panhard & Levassor, two Talbot-Lagos 
and numerous Renaults including the recreation of the 24 hour record 
breaking 40CV aerodynamic coupe. The Delaunay was sold, together 
with a Le Zèbre and Ford, all of which are described as being in 'très 
mauvais état'. The buyer was Mr. Bruijn of Holland, the father of noted 
collector, enthusiast and founding member of the Concours de Paleis 
Het Loo, Jan Bruijn. It is noted that by then the car was missing its 
original bonnet, fuel tank, instruments and carburettor and that the 
radiator had been modified. 

It seems that the Delaunay restoration was not begun in earnest until 
Jan Bruijn began working on the car in the early 1980s, possibly 
having taken it over from his father at that point. Most importantly 
to Bruijn was that its coachwork should be sympathetically redone. 
The rebuild was an exhaustive one and is charted through copious 
invoices and correspondence on file, with the majority of the work 
being carried out by Martin van Klei. Frequently for accuracy, van 
Klei liaised Ousbey Carriages of Stratford Upon Avon, who produced 
matches of colour and help with wood varnish finishes. 

To give some measure of its extent in detail, the rebuild took some 
17 years to complete. The finished car made its debut and the most 
noted concours of its day in Holland, the Paleis Het Loo, there it was 
rewarded with a 100-point, Best in Class Award. 
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Au cours de la dernière décennie, la voiture n'a connu qu'un usage 
modéré et revient à la vente pratiquement dans l'état où elle avait été 
offerte précédemment. La Delaunay respire la qualité, de son élégant 
tableau de bord à sa majestueuse carrosserie Rothschild. Bien que 
très formelle, avec la capote arrière repliée et ses larges baies vitrées la 
carrosserie peut facilement se transformer en une voiture ouverte plus 
aérée pour le plaisir de ses passagers ainsi que de son chauffeur. Les 
caractéristiques remarquables de cette magnifique voiture comprennent 
les phares et feux de position assortis signés Rothschild, un ensemble 
complet d'instruments d'époque, des roues démontables Michelin, deux 
pneus de rechange, un tachymètre et compte-tours OS, une magnéto et 
une bobine Bosch et un siège d'appoint à l'arrière.

D'une élégance indéniable, l'emblématique radiateur cylindrique Delaunay 
rappellent l'allure typique de Chitty Chitty Bang Bang que des yeux 
inexpérimentés croient commune à toutes les voitures de cette époque 
et qu'en fait si peu arboraient. Habillée de sa carrosserie solennelle 
de l'époque, on imagine facilement cette impressionnante et raffinée 
automobile arrivant à l'opéra ou à une chasse et faisant grosse impression 
comme elle le fait encore aujourd'hui.
€270,000 - 320,000

In the course of the last decade, the car has had only modest use and 
returns to sale much in the condition which it was previously offered. 
The Delaunay oozes quality, from its uncluttered dash to its classy 
Rothschild coachwork. And while formal, with the rear landaulette 
folded and owing to the large window panels the bodywork can easily 
convert to a more open and airy driving experience for the passengers 
as well as the driver/chauffeur. Noteworthy features of this magnificent 
car include matching headlamps and side lamps by Rothschild, a full 
set of period instruments, detachable wheels by Michelin, two spare 
tyres, speedometer and drive by OS, Bosch magneto and coil, and 
occasional seats in the rear.

Undeniably handsome, the iconic Delaunay drum radiator and bonnet 
epitomise the 'Chitty Chitty Bang Bang' look of what the untrained 
eye would imagine all cars of this era have, and yet so few actually do. 
Blended with formal coachwork of the period, it is easy to imagine this 
striking and refined automobile arriving at the Opera, or a Hunt, and 
making just the impressive statement it did then as does today.
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From the time that Porsche returned from Austria to Germany in 1950, 
most of their bodies had been built by Reutter, with whom they had 
had a long relationship. In the 1960s, however, Karmann, better known 
as a supplier to Volkswagen, built a number of coupe styles. Wilhelm 
Karmann acquired the coachbuilding enterprise of Klages in Osnabrück, 
Germany, in 1901. Already a volume producer, he could supply orders 
of 100 bodies a month, and became the major source for Adler in 
Frankfurt. Never a builder of one-off creations, Karmann began supplying 
convertible bodies to Volkswagen in 1949, and continued for the life 
of the Beetle model. From 1955 to 1974, Karmann also built two-seat 
Karmann-Ghia coupes and cabriolets in great numbers. Among work for 
a myriad of European manufacturers, including BMW, Opel and Renault, 
was the construction of coupe bodies for Porsche from 1961 to 1965.

Some of these were of the "hardtop" variety, also called "notchback," 
essentially a cabriolet with an optional steel hard top welded in place. 
Others were the standard coupe style, similar to those being built in 
larger numbers by Reutter. Fewer than 1,750 hardtops were built in two 
years, while annual coupe production climbed steadily, reaching 12,000 
in 1964, about one third built by Karmann. The basic 1600 engine, often 
called "1600 Normal," was rated at 60 DIN (European) horsepower with 
twin Zenith carburettors. 

Avant que Porsche ne repasse d'Autriche en Allemagne en 1950, la 
plupart de leurs carrosseries avaient été construites par Reutter avec 
lequel ils avaient entretenu une longue collaboration. Cependant dans 
les années 1960, Karmann, plus connu pour être le fournisseur de 
Volkswagen, construisit un certain nombre de coupés pour Porsche.
Wilhelm Karmann avait acquis l'entreprise de carrosserie de Klages à 
Osnabrück, en Allemagne, en 1901. Déjà constructeur de grande série, 
il pouvait répondre à des commandes de 100 carrosseries par mois et 
devint le principal fournisseur d'Adler à Francfort. Karmann ne fut jamais 
un créateur de modèles uniques et commença à construire des cabriolets 
pour Volkswagen en 1949 et continua pendant toute la durée de vie de la 
Coccinelle. De 1955 à 1974, Karmann fabriqua les coupés et cabriolets 
Karmann-Ghia en grande série. Entre autres travaux pour une myriade de 
constructeurs européens parmi lesquels BMW, Opel et Renault, il construisit 
aussi des coupés pour Porsche de 1961 à 1965.

Certains d'entre eux étaient du type « Hardtop », aussi appelés trois 
volumes ou tricorps, en fait un cabriolet avec son hardtop soudé. Les 
autres étaient des coupés de série, identiques à ceux fabriqués en plus 
grand nombre par Reutter. Moins de 1 750 Hardtop furent construits 
en deux années, alors que la production annuelle des coupés grimpait 
régulièrement, atteignant les 12 000 unités en 1964, dont un tiers était  
dû à Karmann. Le moteur de base de la 1600, souvent désignée 1600 
Normal, faisait 60 ch DIN (en Europe) avec ses deux carburateurs Zenith. 

• Certificate of Authenticity on file
• Desirable specification 356 Coupé
• Matching numbers per COA
• Restored to original colours

285  
1963 PORSCHE 356B 1600 SUPER 90 COUPÉ 

Châssis n° 213006
Moteur n° 807837
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It had two stronger siblings, however, the 1600 Super (75 DIN) and 
the Super 90, whose name proudly proclaimed its power output. Of 
the pushrod Porsches, it is the Super 90s that are particularly prized 
by enthusiasts today. The Dolleschel Collection S90 carries a Porsche 
Certificate of Authenticity which according to the data provided guides 
us to know that it was delivered on 22nd February 1963 and fitted with 
engine number 806837, which it retains to this day. As new, the car 
sported the understated scheme of Heron Grey and was trimmed with 
black leatherette, and it was equipped with a ventilated chrome wheels, 
shod with Dunlop tires and a single exterior mirror. The car's destination 
is not recorded on this document, however it may well have been 
destined for the burgeoning US market, where it was certainly resident by 
the mid-2000s. 

It was acquired by Mr. Dolleschel in April 2009, having returned to 
Germany from America the previous year from Pompano Beach in 
Florida. To judge from its condition at that time and still, it had been the 
subject of a restoration to the original colour scheme, Heron Grey being 
more an 'off-white' than a true grey, and with a black interior. It carries 
nice detail features such as a Becker Europa TR radio, and head rests to 
the seats. In the present ownership the car was used to begin with but 
has not seen much mileage in more recent years, and would now be best 
described as being in good driver-quality condition.

Il avait deux jumeaux le 1600 Super (75 ch DIN) et le Super 90, dont le 
nom proclamait fièrement la puissance. De tous les moteurs Porsche à 
poussoirs, c'est les Super 90 qui sont les plus appréciés des passionnés 
aujourd'hui. La S90 de la collection Dolleschel possède un certificat 
d'authenticité Porsche qui selon ses données nous permet de savoir 
qu'elle a été livrée le 22 février 1963 équipée du moteur numéro 806837, 
qu'elle conserve encore aujourd'hui. Neuve, la voiture arborait une livrée 
Heron Grey sous-estimée et une sellerie en simili cuir noir et était équipée 
de jantes chromées ventilées chaussées de pneus Dunlop et recevait un 
unique rétroviseur extérieur. Ce document ne nous dit pas à qui elle était 
destinée, mais il se pourrait bien qu'elle soit partie sur le florissant marché 
des États-Unis où elle résidait au milieu des années 2000. 

Elle a été acquise par M. Dolleschel en avril 2009, revenue en Allemagne 
de Pompano Beach en Floride l'année précédente. À en juger par son 
état à l'époque et depuis, elle avait subi une restauration dans sa livrée 
d'origine, Heron Grey étant plutôt un blanc cassé qu'un vrai gris, avec 
intérieur noir. Elle est dotée de jolis équipements, comme sa radio Becker 
Europa TR et des appuie-têtes. Son actuel propriétaire a commencé à 
l'utiliser régulièrement, mais n'a parcouru qu'un faible kilométrage ces 
dernières années et elle pourrait être décrite comme étant en bon état 
d'usage.des roues démontables Michelin, deux pneus de rechange, un 
tachymètre et compte-tours OS, une magnéto et une bobine Bosch et un 
siège d'appoint à l'arrière.
€75,000 - 100,000
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The choice of European Royalty, Indian Maharajahs, Hollywood film 
stars and industrial tycoons, the legendary Hispano-Suiza was superbly 
engineered and imitated unashamedly by some of the world's leading 
car manufacturers. Although the marque was of Spanish origin, it was 
Hispano-Suiza's French-built cars that established it in the front rank of 
luxury automobile manufacturers following the end of WWI. During the 
conflict, Hispano engines had powered some of the Allies' finest fighter 
aircraft, and post-war the marque would adopt the stork emblem of 
French 'ace' Georges Guynemer's Escadrille des cigognes, whose SPAD 
biplanes had used Hispano's V8 aero engine.

Not surprisingly, the first post-war Hispano drew heavily on this expertise, 
being powered by a Marc Birkigt-designed, 6,597cc, overhead-camshaft 
six derived from one half of a proposed V12 aero engine. A seven-bearing 
design enjoying the benefit of pressure-fed lubrication, the latter was built 
in unit with the three-speed gearbox and featured aluminum-alloy pistons 
running in steel cylinder liners screwed into the light-alloy block. 

Choisie par les cours royales européennes, les Maharajahs indiens, les 
stars hollywoodiennes et les capitaines d'industrie, la légendaire Hispano-
Suiza recevait une mécanique sophistiquée et fut imitée sans vergogne 
par certains des plus grands constructeurs internationaux. Bien que la 
marque fut d'origine espagnole, ces sont les Hispano-Suiza construites 
en France qui la mirent au premier rang des constructeurs d'automobiles 
de luxe après la première guerre mondiale. Durant le conflit, les moteurs 
Hispano propulsaient certains des meilleurs avions de chasse alliés et, 
dans l'après-guerre, la marque adopta l'emblème de l'Escadrille des 
cigognes de l'as français Georges Guynemer, dont le biplan Spad utilisait 
un V8 Hispano.

Sans surprise, la première Hispano de l'après-guerre profitait de cette 
expertise, propulsée par un six cylindres de 6 597 cm3 à double arbre 
à cames en tête conçu par Marc Birkigt et constitué d'une moitié de 
V12 aéronautique. Construit sur un vilebrequin à sept paliers disposant 
d'une lubrification sous pression, celui-ci était associé à une boîte à trois 
rapports et faisait appel à des pistons en alliage d'aluminium coulissant 
dans des cylindres à chemise d'acier vissée dans le bloc en alliage léger. 

286  
1923 HISPANO-SUIZA H6B LANDAULET
Coachwork by Franay

Châssis n° 10762
Moteur n° 300813

• Unique coachwork design by Franay 
• Comes with a substantial history file
• In the current collection for the past 8 years
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Maximum power was a heady 135bhp produced at just 2,400rpm, 
and the almost flat torque curve afforded walking-pace-to-85mph 
performance in top gear. A handful of prototype H6s was made at the 
company's Barcelona factory - King Alfonso XIII taking delivery of an early 
example in April 1918 - before production proper commenced at Bois-
Colombes, near Paris.

Sensation of the 1919 Paris Show, the H6 featured a light yet rigid 
four-wheel-braked chassis that matched its state-of-the-art power unit 
for innovation. Indeed, so good were its servo-assisted brakes that 
Rolls-Royce acquired the rights to build the design under license. The 
H6 combined performance with flexibility, comfort with good handling, 
and safety with reliability in a manner which enabled Hispano-Suiza to 
compete successfully with Rolls-Royce, Bentley, Bugatti, Isotta Fraschini 
and the United States' luxury brands. Large enough to accommodate 
formal coachwork, it was also fast enough to appeal to the more 
sportingly inclined: aperitif king André Dubonnet won the Coupe Boillot at 
Boulgone in 1921, while Europe's coachbuilders vied to build their finest 
coachwork on this genuinely thoroughbred chassis. 

La puissance maximale était de 135 ch à 2 400 tr/min et la courbe de 
couple, presque plate, permettait de passer d'une allure de marcheur 
à pied à une vitesse de plus de 140 km/h sur le seul rapport supérieur. 
Une poignée de prototypes H6 fut construite à l'usine de Barcelone – le 
roi Alphonse XIII prenant livraison d'un des premiers exemplaires en avril 
1918 – avant que la production proprement dite ne commence à Bois-
Colombes, près de Paris.

La H6, qui fit sensation au Salon de Paris en 1919, reposait sur un châssis 
léger mais rigide à frein aux quatre roues, assorti en termes d'innovation 
au moteur à la pointe du progrès technique. Son freinage servo-assisté 
était si efficace que Rolls-Royce en acquit les droits pour le construire 
sous licence. La H6 combinait la performance avec la souplesse, le 
confort avec une excellente tenue de route et la sécurité avec la fiabilité 
qui permettait à Hispano-Suiza de rivaliser sans peine avec Rolls-Royce, 
Bentley, Bugatti, Isotta Fraschini et les marques américaines de prestige. 
Assez grande pour recevoir des carrosseries formelles, elle était aussi 
suffisamment rapide pour séduire les sportifs. André Dubonnet, le roi des 
apéritifs, remporta la Coupe Boillot à Boulgone en 1921, tandis que tous 
les carrossiers d'Europe se battaient pour offrir les carrosseries les plus 
raffinées sur ce châssis véritablement aristocratique. 
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La finition des Hispano-Suiza relevait du superlatif et la fascination pour 
ces voitures était telle qu'elles figurent dans deux romans populaires des 
années 1920, L'Homme à l'Hispano de Pierre Frondaie et The Green Hat 
de Michael Arlen. La H6, la voiture la plus en avance de son temps et 
pour encore de nombreuses années, resta au catalogue jusqu'en 1933, 
époque à laquelle 2 158 châssis de tous types avaient été construits. 

L'Hispano Suiza H6B, châssis numéro 10762, porte une carrosserie 
unique réalisée par le carrossier français Franay de Levallois-Perret, près 
de Paris. La carrosserie française était l'une des meilleures du monde 
dans les années 1920-1930, quand posséder un châssis coûteux habillé 
d'une carrosserie sur mesure par les Kellner, Labourdette, Franay ou 
Saoutchik était considéré comme une marque d'immense prestige. 
Jean-Baptiste Franay avait fondé son atelier en 1903 dont le contrôle 
passa à son fils Marius en 1922. Franay s'était spécialisé dans l'habillage 
des châssis prestigieux et se fit une réputation d'excellence, remportant 
plusieurs prix dans les concours d'élégance au cours des années 
1930. Les six fenêtres latérales à vitres descendantes de cette élégante 
carrosserie la rendent particulièrement légère et illuminent son intérieur.
En 1971, l'Hispano fut acquise par un célèbre musée des Pays-Bas et 
fut entièrement restaurée avec le plus haut niveau d'exigence, une tâche 
entreprise il y a une trentaine d'années et date depuis laquelle elle a été 
peu utilisée. Quelques photographies et des factures se rapportant à 
la restauration sont incluses dans le dossier avec un échantillon de la 
garniture intérieure. 

The finish of the Hispano-Suiza was superlative and the car's inherent 
glamor was such that it was featured in two popular novels of the early 
1920s, L'Homme à l'Hispano and The Green Hat. The world's most 
advanced automobile at the time of its introduction and for many years 
thereafter, the H6 was catalogued until 1933, by which time 2,158 chassis 
of all types had been completed.

This Hispano Suiza H6B, chassis number '10762', carries unique 
coachwork by the French Carrosserie Franay of Levallois-Perret, near 
Paris. French coachbuilding ranked alongside the world's best throughout 
the 1920s and 1930s, when owning an expensive chassis equipped 
with bespoke coachwork by the likes of Kellner, Labourdette, Franay or 
Saoutchik was regarded as a mark of immense prestige. Coachbuilder 
Jean-Baptiste Franay had founded his company in 1903, control passing 
to his son, Marius in 1922. Franay specialized in bodying quality chassis 
and gained a reputation for excellence, winning several Concours 
d'Élégance awards in the 1930s. This elegant body's six wind-up side 
windows make for a particularly light and airy interior. In 1971 the Hispano 
was purchased by a well-known motor museum in the Netherlands and 
while in its care was completely restored to a very high standard, the 
work being carried out some 30 years ago, since when the car has seen 
relatively little use. There are some photographs and invoices relating to 
the restoration contained within the history file together with a sample of 
the original interior trim material. 

248  |  LES GRANDES MARQUES DU MONDE À PARIS



Restée au musée jusqu'au début des années 2010, la voiture fut l'objet 
d'un échange avec le collectionneur et passionné Christoph Grohe. Une 
fois entre ses mains, elle a été entièrement révisée et essayée sur route 
par son mécanicien sur plus de 1 200 km pour s'assurer de sa bonne 
tenue de route et le cumul des factures s'élève à 20 000 francs suisses. 
Proposée à la vente par Grohe, elle fut achetée par M. Dolleschel en 2014, 
date depuis laquelle son utilisation a été à nouveau très parcimonieuse. Sa 
restauration est encore en bon état pour son âge, mais en raison de son 
usage très limité au cours de ces quarante dernières années, il serait sage 
de faire une révision avant de la soumettre à un usage régulier. 

Un dossier historique substantiel qui contient un ensemble de courriers 
des précédents propriétaires remontant à 1969 accompagne la voiture, 
ainsi que des photographies d'avant sa restauration du début des 
années 1970, des copies d'articles de magazine, une publicité Hispano 
Suiza parue dans la presse, des informations sur les autres Hispano 
Suiza à carrosserie Franay, une demande de candidature à l'America 
Hispano Register (1974) et des papiers d'enregistrement tamponnés pour 
l'exportation. 10762 fait partie d'un quartet d'Hispano en vente aujourd'hui 
qui illustrent l'ensemble des créations de la marque et représente une rare 
opportunité d'acquérir un modèle de légende de l'un des plus prestigieux 
constructeur du monde.
€200,000 - 240,000

Retained by the Museum until the early 2010s, the car passed next as a 
trade to enthusiast collector and dealer Christoph Grohe. In his hands 
the car was thoroughly serviced and test-driven by his mechanic for 
1,200 kilometers to ensure that it was roadworthy, and invoices accrued 
for some CHF20,000). Offered for sale by Grohe, it was purchased by 
Mr. Dolleschel in 2014, since when its use has again been relatively 
modest. Its restoration remains in tidy order for its age, but with only 
limited use in the last 40 years, it would probably benefit from checking 
over before being used with regularity. 

Accompanying the car, is a substantial history file which contains assorted 
previous-owner correspondence dating back to 1969; pre-restoration 
photographs from the early 1970s; copies of magazine articles; an original 
Hispano Suiza newspaper advertisement; details of other Franay-bodied 
Hispano Suizas; an application to the America Hispano Register (1974); 
and Dutch registration documents stamped for export. One of a quartet 
of Hispanos offered today which chart the whole genre of the marque, 
'10762' represents a rare opportunity to acquire a legendary model from 
one of the world's most prestigious makes.
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• Little-known French make
• Two-stroke engine
• Two-speed transmission
• An older restoration

287  
C.1920 AIGLON 250CC

Moteur n° 2416

Aiglon, une marque française un peu obscure, qui exista entre 1900 
environ et le milieu des années 1950 qui fit plus tard partie de l'éventail 
de marques de motos de Peugeot. La société avait été fondée à 
Argenteuil, avant d'être relocalisée à Courbevoie dans les années 1920. 
Pendant de nombreuses années, Aiglon eut recours à des moteurs de 
marques comme Minerva, Mirus, Peugeot, AMC, FMC et Zürcher, mais 
sur les derniers modèles on trouvait des moteurs AMC à soupapes en 
tête de 123 et 174 cm3 et des moteurs AMC deux temps construits 
par FMC de 248 cm3. En 1922, Aiglon intégra le groupe commercial 
« France Motor Cycles » (FMC) (une filiale de Peugeot) aux côtés de 
Griffon, Christophe, Météore et autres dont les produits étaient souvent 
« rebadgés » France Motor Cycles pour stimuler les ventes dans les 
pays anglophones. De nombreux modèles Aiglon étaient partagés 
avec d'autres membres de ce conglomérat Peugeot, la seule différence 
résidant dans l'écusson sur le réservoir.

Cette Aiglon restaurée est équipée d'un deux temps de 250 cm3 à 
volant moteur extérieur avec un grand carter en aluminium coulé. Elle 
est dotée d'une boîte de vitesse à deux rapports et d'une transmission 
chaîne-courroie, tandis que seule la roue arrière est freinée. La machine 
a été achetée par le père du vendeur il y a quelques années, mais on 
ne sait rien de son historique ou de l'état de sa mécanique. Aucun 
document n'accompagne ce lot qui est venu en l'état.
€3,000 - 5,000

A somewhat obscure French make, Aiglon ('young eagle') was 
in existence from circa 1900 to the mid-1950s, latterly as part of 
Peugeot's sizeable portfolio of motorcycle brands. The company had 
been founded in Argenteuil and in the early 1920s was relocated to 
Courbevoie. For many years Aiglon relied on proprietary engines from 
the likes of Minerva, Mirus, Peugeot, AMC, FMC, and Zürcher, while 
its final models had 123cc and 174cc overhead-valve AMC engines 
and FMC-built 248cc two-strokes. In 1922, Aiglon became part of the 
'France Motor Cycles' (FMC) marketing group (a Peugeot subsidiary) 
alongside Griffon, Christophe, Meteore and others, whose products 
often were re-badged as 'France Motor Cycles' to encourage sales 
in English-speaking countries. Many of Aiglon's models were shared 
with other members of this Peugeot-owned conglomerate, the only 
difference being the badge on the tank.

This restored Aiglon is powered by a 250cc two-stroke engine 
featuring an outside flywheel and a large, cast-aluminium primary 
drive cover. It has a two-speed gearbox and chain-cum-belt 
transmission, while only the rear wheel is braked. The machine was 
purchased by the vendor's father a few years ago but nothing is 
known of its history or mechanical condition. There are no documents 
with this Lot, which is sold strictly as viewed.
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• Delivered new to France
• Exceptionally original condition
• Present ownership since 2011
• 49,880 kilometres from new
• Manual transmission

288  
Exceptionally original condition
1989 PORSCHE 928 S4 COUPÉ

Châssis n° WP0ZZZ92ZJS841518

Cette Porsche 928 S4 a été livrée neuve par Porsche Marseille, en 
France le 5 janvier 1989. La voiture est blanc Grand Prix avec intérieur 
assorti et le code option 474 indique qu'elle était équipée d'amortisseurs 
sport. Son premier propriétaire, M. Rabion vivait à Eyguières et garda la 
Porsche jusqu'en 1993 (à 31 000 km) lorsqu'il la vendit à M. Jacques 
Bonnafé de Saint-Chamas, en France. Quand M. Bonnafé vendit la 
voiture le 30 décembre 2011, elle avait parcouru 39 545 km et avait 
encore ses plaques d'immatriculation d'origine, 8531 PN 13.

L'actuel propriétaire a acheté la Porsche en 2011 mais n'a pas utilisé 
la voiture de façon importante avant 2017 lorsqu'il l'a immatriculée au 
Luxembourg. Depuis, la voiture a été essentiellement utilisée pour des 
vacances en Italie, en Espagne et au Portugal, parcourant environ 10 000 
kilomètres (le compteur affiche actuellement 49 880 km).

La voiture, en excellent état d'origine, n'a jamais été repeinte à 
l'exception du pare-chocs avant qui a été démonté et complètement 
refait dans la couleur d'origine. En 2017, une révision générale a été 
effectuée (avec changement des courroies de distribution) et le dernier 
entretien remonte à 2021. Le contrôle technique de juin 2021 ne montre 
aucun défaut. Rare occasion dans un tel état d'origine, la voiture est 
vendue avec ses factures d'entretien, son carnet d'entretien tamponné, 
tous ses manuels d'instruction Porsche, un double de clés et tous ses 
accessoires d'origine.
€45,000 - 65,000
Sans Réserve

This Porsche 928 S4 was delivered new by Porsche Marseille, France 
on 5th January 1989. The car is finished in Grand Prix White with 
matching interior, while the option code 474 shows that it was equipped 
with sports shock absorbers. First owner Mr Rabion lived in Eyguières 
and kept the Porsche until 1993 (at 31,000km) when it was sold to Mr 
Jacques Bonnafé of St Chamas, France. When Mr Bonnafé sold the car 
on the 30th December 2011 it had covered 39,545km and was still on its 
original registration plates, '8531 PN 13'.

The current owner purchased the Porsche in 2011 but did not begin 
seriously to use the car until 2017 when he registered it in Luxembourg. 
Since then the car has mainly been used for holidays in Italy, Spain 
and Portugal, covering approximately 10,000 kilometres (the current 
odometer reading is 49,880km).

In excellent original condition, the car has never been repainted apart 
from the front bumper, which has been dismantled and completely re-
sprayed in the correct colour. In 2017, a major service was carried out 
(including changing the cam belts) while the most recent service was 
undertaken in 2021. Issued in June 2021, the Contrôle Technique lists 
no faults. A rare find in such good original condition, the car is sold with 
service invoices; stamped service book; all Porsche instruction books; a 
second key; and all its original accessories.

FURTHER PROPERTIES
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« La HK 500 était la voiture la plus intéressante que nous ayons jamais 
construite, mais la Facel II était la meilleure. Elle était d'une élégance 
absolue. » Jean Daninos.

Au cours de sa brève existence, la firme française Facel-Véga a produit 
environ 2 900 voitures, toutes élégantes, luxueuses et rapides. Elles 
étaient très chères – une Facel II était à peu près au niveau d'une 
Rolls-Royce – et étaient achetées par les plus fortunés, à la recherche 
d'exclusivité et de distinction. La liste des propriétaires comprend des 
princes, des politiciens, des diplomates et des vedettes, parmi lesquelles 
Tony Curtis, Danny Kaye, Ringo Starr, Joan Fontaine et Ava Gardner. 
Confirmant qu'il y avait également de la puissance sous le capot, elles 
furent aussi possédées et utilisées par des pilotes comme Stirling Moss, 
Maurice Trintignant et Rob Walker.

Lancée en 1961, la Facel II allait être la dernière des voitures à moteur 
V8. Concluant un essai en 1962, Autocar écrivait : « La grosse Facel, un 
saisissant amalgame de composants français, américains et britanniques, 
est une merveilleuse façon d'aligner les miles à toute vitesse sans 
aucun souci mécanique ». Suite à une incursion sans succès dans la 
construction de ses propres moteurs qui mena la société à la faillite, la 
production prit fin en 1964, après que seulement 182 Facel II aient été 
construites. Ces hybrides franco-américaines font aujourd'hui partie des 
classiques d'après-guerre les plus recherchées.

"The HK500 was the most interesting car we ever made but the Facel 
II was the best. It was totally elegant." – Jean Daninos. 

In its relatively short life, the French firm of Facel produced 
approximately 2,900 cars, all of which were stylish, luxurious, and 
fast. Hand built, they were necessarily very expensive – the Facel 
II was priced in Rolls-Royce territory – and bought by the rich and 
famous seeking something exclusive and distinctive. The roll call of 
owners includes royalty, politicians, diplomats, and entertainers: Tony 
Curtis, Danny Kaye, Ringo Starr, Joan Fontaine, and Ava Gardner 
being counted among the latter. Confirming that there was high-
performance substance behind Facel's unquestionable style, they 
were owned and driven by great motor racing figures such as Sir 
Stirling Moss, Maurice Trintignant, and Rob Walker.

Launched in 1961, the Facel II was destined to be the last of the V8-
engined models. Road testing one in 1962, Autocar commented: "A 
striking amalgamation of French, American and British components, 
the big Facel has a wonderful way of covering the miles extremely 
fast without mechanical fuss." Following an unsuccessful venture 
into engine manufacture that effectively bankrupted the company, 
production ceased in 1964 after a mere 182 Facel IIs had been built. 
Today these rare Franco-American GTs are among the most highly 
sought after of post-war classics.

• Offered without reserve
• One of only 182 made
• Automatic transmission
• Present ownership since 2011

289 *
1964 FACEL VEGA FACEL II COUPÉ

Châssis n° HK2-B163 
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This Facel II was purchased from Aaldering Classic & Sportscars 
Brummen in January 2011. A copy of the purchase agreement is 
on file and the car also comes with an original Spanish Permiso de 
Circulación for an historic vehicle. 

An exciting combination of elegant European style and American V8 
power, this beautiful Facel II is a worthy successor to the legendary 
French Grandes Routières of pre-war days. As the car has been on 
static display for a number of years, it may require recommissioning 
prior to road use.

Please note that if this vehicle remains within France the reduced rate 
of Import VAT at 5.5% will be charged on the hammer price. Please 
note that if you purchase as an EU Company, the VAT amount will be 
calculated based on your registered country’s rate. Import rates to 
other EU Countries may vary and an administration fee will be charged 
to prepare the necessary customs clearances. If you have any 
questions regarding customs clearance, please contact the Bonhams 
Motorcar Department or our recommended shippers.

Cette Facel II a été achetée à Aaldering Classic & Sportscars Brummen en 
janvier 2011. Une copie du contrat de vente figure au dossier et la voiture 
est également vendue avec son Permiso de Circulación espagnol pour 
véhicule historique. 

Séduisant cocktail d'élégance européenne et de puissance américaine, 
cette magnifique Facel II est la digne héritière des légendaires « grandes 
routières » françaises d'avant-guerre. La voiture ayant été exposée 
statiquement pendant un certain nombre d'années, elle devra être remise 
en marche avant de reprendre la route. 

Notez bien que si cette voiture reste en France, la TVA d'importation 
réduite à 5,5 % sera ajoutée au prix de vente. Notez également que si 
vous achetez pour une société européenne, le montant de la TVA sera 
calculé sur la base du taux de votre pays. La taxe d'importation pour 
les autres pays de la communauté européenne peut varier et des frais 
administratifs seront appliqués pour la préparation des formulaires de 
douanes nécessaires. Si vous avez d'autres questions concernant les 
droits de douane, contactez le service automobile de Bonhams ou nos 
transporteurs attitrés.
€140,000 - 180,000
Sans Réserve
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290 Ω 
2014 FERRARI LAFERRARI COUPÉ

Châssis n° ZFF76ZHB000203343

•  Class-leading petrol/electric hybrid hypercar
• One of only 499 made
• Delivered new to Germany
• Circa 930 kilometres from new
• Recently serviced by Ferrari,  

new battery and charger 
• 'As new' condition

"The LaFerrari is very possibly the world's fastest, most exciting hypercar. 
Which is some statement to make when there are machines such as the 
McLaren P1 and Porsche 918 Spyder to contend with. The bottom line, 
however, is that LaFerrari has more power (a whopping 950bhp) and less 
weight to carry around than its prestigious rivals so figuratively, if nothing 
else, it quite clearly has the upper hand. Either way, this is the ultimate 
Ferrari..." – Autocar. 

In today's increasingly environmentally conscious times, even supercar 
manufacturers have felt the need to polish up their 'Green' credentials. 
Seeking better fuel economy and reduced emissions, they have brought 
'hybrid' technology to this previously exclusively fossil-fuels-only sector 
of the market. This has resulted in a 'win win' situation: these latest 
hypercars being more environmentally friendly while at the same time 
considerably more powerful than before. 

« La LaFerrari est vraisemblablement l'hypercar la plus rapide et la 
plus fascinante au monde. Ce qui est une affirmation osée, face à des 
machines comme la McLaren P1 ou le Spyder Porsche 918. L'essentiel 
tient cependant au fait que la LaFerrari est plus puissante (pas moins 
de 950 ch) et a moins de poids à tirer que ses prestigieuses rivales et 
donc, en dehors de toute autre considération, elle est la première de la 
liste. Quoi qu'il en soit, la Ferrari ultime ... » – Autocar. 

Aujourd'hui le souci de l'environnement est de plus en plus présent, 
même les constructeurs de supercars ont ressenti le besoin de 
peaufiner leur image écologique. À la recherche d'une meilleure 
efficacité énergétique et d'émissions réduites, ils ont abordé l' « hybride 
» dans un secteur du marché jusque-là réservé aux carburants fossiles. 
C'est le résultat d'une stratégie gagnant/gagnant, ces hypercars étant 
à la fois plus respectueuses de l'environnement et considérablement 
plus puissantes qu'auparavant. 
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Ferrari's first offering in this expanding category was the LaFerrari, a limited 
edition coupé that entered production in 2013. Ferrari's last model with a 
mid-mounted 12-cylinder engine, LaFerrari was the distillation of no fewer 
than nine design studies created during the process of its development. 
The car was unveiled at the 2013 Geneva Auto Show. Unusually, its styling 
had no input from Ferrari's long-term collaborator, Carrozzeria Pinifarina. 

Clearly, a car evocatively titled 'LaFerrari' would have to have a V12 engine, 
a type of power unit used in the very first Ferrari of 1947 and for a glorious 
succession of the Italian factory's most famous models. The LaFerrari V12 
displaced 6.3-litres and produced 789bhp, supplemented by an electric 
motor producing 161bhp for a combined output of 950 horsepower, the 
highest power output of any Ferrari road car. With the car is in motion, the 
electric motor's lithium-ion battery pack is charged by a KERS (Kinetic 
Energy Recovery System) as used in the current generation of Formula 
1 cars. Power reaches the rear wheels (there's no four-wheel drive) via a 
seven-speed dual-clutch transmission. And if you didn't use those 950 
horses all the time, there was also a useful decrease in fuel consumption, 
not that that would have interested the typical LaFerrari owner. 

La première proposition de Ferrari dans ce domaine fut la LaFerrari, un 
coupé en édition limitée entré en production en 2013. Dernier modèle 
Ferrari à moteur central 12 cylindres, la LaFerrari est le résultat de pas 
moins de neuf études de conception, créés au cours de sa mise au 
point. La voiture fut dévoilée au Salon de Genève en 2013. De façon tout 
à fait inhabituelle, son style ne doit rien au collaborateur de longue date 
de Ferrari, la Carrozzeria Pininfarina. 

Évidemment, une voiture portant un nom comme « LaFerrari » ne 
pouvait recourir qu'à une mécanique V12, un type de moteur utilisé sur 
la première Ferrari de 1947 et sur toute une série de modèles parmi 
les plus glorieux de la marque italienne. Le V12 de la LaFerrari affiche 
une cylindrée de 6,3 litres et développe 789 ch, associé à un moteur 
électrique de 161 ch pour fournir une puissance totale de 950 ch, la 
plus grande puissance pour une Ferrari de route. Quand la voiture 
roule, la batterie lithium-ion du moteur électrique est chargée par un 
KERS (Kinetic Energy Recovery System), identique à celui d'une des 
générations récentes de Formule 1. La puissance passe aux roues 
arrière (il n'y a pas de transmission intégrale) via une transmission à 
double embrayage à sept rapports. Et si vous n'utilisez pas tous ces 
950 ch en permanence, il en résulte une diminution conséquente de 
la consommation, même si cela à peu d'intérêt pour le client typique 
d'une LaFerrari. 
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Designed by Ferrari's F1 technical director, Rory Byrne, the LaFerrari 
has a carbon fibre monocoque chassis with suspension at the front by 
double wishbones and at the rear by a multi-link system - pretty much 
the norm for the current generation of supercars. Any car with a 200mph-
plus maximum needs plenty of stopping power, and the LaFerrari was 
equipped with Brembo's finest carbon-ceramic brakes. Ferrari claimed 
a top speed exceeding 349km/h (217mph), similar to the Enzo's top 
speed; however, the LaFerrari could accelerating from 0-100km/h 
(0-62mph) in under 2.4 seconds and reach 300km/h (186mph) in 15 
seconds, comfortably out-performing its predecessor. The factory also 
claimed that LaFerrari had lapped its Fiorano test track in 1:19.7, faster 
than any other road-legal Ferrari. 

Electronic systems abound in even the humblest of modern hatchbacks, 
and as one would expect, the LaFerrari boasts just about every bit of 
automotive electrickery imaginable: electronic stability control; high 
performance ABS/EBD (anti-lock braking system/electronic brake 
distribution), EF1-Trac F1 traction control integrated with the hybrid 
propulsion system; E-Diff 3 electronic differential; and magnetorheological 
suspension dampers - all controlled by 21 computers. There was also 
active aerodynamics, the front and rear wings being adjustable on the 
move to provide either high or low downforce while also controlling cooling 
of the engine, gearbox, batteries, and brakes. 

Conçue par le directeur technique des Ferrari de Formule 1, Rory 
Byrne, la LaFerrari a un châssis monocoque en fibre de carbone avec 
une suspension avant à double triangulation et un système multibras à 
l'arrière tout à fait dans la veine de l'actuelle génération de supercars. 
Pour toute voiture atteignant plus de 320 km/h, il faut un freinage à la 
hauteur et la LaFerrari est équipée des freins carbone-céramique Brembo 
les plus efficaces. Ferrari annonce une vitesse maximale de plus de 349 
km/h, comparable à celle de l'Enzo. La LaFerrari accélère de 0 à 100 
km/h en moins de 2,4 secondes et atteint les 300 km/h en 15 secondes, 
distançant confortablement sa devancière. L'usine clamait également 
que la LaFerrari avait effectué un tour de son circuit d'essai de Fiorano en 
1 min 19,7 s, plus rapidement qu'aucune autre Ferrari de route. 

Les systèmes électroniques abondent, même dans les plus humbles 
citadines modernes et, comme il fallait s'y attendre, la LaFerrari est 
bardée de tout ce que l'on peut imaginer : contrôle électronique de 
stabilité, ABS/EBD (antiblocage des freins à répartition électronique) 
haute performance, contrôle de traction EF1-Trac F1 intégré au 
système de propulsion hybride, différentiel électronique E-Diff 3 et 
suspension à amortisseurs magnétorhéologiques, le tout contrôlé par 
21 logiciels. Elle dispose également d'une aérodynamique active, les 
ailerons avant et arrière étant ajustables en roulant pour régler l'appui 
tout en régulant le refroidissement du moteur, de la boîte de vitesses, 
des batteries et des freins. 



AUTOMOBILES  |  257

On trouve encore plus d'électronique dans l'habitacle sous la forme d'un 
écran digital TFT de 12,3 pouces (310 mm) avec trois configurations au 
choix, permettant d'afficher toutes les données du système télémétrique. 
Le volant regroupe les contrôles intégrés, tandis que les palettes de 
transmission sont fixées directement sur la colonne de direction. 

