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Livraison, transport
et stockage

Delivery, transport
and storage

Les acheteurs qui souhaitent enlever leurs automobiles directement au Monte-Carlo
Bay Hotel devront informer l’équipe de Art Contact - Wannenes le jour de la vente.
L’enlèvement des automobiles pourra être réalisé le mardi 17 juillet 2018 après
paiement intégral.

Buyers wishing to collect their cars directly from the Monte-Carlo Bay Hotel must inform Art
Contact-Wannenes staﬀ the day of the sale. The removal of the cars have to take place on Tuesday
17 July after full payment.

Sans accord préalable avec Art Contact-Wannenes, les véhicules n’ayant pas été retirés
seront transférés aux frais des acheteurs dans un garage après la vente, pour la somme
de 450 € HT par voiture et pourront être enlevés à partir du mercredi 18 juillet 2018. Les
frais de stockage sont gratuits jusqu’au jeudi 19 juillet 2018 inclus. Ensuite, les frais de
stockage s’élèvent à 10 € HT par jour/par voiture.
Le paiement pour les frais de transport et de stockage doit être fait directement auprès
de la société de gardiennage, avant la délivrance.
Les acheteurs devront s’assurer au moment du retrait de leur véhicule qu’ils sont en
possession de tous les documents et clés inhérents à leur achat.

Unless arrangements are made with Art Contact-Wannenes, cars that have not been collected by
that date will be removed to a storage after the sale at the Buyer’s expense and risk, at the cost
of 450 € + VAT per car, and can be collected from there from Wednesday 18 July 2018. Storage cost is
free until Thursday 19 July included. After that date it will be charged at 10 € + VAT per day/per car.
All storage and removal charges must be paid in full prior to the vehicle’s collection. Payment
must be arranged directly with the storage company.
Buyers should assure themselves that they have received all relevant documents and keys relating
to their purchase.
We remind buyers that they are responsible for insuring their purchase immediately after the sale
and that their cars are their responsibility from the moment of the fall of the auction hammer.

Nous rappelons aux acquéreurs que les véhicules sont sous leur responsabilité dès
l’adjudication prononcée et que seront eux-mêmes chargés de faire assurer leur
acquisitions dès le tomber du marteau.
lot 332
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SESSION UNIQUE

UNIQUE SESSION

14 JUILLET 15 H00
LOTS 301 - 349

14 JULY 3 PM
LOTS 301 - 349

lot 317

301.
1962 - ALFA ROMEO
GIULIETTA SPIDER 1300

Chassis N. 167395
Totally Restored
Excellent conditions
Italian Papers

€ 70.000 - 90.000

Normalement, toutes les spiders et les cabriolets étaient fabriquées à la main en petits
quantités et étaient chères à construire et diﬃciles à vendre : pas étonnant que Alfa ait
refusé de la produire en premier lieu.

Against all odds, Max Hoﬀman was able to convince the Firm's board of directors to build a small
spider, thanks to the huge success that these cars were having in the U.S. and especially in the West
Coast, where club races for European sportscars were very successful among enthusiasts.

Contre toute attente, Max Hoﬀman a réussi à convaincre le conseil d'administration de
la Société de produire une petite Spider, grâce à l'énorme succès que ces voitures
remportaient aux Etats-Unis et surtout sur la côte ouest, où les courses des clubs de
voitures de sport européennes ont eu une grande renommée auprès des passionnés.

After evaluating initial stylistic prototypes from Bertone and Pininfarina, it was decided to put into
production the latter. The team of designers led by Franco Martiengo who already penned the
gorgeous Aurelia B24 proposed a car whose fresh yet classic lines deﬁned the quintessential Italian
Spider.

Après avoir évalué les prototypes stylistiques initiaux de Bertone et Pininfarina, il a été
décidé de mettre en production ce dernier. L'équipe de designers dirigée par Franco
Martiengo, qui avait déjà dessiné la magnifique Aurelia B24, a proposé une voiture
dont les lignes fraîches et classiques définissent la quintessence de la Spider italienne.