Steve Sutcliffe d'Autocar, l'un des heureux élus à avoir eu le privilège de 
conduire une LaFerrari, a été fortement impressionné lorsqu'il a tourné 
à Fiorano. « Le comportement est d'emblée doux et calme, la direction 
est étonnamment légère, mais renvoie de délicieuses sensations style 
vieille école. La pédale de frein est aussi légère sous le pied, mais donne 
également beaucoup de sensations. Et la réponse à l'accélérateur est 
tout simplement époustouflante, la voiture bondit littéralement dans la 
ligne droite à mi-course en quatrième. »

« C'est ce que vous obtenez quand vous ajoutez la puissance électrique 
à un V12. À bas régime, l'électricité procure du couple instantanément et 
au-dessus de 3 000 tr/min le V12 prend le relai. La transition est si douce 
que l'on ne s'en rend pas compte. On a juste l'impression que la voiture 
est animée par un V12 de 10 litres de cylindrée qui aurait en même 
temps un couple énorme en bas des tours. »
« À leur manière, la boîte de vitesses, les freins, la direction, la tenue de 
route, l'équilibre... sont tout aussi incroyables que le moteur – pardon, la 
source motrice – et les accélérations qu'il procure. »

More electronics were deployed in the cockpit in the form of a 12.3" 
(310mm) TFT digital dashboard display with a choice of three optional 
layouts capable of relaying data from the telemetry system. The steering 
wheel featured integrated controls, while the gearchange paddles were 
fixed directly to steering column. 

One of the fortunate few to have driven a LaFerrari, Autocar's Steve 
Sutcliffe was mightily impressed when let loose in one at Fiorano. "The ride 
instantly feels spookily smooth and calm, the steering surprisingly light but 
bursting with a delicious, old school kind of feel. The brake pedal also feels 
light underfoot but is again rippling with feel. And the throttle response, 
the first time I go anywhere near the loud pedal is just outrageous; the car 
explodes down the back straight even on half throttle in fourth gear.

"And that's what you get when you integrate electric power with a 
thumping great V12. At low revs the electricity provides the torque, and 
provides it instantly, and from there on up – at about 3000rpm – the V12 
takes over. Yet the transformation is so smooth you are never actually 
aware that it takes place. Instead, it feels like the car is powered by a 
10-litre V12 that somehow has massive low rev response at the same time.

"And yet, in their way, the gearchange, the brakes, the steering, 
the turn in, the handling balance and the ride... they are all every 
bit as incredible as the engine – sorry the power source – and the 
acceleration it can produce."
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Confier une voiture de 950 ch de 1 255 kg au commun des mortels, 
plutôt qu'à un pilote professionnel, peut être considéré comme risqué, 
mais en concevant la LaFerrari, ses créateurs se sont assurés que quoi 
que la voiture fasse, elle le fasse avec prévenance. « On sait toujours 
où on en est avec cette voiture » continue Autocar « et, considérant 
combien elle est dangereusement rapide, c'est probablement sa plus 
grande qualité, la maniabilité. »

Malgré leur prix de 1 million de livres, chacun des 499 exemplaires 
prévus avait été vendu avant que la première ne soit même livrée. 
Quoiqu'il en soit, même si vous aviez les poches les plus profondes 
qui soient, cela ne suffisait pas pour acquérir une LaFerrari qui n'était 
destinée qu'aux fidèles clients approuvés par Ferrari. 

Représentant probablement l'unique chance d'une vie de posséder l'une 
de ces fabuleuses hypercars Ferrari, la LaFerrari proposée ici a été livrée 
neuve en Allemagne. La voiture a parcouru 930 km et se présente en 
excellent état général, attestant de son utilisation parcimonieuse. En 2016, 
la Ferrari a été repeinte en Giallo Modena (jaune Modène) tandis que son 
intérieur noir a été regarni en gris à rayures jaunes (y compris le volant). 
De nouveaux étriers Giallo Modena ont été montés et les roues ont été 
repeintes en gris (voir facture de 108 578 francs suisses au dossier.

Putting a 950 horsepower car weighing only some 1,255kg dry in the 
hands of mere mortals, as opposed to professional racing drivers, might 
be considered somewhat reckless, but in designing LaFerrari, its makers 
ensured that whatever the car did it did predictably. "You always know 
where you are with this car," declared Autocar. "And considering just 
how insanely fast it is, that is arguably its greatest achievement; being 
manageable."

Despite a price of £1 million (approximately €1.4 million) each, all 499 
examples planned had sold before the first had been delivered. However, 
merely having pockets of limitless depth was not alone sufficient for you 
to acquire a LaFerrari, which was only available to loyal customers vetted 
by Ferrari. 

Representing a possibly once-in-a-lifetime opportunity to own one of these 
fabulous Ferrari hypercars, the LaFerrari offered here was delivered new to 
Germany. The car has covered only some 930 kilometres from new and 
is presented in generally excellent condition, reflecting its sparing use. In 
2016, the Ferrari was repainted in Giallo Modena, while the black interior 
was re-trimmed with grey and yellow stripes (including the steering wheel). 
New brake callipers in Giallo Modena have been fitted and the wheels 
repainted in grey (see invoice of CHF108.578 on file). 
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La batterie et son chargeur ont été changés le 27 septembre 2019 pour 
un montant de 18,043.00 francs suisses. Le service des 5 ans a été 
effectué le 5 mai 2020 chez Ferrari Genève pour un montant de 4776,05 
francs suisses (ces deux factures figurent au dossier).

La documentation fournie inclut également une copie de ses papiers 
d'immatriculation en Guinée Équatoriale, un certificat de conformité du 
constructeur et le document (1173) de la douane Suisse, valable jusqu'au 
31 juillet 2022. Cette spectaculaire LaFerrari est vendue avec son chargeur, 
sa trousse à outils, une seconde clé et tous ses livrets originaux. 

On notera que si le véhicule demeure en France, un droit d'importation 
de 10 pour cent (+TVA) et une TVA à l'importation de 20 pour cent 
seront appliqués sur le prix d'adjudication. Les droits à l'importation dans 
d'autres pays européens peuvent varier et des frais administratifs seront 
facturés en vue de préparer les opérations de dédouanement.Notez 
également qu'en cas d'acquisition par une société de la Communauté 
européenne, le montant de la TVA sera calculé sur la base du taux 
applicable dans le pays concerné. Pour toute question concernant 
le dédouanement, nous vous prions de consulter le Département 
automobile de Bonhams ou nos transporteurs agréés.
€2,000,000 - 2,500,000

Battery and charger have been changed on September 27th, 2019 for 
CHF18,043.00. The car has also been serviced at Ferrari Geneva on May 
5th, 2020 for CHF4776.05 (both invoices are on file).

Accompanying documentation also includes a (copy) Equatorial Guinea 
registration document; manufacturer's Certificate of Conformity; and Swiss 
customs document (1173) valid until 31st July 2022. This spectacular 
LaFerrari comes complete with charger, tool kit, second key and all its 
original books.

Please note that if this vehicle remains in France, it will be subject to import 
duty at 10% (+VAT) and 20% Import VAT on the hammer price. Import 
rates to other EU Countries may vary for VAT rate and an administration fee 
will be charged to prepare the necessary customs clearances. Please note 
that if you purchase as an EU Company, the VAT amount will be calculated 
based on your registered country’s rate. If you have any questions 
regarding customs clearance, please contact the Bonhams Motorcar 
Department or our recommended shippers.
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Une étape importante dans le développement continu de l'éternelle 911 
de Porsche arriva en 1994 avec la présentation de la type 993, version 
qui allait être la dernière à utiliser le moteur refroidi par air, un des traits 
caractéristiques de la 911 depuis sa présentation 30 ans plus tôt. 
Aujourd'hui, la 993 est considérée comme la plus belle de toutes les 
911. Au fil des ans, la 911 avait reçu de nombreuses modifications 
touchant à son aérodynamique et à la sécurité, gâchant sa pureté 
initiale. L'arrivée de la type 993 marquait un retour aux principes de 
base, identifiable comme une 911, mais sur laquelle toutes les fonctions 
avaient été harmonieusement intégrées dans un exercice de design 
automobile exemplaire. La gamme restait à peu près la même que par 
le passé, offrant des modèles à deux et quatre roues motrices avec les 
Carrera 2 et 4, la légendaire Turbo et le cabriolet, toutes animées par la 
dernière mouture 3,6 litres de l'éternel six cylindres à plat Porsche.

Avec cette carrosserie plus lisse, apparaissait une suspension arrière 
multi-bras qui améliorait à la fois le comportement et la tenue de route, 
réduisant la propension caractéristique de la 911 à survirer au lever de 
pied. Le moteur 3,6 litres ne développait pas simplement plus de 
puissance qu'avant, mais l'offrait sur une plus large plage de régime, 
grâce à la distribution variable Variocam et à la longueur variable des 
tubes d'amission. Dévoilée en 1995, la type 993 Turbo était la première 
Porsche de série équipée d'un moteur à double turbo et la première 
911 Turbo à proposer la transmission intégrale permanente. 

An important landmark in the Porsche 911's continuing development 
arrived for 1994 with introduction of the Type 993, destined to be 
the last to use the air-cooled engine that had been a distinguishing 
feature of the 911 since its introduction 30 years previously. The 
Type 993 is regarded by many as the most beautiful 911 of all. Over 
the years the 911 had received numerous aerodynamic and safety-
inspired add-ons, diluting the purity of the original form; the Type 
993's arrival marked a return to basic principles, being recognisably 
a 911 but one in which all functions had been harmoniously 
integrated in a truly outstanding example of modern automotive 
styling. The range offered remained pretty much as before, 
comprising two- and four-wheel drive models, the legendary Turbo 
and the Cabriolet convertible, all powered by the latest 3.6-litre 
version of Porsche's perennial flat-six engine.

Along with the sleeker bodywork came new multi-link rear 
suspension that improved both ride quality and roadholding, 
reducing the 911's characteristic lift-off oversteer. The 3.6-litre 
engine not only produced more power than before but made it 
available over a wider rev range thanks to 'Variocam' variable valve 
timing and variable-length air intakes. Introduced in 1995, the Type 
993 Turbo was the first Porsche production model to feature a 
twin-turbo-charged engine and the first 911 Turbo to incorporate 
permanent four-wheel drive. With 408PS (402.5bhp) on tap, the Type 

291 Ω 
1997 PORSCHE 911 TYPE 993 TURBO COUPÉ

Châssis n° WPOZZZ99ZVS371029

• Offered without reserve
• The last air-cooled Porsche 911 model
• Formerly registered in Germany and the UK
• Purchased in the UK
• Present ownership since August 2007



AUTOMOBILES  |  261

993 Turbo offered a level of performance approaching that of the 
Porsche 959 supercar, racing to 100km/h in around 4 seconds on its 
way to a top speed of 290km/h.

This Type 993 Turbo was ordered with numerous Porsche Exclusive 
options, including wood trims, heated seats and pleated leather 
front and rear seats. The car was purchased from UK-based 
Legends Automotive in August 2007 at circa 61,000 kilometres. 
The Porsche had been registered in the UK since November 2003. 
Accompanying documentation consists of copies of the bill of sale; 
German Fahrzeugbrief; expired MoT (November 2005); and UK V5C 
registration certificate. This car has been on static display for a 
number of years and may require recommissioning prior to road use.

Please note that if this vehicle remains in France, it will be subject 
to import duty at 10% (+VAT) and 20% Import VAT on the hammer 
price. Import rates to other EU Countries may vary for VAT rate 
and an administration fee will be charged to prepare the necessary 
customs clearances. Please note that if you purchase as an 
EU Company, the VAT amount will be calculated based on your 
registered country’s rate. If you have any questions regarding 
customs clearance, please contact the Bonhams Motorcar 
Department or our recommended shippers.

Avec 408 PS (402,5 ch), la Turbo type 993 offrait un niveau de 
performance approchant celui de la supercar Porsche 959, passant de 
0 à 100 km/h en 4 secondes jusqu'à sa vitesse maximale de 290 km/h.

Cette type 993 Turbo dispose de nombreuses options Porsche 
Exclusive, dont l'habillage bois, les sièges chauffants et des sièges 
avant et arrière en cuir plissé. La voiture a été achetée chez Legends 
Automotive au Royaume-Uni en août 2007 avec environ 61 000 
kilomètres. La Porsche avait été immatriculée au Royaume-Uni depuis 
novembre 2003. La documentation qui l'accompagne comprend des 
copies de la facture de vente, du Fahrzeugbrief allemand, d'un MoT 
expiré (novembre 2005) et d'un certificat d'immatriculation UK V5C. 
Cette voiture a été exposée statiquement pendant un certain nombre 
d'années et devra être remise en marche avant de reprendre la route.

Notez bien que si cette voiture reste en France, elle sera soumise à des 
taxes d'importation de 10 % (+TVA) et à une TVA de 20% sur le prix au 
marteau. La taxe d'importation pour les autres pays de la communauté 
européenne peut varier en fonction du taux de la TVA et des frais 
administratifs seront appliqués pour la préparation des formalités de 
douanes nécessaires. Notez également que si vous achetez pour une 
société européenne, le montant de la TVA sera calculé sur la base du 
taux de votre pays. Si vous avez d'autres questions concernant les droits 
de douane, contactez le service automobile de Bonhams ou nos 
transporteurs attitrés.
€70,000 - 100,000
Sans Réserve
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Avec l'introduction de la Mercedes-Benz SLS AMG en 2010, la firme 
basée à Affalterbach a fait encore un pas en avant. Vue pour la première 
fois au Salon de Francfort 2009 et saluée comme un hommage à la 
légendaire 300 SL « portes papillon », sans doute la première « super car 
» du monde, la Mercedes-Benz SLS AMG fut remarquée aussi comme 
étant la première voiture conçue chez AMG. 

Pièce de collection dès son introduction, la nouvelle SLS se distinguait 
par ses portes « papillon » comme celles de son illustre devancière et 
succédait à la Mercedes-Benz SLR McLaren comme haut de gamme  
de la marque allemande. Dessinée par Mark Fetherston de Mercedes-
Benz, la SLS AMG reçut de nombreuses et prestigieuses récompenses 
pour son style, seule automobile ayant jamais reçu le Prix du Design  
(en or) de la République Fédérale d'Allemagne. Une version découverte  
fut présentée pour 2011.

With the introduction of the Mercedes-Benz SLS AMG in 2010, the 
Affalterbach-based firm took a significant step forward. First seen at 
the 2009 Frankfurt Motor Show and acknowledged as a tribute to 
the legendary 300 SL 'Gullwing' coupé of the 1950s – arguably the 
world's first supercar – the Mercedes-Benz SLS AMG was notable as 
the first car to be designed in-house by AMG. 

A collectors' item from the day it was announced, the newcomer 
featured 'Gullwing' doors like its illustrious predecessor and 
succeeded the Mercedes-Benz SLR McLaren at the top of the 
German manufacturer's range. Styled by Mercedes-Benz's Mark 
Fetherston, the SLS AMG received numerous prestigious design 
awards, and is the only automobile ever to have won the (gold) Design 
Award of the Federal Republic of Germany. An open roadster version 
was introduced for 2011.

• Offered without reserve
• One owner from new
• Built to Swiss specification  

and Euro 5 compliant
• Exceptional specification
• As new condition

292 Ω
2014 MERCEDES-BENZ SLS AMG COUPE

Châssis n° WMXRJ7HAXEA011477
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Cet exemplaire construit selon les spécifications du marché suisse 
répond aux normes Euro 5. Il a été livré au vendeur, son premier 
propriétaire, en novembre 2014 par l'intermédiaire du distributeur 
Mercedes-Benz local, comme « ex-showroom » et a très peu roulé 
depuis. La documentation disponible comprend des copies du certificat 
de conformité du constructeur (en allemand) et de la facture d'achat 
mentionnant en détail ses spécifications exceptionnelles (dont nous 
recommandons l'examen). La SLS ayant été statique pendant plusieurs 
années demandera une révision avant toute remise en route.

On notera que si le véhicule demeure en France, un droit d'importation 
de 10 pour cent (+TVA) et une TVA à l'importation de 20 pour cent seront 
appliqués sur le prix d'adjudication. Les droits à l'importation dans 
d'autres pays européens peuvent varier selon les taux de TVA et des frais 
administratifs seront facturés en vue de préparer les opérations de 
dédouanement. Notez également qu'en cas d'acquisition par une société 
de la Communauté européenne, le montant de la T VA sera calculé sur la 
base du taux applicable dans le pays concerné. Pour toute question 
concernant le dédouanement, nous vous prions de consulter Le 
Département automobile de Bonhams ou nos transporteurs agréés.
€100,000 - 150,000
Sans Réserve

This example was built to Swiss specification and has Euro 5 
certification. The car was delivered to the vendor, its first owner, in 
November 2014 via the local Mercedes-Benz agent as 'ex-showroom' 
and has seen very little use since then. Accompanying documentation 
consists of copies of the manufacturer's Certificate of Conformity 
(in German) and the purchase invoice detailing its exceptional 
specification (perusal recommended). The SLS has been on static 
display for a number of years and may require recommissioning prior 
to road use.

Please note that if this vehicle remains in France, it will be subject 
to import duty at 10% (+VAT) and 20% Import VAT on the hammer 
price. Import rates to other EU Countries may vary for VAT rate and an 
administration fee will be charged to prepare the necessary customs 
clearances. Please note that if you purchase as an EU Company, the 
VAT amount will be calculated based on your registered country’s rate. 
If you have any questions regarding customs clearance, please contact 
the Bonhams Motorcar Department or our recommended shippers.
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293  
1932 DELAGE D8S CABRIOLET 2+2

Châssis n° 36879
Moteur n° 8491

• One of the finest French cars of its day
• Right-hand drive
• Professionally restored in the 1990s
• Repainted in its original black circa 2006
• Interior re-trimmed in 2016
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« Plus que la plupart des autres constructeurs, Delage est détenteur de 
nombreuses victoires internationales, dont un championnat du monde, 
et de prix encore plus nombreux glanés dans les principaux concours 
d'élégance... À ces deux réussites, Delage en ajoute une troisième, plus 
importante encore, offrir le plus haut degré de luxe et de performance 
possible pour un prix accessible à l'automobiliste moyen. »

La publicité de Delage avait parfaitement le droit de chanter les louanges 
de ce qui était - indéniablement - la meilleure voiture française de l'époque. 
Fondée en 1905 par Louis Delâge, la société avait commencé avec une 
voiturette à moteur monocylindre De Dion et au bout de quelques années, 
proposait déjà des modèles à plusieurs cylindres. Dès le début, la publicité 
générée grâce a la course automobile avait été appréciée, une Delage 
monocylindre gagnant la Coupe des voiturettes dès 1908 et Louis Delâge 
lui-même prenant part à la Coupe de l'Auto sur une quatre cylindres 3 
litres en 1911. Des victoires au Grand Prix du Mans et aux 500 Miles 
d'Indianapolis avaient été remportées avant la première guerre mondiale 
et la marque allait devenir un des concurrents majeurs des années 1920, 
établissant un nouveau record de vitesse en 1924 avec une V12 de 10,7 
litres de cylindrée. Les quatre cylindres de la série D constituaient le cœur 
de la gamme tourisme de la marque dans les années 1920. 

"Delage have to their credit many world's records, including a 
world's championship, and more awards at the principal Concours 
d'Élégance than any other car in the world... To these achievements 
Delage have added a third and greater. They have made the highest 
known degree of luxury and performance available at the price the 
average motorist can pay."

Delage's publicity had every right to sing the praises of what - argu-
ably - was the finest French car of its day. Founded in 1905 by Louis 
Delâge, the company commenced production with a single-cylinder De 
Dion-engined runabout and within a few years was offering multi-cylinder 
designs. The publicity value of racing was recognised right from the start, 
a single-cylinder Delage winning the Coupe Des Voiturettes as early as 
1908 and Louis himself taking the 1911 Coupe de l'Auto in a 3-litre four-
cylinder. Victories at the Grand Prix du Mans and the Indianapolis 500-
Mile Race were achieved prior to WWI, the company going on to become 
a major force in Grand Prix racing in the 1920s and setting a new World 
Land Speed Record mark in 1924 with a 10.7-litre overhead-valve V12. 
Four- and six-cylinder D-series cars formed the mainstay of the com-
pany's touring car production in the 1920s. 
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Lancée en 1924 et doté de magnifiques caractéristiques pour l'époque, le 
modèle DI sport était animé par un moteur à soupapes en tête de 2,1 litres 
de la catégorie 14 HP (RAC), associé à une boîte à quatre rapports avec 
des freins aux quatre roues. Cette voiture rapide magnifiquement équilibrée 
offrait des performances exceptionnelles, une suspension confortable, 
une direction légère et réactive donnant une bonne tenue de route, mais 
suffisamment robuste pour affronter l'épreuve des routes pavées. On 
trouvait également les versions DIS et DISS offrant des performances 
encore plus élevées. 

Au Salon de Paris 1929, Delage lançait la D8, conçue par Maurice Gaultier 
en versions à empattements court et standard. Dotée d'un superbe 8 
cylindres en ligne de 4 litres à soupapes en tête reposant sur un châssis 
à croisillon avec freinage assisté Perrot, la D8 devait monopolisée toute 
l'attention des meilleures carrossiers européens de l'époque. « Toujours au 
sommet, ils se montrèrent à la hauteur, les Delage D8 des années 1930 
à 1936 étant sans conteste parmi les plus belles voitures d'une époque 
qui produisit quelques-unes des plus magnifiques automobiles de tous les 
temps. » - J. R. Buckley, The Delage Series D8. De fait, à son époque, la 
Delage D8 était la seule voiture française de la trempe des Hispano-Suiza 
32 CV en matière d'élégance et de prestige mécanique. L'impressionnante 
liste des propriétaires de D8 comprend le roi de Suède Gustave V, le roi 
Alexandre de Yougoslavie et l'empereur d'Éthiopie Hailé Sélassié, ainsi que 
des hommes d'affaires en vue, des politiciens, et de nombreuses vedettes 
de cinéma de l'époque.

Introduced in 1924 and very well specified for its day, the DI sports model 
was powered by a 2.1-litre, overhead-valve engine rated at 14hp (RAC) 
and driving via a four-speed gearbox, and came with four-wheel brakes. 
A beautifully balanced fast touring car, it possessed exceptional perfor-
mance, with comfortable suspension, light and responsive steering and 
good roadholding, yet was rugged enough to withstand the punishment 
meted out by cobbled roads. There were also DIS and DISS variants of-
fering increased performance. 

At the 1929 Paris Salon Delage launched the Maurice Gaultier-designed 
D8 in short, standard and long-wheelbase versions. A magnificent 
4.0-litre overhead-valve straight-eight featuring an X-braced chassis and 
servo-assisted Perrot-type brakes, the D8 was destined to attract the 
creative attentions of Europe's finest coachbuilders. "Always on their 
mettle, they rose to the occasion, with the result that the Delage D8s 
of the years between 1930 and 1936 are unquestionably amongst the 
best-looking motor cars of an era which produced some of the most 
handsome cars of all time" - J R Buckley, The Delage Series D8. Indeed, 
in its day the Delage D8 was the only French car that could be mentioned 
in the same breath as the 32CV Hispano-Suiza in terms of elegance 
and engineering excellence. The impressive list of discerning D8 owners 
includes King Gustav V of Sweden, King Alexander of Yugoslavia, and 
Emperor Haile Selassie of Ethiopia as well as leading businessmen, politi-
cians, and film stars of the day. 
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Leur développement se poursuivit avec les versions D8S et D8SS plus 
performantes. La puissance du moteur fut portée de 120 à 145 ch, le 
poids réduit, le châssis abaissé et les suspensions arrière modifiées 
donnant une vitesse maximale de 160 km/h et une amélioration du 
comportement et de la tenue de route (Delage garantissait que les 
D8S et D8SS dépassaient les 160 km/h). La sécurité, la polyvalence, 
le confort, le freinage puissant et la douceur de conduite étaient les 
qualités revendiquées par Delage, dont la publicité vantait le record battu 
à Montlhéry le 26 septembre avec une voiture équipée d'une carrosserie 
sport qui tint la moyenne de 176 km/h sur 1 000 kilomètres.

Comme de nombreux autres constructeurs de voiture de prestige, Delage 
fut gravement affecté par la crise économique du début des années 
1930. Malgré un bon accueil de sa nouvelle gamme, les Automobiles 
Delage furent mises en liquidation en avril 1935 et rachetées peu après 
par Delahaye. La reprise par Delahaye sonna le glas des D8 originales. 
À partir de cette date, les Delage allaient être conçues par Delahaye 
mais conserveraient leurs propres moteurs à course courte et leurs 
freins hydrauliques. Les années d'après-guerre furent difficiles pour les 
constructeurs d'automobiles de luxe et de prestige en France. Les taxes 
étaient rédhibitoires pour les plus de 2 litres, asphyxiant la demande et, 
en 1950, la production totale de Delahaye et Delage cumulée était de 
seulement 235 unités. Cette situation insoutenable fut encore aggravée 
dans les deux années qui suivirent et, en 1953, la production des Delage 
cessa. Une bien triste fin pour cette grande marque. 

As development progressed, higher-performance D8S and D8SS ver-
sions became available. Engine power was raised from 120 to 145bhp, 
weight reduced, the chassis lowered and the rear springs altered, the 
results being an increase in top speed to over 100mph (160km/h) and a 
marked improvement in both roadholding and handling (Delage guaran-
teed that the D8S and D8SS would exceed 100mph). Safety, flexibility, 
comfort, powerful braking and smooth driving were all virtues claimed 
for the D8S by Delage, whose advertising made much of its outstand-
ing achievement at Montlhéry on 26th September when one equipped 
with a sports body averaged 176km/h (109.3mph) for a distance of 1,000 
kilometres.

Along with many other manufacturers of quality cars, Delage was badly 
affected by the economic downturn of the early 1930s. Despite a favour-
able reception for its new range, Automobiles Delage went into receiver-
ship in April 1935 and shortly thereafter was taken over by Delahaye. 
The Delahaye takeover spelled the end for the original D8. From then 
onwards, Delages were built to Delahaye designs but retained their 
own superior short-stroke engines and hydraulic brakes. The post-war 
years were difficult times for makers of large and luxurious automobiles 
in France. Taxation rates were punitive for cars of over 2 litres, choking 
off demand, and in 1950 the combined total production of Delahaye and 
Delage was only 235 units. This unsustainable situation worsened over 
the next two years and in 1953 Delage production stopped. It was a sad 
end to a once great marque. 
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This magnificent and luxurious D8S Cabriolet is believed to have been 
ordered from Carrosserie Vanvooren of Courbevoie, Seine. Best known 
as supplier of 'factory' bodies for Hispano Suiza, Vanvooren specialised 
in catering for quality makes including Rolls-Royce, Bentley, Bugatti and, 
of course, Delage.

A really fine example, chassis number '36879' is known to Les Amis de 
Delage and is registered with them as a D8S. Little is known of the car's 
early history prior to its participation in the Delage Rallye in Mougins, 
France in October 1981 driven by Jean-Jacques Léon. The previous 
owner before Léon was André Surmain. In 1994 the Delage was pur-
chased by Jacques Penant de Villevaude, who sent the car to J L Bon-
nefoy for complete restoration, during which it was painted cream.

Philippe Salvan from Toulouse bought the car in 2006 and had it re-
painted in its original black livery. A new beige soft-top was fitted at this 
time. The Delage passed to the current vendor in 2014, since when the 
upholstery and carpets have been renewed and all the electrical circuits 
checked. The interior re-trim was carried out in 2016 by La Manufacture 
Française du Cuir. Their invoice for €4,344 is on file and the car also 
comes with sundry other bills and a French Carte Grise.

Cette magnifique et luxueuse D8S cabriolet a probablement été 
commandée à la carrosserie Vanvooren de Courbevoie, dans le 
département de la Seine à l'époque. Connu pour ses carrosseries « 
d'usine » pour Hispano Suiza, Vanvooren se spécialisa dans la fourniture 
des grandes marques de luxe parmi lesquelles Rolls-Royce, Bentley, 
Bugatti et, bien sûr, Delage.

Modèle raffiné, le châssis numéro 36879 est connu des Amis de Delage, 
enregistré comme une D8S. On sait peu de chose des débuts de la 
voiture avant sa participation au rallye Delage de Mougins, en octobre 
1981, pilotée par Jean-Jacques Léon. Le précédent propriétaire était 
André Surmain. En 1994, la Delage fut achetée par Jacques Penant de 
Villevaude, qui revendit la voiture à J. L. Bonnefoy pour une restauration 
complète au cours de laquelle elle fut peinte de couleur crème.

Philippe Salvan de Toulouse acheta la voiture en 2006 et la fit repeindre 
dans sa couleur noire d'origine. Une nouvelle capote beige fut installée 
en même temps. La Delage passa aux mains du vendeur en 2014, date 
depuis laquelle la sellerie et les tapis ont été remis à neuf et les circuits 
électriques vérifiés. La réfection de l'intérieur a été effectuée en 2016 
par La Manufacture Française du Cuir. Leur facture de 4 344 € figure au 
dossier et la voiture est vendue avec diverses autres factures et sa carte 
grise française.
€700,000 - 1,000,000
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« L'Invicta à châssis surbaissé était probablement la plus belle sportive de 
l'époque Vintage jamais produite en Angleterre. Je ne vois aucune de ses 
contemporaine ou modèle à compresseur de la même trempe, fabriquée 
ici, qui pourrait la surpasser – et bien peu ailleurs ... » – J. R. Buckley, The 
4½-Litre S-type Invicta, Profile Publications, 1966. 

À une époque où la plupart des voitures étaient hautes sur pattes, l'Invicta 
4½ Litre Type S, avec son châssis particulièrement bas fit sensation. Peu 
de sportives avant elle et jusqu'à aujourd'hui se sont montrées aussi 
originales. Les origines de la société Invicta remontent à 1924, lorsque 
Noel Macklin et Oliver Lyle, tous deux ayant déjà une longue expérience 
dans l'industrie automobile, s'associèrent pour créer une voiture 
combinant le niveau de souplesse et de performances des modèles 
américains avec la tenue de route et la qualité des modèles européens. 
Macklin voulait notamment construire une voiture animée par un moteur 
thermique qui égalerait une voiture à vapeur par sa souplesse.

À l'instar des Bentley contemporaines, l'Invicta était construite au plus 
haut niveau de qualité. Le prix était une considération annexe, un facteur 
qui contribua à la faillite des deux firmes qui ne survécurent pas à la 
dépression du début des années 1930. Opportunément, la dernière 
voiture quitta l'usine le vendredi 13 octobre 1933, bien qu'une poignée 
de modèles aient encore été assemblée aux entrepôts de la société entre 
1934 et 1936. On estime qu'environ 1 000 Invicta de tous types furent 
construites. 

"The low chassis Invicta was probably the best-looking sports car in 
the vintage tradition ever to be produced in England. I can think of no 
contemporary un-supercharged motorcar of similar capacity, made 
here, which could outperform it – and very few built elsewhere..." – J R 
Buckley, The 4½-Litre S-type Invicta, Profile Publications, 1966. 

In an era when most cars stood tall, the 4½-litre S-Type Invicta, with 
its dramatically lowered chassis, caused a sensation: few sports 
cars before or since have so looked the part. The Invicta Company's 
origins go back to 1924 when Noel Macklin and Oliver Lyle, both 
of whom had motor industry experience, got together to create a 
car combining American levels of flexibility and performance with 
European quality and roadholding. In particular, Macklin wanted to 
build a car powered by an internal combustion engine that would rival 
a steam-powered car for flexibility.

Like the contemporary Bentley, the Invicta was produced to an 
exemplary standard. Price was only a secondary consideration, a 
factor that contributed largely to both firms' failure to weather the 
Depression years of the early 1930s. The final Invicta left the factory, 
appropriately enough, on Friday 13th October 1933, though a handful 
of cars was assembled at the company's service depot between 1934 
and 1936. It is estimated that approximately 1,000-or-so Invictas of all 
types were made. 

• One of an estimated 77 S-Types built
• Known ownership history
• Present ownership since over 20 years
• Extensively campaigned
• Guaranteed entry into the most prestigious events 

worldwide including the Mille Miglia

294  
One of the finest sports cars of the Vintage era
1931 INVICTA S-TYPE LOW CHASSIS  
"SENTINEL" S91
Coachwork by Carbodies

Châssis n° S91
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En dehors de quelques prototypes, toutes les Invicta étaient propulsées 
par l'infatigable six cylindres construit par Henry Meadows. Lancée lors 
du salon de 1930 à l'Olympia, la Type S recevait un châssis surbaissé qui 
lui offrait un centre de gravité bien plus bas, grâce au positionnement de 
l'essieu arrière au-dessus des longerons du châssis, plutôt que dessous, 
comme il était de mise à l'époque. Comme la plupart des moteurs à 
régime lent, le six cylindres Meadows fournissait un couple généreux à 
bas et moyen régime. De fait, avec l'Invicta, on peut accélérer à partir 
de 6-8 mph (10-13 km/h) sur le rapport supérieur, malgré un rapport 
de pont assez élevé de 3,6 à 1, et elle file sans faire d'histoire lorsqu'on 
appuie sur l'accélérateur. Au départ, le moteur Meadows faisait 115 ch à 
3 000 tr/min, un chiffre qui fut optimisé par des améliorations ultérieures. 
Dans sa version de base, la S-Type à moteur Meadows respirait via deux 
carburateurs SU de 40 mm et recevait un double allumage par bobine 
et une magnéto Scintilla. Des freins à tambour ailetté de 14 pouces de 
diamètre permettaient de ralentir les extraordinaires performances de la 
S-Type.

On ne sera pas surpris de découvrir que les Invicta brillaient dans les 
compétitions de toutes sortes. Les sœurs Cordery se distinguèrent sur les 
longues distances avec leur Invicta, tandis que Raymond Mays détint pour 
un temps le record en Class C du circuit de la montagne de Brooklands 
avec sa S-Type préparée (158 chp), parrainée par les pneus India. 

Apart from a handful of prototypes, all Invictas were powered by the 
tireless six-cylinder engines made by Henry Meadows. Launched 
at the 1930 Olympia Motor Show, the S-type featured an new 
under-slung chassis that achieved a much lower centre of gravity 
by positioning the rear axle above the frame rails instead of below 
as was normal practice at the time. Like most low-revving engines, 
the 4½-litre Meadows delivered ample torque in the lower and 
middle speed ranges. Indeed, the Invicta can be throttled down to 
6-8mph in top gear, despite its relatively high 3.6:1 final drive ratio, 
and will then accelerate rapidly and without complaint when the 
accelerator is depressed. The Meadows engine initially produced 
115bhp at 3,000rpm, figures that were improved upon by subsequent 
development. In standard trim the meadows-engined S-Type 
breathed through twin 40mm SU carburettors and had twin-plug 
ignition sparked by battery/coil and a Scintilla magneto. Alloy-finned 
14"-diameter brake drums restrained the S-Type's outstanding 
performance.

It comes as no surprise to learn that Invictas shone in competitions 
of all kinds. The Cordery sisters set many long-distance with their 
Invicta, while Raymond Mays held the Brooklands Class C Mountain 
Circuit record for a time with his tuned (158bhp) India Tyres-sponsored 
S-Type. 

Owned by R. Pollock With S. Jackson at the wheel, 1946

Sidney Bourne, Silverstone 1950s

'LJ 4313' in the 1950s
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Mays also held the Shelsley Walsh sports car record by 1932. 
Stripped S-Types were capable of lapping Brooklands at almost 
109mph, while away from the racetrack, Donald Healey's Invicta 
won the 1931 Monte Carlo Rally. Invictas also appeared in lesser 
rallies, hill climbs and beach races. The popular '100mph Invicta' tag 
notwithstanding, standard cars had a – still impressive – top speed 
of around 95mph with more to come in racing trim. However, it must 
be stressed that the S-type Invicta was primarily a very fast but 
comfortable high-speed touring car, its greatest attribute being an 
ability to cover a substantial mileage at high average speeds with no 
strain, either to driver or the machinery. 

Invictas are about as indestructible in normal use as a car can be. 
Approximately 68 of the 77-or-so S-types built are known to survive 
and most are in excellent order, testifying to the fact that they 
have always been regarded as high quality motor cars. Indeed, in 
pre-war days there was a club dedicated exclusively to the model 
and members famously christened individual cars with names like 
'Scythe', 'Scrapper' and 'Sea Lion'. 'S91' was named 'Sentinel'.

'Sentinel' was built in the early summer of 1931 and delivered new 
to Westover Motors in Bournemouth for their customer, name of 
Lawson; sadly, nothing else is known of its pre-war history. 

Mays détint aussi le record de Shelsley Walsh en 1932. Des S-Types 
dépouillées étaient en mesure de tourner à près de 175 km/h à 
Brooklands, tandis qu'en dehors des circuits, l'Invicta de Donald 
Healey remportait le rallye de Monte Carlo en 1931. Les Invicta 
s'illustrèrent dans des rallyes de moindre importance, des courses de 
côte et de plage. En dehors des populaires label « 100mph Invicta », 
les voitures de série atteignait encore la vitesse maximale – toujours 
impressionnante – de 153 km/h et plus en version course. Quoiqu'il 
en soit, il convient de souligner que l'Invicta S-type était avant tout une 
voiture de tourisme très rapide mais confortable, sa plus grande qualité 
étant de pouvoir parcourir des distances considérables à des vitesses 
élevées sans fatigue, ni pour le conducteur ni pour la mécanique. 

Ces Invicta sont aussi indestructibles que peut l'être une automobile en 
usage normal. À peu près 68 des (environ) 77 Type S construites ont 
survécu et la plupart sont en excellent état, témoignant du fait qu'elles 
ont toujours été considérées comme des automobiles de qualité 
supérieure. Avant-guerre, il y avait déjà un club dédié exclusivement à 
ce modèle et les membres baptisaient leur voiture de noms tels que « 
Scythe » (faux), « Scrapper » (bagarreur) ou « Sea Lion » (lion de mer). 
S91 était surnommée « Sentinel».

« Sentinel » a été construite au début de l'été 1931 et livrée neuve à 
Westover Motors à Bournemouth pour un client du nom de Lawson. 
Malheureusement, on ne sait rien d'autre de son historique avant-guerre. 

Bourne DD Rally, 1960s
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Bodied as a sports tourer by Carbodies of Coventry, and originally 
finished in light blue, the car was registered on 5th August 1931 as 
'LJ 4313', a Bournemouth mark. Known subsequent owners include 
Rowland Smith (1938) and Sam Jackson of Melbourne, Derbyshire 
(1946). According to a hand-written history on file (presumed compiled 
by a previous owner), Sam Jackson bought the Invicta from a garage 
owner who had been asked to remove it from a coal shed at the rear 
of The Royal Hotel in Ashby-de-la-Zouch. Reputedly, the car had been 
accepted by its owner in lieu of an unpaid bill. 

When Sam Jackson bought 'LJ 4313' it was painted Blood Red; he 
repainted the car in dark green and used it for two years, only selling 
it when his children had grown too big to fit in the rear! After a couple 
more owners in the Derbyshire area (Vintage Autos and R Ward), 
'Sentinel' was sold to Sidney Bourne in 1954. Its new owner repainted 
the Invicta bright Bugatti light blue and used it for various competitive 
events as well as attending meetings of the newly reformed Invicta 
Car Club. During this period the Invicta featured on the front cover of 
Autosport magazine (6th March 1960 edition) taking part in a sprint 
at Brands Hatch, and in the late 1960s was the motif for a French 
postcard, published in Montreuil. The Beaulieu library has a b/w 
photograph of Sidney Bourne racing 'LJ 4313' at Silverstone in the 
late 1950s and there are others of him competing with the Invicta in a 
disabled drivers' challenge rally at Beaulieu in 1961 (four photographs 
in all during his ownership).