Powered by Alfa's venerable 1.290 cc inline 4 engine with hemispherical chambers and a long
stroke producing around 80 hp, the Giulietta Sprint was remarkably sporty and tractable at the
same time, becoming a huge success not only in America, but in Europe as well.

Propulsée par le vénérable moteur Alfa de 1.290 cc à 4 cylindres en ligne avec chambres
hémisphériques et une longue course produisant environ 80 ch, la Giulietta Sprint était
remarquablement sportive et tractable en même temps, obtenant un énorme succès
non seulement en Amérique, mais aussi en Europe.

Que vous l'appeliez la Fiancée d'Italie ou que vous l'appeliez « l'araignée la plus aimée
du monde », vous parlerez toujours de l’Alfa Romeo Giulietta Spider.
C'est une icône, l'incarnation d'un mode de vie et une capsule temporelle d'une époque
passée. Présentée au Salon de l'auto de Paris en 1955 après de nombreuses pressions
de la part de Hoﬀman Motor Car Inc de New York, importateur oﬃciel d'Alfa Romeo
aux Etats-Unis, c'était une 2 places agile pouvant atteindre 160 km/h, qui avait un fort
attrait pour les jeunes générations.
Au début, Alfa Romeo hésitait à produire une voiture de sport décapotable : en eﬀet,
les quelques prototypes de cabriolet de 1900 fabriqués par Touring et Zagato n'ont eu
que peu de succès, car le marché de l'époque n'était pas convaincu par ce type de
voiture.
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Whether you call it Italy's Fiancée or refer to it as "the most loved spider in the World", you'll always
be talking about the Alfa Romeo Giulietta Spider. It is an icon, an embodiment of a way of life and
a time capsule to a bygone era.
Introduced at the Paris Auto Show in 1955 after much pressure from the Hoﬀman Motor Car Inc
of New York, Alfa Romeo's oﬃcial US importer, it was an agile 2 seater capable of reaching 160
kph that had a strong appeal to young generations.
Initially, Alfa Romeo was reluctant to build an open-top sportscar: as a matter of fact, the few
cabriolet prototypes of the 1900 made by Touring and Zagato obtained scarce success as the
market at the time was not convinced by this kind of car. Normally, all spiders and cabriolets were
hand-built in small numbers and were expensive to build and hard to sell: no wonder why Alfa
refused to build it in the ﬁrst place.
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302.
1963 - FIAT
500 GIARDINIERA

Never restored
In full original conditions
Just one owner
Italian papers

€ 10.000 - 15.000

De plus, la Giardiniera a bénéficié de suspensions plus puissantes, mieux adaptées pour
transporter plus de charges et les freins de la Fiat 600. Encore, en considération de la
section arrière redessinée, l'entrée d'air a été dessinée et repositionnée dans les deux
piliers arrière en C.

Also the Giardiniera beneﬁtted from stronger suspensions, better suited to carry more loads and
the Fiat 600's brakes. Also, giving the redesigned rear section, the air intake was redesigned and
repositioned in the two rear C pillars. Performance remained unchanged from the regular 500 as
the Giardiniera could reach a top speed of 95 kph thanks to its 17,5 hp twin cylinder engine.

Les performances de la Giardiniera étaient les mêmes par rapport à la 500
traditionnelle, car elle pouvait atteindre une vitesse de pointe de 95 km/h grâce à son
moteur bicylindre de 17,5 CV.

Although such a model never had any competition history for obvious reasons, its engine with
the distinctive ﬂat layout proved the ideal for Carlo Abarth for his entry-level Formula Monza
single seaters.

Bien qu'un tel modèle n'ait jamais eu d'histoire de compétition pour des raisons
évidentes, son moteur avec son aménagement plat s'est avéré idéal pour Carlo Abarth
pour ses monoplaces de base Formula Monza.