Carrossée en tourer sport par Carbodies de Coventry et à l'origine 
bleue clair, la voiture a été immatriculée le 5 août 1931 sous le numéro 
LJ 4313 à Bournemouth. Les propriétaires suivants comptent Rowland 
Smith (1938) et Sam Jackson de Melbourne, dans le Derbyshire (1946). 
Selon un historique manuscrit au dossier (probablement compilé par le 
précédent propriétaire), Sam Jackson a acheté l'Invicta à un garagiste 
à qui l'on avait demandé de débarrasser une réserve à charbon derrière 
l'hôtel Royal à Ashby-de-la-Zouch. La voiture avait été acceptée comme 
paiement d'une facture non honorée par le propriétaire. 

Quand Sam Jackson acheta LJ 4313, elle était rouge sang. Il la fit 
repeindre en vert foncé et l'utilisa pendant deux années, ne la revendant 
que lorsque ses enfants furent trop grands pour tenir à l'arrière ! Après 
deux autres propriétaires dans la région de Derby (Vintage Autos et R. 
Ward), « Sentinel » fut vendue à Sidney Bourne en 1954. Son nouveau 
propriétaire la fit repeindre en bleu Bugatti et l'engagea dans diverses 
épreuves sportives et à des rencontres de l'Invicta Car Club nouvellement 
créé. Au cours de cette période, l'Invicta fit la couverture du magazine 
Autosport (numéro du 6 mars 1960) lorsqu'elle prit part à une course à 
Brands Hatch et, à la fin des années 1960, fit l'objet d'une carte postale 
française publiée à Montreuil. La bibliothèque de Beaulieu possède une 
photo en noir et blanc de Sidney Bourne pilotant LJ 4313 à Silverstone à 
la fin des années 1950 et d'autres encore où il court avec l'Invicta dans 
une épreuve pour handicapés à Beaulieu en 1961 (quatre photographies 
en tout lorsqu'il en était propriétaire).

Bourne, 1960s

Bourne at Brands Hatch 4.03.1960 'Paddock Bend'



Vers 1963, Rob Pollock a acheté « Sentinel » à Sidney Bourne et l'a 
repeinte en British Racing Green. Il se servit de l' Invicta pour des 
manifestations sportives à la fin des années 1960 et au début des 
années 1970, avant de la remiser, son intention étant de la reconstruire. 
« Sentinel » ne revint pas à la compétition avant 1988 et elle fut pilotée 
avec succès par Rob Pollock et Jo Moss au début des années 1990 
dans des sprints, des courses de côte et des essais. Au cours de cette 
période, l'Invicta firgura à deux reprises dans le magazine The Automobile, 
dans le numéro de septembre 1985, photographiée par Nick Georgano 
et sur la couverture du numéro de juin 1991 annonçant un article de 
quatre pages avec des photographies de Jo Moss à Oulton Park en 1990 
et à la course de côte de Prescott. Le propriétaire suivant, Sean Henry 
Poccock de Wimborne, dans le Dorset, acquit LJ 4313 le 2 avril 1993. 
En 1996, l'Invicta fut vendue aux enchères au Royaume-Uni, démontée 
mais complète. L'Invicta S-Type Register (2001) mentionne un seul 
autre propriétaire, Stephen Scollwoeck (Allemagne) en 1999. Son actuel 
propriétaire, un passionné très respecté et éminent collectionneur privé, a 
acheté « Sentinel » le 1er juin 2000. 

Depuis cette acquisition « Sentinel » est apparue à diverses manifestations 
historiques dont le National Classic Tour of Belgium en 2000, les Mille 
Miglia Storica en 2001 (prix du premier équipage britannique), les Mille 
Miglia Storica en 2003 (numéro 121), le Flying Scotsman en 2013 et au 
75e anniversaire de la S-Type organisé par l'Invicta Car Club à Charlecote 
Park, dans le Warwickshire le 12 juin 2005. 

Around 1963 Rob Pollock bought 'Sentinel' from Sidney Bourne 
and repainted the car in British Racing Green. He used the Invicta 
for competitive events during the late 1960s and early 1970s before 
taking the car off the road, his intention being to rebuild it. 'Sentinel' 
did not return to active competition until 1988, and it was successfully 
campaigned by Rob Pollock and Jo Moss into the early 1990s in 
sprints, hill-climbs, and driving tests. During this period the Invicta 
featured twice in The Automobile magazine: in the September 1985 
edition, photographed by Nick Georgano; and on the cover of the 
June 1991 edition in a four-page article with a photograph of Jo Moss 
at Oulton Park in 1990 and hill-climbing at Prescott. Next owner Sean 
Henry Poccock of Wimborne, Dorset acquired 'LJ 4313' on April 2nd 
1993. In 1996 the Invicta was sold at a UK auction in dismantled but 
complete condition. The Invicta S-Type Register (2001) lists only one 
additional owner: Stephen Scollwoeck (Germany) in 1999. Its late 
gentleman owner, a highly respected enthusiast and prominent private 
collector, acquired 'Sentinel' on 1st June 2000. 

Since its acquisition 'Sentinel' has attended various historic motoring 
events including the National Classic Tour of Belgium in 2000; the 
Mille Miglia Storica in 2001 (First British Team Award recipient); Mille 
Miglia Storica in 2003 (number '121') and the Flying Scotsman in 2013; 
Invicta Car Club 75th Anniversary of the S-Type at Charlecote Park, 
Warwickshire on 12th June 2005. 
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'S91' on the cover of  The Automobile June 1991

2003 Mille Miglia start no. 121
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À cette occasion, LJ 4313 était l'une des deux S-Types qui avaient été au 
rassemblement général annuel de l'Invicta Car Club de 1955.

Le très complet dossier historique contient un catalogue original, un 
prospectus et un livret Instructions, Running and Maintenance de 1927, 
un assortiment de coupures de presse, des articles de magazines et des 
photographies d'époque, ainsi que de nombreuses factures d'entretien (la 
plupart de TT Workshops) pour un total de 60 000 £. 

L'Invicta S-Type à châssis surbaissé est actuellement considérée comme 
l'une des plus belles sportives d'avant-guerre, recherchée par les 
collectionneurs pour ses exceptionnelles qualités routières, son style et 
son incroyable présence. Éligible aux plus prestigieux rallyes et concours 
d'élégance du monde, la « Low Chassis » dispose d'une enviable 
réputation auprès des connaisseurs et on en trouve des exemplaires dans 
la plupart des plus importantes collections privées. Avec seulement 68 
survivantes et de très rares exemplaires en vente, « Sentinel » avec sa 
séduisante carrosserie Carbodies et son historique continu représente la 
chance d'une vie pour le collectionneur averti de faire partie de l'histoire 
de cette marque hors du commun. 
€1,100,000 - 1,400,000

On the latter occasion, 'LJ 4313 ' was one of only two S-Types that 
were also at the Invicta Car Club's Annual General Meeting in 1955.

The substantial history file contains an original sales catalogue, sales 
brochure and Instructions, Running and Maintenance book from 1927; 
assorted press cuttings, magazine articles and period photographs; 
and numerous invoices for maintenance (mostly from TT Workshops) 
totaling some £60,000. 

The Low Chassis Invicta S-Type is now regarded as one of the most 
desirable pre-war sports cars, sought after by collectors for its 
exceptional driving abilities, style and sheer presence. A guaranteed 
entry into the most prestigious rallies, Concours d'Élégance events 
and race meetings around the world, the Low Chassis has an enviable 
reputation among connoisseurs and examples are to be found in 
some of the most important private collections. With only some 68 
surviving, and examples seldom offered for sale, 'Sentinel' with its 
desirable Carbodies coachwork and continuous history represents a 
possibly once-in-a-lifetime opportunity for the discerning collector to 
become part of this remarkable marque's ongoing story.

75th Anniversary Charlecote Park, 2005
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295  
1955 ALFA ROMEO 1900 CSS TOURING
Coachwork by Carrozzeria Touring

Châssis n° AR1900C02183
Moteur n° AR0020001973 (see text)

• Landmark Alfa Romeo model
• Delivered new to Switzerland
• Present family ownership since 1980
• Restored in 2017

Le châssis numéro 02183 est l'une des quelques 550 Alfa Romeo 1900C 
Sprint série 2 produites entre 1954 et 1955. Le coupé « trois glaces » 
de Touring est reconnu comme le plus élégant et le plus séduisant de la 
série 1900, avec ses lignes tout en retenue parfaitement équilibrée, sans 
décoration inutile. Les chromes sont remarquables par leur sobriété et le 
tableau de bord est simple et fonctionnel. 

Bien qu'ostensiblement destinée au transport familial, la 1900 jouissait 
d'une aura sportive qui s'étendait au-delà de son simple moteur, ses 
propriétaires bénéficiant d'une suspension avant par triangles et ressorts 
hélicoïdaux et d'un essieu arrière rigide particulièrement bien positionné. 
Personne ne fut donc surpris lorsque le potentiel de la 1900 fut mis en 
avant sous la forme de deux dérivées à haute performance. Lancée en 
1951, la 1900C Sprint recevait une carrosserie Pinin Farina (cabriolet) 
et Touring (coupé), les deux faisant appel à au moteur de 100 ch de la 
berline sportive 1900TI. Le coupé Sprint habillé par Touring reçut un 
tel accueil du public qu'il servit de base pour tous les futurs coupés 
aérodynamiques d'Alfa Romeo. Une descendante directe fut bien sûr 
l'adorable petite Giulietta Sprint dans laquelle la ressemblance familiale 
est évidente au premier coup d'œil.

Le coupé Sprint était conçu pour offrir des performances sportives et 
une habitabilité 2+2 – censée séduire les passionnés de sportives avec 
une famille – tandis que le cœur de calandre vertical entouré de ses deux 
moustaches horizontales allait devenir emblématique des Alfa à venir. 

Chassis number '02183' is one of some 550 Alfa Romeo 1900C 
Series 2 Sprints produced between 1954 and 1955. Touring's three-
window coupé is acknowledged as the most elegant and attractive 
of the 1900 series, with restrained, perfectly balanced lines, devoid of 
any unnecessary decoration. The brightwork is notable for its simplic-
ity while the dashboard is plain and functional. 

Although ostensibly a humble family conveyance, the 1900 was 
endowed with sporting credentials which extended beyond its type of 
power unit, owners enjoying the benefits of wishbone and coil spring 
independent front suspension and an exceptionally well located live 
rear axle. It should have surprised nobody therefore, when the 1900's 
potential was realised in the form of two high performance derivatives. 
Launched in 1951, the 1900C Sprint featured bodywork by Pinin Fa-
rina (cabriolet) and Touring (coupé), both models utilising the 100bhp 
engine of the 1900TI sports saloon. The Touring-bodied Sprint Coupé 
attracted such public acclaim that it was subsequently adopted as 
the basis for all future 'aerodynamic' Alfa Romeo coupés. One direct 
descendant was, of course, the lovely little Giulietta Sprint in which 
the family resemblance is immediately obvious.

The Sprint Coupé was designed to offer sporting performance 
together with '2+2' accommodation - guaranteed to appeal to the 
sports car enthusiast with a family - while the heart-shaped vertical 
grille with matched horizontal side intakes became an Alfa trademark 
on later models. 
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En juin 1954, le moteur fut réalésé à 1 975 cm3 sur la Sprint série 2 et 
l'année suivante, le modèle prenait le nom de Super Sprint. Avec 115 
ch et un excellent rapport puissance/poids, grâce à leur carrosserie en 
aluminium, ces modèles pouvaient atteindre 190 km/h. Ils s'illustrèrent 
dans les compétitions les plus diverses. 

Cet exemplaire unique d'un modèle-phare de l'une des marques les 
plus charismatiques a été acheté par le défunt père du vendeur en 
Suisse en août 1980 à un certain M. Jürgen Nagler. Le Certificato di 
Origine Alfa Romeo au dossier atteste que la voiture a été construite 
en décembre 1955 et livrée au début de 1956 à Lugano, en Suisse. M. 
Nagler a enregistrée la voiture à l'Alfa Romeo 1900 Register en 1984 
(copie de la feuille de données au dossier). On trouve aussi un classeur 
contenant les factures et de la correspondance datant de la période 
de possession de M. Nagler dans les années 1980 avec une copie des 
papiers d'immatriculation suisse indiquant qu'en 1977 un certain M. 
Dietrich Festl de Gland était propriétaire de la voiture. Depuis 1984, le 
moteur a été changé pour un 1 975 cm3 plus récent. L'Alfa a résidé en 
Allemagne depuis son acquisition en août 1990. Restaurée en 2017, 
elle est vendue avec son TÜV du Rhineland, un rapport d'état illustré 
avec évaluation daté du 31 mai 2017 et un assortiment de pièces, 
parmi lesquelles des carburateurs
€190,000 - 250,000

In June 1954 the engine was enlarged to 1,975cc on the Sprint Series 
2, and the following year the model was re-designated as the Super 
Sprint. With 115bhp on tap and possessing an excellent power-to-
weight ratio courtesy of the aluminium-alloy body, these cars could 
top 190km/h (118mph). They shone in competitions of all kinds. 

This unique example of a landmark model from one of motoring's 
most charismatic marques was purchased by the vendor's late father 
in Switzerland in August 1980 from a Mr Jürgen Nagler. The Alfa 
Romeo Certificato di Origine on file shows that the car was built in 
December 1955 and delivered early in 1956 to Lugano, Switzerland. 
Mr Nagler had registered the car with the Alfa Romeo 1900 Regis-
ter in 1984 (copy data sheet on file). There is also a folder contain-
ing invoices and correspondence dating from Mr Nagler's period of 
ownership in the 1980s together with a copy of a Swiss registration 
document present showing that in 1977 a Mr Dietrich Festl from Gland 
was the car's owner. Since 1984 the engine has been changed for 
a later 1975cc engine. The Alfa has been resident in Germany since 
its acquisition in August 1990. Restored in 2017, it comes with a TÜV 
Rhineland illustrated condition/valuation report dated 31st May 2017 
and an assortment of spares including carburettors
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En 1952, John Bolster s'enthousiasmait dans Autosport « la DB2 est une 
sportive rapide très résistante, comme l'ont prouvé de nombreux succès 
sportifs. (Le) modèle est également remarquable par son confort et son 
luxe, et se montre des plus faciles à conduire, à l'exception des voitures 
à « transmission automatique ». Bolster appréciait les performances hors 
du commun de la DB2, notamment les 190 km/h de la version Vantage 
et soulignait la sécurité et la versatilité de la voiture. « Que ce soit pour 
faire du shopping, pour aller au théâtre, pour de longs trajets, ou même 
pour courir au Mans, il sera difficile de trouver une voiture plus parfaite que 
l'Aston martin. » 

La fiche de garantie de ce cabriolet DB2 (copie au dossier) indique qu'elle 
était dotée du moteur Vantage VB6B le plus puissant et a quitté l'usine 
dans sa configuration conduite à gauche pour être livrée à Mannès à 
Bruxelles. La livrée originale était noire avec intérieur en cuir fauve à 
passepoil crème avec capote beige. La fiche montre également que le 
moteur d'origine a été changé pour un modèle standard (LB6B/50/596 
provenant de LML.50/362), probablement en 1953. La plaque de châssis 
a été modifiée pour correspondre à ce changement. Le moteur original 
de la voiture, VB6B/50/1135, se trouve dans une autre DB2, également 
résidante en Belgique.

Le cabriolet DB2 a été vendu neuf à M. P. Nieuwenhuis et a connu cinq 
propriétaires après cela tous en Belgique y compris le vendeur qui la 
possède depuis 1996 (détails au dossier). 

Writing in 1952, Autosport's John Bolster enthused: "The DB2 is 
a very fast sports car of immense stamina, as a long list of racing 
successes has proved. The model is remarkable for its comfort and 
luxury, and is also about the easiest thing there is to drive, outside of 
the 'automatic transmission' carriages." Bolster enjoyed the DB2's 
outstanding performance, particularly that of the 120mph Vantage 
version, and remarked on the car's inherent safety and versatility: 
"Whether one would go shopping, to the theatre, on a long-distance 
tour, or even race at Le Mans, one could have no more perfect 
companion than the Aston Martin." 

This DB2 drophead's guarantee form (copy on file) shows that it 
was built with the more powerful VB6B 'Vantage' engine and left the 
factory in left-hand drive configuration bound for Mannès in Brussels. 
The original colour scheme was black with tan piped cream interior and 
beige convertible hood. The form also records a change of engine to a 
standard unit ('LB6B/50/596', from 'LML.50/362'), which is believed to 
have been carried out in 1953. The chassis plate has been altered to 
reflect the change of engine. This car's original engine, 'VB6B/50/1135', 
is known to be in another DB2, also resident in Belgium.

The DB2 Drophead was sold new to Mr P Nieuwenhuis and has had 
a further five owners, all in Belgium including the current vendor, who 
has owned it since 1996 (details on file). 

• Original left-hand drive car
• Delivered new to Belgium
• Known ownership history (all in Belgium)
• Power assisted steering

296  
One of only 98 DB2 Drophead Coupés  
1953 ASTON MARTIN DB2  
DROPHEAD COUPÉ

Châssis n° LML/50/368
Moteur n° LB6B/50/596A
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Yves Lenaerts, passionné d'Aston Martin bien connu, a possédé ce 
cabriolet DB2 dans les années 1980s et nous confirme que la voiture 
était dans un bel état d'origine lorsqu'il l'a achetée, possédant encore 
sa sellerie originale (les sièges ont été refaits plus tard) exactement de 
la même couleur qu'aujourd'hui. Le vendeur nous signale aussi que le 
moteur a été complètement rénové en 2003, qu'un réservoir en acier 
inoxydable a été monté et l'embrayage rénové (voir factures au dossier). 

La voiture est joliment préservée et a été bien entretenue, tandis que 
l'intérieur a été partiellement regarni. Toutefois, la carrosserie montre des 
signes d'oxydation affectant les passages de roue et le châssis. Pour faire 
court, il s'agit d'un exemplaire décent et hautement authentique, d'aspect 
présentable avec des alignements corrects des ouvrants mais qui devra 
subir une restauration de carrosserie. La voiture démarre et tourne bien, 
nous avons pu la conduire sur une courte distance et confirmons qu'elle 
marche très bien. Elle a une bonne réponse à l'accélérateur, la boîte de 
vitesse, l'embrayage et les freins fonctionnent parfaitement. On notera 
avec intérêt la direction à assistance électrique qui rend la voiture plus 
facile à manœuvrer, corrigeant un des défauts majeurs de la DB2. 

La documentation qui l'accompagne comprend les papiers 
d'immatriculation belge, les contrats de vente, les factures des travaux 
effectués, la liste des propriétaires, divers courriers et la fiche de garantie 
mentionnée plus haut.
€180,000 - 250,000

Well-known Aston Martin enthusiast Yves Lenaerts owned this DB2 
Drophead in the 1980s and confirmed to us the car was highly original 
when he purchased it first, still fitted with the original upholstery (the 
seats were later re-upholstered) in the exact same colour combination 
as it is presented today. We are advised by the current vendor that the 
engine has been completely overhauled in 2003; a stainless steel fuel 
tank installed; and the clutch renewed (see bills on file). 

The car is nicely preserved and appears well maintained, while the 
interior has been partly re-trimmed. However, the body shows signs 
of corrosion affecting the wheelarches and chassis. In short: this is a 
very honest and highly original example, very presentable with excellent 
lines and shut gaps but in need of a full body restoration. The car starts 
and runs smoothly, and we have driven it over a short distance and can 
confirm it performs very well. It is very responsive to the throttle, and 
the gearbox, clutch and brakes all perform excellent. Worthy of special 
note is the electric power steering, which makes this car much easier to 
drive, addressing one of the DB2's main shortcomings. 

Accompanying documentation consists of Belgian registration papers; 
bills of sale; invoices for work carried out; a list of owners; assorted 
correspondence; and the aforementioned copy of the guarantee form.
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• Recreation of the legendary SPL227B
• Built by marque expert Denis Welch Motorsport
• Record holder of 16 official speed records
• FIA HTP valid until 2031
• Eligible for most prestigious vintage motorsport 

events around the world

297  
Record holder of 16 official speed records
1954 AUSTIN-HEALEY 100S  
PROTOTYPE RECREATION

Châssis n° 150943
Moteur n° 1B 225389

" the first reason for our commitment in competition was to generate 
publicity to increase the sales of our standard model, the 100... We 
were being pushed by our dealers, especially in the USA to build 
specifically modified cars to meet the needs of their customers"- 
Geoffrey Healey, in The Healey Story.

This is how the whole process of the Austin-Healey 100S 
development began, which ended in 1955 after two years of research. 
In 1953, in the old Warwick factory, Donald Healey and his team 
began to build competition prototypes dubbed "Special Test Cars" 
to apply some performance modifications to the Austin-Healey 100 
to generate publicity and to support the sales. This same year, four 
"Special Test Cars" were built, known under their designation SPL 
224B, 225B, 226B and 227B respectively registered NOJ 391, 392, 
393, the last one, SPL227B, was not registered, being intended for 
the sole purpose of the speed record.

When SPL 224B (NOJ 391), driven by Lance Macklin and George 
Huntoon, finished 3rd at Sebring in March 1954, it seemed logical 
that the race car version takes the name of 100S. The new model 
was unveiled at the London Motorshow in October 1954, with first 
deliveries in February 1955. 

« Le premier motif de notre engagement en compétition était de gé-
nérer de la publicité pour augmenter les ventes du modèle de série, la 
100... Nous étions pressés par nos concessionnaires, notamment aux 
États-Unis, pour construire des voitures spécialement modifiées pour 
correspondre aux besoins de leurs clients. » - Geoffrey Healey, dans 
The Healey Story.

C'est ainsi que débuta le processus de création de l'Austin-Healey 
100S qui aboutit en 1955 après deux ans de recherches. En 1953, 
depuis l'usine de Warwick, Donald Healey et son équipe com-
mencèrent à construire des prototypes de course désignés « Special 
Test Cars » en vue d'appliquer certaines modifications de perfor-
mance à l'Austin-Healey 100 et afin de générer de la publicité en sup-
port des ventes. Cette année 1953, quatre « Special Test Cars » furent 
construites, connues sous leur désignation SPL 224B, 225B, 226B et 
227B respectivement immatriculées NOJ 391, 392, 393 ; la dernière, 
SPL227B ne reçut pas d'immatriculation étant destinée à l'unique us-
age de record de Vitesse.

Lorsque SPL 224B (NOJ 391) conduite par Lance Macklin et George 
Huntoon termina à la 3e place à Sebring, en mars 1954, il parut 
logique que la version compétition prenne le nom de 100S. Le nou-
veau modèle fut dévoilé au Salon de Londres en octobre 1954, les 
premières livraisons étant effectuées en février 1955. 



Parmi les quatre « Special Test Cars » originelles, SPL 227B est peut-
être celle dont l'histoire est la plus singulière, ayant été façonnée et 
utilisée exclusivement dans le cadre de la course de vitesse a l'inverse 
de ses trois sœurs qui étaient éprouvées sur les différents circuits 
du monde. Affranchit de toute régulation de course, 227B apparais-
sait également comme la plateforme donnant le plus de liberté de 
modifications aux équipes de Donald Healey. L'auto fut équipée de la 
tête de culasse en aluminium à admission Weslake, de roues Dunlop 
16 pouces et freins a disque Dunlop. D'autres légères modifications 
furent appliquées, notamment au niveau du tonneau avec une plaque 
d'aluminium recouvrant le siège passager, et disposant de prises 
d'air pour appuie aérodynamique ; il est également a noter que l'auto 
fut conçue avec volant a gauche étant donné le positionnement de 
l'échappement sur la partie droite du châssis. 

Le 23 aout 1954, supervisé par l'American Automobile Club, SPL 227B 
fut emmenée sur le lac salé de Bonneville dans l'Utah pour tenter 
d'établir des records de vitesses. Conduite par Donald Healey, George 
Eyston, Carroll Shelby, Mort Goodall et Roy Jackson-Moore, l'auto 
établit 83 records nationaux et internationaux, notamment celui du 
record de vitesse moyenne sur 24 heures a 132.81 mph, soit environ 
213,74 km/h. Ce succès retentissants, additionné aux belles perfor-
mances des autres prototypes en course, donnèrent aux Austin-Healey 
leurs lettres de noblesse et de formidables arguments commerciaux.

Among the four original "Special Test Cars", SPL 227B is probably 
the one whose story is the most interesting, being built and used 
exclusively for speed races, as opposed to its three siblings who 
were used on different circuits around the world. Free of any race 
regulation, 227B also appeared to have been the platform with the 
most freedom for modifications to Donald Healey's team. The car 
was equipped with the Weslake aluminum intake, 16' Dunlop wheels 
and Dunlop disc brakes. Other small modifications were applied, 
especially to the tonneau cover with an aluminium sheet over the 
passenger seat and air intakes for aerodynamic downforce. It should 
be noted that the car was designed with left hand drive because of 
the exhaust position on the right part of the chassis. 

On the 23rd of August 1954, supervised by the American Automobile 
Club, SPL 227B was taken to Bonneville Salt Flat in Utah to attempt 
world record speeds. Driven by Donald Healey, George Eyston, Carroll 
Shelby, Mort Goodall and Roy Jackson-Moore, the car established 83 
national and international records, notably the average speed record 
of 132.81mph on 24 hours, which comes to around 213,74 km/h. 
This sensational success came after good performances of the other 
prototypes in races, giving Austin-Healeys their prestige and bold 
commercial claims.

AUTOMOBILES  |  283

© image provided by the current owner
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Malheureusement rongée par le sel et laissée dormante, SPL 227B fut 
rapidement démantelée pour ne jamais être reconstruite. Les pièces 
pouvant être sauvées le furent, mais le châssis fut détruit car inutilis-
able. Une cinquantaine d'années plus tard, en 2007, un collectionneur 
passionné, Martyn Corfield, ouvrit la voie au projet de recréation de 
cette auto, avec pour objectif d'égaler, voire d'améliorer, les records 
établis en 1954. Partant d'un châssis en aluminium aux spécifica-
tions 100S, Corfield confia le projet à l'expert Healey Denis Welch 
Motorsport, avec en tête du projet Jeremy Welch. Ayant pour but de 
reproduire l'auto a l'identique de ce qu'elle était en 1954 (à l'exception 
de quelques adaptations liées à la sécurité) un long travail de recher-
che et de construction débuta avec la récupération de pièces Austin 
Healey d'époque lorsque cela était possible et la refabrication de 
celles introuvables.

Durant l'hiver 2007/2008, la carrosserie fut modifiée et adaptée pour 
correspondre aux détails aérodynamiques de l'auto de 1954 ; il fut 
donc ajouté le carénage de tête, la plaque d'aluminium sur le ton-
neau, les prises d'air à l'avant, etc... La couleur – « mesmeric shade of 
metallic green » – fut ensuite apposée à l'auto. Le châssis roulant fut 
par la suite vérifié par Roy Jackson Moore avant d'être transporte en 
mai 2008 pour l'International Healey weekend à Goodwood. En juillet 
2008, la voiture fut terminée et les essais pouvaient enfin commencer.

Unfortunately, eroded by salt and left unused, SPL 227B was quickly 
dismantled and never to be rebuilt. Parts that could be saved were 
secured, but the chassis was destroyed being unusable. About 
fifty years later, in 2007, an enthusiastic collector, Martyn Corfield, 
opened the way for a recreation project of this very car, with the aim 
to equal, or even better, the records established in 1954. Starting 
from an aluminium chassis modelled to 100S specifications, Corfield 
entrusted the project to Healey expert Denis Welch Motorsport, with 
Jeremy Welch at the head of the project. The goal being to reproduce 
the car exactly as it was in 1954 (except for a few adaptations 
concerning to security), a long work of research and building began 
with the collection of authentic Austin Healey parts when possible and 
reconstruction of the ones that could not be found.

During the winter of 2007/2008, the body was modified and adapted 
to match the aerodynamic details of the 1954 car. A front fairing was 
added, the aluminium sheet on the tonneau, the front air intakes, 
etc... The colour – "mesmeric shade of metallic green" – was then 
applied to the car. The rolling chassis was checked by Roy Jackson 
Moore before being moved to Goodwood for the International Healey 
weekend in May 2008. In July 2008, the car was completed and the 
tests could begin.
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Étant données les caractéristiques nécessaires à la réussite et la poten-
tielle homologation de ces records, le circuit de Millbrook en Angleterre 
fut choisi pour l'aboutissement de ce projet fou. Avec Martyn Corfield 
et Jeremy Welch au volant, cette tentative fut un large succès, honorant 
une nouvelle fois la performance des Austin-Healey, mais aussi la vision 
de Mr Corfield et le travail réalisé par Denis Welch Motorsport. En tout, 
16 records furent battus – FIA et MSA confondus – incluant notamment 
le record FIA Catégorie A, Group II, Classe 8 de 100 miles parcourus 
en 39 minutes et 52,207 secondes à une vitesse moyenne de 150.488 
mph (242,186 km/h).

Acquise par le vendeur en 2016, l'auto fut continuellement réglée, 
préparée et entretenue par Equipe Europe pour la course sur circuit, et 
courut de manière extensive jusqu'à aujourd'hui. Participant essentiel-
lement aux courses du championnat Peter Auto, l'auto voyagea sur 
différents circuits d'Europe et participa notamment aux deux dernières 
éditions du Mans Classic (2016 / 2018). Éligibles aux évènements auto-
mobiles les plus prestigieux du monde, l'auto dispose d'un passeport FIA 
valable jusqu'en 2031 ainsi que d'un certificat d'immatriculation fran-
çais – carte grise – ce qui lui ouvre notamment la participation au rallyes 
sur routes ouvertes. L'auto est accompagnée d'un classeur retraçant 
sa préparation et sa fabrication par Denis Welch, un second classeur 
compilant l'organisation de la tentative de record de vitesse à Millbrook, 
les records FIA et MSA originaux, les factures d'entretien et de préparation 
par Equipe Europe et les différents magazines dans lesquels l'auto figure. 
€180,000 - 220,000

Being given the specifications needed for the achievement and the 
potential homologation of the records, the Millbrook circuit in England 
was chosen for the completion of this crazy project. With Martyn Corfield 
and Jeremy Welch at the wheel, this attempt was a great success, 
honouring once more the Austin-Healey performance, but also Mr 
Corfield's vision and the work done by Denis Welch Motorsport. In all, 
16 records were established – FIA and MSA together – including among 
others FIA records in A Class, Group II and 8 Class over 100 miles 
achieved in 39 minutes and 52.207 seconds at the average speed of 
150.488 mph (242,186 km/h).

Acquired by the vendor in 2016, the car was repeatedly set, prepared, 
and maintained by Equipe Europe for competition and track races, and 
competed intensively to the present day. Taking primarily part in Peter 
Auto's Championship races, the car travelled to different circuits in 
Europe and notably took part in the last two editions of Le Mans Classic 
(2016/2018). Eligible to most of the prestigious events in the world, the 
car has an FIA passport valid until 2031 as well as a French registration 
certificate – carte grise – which allows the participation in open road 
rallies. The car is accompanied by a file tracing back the preparation and 
making of the car by Denis Welch, a second file compiling the organisation 
of the attempt on speed records at Millbrook, the FIA and MSA original 
records, maintenance and preparation invoices by Equipe Europe and 
different magazines in which the car is featured.

© image provided by the current owner
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En 1936, le nouveau moteur six cylindres de 2 663 cm3 à soupapes en 
tête de SS Cars, développé par Weslake, apparut sur deux nouveaux 
modèles : la berline 2½-Litre et la sportive SS 100. L'apparition d'un 
moteur à soupapes en tête justifiait un nouveau nom pour la voiture aux 
yeux de William Lyons, le patron de SS Cars, qui raconta plus tard : « J'ai 
tout de suite pensé à Jaguar, car le nom sonnait bien à mes oreilles » 

Renonçant aux carrosseries artisanales, SS présenta une nouvelle 
version de la berline avec une carrosserie tout acier en 1938 et ajouta un 
cabriolet à la gamme pour remplacer son ancien open tourer. La voiture 
proposée ici, châssis numéro 46001, est le prototype du cabriolet 
2½-Litre, seule voiture de la série ayant recours aux techniques de 
fabrication traditionnelles, les autres recevant la carrosserie tout acier. 

Ce prototype du cabriolet 2½-Litre a été fabriqué le 14 octobre 1937 et 
livré le 17 janvier 1938 au distributeur Lagerwijs à la Haye, en Hollande. 
La voiture a quitté l'usine dans une livrée ivoire avec un intérieur en porc 
et une capote bois de santal foncé (voir le certificat du JDHT et les autres 
papiers au dossier). 

Après la seconde guerre, le prototype fut immatriculé en Suisse le 1er 
décembre 1947 sous le numéro VD 11317 au nom du comte Bernard De 
Mandrat à Echichens (Lausanne). 

In 1936, SS Cars' new Weslake-developed, overhead-valve, 2,663cc, 
six-cylinder power unit appeared in two new models: the 2½-Litre 
saloon and SS 100 sports car. The introduction of the OHV engine 
was considered to justify the adoption of a new name for the series, 
SS Cars' boss William Lyons later recalling: "I immediately pounced on 
Jaguar as it had an exciting sound to me."

Moving away from coachbuilt manufacturing, SS introduced a new 
version of the saloon with an all-steel body for 1938, and at the 
same time added a drophead coupé to the range, replacing the 
previous open tourer. The car offered here, chassis number '46001' 
is the prototype for the 2½-Litre drophead coupe and is the only car 
of the series built using traditional coachbuilding techniques, the 
others having all-steel bodies. This prototype 2½-Litre drophead was 
manufactured on 14th October 1937 and on 17th January 1938 was 
despatched to the distributor Lagerwijs in The Hague, Holland. The 
car left the factory finished in Ivory with Pigskin interior trim and Dark 
Sandalwood hood (see JDHT certificate and other paperwork on file). 

After WW2, the prototype was registered in Switzerland on 1st 
December 1947 as 'VD 11317' in the name of Count Bernard De 
Mandrat in Echichens (Lausanne). 

• First car of the production line 
• The only coachbuilt 2½-Litre 

Drophead Coupé
• Delivered new to the Netherlands
• Present ownership since 1988

298 * 
1937 JAGUAR SS 2½-LITRE DROPHEAD COUPÉ 

Châssis n° 46001
Moteur n° L89
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Le vendeur, troisième propriétaire de la voiture, l'a achetée le 7 octobre 
1988 à Aigle (Vaud). Il s'est alors lancé dans une restauration complète, 
qui allait durer 15 années et ne fut achevée que dans les années 2000. 
Le travail fut retardé par le besoin de refabriquer de nombreux 
composants à la main, notamment la carcasse en bois. Il est important 
de signaler que le moteur n'a jamais été ouvert, et se trouve donc 
entièrement dans son état d'origine. 

Depuis sa restauration, cette SS Jaguar historique a été exposée dans 
de prestigieux concours en Suisse et ailleurs, remportant de nombreux 
prix et a figuré dans divers magazines automobiles (voir dossier). 
Actuellement immatriculée en Suisse, ce beau cabriolet prototype SS 
2½-Litre représente une chance unique de posséder et de profiter d'un 
morceau inestimable de la légende Jaguar.

Notez bien que si cette voiture reste en France, la TVA d'importation 
réduite à 5,5 % sera ajoutée au prix de vente. Notez également que si 
vous achetez pour une société européenne, le montant de la TVA sera 
calculé sur la base du taux de votre pays. La taxe d'importation pour les 
autres pays de la communauté européenne peut varier et des frais 
administratifs seront appliqués pour la préparation des formulaires de 
douanes nécessaires. Si vous avez d'autres questions concernant les 
droits de douane, contactez le service automobile de Bonhams ou nos 
transporteurs attitrés.
€150,000 - 200,000
Sans Réserve

The current vendor, the car's third owner, purchased it on 7th October 
1988 in Aigle (Vaud). He then embarked upon a complete restoration, 
which would end up taking some 15 years and was only completed 
in the 2000s. The process was lengthened by the need to remake 
many components by hand, including the entire wooden body frame. 
It is worthwhile noting that the engine has never been opened and 
consequently remains totally original. 

Since its completion this historic SS Jaguar has been widely displayed 
at prestigious concours events in Switzerland and elsewhere, winning 
many awards, and has been featured in various motoring magazines 
(see file). Currently registered in Switzerland, this beautiful SS 2½-Litre 
drophead coupé prototype represents a unique opportunity to own 
and enjoy an important part of the Jaguar legend.

Please note that if this vehicle remains within France the reduced rate 
of Import VAT at 5.5% will be charged on the hammer price. Please 
note that if you purchase as an EU Company, the VAT amount will be 
calculated based on your registered country’s rate. Import rates to 
other EU Countries may vary and an administration fee will be charged 
to prepare the necessary customs clearances. If you have any 
questions regarding customs clearance, please contact the Bonhams 
Motorcar Department or our recommended shippers.
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On peut considérer Gottlieb Daimler et Wilhelm Maybach comme les 
grands-pères du transport mécanisé et les deux sociétés Daimler 
Motoren Gesellschaft et Maybach Motorenbau ont eu une influence 
décisive sur les débuts de l'histoire de l'automobile. Wilhelm Maybach 
avait travaillé aux côtés de Gottlieb Daimler au développement des toutes 
premières automobiles à peu près au moment où Karl Benz mettait au 
point sa Patentmotorwagen.

Maybach était un ingénieur exceptionnellement doué, qui, parmi ses 
nombreuses inventions, comptait le radiateur en nid d'abeille et le 
carburateur vaporisant. Avant et pendant la première guerre mondiale, il 
mit au point des moteurs d'avion tout en perfectionnant son propre moteur 
V12 de grosse cylindrée qui équipaient les dirigeables, inventés par le 
comte Zeppelin. L'idée initiale de Maybach était de rester un concepteur 
de moteurs, mais il avait du mal à trouver des débouchés pour ses 
produits, techniquement supérieurs, mais toujours complexes et onéreux.

La première automobile Maybach, la W3, fut présentée en 1921 et son 
évolution au cours des années qui suivirent culmina avec les fabuleuses 
DS-7 et DS-8 à moteur V12 au début des années 1930. Chefs-d'œuvre 
de technologie à leur époque, ces modèles étaient d'une part énorme, 
nécessitant généralement un chauffeur, et d'autre part incroyablement 
chers, exclusifs et dispendieux à entretenir avec leurs nombreux cylindres 
et leur boîte à 8 rapports par présélecteur avec assistance pneumatique. 
Peu avaient besoin d'une telle sophistication et encore bien moins 
avaient les moyens de se l'offrir. 

Gottlieb Daimler and Wilhelm Maybach are considered grandfathers 
of mechanical transportation, and both Daimler Motoren Gesellschaft 
and Maybach Motorenbau greatly influenced the automobile's early 
development. Wilhelm Maybach worked closely with Gottlieb Daimler 
during the development of the very first automobile at around the 
same time that Karl Benz was developing his Patentmotorwagen. 

Maybach was an exceptionally gifted engineer, among whose many 
inventions were the honeycomb radiator and atomising carburettor. Prior 
to and during World War I, he worked on developing aircraft engines 
while perfecting his own large-displacement V12 used to power Count 
Zeppelin's dirigibles. Maybach's intention was to remain an engine 
manufacturer, but he had difficulty finding a market for his technically 
superior products, which were always complex and expensive.

The first Maybach W3 automobile was introduced in 1921, and 
development over the ensuing years culminated in the early 1930s 
with the fabulous V12-engined DS-7 and DS-8. While pinnacles 
of automotive engineering, these models were both very large, 
usually requiring a chauffeur, and very expensive and demanding 
on maintenance, with their multiple cylinders and eight-speed pre-
selector vacuum-assisted gearboxes. Few had the need for such an 
over-the-top car, and even fewer could afford one.