The Giardiniera was a working man's automobile and could transport 4 people + 40 kilos of
luggage or 2 people and 200kilos of cargo. Also the rear seats could be folded to increase cargo
space this 500 was particularly successful with craftsmen and families looking for a cheaper
station wagon.

La Giardiniera était une voiture de travail et pouvait transporter 4 personnes + 40 kilos
de bagages ou 2 personnes et 200 kilos de charge. De plus, les sièges arrière sont
rabattables, ce qui augmente l'espace de chargement.

It was produced in Fiat's plant in Turin, Miraﬁori, until production was shifted to the Autobianchi's
factory in Desio in the province of Milan until end of production in 1977.

Cette 500 a connu un succès particulier auprès des artisans et des familles à la recherche
d'une station wagon moins chère. Elle a été produite dans l'usine de Fiat à Turin,
Mirafiori, jusqu'à ce que la production soit transférée à l'usine Autobianchi à Desio dans
la province de Milan jusqu'à la fin de la production en 1977.
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La version Station Wagon de l'emblématique Nuova 500, à savoir la Giardiniera, est
arrivée en 1961 en tant que successeur de la célèbre Belvedere 500C.

The Station Wagon version of the iconic Nuova 500, namely the Giardiniera, arrived in 1961 as
the successor of the famous 500C Belvedere.

Les mécaniques de la 500 se sont avérées parfaites pour eﬀectuer les modifications
nécessaires à la création d'une station wagon.

The 500's mechanicals proved perfect to carry on the necessary modiﬁcations to create a utility
station wagon.

Grâce à un système de refroidissement redessiné et au repositionnement horizontal
du moteur, connu dans cette version sous le nom de Type 120 (ou comme Fiat l'appelait
« a sogliola »), il a été possible d'avoir un espace de chargement plus ample et plat à
l'arrière. Pour augmenter l'espace, l'ensemble de la voiture avait des dimensions plus
importantes que les 500 habituelles, ce qui a donné un empattement de 1,940 mètres,
une hauteur de 1,354 mètres et une largeur de 1,323 mètres.

Thanks to a redesigned cooling system and the horizontal repositioning of the engine, known in
this version as the Type 120, (or as Fiat called it "a sogliola", meaning "sole style"), allowed to have
a bigger and ﬂat cargo space in the back.
To increase the space, the whole car had bigger dimensions than the regular 500, resulting in a
wheelbase of 1,940 meters, a height of 1,354 meters and a width of 1,323 meters.
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303.
1981 - CITROEN
2 CV CHARLESTON

Totally restored
Very good conditions

€ 13.000 - 17.000

du conflit. Dans les années suivantes, avec la pénurie de matériaux et le besoin
désespéré de motoriser les gens rapidement et de la façon la plus abordable possible,
Citroën achève la 2CV et la met sur le marché en 1948.
La production de cette remarquable et ingénieuse voiture s'est poursuivie sans
interruption pendant 52 ans.
Son design était brillant, résultat du travail d'équipe de l'ancien ingénieur André Lefèbre
et du designer Flaminio Bertoni.
Elle était équipée d'une traction avant, d'une suspension à long débattement, ce qui
était pratique pour conduire sur des terrains inégaux, et elle était si simple à assembler
que ses coûts étaient vraiment réduits au minimum.

would complete the 2CV and put it on the market in 1948. Production of this remarkable and
ingenious motorcar continued without any interruptions for 52 years.
Its design was brilliant, and it was the product of the teamwork of former Avions Voisin engineer
André Lefèbre and designer Flaminio Bertoni. It featured front wheel drive, long travel suspension,
which was a handy characteristic when driving in the ﬁelds, and it was so simple to assemble that
its costs were truly cut down to a minimum.
Perhaps the most notorious of all 2CV's is the Charleston, a special edition with a unique livery
and interior. Fitted to a 29hp twin cylinder air-cooled 602cc engine and a four speed transmission,
the Charleston was one of the icons of this quintessential French economy car.

La plus célèbre de toutes les 2CV est sans doute la Charleston, une édition spéciale avec
une livrée et un intérieur unique. Équipée d'un moteur 602cc à double cylindre refroidi
par air de 29 ch et d'une transmission à quatre vitesses, la Charleston était l'une des
icônes de cette voiture économique française par excellence.

La nécessité est la mère de l’invention et de l'originalité. La légendaire 2CV de Citroën
était peut-être l'une des voitures les plus intéressantes et les plus originales jamais
produites, sans compter qu’elle est le résultat d'une simple nécessité.

Necessity always stimulates the human mind to be creative and original. Citroen's iconic 2CV was
perhaps one of the most interesting and original cars ever produced and it was born out of mere
necessity.

Le projet de la 2CV a été conçu juste avant la Seconde Guerre mondiale, dans le but de
produire une voiture bon marché qui pourrait être abordable pour les gens communs
ou, pour citer Pierre Jules Boulanger, le chef de Citroën dans la seconde moitié des
années ‘30, la 2CV devait « transporter quatre personnes et 50 kg de pommes de terre
ou un fût, à une vitesse maximale de 60 km/h, avec une consommation de 3 litres par
cent kilomètres et de faibles coûts d'entretien ».

The 2CV project was conceived right before WWII, with the intent to produce an inexpensive car
that could be aﬀordable for average people or to quote Pierre Jules Boulanger, the head of Citroen
in the second half of the 1930ies the 2CV had to "carry four people and 50kg of potatoes or a keg,
at a maximum speed of 60 km/h, with a consumption of 3 litres per hundred kilometres and low
maintenance costs".

Malheureusement, lorsque la Seconde Guerre mondiale a éclaté, les quelques
prototypes qui ont été produits ont été cachés et ont finalement été repris après la fin
16

Unfortunately, as WWII broke out, the few prototypes that were produced were hidden away
and eventually resumed after the conﬂict ended. In following years, with the shortage of materials
and desperate need to motorize people quickly and in the most aﬀordable way possible, Citroen
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304.
1995 - FERRARI
456 GT

Chassis N. 100867
Big recent service made by Ferrari
With original Ferrari mechanical tools bag
Registred in Monaco

€ 45.000 - 75.000

L'intérieur, revêtu d'un riche cuir Poltrona Frau, oﬀrait à ses occupants un niveau de
confort inégalé, adapté aux longs trajets plutôt qu'à un simple coup de vent sur une route de montagne. La 456 est certainement un classique futur, une belle Ferrari qui peut
encore être appréciée comme voiture moderne.

The interior was clad in rich Poltrona Frau leather and oﬀered its occupants unparalleled levels of
comfort, suitable for longer trips rather than just a blast on a mountain road. The 456 is surely a
future classic, a beautiful Ferrari which can still be enjoyed as a modern-day automobile.
Such a tradition was carried on with a series of reﬁned cars that still continues to this day with
the splendid GTC4 Lusso. The everyday

Une telle tradition s'est poursuivie avec une série de voitures raﬃnées qui continue encore aujourd'hui avec la splendide GTC4 Lusso.