299  
1939 MAYBACH SW-38 DROPHEAD COUPÉ
Coachwork by J.H. Jensen of Højer, Denmark

Châssis n° 2186
Moteur n° 11660

• Unique Danish-bodied SW-38
• Formerly displayed in the Egeskov Castle  

Motor Museum, Denmark
• Present ownership since the early 1970s
• Rolling chassis restored in the late 1970s
• Original body offered for restoration

'2186' in period
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La SW, plus petite, fut dévoilée en 1936. Ce fut le dernier modèle lancé 
avant la seconde guerre et il était proposé en trois versions avec des 
moteurs à six cylindres en ligne à arbre à cames en tête de 3.5 litres 
(SW-35), 3.8 litres (SW-38) et 4.2 litres (SW-42). Les autres 
caractéristiques techniques remarquables de cette conception de pointe 
étaient la boîte de vitesse manuelle à cinq rapports et la suspension à 
quatre roues indépendantes. Sa technique relevait du tour de force et ses 
6 cylindres capables d'atteindre près de 160 km/h, une vitesse 
exceptionnelle pour l'époque, étonnèrent le monde automobile. La 
qualité de construction était au même niveau que celle des plus grosses 
DS et la qualité d'exécution du moindre détail ne laissait rien au hasard. 
Les clients étaient fascinés par ce nouveau modèle, plus léger et plus 
maniable qui se vendit bien, malgré son prix élevé et connut un succès 
commercial mérité. Un total de 520 châssis fut construit entre 1936 et 
1939, une quantité substantielle pour Maybach. Seulement 152 de ces 
fabuleuses Maybach sont encore en existence de nos jours, leur 
possession reste donc encore très exclusive. 

La SW-38 était censée être une nouvelle Maybach plus « petite », mais 
c'est seulement lorsqu'on la compare à ses sœurs gigantesques qu'elle 
peut être considérée comme une voiture compacte. Par tous ses autres 
aspects, le cabriolet SW-38 proposé ici est un cabriolet quatre places grand 
et imposant. Cette voiture est équipée du moteur 3,8 litres de 140 ch.

The smaller type SW was introduced in 1936. This was the final 
model released before WW2 and was available in three versions with 
overhead-camshaft straight-six engines of 3.5 litres (SW-35), 3.8 
litres (SW-38) and 4.2 litres (SW-42) respectively. Other noteworthy 
technological features of this most advanced design included a 
five-speed manual gearbox and independent suspension all round. 
The engineering was a tour-de-force and the automotive world was 
stunned by the SW-38, which was capable of reaching speeds close 
to 160km/h, a performance benchmark at the time. The build quality 
remained on par with Maybach's larger DS models, and the exquisite 
manufacture of even the smallest accessories left absolutely nothing 
to be desired. Customers were captivated by this new lighter and 
more manageable model, which sold well despite its high price and 
was a deserved commercial success. In total, 520 chassis were built 
between 1936 and 1939, which was a substantial number in Maybach 
terms. Only around 152 of these fabulous Maybachs are known to 
exist today, so ownership continues to be very exclusive.

While the SW was a new smaller Maybach, 'small' is a relative term, 
and it is only when compared with its gargantuan siblings that it can 
be considered compact. By any other standard, the SW-38 drophead 
offered here is a large, imposing, four-passenger convertible. This 
particular car has the 3.8-litre engine producing 140bhp.
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Avec son châssis roulant et sa mécanique magnifiquement restaurés, 
cette Maybach SW-38 est dotée d'une rare et originale carrosserie 
danoise qui mériterait une restauration. La carrosserie est due à un 
artisan peu connu, J. H. Jensen de Hojer. Hojer se trouve dans la région 
frontalière du Jutland, près de la frontière allemande, et a de ce fait connu 
des changements de nationalité et de nom au cours de l'histoire passant 
du danois Hojer à l'allemand Hoyer, puis à nouveau à Hojer. L'origine de 
la carrosserie Jensen remonte au tout début des années 1900, quand 
son activité principale était les voitures à cheval de toutes sortes. 

En 1920, la société se lança dans une nouvelle aventure, se spécialisant 
dans la production de carrosseries automobiles, la première étant une 
Stoewer qui fut exposée cette année-là. M. Jensen faisait de fréquents 
voyage dans la toute proche et très en vogue île allemande de Sylt où il 
récolta de nombreuses commandes de riches clients. Les registres de la 
famille Jensen indiquent qu'au plus fort de son activité, la société 
produisait environ 20 voitures par an, soit un total d'environ 250. Un livre 
édité par la famille en 2014 montre les nombreuses carrosseries 
construites sur divers châssis qui vont de Rolls-Royce à MG. La 
carrosserie assembla également un temps des Adler.

Its rolling chassis and mechanicals beautifully restored, this Maybach 
SW-38 comes with its rare and original Danish body, the latter in 
need of restoration. The body is by the little-known coachbuilder J H 
Jensen of Hojer. Hojer is in the border region of Jutland, close to the 
German border, and as such has a history of changes of nationality 
and name from the Danish 'Hojer' to 'Hoyer' when German and back 
again. Jensen Coachbuilding dates back to the very beginning of 
1900, when the main core of the business was horse-drawn carriages 
of all kinds. 

In 1920 the company embarked on a new venture, focusing on the 
production of building bodies for motorcars, the first one being a 
Stoewer, which was exhibited that same year. Mr Jensen frequently 
travelled to the nearby fashionable German island of Sylt, where he 
received many orders from wealthy clients. Jensen family members' 
records indicate that at the height of the business the company 
produced around 20 car bodies per year and around 250 in total. 
A book produced by the family in 2014 depicts many of the various 
bodies made on different chassis ranging from Rolls-Royce to MG. At 
one time the company also assembled Adler cars.
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On sait relativement peu de choses sur l'histoire de cette voiture, bien 
qu'elle ait été photographiée à l'hôtel de ville de Frederiksberg, à 
Copenhague un jour dans les années 1950, ayant encore belle allure. 
Même si ses plaques affichent l'immatriculation A5887, de la région de 
Copenhague, on n'a pas pu retrouver son propriétaire de l'époque. 
Malheureusement, les autorités danoises ont reçu l'ordre de détruire 
toutes leurs archives papiers lorsqu'elles sont passées au digital il y a 
environ 10 ans. 

La Maybach est arrivée en la possession du père du vendeur au 
début des années 1970, après avoir résidé dans un musée au 
château historique entouré de douves d'Egeskov. Une coupure de 
presse au dossier montre le défunt comte Claus Ahlefelt avec la 
voiture qui avait déjà grand besoin d'une restauration. Le père du 
vendeur a restauré le châssis de la Maybach de façon à pouvoir la 
conduire sur le parvis de son garage, assis sur un siège d'emprunt. 
À partir de 1979, le châssis restauré fut exposé dans le musée. 
Malheureusement, il décéda avant d'attaquer la restauration de la 
carrosserie. Une fois celle-ci restaurée et réinstallée, cette Maybach 
SW-38 unique sera indéniablement la bienvenue aux plus prestigieux 
concours d'élégance du monde. Une rare opportunité d'acquérir 
une automobile unique, exceptionnelle et aristocratique. 
€325,000 - 375,000

Relatively little is known of this car's history, though it was 
photographed at Frederiksberg Town Hall, Copenhagen at some time 
in the 1950s, still looking very grand. Although the numberplates show 
the registration 'A5887', consistent with the Copenhagen region, it has 
so far not been possible to verify the owner at that time. Unfortunately, 
the Danish authorities were instructed to destroy old paper files when 
they went digital around 10 years ago. 

The Maybach came into the vendor's father's possession at some 
time in the early 1970s, having resided in the museum at the historic 
moated castle of Egeskov, Denmark. A newspaper cutting on file 
depicts the late Count Claus Ahlefelt with the car, which was already 
in need of restoration. The vendor's father restored the Maybach 
chassis to a stage where it could be driven around the forecourt of his 
garage business, with him sitting on a makeshift seat from another 
car. From 1979 the restored chassis was displayed in his motor 
museum. Unfortunately, the owner died before getting around to 
restoring the body. Once the latter has been restored and reinstalled, 
this unique Maybach SW-38 will surely be worthy of admission to 
the world's most prestigious concours d'élégance events. This is an 
incomparable opportunity to acquire an exceptionally unique and 
aristocratic motorcar.
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Deux ans après la présentation de la DB2/4 MkII arrivait la DB MkIII dont 
551 exemplaires, essentiellement des coupés, furent construits entre mars 
1957 et juillet 1959. Extérieurement, la différence la plus notable résidait 
dans l'adoption d'une grille dans le style de celle des DB3 S, qui allait 
devenir l'identifiant des futures Aston Martin et avait été dessinée par le 
styliste de Tickford, Bert Thickpenny. Ce nouvel avant donnait un aspect 
plus imposant, tandis que l'intérieur présentait un tableau de bord redessiné 
regroupant les instruments dans un combiné devant le conducteur. Le 
moteur 3 litres avait bénéficié d'une refonte complète par Tadek Marek 
(nouvellement arrivé de chez Austin) et comptait entre autres améliorations 
un bloc plus rigide, un vilebrequin renforcé et une nouvelle culasse 
avec de plus grosses soupapes. On obtenait 162 ch avec le système 
d'échappement simple et 178 ch avec le double échappement en option. 
Si cela ne suffisait pas, à partir de 1958, les clients pouvaient choisir les 
moteurs de la série spéciale DBB et (plus tard) DBD plus puissants. Le 
DBB de 195 ch recevait trois carburateurs Weber (parfois trois SU), un taux 
de compression plus élevé (8.6:1), des cames plus pointues et un double 
échappement. Le DBD était à peu près identique, mais recevait les trois 
(parfois deux) carburateurs SU et délivrait 180 ch. Ce moteur fut installé 
dans 47 voitures. 

La copie de la fiche de garantie qui l'accompagne révèle que cette 
conduite à gauche châssis numéro 1738 était à son origine blanc désert 
avec sellerie en cuir Connolly rouge, tandis que le moteur DBD, le double 
échappement, les trois carburateurs SU et l'overdrive sont mentionnés en 
dehors des caractéristiques. 

Two years after the introduction of the DB2/4 MkII came the DB MkIII, 
551 of which, mainly saloons, were made between March 1957 and 
July 1959. Externally the most obvious change was the adoption of 
a DB3S-style grille, establishing the 'hallmark' look of subsequent 
Aston Martins, which had been drawn up by Tickford designer, Bert 
Thickpenny. This restyled nose give the car a more imposing look, while 
the interior boasted a redesigned dashboard with instruments grouped 
in a cowled panel ahead of the driver. The 3.0-litre engine benefited 
from an extensive redesign by Tadek Marek (newly arrived from Austin) 
and featured, among other improvements, a stiffer block, stronger 
crankshaft, and a new cylinder head with bigger valves. 162bhp was 
available with the single-pipe exhaust system, 178bhp with the optional 
twin-pipe version. If that still was not enough, from 1958 customers 
could opt for more an up-rated and more powerful DBB and (later) 
DBD Special Series engine. The 195bhp DBB came with triple Weber 
carburettors (sometimes triple SUs), a higher compression ratio (8.6:1), 
up-rated camshafts and twin exhausts. The DBD was broadly similar 
but came with triple (sometimes twin) SU carburettors and produced 
180bhp. This engine was fitted to 47 cars. 

Its accompanying copy guarantee form reveals that left-hand drive 
chassis number '1738' was originally finished in Desert White with red 
Connolly hide trim, while the DBD engine, a twin exhaust system, triple 
SU carburettors and an overdrive are listed as part of the specification. 

300 *
180bhp DBD special series engine (Fitted To 47 Cars)
1959 ASTON MARTIN DB MKIII SALOON
Coachwork by Tickford

Châssis n° AM300/3/1738
Moteur n° DBD/1415

• Offered without reserve
• Triple SU carburettors
• Delivered new to Canada
• Original left-hand drive model
• 180bhp DBD Special Series engine  

(fitted to 47 cars)
• Matching engine and chassis numbers



AUTOMOBILES  |  293

La voiture a été facturée à Budd & Dyer au Canada le 23 mars 1959 et le 
premier propriétaire était un particulier d'Ottawa. Un seul propriétaire est 
mentionné par la suite, C (Claude) Friederich, un membre de l'AMOC et 
propriétaire de plusieurs Aston Martin dont les DB2 numéros 254 et 335 
de cette vente. 

Le vendeur a acheté la DB MkIII à Michael Brinkert de Recklinghausen, 
en Allemagne en mai 2010 (facture au dossier). La voiture est vendue 
avec des copies de ses papiers d'immatriculation français et allemand 
et d'un certificat d'immatriculation annulé au nom de Claude Friederich. 
Ce lot rare et intéressant a été exposée statiquement pendant un 
certain nombre d'années et devra être remis en marche avant de 
reprendre la route. 

Notez bien que si cette voiture reste en France, la TVA d'importation 
réduite à 5,5 % sera ajoutée au prix de vente. Notez également que si 
vous achetez pour une société européenne, le montant de la TVA sera 
calculé sur la base du taux de votre pays. La taxe d'importation pour 
les autres pays de la communauté européenne peut varier et des frais 
administratifs seront appliqués pour la préparation des formulaires de 
douanes nécessaires. Si vous avez d'autres questions concernant les 
droits de douane, contactez le service automobile de Bonhams ou nos 
transporteurs attitrés.
€100,000 - 140,000
Sans Réserve

The car was invoiced to Messrs Budd & Dyer in Canada on 23rd 
March 1959 and first owned by a private individual in Ottawa. Only 
one subsequent owner is listed, C (Claude) Friederich, an AMOC 
member and owner of several Aston Martins, including DB2s '254' 
and '335' in this sale. 

The current vendor purchased the DB MkIII from Michael Brinkert of 
Recklinghausen, Germany in May 2010 (invoice copy on file). The car 
is offered with copies of French and German registration papers and 
a cancelled Certificat d'Immatriculation in Claude Friederich's name. 
This rare and exciting Lot has been on static display for a number of 
years and may require recommissioning prior to road use. 

Please note that if this vehicle remains within France the reduced rate 
of Import VAT at 5.5% will be charged on the hammer price. Please 
note that if you purchase as an EU Company, the VAT amount will be 
calculated based on your registered country’s rate. Import rates to 
other EU Countries may vary and an administration fee will be charged 
to prepare the necessary customs clearances. If you have any 
questions regarding customs clearance, please contact the Bonhams 
Motorcar Department or our recommended shippers.
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• Exquisite example of the top-of-the-line 
356 Carrera

• One of just 27 Carrera 2's built with  
factory sunroof

• Optioned from factory with long-distance 
fuel tank and Annular Carrera brakes

• Recent engine rebuild and mechanical 
restoration by four-cam specialist

• Impeccably documented with impressive 
history file and just one owner since 1989

301  
One of just 27 Carrera 2's built with Factory Sunroof
1962 PORSCHE 356 CARRERA 2 GS COUPE
Coachwork by Reutter

Châssis n° 120081
Moteur n° 97147

À l'origine dévoilée au salon de Francfort en 1955, la 356 Carrera était 
la première de la longue lignée de sportives de compétition de Porsche, 
équipé d'un moteur pour la course conçu à partir de 1952. On avait 
demandé au Dr Ernst Fuhrmann de voir quelle puissance on pouvait tirer 
du classique quatre cylindres à plat Porsche et, dans ce but, il réalisa 
quelques modifications techniques fondamentales au moteur culbuté. Ces 
changements incluaient le double allumage, les deux carburateurs double 
corps, la lubrification par carter sec et la distribution par double arbre à 
cames.Testé dans diverses épreuves au cours de son développement, le 
double arbre à haute performance fut aussi essayé par le personnel de 
Porsche sur leur propre 356, même si au départ le moteur avait été prévu 
pour les 550 Spyder de compétition. Finalement, après avoir conclu que 
la 356 de série était la plus apte à recevoir ce moteur type 547/1, Porsche 
choisit le salon de Francfort pour faire débuter la Carrera dont le nom 
évoquait la course sur route mexicaine où Porsche avait dominé la classe 
2 litres. Initialement proposée sous forme de coupé, cabriolet et Speedster, 
la Carrera gagna largement au fil des ans, éclipsant quelque peu sa 
vocation sportive originale.

En septembre 1961, Porsche répondit à cette attente en lançant une 
version modernisée de la Carrera, uniquement proposée en coupé. Le 
moteur double arbre original voyait sa puissance encore augmentée grâce 
à une majoration de la cylindrée à 2 litres avec le moteur type 587/1 qui en 
faisait la Porsche de route la plus rapide à l'époque. 

Originally introduced at the 1955 Frankfurt Motor Show, the 356 Carrera 
was the first edition of Porsche's long-running prestige performance car, 
featuring a special race-bred engine in development since 1952. Dr. Ernst 
Fuhrmann was tasked with determining just how much power the classic 
Porsche flat-four motor could develop, and in this pursuit he made some 
fundamental engineering adjustments over the basic pushrod engine. 
These modifications included the addition of twin ignition, two twin-throat 
carburetors, dry-sump lubrication, and dual-cam valve actuation.
Tested at various races during development, the high-performance dual-
cam engine was also evaluated by the Porsche staff in their personal 356 
examples, even though the motor was originally positioned for use in the 
550 Spyder racecars. Eventually determining that the 356-based road 
car was the most opportune platform for this Type 547/1 engine, Porsche 
used the Frankfurt show to debut the Carrera, which was named for the 
famously grueling Mexican road race at which Porsche had dominated the 
2-liter class. Initially available in coupe, convertible, and Speedster body 
styles, the Carrera grew in luxury over the years, somewhat obscuring its 
original performance mandate.

In September 1961 Porsche addressed this perception by introducing an 
updated version of the Carrera that was exclusively available as a coupe. 
The original dual-cam motor design was endowed with even more power 
by enlarging displacement to two liters, and reclassified as the Type 587/1, 
resulting in the fastest Porsche road car to date. 
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Recognizing that the pure torque might be a handful for inexperienced 
customers, Porsche outfitted the new Carrera with disc brakes all around, 
and it was the first Porsche road car to be so equipped. 

Introduced for the 1962 model-year as the Carrera 2, the internally coded 
GS 2000 wore Reutter's twin rear-grille T-6 bodystyle, and could have been 
mistaken for a standard pushrod 356B were it not for the dual exhausts 
that emerged from a distinctive apron under the rear bumper valance. 
Approximately 310 examples of the Carrera 2 were made in total. Claiming 
rarity, unprecedented performance, and identity as the most developed 
generation of the 356-based Carrera, the Carrera 2 has grown to be 
one of the most desirable of the vintage Porsche road cars, a veritable 
cornerstone of the Stuttgart legend. 

Boasting superb documentation and offered from a noted Porsche 
collector with whom this Carrera 2 has been cherished for more than 3 
decades, this very example must be among the very best examples left 
of the rare desirable breed. According to a copy of the original Porsche 
factory record, chassis no. 120081 356 Carrera 2 GS Coupe was 
completed at the Zuffenhausen-based Porsche factory on May 17th, 
1962 and dispatched the following day to Porsche agent Raffay & Co 
of Hamburg, Germany. 'Vorfuhrwagen' is noted next to the Raffay & Co, 
which would mean that the car was used for promotional purposes when 
new. The new Porsche was finished in 'Signalrot' with interior in black 
Corduroy and Kunstleder.

Conscient que ce pouvait être un handicap pour les conducteurs 
inexpérimentés, Porsche dota la nouvelle Carrera de freins à disque aux 
quatre roues, en faisant la première Porsche à être ainsi équipée. 

Présentée pour l'année-modèle 1962 sous le nom de Carrera 2, code 
interne GS 2000, elle arborait la carrosserie T6 à double grille de Reutter et 
pouvait passer pour une banale 356B culbuté, en dehors de son double 
échappement qui émergeait d'une jupe arrière spécifique sous le pare-
chocs. Un total d'environ 310 exemplaires de la Carrera 2 fut construit. 
Revendiquant la rareté, des performances hors pairs et son statut de 
Carrera sur plate-forme 356 la plus aboutie, la Carrera 2 est devenue la 
plus séduisante des Porsche routière de l'époque, véritable pierre angulaire 
de la légende de Stuttgart. 

Accompagnée d'une superbe documentation et en provenance d'une 
éminent collectionneur de Porsche qui a dorloté cette Carrera 2 pendant 
plus de trois décennies, ce modèle fait partie des meilleurs exemplaires 
encore disponibles de cette légendaire lignée. Selon la copie de la fiche 
constructeur originale, la 356 Carrera 2 GS coupé châssis n° 120081 a été 
achevée à l'usine Porsche de Zuffenhausen le 17 mai 1962 et envoyé le 
lendemain à l'agent Porsche Raffay & Co de Hamburg, en Allemagne. La 
mention « Vorfuhrwagen », à côté du nom de Raffay & Co, pourrait signifier 
qu'il s'agit d'un véhicule utilisé pour des besoins promotionnels lorsqu'il 
était neuf. La nouvelle Porsche était peinte en Signalrot (rouge signal) avec 
un intérieur en velours et cuir noirs.
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Richement équipée à sa sortie d'usine, cette Carrera 2 coupé avait reçu 
les options roues chromées ventilée, un cercle d'avertisseur chromé 
et le très rare toit ouvrant. Seulement vingt sept coupés Carrera GS 
Reutter ont été dotées du toit ouvrant d'usine, conférant à la voiture 
une plus grande rareté par rapport à une Carrera 2 de série. Les autres 
options comprennent les appuie-têtes, les tapis de sol en coco et la radio 
Blaupunkt Köln à 2 haut-parleurs. 

Comme le confirment les papiers d'immatriculation allemande 
(Kraftfahrzeugbrief nr. 43009484), la Carrera 2 a été achetée par Ottmar 
Ellerkmann de Münster, en Allemagne, en 1971, qui la revendit peu 
après à Werner Dermann de Beckum. Josef Poggemann d'Ibbenbüren a 
ensuite acquis la Porsche deux années plus tard. En juin 1973, elle passait 
aux mains de Michael Schulz de Lengerich qui la revendit à Manfred 
Winhausen d'Ibbenbüren à la fin de 1973. M. Winhausen passa la GS à 
Uwe Ortmeier de Lienen au bout de 5 années qui la retira de la circulation 
à la fin de 1978. Depuis, la Carrera n'a pas été immatriculée. 

L'actuel propriétaire, un collectionneur de Porsche danois bien connu – a 
acheté la Carrera chez Fa. Ingema AG, à Bâle, en Suisse en 1989. Au 
cours de ses différents changements de propriétaire, la GS a perdu son 
moteur original et un moteur type 587/1 conforme à l'origine a depuis été 
déniché et installé. En dehors de cela, la voiture est restée en très bon état 
d'origine à l'époque, avec ses sièges d'époque, ses freins Carrera et son 
radiateur d'huile intact. 

Desirably equipped at the factory, this Carrera 2 Coupe was optioned 
with ventilated chrome wheels, a chrome signal ring, and the rare optional 
electric sunroof. Only twenty-seven Carrera GS Reutter Coupes were 
equipped with a factory sunroof, endowing this car with even greater rarity 
than a standard Carrera 2. Further options included head rests, Coco floor 
mats, and a Blaupunkt Köln radio with 2 loudspeakers. 

As documented in the German registration card (Kraftfahrzeugbrief 
nr. 43009484), the Carrera 2 was purchased by Ottmar Ellerkmann 
of Münster, Germany in 1971, who soon after sold the car to Werner 
Dermann of Beckum. Josef Poggemann of Ibbenbüren acquired the 
Porsche 2 years later. By June 1973 the car passed to Michael Schulz of 
Lengerich, who sold it to Manfred Winhausen of Ibbenbüren in late 1973. 
Mr. Winhausen passed the GS on to Uwe Ortmeier of Lienen after about 5 
years of ownership, who eventually took the car of the road by the end of 
1978. Since then, the Carrera has not been road registered. 

The current owner - a well-known Danish Porsche collector - purchased 
the Carrera from Fa. Ingema AG, Basel, Switzerland in 1989. During 
the different ownerships, the GS had lost its original engine although a 
period correct type 587/1 has been sourced and fitted. Otherwise, the car 
remained in very good original condition at the time, still with its original 
seats, Carrera brakes, oil lines and oil cooler intact. 
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La boîte d'origine est restée dans la voiture et les panneaux de carrosserie 
estampillés de numéros concordants attestent de sa grande authenticité 
et de son état d'origine. En 1992 le propriétaire a décidé de restaurer 
entièrement la carrosserie de la Carrera 2 et la nouvelle peinture a été 
confiée à un professionnel, tandis que l'intérieur était refait tout en cuir. 
Pour répondre aux exigences d'aujourd'hui, la restauration a été refaite 
en 2017 et confiée à Fa. Marcel Hapke, un spécialiste allemand réputé 
pour les carrosseries de 356. Le moteur type 587/1 conforme à l'origine 
a été inspecté par le spécialiste des Carrera Hloch, en Allemagne, puis 
entièrement refait par le spécialiste danois de Porsche, Peter Iversen, bien 
connu dans le monde pour son expertise des moteurs quatre arbres. De 
nombreuses factures, des devis et des photos des deux restaurations de la 
carrosserie et de la réfection du moteur se trouvent dans l'impressionnant 
dossier historique qui accompagne la Carrera 2. 

Documentée par une copie de la fiche de construction originale de 
l'usine Porsche, par des immatriculations originales (Papp Brief), par de 
la correspondance émanant des anciens propriétaires et par un certificat 
d'authenticité Porsche, cette 356 GS Carrera 2 à la présentation parfaite 
regorge de détails d'époque inspirés par la compétition, comme le volant 
en bois, le grand réservoir, les freins annulaires Carrera et le toit ouvrant 
électrique. C'est un exemplaire soigné dans ses moindres détails et 
particulièrement séduisant de la vénérable classique de Stuttgart qui mérite 
une attention particulière de tout amateur sérieux de Porsche.
€480,000 - 540,000

The original gearbox remained in the car and the body panels retaining 
matching number stamps, suggesting an overall high state of authenticity 
and originality. In 1992 the owner decided to give the Carrera 2 body a 
complete restoration, and a new paint job was professionally performed, 
while the interior was redone in full leather. To meet today's standards, the 
body restoration was redone in 2017 at Fa. Marcel Hapke, noted German 
specialist for 356 body work. The period correct type 587/1 engine was 
first inspected by Carrera specialist Hloch, Germany and thereafter totally 
rebuilt by Danish Porsche specialist Peter Iversen, well-known around the 
world for his four-cam engine expertise. Many receipts, work orders and 
photos of both the body restoration and engine rebuild can be found in the 
impressive history file accompanying the Carrera 2. 

Documented by a copy of the original Porsche factory build sheet, original 
registrations (Papp Brief), correspondence from former owners and a 
Porsche COA, this beautifully presented 356 GS Carrera 2 abounds in 
classic racing-inspired details such as the wood-rimmed steering wheel, 
the big fuel tank, Annular Carrera brakes and electrical sunroof. This is a 
wonderfully detailed and highly desirable example of a venerable Stuttgart 
classic that warrants consideration by any serious Porsche connoisseur.
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302 
Previously owned by Actor Robert Redford, Steve Earle and Jim Tidwell
1964 PORSCHE 904 GTS

Châssis n° 904 012
Moteur n° 14264

• Raced in period under the Otto Zipper Precision Motor Cars banner at prominent North American venues
• Previously owned by actor Robert Redford, Steve Earle and Jim Tidwell
• Retaining original bodywork, chassis, transaxle and suspension
• Documented with factory Kardex, extensive history file, and listed in several marquee books
• Rare and desirable example of a Porsche racing legend
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"The final sports racing expression of the Porsche four-cylinder line came 
in 1964 with the arrival of the 904 GTS Coupe. It not only took the first 
two places in that year's Targa Florio event but was also second in the 
1965 Monte Carlo Rally and scored a host of class wins, in addition to 
numerous other competition successes." – Jonathan Wood, Porsche: 
The Legend.

Having axed its expensive Formula 1 program at the end of 1962—a 
commitment that placed a heavy burden on the German manufacturer's 
limited technical resources—Porsche turned once more to sports 
car racing as a means of improving and marketing its road car range. 
The Type 356-based Abarth-Carreras had flown the Porsche flag in 
international GT racing during the early 1960s, but an entirely new design 
was now deemed necessary to meet the strengthening opposition. 

When an example entered in the prototype class at Daytona failed to 
finish in February of 1964, the 904 was able to make its competition 
debut in the USA. At Sebring in March, the 904 scored its first 
international success, the Cunningham/Underwood car winning its class 
and finishing 9th overall behind a multitude of Ferraris. While the small-
capacity Porsches had always struggled to match the pace of the larger-
engined opposition on fast tracks, at the punishing Sicilian Targa Florio, 
which was run along the lines of a tarmac rally, the nimble 2-liter cars 
were at much less of a disadvantage. Indeed, the German manufacturer 
had won the Sicilian classic on three occasions since the race first 
formed part of the World Sportscar Championship in 1958. 

« La dernière incarnation d'une Porsche de compétition à moteur 4 
cylindres arriva en 1964 avec le coupé 904 GTS. Non seulement il 
remporta les deux premières places à la Targa Florio cette année-là, 
mais il termina également second au rallye de Monte-Carlo en 1965 et 
remporta un incroyable nombre de victoires de classe, sans compter de 
nombreux autres succès en compétition. » – Jonathan Wood, Porsche 
: The Legend. 

Après avoir abandonné son coûteux programme de Formule 1 à 
la fin de la saison de 1962 – un engagement qui pesa lourd sur les 
ressources techniques limitées du constructeur allemand à l'époque - 
Porsche se tourna à nouveau vers la catégorie Sport, comme moyen 
d'améliorer et de valoriser sa gamme de modèles de tourisme. Les 
Abarth-Carrera, basées sur la 356, avaient porté le drapeau de Porsche 
dans les épreuves de Grand Tourisme international au début des 
années 1960, mais un concept entièrement nouveau était indispensable 
pour affronter une concurrence qui s'était depuis renforcée.

Après qu'un exemplaire engagé en catégorie prototype n'ait pu être 
fini à temps pour Daytona en février 1964, la 904 fit ses vrais débuts 
en compétition en Amérique. À Sebring en mars, la 904 remporta son 
premier succès international finissant à la 9e place au classement 
général en gagnant sa classe dans le Cunningham/Underwood, derrière 
une foule de Ferrari. Alors que les Porsche avec leur petite cylindrée 
avait du mal à suivre l'allure des concurrentes à gros moteur sur les 
circuits rapides, les petites 2 litres étaient moins désavantagées dans 
l'éprouvante Targa Florio sicilienne qui se courait sur le tracé d'un rallye 
sur route. En fait, le constructeur allemand avait déjà gagné la classique 
sicilienne à trois reprises, depuis qu'elle faisait partie du championnat 
du monde des voitures de Sport en 1958. 
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The 904 underlined its pedigree by scoring a debut win in the hands 
of Colin Davis and Antonio Pucci. In May, Ben Pon and Gunther Koch 
took 3rd place at the Nürburgring 1,000kms in a production 904, 
while at Le Mans all five 904s entered finished, the highest in 7th place 
overall. The 904's attraction as a competitive customer car was further 
underlined at the Reims 12 Hours, where eight finished in the top 20, 
the highest in 5th place. Its exceptional versatility was demonstrated at 
the start of the 1965 season when the Böhringer/Wütherich 904 finished 
2nd overall in the Monte Carlo Rally. 

There would be no classic endurance racing victories for the Porsche 
904 in '65; however, the car secured numerous podium finishes and 
continued to dominate its class. Lightweight, spyder-bodied versions 
were developed for the European Hill-Climb Championship, but even 
here the compromises enforced by the regulations prevailing at the 
time of the 904's design tolled against it. It had been intended to 
build a second series of 100 904s powered by the 911's six-cylinder 
engine for 1965, but a change in the homologation requirements made 
Porsche realize that such a car would not be competitive and the plan 
was abandoned. The 904's successor would be an all-new 2-liter 
sports car—the Carrera 6. Of the 120 model 904s produced, 104 were 
completed with the four-cylinder engine, while ten were fitted with the 
911's six and a further half-dozen used the F1-type flat eight. The 904's 
star may have burned only briefly, but it was both bright and glorious. 

La 904 affirma son potentiel en remportant une victoire aux mains de 
Colin Davis et Antonio Pucci. En mai, Ben Pon et Gunther Koch se 
plaçaient 3e aux 1000 Km du Nürburgring dans une 904 de série, 
tandis qu'au Mans, les cinq 904 engagées terminaient, la première à 
la 7e place du classement général. La réputation de la 904 comme 
concurrente redoutable fut à nouveau soulignée aux 12 Heures de 
Reims où les huit engagées finirent dans les 20 premières places, la 
meilleure en 5e position. Son exceptionnelle polyvalence fut démontrée au 
début de la saison 1965, lorsque la 904 de Böhringer/Wütherich termina 
2e au classement général du rallye de Monte-Carlo. 

La Porsche 904 ne remporta aucune victoire en endurance en 1965, 
bien qu'elle s'assurât de nombreuses places sur le podium et continuât 
de dominer sa classe. Des versions spyder allégées furent développées 
pour le championnat européen de la montagne, mais une fois encore, les 
adaptations pour respecter la réglementation en cours au moment de la 
conception de la 904 jouèrent contre elle. On envisagea de construire une 
seconde série de 100 904 équipées du six cylindres de la 911 pour 1965, 
mais, à cause d'une modification des règles d'homologation, Porsche 
se rendit compte qu'un tel modèle ne serait pas compétitif et l'idée fut 
abandonné. Le modèle qui allait succéder à la 904 en 2 litres Sport serait 
la Carrera 6. Des 120 904 produites, 104 ont été construites avec le 4 
cylindre, tandis que dix ont reçus le six cylindres de la 911 et qu'une demi-
douzaine ont été équipées du 8 cylindres à plat de type F1. La flamme de 
la 904 brûla peut-être un peu trop rapidement mais elle fut à la fois brillante 
et glorieuse. 
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Avec cette sportive terriblement rapide et particulièrement bien 
motorisée, c'est à la fois l'histoire de Porsche et celle de la compétition 
en Amérique du nord qui sont proposés. Selon la copie de la fiche 
constructeur qui figure dans le Kardex de l'usine au dossier, la 904 
GTS vendue ici (châssis n° 904 012) était équipée neuve du moteur n° 
99001, un moteur de Carrera type 587/3. Chaussées de pneus Dunlop, 
la 904 GTS fut achevée à l'usine Porsche de Zuffenhausen en janvier 
1964, dans une livrée Silbermetall (argent métallisé) avec un intérieur en 
tissu. La voiture 904 012 fut la seconde 904 GTS livrée à un client en 
dehors du programme de l'usine.

La nouvelle Sport de Porsche avait été commandée par le Californien 
Steve Earle, passionné et pilote bien connu, qui allait fonder la très 
populaire épreuve historique de Monterey à Laguna Seca, en Californie. 
904 012 fut envoyée aux États-Unis pour courir la saison de 1964 
et, comme le temps pressait, pour accélérer la livraison, 904 012 
fut envoyé par avion le 16 janvier 1964 de l'aéroport international de 
Stuttgart à bord d'un jet de la Pan American à l'aéroport JFK de New 
York. Dans le livre de Jürgen Barth sur le modèle, on peut voir de 
spectaculaires photos du chargement et du déchargement de 904 012 
délicatement menés pour éviter d'endommager la précieuse nouvelle 
Porsche. La 904 GTS fut officiellement vendue à M. Earle par Precision 
Motor Cars d'Otto Zipper à Beverly Hills, en Californie. La facture de 
vente originale et une copie du contrat original d'achat signé par M. 
Zipper se trouvent dans le substantiel dossier historique de 904 012.

Offered here is both Porsche and North American racing history in 
one well-engineered and furiously fast sports racing car. According to 
a copy on file of the factory Kardex built sheet, the 904 GTS offered 
here (chassis no. 904 012) was equipped new with engine no. 99001, 
a Type 587/3 Carrera motor. Shod with Dunlop tires, the 904 GTS was 
completed at the Zuffenhausen Porsche works in January of 1964, 
finished in Silbermetall (Silver Metallic) paint and upholstered with a 
blue cloth interior. Car 904 012 was the second 904 GTS delivered to a 
customer outside of the works program.

The new sports racing Porsche had been ordered by Californian Steve 
Earle, the well-known enthusiast and racing driver, who went on to 
found the popular Monterey Historic Races at Laguna Seca, California. 
Car 904 012 was brought to the US to compete in the 1964 season, 
so as time was of the essence to get the new racer Stateside as fast as 
possible, 904 012 was situated on an air pallet on January 16, 1964 at 
the Stuttgart International Airport, and flown aboard a Pan America Jet 
to the JFK Airport in New York. In Jürgen Barth's book on the model, 
many spectacular photos can be found of 904 012 being loaded and 
unloaded with much care taken not to damage the valuable new Porsche 
model. The 904 GTS was officially sold to Mr. Earle through Otto Zipper's 
Precision Motor Cars of Beverly Hills, California. The original Bill of Sale 
and a copy of the original Purchase Agreement signed by Mr. Zipper can 
be found in 904 012's substantial history file. 
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Il semble que Steve Earle n'a jamais couru avec 904 012, mais il la 
revendit via Otto Zipper à un ami californien M. Steve Berg. On pense que 
M. Earle avait entre temps pris livraison d'une Ferrari 250 LM. 904 012 
apparut alors en compétition sous les couleurs et la bannière de Precision 
Motor Cars d'Otto Zipper dans des épreuves de renom en 1964, avec le 
producteur d'émissions télévisées d'Hollywood M. Kurt Neumann à son 
volant. Dès février 1964, la nouvelle Porsche était sur la piste et, selon le 
livre de M. Barth, courut à Riverside. Si l'on en croit le livre sur la 904 de M. 
Jerry Pantis, 904 012 participa aux épreuves suivantes cette même année 
: 1.) 26 avril 1964, #32 Kurt Neumann, 2.) 8e au CG à Riverside USRRC 
GT, 3.) 3 mai 1964, #32 Kurt Neumann, 7e au CG à Laguna Seca USRRC 
GT, 4.) Mai 1964, Santa Barbara Road Races SCCA Regional, 5.) Juin 
1964, #32 Kurt Neumann, 3e au CG à Willow Springs SCCA Divisional, 
6.) 5 et 6 septembre 1964, #32 Kurt Neumann, A-C Production Race à 
Santa Barbara SCCA Regional, 7.) 19 septembre 1964, #37 Skip Scott, 2e 
au CG au Bridgehampton Double 500, et 8.) 10 octobre 1964, #32 Kurt 
Neumann aux 3 Heures de Riverside. 

Après la saison 1964, 904 012 fut repeinte en bleu foncé avec le nez 
argent et fut dotée de freins type Le Mans. Steve Berg engagea alors 
la 904 GTS sous son propre nom avec le soutien du magasin de 
Cadrobbi de Culver City, en Californie. 

It does not appear that Steve Earle ever raced 904 012, but instead 
sold it back through Otto Zipper to fellow Californian Mr. Steve Berg. 
Supposedly, w Mr. Earle s took delivery of a Ferrari 250 LM. Then, 
the 904 012 appeared to race under Otto Zipper and Precision Motor 
Cars banner and livery at prominent venues in 1964, with Hollywood 
TV producer, Mr. Kurt Neumann, behind the wheel. Already in February 
1964, the new Porsche hit the race tracks and was, according to Mr. 
Barth's book, raced at Riverside Raceway. According to Mr. Jerry Pantis' 
904 book, 904 012 went on to compete at the following events that 
same year: 1.) April 26, 1964, #32 Kurt Neumann, 2.) 8th OA at Riverside 
USRRC GT, 3.) May 3, 1964, #32 Kurt Neumann, 7th OA at Laguna 
Seca USRRC GT, 4.) May 1964, Santa Barbara Road Races SCCA 
Regional, 5.) June 1964, #32 Kurt Neumann, 3rd OA Willow Springs 
SCCA Divisional, 6.) September 5 and 6, 1964, #32 Kurt Neumann, 
A-C Production Race at Santa Barbara SCCA Regional, 7.) September 
19, 1964, #37 Skip Scott, 2nd OA Bridgehampton Double 500, and 8.) 
October 10th, 1964, #32 Kurt Neumann at the Riverside 3 Hour Enduro. 

After the 1964 season, 904 012 was painted dark blue with a silver nose, 
and fitted with Le Mans type brakes. Steve Berg would now enter the 
904 GTS under his own name, with support from Al Cadrobbi's shop in 
Culver City, California. 