Les voitures préférées d'Enzo Ferrari étaient des Gt 2+2 élégantes et très pratiques et
il a toujours voulu oﬀrir un choix aux clients qui voulaient profiter des joies d'un cheval de race pure en tout confort. La gamme Ferrari de GT pratiques remonte à 1960, avec
l'introduction de la 250 GTE, qui a permis à une famille entière de profiter des sensations fortes de son moteur V12 3 litres. La tradition de Ferrari en matière de performance pratique a produit d'élégantes GT et peut-être l'une des plus remarquables de
ces 30 dernières années a été la 456 GT.
Présentée en septembre 1992 à l'occasion du 40e anniversaire du concessionnaire belge Francorchamps, la 456, un retour pour Ferrari dans le secteur des Grand Tourisme de
luxe haute performance. Ses belles lignes dessinées par Pininfarina ont obtenu un succès immédiat et avec 442 ch provenant des 5.473,91 cc V12, les clients ont pu profiter
de l'expérience de conduite d'une Ferrari.
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Enzo Ferrari's favourite cars were elegant and highly practical Gt 2+2's and he always wanted to
oﬀer those customers who wanted to enjoy the joys of a purebred Prancing Horse in complete comfort a choice. Ferrari's line up of practical GT's dates back to 1960, with the introduction of the 250
GTE, which made possible for a whole family to enjoy the thrills of its trademark 3 liter V12 engine. Ferrari's tradition for practical performance has produced elegant GT's and perhaps one of
the most remarkable of the last 30 years has been the 456 GT.
Introduced in September 1992 on the 40th anniversary of the Belgian Francorchamps dealer, the
456 a comeback for Ferrari in the sector of high performance luxury grand tourers. Its beautiful
lines designed by Pininfarina obtained immediately strong success and with 442 hp coming from
the 5.473,91 cc V12 customers could enjoy the driving experience of a proper Ferrari.
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305.
1959 - BMW
ISETTA 300

Chassis n. 581464
In excellent conditon
With vintage suitcase

€ 27.000 - 35.000

Moins cher ne signifie pas toujours évident ou ennuyeux. L'Iso Rivolta Isetta pourrait
probablement être le genre de voiture qui illuminerait votre journée sans vider votre
porte-monnaie : elle peut facilement être définie comme la microvoiture la plus
emblématique de tous les temps.
Née en 1953 d'une idée d'un professeur du Politecnico di Milano, Ermenegildo Preti et
de l'ingénieur Pierluigi Raggi, c'était un concept intéressant destiné à oﬀrir un véhicule
abordable, qui pourrait être un peu plus cher qu'un scooter, mais oﬀrant une protection
contre les intempéries et de l'espace à l'intérieur.
À l'époque, on l'appelait « Auto Scooter » parce qu'elle avait un petit moteur 236 cc à
un seul cylindre à deux temps, directement relié aux roues arrière sans diﬀérentiel.

En 1954, les ingénieurs de BMW ont approché Renzo Rivolta, le propriétaire d'Iso pour
demander de produire leur design sous licence : avec leur entreprise au bord de la
faillite, ils avaient besoin de produire rapidement une nouvelle voiture et avec un fort
attrait pour les masses.

However, none of this seemed to help the sales of the Isetta.
In 1954 BMW's engineers approached Renzo Rivolta, the owner of Iso to ask to produce their
design under license: with their Firm on the edge of bankruptcy they needed to produce a new
car quickly and with a strong appeal to the masses.

Une fois que la BMW a mis les mains sur l'Isetta, ils ont changé le moteur en un moteur
plus gros de 250cc à quatre temps, ils ont couplé la boîte de vitesses à un arbre par le
biais de deux joints universels en caoutchouc dans un carter de chaîne, contenant des
chaînes à double entraînement dans un bain d'huile, reliées à l'essieu arrière et ils ont
monté les phares plus haut sur la carrosserie.

Once BMW put their hands on the Isetta, they changed the engine into a larger 250cc four stroke
motor, coupled the gearbox to a shaft through a 2 rubber universal joints into a chain case, which
contained double drive chains in oil bath connected to the rear axle and mounted the headlamps
higher on the bodywork. In this conﬁguration, the BMW 250 as it was now known was a
remarkable success.

Dans cette configuration, la BMW 250 telle qu'on la connaît aujourd'hui a connu un
succès remarquable. Jusqu'en 1962, 161 000 Isetta ont été produites par BMW, ce qui
a permis à l'entreprise de se remettre sur pied et de commencer une nouvelle vie en
produisant des voitures de prestige

Up until 1962 161.000 Isettas were built by BMW, making possible for the Company to get back
on its feet and start a new life building prestigious motorcars.