© Jürgen Barth

© Jürgen Barth

© Jürgen Barth
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904 012 continua de courir au cours de la saison 1965 dans les 
épreuves suivantes : 1.) 2 mai 1965, #32 Kurt Neumann, abd Riverside 
USRRC GT, 2.) 9 mai 1965, #32 Kurt Neumann, 5e au CG Laguna 
Seca USRRC GT, 3.) 30 mai 1965 Kurt Neumann, 2e A-C Production 
à Santa Barbara SCCA Regional, 4.) 31 octobre 1965, #49 Denny 
Harrison, 8e LA Times GP à Riverside, 5.) 14 novembre 1965, Denny 
Harrison, 9e Consolation Race au Stardust GP de Las Vegas, 5.) 12 
décembre 1965, Denny Harrison, 1er A-D Production Race à Willow 
Springs, 6.) 20 février 1966, 2e (1er AP) A-D Production à Willow 
Springs SCCA National, et 7.) 20 mars 1966, Denny Harrison, 3e A-D 
Production à Willow Springs. Il existe de nombreuses et belles images 
de 904 012 en course dans différentes épreuves de renom de l'époque.

M. Steve Berg mit alors 904 012 en vente dans le numéro du 12 
mars 1966 de Competition Press, avec ce commentaire « ...obligé de 
vendre, Carrera 6 en route ! ». 904 012 fut alors achetée par le célèbre 
acteur et producteur Robert Redford. Élevé en Californie du sud, M. 
Redford a certainement assisté aux courses de Sport de l'époque sur 
divers circuits et a peut-être même vu 904 012 en action. M. Redford 
a conservé la 904 GTS en Californie et l'a gardé en sa possession 
pendant presque une décennie. Après M. Redford, 904 012 passa 
des mains de M. Danny McLaughlin au pilote Porsche bien connu, Jim 
Tidwell de San Diego. 

The 904 012 continued racing in the 1965 season, earning the following 
credentials: 1.) May 2nd 1965, #32 Kurt Neumann, DNF Riverside 
USRRC GT, 2.) May 9th, 1965, #32 Kurt Neumann, 5th OA Laguna Seca 
USRRC GT, 3.) May 30, 1965 Kurt Neumann, 2nd A-C Production Santa 
Barbara SCCA Regional, 4.) October 31st, 1965, #49 Denny Harrison, 
8th LA Times GP at Riverside, 5.) November 14, 1965, Denny Harrison, 
9th Consolation Race at Stardust GP Las Vegas, 5.) December 12, 
Denny Harrison, 1st A-D Production Race Willow Springs, 6.) February 
20, 1966, 2nd (1st AP) A-D Production Willow Springs SCCA National, 
and 7.) March 20, 1966, Denny Harrison, 3rd A-D Production Willow 
Springs. Many great images exist of 904 012 competing at various 
prominent events and tracks from this era.

Mr. Steve Berg then offered 904 012 for sale in the March 12, 1966 issue 
of Competition Press, noting "...must sell, Carrera 6 coming!" The 904 
012 was then purchased by celebrated actor and producer, Mr. Robert 
Redford. Having grown up in Southern California, Mr. Redford has surely 
witnessed the eras sports car races at the various tracks, and maybe 
even seen 904 012 in action. Mr. Redford kept the 904 GTS in California, 
and had it in his possession for nearly a decade. After Mr. Redford's 
ownership, 904 012 went through the hands of Mr. Danny McLaughlin to 
well-known racer and Porsche enthusiast, Mr. Jim Tidwell of San Diego. 
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À cette époque, le 4 cylindres à 4 arbres à cames en tête avait été démonté 
et 904 012 avait vieilli et aurait mérité une restauration. La voiture de course 
fatiguée fut alors vendue par Jim Tidwell à M. Nelson Rath d'Anchorage, 
Kentucky, en juillet 1981. L'historique de ces transactions peut être 
tracé, grâce aux copies des anciens titres, des immatriculations et des 
factures de vente. 

M. Stefan Talpe, un passionné belge, a acheté 904 012 à M. Rath en 1982 
et décrit son acquisition comme « un rêve de jeune homme ». M. Talpe 
poursuit en affirmant que 904 012 lui a donné de grandes satisfactions 
pendant les 34 années où il l'a conservée, en partie en raison du magnifique 
design et des qualités routières de la 904 GTS. 904 012 a été restaurée au 
début des années 1990 lorsqu'un des premiers moteurs 2 litres de 911 fut 
trouvé et installé. C'est une modification habituelle et conforme à l'époque 
pour une 904 GTS et correspond en fait au type de moteur que l'usine 
Porsche a installé sur les dernières 904 GTS produites. La société Apal de 
Blégny-Trembleur, en Belgique, a procédé à la peinture de la voiture en Irish 
Green, une couleur Porsche de l'époque, tandis que toute la mécanique 
a été rénovée. On trouvera de nombreuses photos de la restauration de 
904 012 dans le dossier historique complet qui montrent la carrosserie 
originale en résine et fibre de verre intacte et en très bon état, très largement 
d'origine. Très peu de voitures de compétition peuvent montrer de telles 
qualités. On pense que le moteur d'origine de 904 012, numéro 99001, 
existe encore. De plus, 904 012 possède toujours son pont arrière au 
numéro d'origine concordant. 

The original 4-cylinder, 4-cam engine had been taken out at this point, 
and 904 012 had aged, needing a definite restoration. The old racecar 
was then sold by Jim Tidwell to Mr. Nelson Rath of Anchorage, Kentucky 
in July of 1981. Documentation of these transactions can be found in 
copies of old titles, registrations, and bill of sales. 

Belgian enthusiast Mr. Stefan Talpe bought 904 012 in 1982 from Mr. 
Rath, and describes the purchase as "a young man's dream." Mr. Talpe 
furthered that 904 012 gave him great satisfaction during his 34-year 
ownership, much due to the 904 GTS' beautiful design and excellent 
driving characteristics. The 904 012 underwent a restoration in the early 
1990s, where an early 2-liter 911 engine was sourced and installed. This 
is a common and period-correct upgrade to a 904 GTS, and actually 
the very type of engine that the Porsche factory would install in the last 
904 GTS' produced. The Apal Company of Blégny Trembleur, Belgium, 
carried out a repaint of the car, Irish Green, a period Porsche color, 
while all mechanical systems were also refurbished. Many photos of 
the restoration can be found in 904 012's comprehensive history file 
and show the car's original fiberglass bodywork and chassis intact and 
in very good, largely original condition. Very few sports racing cars of 
any kind can boast such qualities. It is believed, that the original engine 
installed in 904 012 from new, engine number 99001, is still in existence. 
Furthermore, 904 012 does indeed have its original matching numbers 
transaxle. 
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Le vendeur, un éminent collectionneur de Porsche danois, a acheté 904 
012 à M. Talpe en 2016 et a récemment remplacé l'embrayage. En sa 
possession, la 904 GTS n'a été utilisée que pour de petites balades 
dans la campagne danoise. La voiture est vendue avec le dossier 
historique complet mentionné plus haut qui contient des documents qui 
remontent aux origines de la voiture, de nombreux reçus, des papiers 
d'immatriculation et des certificats de titre, des lettres et une copie de la 
fiche constructeur de l'usine Porsche (Kardex). Le vendeur possède un 
moteur à quatre arbres à cames en tête de Porsche 904 GTS conforme au 
type d'origine (le moteur numéro 99018 installé dans la voiture n° 904 031 
lorsqu'elle était neuve) qui peut être acheté séparément par le nouveau 
propriétaire s'il souhaitait revenir à la configuration d'origine avec un quatre 
cylindres à quatre arbres à cames en tête. 

904 012 peut s'enorgueillir d'un prestigieux historique en compétition et 
de plusieurs propriétaires célèbres – des pilotes de renom et un acteur de 
premier plan, Robert Redford. La voiture fait une candidate idéale pour les 
compétitions historiques ou les manifestations comme le Tour Auto. De 
plus, elle pourrait retrouver toute la splendeur de sa livrée argent métallisé 
lorsqu'elle courait sous les couleurs de Precision Motor Cars d'Otto 
Zipper. Ce magnifique et emblématique modèle de compétition, qui mérite 
toute l'attention d'un amateur de Porsche sérieux auquel il manquerait 
la légendaire 904, couronnerait n'importe quelle collection et sera 
chaleureusement accueilli dans les plus prestigieux concours d'élégance et 
épreuves historiques.
€1,300,000 - 1,500,000

The consignor, a prominent Porsche collector from Denmark, purchased 
904 012 from Mr. Talpe in 2016, and has recently fitted a new clutch. 
During his ownership, the 904 GTS was only occasionally enjoyed for 
gentle cruises in the Danish countryside. The car is accompanied by 
the previously mentioned comprehensive history file, containing records 
dating back to when the car was brand new, numerous receipts, 
registration and title certificates, letters, and a copy of the Porsche 
factory original built record (Kardex). The consignor does own a Porsche 
904 GTS four-cam engine of the correct type (the very engine fitted to 
sister car 904 031 from new carrying engine number 99018), which could 
be purchased separately by the new owner, should one decide to go 
back to the four cylinder, four-cam engine specification. 

904 012 boasts a prominent period competition racing history and 
celebrity ownership— both famous racing drivers and none other than 
actor Robert Redford. The car would be the ideal entry into historic 
racing or high-speed rallies such as the Tour Auto. Moreover, the car 
would be a superb candidate to change back to its original Silver Metallic 
livery while it raced for Otto Zipper's Precision Motor Cars. Now inviting 
consideration by serious Porsche connoisseurs whom are missing the 
legendary 904 in their collection, this fine example of the sports racing 
icon would crown most collections and is sure to be welcomed at any 
major Concours d'Elegance and vintage racing events.
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La marque Talbot-Lago a vu le jour en 1935 lorsque le major A E 'Tony' 
Lago, un ingénieur qualifié, devenu chef des opérations françaises de 
Sunbeam-Talbot-Darracq, a acheté la branche française en faillite de 
la moissonneuse-batteuse STD, qui avait été reprise par Rootes. Le 
« dernier souffle » de l'entreprise était le joli coupé T14LS (également 
connu sous le nom de 2500 Sport) introduit en 1954, qui comportait un 
nouveau châssis tubulaire et était propulsé par un quatre cylindres de 2,5 
litres construit selon les lignes typiques de Talbot-Lago. Magnifiquement 
proportionnée, la carrosserie est l'œuvre du styliste Carlo Delaisse, 
designer en chef chez le carrossier Letourneur et Marchand. Un total de 
54 T14 avait été vendu avant qu'il ne soit décidé d'améliorer le modèle 
avec le moteur V8 à soupapes en tête de 2½ litres de cylindrée et signé 
BMW. Ce, dans le but de stimuler les ventes aux États-Unis, seulement 
une douzaine d'exemplaires en furent produits sous ces spécifications « 
Lago America » entre 1957 et 1959. Au cours de la dernière année, Talbot 
Lago fut repris par Simca, qui a installé son V8 à soupapes latérales dérivé 
d'un block Ford sur la poignée de châssis restante. C'était une triste fin 
pour l'un des plus grands constructeurs français.

The Talbot-Lago marque came into being in 1935 when Major A E 
'Tony' Lago, a trained engineer who had risen to become head of 
Sunbeam-Talbot-Darracq's French operations, purchased the French 
branch of the bankrupted STD combine, which had been taken over 
by Rootes. The firm's 'last gasp' was the pretty T14LS coupé (also 
known as the 2500 Sport) introduced in 1954, which featured a new 
tubular chassis and was powered by a 2.5-litre four constructed along 
typical Talbot-Lago lines. Beautifully proportioned, the body was the 
work of stylist Carlo Delaisse, coachbuilder Letourneur et Marchand's 
chief designer. A total of 54 T14s had been sold before it was decided 
to up-rate the model with BMW's 2½-litre overhead-valve V8 engine 
in an attempt to stimulate sales in the USA, and only a dozen-or-
so examples to this 'Lago America' specification were completed 
between 1957 and 1959. In the latter year, Talbot Lago was taken over 
by Simca, which fitted its Ford-derived sidevalve V8 to the remaining 
handful of chassis. It was a sad end to a once-great French marque. 

303  
The eighth example of 12 produced
1958 TALBOT-LAGO T14 AMERICA

Châssis n° 140062B
Moteur n° 12602

• One of the very last Talbot-Lago cars
• Powered by the BMW V8 engine
• Same family ownership since 1992
• One of very few left-hand drive examples



AUTOMOBILES  |  307

L'une des toutes dernières voitures Talbot-Lago à sortir de l'usine de 
Suresnes, le châssis numéro "140062", a été livrée neuve à un certain 
Monsieur Amiel le 8 décembre 1958, comme le confirme la fiche 
d'information délivrée par le Club Talbot. C'est le huitième exemplaire 
en spécifications America, il porte le numéro de carrosserie « 6048 
». La voiture était à l'origine finie en bleu Orion (confirmé par la fiche 
d'information) et était équipée de roues à rayons Robergel, d'une sellerie 
en cuir, de vitres descendantes, de déflecteurs, du chauffage Solica et 
d'essuie-glaces SEV, tandis que son toit, ses portes, son capot et son 
coffre étaient faits d'un matériau plastique léger.

Nous savons qu'un certain Charles Feugier fit acquisition de la T14 
en 1979. Vivant à Lyon, il a fréquemment utilisé la voiture pour des 
rallyes, parcourant près de 25 000 kilomètres au volant. Il vendit la 
voiture aux enchères en 1992 et c'est à ce moment qu'elle rejoignit la 
famille du vendeur actuel. A cette époque, elle avait parcouru environ 
53 000 kilomètres.

One of the very last Talbot-Lago cars to leave the Suresnes factory, 
chassis number '140062' was delivered new to a Mr Amiel on 8th 
December 1958, as confirmed by the information sheet issued by 
the Club Talbot. It is the eighth America manufactured and carries 
body number '6048'. The car was originally finished in Orion Blue 
(confirmed by the information sheet) and was equipped with Robergel 
wire wheels, leather upholstery, winding windows, wind deflectors, 
Solica heating, and SEV windscreen wipers, while its roof, doors, 
bonnet and boot were made of a lightweight plastic material.
It is known that a certain Charles Feugier purchased the T14 in 1979. 
Living in Lyon, he used the car frequently for rallies, covering nearly 
25,000 kilometres at the wheel. He sold the car at auction in 1992 and 
it was at this moment that it joined the current vendor's family. At that 
time it had covered around 53,000 kilometres.
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Since then, the car has been partially restored over the years: the 
engine was overhauled in the early 2000s and paint redone almost 
10 years ago, as was the upholstery. More recently, in the summer 
of 2021, the engine compartment was largely restored to match the 
overall condition of the rest of the car. Now showing just over 61,000 
kilometres, this Talbot-Lago T14 America is in good working order, its 
BMW V8 and ZF gearbox included.

This is one of the last and also one of the rarest Talbots ever made, 
and has the added cachet of having belonged to only two different 
families in the last 40 years.

Please note that there is an administrative error on the French Carte 
Grise that comes with the car: the chassis number noted is '149062B' 
instead of '140062B' as stamped on the car's chassis and plate.

Depuis, la voiture a été partiellement restaurée au fil des ans : le moteur 
a été révisé au début des années 2000 et la peinture a été refaite il y a 
près de 10 ans, tout comme la sellerie. Plus récemment, à l'été 2021, le 
compartiment moteur a été en grande partie restauré pour correspondre 
à l'état général du reste de la voiture. Affichant désormais un peu plus 
de 61 000 kilomètres, cette Talbot-Lago T14 America est en bon état de 
fonctionnement, son V8 BMW et sa boîte de vitesses ZF inclus.

C'est l'une des dernières et aussi l'une des plus rares Talbot jamais 
fabriquées, elle a le cachet supplémentaire d'avoir appartenu à seulement 
deux familles différentes au cours des 40 dernières années.

Veuillez noter qu'il y a une erreur administrative sur la carte grise française 
fournie avec la voiture : le numéro de châssis noté est " 149062B " au lieu 
de " 140062 B " comme frappé sur le châssis et la plaque d'identification 
de la voiture.
€300,000 - 350,000
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Celle qui allait devenir la dernière version de la glorieuse lignée de sportives 
XK arriva au printemps 1957. Comme le suggère son nom, la XK 150 
était dérivée des XK 120 et XK 140, conservant le même châssis comme 
base, le moteur 3,4 litres et la transmission Moss à quatre rapports de ses 
devancières, tout en bénéficiant d'une carrosserie plus large qui améliorait 
l'habitabilité et la visibilité grâce à un pare-brise bombé d'une seule pièce 
à la place du pare-brise en deux parties de la XK 140. Très habilement, la 
carrosserie reprenait de nombreux éléments emboutis des XK 120/140, 
la largeur supplémentaire étant obtenue par l'ajout d'une bande centrale 
de 10 cm. Une ligne d'aile plus haute et une calandre plus large faisaient 
partie des différences les plus visibles, mais l'évolution la plus intéressante 
du nouveau modèle était ses freins à disque Dunlop. Le fading consécutif 
aux freinages répétés à pleine vitesse avait été un problème récurrent sur 
les premiers modèles équipés de freins à tambour, mais désormais la XK 
offrait un freinage à la hauteur de sa prodigieuse vitesse en ligne droite.

Présentée au printemps 1957, la XK150 n'était au départ proposée qu'en 
version coupé et cabriolet, la version roadster n'apparaissant que l'année 
suivante. Avec 190 ch, la puissance maximale du moteur était identique 
à celle de la XK 140, les performances ne changeant pratiquement pas. 
Les versions « Special Equipment » et « S » offraient respectivement 210 et 
250 ch. Tout cela grâce à l'adoption de la culasse « straight-port », mise au 
point par Weslake, avec pistons haute compression, trois carburateurs SU 
de 2 pouces et de deux pompes à essence électriques. 

What would turn out to be the final glorious incarnation of Jaguar's 
fabulous 'XK' series of sports cars arrived in 1957. As its nomenclature 
suggests, the XK150 was a progressive development of the XK120 and 
XK140, retaining the same chassis characteristics, 3.4-litre engine and four-
speed Moss transmission of its predecessors while benefiting from a new, 
wider body that provided increased interior space, comfort and improved 
visibility courtesy of a single-piece wrap-around windscreen, replacing 
the XK140's split screen. Cleverly, the new body used many XK120/140 
pressings, the increased width being achieved by means of a 4"-wide 
central fillet. A higher front wing line and broader radiator grille were other 
obvious differences, but the new model's main talking point was its Dunlop 
disc brakes. Fade following repeated stops from high speed had been 
a the achilles heel of the earlier, drum-braked cars, but now the XK had 
stopping power to match its prodigious straight-line speed.

Introduced in the spring of 1957, the XK150 was available at first only in 
fixed and drophead coupé forms, the open roadster version not appearing 
until the following year. At 190bhp, the engine's maximum power output 
was identical to that of the XK140 so performance was little changed. 
'Special Equipment' and 'S' versions came with 210 and 250bhp 
respectively. This was achieved by the introduction of the Weslake-
developed 'straight-port' cylinder head, high-compression pistons, triple 2" 
SU carburettors, and twin electric fuel pumps. 

304  
The rarest of all Jaguar XK models ever produced  
and the very first of just 14 factory left-hand drive examples 
1959 JAGUAR XK150S 3.8-LITRE OTS

Châssis n° T832110 DN
Moteur n° VAS1039-9

• The 'Holy Grail' end-of-the run, 3.8-Liter S Roadster
• Exceedingly well-preserved example, with the original 

interior intact
• Matching numbers status, retaining original engine, 

chassis and bodywork
• Well-documented history with just 3 owners from new, 

Heritage Trust Certificate and FIVA ID Card
• The rarest of all Jaguar XK model ever produced
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L'overdrive et la boîte automatique Borg-Warner étaient les transmissions 
proposées en options, cette dernière devenant le choix préféré, tandis que 
le différentiel à glissement limité Thornton Powr-Lok était disponible sur la 
version « S » de la XK 150. Les roues acier restaient l'équipement de série, 
bien que les XK150 qui en sont équipées soient d'une grande rareté, la 
plupart ayant été achetées en spécification SE (Special Equipment) avec 
des roues à serrage central. Pour la première fois, la fameuse mascotte 
Jaguar était proposée en option sur les XK.

À l'automne 1959, la XK150 fut disponible avec le moteur 3,8 litres dévoilé 
sur la berline Mark IX. Des versions « Standard » (220 ch) ou « S » (265 ch) 
étaient proposées (cette dernière avec un overdrive en série) et sous ces 
deux formes le poids supérieur de la XK150 était largement compensé 
par la puissance du moteur, la voiture dépassant régulièrement les 210 
km/h dans les essais des magazines. Aujourd'hui ces versions XK150S 
3.8-Liter tardives des légendaires Jaguar XK sont les plus recherchées 
des collectionneurs, bien autant que les premières XK120 à carrosserie 
aluminium. Construites en très peu d'exemplaires, elles représentent 
l'évolution ultime de cette série légendaire.

Overdrive and a Borg-Warner automatic gearbox were the transmission 
options, the latter becoming an increasingly popular choice, while a 
Thornton Powr-Lok limited-slip differential was available for the XK150 
'S'. Steel wheels remained the standard fitting, though XK150s so 
equipped are a great rarity, as most were sold in 'SE' (Special Equipment) 
specification with centre-lock wire wheels. The much-admired chromed 
Jaguar mascot was made available as an optional extra on an XK for the 
first time.

In the autumn of 1959 the XK150 became available with the 3.8-litre 
engine first seen in the Mark IX saloon. 'Standard' (220bhp) or 'S' (265bhp) 
states of tune were offered (the latter featuring overdrive as standard) and 
in either form the XK150's increased weight was more than offset by the 
power of the larger engine, the car regularly recording in excess of 130mph 
in magazine road tests. Today these end-of-the-run XK150S 3.8-Liter 
models are the most desirable and collectible of the legendary XK Jaguar, 
very much on par with the very first aluminum-bodied XK120s. Made in 
extremely few examples, they represent the final evolution of a legendary 
model run.
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Représentant l'ultime version de la XK150 avec le moteur 3,8 litre et 
l'overdrive, ce rarissime Roadster « S » - ou Open Two-Seater, comme 
Jaguar le désignait officiellement – a été construite en novembre 1959. 
Elle était exactement comme elle se présente aujourd'hui avec conduite à 
gauche, carrosserie roadster couleur crème et intérieur garni de cuir fauve. 
La voiture était et est encore équipée de la rare transmission manuelle avec 
overdrive, permettant des vitesses de croisière plus élevées. Si l'on en croit 
différents écrits sur Jaguar, cette voiture serait la première de quatorze 
exemplaires construits, ce qui en ferait le plus rare de tous les modèles XK 
produits, juste derrière la Type E Lightweight – dont il fut fabriqué seulement 
douze exemplaires. Selon le certificat du Heritage Trust fourni par Jaguar 
qui figure au dossier, elle fut livrée neuve par l'usine au distributeur allemand 
Fendler & Luedemann de Hambourg, le 10 décembre 1959. 

Le rarissime Roadster XK150S 3.8-Litre émigra plus tard à Strasbourg, 
où il appartint pendant plusieurs décennies à un médecin qui l'entretint 
avec soin, ne la maltraita ni ne la démonta jamais. L'actuel propriétaire 
– un passionné de Jaguar danois – a acheté cette Jaguar hautement 
authentique en 2005, date jusqu'à laquelle elle était restée remisée depuis 
1972. Il a depuis continué de la dorloter. Des voyages dans les Alpes où la 
XK a pu se dégourdir les roues ont été effectués sans aucun problème et 
la voiture a participé à différents concours d'élégance dont la manifestation 
XK-E dans les Pyrénées en 2014 où la voiture a remporté un prix.

Aujourd'hui, cette Jaguar XK d'importance historique se présente dans 
un état d'origine et de préservation exceptionnel, donnant l'impression 
que cette voiture a toujours été choyée, jamais négligée ou modifiée. Une 
peinture de la carrosserie a été effectuée dans sa couleur crème d'origine 
au début des années 2000, tandis que l'intérieur, y compris les sièges et 
les panneaux de portes, sont entièrement originaux avec une superbe 
patine. Le moteur d'origine a été rénové en 2006-2007. 

Representing the XK150 in its ultimate configuration, with the 3.8-litre 
engine and overdrive gearbox, this ultra-rare 'S' Roadster - or Open 
Two-Seater as Jaguar officially named them - was manufactured during 
November of 1959. The new Jaguar was finished just as it appears today, 
as a left-hand drive car, with the Roadster bodywork painted Cream, 
and the interior trimmed in Tan leather. The car was fitted with and still 
retains the rare manual overdrive system, enabling much better high-
speed cruising capabilities. According to various Jaguar literature, this 
very car was the first of just fourteen such examples completed, which 
essentially makes it the rarest of all XK models produced, just second to 
the Lightweight E-Type of which twelve examples were made. According 
to the Jaguar-issued Heritage Trust Certificate on file, the new Jaguar was 
dispatched from the Jaguar works to German Jaguar distributor Fendler & 
Luedemann of Hamburg, Germany on December 10, 1959.

The rare XK150S 3.8-Liter Roadster later migrated to Strasbourg, where 
it was owned by a doctor for several decades, while carefully maintained 
and never abused or taken apart. The present owner - a Danish Jaguar 
enthusiast - purchased the highly original Jaguar in 2005, at which point 
the Jaguar had been in static storage since 1972. He has since continued 
to cherish and preserve the car. Trips through the Alps where the powerful 
XK has been able to stretch its long legs has been carried out without 
issues, and the car has been entered in various Concours d'Elegance 
events, including the 2014 XK-E Pyrénées event, where the car won a 
Concours Award.

Today this historically important Jaguar XK presents in exceedingly 
original and well-preserved condition, with a feel of a car that has never 
been abused, neglected or apart. A respray has been carried out of the 
bodywork in the original Cream color in the early 2000s, while the interior 
including the seats and door panels remain original with a stunning patina. 
The original engine was overhauled in 2006-2007. 
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Des phares jaunes conformes à l'époque sont installés et les roues fil sont 
chaussées de pneus Michelin classiques. Les chromes originaux sont 
intacts, de même que les feux et les lentilles. Elle est dotée d'un volant 
bois optionnel, mais le modèle en bakélite d'origine est vendu avec la 
voiture. Elle conserve ses compteurs et ses commandes originales et un 
trip meter Halda d'époque est installé sous le tableau de bord. Au moment 
de l'impression du catalogue, le compteur affiche 46 481 kilomètres, 
un chiffre qui suggère un kilométrage d'origine de 146 481 kilomètres. 
Important, la voiture a toujours ses plaques d'identification, ses numéros 
de carrosserie et de châssis originaux, confirmant qu'elle a conservé tous 
ses éléments originaux, y compris le bloc moteur et la culasse. La plaque 
de livraison allemande d'origine est elle aussi intacte. La voiture est vendue 
avec ses clés, son couvre-tonneau et sa trousse à outils d'origine, et 
une valise d'époque dans le coffre ainsi qu'un jeu de J-lights. Le dossier 
historique contient des photos des travaux de peinture et de la réfection de 
la mécanique, le manuel du propriétaire original et les certificats de la FIVA 
et du Jaguar Heritage Trust.

Ce roadster XK150S 3.8 authentique représente une excitante opportunité 
d'acquérir la première des plus rare des XK produite par Jaguar, ultime 
version de la légendaire famille XK. Une chance que ne pourra laisser 
passer aucun collectionneur sérieux de Jaguar.
€280,000 - 360,000

Period-correct yellow driving lights are fitted, and the chrome wire wheels 
shod on classic Michelin tires. The original chrome and brightwork 
remain intact, as does many lights and lenses. An optional wood-rimmed 
steering wheel is fitted, while the original black Bakelite unit is offered 
with car. Original gauges and switch gear is retained, and a period Halda 
trip meter is fitted under the dash. Just 46,481 kilometers are logged on 
the odometer at the time of cataloging; a figure likely to indicate 146,481 
kilometers from new. Importantly, original ID plates, body number, chassis 
tags and stampings remain on the car, confirming the car retains its 
original components including both the engine block and cylinder head. 
The original German-delivery ID plate remains intact as well. The car is 
offered with the original keys, original Tonneau cover, original tool kit, a 
cool period-looking suitcase fitted in the boot and a set of J-lights. The 
history file contains photos from the exterior paintwork and engine overhaul 
performed, the original owner's manual and both FIVA and Jaguar Heritage 
Trust certificates.

This highly original XK150S 3.8 Roadster represents an exciting opportunity 
to acquire the very first of the rarest XK model ever produced by Jaguar, 
of the ultimate version of the legendary XK family. An opportunity not to be 
missed by any serious Jaguar collector.
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In the same family for more than 50 years
1938 BUGATTI TYPE 57C STELVIO CABRIOLET
Coachwork by Gangloff

Châssis n° 57678
Moteur n° 41C

• Delivered new in Brussels
• Known ownership history
• Present ownership since 1963
• Professionally restored in the 2000s

L'histoire du châssis 57678 commence en juin 1938. Equipé du moteur 
41C, il est assemblé à l'usine de Molsheim avec les châssis 57C à 
moteurs 40C à 45C. La commande provient de l'agent Bugatti de Liège, 
Alphonse Evrard, dont le garage se trouvait rue St. Adalbert 14. La voiture 
est livrée le 11 juillet 1938 au concessionnaire Bugatti de Bruxelles : 
D'Ieteren, rue Beckers 48, pour son client Monsieur Willy Toussaint. Le 
prix acquitté pour le châssis roulant, avant réalisation de sa carrosserie 
est de 70 168 Francs.

Cet agent avait déjà réceptionné deux autres Bugatti Type 57, le 7 juillet 
: un cabriolet châssis 57665 pour son client M. Lambert et un coach 
Ventoux châssis 57706 pour M. Deflandre. Ce coach est censé avoir 
été vendu en seconde main à Willy Toussaint selon le « Bugatti Register 
» de H.G. Conway en 1962. Nous pouvons supposer que M. Toussaint 
l'achète après-guerre à la suite de la revente de son cabriolet.

Le premier propriétaire de la Bugatti 57C Châssis 57678 est donc Willy 
Toussaint, directeur du Casino de Namur. Il fait ainsi réaliser par Gangloff 
de Colmar, un cabriolet Stelvio quatre places. Nous trouvons dans le 
registre original de Gangloff, la trace d'un cabriolet Type 57 carrossé 
vers l'été 1938 sous la référence « 228 Cabriolet 57 Evrard ». Les liens 
qui unissent l'agent Bugatti liégeois et Willy Toussaint remontent alors à 
1931, année quand ils remportent sur Bugatti Type 49, la première édition 
du rallye Liège-Rome-Liège. Willy Toussaint prend encore part à cette 
épreuve sur Alfa Roméo en 1934, 1935 et 1937, la seconde fois avec à 
nouveau Alphonse Evrard comme coéquipier, mais sans succès. 

The history of this Type 57C, chassis number '57678', begins in June 
1938 when it was assembled at the Molsheim plant with engine number 
'41C'. The order came from the Bugatti agent in Liège, Alphonse Evrard, 
whose garage was on rue St Adalbert 14. The car was delivered on 11th 
July 1938 to the Bugatti dealer in Brussels: D'Ieteren, rue Beckers 48, 
for their client Mr Willy Toussaint. The price paid for the rolling chassis, 
without bodywork, was 70,168 Francs.

This agent had already taken delivery of two other Bugatti Type 57s on 
7th July: a convertible on chassis '57665' for their client M Lambert and 
a Ventoux coach on chassis '57706' for M Deflandre. According to Hugh 
Conway's Bugatti Register of 1962, this coach is supposed to have been 
sold second-hand to Willy Toussaint. We can assume that Mr Toussaint 
bought it after the war following the resale of his convertible.

The first owner of the Bugatti 57C, chassis '57678', was Willy Toussaint, 
director of the Casino de Namur. He commissioned Carrosserie Gangloff 
of Colmar to produce a four-seater Stelvio convertible. The original 
Gangloff register refers to a Type 57 convertible bodied around the 
summer of 1938 under the reference '228 Cabriolet 57 Evrard'. The links 
between the agent Bugatti Liège and Willy Toussaint go back to 1931, 
when their the Bugatti Type 49 won the first edition of the Liège-Rome-
Liège rally. Willy Toussaint again took part in this event driving an Alfa 
Romeo in 1934, 1935 and 1937, the second time with Alphonse Evrard 
as teammate again, but without success.



Lors de l'édition 1938 du Liège-Rome-Liège, Alphonse Evrard et Willy 
Toussaint font équipe une seconde fois sur Bugatti. L'épreuve se déroule 
de Liège à Spa, Rome et retour du 17 au 21 août 1938. Le cabriolet 57C 
de Willy Toussaint lui a été livré quelques semaines plus tôt, et il est logique 
de penser, en l'absence de photos du rallye, qu'il s'agisse de 57678. Les 
deux compères sont engagés sous le numéro de course 8, le départ est 
donné à Spa dans la nuit du mercredi. Trois autres Bugatti sont engagées, 
dont deux Type 44 et une 3L 300. L'équipage numéro 8 abandonne avant 
l'arrivée, bien qu'il figure dans les premiers, sans pénalité, jusqu'au contrôle 
de Rome, le 19 août, puis il disparaît des radars. La seule Bugatti restante 
à rallier l'arrivée, en tête, est la vieille Type 44 de 1929 de M. Trasenster.

Les souvenirs d'un jeune résistant de la région de Namur Célestin Evrard, 
chroniques d'un résistant 1940-1945 font état d'un groupe actif au sein 
de la Poste. Leur le rôle était d'intercepter les courriers de délation et 
la correspondance allemande de la Kreiskommandantur, de la Feld 
Police, y compris des domiciles particuliers des gestapistes repérés. 
Les lettres étaient interceptées au triage et ouvertes. Seules celles avec 
dénonciation à l'ennemi étaient mises de côté. Une équipe volante allait 
déposer dans leurs boîtes postales de départ, les lettres ainsi falsifiées. 
L'équipe disposait pour cette mission d'une puissante voiture de sport 
avec permis parfaitement en règle, et de son chauffeur, qui n'était autre 
que Willy Toussaint (membre numéro W46 du réseau W), directeur du 
casino de Namur. 

During the 1938 edition of Liège-Rome-Liège, Alphonse Evrard and Willy 
Toussaint teamed up for a second time with Bugatti. The event ran from 
Liège to Spa, Rome and back between 17th-20th August 1938. Willy 
Toussaint's 57C convertible was delivered to him a few weeks earlier, and 
it is reasonable to assume, despite an absence of photographs of the 
rally, that '57678' was used for that event. The team was entered under 
race number '8', starting from Spa on Wednesday night. Three other 
Bugattis were entered, including two Type 44s and a 3L 300. Number 
'8' would retire before the finish, although it made it to the first control in 
Rome without penalty, on 19th August; then it disappears from the radar. 
The only remaining Bugatti to reach the finish line, in the lead, was the 
1929 Type 44 of Mr Trasenster.

The memories of a young man from the Namur region, Célestin Evrard, a 
Resistance fighter during WW2, chronicle the activities of an active group 
within the Post Office. Their role was to intercept informants' letters and 
German correspondence from the Kreiskommandantur (Field Police) 
and identify the private homes of members of the Gestapo. The letters 
were intercepted at the Post Office and opened. Only those making 
denouncements to the enemy were set aside. To further its activities, the 
Resistance team had at its disposal a powerful sports car with fully valid 
license, its driver being none other than Willy Toussaint (member number 
'W46' of the W network).

'57678' at the beginning of the 1960's 
and in the garage of Antoine Rafaello 
© Pierre-Yves Laugie
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Les gestapistes en janvier 1944 avaient projeté, en répression des actes 
de la résistance, de fusiller dix parmi les personnalités namuroises, dont le 
bourgmestre, Willy Toussaint, etc... Mais seul le gouverneur fut fusillé en 
février 1944. Le jeune résistant Célestin Evrard se souvient aussi que lors 
de son engagement dans le réseau, il fut logé quelques jours chez Willy 
Toussaint, qui, le jour de son départ, lui avait donné une certaine somme 
d'argent pour ses premiers besoins et pour son déplacement.

Nous pouvons supposer que Willy Toussaint vend le cabriolet 57C au 
sortir de la guerre, dans la mesure où il semble acquérir en seconde 
main, le Ventoux 57706 anciennement M. Deflandre. La Bugatti 57678 se 
retrouve alors en France, sans doute à Paris, vers 1945. Elle arrive dans le 
Sud-Ouest, dans le département du Lot en 1950. Elle y est redécouverte 
en 1963 par le grand chasseur de Bugatti marseillais, Antoine Raffaelli.

La voiture lui a été indiquée par ses rabatteurs toulousains, Yves Dalmier 
et Jacques Liscourt. L'auto a été localisée dans une maison de tolérance 
abritant une demi-douzaine de pensionnaires à la sortie de Villeneuve sur 
Lot, demeure isolée en contre-bas de la route. La Bugatti est remisée 
dans une sous pente qui fait office de poulailler. Antoine Raffaelli et son 
complice de toujours Jacques O'Hannah se rendent au lieu indiqué 
et consomment les produits locaux avant de réussir, lors d'une visite 
suivante, à convaincre le souteneur de leur céder la Bugatti non-roulante. 
La distribution est cassée. 57678 est ramenée en remorque, tractée par 
la Frégate Transfluide des Marseillais. La voiture est remisée dans le jardin 
de la villa « Atalante » d'Antoine Raffaelli, au quartier de la Muscatelle à 
Aubagne. La carte grise récupérée porte le numéro d'immatriculation 350 
S 47, indiquant un enregistrement à la préfecture d'Agen en 1950. 

La Bugatti n'a pas été très soignée sur le plan cosmétique, mais elle est 
complète, à l'exception des pare-chocs et d'un phare longue portée 
avant. La carrosserie est d'un marron ou rouge foncé pour la caisse 
et ses ailes sont noires. Elle est ensuite installée dans le sous-sol de la 
villa pour une remise en route. Raffaelli change le pignon de distribution 
en Celoron et recale l'arbre à cames. Le cabriolet est ainsi aisément 
remis en marche et le moteur tourne rond. Sur les photos prises lors de 
la remise en état, Antoine Raffaelli pose en fier moustachu, tandis que 
Marina, sa fille de trois ans, donne l'échelle du radiateur et permet de 
dater les clichés.

In January 1944 the Gestapo had planned, as a reprisal for the 
Resistance's activities, to shoot ten of Namur's prominent citizens including 
the mayor, Willy Toussaint, and others. But in the event only the mayor 
was shot. Célestin Evrard also remembers that during his time with the 
Resistance he was accommodated for a few days with Willy Toussaint, 
who, the day of his departure, gave him some to help him on his way.

We can assume that Willy Toussaint seold the Type 57C convertible at the 
end of the war, insofar as he seems to acquire second-hand the Ventoux 
'57706' formerly belonging to M Deflandre. '57678' then found itself in 
France, probably in Paris, around 1945. In 1950 the car arrived in the 
Southwest, in the Lot department where it was rediscovered in 1963 by the 
great Marseilles Bugatti hunter, Antoine Raffaelli.

He was informed of the car by his Toulouse scouts, Yves Dalmier and 
Jacques Liscourt. The car was located in an isolated apartment just 
outside Villeneuve-sur-Lot. The Bugatti was stored in a lean-to that was 
acting as a hen house. Antoine Raffaelli and his lifelong accomplice 
Jacques O'Hannah went to Villeneuve-sur-Lot to inspect the Bugatti and 
on a subsequent visit convinced its owner to sell them the non-running 
Type 57C. The timing gear had failed so '57678' was towed away by 
Frégate Transfluide des Marseillais. The car was then stored in the garden 
of Antoine Raffaelli's villa Atalante, in the Muscatelle district in Aubagne. The 
recovered vehicle registration card bears the number '350 S 47', indicating 
a registration in the prefecture of Agen in 1950.