Cheaper doesn't always mean obvious or boring. The Iso Rivolta Isetta could probably be the kind
of car that would brighten your day and not empty your wallet: it can easily be deﬁned as the most
iconic microcar of all times.
Born in 1953 out of an idea of a professor of the Politecnico di Milano, Ermenegildo Preti and
engineer Pierluigi Raggi, it was an interesting concept destined to oﬀer an aﬀordable vehicle
which could be price a little over a scooter but oﬀering weather protection and space inside.
At the time it was called an "Auto Scooter" because it had a small 236 cc 2 stroke single split
cylinder engine connected directly to the rear wheels without any diﬀerential.
You might be surprised, but the Isetta was a little record car: it took part at the 1954 Mille Miglia
with good results and it has been the lowest fuel-consuming car on the market at its time.

Vous serez peut-être surpris, mais Isetta était une petite voiture des records : elle a
participé à la Mille Miglia 1954 avec de bons résultats et elle a été la voiture
consommant le moins en carburant sur le marché à l'époque. Cependant, rien de tout
cela ne semblait aider les ventes de l'Isetta.
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306.
1960 - CHEVROLET
C1 CABRIO

Chassis N. 102395
Car in good original conditions
Need some little works to be perfect

€ 75.000 - 95.000

concurrents européens. En considération des coûts d'outillage et de fabrication d'une
toute nouvelle carrosserie en acier, Chevrolet a opté pour la fibre de verre, un matériau
léger qui est devenu la caractéristique la plus distinctive de la Corvette. Le plastique
renforcé de fibre de verre était à l'époque un matériau de haute technologie, et les
constructeurs automobiles commençaient à le découvrir : la première voiture
américaine à être entièrement fabriquée avec ce matériau était la Woodil Wildfire,
présentée en 1952.

FRP or ﬁberglass reinforced plastic at that time was quite a high-tech material, and automakers
were beginning to discover it: the ﬁrst American car to be manufactured entirely out of it was the
Woodil Wildﬁre, presented in 1952. Thanks to this weight-saving material, the Corvette promised
to be an eﬀective motorcar, willing to take on the countless MG's coming from jolly old England.
Despite this (and the very high asking price), 1953 saw the birth of only 300 units, all in white
with red interior and in 1954, nearly a third of total 'Vettes (3.640) sat unsold outside the St.Louis
plant.

Grâce à ce matériau léger, la Corvette promettait d'être une voiture eﬃcace, prête à
faire face aux innombrables MG venant de l'Angleterre joviale. Malgré cela (et le prix
très élevé), 1953 n'a vu naître que 300 unités, toutes en blanc avec intérieur rouge et
en 1954, près d'un tiers des Vettes (3.640) sont restées invendues à l'extérieur de l'usine
de Saint-Louis.

GM was willing to pull the plug on their sportscar program. However in mid-1955, there was
the decision to equip it with a new 195 horsepower 265 cubic Inches V8 and an optional manual
transmission and sales begun to take oﬀ. In 1956, all 2 optional engines were 265 V8's oﬀering
210 and 240 horses respectively and the Corvette begun rivalling the sales of the Ford Thunderbird.
1957 marked one of the biggest years for the Corvette, with the introduction of the mechanical
fuel injection, a novelty for the time which allowed to extract even more power from its V8 engine
line up. Four optional engines were oﬀered, with power ratings ranging from the 220 hp of the
standart unit up to the 283 of the most potent.

GM était prête à mettre fin à son programme de voitures de sport. Cependant, au milieu
de l’année1955, il a été décidé de l'équiper d'un nouveau V8 195 chevaux, 265 pouces
cubes et d'une transmission manuelle en option, et les ventes ont commencé à décoller.
En 1956, tous les 2 moteurs optionnels étaient 265 V8 oﬀrant 210 et 240 chevaux
Lorsque Chevrolet annonce sa première vraie voiture de sport au General Motors
Motorama en1953, la Corvette, l'Amérique ne semblait pas encore prête à l'accepter.
Après la Seconde Guerre mondiale, il y avait beaucoup d'anciens combattants qui
revenaient de leurs tournées de service en Europe et qui éprouvaient les joies des petites
voitures de sport 2 places, légères et agiles.
Certes, ils ne représentaient pas la grande majorité des acheteurs de voitures à l'époque,
mais leur enthousiasme a eu une certaine influence sur les constructeurs automobiles
américains, qui ont finalement décidé d'oﬀrir aux sportifs américains une voiture
spéciale pour eux. Cependant, lorsque la première Corvette a fait sa première apparition
publique, il y en avait beaucoup qui ne la considéraient pas comme une vraie voiture
de sport : Zora Duntov creation, avec sa docile Stovebox "Blue Flame" de 150 ch avec
moteurs à six cylindres en ligne couplé à une transmission automatique Powerglide à
2 vitesses, n'était pas considérée comme aussi engageante et amusante que ses
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At the 1953 GM's Motorama, Chevrolet announced its ﬁrst true sportscar, the Corvette and America
didn't seem to be ready yet to accept it.
After WWII, there were many ex-servicemen who returned from their tours of duty in Europe that
experienced the joys of small, light and nimble 2 seater sportscars. Surely, they didn't represent
the vast majority of car buyers at that time, but their enthusiasm had a certain degree of inﬂuence
on American car manufacturers, who eventually decided to oﬀer America's sportsmen a car for
them. However, when the ﬁrst Corvette made its ﬁrst public appearance, there were many who
didn't consider it a true sportscar: Zora Duntov creation, with its docile 150 hp Stovebox "Blue
Flame" straight six engine mated to a 2 speed Powerglide automatic transmission, wasn't
considered as engaging and fun as its European competitors. Tooling and manufacturing costs for
a whole new body made of steel, Chevrolet opted for ﬁberglass, a lighweight material which
became the Corvette most distinctive feature.
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respectivement et la Corvette a commencé à rivaliser avec les ventes de la Ford
Thunderbird. 1957 marque l'une des plus grandes années pour la Corvette, avec
l'introduction de l'injection mécanique, une nouveauté pour l'époque, qui permet
d'obtenir encore plus de puissance de sa gamme de moteurs V8. Quatre moteurs en
option ont été proposés, avec des puissances allant de 220 ch de l'unité de base
jusqu'aux 283 des moteurs les plus puissants.

Also, the Corvette racing career was beginning to unfold as Chevrolet begun serious testing of
factory SS prototypes and also oﬀered customer special options package, RPO 581 (later renamed RPO 684) which included bigger brakes, reinforced suspension, stiﬀer roll bars, a quick
steering adapter and a Posi rear end.
Production of 1st generation Corvette (also known as C1), continued until 1962, when the iconic
Stingray was introduced, consolidating the role of the Corvette as America's ﬂagship sportscar.

De plus, la carrière de la Corvette commençait à se dérouler lorsque Chevrolet a
commencé à tester sérieusement les prototypes SS d'usine et a oﬀert au client un
ensemble d'options spéciales, le RPO 581 (rebaptisé plus tard RPO 684) qui incluait de
plus gros freins, une suspension renforcée, des arceaux de sécurité plus rigides, un
adaptateur de direction rapide et une extrémité arrière Posi.
La production de la Corvette de 1ère génération (également connue sous le nom de
C1) s'est poursuivie jusqu'en 1962, date d’introduction de l'emblématique Stingray,
consolidant le rôle de la Corvette en tant que voiture de sport phare de l'Amérique.
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307.
1972 - ALFA ROMEO
GT 2.0 VELOCE

Chassis N. 2433102
Recently Restored
In very good conditions
Registred in Monaco

€ 40.000 - 50.000

première priorité d'Alfa était d'avoir suﬃsamment d'espace à l’intérieur pour accueillir
quatre personnes. Équipée d'un nouveau châssis et de nouveaux moteurs 1.3 et 1.6 (et
plus tard 1750 et 2.000 aussi), la nouvelle GT d'Alfa Romeo a été présentée au public
au cours du Salon de l'Auto de Francfort le 9 septembre 1962 et elle a été la première
Alfa à être assemblée dans la nouvelle usine d'Arese.