The Bugatti had been cosmetically neglected but was complete except 
for the bumper and the long-range headlight; the body was brown or 
dark red and the wings were black. '57678' was then installed in the 
villa's basement where Raffaelli changed the timing gear to Celoron and 
reset the camshaft. This done, the engine restarted and ran smoothly. In 
the photographs taken during the refurbishment, Antoine Raffaelli poses 
proudly with his three-year-old daughter Marina, whose age enables the 
photographs to be dated.
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La voiture ne fut pas utilisée par les deux mécaniciens avant qu'elle ne soit 
revendue au marchand marseillais Paul Sac. En 1961, le jeune médecin 
généraliste, le Dr. M., tout juste diplômé de la faculté de Montpellier 
est installé dans son nouveau cabinet qui reste jusqu'à ce jour, le lieu 
de résidence de la Bugatti. Il est depuis l'enfance passionné de belles 
mécaniques. Il commissionne alors Paul Sac pour lui trouver une Bugatti 
57C. La voiture est ainsi acquise pour 20 000 Francs et devient en 1963, la 
première d'une longue liste de véhicules acquis par l'intermédiaire de Paul 
Sac, comprenant alors de grandes marques telles que Bugatti, Hispano-
Suiza ou encore Amilcar.

Le Dr. M. entreprend donc une première restauration de 57678 qui 
nécessite la refabrication de son compresseur, cette pièce ayant été volée 
dans l'après-guerre. Il fait alors réaliser la fonderie et l'usinage de quatre 
compresseurs en Grande-Bretagne. La voiture est désormais repeinte 
en rouge et noir. Une seconde restauration plus récente et complète 
est entreprise à partir de 2009. C'est la société Marcadier de Fléac, en 
Charentes, qui se voit confier les travaux de boiseries. La tôlerie a été 
réalisée chez Vidal, à Villeneuve-sur-Lot. Le moteur, lui, a été confié au 
spécialiste Laurent Rondoni, chez Ventoux Moteurs, à Carpentras. 

Monsieur Dominique Marcadier que nous remercions nous écrit : « J'ai 
récupéré cette auto chez Monsieur Jean-Marc Vidal, de Villeneuve-sur-Lot, 
fin avril 2009. Celui-ci avait réalisé les travaux de carrosserie. Les travaux 
de refabrication de la boiserie ont été faits en juin 2009. 

The car was not used by Messrs Raffaelli and O'Hannah until it was sold 
to Marseilles motor dealer Paul Sac. In 1961, a young general practitioner, 
Dr M, who had just graduated from the Faculty of Montpellier, moved 
to his new practice, which to this day remains the Bugatti's place 
of residence. He has been passionate about fine automobiles since 
childhood and commissioned Paul Sac to find him a Bugatti 57C. '57678' 
was thus acquired for 20,000 Francs and in 1963 became the first in a 
long line of cars acquired through Paul Sac, including premier brands 
such as Bugatti, Hispano-Suiza and Amilcar.

Dr M undertook the Type 57C's first restoration, which required the 
re-manufacturing of the supercharger, which had been stolen in the 
post-war period. He then commissioned the casting and machining of 
four superchargers in the UK. The car was repainted in red and black. 
A second, more recent and complete restoration was undertaken, 
commencing in 2009. Marcadier de Fléac of Charentes was entrusted 
with the woodwork, while the sheet metal fabrication was carried out 
at Vidal in Villeneuve-sur-Lot. The engine was entrusted to specialist 
Laurent Rondoni at Ventoux Moteurs in Carpentras.

Mr Dominique Marcadier, whom we thank, writes: "I picked up this car 
from Mr Jean-Marc Vidal of Villeneuve-sur-Lot at the end of April 2009. 
He had carried out the work on he body. The re-manufacturing of the 
woodwork was done in June 2009. 

'57678' in restoration in 2009 © SNC Marcadier 
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L'ancienne boiserie a été déposée, ainsi que l'armature métallique qui 
tenait les bois entre eux. Cette ossature a été sablée et repeinte en noir. 
Nous avons refait tous les bois à l'identique et remonté cette ossature, 
en concordance avec la tôlerie d'origine. Nous avons remonté tous les 
systèmes de vitres et fermetures. Les planchers ont été refaits comme 
ceux d'origine, en contreplaqué, en bois sur les deux bois de côté, et 
avec la tôle de bac à pieds sur l'arrière. Les arceaux de capotage ont été 
faits dans un second temps, en décembre 2013. Le seul numéro que j'ai 
trouvé est un numéro inscrit sur les deux portes, le 293, ce qui doit être 
son numéro de caisse – le numéro 228 du registre Gangloff correspondrait 
donc au numéro de commande –. L'auto a été restaurée à Châteauneuf, 
dans mon ancien atelier. Le démontage de l'auto a été effectué par M. 
Vidal. C'est lui qui a refait toute la partie tôlerie et peinture. Le sablage de 
l'auto a été fait une fois l'auto boisée. La partie restauration mécanique 
du châssis a été effectuée par la Société R'EVS, à Saint-Aulaye, en 
Dordogne, par Monsieur Denis Feydieu. Le moteur a été fait chez M. 
Rondoni à Carpentras. La sellerie a été confiée à Alex Main de Vichy. Sur 
une partie, sous l'auvent, on voit nettement que la couleur dominante était 
le bleu, et je pense que sa couleur d'origine était le bleu foncé que l'on 
voyait dans l'ouverture de porte, sous la baguette de protection. »

La voiture est dans un excellent état de présentation et n’a parcouru que 
peu de kilomètres depuis sa restauration complète. Elle n’attend que de 
prendre la route vers Namur et faire halte au Casino, lieu emblématique 
de la cité. Au pied de la citadelle, en bord de Meuse, inauguré en 1914, 
oeuvre de l'architecte Georges Hobé, il fut l'écrin de la Bugatti 57C bleu 
nuit de son directeur, Monsieur Willy Toussaint, de 1938 à 1945.
 
Bonhams aimerait remercier l'expert de la marque Monsieur Pierre-
Yves Laugier pour son assistance dans la rédaction de ce descriptif. 
Nous encourageons les acheteurs potentiels à consulter son rapport 
d'inspection (au dossier).
€800,000 - 1,200,000

The old woodwork was removed, together with the metal frame that held 
the timber together. This framework was sanded and repainted in black. We 
have redone all the woodwork identically and reassembled this framework, 
in accordance with the original sheet metal. We have reassembled all the 
window systems and closures. The floors have been redone like the original 
ones, in plywood, with wood on the two sides, and with footing sheet metal 
on the back. The wheelarches were made subsequently, in December 2013. 
The only number I found is a number written on both doors, '293', which 
must be its body number (number '228' in the register) corresponding with 
the Gangloff order number. The car has been restored in Châteauneuf, in 
my old workshop. The car was dismantled by Mr Vidal. He was the one 
who redid all the sheet metal work and painting. The sandblasting of the 
car was carried out after the woodwork had been redone. The mechanical 
restoration the chassis was carried out by the R'EVS Company in Saint-
Aulaye, in the Dordogne, by Mr Denis Feydieu. The engine was rebuilt by 
M Rondoni in Carpentras. The upholstery was entrusted to Alex Main from 
Vichy. On one part, under the awning, you can clearly see that the dominant 
colour was blue, and I think its original colour was the dark blue that you 
could see in the door opening."

The car is in excellent aesthetic condition and has done a very few 
kilometres since its complete restoration. It its just waiting to take the road 
to Namur, perhaps stopping at the Casino, one of the city's prominent 
landmarks. Located at the foot of the citadel on the banks of the Meuse, 
it was opened in 1914 and is the work of architect Georges Hobé. From 
1938 to 1945 it was the showcase for the Midnight Blue Bugatti 57C of its 
director, Mr Willy Toussaint.

Bonhams would like to thank marque expert Mr Pierre-Yves Laugier for 
his assistance in cataloguing this Bugatti. Prospective purchasers are 
encouraged to read his inspection report (on file).
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• Military-only model
• Designed to be air portable
• Restored between 2016 and 2017
• Part of a prominent Belgian private 

collection since 2006

306  
1982 LAND ROVER SERIES III 88" HALF-TON 
LIGHTWEIGHT 4X4 MILITARY VEHICLE

Châssis n° SALLBBAH2AA176255
Moteur n° 951224700

Les frères Wilks, patrons de Rover, avaient pressenti la nécessité d'un 
véhicule utilitaire rustique à quatre roues motrices, destiné à subvenir 
aux besoins agricoles dans les années de l'immédiat après-guerre. Étant 
donné qu'elle était inspiré de la Jeep utilisée pendant la guerre, cela ne 
dut pas surprendre Rover quand leur petit véhicule polyvalent se mit à 
intéresser l'armée britannique qui commença à prendre livraison un an ou 
deux après le début de la production en 1948. Parfaitement adaptable 
aux besoins de l'armée, le Land Rover a rempli de nombreux et différents 
rôles militaires, de véhicule de combat à ambulance, et a été exporté 
dans de nombreux pays du monde.

Dévoilé avec la série IIA, le modèle désigné « lightweight » (d'une 
demie tonne) avait été spécialement conçu pour être transporté par les 
hélicoptères alors en service dans les forces armées britanniques, la 
principale modification par rapport au modèle de série étant l'étroitisation 
du véhicule de 101,6 mm, afin de pouvoir en transporter deux de front, 
tandis qu'une large part de la carrosserie avait été rendue démontable. 
La mise au point d'avions et d'hélicoptères de transport plus grands et 
plus puissants avait rendu caduque les modèles « lightweight », mais 
l'armée appréciait la simplicité de ce modèle démontable et il fut adopté 
comme version standard du Land Rover militaire à empattement court.

Entièrement restauré entre 2016 et 2017, en provenance d'une éminente 
collection privée belge, cet exemplaire est vendu avec un manuel 
d'instruction et ses papiers d'immatriculation ancienne (hollandaise) et 
actuelle (belge).
€30,000 - 40,000
Sans Réserve

Rover bosses, the Wilks brothers, saw the need for a tough, four-wheel-
drive, utility vehicle to serve the needs of the agricultural community in 
the immediate post-war years. Given that its inspiration had been the 
wartime Jeep, it cannot have surprised Rover when their versatile vehicle 
also turned out to be of interest to the British Army, which began taking 
deliveries a year or two after the start of production in 1948. Supremely 
adaptable for military purposes, the Land Rover has fulfilled any number 
of differing military roles, from fighting vehicle to ambulance, and been 
exported to countless countries worldwide.

Introduced on the Series IIA, the so-called lightweight (½ ton) model was 
specially adapted for transportation by the helicopters then in service 
with Britain's Armed Forces, the principal departure from standard 
specification being a narrowing of the vehicle by 4" (101.6mm), enabling 
it to be carried two abreast in air transport, while much of the body was 
made de-mountable. Development of larger and more powerful transport 
aircraft and helicopters soon made the 'lightweight' specification 
redundant, but the British Army appreciated the model's stripped-down 
simplicity and it was adopted as the standard short-wheelbase military 
Land Rover.

Fully restored between 2016 and 2017 and offered from a prominent 
Belgian private collection, this example comes with an instruction manual 
and its previous (Dutch) and current (Belgian) registration papers.
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• Offered without reserve
• Delivered new to the USA
• Matching engine and chassis numbers
• Present ownership since 2013

307 * 
1977 ASTON MARTIN V8 SERIES 3    
'WIDE BODY' SPORTS SALOON

Châssis n° V8/11700/LCA
Moteur n° V/540/1700/LFA

Cette V8 à transmission automatique est accompagnée d'une copie de 
son historique indiquant qu'elle était à l'origine peinte en Cambridge Blue 
avec intérieur en cuir naturel et qu'elle fut livrée neuve à AML Inc aux 
Etats-Unis. Selon l'AMOC Register, la voiture était encore aux USA en 
1987. À un certain moment, la V8 fut équipée du kit de carrosserie « wide 
body », qu'elle possède encore aujourd'hui, qui l'élargit significativement 
et visuellement. Le vendeur acheta la V8 à Autorama en mars 2013 
(notons que le certificat de vente décrit de façon erronée la voiture 
comme une Vantage). La documentation comprend aussi un ancien titre 
de Floride et un ancien certificat d'importation des douanes suisses. La 
voiture ayant été exposée statiquement pendant des années nécessitera 
une révision avant de reprendre la route.

On notera également que si le véhicule demeure en France, le taux 
de TVA sur importation réduit à 5, 5 pour cent sera appliqué sur le 
prix d'adjudication. Notez également qu'en cas d'acquisition par une 
société de la Communauté européenne, le montant de la T VA sera 
calculé sur la base du taux applicable dans le pays concerné. Les droits 
à l'importation dans d'autres pays européens peuvent varier et des 
frais administratifs seront facturés en vue de préparer les opérations 
de dédouanement. Pour toute question concernant le dédouanement, 
nous vous prions de consulter Le Département automobile de 
Bonhams ou nos transporteurs agréés.
€50,000 - 70,000
Sans Réserve

This automatic transmission Series 3 V8 comes with a copy of its Car 
Record Card showing that it was originally finished in Cambridge Blue 
with natural leather trim, and was delivered to AML Inc in the USA. 
According to the AMOC Register, the car was still in the USA in 1987. 
At some point in its life the V8 was fitted with the wide body kit it still 
wears today, adding significant width and presence to the car. The 
vendor purchased the V8 from Autorama in March 2013 (it should 
be noted that the purchase receipt incorrectly describes the car as 
a Vantage). Accompanying documentation includes an old US State 
of Florida title and old Swiss customs import certificate. The car has 
been on static display for a number of years and may require recom-
missioning prior to road use.

Please note that if this vehicle remains within France the reduced rate 
of Import VAT at 5.5% will be charged on the hammer price. Please 
note that if you purchase as an EU Company, the VAT amount will be 
calculated based on your registered country’s rate. Import rates to 
other EU Countries may vary and an administration fee will be charged 
to prepare the necessary customs clearances. If you have any ques-
tions regarding customs clearance, please contact the Bonhams 
Motorcar Department or our recommended shippers.
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• Four wheel drive and steering 
• Built by Snobeck Racing for Opel Motorsport
• Trophée Andros championship contestant
• Reportedly driven by Markku Alen and Michel Ferté

308  
1994 OPEL ASTRA 3.0 V6 ANDROS TROPHY

L'idée d'un trophée français sur glace a pris forme quand le pilote 
professionnel Max Mamers (Champion de France de Rallycross en 1982 
et 1983 sur Talbot Matra Murena) et le propriétaire de la société Andros 
(producteur de confitures et de compotes), Frédéric Gervoson, tous deux 
fans de rugby se rencontrèrent en 1985. Ils passèrent l'hiver suivant à 
courir avec des amis sur des circuits de glace.

Le 27 janvier 1990, l'idée du trophée se concrétisa à Serre-Chevalier, une 
station de ski du sud de la France, qui accueillit la première des quatre 
épreuves. Le trophée s'étendit rapidement avec une épreuve à Paris (sur 
la pelouse de Reuilly) en 1991, créant ainsi un trophée en cinq manches, 
suivi d'un championnat en sept manches en 1992 puis en huit manches 
par la suite. En 2003, le trophée acquit une dimension internationale avec 
une épreuve à Sherbrooke au Canada, qui se tint pendant trois saisons 
successives. Pour la saison 2005/2006, le trophée resta national, à 
l'exception d'une manche en Andorre.

Les voitures qui couraient dans le Trophée Andros étaient globalement 
aux caractéristiques des voitures de rallye international, les prototypes 
utilisés dans les années 1990 et 2000 étant comparables avec celles du 
fameux Groupe B. 

The idea of a French ice-racing series was first hatched when 
professional racing driver Max Mamers (French Rallycross Champion 
in 1982 and 1983 with Talbot Matra Murena) and the owner of the 
Andros company (jam and compote producers), Frédéric Gervoson, 
met as rugby fans in 1985. They spent the following winter racing with 
friends on ice circuits.

On 27th January 1990, the idea of the series bore fruit at Serre 
Chevalier, a major ski resort in south-eastern France, which hosted 
the first of four rounds. The series quickly expended, with a round at 
Paris (Pelouse de Reuilly) in 1991 creating a five-round series, followed 
by a seven-round championship in 1992 and later an eight-round 
championship. In 2003, the trophy gained an international dimension 
with a race at Sherbrooke in Canada, which would be held for three 
seasons. For the 2005/2006 season, the trophy remained mainly 
national, the exception being one round held in Andorra.

Cars competing in the Trophée Andros were broadly to international 
rallying specification, the prototypes used during the 1990s and 
2000s being comparable with those built for the infamous Group B. 
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Le trophée accueillit des pilotes de toutes les disciplines de la compétition 
automobile, le plus brillant étant le quadruple champion du monde 
de tourisme Yvan Muller avec 10 victoires. Les autres participants 
remarquables furent Alain Prost, Olivier Panis, Romain Grosjean, Jacques 
Villeneuve, René Arnoux, Michel Ferté, Markku Alen, Ari Vatanen et Jean-
Louis Schlesser.

Cette Opel Astra 3.0 V6 a été préparée en 1994 par Snobeck Racing 
pour Opel Motorsport. La voiture est équipée d'un moteur V6 3 litres 
de 345 ch, installé au centre longitudinalement, et d'une transmission 
aux quatre roues à boîte séquentielle X-Trac à six rapports. L'une des 
caractéristiques les plus intéressantes est sa direction aux quatre roues 
qui donne incontestablement une tenue de route appréciable sur la glace 
ou la neige !

Selon le vendeur, cette voiture a été pilotée par quelques-uns des plus 
grands noms de la compétition, notamment le champion du monde 
des rallyes Markku Alen et le multiple participant au Mans Michel Ferté. 
Après un séjour dans une collection privée, la voiture a été achetée par le 
vendeur il y a trois ans, date à laquelle elle a été révisée et mise en route 
pour la dernière fois. Elle sera incontestablement un ajout de qualité à 
n'importe quelle collection de voitures de rallye et procurera beaucoup 
de plaisir si son prochain propriétaire décide de l'emmener faire un tour 
sur la glace. La voiture est vendue avec un ancien passeport de la FFSA 
(Fédération Française du Sport Automobile).
€75,000 - 100,000

The series attracted drivers from all branches of motor sport, the most 
successful being four-time World Touring Car Champion Yvan Muller 
with 10 victories. Other notable participants include Alain Prost, Olivier 
Panis, Romain Grosjean, Jacques Villeneuve, René Arnoux, Michel 
Ferté, Markku Alen, Ari Vatanen, and Jean-Louis Schlesser.

This Opel Astra 3.0 V6 was prepared in 1994 by Snobeck Racing 
for Opel Motorsport. The car features a centrally located and 
longitudinally mounted 3.0-litre V6 engine producing some 345bhp, 
with four-wheel drive and an X-Trac sequential six-speed gearbox. 
One of the more interesting features is the four-wheel steering, which 
certainly makes for interesting handling on snowy and icy surfaces!

According to the vendor, this car has been driven by some of the 
biggest names in motor racing, including World Rally Champion 
Markku Alen and many-time Le Mans participant Michel Ferté. After 
spending some time in a private collection, the car was purchased 
by the current vendor some three years ago, which was when it 
was checked and last started. It would certainly make an interesting 
addition any rally car collection, and surely will be lots of fun should 
the next owner choose to use it in anger again on an icy track. The car 
is offered with a copy of an old FFSA (Fédération Française du Sport 
Automobile) passport.
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Fondée comme fabricant de bicyclettes en 1868, Humber se diversifia 
dans la construction de motocyclettes dans les années 1890 et 
construisit son premier prototype d'automobile dès 1896. La société 
disposait d'usines à Coventry, Beeston et Wolverhampton. 

La Humber 16 HP construite à Coventry proposée ici date apparemment 
de 1910. Cette année de production est suggérée par une date coulé 
dans le bloc moteur: « June 22 – 10 », et les catalogues Humber du 
dossier montrent une ressemblance presque parfaite avec le modèle 16 
HP présenté en 1909. Cette Humber 16 HP particulière est une version 
allongée qui peut accueillir 4 ou 5 passagers à l'arrière, ce qui en fait une 
6/7 places. Contrairement au modèle de série, elle a des portes « suicide 
» à l'arrière. 

La voiture a été vendue à Buenos Aires, en Argentine par Macchi, Pozzi 
& Riva, les importateurs locaux de Humber. Le premier propriétaire 
était un riche particulier qui utilisait la voiture sur son vaste domaine. La 
Humber était équipée d'une sirène et d'un étui à fusil sur le côté soi-
disant pour la chasse. Plus tard, elle refit surface à Monticello, dans l'état 
de New York, immatriculée au nom d'une certaine Mary L. Briggs, qui 
renouvela l'immatriculation en 1951 (document au dossier). Encore plus 
tard, le Humber Register retrouva la voiture mise en vente au Vintage Car 
Store de New York en 1969 (correspondance au dossier). 

Founded as a bicycle maker in 1868, Humber diversified into 
motorcycle manufacture in the 1890s and built its first prototype 
automobile as early as 1896. The firm had production facilities in 
Coventry, Beeston and Wolverhampton. 

The Coventry-built Humber 16hp offered here is believed to date from 
1910. The year of production is supported by a date cast in the engine 
block: 'June 22 – '10', while Humber catalogues on file show a near 
perfect resemblance with the 16hp model introduced in 1909. This 
particular Humber 16hp is a lengthened version and can accommodate 
4/5 passengers in the rear, making it a 6/7 seater. Unlike the standard 
model, it has 'suicide' doors at the rear. 

This car was sold new in Buenos Aires, Argentina by Macchi, Pozzi & 
Riva, the local Humber importers. The original owner was a wealthy 
man who used the car on his vast estate. The Humber was equipped 
with a siren and rifle case mounted on the side, supposedly for hunting 
purposes. Later on it resurfaced in Monticello, New York, registered to a 
Mary L Briggs, who had its registration renewed in 1951 (document on 
file). Later, 'The Humber Register' found the car being offered for sale at 
New York's 'Vintage Car Store' in 1969 (correspondence on file). 

• A rare early survivor of one of 
Britain's pioneering makes

• Delivered new to Argentina
• Present ownership since 1986
• Highly original example

309  
1910 HUMBER 16HP OPEN TOURER

Châssis n° C7292
Moteur n° 9154
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Toujours est-il que la Humber ne trouva son propriétaire suivant,  
M. Dean McMinn de Sterling Heights, Michigan, qu'en 1974 ayant 
probablement été remisée au sec depuis le début des années 1950. 
L'actuel propriétaire a acheté la voiture le 8 octobre 1986, directement  
à M. McMinn. 

Faisant partie de la collection de son actuel propriétaire depuis plus de 
35 années, cette Humber 1910 a été très appréciée, mais reste dans un 
remarquable état d'origine. Le moteur et la carrosserie sont d'origine, 
ainsi que la majeure partie du cuir de l'intérieur. Selon le Humber Register, 
C7292 devrait avoir un numéro de moteur aux alentours de 9300 et le 
moteur de cette voiture porte le numéro 9154. 

Une rare opportunité d'acquérir une automobile raffinée de l'une  
des marques britanniques pionnières, qui se présente dans un 
exceptionnel état d'origine
€65,000 - 70,000
Sans Réserve

However, it appears that the Humber only found its next owner, Mr Dean 
McMinn from Sterling Heights, Michigan, in 1974 having supposedly 
been in dry storage since the early 1950s. The current owner bought the 
car on 8th October 1986, directly from Mr McMinn. 

Part of the current owner's collection for over 35 years, this 1910 
Humber has been much enjoyed yet remains in a remarkably original 
condition. The engine and body are believed to be highly original, as is 
much of the interior leather. According to 'The Humber Register', 'C7292' 
would be expected to have an engine numbered at around '9300', and 
this car's engine is numbered '9154'. 

A rare opportunity to acquire a fine automobile from one of Britain's 
pioneering makes, presented in exceptionally original condition.
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• The 48th Vanquish completed
• Present ownership since 2011
• Serviced by Aston Martin Paris  

prior to sale

310
2001 ASTON MARTIN VANQUISH COUPÉ

Châssis n° SCFAC23301B500048

Dessinée par Ian Callum, déjà créateur de la DB7, la Vanquish a été 
conçu avec l'assistance de la marque mère d'Aston Martin, Ford, en 
utilisant des techniques de construction plus évoluées que celles de 
n'importe quelle voiture contemporaine. Le berceau monocoque était 
constitué d'aluminium collé à chaud, renforcé par un tunnel central en 
fibre de carbone, afin de créer une structure légère d'une exceptionnelle 
rigidité qui a permis aux ingénieurs châssis de mettre au point une 
suspension combinant une tenue de route et un comportement excellent 
avec un confort de conduite inégalé. Comme nombre de ses illustres 
devancières, la Vanquish connut la distinction d'être l'une des Aston 
Martin de James Bond dans le film Meurs un autre jour avec Pierce 
Brosnan dans le rôle de 007. 

L'exemplaire proposé ici est la 48e Aston Martin Vanquish construite 
qui a quitté l'usine le 29 octobre 2001 (la numérotation des châssis a 
commencé à 500001). Quatre années plus tard, en 2005, la voiture fut 
immatriculée chez Aston Martin Salamanca à Marbella, en Espagne. Le 
vendeur a acheté la voiture en juin 2011 chez Thomas Exclusive Cars 
(agent Aston Martin de Dresde) en Allemagne avec 8 872 kilomètres. 
Jamais repeinte ou modifiée de quelque façon que ce soit, la Vanquish 
conserve sa peinture originale Stronsay argentée et son intérieur 
Bordeaux moitié cuir, moitié Alcantara, une livrée rare. Affichant un total 
de 17,500 kilomètres au compteur, la voiture sera révisée chez Aston 
Martin Paris en janvier 2022 avant d'être présentée à la vente.
€70,000 - 90,000
Sans Réserve

Styled by Ian Callum, the man responsible for the DB7, the Vanquish 
was developed with assistance from Aston Martin's parent company 
Ford using constructional techniques more advanced than those of 
any contemporary road car. The monocoque tub was made of heat-
cured bonded aluminium, braced by a central tunnel of carbon fibre 
to create a lightweight structure of exceptional rigidity, thus enabling 
the chassis engineers to develop suspension combining excellent 
handling and roadholding with unrivalled ride quality. Like many of 
its illustrious forebears, the Vanquish enjoys the distinction of being 
a 'James Bond' Aston Martin, featuring in the movie Die Another Day 
starring Pierce Brosnan as '007'. 

The example offered here is the 48th Aston Martin Vanquish complet-
ed, leaving the factory on 29th October 2001 (the chassis numbering 
commenced at '500001'). Some four years later, in 2005, the car was 
registered at Aston Martin Salamanca in Marbella, Spain. The current 
vendor bought the car in June 2011 from Thomas Exclusive Cars (As-
ton Martin Dresden) in Germany at 8,872 kilometres. Never refinished 
or changed in any way, the Vanquish retains its original Stronsay Silver 
paintwork and has a half leather/half Alcantara interior in Claret Red, a 
very rare combination. Currently displaying a total of 17,500 kilome-
tres on the odometer, the car will be serviced at Aston Martin Paris in 
January 2022 to make it ready for the sale.
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• Offered without reserve
• Originally built to Gulf Co-operation 

Council specification
• Automatic transmission
• Matching engine and chassis numbers
• Present ownership since 2019

311 * 
1991 ASTON MARTIN VIRAGE COUPÉ

Châssis n° SCFCAM1S1NBL50347
Moteur n° 89/50347/A

Cette Virage à boîte automatique, construite à l'origine aux spécifications 
du Gulf Co-operation Council, est sortie d'usine peinte en Suffolk Red 
avec un intérieur Magnolia passepoilé de rouge. Le vendeur acheta 
la voiture à Aston Workshop en décembre 2019, voiture présentée 
à l'époque comme « une machine à remonter le temps, à très faible 
kilométrage...une des 37 produites par l'usine avec le volant à gauche 
avec seulement 27 000 km au compteur depuis l'origine ». Il était 
précisé que la voiture avait fait partie d'une collection privée outremer, 
qu'elle avait été peu conduite et garée au sec la plupart du temps. La 
documentation jointe comprend des copies de l'historique de la voiture, 
d'un ancien certificat V5C britannique, la facture de 2019 et un contrôle 
technique MoT du Royaume-Uni périmé. On notera que ce dernier 
indique un kilométrage de 1 801 km seulement, sans doute par erreur. 
Cette voiture exposée en statique nécessitera une révision préalablement 
à sa remise en circulation.

On notera également que si le véhicule demeure en France, le taux 
de TVA sur importation réduit à 5, 5 pour cent sera appliqué sur le 
prix d'adjudication. Notez également qu'en cas d'acquisition par une 
société de la Communauté européenne, le montant de la TVA sera 
calculé sur la base du taux applicable dans le pays concerné. Les  
droits à l'importation dans d'autres pays européens peuvent varier 
et des frais administratifs seront facturés en vue de préparer les 
opérations de dédouanement. Pour toute question concernant 
le dédouanement, nous vous prions de consulter le Département 
automobile de Bonhams ou nos transporteurs agréés.
€30,000 - 40,000
Sans Réserve 

This automatic transmission Virage was originally built to Gulf Co-
operation Council specification and left the factory finished in Suffolk 
Red with red-piped Magnolia trim. The current vendor purchased the 
car from Aston Workshop in December 2019, at which time it was 
described as '(a) time-warp, low mileage example... one of only 37 
produced as original factory LHD and having covered only 27,000 km 
from new'. It was also stated that the Aston had formed part of an 
overseas private collection, been used sparingly and dry stored for 
much of its life. Accompanying documentation consists of copies of 
the Car Record Card, old UK V5C Registration Certificate, the 2019 
purchase invoice and a recently expired UK MoT certificate. It should 
be noted that the latter records the mileage total as 1,801, which 
may be an error. This lot has been on static display and may require 
recommissioning prior to road use.

Please note that if this vehicle remains within France the reduced rate 
of Import VAT at 5.5% will be charged on the hammer price. Please 
note that if you purchase as an EU Company, the VAT amount will be 
calculated based on your registered country’s rate. Import rates to other 
EU Countries may vary and an administration fee will be charged to 
prepare the necessary customs clearances. If you have any questions 
regarding customs clearance, please contact the Bonhams Motorcar 
Department or our recommended shippers.
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This D6 3-Litre was originally bodied as a four-door saloon by the 
French coachbuilder Autobineau, a subsidiary of Letourneur et 
Marchand. It was sold by the UK concessionaires, Selbourne of 
Mayfair, to Mr Tony Keenan. Keenan was disabled and had the controls 
converted so he could operate the brakes and clutch manually. The 
Cotal pre-selector gearbox was a bonus. Tony Keenan went on a 
European 'Grand Tour', visiting Europe's architectural gems including 
St Petersburg. By 1962 the Delage was laid up. In 1994 Tony went 
into a nursing home and the car was sold at auction to Jim Roberts. 
Peter Jacobs, President of the UK Delage Register, renovated the Cotal 
gearbox prior to the car's purchase by the vendor in 2006. Having 
stood for some 55 years untouched, the original body was rotten and 
rusting, so the car was sent to Michael Sharpe of Western Coachworks, 
who removed the body and powder coated the chassis.

In 2014 the Delage was passed to Densham Developments of Upton-
upon-Severn for full restoration, the decision being made to re-body the 
car in the style of Figoni et Falaschi. The chassis frame was trued, Spax 
front shock absorbers fitted and the body skilfully hand built in aluminium. 
The hood was formed with a built-in roll bar with possible rally use in 
mind.The engine was rebuilt with new liners, pistons, con-rods, etc and 
the inlet ports flowed to accommodate twin SU 1½" carburettors. 

Cette D6 3 litres fut à l'origine carrossée en berline quatre portes par la 
carrosserie française Autobineau, une filiale de Letourneur et Marchand. 
Elle fut vendue par le concessionnaire au Royaume-Uni, Selbourne 
de Mayfair, à M. Tony Keenan. Keenan était handicapé et avait fait 
modifier les contrôles afin de pouvoir utiliser les freins et l'embrayage 
manuellement. La boîte présélective Cotal était la bienvenue. Tony Keenan 
exécuta un vaste périple européen, visitant les joyaux architecturaux 
d'Europe, jusqu'à Saint-Petersbourg. En 1962, la Delage fut abandonnée. 
En 1994, Tony intégra une maison de soins spécialisée et la voiture fut 
vendue aux enchères à Jim Roberts. Peter Jacobs, président du Delage 
Register anglais, rénova la boîte Cotal avant l'achat de la voiture par le 
vendeur en 2006. Restée près de 55 années sans soins, la carrosserie 
originale était pourrie et rouillée, la voiture fut donc envoyée chez Michael 
Sharpe de Western Coachworks qui démonta la carrosserie et passa le 
châssis à la poudre époxy.

En 2014, la Delage fut confiée à Densham Developments d'Upton-
upon-Severn pour une restauration complète, après avoir décidé de 
recarrosser la voiture dans le style de Figoni et Falaschi. Le cadre 
du châssis fut redressé, des amortisseurs avant Spax installés et la 
carrosserie fut habilement construite en aluminium. La capote fut 
confectionnée avec un arceau intégré, une utilisation en rallye étant 
envisagée. Le moteur a été refait avec de nouvelles chemises, des 
pistons, bielles, etc... neufs et le collecteur d'admission modifié pour 
recevoir deux carburateurs SU 1½ pouce. 

312 *  
One of only some 120 Delages built post-WW2
1949 DELAGE D6 3-LITRE CABRIOLET
Coachwork in the style of Figoni et Falaschi

Châssis n° 880300

• One of only some 120 Delages built post-WW2
• Super elegant tour and rally car
• Present ownership since 2006
• Professionally restored and re-bodied
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New exhaust pipes were made and the cooling system modified so 
that water now enters at rear of the rear of the cylinder head, thereby 
improving cooling and enabling a heater to be fitted. Once completed 
the engine achieved figures of 108bhp @3500 revs and130bhp @4500 
revs when tested on the rolling road. The car was then painted in 
a Figoni-style cream and Navy Blue colour combination, and the 
interior re-trimmed in red leather. All the original Delage parts were 
reused: Cotal gearbox, instruments, lights, door handles, radiator 
surround, window winding mechanisms, wheel covers, steering wheel, 
numberplate, radio, etc. The completed car only weighing 1170Kg. The 
cost of all this work, which was completed in 2017, was approximately 
£130,000 (€152,000). Presented in lovely condition, this fine French 
thoroughbred is offered with a UK V5C Registration Certificate.

Please note that if this vehicle remains within France the reduced rate 
of Import VAT at 5.5% will be charged on the hammer price. Please 
note that if you purchase as an EU Company, the VAT amount will be 
calculated based on your registered country’s rate. Import rates to 
other EU Countries may vary and an administration fee will be charged 
to prepare the necessary customs clearances. If you have any 
questions regarding customs clearance, please contact the Bonhams 
Motorcar Department or our recommended shippers.

313
NO LOT

Des tuyaux d'échappement neufs ont été confectionnés et le système 
de refroidissement modifié afin que l'eau arrive par l'arrière de la culasse, 
améliorant ainsi le refroidissement et rendant possible l'installation d'un 
chauffage. Une fois achevée, le moteur enregistra 108 ch à 3 500 tr/min 
et 130 ch à 4 500 tr/min lorsqu'il fut passé au banc. La voiture fut ensuite 
peinte dans une livrée bicolore crème et bleu marine dans le style de 
Figoni, tandis que l'intérieur était garni de cuir rouge. Toutes les pièces 
d'origine de la Delage ont été utilisées, la boîte Cotal, les instruments 
de bord, les phares, les poignées de portes, le cadre de radiateur, le 
mécanisme des lève-vitres, les enjoliveurs de roues, le volant, la plaque 
minéralogique, la radio, etc. La voiture finie ne pèse que 1 170 kg. Le coût 
total de ce travail, effectué en 2017, s'élève à peu près à 130 000 livres 
(152 000 €). Présentée dans un bel état, ce pur sang français est vendu 
avec son certificat d'immatriculation UK V5C.

Notez bien que si cette voiture reste en France, la TVA d'importation 
réduite à 5,5 % sera ajoutée au prix de vente. Notez également que si 
vous achetez pour une société européenne, le montant de la TVA sera 
calculé sur la base du taux de votre pays. La taxe d'importation pour 
les autres pays de la communauté européenne peut varier et des frais 
administratifs seront appliqués pour la préparation des formulaires de 
douanes nécessaires. Si vous avez d'autres questions concernant les 
droits de douane, contactez le service automobile de Bonhams ou nos 
transporteurs attitrés.
€190,000 - 220,000
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Prenant pour base la 750i (E38) de BMW, cette Alpina B12 5.7 est 
animée par le V12 de 5 646 cm3 modifié développant 382 ch. C'est 
l'une des 202 produites. La voiture a été livrée neuve par le Garage Carlo 
Schmitz de Mersch, au Luxembourg à M. Back, un passionné d'Alpina, 
qui l'a toujours entretenue avec soin. M. Francis Schammo du Garage 
Schmitz nous a confirmé que M. Back était très méticuleux et que c'est 
lui qui avait décidé de changer l'avant de la voiture pour celui de la plus 
récente 750i. C'est donc le choix du propriétaire et pas la conséquence 
d'un accident.

La voiture a été utilisée jusqu'en 2004, avant d'être remisée et vendue 
à un particulier qui vivait entre le Luxembourg et le sud de la France. Le 
second propriétaire n'a pas beaucoup utilisé la voiture et en 2016, elle 
fut acquise par le vendeur. La voiture marche mais devra être révisée 
(elle n'a pas été utilisée depuis 10 ans) et sa carrosserie demandera 
quelques menus travaux. Les papiers qui l'accompagnent comprennent le 
document d'homologation Alpina pour la France, une copie du document 
d'immatriculation originale, divers papiers historiques et tous ses manuels 
d'instruction et son carnet d'entretien, ce dernier tamponné à 131 000 km 
par le Garage Schmitz (le compteur affiche actuellement 158 745 km).
€25,000 - 45,000
Sans Réserve

Based on BMW's 7-Series 750i (E38), this Alpina B12 5.7 is powered 
by a modified 5,646cc V12 engine producing 382bhp. It is one of 
only 202 produced. The car was delivered new by Garage Carlo 
Schmitz in Mersch, Luxembourg to a Mr Back, an Alpina enthusiast, 
who ensured that it was well maintained. Mr Francis Schammo from 
Garage Schmitz has confirmed that Mr Back was meticulous and that 
it was he that decided to change the car's front end to that of the 
later, face-lifted 750i. This was the owner's preference and was not 
done because of an accident.

The car was used until 2004 before being stored and sold to a 
gentleman who lived between Luxembourg and the south of France. 
The second owner did not use the car very much, and in 2016 it was 
sold to the current vendor. The car runs but needs to be serviced (it 
has not been used for 10 years) while the bodywork requires some 
minor remedial works. Accompanying paperwork includes an Alpina 
homologation document for France; copy of the original registration 
document; various historical documents; and all instruction manuals 
and the service book, the latter last stamped at 131,000km by Garage 
Schmitz (the current odometer reading is 158,745km).

314  
1996 BMW ALPINA B12 5.7 SPORTS SALOON

Châssis n° WAPBC57L06RD30035

• One of only 202 Alpina B12 5.7 
models produced

• Delivered new in Luxembourg
• Three owners from new
• Requires re-commissioning
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Bonhams France SAS, Maison de Ventes aux enchères 
publiques (SVV agrée sous le numéro 2007-638,  
RCS 500 772 652) est une société de ventes volontaires  
de meubles aux enchères publiques régie par l'article  
L.321-1 et suivant le Code de Commerce. 
Toute référence dans ces conditions générales à  
'Bonhams' sera considérée comme faisant référence à 
Bonhams France SAS (ci après dénommée 'Bonhams'). 
Bonhams agit comme mandataire du vendeur. Le contrat de 
vente du bien présenté aux enchères publiques est conclu 
entre le vendeur et l’acheteur. Les rapports entre Bonhams et 
l’acheteur sont soumis aux présentes Conditions Générales 
ainsi qu’aux Informations Importantes concernant les 
acheteurs, annexées à ce même catalogue.
Bonhams ne peut être tenue  responsable des fautes 
commises par le vendeur ou l’acheteur.

Définitions des mots et expressions 
utilisées dans les conditions générales
Dans les présentes Conditions Générales, les mots et 
expressions ci-dessous ont le sens suivant: 
- 'Acquéreur' ou 'Acheteur' ou 'Adjudicataire':  
la personne qui a porté la dernière enchère et à laquelle  
un Lot est attribué par le commissaire-priseur habilité. 
- 'Commissaire-priseur' ou 'Commissaire-priseur habilité': 
le représentant de Bonhams France SAS qui  
est habilité à diriger la vente. 
- 'Enchérisseur': la personne qui enchérit lors de la  
vente ou dans le cas d’une enchère intervenant par 
l’intermédiaire d’un représentant de Bonhams France SAS  
en vertu d’un ordre d’achat. 
- 'Lot': tout bien meuble ou véhicule à moteur inclus dans  
le catalogue en vue de sa vente aux enchères publiques. 
- 'Prix d’adjudication' ou 'Prix au Marteau»: le prix sans 
les frais, exprimé dans la devise du pays dans lequel la vente 
a lieu, auquel un Lot est attribué par le commissaire-priseur 
habilité à l’acheteur. 
- 'Prix de  réserve': le prix minimum auquel un Lot peut être 
vendu et convenu entre Bonhams et le Vendeur. 
Les Lots marqués d’un (#) sont mis en vente par un membre 
de Bonhams.

Etat des Lots
- Bonhams conseille aux enchérisseurs d’examiner avec 
attention avant la vente aux enchères publiques le ou les 
Lots pouvant les intéresser. Des rapports de condition sur 
l’état des Lots sont disponibles sur demande auprès du 
département concerné. 
- Tous les renseignements concernant l’état d’un Lot dans les 
descriptions du catalogue ou dans les rapports de condition 
ainsi que toute déclaration orale constituent l’expression 
d’une opinion. Les références faites dans les descriptions du 
catalogue ou dans les 'conditions reports' concernant l’état 
d’un Lot, relatives à un accident ou une restauration, sont 
données afin d’attirer l’attention de l’acheteur. 
- L’état d’un Lot peut varier entre le moment de sa description 
dans le catalogue et celui de sa présentation à la vente. Toute 
variation de ce type sera annoncée au moment de la vente et 
consignée au procès-verbal de vente.

Les enchères
- Toute personne désireuse d’enchérir sera tenue avant 
la vente de remplir auprès de Bonhams un formulaire 
d’enregistrement. Elle remettra à Bonhams une pièce 
d’identité ainsi que ses références bancaires. Le formulaire 
dûment rempli, signé et daté sera remis à Bonhams avant 
que la vente ne commence et un numéro d’enregistrement 
sera affecté à chaque enchérisseur potentiel.  
- Tout enchérisseur sera considéré et présumé avoir agi 
pour son propre compte, à moins que, avant la vente, il n’ait 
expressément porté à la connaissance de Bonhams, par 
écrit, qu’il agissait pour le compte d’un tiers et que ce tiers ait 
été agréé par Bonhams. 
- Le fait d’enchérir impliquera automatiquement pour 
l’enchérisseur qu’il aura lu, compris et accepté les conditions 
de vente générales. 
- La vente se déroulera en français qui est la langue qui  
fait autorité d’un point de vue juridique. 
- Les enchères sont effectuées en euros. Les conversions 
dans les différentes monnaies affichées sur un tableau 
électronique peuvent légèrement différées des taux légaux. 
Bonhams dégage toute responsabilité dans le cas de non 
fonctionnement ou d’erreur d’affichage ; seul le montant de 
la dernière enchère tel qu’exprimé par le commissaire-priseur 
habilité devra être pris en considération.  
- Bonhams se réserve le droit, à son entière discrétion,  
de refuser à toute personne la participation aux enchères. 
- Les estimations fournies par Bonhams le sont à titre  
indicatif et ne peuvent être considérées comme une 
quelconque garantie d’adjudication. 
- Si un prix de réserve a été fixé, le commissaire-priseur  
habilité se réserve le droit de porter des enchères pour le 
compte du vendeur jusqu’à atteindre le prix de réserve. 
- Bonhams ne saurait être tenue responsable en cas de vente 
d’un Lot pour lequel aucun prix de réserve n’aurait été fixé, 
pour un montant inférieur à l’estimation. 
- La mise à prix sera fixée à l’entière discrétion du  
commissaire-priseur.

Ordres d’achat
- Bonhams offre la possibilité aux acheteurs potentiels 
n’assistant pas à la vente d’enchérir par l’intermédiaire d’un 
ordre écrit ou par téléphone. Pour ce faire, des formulaires  
sont à disposition sur place et annexés au catalogue. 
- Le défaut ou une erreur d’exécution d’un ordre d’achat 
n’engagera pas la responsabilité de Bonhams. Cette faculté  
ne constituant qu’un service proposé gracieusement à 
l’acheteur potentiel. 
- Si Bonhams reçoit plusieurs ordres écrits pour des montants 
identiques sur un même Lot et si, lors des enchères, ces 
ordres représentent les enchères les plus élevées, celui-ci 
sera adjugé  
à l’enchérisseur dont l’ordre aura été reçu en premier. 
- Bonhams ne pourra voir sa responsabilité engagée si la  
liaison téléphonique n’est pas établie pour cause d’un 
problème technique, d’une erreur ou d’une omission. 

Les incidents de la vente
- Dans le cas où un litige surviendrait  entre deux 
enchérisseurs simultanés après l’adjudication, la vente serait 
annulée et le Lot faisant l’objet du litige serait immédiatement 
remis aux enchères au prix proposé par les enchérisseurs 
et tout le public présent sera admis à enchérir de nouveau. 
En tout état de cause, l’enchère est close dès le coup de 
marteau et la prononciation du mot 'adjugé'. 
- Conformément à l’article 321-14 alinéa 3 du Code de 
Commerce, à défaut de paiement par l’acheteur, après mise 
en demeure restée infructueuse, le bien est remis en vente 
à la demande du vendeur sur fausse enchère de l’acheteur 
défaillant. Si le vendeur ne formule pas cette demande dans 
un délai d’un mois à compter de l’adjudication, la vente 
est résolue de plein droit. De plus, Bonhams se réserve 
le droit de réclamer à l’adjudicataire défaillant des intérêts 
au taux légal majoré de cinq points, le remboursement 
des frais supplémentaires du fait de cette  défaillance et le 
paiement de la différence entre le prix d’adjudication initial,  
le prix d’adjudication sur fausse enchère s’il est inférieur et 
éventuellement les dommages et intérêts en fonction du 
préjudice subi..

 

Conditions Générales



Adjudication
- Les enchères seront closes lorsque le commissaire-priseur  
aura simultanément donné un  coup de marteau et prononcé 
le mot 'adjugé'. 
- Si le prix de réserve fixé n’est pas atteint, le Lot sera adjugé 
par un simple coup de marteau.  
- Au moment de l’adjudication, l’acheteur devra indiquer au 
commissaire-priseur le numéro qui lui a été attribué. 
- Dès l’adjudication, tous les risques afférents au Lot seront 
transférés à l’acheteur dans leur intégralité et sans la moindre 
réserve. A charge pour l’acheteur de faire assurer ses 
achats. Bonhams décline toute responsabilité quant aux 
dommages que l’achat  pourrait encourir entre le moment 
de l’adjudication et le retrait du Lot en cas de défaillance de 
l’acheteur sur ce point.

Préemption de l’état français
- L’état français dispose d’un droit de préemption sur les 
biens meubles présentés en vente aux enchères publiques. 
L’exercice de ce droit  s’effectue par l’intermédiaire d’un 
représentant de l’Etat présent dans la salle. L’Etat se substitue 
alors au dernier enchérisseur et dispose de quinze jours pour 
confirmer ce droit de préemption. Bonhams ne pourra être 
tenue responsable de l’exercice de ce droit par l’Etat français. 

Le paiement
- En plus du prix d'adjudication pour chaque lot l'acheteur 
convient de payer à Bonhams une prime d'achat de:

- Concernant les lots de Automobiles et de Motos
 15% sur chaque vehicule

- Concernant les lots Automobilia 
27.5% HT est applicable sur les
premiers 12,500€ au marteau,
25% HT jusqu’à 400,000€ au marteau
20% HT jusqu’à 4,000,000€ au marteau
et 14.5% HT sur la différence au-dessus.

- La TVA au taux normal est prelevée sur la prime d'achat par 
tous les acheteurs.  
- Des frais additionnels ou taxes spéciales peuvent être dûs sur 
certains Lots en plus des frais et taxes habituelles. Cela sera 
indiqué dans le catalogue de vente ou bien par une annonce faite 
au moment de la vente par le commissaire-priseur. 
- La vente se fera au comptant et l’acheteur devra régler 
immédiatement le prix d’achat global comprenant le prix 
d’adjudication ainsi que les frais et taxes applicables.  
- Bonhams se réserve le droit de garder les Lots vendus 
jusqu’au paiement intégral et à l’encaissement effectif du prix 
d’adjudication, des frais et taxes applicables.

Symboles précédents les numéros de Lot :
†          Taux de TVA en vigueur sur le prix d’adjudication ainsi  
            que la prime d’achat
Ω         TVA sur les objets importés au taux en vigueur 
            prélevable sur le prix d'adjudication. 
            Ces objets pourraient être soumis à un droit de 
            douanes de 10% sur le prix d'adjudication  
            Dans ce cas, TVA sur les objets importés au taux en
            vigueur prélevable sur le prix d'adjudication ainsi que 
            les 10% de droits de douanes.
*          TVA sur les objets importés à un taux préferentiel de  
            5.5% sur le prix d’adjudication et un taux en vigueur  
            sur la prime d’achat.
Y          Les Lots peuvent être assujéttis à des régulations  
            particulières lors de leur export dans un pays tiers de  
            l’union Européenne. Veuillez regarder le paragraphe  
            sur les espèces en voie de disparition qui se trouve  
            dans le catalogue.
Ф         Ce lot contient de l'ivoire et ne peut être exporté hors
            de l'Union Européenne.
≈          Veuillez noter qu’en raison d’une récente législation, il se 
             pourrait que le rubis et la jadéite d’origine birmane 
             (Myanmar) ne puissent pas être importés aux Etats-
             Unis. Les rubis et jadéites d’origine non birmane 
             nécessitent un certificat avant de pouvoir être importés 
             aux Etats-Unis.

Le taux en vigueur de la TVA au moment de l’impression est 
de 20% mais il peut être sujet à des changements de la part 
du gouvernement et le taux prélevable sera celui en vigueur le 
jour de la vente.

Automobiles et Motos de collection
- L’acquéreur d’un véhicule automobile devra accomplir toutes 
les formalités nécessaires, de quelque nature que ce soit, pour 
l’utiliser sur la voie publique, conformément à la législation en 
vigueur. L’adjudicataire étant censé connaître cette législation, 
en aucun cas Bonhams ne pourra être tenue responsable du 
non respect par l’adjudicataire des formalités citées. 
- Il tient de la responsabilité de l’acheteur de consulter, avant 
la vente, les documents relatifs au véhicule qu’il souhaite 
acquérir notamment des contrôles techniques et les titres de 
circulation. 
- Le kilométrage mentionné dans les descriptifs correspond 
à celui lu sur les compteurs et ne saurait garantir la distance 
réelle effectivement parcourue par les véhicules. Bonhams ne 
pourrait voir sa responsabilité engagée dans le cas échéant. 
- L’année annoncée dans la description de chaque Lot 
correspond à l’année figurant sur le titre de circulation  
dudit Lot.

Exportations des Lots
- Tout véhicule provenant de l’Union Douanière française 
ou bénéficiaire du régime de l’importation temporaire, s’il 
demeure dans l’Union Douanière pourra être enlevé sur 
simple présentation du bordereau dont le montant aura 
été intégralement réglé. Si en revanche l’adjudicataire 
entend exporter le véhicule hors de l’Union Douanière, il 
lui appartiendra, sous son entière et seule responsabilité 
d’accomplir toutes les démarches et formalités requises 
par la loi en vigueur. En aucun cas Bonhams ne pourra être 
recherchée pour non respect ou accomplissement desdites 
formalités.
 
- Importation temporaire: les véhicules précédés d’un signe 
oméga (Ω) devant le numéro de Lot ont été confiés par des 
propriétaires extra-communautaires. Les acheteurs devront 
acquitter de la TVA applicable au taux en vigueur en plus 
des enchères, qui pourra être remboursée aux acheteurs 
extra-communautaires sur présentation des documents  
d’exportation dans un délai d’un mois après la vente.

Certificat d’exportation
- La demande de certificat pour un bien culturel en vue 
de sa libre circulation hors du territoire français (licence 
d’exportation) ou de tous autres documents administratifs 
n’affecte pas l’obligation de paiement incombant à l’acheteur.

Espèces En Voie De Disparition
- Veuillez noter que les Lots précédés du Symbole (Y) sont 
susceptibles de requérir une licence spéciale du Département 
Français de L'Environnement avant de pouvoir quitter la 
France compte tenu des matériaux présents dans le Lot. Nous 
suggérons aux acheteurs de se renseigner eux-mêmes auprès 
des autorités compétentes avant d'enchérir.

Veuillez noter qu'à partir du 19 janvier 2022, les articles 
contenant de l'ivoire ne pourront plus être importés dans l'UE. 
L'importation d'ivoire aux États-Unis est déjà interdite.

Droits de reproduction
- Bonhams est titulaire du droit de reproduction de son 
catalogue. Toute reproduction est interdite sans une 
autorisation écrite de Bonhams.
 
- Bonhams dispose en tant que maison de vente aux 
enchères publiques, d’une tolérance concernant la 
reproduction d’œuvres dans son catalogue de vente alors 
même que le droit de reproduction ne serait pas tombé dans 
le domaine public. 
- Conformément au droit de la propriété littéraire et artistique, 
la vente d’une œuvre n’implique pas  la cession du droit de 
reproduction et de représentation de l’œuvre.

Loi et compétence juridictionnelle
- Le présent contrat, toute réclamation, tout litige ou différend 
le concernant et tout point en découlant, sera régi par le droit 
anglais et interprété conformément à celui-ci. 

- Chaque partie convient irrévocablement que les tribunaux 
d’Angleterre auront compétence exclusive pour connaître 
de toute réclamation, tout litige ou différend concernant le 
présent contrat et tout point en découlant, hormis le fait que 
Bonhams peut engager des poursuites contre vous devant 
tout autre tribunal compétent dans la mesure permise par la 
législation de la juridiction pertinente. 

- Vous renoncez irrévocablement à tout droit dont vous 
pouvez vous prévaloir de contester toute action en justice 
devant les tribunaux d’Angleterre ou toute autre juridiction 
devant laquelle Bonhams engage des poursuites contre 
vous conformément à la clause precédente, de revendiquer 
que l’action en justice a été engagée devant un forum non 
conveniens ou de revendiquer que ces tribunaux ne sont 
pas compétents.

- Les dispositions des présentes Conditions Générales sont 
indépendantes les unes des autres. La nullité de quelconque 
disposition ne saurait entraîner l’inapplicabilité des autres.
 
- Seule la version en langue française des présentes 
Conditions Générales fait foi. Toute version dans une 
autre langue ne sera considérée qu’accessoire.



The text below is a free translation of the Conditions 
Générales in French. If there is a difference between the 
English version and the French version of the conditions of 
sale, the French version will take precedence. 
Bonhams France SAS, Auction House (SVV approved 
under number 2007-638, RCS 500 772 652) is a company 
dedicated to the voluntary sale of goods by auction, 
governed by articles L.321-1 et seq of the code of 
commerce. 
Any reference in these general conditions to “Bonhams” will 
be deemed a reference to Bonhams France SAS (hereinafter 
referred to as “Bonhams”). 
Bonhams acts as an agent of the vendor. The sales contract 
for the item auctioned publicly is agreed between the 
vendor and Buyer. The relationship between Bonhams and 
the Buyer is subject to these general conditions, as well as 
Important Information For Buyers appended to this same 
catalogue. Bonhams may not be held liable for breaches 
committed by the vendor or Buyer.

Definitions of the words and expressions 
used in the general conditions
In these General Conditions, the following terms and 
expressions will have the meaning indicated below: 
- “Acquirer” or “Buyer” or “Winning bidder”: the person 
who makes the last bid, and to whom a Lot is awarded by 
the authorised auctioneer. 
- “Auctioneer” or “Authorised auctioneer”: the 
representative of Bonhams France SAS who is authorised to 
manage the sale. 
- “Bidder” the party who bids during an auction sale 
or bidding, through an intermediary or representative of 
Bonhams France SAS pursuant to a purchase order. 
- “Lot”: any item (goods or motor vehicles) included in the 
catalogue, or the list of added Lots, which are on view and 
to be presented for auction. 
- “Auction price” or “Hammer price”: the price, excluding 
costs, given in the currency in which the sale takes place, 
at which a Lot is awarded by the authorised auctioneer to 
the Buyer. 
- “Reserve Price”: the minimum price at which a Lot may 
be sold, and agreed between Bonhams and the Vendor. 
The Lots marked by (#) belong to a member of Bonhams 
company.

Condition of Lots
- Bonhams advises bidders to carefully examine the Lots 
on which they are interested in bidding prior to the auction. 
“Condition reports” on the condition of Lots are available 
on request from the relevant department. 
- All information on the condition of a Lot in catalogue 
descriptions or “condition reports”, as well as any oral 
declaration, is the expression of an opinion only. References 
in the catalogue description or condition reports regarding 
the condition of a Lot and its restoration or accident history, 
are given in order to draw the Buyers attention to these 
points. 
- The condition of a Lot may vary between the time it is 
described in the catalogue and the time it is put on sale. Any 
such variation shall be announced at the time of sale, and 
entered into the sales report.

Auctions
- Any party wishing to bid must, before the sale, fill in a 
Bonhams registration form. They must also present an 
official piece of identification, and address confirmation. The 
duly completed form, signed and dated, will be submitted 
to Bonhams before the sale commences, and a registration 
number will be assigned to each potential bidder. 
- All bidders will be considered and assumed to be acting 
on their own behalf unless, before the sale, it has been 
expressly brought to the attention of Bonhams, in writing, 
that they are acting on behalf of a third party, and this third 
party has been approved by Bonhams. 
- Anyone who bids at the auction is understood to have read 
and accepted the conditions of sale. 
- The sale shall take place in French, which is the official legal 
language of the sale. 
- Auctions are held in Euros. Conversions to different 
currencies displayed on an electronic board may be slightly 
different from the legal rate. Bonhams rejects any liability in 
the event of any malfunction or incorrect display. Only the 
amount of the last bid, as expressed by the auctioneer, must 
be taken into account. 
- Bonhams reserves the right, at its entire discretion, to 
refuse participation in its auctions to any person. 
- Estimates given by Bonhams are indicative in nature, and 
may not be deemed any guarantee of the auction price. 
- If a reserve price has been fixed, the authorised auctioneer 
reserves the right to make bids on behalf of the vendor until 
the reserve price is reached. 
- Bonhams may not be held liable in the event of sale of a 
Lot for which no reserve price has been established for a 
sum lower than that estimated. 
- Pricing will be at the entire discretion of the auctioneer.

Absentee bids
- Bonhams gives potential Buyers not attending the sale 
the option of making a telephone or absentee bid. For this 
purpose, forms are available on site and appended to the 
catalogue. 
- Failure or error in the execution of an absentee bid order 
shall not incur the liability of Bonhams. This option is merely 
a service provided free of charge to the potential Buyer. 
- Where two identical absentee bids are received, the first 
bid received will take precedence. 
- Bonhams will not be liable if the telephone connection fails 
for technical reasons, an error or omission.

Incidents affecting the sale
- In the event of a dispute arising between two simultaneous 
bidders after the awarding of the Lot, the sale shall be 
cancelled and the disputed Lot immediately auctioned at 
the price proposed by the bidders, and all those present 
will have a right to bid. In any event, the auction is closed 
once the hammer has fallen and the word “adjuge” (sold) is 
pronounced. 
-  Pursuant to article 321-14 line 3 of the Code of 
Commerce, in the event of breach of payment by the Buyer 
after formal notification has gone unheeded, the item will 
be put back on sale at the request of the vendor on false 
bidding by the defaulting Buyer. If the vendor does not 
make this request within one month of the sale, the sale is 
cancelled ex officio. Furthermore, Bonhams reserves the 
right to claim from the defaulting bidder interest at the legal 
interest rate plus five points, the reimbursement of additional 
costs due to this breach and the payment of the difference 
between the initial sales price,  the sales price on false 
bidding if lower, and any damages due to detriment suffered.

General Conditions



Sale
- Sales are closed once the auctioneer has simultaneously 
struck his hammer and pronounced the word “adjugé” 
(“sold”). 
- If the reserve price has not been met, the Lot will be 
awarded merely by the strike of a hammer.  
- At the moment of sale, the Buyer must show the auctioneer 
the number allotted to them. 
- After the sale, all risks pertaining to the Lot shall be 
transferred to the Buyer in full, unreservedly. It is the 
responsibility of the Buyer to have purchases insured. 
Bonhams rejects any liability for damage that the Buyer may 
suffer between the moment of sale and removal of the Lot in 
the event of breach of this requirement by the Buyer.

Pre-emption right of the French state
- The French state has a right of pre-emption to the goods 
put on public auction. This right shall be effected via a 
representative of the state present in the auction room. The 
state will then substitute the last bidder, and has fifteen days 
to confirm this right of first refusal. Bonhams may not be held 
liable if the French state exercises this right.

Payment
- In addition to the Hammer price, for each Lot the Buyer 
agrees to pay Bonhams a Buyer's Premium of:

- Motor Cars and Motorcycles 
  15% of the Hammer Price on each vehicle 

- Automobilia 
27.5% Buyers Premium is payable  
on the first €12,500 of the hammer price,
25% up to €400,000 of the hammer price,
20% up to €4,000,000 of the hammer price
and 14.5% on the balance thereafter.

-TVA at the standard rate is payable on the Buyers Premium 
by all Buyers.  
- Additional costs or special taxes may be owed on certain 
Lots, on top of usual fees and taxes. This will be indicated in 
the sale catalogue or by an announcement made at the time 
of sale by the auctioneer. 
- The Buyer must immediately pay the total purchase price, 
comprising the sale price and applicable fees and taxes. 
- Bonhams reserves the right to hold on to Lots sold until full 
payment and effective encashment of the sales price, plus 
applicable fees and taxes.

Symbols beside Lot numbers:
†          TVA at the prevailing rate on Hammer Price and   
            Buyer’s Premium
Ω         TVA on imported items at the prevailing rate on 
            Hammer Price. 
            Items could be subject to a customs fees of 10% on 
            Hammer Price . 
            In this case, TVA on imported items at the prevailing 
            rate on Hammer Price, plus Customs fees of 10%.
*         TVA on imported items at a preferential rate of 5.5% 
            on Hammer Price and the prevailing rate on Buyer’s       
            Premium
Y         Lots may be subject to specific regulations when     
           exporting these items outside the EU. Please see the           
           section on Endangered Species in the catalogue.
Ф        This lot contains or is made of ivory and cannot be
            imported into the USA or any country within the EU
           The United States Government has banned the 
           import of ivory into the USA.
≈         Please note that as a result of recent legislation ruby 
           and jadeite gem stones of Burmese (Myanmar) origin 
           may not be imported into the US. Rubies and jadeite 
           of non-Burmese origin require certification before 
           import into the US.

The prevailing rate of TVA at the time of going to press is 
20% but this is subject to government change and the rate 
payable will be the rate in force on the date of the Sale.

Collectors cars and Motorcycles
- The Buyer of a vehicle must carry out all necessary 
formalities, of any type whatsoever, to use it on public 
highways, pursuant to legislation in force. The winning bidder 
is presumed to be aware of this legislation, and under no 
circumstances may Bonhams be held liable for failure by the 
winning bidder to respect said formalities. 
- It is the responsibility of the Buyer to consult, before the 
sale, documents relating to the car they wish to purchase, in 
particular technical inspections and road documents. 
- The mileage referred to in the description corresponds to 
that on the meter, and may not guarantee the real distance 
effectively travelled by vehicles. Bonham may not have its 
liability incurred in any event. 
- The year announced in the description of each Lot 
corresponds to the year on the road documents.

Exporting Lots
- Any car from within the French customs union or benefiting 
from the temporary import regime, if remaining within the 
customs union, may be taken away on mere presentation 
of the schedule of a docket whose amount has been paid 
in full. If, on the other hand, the winning bidder intends 
to export the vehicle outside the customs union, it is his 
responsibility, under his full and sole responsibility, to carry 
out all measures and formalities required by current law. 
Under no circumstances may Bonhams be held liable for 
failure to respect or carry out said formalities. 
- Temporary import: vehicles preceded by an omega sign 
(Ω) beside the Lot number have been submitted by owners 
from outside the EU. Buyers must pay applicable TVA on 
top of their bids, which may be reimbursed to Buyers from 
outside the EU on presentation of export documents within 
one month of the sale.

Export licence
- The application for a certificate for cultural items with a 
view to their free circulation outside French territory (export 
licence) or any other administrative documents does not 
affect the payment obligation incumbent on the Buyer.

Endangered Species
Please be aware that all Lots marked with the symbol Y may 
require a specific licence, from the French Department of the 
Environment before leaving France, due to the nature of the 
material incorporated in the Lot. We suggest Buyers satisfy 
themselves of any requirements prior to Bidding.

Please note that from 19 January 2022, items containing 
ivory cannot be imported into the EU. The import of ivory  
into the USA is already prohibited.

Copyright
- Bonhams holds reproduction rights for its catalogue.  
No reproduction is authorised without the written 
authorisation of Bonhams. 
- Bonhams has, in its capacity as a public sales auction, a 
waiver in respect of the reproduction of works of art in its 
sale catalogue, even if the right of reproduction is not within 
the public domain. 
- Pursuant to the literary and artistic property law, the sale 
of a work does not imply transfer of the right of reproduction 
and representation of the work.

Law and jurisdictional competence
- This Agreement, any claim, dispute or difference 
concerning and any matter arising from, will be governed by 
and construed in accordance with English law. 

- Each Party irrevocably agrees that the Courts of England 
will have exclusive jurisdiction in relation to any claim, dispute 
or difference concerning this Agreement and any matter 
arising from it save that Bonhams may bring proceedings 
against 
you in any other court of competent jurisdiction to the 
extent permitted by the laws of the relevant jurisdiction.

- You irrevocably waive any right that you may have to object 
to an action being brought in the Courts of England or any 
other jurisdiction that Bonhams brings proceedings against 
you further to the preceeding clause above, to claim that the 
action has been brought in an inconvenient forum or to claim 
that those courts do not have jurisdiction.

- The clauses in these general conditions are independent 
from each other. The nullity of one clause will not give rise 
to the nullity of another.
 
- Only the French version of these general conditions has 
legal force. Any version in another language will be deemed 
merely ancillary.
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Important Sports, Competition and Collectors’ Motor Cars 

Chichester, Sussex  |  10 April 2022

* For details of the charges payable in addition to the final hammer price, please visit bonhams.com/buyersguide

Prices shown include buyer’s premium. Details can be found at bonhams.com

The Earls Court Motor Show
1975 ASTON MARTIN LAGONDA 
SERIES 1 7.0-LITRE SALOON
CHASSIS NO. L/12006/RCAC

ENQUIRIES
+44 (0) 20 7468 5801
ukcars@bonhams.com
bonhams.com/motorcars

Bonhams returns to The Gstaad Palace
Switzerland  |  3 July 2022  |  Entries now invited

Contact our team today to 
arrange a complimentary  
and confidential valuation of 
your collectors’ motor car.

Bonhams Zurich 
+41 (0)44 281 95 35
zurich@bonhams.com 

Bonhams Geneva
+41 (0)22 300 3160 
geneva@bonhams.com 

Bonhams Motoring
+33.6.61.80.15.56
eurocars@bonhams.com 
bonhams.com/eurocars

Prices shown include buyer’s premium. Details can be found at bonhams.com

One of a mere three produced
1951 BENTLEY MKVI  
Coachwork by Graber.
Chassis B146MD
CHF200,000 - 300,000
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1937 Monte Carlo Rally 3rd in Class, Works supported
1937 RILEY SPRITE TWO SEATER SPORTS

Scan for
Details

W. Innes at the time trials for the 1937 Monte Carlo Rally - Motorsport Images
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“B1AE” - The First Derby Bentley, Company Trials Car,  
Current Ownership for 60 Years
1933 BENTLEY 3½ LITER OPEN SPORTS TOURER
Coachwork by Vanden Plas 
Former company owner Woolf Barnato Test Drives B1AE – Getty Images
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* For details of the charges payable in addition to the final hammer price, please visit bonhams.com/buyersguide

Download Bonhams app 
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The Ex-Carlos Checa, 
Althea Racing, World Superbike
2010 DUCATI 1098R
€110,000 - 130,000 *
£92,000 - 110,000 *

Bonhams Italy
Emma Dalla Libera
+39 392 7379710
emma.dallalibera@bonhams.com

Northern Italy
Gregor Wenner
+39 333 564 3610
gregor.wenner@bonhams.com
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Sale title: Sale date:  

Sale no. Sale venue: 

Customer Number Title

First Name Last Name

Company name (to be invoiced if applicable)

Address 

City County / State

Post / Zip code Country

Telephone mobile Telephone daytime

Telephone evening Fax

Preferred number(s) in order for Telephone Bidding (inc. country code)

E-mail (in capitals)

                                                                                       

I am registering to bid as a private buyer  I am registering to bid as a trade buyer

If registered for TVA in the EU please enter your registration here: 
          /                -                    -

This sale will be conducted in accordance with 
Bonhams’ Conditions of Sale and bidding and buying 
at the Sale will be regulated by these Conditions. You 
should read the Conditions in conjunction with the 
Sale Information relating to this Sale which sets out the 
charges payable by you on the purchases you make 
and other terms relating to bidding and buying at the 
Sale. You should ask any questions you have about the 
Conditions before signing this form. These Conditions 
also contain certain undertakings by bidders and buyers 
and limit Bonhams’ liability to bidders and buyers. 

Data protection – use of your information
Where we obtain any personal information about you, we 
shall only use it in accordance with the terms of our Privacy 
Policy (subject to any additional specific consent(s) you may 
have given at the time your information was disclosed). A 
copy of our Privacy Policy can be found on our website 
(www.bonhams.com) or requested by post from Customer 
Services Department, 101 New Bond Street, London W1S 
1SR United Kingdom or by e-mail from info@bonhams.com. 
We may disclose your personal information to any member of 
our group which means our subsidiaries, our ultimate holding 
company and its subsidiaries (whether registered in the UK or 
elsewhere). We will not disclose your data to anyone outside 
our group but we may from time to time provide you with 
information about goods and services which we feel maybe of 
interest to you including those provided by third parties.
Would you like to receive information from  
us by email?              or post 

Notice to Bidders.
At least 24 hours before the Sale, clients must provide 
government or state issued photographic proof of ID and date 
of birth e.g. - passport, driving licence - and if not included in 
ID document, proof of address e.g - utility bill, bank or credit 
card statement etc. Corporate clients should also provide a 
copy of their articles of association / company registration 
documents, and the entities name and registered address, 
documentary proof of its beneficial owners and directors, 
together with a letter authorising the individual to bid on the 
company’s behalf. Failure to provide this may result in your 
bids not being processed or completed. For higher value lots 
you may also be asked to provide a bank reference.

If successful
I will collect the purchases myself
 
Please arrange shippers to contact me with  
a quote and I agree that you may pass them  
my contact details.

Registration and Bidding Form 
(Attendee / Absentee / Online / Telephone Bidding)
Please circle your bidding method above.

BY SIGNING THIS FORM YOU AGREE THAT YOU HAVE SEEN THE CATALOGUE AND HAVE READ AND UNDERSTOOD OUR CONDITIONS OF SALE INCLUDING BUYER’S WARRANTIES AND WISH 
TO BE BOUND BY THEM, AND AGREE TO PAY THE BUYER’S PREMIUM, VAT AND ANY OTHER CHARGES MENTIONED IN THE NOTICE TO BIDDERS. THIS AFFECTS YOUR LEGAL RIGHTS.

Your signature: Date:

NB. Payment will only be accepted from an account in the same name as shown on the invoice and Auction Registration form.
Please email or fax the completed Auction Registration form and requested information to:  
Bonhams, Customer Services, 101 New Bond Street, London, W1S 1SR. Tel: +44 (0) 20 7447 7447 Fax: +44 (0) 20 7447 7401, bids@bonhams.com
Bonhams France SAS, 4 Rue de la Paix, 75002 Paris. N° d'agrément 2007-638 - RCS Paris 500 772 652

If you are not attending the sale in person, please provide details of the Lots on which you wish to bid at least 24 hours 
prior to the sale. Bids will be rounded down to the nearest increment. Please refer to the Notice to Bidders in the catalogue 
for further information relating to Bonhams executing telephone, online or absentee bids on your behalf. Bonhams will 
endeavour to execute these bids on your behalf but will not be liable for any errors or failing to execute bids.
General Bid Increments:
€10 - 200 .....................by 10s
€200 - 500 ...................by 20 / 50 / 80s
€500 - 1,000 ................by 50s
€1,000 - 2,000 .............by 100s
€2,000 - 5,000 .............by 200 / 500 / 800s
€5,000 - 10,000 ...........by 500s

€10,000 - 20,000 .........by 1,000s
€20,000 - 50,000 .........by 2,000 / 5,000 / 8,000s
€50,000 - 100,000 .......by 5,000s
€100,000 - 200,000 .....by 10,000s
above €200,000 ...........at the auctioneer’s discretion

Telephone or 
Absentee (T / A) Lot no. Brief description

MAX bid in EUR  
(excluding premium 
& TVA)

Covering bid*

The auctioneer has discretion to split any bid at any time. 

Please note that all telephone calls are recorded.

* Covering Bid: A maximum bid (exclusive of Buyers Premium and TVA) to be executed by Bonhams only if we are unable to contact you by telephone, or should the connection be lost during bidding.

Fra/05/19

Please tick if you have registered with us before

By providing your email address above, you authorise Bonhams to send to this address information relating to Sales, marketing material and 
news concerning Bonhams. Bonhams does not sell or trade email addresses.

Paddle number (for office use only)

Titre de la vente aux enchères: Date de la vente:  

N° de la vente: Lieu de la vente: 

Numéro client Titre

Prénom Nom

Nom de la société (pour l’envoi de la facture dans le cas échéant)

Adresse 

Ville Département/Région

Code postal Pays

N° de téléphone portable Téléphone (jour)

Téléphone (soir) Télécopie

Numéro(s) préféré(s) pour les ordres d’achat par téléphone (indicatif du pays compris)

Adresse courriel (en lettres majuscules)

                                                                                       

Je m’inscris pour faire des offres en tant que particulier

Si vous êtes inscrit à la TVA au sein de l’UE, veuillez saisir 
ici votre numéro : 

          /                -                    -

Cette vente aux enchères sera conduite conformément 
aux conditions de vente de Bonhams et les enchères 
et les achats lors de la vente aux enchères seront 
réglementés par ces conditions. Vous devez lire les 
conditions conjointement avec les informations relatives 
aux ventes aux enchères qui énoncent les frais que 
vous devrez payer sur les achats que vous effectuez et 
les autres modalités se rapportant aux enchères et aux 
achats lors de la vente aux enchères. Avant de signer le 
présent formulaire, veillez à poser toutes les questions 
que vous pourriez avoir concernant les conditions. Ces 
conditions contiennent également certains engagements 
de la part des enchérisseurs et des acheteurs et limitent 
la responsabilité de Bonhams envers les enchérisseurs et 
les acheteurs.

Protection des données – utilisation de vos 
renseignements personnels
Lorsque nous obtenons des renseignements personnels vous 
concernant, nous les utiliserons uniquement conformément aux 
conditions de notre Politique relative à la confidentialité (sous 
réserve des consentements particuliers supplémentaires que vous 
aurez pu nous donner au moment de la communication de tels 
renseignements). Vous pouvez consulter notre Politique relative à 
la confidentialité sur notre site Internet (www.bonhams.com) ou 
demander à en recevoir un exemplaire par la poste en contactant 
notre service client à l’adresse suivante : Customer Services 
Department, 101 New Bond Street, Londres W1S 1SR Royaume-
Uni ou par courriel à info@bonhams.com. Nous pouvons divulguer 
vos informations personnelles à n'importe quel membre de notre 
compagnie, ce qui comprend nos filiales, notre société de holding 
mère et ses filiales (enregistrées au Royaume-Uni ou ailleurs). Nous 
ne divulguerons pas vos données à quiconque en dehors de notre 
compagnie, mais parfois nous vous adresserons des informations 
concernant nos biens et services, et également les produits de 
nos tiers, pour lesquels nous pensons que vous pourriez être 
intéressés. 
Souhaitez-vous recevoir les informations de notre  
part par email?  Par courrier?

Avis aux enchérisseurs.
Nous demandons à nos clients de fournir, au plus tard 24 heures 
avant la vente, une pièce d’identité comportant photo et date de 
naissance telle qu’un passeport, un permis de conduire ou une 
carte d’identité, et au cas où l’adresse ne figure pas sur la pièce 
d’identité, accompagnée d’un justificatif de domicile tel qu’une 
quittance d’eau/électricité ou un relevé bancaire ou de carte de 
crédit, etc. Les clients commerciaux doivent également fournir 
un exemplaire des statuts/documents d’enregistrement de la 
société, le nom, la raison sociale et l’adresse enregistrée de l'entité, 
la preuve documentaire de ses ayants droit économiques et 
directeurs, ainsi qu’une lettre autorisant la personne à enchérir au 
nom de la société. Le défaut de transmission de ces documents 
pourra entraîner le non-traitement ou l’inachèvement de vos 
enchères. Pour les lots de plus grande valeur, une lettre de 
référence de votre banque pourra également vous être demandée.

En cas de succès 
Je viens chercher mes achats en personne
 
Je vous remercie de bien vouloir donner mes coordonnées aux 
transporteurs qui me transmettront un devis et j’accepte que vous 
leur communiquiez mes coordonnées afin  
qu’ils puissent me contacter.

Formulaire d’inscription et d’enchère 
(Ordre d’achat en personne / en absence / en ligne / par téléphone)
Veuillez entourer le mode d’enchère ci-dessus.

EN SIGNANT CE FORMULAIRE, VOUS RECONNAISSEZ AVOIR VU LE CATALOGUE DE VENTE, AVOIR LU ET COMPRIS NOS CONDITIONS DE VENTE DONT LES GARANTIES ACHETEURS ET VOUS ACCEPTEZ QU’ELLES 
VOUS SOIENT OPPOSABLES ET VOUS ACCEPTEZ DE PAYER LES FRAIS DE VENTE, TVA ET TOUTES AUTRES CHARGES MENTIONNÉES DANS LES AVIS AUX ENCHÉRISSEURS. CECI AFFECTE VOS DROITS LÉGAUX.

Votre signature: Date:

Paliers d'enchère généraux:
€10 - 200 .....................10s
€200 - 500 ...................20 / 50 / 80s
€500 - 1,000 ................50s
€1,000 - 2,000 .............100s
€2,000 - 5,000 .............200 / 500 / 800s
€5,000 - 10,000 ...........500s

€10,000 - 20,000 .........1,000s
€20,000 - 50,000 .........2,000 / 5,000 / 8,000s
€50,000 - 100,000 .......5,000s
€100,000 - 200,000 .....10,000s
au-delà de €200,000 ....à la discrétion du 
commissaire-priseur

Téléphone ou ordre d’achat 
en cas d’absence (T/A) N° de lot Description succincte

Offre d’achat maximale 
en Euros (hors prime 
et TVA)

Ordre d’achat de 
sécurité*

Remarque : tous les appels téléphoniques sont enregistrés.

N.B. Seuls les paiements provenant d’un compte dont le titulaire porte le même nom que celui indiqué sur la facture et le formulaire d’inscription aux enchères 
seront acceptés. Veuillez envoyer par courriel ou télécopie le formulaire d’inscription aux enchères et les renseignements demandés à l’adresse suivante :  
Bonhams, Customer Services, 101 New Bond Street, Londres, W1S 1SR. Tél. : +44 (0) 20 7447 7447 Fax : +44 (0) 20 7447 7401, bids@bonhams.com
Bonhams France SAS, 4 Rue de la Paix, 75002 Paris. N° d'agrément 2007-638 - RCS Paris 500 772 652

*Ordre d’achat de sécurité : une enchère maximale (hors prime et TVA de l’acheteur) devant être exécutée par Bonhams au cas où nous serions dans l’impossibilité de vous joindre par téléphone ou si 
la connexion venait à être coupée pendant les enchères. 

Le commissaire-priseur peut, à sa discrétion, diviser les offres d’achat à tout moment.

Si vous n’assistez pas à la vente en personne, veuillez fournir les coordonnées des lots pour lesquels vous souhaitez faire 
une enchère au moins 24 heures avant la vente. Les enchères seront arrondies à la surenchère inférieure la plus proche. 
Veuillez consulter l’avis aux enchérisseurs publié dans le catalogue pour tout complément d’information se rapportant aux 
offres par téléphone, en ligne ou par écrit que Bonhams peut accepter en votre nom. Bonhams fera tout son possible pour 
exécuter ces ordres d’achat en votre nom mais ne sera pas tenu pour responsable en cas d’erreurs ou de manquement à 
exécuter ces offres d’achat. 

Veuillez cocher la case ci-contre si vous vous êtes 
déjà inscrit chez nous

Fra/05/19

En complétant votre adresse email ci-dessus, vous autorisez Bonhams à envoyer à cette adresse des informations relatives aux ventes,  
données marketing et actualités de Bonhams. Bonhams ne participe pas à la vente ou l’échange d’adresses email. 

Je m’inscris pour faire des offres en 
tant que client professionnel

Numéro d’identification  
(réservé à l’administration)

Les Grandes Marques du Monde a Paris

27526

3 February 2022

Paris



Sale title: Sale date:  

Sale no. Sale venue: 

Customer Number Title

First Name Last Name

Company name (to be invoiced if applicable)

Address 

City County / State

Post / Zip code Country

Telephone mobile Telephone daytime

Telephone evening Fax

Preferred number(s) in order for Telephone Bidding (inc. country code)

E-mail (in capitals)

                                                                                       

I am registering to bid as a private buyer  I am registering to bid as a trade buyer

If registered for TVA in the EU please enter your registration here: 
          /                -                    -

This sale will be conducted in accordance with 
Bonhams’ Conditions of Sale and bidding and buying 
at the Sale will be regulated by these Conditions. You 
should read the Conditions in conjunction with the 
Sale Information relating to this Sale which sets out the 
charges payable by you on the purchases you make 
and other terms relating to bidding and buying at the 
Sale. You should ask any questions you have about the 
Conditions before signing this form. These Conditions 
also contain certain undertakings by bidders and buyers 
and limit Bonhams’ liability to bidders and buyers. 

Data protection – use of your information
Where we obtain any personal information about you, we 
shall only use it in accordance with the terms of our Privacy 
Policy (subject to any additional specific consent(s) you may 
have given at the time your information was disclosed). A 
copy of our Privacy Policy can be found on our website 
(www.bonhams.com) or requested by post from Customer 
Services Department, 101 New Bond Street, London W1S 
1SR United Kingdom or by e-mail from info@bonhams.com. 
We may disclose your personal information to any member of 
our group which means our subsidiaries, our ultimate holding 
company and its subsidiaries (whether registered in the UK or 
elsewhere). We will not disclose your data to anyone outside 
our group but we may from time to time provide you with 
information about goods and services which we feel maybe of 
interest to you including those provided by third parties.
Would you like to receive information from  
us by email?              or post 

Notice to Bidders.
At least 24 hours before the Sale, clients must provide 
government or state issued photographic proof of ID and date 
of birth e.g. - passport, driving licence - and if not included in 
ID document, proof of address e.g - utility bill, bank or credit 
card statement etc. Corporate clients should also provide a 
copy of their articles of association / company registration 
documents, and the entities name and registered address, 
documentary proof of its beneficial owners and directors, 
together with a letter authorising the individual to bid on the 
company’s behalf. Failure to provide this may result in your 
bids not being processed or completed. For higher value lots 
you may also be asked to provide a bank reference.

If successful
I will collect the purchases myself
 
Please arrange shippers to contact me with  
a quote and I agree that you may pass them  
my contact details.

Registration and Bidding Form 
(Attendee / Absentee / Online / Telephone Bidding)
Please circle your bidding method above.

BY SIGNING THIS FORM YOU AGREE THAT YOU HAVE SEEN THE CATALOGUE AND HAVE READ AND UNDERSTOOD OUR CONDITIONS OF SALE INCLUDING BUYER’S WARRANTIES AND WISH 
TO BE BOUND BY THEM, AND AGREE TO PAY THE BUYER’S PREMIUM, VAT AND ANY OTHER CHARGES MENTIONED IN THE NOTICE TO BIDDERS. THIS AFFECTS YOUR LEGAL RIGHTS.

Your signature: Date:

NB. Payment will only be accepted from an account in the same name as shown on the invoice and Auction Registration form.
Please email or fax the completed Auction Registration form and requested information to:  
Bonhams, Customer Services, 101 New Bond Street, London, W1S 1SR. Tel: +44 (0) 20 7447 7447 Fax: +44 (0) 20 7447 7401, bids@bonhams.com
Bonhams France SAS, 4 Rue de la Paix, 75002 Paris. N° d'agrément 2007-638 - RCS Paris 500 772 652

If you are not attending the sale in person, please provide details of the Lots on which you wish to bid at least 24 hours 
prior to the sale. Bids will be rounded down to the nearest increment. Please refer to the Notice to Bidders in the catalogue 
for further information relating to Bonhams executing telephone, online or absentee bids on your behalf. Bonhams will 
endeavour to execute these bids on your behalf but will not be liable for any errors or failing to execute bids.
General Bid Increments:
€10 - 200 .....................by 10s
€200 - 500 ...................by 20 / 50 / 80s
€500 - 1,000 ................by 50s
€1,000 - 2,000 .............by 100s
€2,000 - 5,000 .............by 200 / 500 / 800s
€5,000 - 10,000 ...........by 500s

€10,000 - 20,000 .........by 1,000s
€20,000 - 50,000 .........by 2,000 / 5,000 / 8,000s
€50,000 - 100,000 .......by 5,000s
€100,000 - 200,000 .....by 10,000s
above €200,000 ...........at the auctioneer’s discretion

Telephone or 
Absentee (T / A) Lot no. Brief description

MAX bid in EUR  
(excluding premium 
& TVA)

Covering bid*

The auctioneer has discretion to split any bid at any time. 

Please note that all telephone calls are recorded.

* Covering Bid: A maximum bid (exclusive of Buyers Premium and TVA) to be executed by Bonhams only if we are unable to contact you by telephone, or should the connection be lost during bidding.

Fra/05/19

Please tick if you have registered with us before

By providing your email address above, you authorise Bonhams to send to this address information relating to Sales, marketing material and 
news concerning Bonhams. Bonhams does not sell or trade email addresses.

Paddle number (for office use only)

Titre de la vente aux enchères: Date de la vente:  

N° de la vente: Lieu de la vente: 

Numéro client Titre

Prénom Nom

Nom de la société (pour l’envoi de la facture dans le cas échéant)

Adresse 

Ville Département/Région

Code postal Pays

N° de téléphone portable Téléphone (jour)

Téléphone (soir) Télécopie

Numéro(s) préféré(s) pour les ordres d’achat par téléphone (indicatif du pays compris)

Adresse courriel (en lettres majuscules)

                                                                                       

Je m’inscris pour faire des offres en tant que particulier

Si vous êtes inscrit à la TVA au sein de l’UE, veuillez saisir 
ici votre numéro : 

          /                -                    -

Cette vente aux enchères sera conduite conformément 
aux conditions de vente de Bonhams et les enchères 
et les achats lors de la vente aux enchères seront 
réglementés par ces conditions. Vous devez lire les 
conditions conjointement avec les informations relatives 
aux ventes aux enchères qui énoncent les frais que 
vous devrez payer sur les achats que vous effectuez et 
les autres modalités se rapportant aux enchères et aux 
achats lors de la vente aux enchères. Avant de signer le 
présent formulaire, veillez à poser toutes les questions 
que vous pourriez avoir concernant les conditions. Ces 
conditions contiennent également certains engagements 
de la part des enchérisseurs et des acheteurs et limitent 
la responsabilité de Bonhams envers les enchérisseurs et 
les acheteurs.

Protection des données – utilisation de vos 
renseignements personnels
Lorsque nous obtenons des renseignements personnels vous 
concernant, nous les utiliserons uniquement conformément aux 
conditions de notre Politique relative à la confidentialité (sous 
réserve des consentements particuliers supplémentaires que vous 
aurez pu nous donner au moment de la communication de tels 
renseignements). Vous pouvez consulter notre Politique relative à 
la confidentialité sur notre site Internet (www.bonhams.com) ou 
demander à en recevoir un exemplaire par la poste en contactant 
notre service client à l’adresse suivante : Customer Services 
Department, 101 New Bond Street, Londres W1S 1SR Royaume-
Uni ou par courriel à info@bonhams.com. Nous pouvons divulguer 
vos informations personnelles à n'importe quel membre de notre 
compagnie, ce qui comprend nos filiales, notre société de holding 
mère et ses filiales (enregistrées au Royaume-Uni ou ailleurs). Nous 
ne divulguerons pas vos données à quiconque en dehors de notre 
compagnie, mais parfois nous vous adresserons des informations 
concernant nos biens et services, et également les produits de 
nos tiers, pour lesquels nous pensons que vous pourriez être 
intéressés. 
Souhaitez-vous recevoir les informations de notre  
part par email?  Par courrier?

Avis aux enchérisseurs.
Nous demandons à nos clients de fournir, au plus tard 24 heures 
avant la vente, une pièce d’identité comportant photo et date de 
naissance telle qu’un passeport, un permis de conduire ou une 
carte d’identité, et au cas où l’adresse ne figure pas sur la pièce 
d’identité, accompagnée d’un justificatif de domicile tel qu’une 
quittance d’eau/électricité ou un relevé bancaire ou de carte de 
crédit, etc. Les clients commerciaux doivent également fournir 
un exemplaire des statuts/documents d’enregistrement de la 
société, le nom, la raison sociale et l’adresse enregistrée de l'entité, 
la preuve documentaire de ses ayants droit économiques et 
directeurs, ainsi qu’une lettre autorisant la personne à enchérir au 
nom de la société. Le défaut de transmission de ces documents 
pourra entraîner le non-traitement ou l’inachèvement de vos 
enchères. Pour les lots de plus grande valeur, une lettre de 
référence de votre banque pourra également vous être demandée.

En cas de succès 
Je viens chercher mes achats en personne
 
Je vous remercie de bien vouloir donner mes coordonnées aux 
transporteurs qui me transmettront un devis et j’accepte que vous 
leur communiquiez mes coordonnées afin  
qu’ils puissent me contacter.

Formulaire d’inscription et d’enchère 
(Ordre d’achat en personne / en absence / en ligne / par téléphone)
Veuillez entourer le mode d’enchère ci-dessus.

EN SIGNANT CE FORMULAIRE, VOUS RECONNAISSEZ AVOIR VU LE CATALOGUE DE VENTE, AVOIR LU ET COMPRIS NOS CONDITIONS DE VENTE DONT LES GARANTIES ACHETEURS ET VOUS ACCEPTEZ QU’ELLES 
VOUS SOIENT OPPOSABLES ET VOUS ACCEPTEZ DE PAYER LES FRAIS DE VENTE, TVA ET TOUTES AUTRES CHARGES MENTIONNÉES DANS LES AVIS AUX ENCHÉRISSEURS. CECI AFFECTE VOS DROITS LÉGAUX.

Votre signature: Date:

Paliers d'enchère généraux:
€10 - 200 .....................10s
€200 - 500 ...................20 / 50 / 80s
€500 - 1,000 ................50s
€1,000 - 2,000 .............100s
€2,000 - 5,000 .............200 / 500 / 800s
€5,000 - 10,000 ...........500s

€10,000 - 20,000 .........1,000s
€20,000 - 50,000 .........2,000 / 5,000 / 8,000s
€50,000 - 100,000 .......5,000s
€100,000 - 200,000 .....10,000s
au-delà de €200,000 ....à la discrétion du 
commissaire-priseur

Téléphone ou ordre d’achat 
en cas d’absence (T/A) N° de lot Description succincte

Offre d’achat maximale 
en Euros (hors prime 
et TVA)

Ordre d’achat de 
sécurité*

Remarque : tous les appels téléphoniques sont enregistrés.

N.B. Seuls les paiements provenant d’un compte dont le titulaire porte le même nom que celui indiqué sur la facture et le formulaire d’inscription aux enchères 
seront acceptés. Veuillez envoyer par courriel ou télécopie le formulaire d’inscription aux enchères et les renseignements demandés à l’adresse suivante :  
Bonhams, Customer Services, 101 New Bond Street, Londres, W1S 1SR. Tél. : +44 (0) 20 7447 7447 Fax : +44 (0) 20 7447 7401, bids@bonhams.com
Bonhams France SAS, 4 Rue de la Paix, 75002 Paris. N° d'agrément 2007-638 - RCS Paris 500 772 652
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Bonhams Specialist Departments

19th Century Paintings
London
Charles O’ Brien
+44 20 7468 8360
New York
Madalina Lazen
+1 212 644 9108

20th Century British Art
London
Matthew Bradbury
+44 20 7468 8295

Aboriginal Art
Australia
Francesca Cavazzini
+61 2 8412 2222

African, Oceanic 
& Pre-Columbian Art 
Los Angeles
Fredric W. Backlar
+1 323 436 5416 •

American Paintings
New York
Jennifer Jacobsen
+1 917 206 1699

Antiquities
London
Francesca Hickin
+44 20 7468 8226

Antique Arms & Armour 
London
David Williams
+44 20 7393 3807

Art Collections, Estates & Valuations
London
Harvey Cammell
+44 (0) 20 7468 8340
New York
Sherri Cohen
+1 917 206 1671
Los Angeles
Leslie Wright
+1 323 436 5408  
Joseph Francaviglia
+1 323 436 5443  
Lydia Ganley
+1 323 436 4496
San Francisco 
Victoria Richardson
+1 415 503 3207 
Celeste Smith
+1 415 503 3214

Australian Art
Australia
Merryn Schriever
+61 2 8412 2222 
Alex Clark
+61 3 8640 4088 

Australian Colonial Furniture  
and Australiana
+61 2 8412 2222

Books, Maps & Manuscripts 
London
Matthew Haley
+44 20 7393 3817
New York
Ian Ehling
+1 212 644 9094  
Darren Sutherland
+1 212 461 6531
Los Angeles
Catherine Williamson
+1 323 436 5442
San Francisco
Adam Stackhouse
+1 415 503 3266

British Ceramics
London
Fergus Gambon
+44 20 7468 8245

California & Western  
Paintings & Sculpture 
Los Angeles
Scot Levitt
+1 323 436 5425
Kathy Wong
+1 323 436 5415
San Francisco
Aaron Bastian
+1 415 503 3241

Carpets
London
Helena Gumley-Mason
+44 20 8393 2615

Chinese & Asian Art
London
Asaph Hyman 
+44 20 7468 5888 
Rosangela Assennato
+44 20 7393 3883
New York
Bruce MacLaren 
+1 917 206 1677
Los Angeles
Rachel Du
+1 323 436 5587
San Francisco
Dessa Goddard 
+1 415 503 3333
Hong Kong
Xibo Wang 
+852 3607 0010
Sydney
Yvett Klein 
+61 2 8412 2231 

Chinese Paintings
Hong Kong
Iris Miao
+852 3607 0011

Clocks
London
James Stratton
+44 20 7468 8364
New York
Jonathan Snellenburg
+1 212 461 6530

Coins & Medals
London
John Millensted
+44 20 7393 3914
Los Angeles
Paul Song
+1 323 436 5455

Entertainment Memorabilia
London
Katherine Schofield
+44 20 7393 3871
Los Angeles 
Catherine Williamson
+1 323 436 5442
Dana Hawkes
+1 978 283 1518

European Ceramics 
London
Sebastian Kuhn
+44 20 7468 8384

European Paintings
London
Charles O’ Brien
+44 20 7468 8360 
New York
Madalina Lazen
+1 212 644 9108
Los Angeles
Rocco Rich
+1 323 436 5410

European Sculptures 
& Works of Art
London
Michael Lake
+44 20 8963 6813

Furniture and Decorative Art
London
Thomas Moore
+44 20 8963 2816
Los Angeles
Angela Past
+1 323 436 5422
Anna Hicks
+1 323 436 5463
San Francisco
Jeffrey Smith
+1 415 215 7385

Glass
London
Jim Peake
+44 20 7468 8244

Greek Art
London
Anastasia Orfanidou
+44 20 7468 8356 

Golf Sporting 
Memorabilia
Edinburgh 
Kevin McGimpsey
Hamish Wilson
+44 131 240 0916

Irish Art
London
Penny Day
+44 20 7468 8366

Impressionist &
Modern Art
London
India Phillips
+44 20 7468 8328
New York
Molly Ott Ambler
+1 917 206 1627
Los Angeles
Kathy Wong
+1 323 436 5415

Indian, Himalayan &  
Southeast Asian Art
Hong Kong  
Edward Wilkinson
+852 2918 4321
New York
Mark Rasmussen
+1 917 206 1688

Islamic & Indian Art
London
Oliver White
+44 20 7468 8303

Japanese Art
London
Suzannah Yip
+44 20 7468 8368
New York
Jeff Olson
+1 212 461 6516

Jewellery
London
Jean Ghika
+44 20 7468 8282  
Emily Barber
+44 20 7468 8284
New York
Brett O’Connor
+1 212 461 6525 
Caroline Morrissey
+1 212 644 9046 
Leslie Roskind
+1 212 644 9035
Los Angeles
Emily Waterfall
+1 323 436 5426
San Francisco
Shannon Beck
+1 415 503 3306
Hong Kong
Anastasia Chao
+852 3607 0007
Ellen Sin
+852 3607 0017

Made in California
Los Angeles/San Francisco
Sonja Moro
+1 415 694 9002

Marine Art
London
Veronique Scorer
+44 20 7393 3962 

Mechanical Music
London
Jon Baddeley
+44 20 7393 3872

Modern & Contemporary
African Art
London 
Giles Peppiatt
+ 44 20 7468 8355
New York
Hayley Grundy
+1 917 206 1624

Modern & Contemporary  
Middle Eastern Art
London
Nima Sagharchi
+44 20 7468 8342

Modern & Contemporary  
South Asian Art
London
Tahmina Ghaffar
+44 207 468 8382

Modern Decorative 
Art + Design
London
Mark Oliver
+44 20 7393 3856
New York
Benjamin Walker 
+1 212 710 1306
Dan Tolson
+1 917 206 1611
Los Angeles
Jason Stein
+1 323 436 5466

Motor Cars
London
Tim Schofield
+44 20 7468 5804
New York
Rupert Banner
+1 212 461 6515 
Eric Minoff
1 917 206 1630 
Evan Ide
+1 917 340 4657
Los Angeles
Jakob Greisen
+1 415 503 3284 
Michael Caimano
+1 929 666 2243
San Francisco
Mark Osborne
+1 415 503 3353
Europe
Philip Kantor
+32 476 879 471

Automobilia
London
Toby Wilson
+44 20 8963 2842 
Adrian Pipiros
+44 20 8963 2840

Motorcycles
London
Ben Walker
+44 20 8963 2819 
James Stensel
+44 20 8963 2818
Los Angeles
Craig Mallery
+1 323 436 5470 

Museum Services
San Francisco
Laura King Pfaff
+1 415 503 3210

Native American Art
Los Angeles 
Ingmars Lindbergs
+1 415 503 3393
Kim Jarand
+1 323 436 5430

Natural History
Los Angeles 
Claudia Florian
+1 323 436 5437
Thomas E. Lindgren
+1 310 469 8567 •

Old Master Pictures
London
Andrew Mckenzie
+44 20 7468 8261

Orientalist Art
London
Charles O’Brien
+44 20 7468 8360

Photography
New York
Laura Paterson
+1 917 206 1653

Post-War and   
Contemporary Art 
London
Ralph Taylor
+44 20 7447 7403
Giacomo Balsamo
+44 20 7468 5837
New York
Muys Snijders
+212 644 9020
Jacqueline Towers-Perkins
+1 212 644 9039
Lisa De Simone
+1 917 206 1607
Los Angeles
Sharon Squires
+1 323 436 5404 
Laura Bjorstad
+1 323 436 5446
Amelia Manderscheid
+1 917 727 9503 

Prints and Multiples
London
Lucia Tro Santafe
+44 20 7468 8262
New York 
Deborah Ripley
+1 212 644 9059
Los Angeles 
Morisa Rosenberg
+1 323 436 5435 

Russian Art
London
Daria Khristova
+44 20 7468 8334
New York
Yelena Harbick
+1 212 644 9136

Scientific Instruments
London
Jon Baddeley
+44 20 7393 3872
New York
Jonathan Snellenburg
+1 212 461 6530

Scottish Pictures
Edinburgh
Chris Brickley
+44 131 240 2297

Silver & Gold Boxes
London
Ellis Finch
+44 20 7393 3973

Sporting Guns
London
William Threlfall
+44 20 7393 3815

Space History
San Francisco 
Adam Stackhouse
+1 415 503 3266

Travel Pictures
London
Veronique Scorer
+44 20 7393 3962

Watches &  
Wristwatches
London
Jonathan Darracott
+44 20 7447 7412
New York
Jonathan Snellenburg
+1 212 461 6530
Hong Kong
Tim Bourne
+852 3607 0021

Whisky
Edinburgh
Martin Green
+44 131 225 2266
Hong Kong
Daniel Lam
+852 2918 4321

Wine
London
Richard Harvey
+44 20 7468 5811
San Francisco 
Christine Ballard
+1 415 503 3221
Hong Kong
Daniel Lam
+852 2918 4321 

Client Services Departments

U.S.A.

San Francisco 
(415) 861 7500
(415) 861 8951 fax
Monday - Friday, 9am to 5pm

Los Angeles 
(323) 850 7500
(323) 850 6090 fax
Monday - Friday, 9am to 5pm

New York 
(212) 644 9001
(212) 644 9009 fax
Monday - Friday, 9am to 5pm

Toll Free 
(800) 223 2854

U.K.
Monday to Friday 8.30 to 6.00  
+44 (0) 20 7447 7447

Bids
+44 (0) 20 7447 7447
+44 (0) 20 7447 7401 fax  
To bid via the internet please visit 
bonhams.com

• Indicates independent contractor
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THE BONHAMS MOTORING NETWORK

UK (Head office)

101 New Bond Street
London, W1S 1SR
Tel:  (020) 7447 7447
Fax: (020) 7447 7400

UK Representatives

County Durham
Stephen Cleminson
New Hummerbeck Farm 
West Auckland 
Bishop Auckland        
County Durham 
DL14 9PQ
Tel: (01388) 832 329
stephen.cleminson@
bonhams.com

Cheshire & 
Staffordshire
Chris Shenton
Unit 1, Wilson Road
Hanford, Staffordshire 
ST4 4QQ
Tel / Fax:  
(01782) 643 159
chris.shenton@
bonhams.com

Devon, Cornwall 
& Somerset
Jonathan Vickers
Bonhams
36 Lemon Street
Truro, Cornwall
TR12NR
Tel: (01872) 250 170
Fax: (01872) 250 179
jonathan.vickers@
bonhams.com

Hampshire & Dorset
Michael Jackson 
Tel: (01794) 518 433

Wiltshire, Hants, Glos, 
Berks & Somerset
Greg Pullen
Lower heath Ground
Easterton
Devizes
Wiltshire
SN10 4PX
Tel: (01380) 816 493
greg.pullen@
bonhams.com

Lincs & East Anglia 
Motorcycles
David Hawtin
The Willows
Church Lane
Swaby, Lincolnshire
LN13 0BQ
Tel /Fax:
(01507) 481 890
david.hawtin@
bonhams.com

Motor Cars
Robert Hadfield
95 Northorpe 
Thurlby
Bourne
PE10 0HZ
Tel: 01778 426 417
Mob: 07539 074242
robert.hadfield@
bonhams.com

Midlands
Motor Cars
Richard Hudson-Evans
Po Box 4
Stratford-Upon-Avon
CV37 7YR 
Tel: (01789) 414 983 
richard.hudson-evans
@bonhams.com

Home Counties
David Hancock
Tel: (01428) 604 383
Mob: (07774) 747 017
david.hancock@
bonhams.com 
 

Herts, Beds, Bucks 
& Oxon
Martin Heckscher
April Cottage, 
Cholesbury, near Tring, 
HP23 6ND
Tel: (01494) 758 838
Mob: 07973 661 051
martin.heckscher@
bonhams.com

Lancs, Yorks, 
N. Counties & Scotland 
Mark Garside
Knarr Mill
Oldham Road
Delph, Oldham
OL3 5RQ
Tel: (01457) 872 788
Mob: 07811 899 905
mark.garside@
bonhams.com

Lancs
Alan Whitehead
Pool Fold Farm
Church Road
Bolton,
BL1 5SA
Tel: (01204) 491 737

Shropshire, Glos 
& Wales
Jim Reynolds
Childe Road
Cleobury Mortimer
Kidderminster
Shropshire
DY14 8PA
Tel: (01299) 270 642
jim.reynolds@
bonhams.com

European (Head office) 

Paris
4 rue de la Paix
Paris
75002 
Tel:  +33 1 42 61 10 11 
Fax: +33 1 42 61 10 15
eurocars@bonhams.com

European 
Representatives

Germany
Thomas Kamm 
Maximilianstrasse 52
80538 Munich
Tel: +49 89 24 205812 
Mob: +491716209930
Fax: +49 8924207523
thomas.kamm@
bonhams.com

Hans Schede
An St Swidbert 14
D-40489 Düsseldorf
Tel:  +49 211 404202
Mob: +49 172 2088330
hans.schede@
bonhams.com

Italy
Gregor Wenner
Tel: +39 049 651305
Mob: +39 333 564 3610
gregor.wenner@
bonhams.com

The Netherlands
Koen Samson
De Lairessestraat 154
1075 HH Amsterdam
The Netherlands
Tel:  +31 20 67 09 701
Fax: +31 20 67 09 702
koen.samson@
bonhams.com

USA (Head offices)

San Francisco
Jakob Greisen
601 California Street
San Francisco, 
CA 94108
Tel: +1 415 391 4000
motors.us@
bonhams.com

New York
Rupert Banner
580 Madison Avenue
New York, NY 10022
Tel: +1 212 461 6515
rupert.banner@
bonhams.com

Los Angeles
Mathieu Guyot-
Sionnest
7601 Sunset Blvd
Los Angeles, CA 90046
Tel: +1 323 436 5450 
mathieu.sionnest@
bonhams.com

Gordan Mandich
7601 Sunset Blvd
Los Angeles, CA 90046
Tel: +1 323 436 5412
gordan.mandich@
bonhams.com

USA Representatives

Midwest and
East Coast 
Evan Ide
Tel: +1 917 340 4657
evan.ide@
bonhams.com

Pacific Northwest 
Mark Osborne
Tel: +1 415 518 0094
mark.osborne@
bonhams.com 

Tom Black
Portland, OR 
Tel: +1 503 239 0227

South
Stephen Mancuso
Tel: +1 901 502 4265
stephen.mancuso@
bonhams.com

Southeast 
Greg Porter
Tel: +1 336 406 6636
greg.porter@
bonhams.com

Rest of the World

Australia
97-99 Queen Street
Woollahra
Sydney NSW 2025
+61 2 8412 2222
info.au@bonhams.com

New Zealand
John Kennedy
Craighall
Puruatanga Road
Martinborough 5711
New Zealand
Tel: +64 6 306 8228
Mob: +64 21 042 5396
kaka943@icloud.com

Japan
Ryo Wakabayashi
Tokyo, Japan
+81 (0) 3 5532 8636
ryo.wakabayashi@
bonhams.com

Hong Kong 
Suite 2001
One Pacific Place
88 Queensway
Admiralty
Hong Kong
+852 2918 4321
hongkong@
bonhams.com

Beijing
Suite 511, 
Chang An Club, 
10 East Chang An Avenue, 
Beijing 100006, China 
Tel: +86 10 6528 0922 

Singapore 
Bernadette Rankine
11th Floor, Wisma Atria
435 Orchard Road
Singapore 238877
+65 (0) 6701 8038
singapore@
bonhams.com
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Motor Cars
Richard Hudson-Evans
Po Box 4
Stratford-Upon-Avon
CV37 7YR 
Tel: (01789) 414 983 
richard.hudson-evans
@bonhams.com

Home Counties
David Hancock
Tel: (01428) 604 383
Mob: (07774) 747 017
david.hancock@
bonhams.com 
 

Herts, Beds, Bucks 
& Oxon
Martin Heckscher
April Cottage, 
Cholesbury, near Tring, 
HP23 6ND
Tel: (01494) 758 838
Mob: 07973 661 051
martin.heckscher@
bonhams.com

Lancs, Yorks, 
N. Counties & Scotland 
Mark Garside
Knarr Mill
Oldham Road
Delph, Oldham
OL3 5RQ
Tel: (01457) 872 788
Mob: 07811 899 905
mark.garside@
bonhams.com

Lancs
Alan Whitehead
Pool Fold Farm
Church Road
Bolton,
BL1 5SA
Tel: (01204) 491 737

Shropshire, Glos 
& Wales
Jim Reynolds
Childe Road
Cleobury Mortimer
Kidderminster
Shropshire
DY14 8PA
Tel: (01299) 270 642
jim.reynolds@
bonhams.com

European (Head office) 

Paris
4 rue de la Paix
Paris
75002 
Tel:  +33 1 42 61 10 11 
Fax: +33 1 42 61 10 15
eurocars@bonhams.com

European 
Representatives

Germany
Thomas Kamm 
Maximilianstrasse 52
80538 Munich
Tel: +49 89 24 205812 
Mob: +491716209930
Fax: +49 8924207523
thomas.kamm@
bonhams.com

Hans Schede
An St Swidbert 14
D-40489 Düsseldorf
Tel:  +49 211 404202
Mob: +49 172 2088330
hans.schede@
bonhams.com

Italy
Gregor Wenner
Tel: +39 049 651305
Mob: +39 333 564 3610
gregor.wenner@
bonhams.com

The Netherlands
Koen Samson
De Lairessestraat 154
1075 HH Amsterdam
The Netherlands
Tel:  +31 20 67 09 701
Fax: +31 20 67 09 702
koen.samson@
bonhams.com

USA (Head offices)

San Francisco
Jakob Greisen
601 California Street
San Francisco, 
CA 94108
Tel: +1 415 391 4000
motors.us@
bonhams.com

New York
Rupert Banner
580 Madison Avenue
New York, NY 10022
Tel: +1 212 461 6515
rupert.banner@
bonhams.com

Los Angeles
Mathieu Guyot-
Sionnest
7601 Sunset Blvd
Los Angeles, CA 90046
Tel: +1 323 436 5450 
mathieu.sionnest@
bonhams.com

Gordan Mandich
7601 Sunset Blvd
Los Angeles, CA 90046
Tel: +1 323 436 5412
gordan.mandich@
bonhams.com

USA Representatives

Midwest and
East Coast 
Evan Ide
Tel: +1 917 340 4657
evan.ide@
bonhams.com

Pacific Northwest 
Mark Osborne
Tel: +1 415 518 0094
mark.osborne@
bonhams.com 

Tom Black
Portland, OR 
Tel: +1 503 239 0227

South
Stephen Mancuso
Tel: +1 901 502 4265
stephen.mancuso@
bonhams.com

Southeast 
Greg Porter
Tel: +1 336 406 6636
greg.porter@
bonhams.com

Rest of the World

Australia
97-99 Queen Street
Woollahra
Sydney NSW 2025
+61 2 8412 2222
info.au@bonhams.com

New Zealand
John Kennedy
Craighall
Puruatanga Road
Martinborough 5711
New Zealand
Tel: +64 6 306 8228
Mob: +64 21 042 5396
kaka943@icloud.com

Japan
Ryo Wakabayashi
Tokyo, Japan
+81 (0) 3 5532 8636
ryo.wakabayashi@
bonhams.com

Hong Kong 
Suite 2001
One Pacific Place
88 Queensway
Admiralty
Hong Kong
+852 2918 4321
hongkong@
bonhams.com

Beijing
Suite 511, 
Chang An Club, 
10 East Chang An Avenue, 
Beijing 100006, China 
Tel: +86 10 6528 0922 

Singapore 
Bernadette Rankine
11th Floor, Wisma Atria
435 Orchard Road
Singapore 238877
+65 (0) 6701 8038
singapore@
bonhams.com
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Motor Car Index
Lot No Year Model Lot No Year Model

220 1958 Abarth 750 GT 'Double Bubble' Coupé 
229 1964/2006 AC Cobra Mark II 'Continuation' Roadster
287 c.1920 Aiglon 250cc
295 1955 Alfa Romeo 1900C Super Sprint Coupé
224 1952 Aston Martin DB2 Sports Saloon
296 1953 Aston Martin DB2 Drophead Coupé
216 1953 Aston Martin DB2 Drophead Coupé with Hardtop
300 1959 Aston Martin DB MkIII Sports Saloon
259 1960 Aston Martin DB4 Series 2 Sports Saloon
275 1960 Aston Martin DB4 Series 2 Sports Saloon
205 1973 Aston Martin V8 Series 2 Sports Saloon
307 1977 Aston Martin V8 Series 3 'Wide Body' Sports Saloon
266 1987 Aston Martin V8 Volante
268 1991 Aston Martin Virage Coupé
311 1991 Aston Martin Virage Coupé
227 1993 Aston Martin Virage Volante
258 1993 Aston Martin Virage 6.3-Litre 'Vacances' Shooting Brake
245 1996 Aston Martin V550 Vantage Coupé
250 1997 Aston Martin V8 Coupé
310 2001 Aston Martin Vanquish Coupé
210 2005 Aston Martin Vanquish S Coupé
240 1988 Audi 200 Turbo Quattro 'Nardò 6000' Speed Record Car
297 1954 Austin-Healey 100S Prototype Recreation
207 1961 Austin-Healey 3000 MkII Competition Hardtop Coupé
273 1921 Avions-Voisin C1
272 1952 Bentley Mark VI 4½-Litre Drophead Coupé
239 1982 BMW E28 528i 'Eggenberger' Competition
314 1996 BMW Alpina B12 5.7 Sports Saloon
251 2016 BMW 740Le xDrive iPerformance M-Sport Saloon
219 1963 Brabham BT5 Sports-Racing Prototype
215 1926 Bugatti Type 40 Torpedo Sport
212 1935 Bugatti Type 57 Cabriolet
305 1938 Bugatti Type 57C Stelvio Cabriolet
257 1938 Bugatti Type 57C Special Coupé
265 1996 Bugatti EB110 GT Coupé
232 1965 Chevrolet Corvette Sting Ray FIA Coupé
238 1975 Chevrolet Monza IMSA AAGT Replica Race-Car
202 1990 Chevrolet Corvette C4 ZR1 Targa

274 1925 Chrysler Model 70 'Bluebird' Sports Reconstruction
270 1903 De Dion Bouton Type N 6CV Single Cylinder Voiturette
247 1974 De Tomaso Pantera 'L' Coupé
293 1932 Delage D8S Cabriolet
312 1949 Delage D6 3-Litre Cabriolet
211 1937 Delahaye 135 Compétition Drophead Coupé
284 1911 Delaunay-Belleville Type HB6 25CV Landaulet
282 1910 Dürkopp 8/18 PS Tourisme
289 1964 Facel Vega Facel II Coupé
267 1963 Ferrari 250 GTE 2+2 Series III Coupé
246 1997 Ferrari 550 Maranello Coupé
290 2014 Ferrari LaFerrari Coupé
217 1973 Fiat 124 Abarth Spider Sport Rally
252 1992 Ford Escort RS Cosworth
279 1912 Hispano-Suiza  15hp Tourer
283 c.1915 Hispano-Suiza  15/20hp Omnibus
281 1921 Hispano-Suiza H6B Torpedo
214	 1923	 Hispano-Suiza		H6B	32hp	Skiff
286 1923 Hispano-Suiza  H6B Landaulet
309 1910 Humber 16/20 HP Tourer
294 1931 Invicta 4½-Litre S-Type Low Chassis Sports 'Sentinel'
298 1937 Jaguar SS 2 1/2-Litre Drophead
223 1952 Jaguar XK120 Roadster
231 1954 Jaguar XK120 SE Roadster
304 1959 Jaguar XK150S 3.8-Litre OTS
261 1964 Jaguar E-Type Series 1 4.2-Litre Roadster
264 1993 Jaguar XJ220 Coupé
233 1937 Lagonda LG45 Rapide Replica Tourer
306 1982 Land Rover Series III 88" Half-Ton Lightweight 4x4 Military
277 1987 Land Rover 90 V8 4X4 Utility
221 2007 Matra  MS630 Sports Prototype Continuation
299 1939 Maybach SW-38 Drophead Coupé
260 1934 Mercedes-Benz 380K Cabriolet A
225 1965 Mercedes-Benz 230 SL Convertible with Hardtop
204 1967 Mercedes-Benz 600 Limousine
203 1970 Mercedes-Benz 280 SL Pagoda with Hardtop
244 1974 Mercedes-Benz 450 SEL
235 1974 Mercedes-Benz 450 SLC Safari 'Paris-Peking' replica



Lot No Year Model Lot No Year Model

242 1978 Mercedes-Benz 450 SLC 5.0 'Dakar' Replica
201 1987 Mercedes-Benz 500 SL Convertible
241 1991 Mercedes-Benz 190E 2.5-16 Evo II DTM
208 2010 Mercedes-Benz C63 AMG Estate
292 2014 Mercedes-Benz SLS AMG Coupé
206 1948 MG TC Roadster
226 1996 OPAC Più Roadster
308 1994 Opel Astra 3.0 V6 Andros Trophy
278 1902 Panhard & Levassor Type A2 7HP tonneau à entrée par l'arrière
230 1913 Panhard & Levassor X21 Landaulet
271 1904 Pipe Serie E 15CV Four-Cylinder Rear-Entrance Tonneau
301 1962 Porsche 356 Carrera 2 GS Coupé
285 1963 Porsche 356B 1600 Super 90 Coupé
302 1964 Porsche 904 GTS
263 1966 Porsche 911 2.0-Litre SWB Sunroof Coupé
222 1966 Porsche 911 2.0-Litre SWB FIA Coupé
209 1977 Porsche 911 Type 930 3.0-Litre Turbo Coupé
288 1989 Porsche 928 S4 Coupé
291 1997 Porsche 911 Type 993 Turbo Coupé
255 2001 Porsche 911 Type 996 Turbo Coupé
249 2016 Porsche 911 Type 991.2 Turbo S Coupé
248 2019 Porsche 911 Type 991.2 GT3 RS 4.0-litre 'Weissach' Coupé
218 1981 Renault 5 Turbo 1 Hatchback
269 1901 Renault Type D 4.5CV Single Cylinder Voiturette
262 1969 Rolls-Royce Phantom VI Limousine
280 1913 S.P.A. 25 HP Torpédo Sport
237 1995 Sauber C9 'BMW M1' Group 5 BASF Replica
228 1979 Shadow-Cosworth DN9B Formula 1 Racing Single-Seater
303 1958 Talbot-Lago T14 America
276 2010 Tesla Roadster
256 2021 Toyota Yaris GR 4x4 High Performance
254 2015 Volkswagen XL1
236 1982 Volvo 240 Turbo Group A 'Johnny Cecotto' Replica
243 1982 Volvo 240 Turbo 'Group A' Replica
253 1993 Volvo 850 Gas Turbine/Electric Hybrid Prototype
234 1997 Volvo S40 Super Touring
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Bonhams
4 rue de la Paix

75002 Paris

+33 (0) 1 42 61 10 11
bonhams.com

AUCTIONEERS SINCE 1793

Automobiles, Motos et 
Automobilia d’exception 
Paris, France  |  3 février 2022