Alfa Romeo's new GT was introduced to the public at the Frankfurt Auto Show on September 9th
1962 and it has been the ﬁrst Alfa to be assembled in the new Arese plant.
One of the most notable features of the GT was its slightly raised front bonnet, also known as the
"Scalino" (Italian for small step), which according to the ﬁrst designs, it should have aided an
additional front air intake, which was never installed.

L'une des caractéristiques les plus remarquables de la GT était son capot avant
légèrement surélevé, également connu sous le nom de "Scalino" (qui signifie « petit pas
» en italien), qui, d'après les premières conceptions, aurait dû supporter une prise d'air
avant supplémentaire, qui n'a jamais été installée.

The customers appreciated this and Alfa Romeo decided to produce the Giulia GT with such a
design until 1970, with the sole exception of the 1967 1750 Veloce, which never had such a
design feature.

Les clients l'ont appréciée et Alfa Romeo a décidé de produire la Giulia GT avec ce design
jusqu'en 1970, avec la seule exception de la Veloce 1750 de 1967, qui n'a jamais eu un
tel design.

The GT was able to win the hearts of many: after 210.000 units sold, production stopped in 1976,
almost 14 years after it was put on the market.

La GT a su gagner le cœur de beaucoup de personnes : après avoir vendu 210 000 unités,
la production s'est arrêtée en 1976, presque 14 ans après son introduction sur le marché.
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Même dans le monde de l’automobile, personne n'est irremplaçable. C'est une règle que
tout passionné connaît bien et chacun doit être prêt à voir ses voitures préférées cesser
d'être produites ou changer complètement.

Even in the world of cars, no one is irreplaceable. It is a rule every enthusiast knows well and
everyone needs to be prepared to see his/her favourite cars stop being produced or change
completely.

La Giulietta Sprint était une véritable légende et très appréciée par tout le monde :
après 7 ans de production, elle vieillissait bien mais ses performances étaient bien
inférieures à celles de ses concurrents.

The Giulietta Sprint was a real legend and greatly appreciated by everybody: eventually, after 7
years into production it was ageing well but its performance was well behind its competitors.

La voiture qui devait prendre la place de la Sprint avait un travail diﬃcile à faire :
convaincre les « Alfisti » qu'il était temps de passer à autre chose. Une telle voiture était
la Giulia GT, signée par Giorgetto Giugiaro pour Bertone.

The car which had to ﬁll in the shoes of the Sprint had a tough job to do: convince the Alﬁsti that
it was time to move on. Such a car was the Giulia GT, penned by nonother than Giorgetto Giugiaro
for Bertone. It might sound odd for a sportscar such as the Giulia GT, but the ﬁrst priority was Alfa
was that it should have had enough interior space to accomodate four people.

Cela peut paraître étrange pour une voiture de sport comme la Giulia GT, mais la

Boasting a new chassis and featuring new 1.3, 1.6 (and later also 1750 and 2.000) engines,
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308.
1991 - BMW
Z1

Chassis N. 0AL04442
Recent full bodywork & mechanic restoration
French papers

€ 40.000 - 50.000

Sa conception présentait un petit degré d'eﬀet de sol et les phares portaient la
technologie que l'on a pu voir plus tard sur la série 7. BMW a également prévu de
produire cette nouvelle voiture sur une nouvelle ligne à Munich, exclusivement dédiée
à la production de cette voiture.
La caractéristique la plus célèbre de la Z1 sont peut-être les portes électromécaniques
uniques qui, au lieu d'être articulées de façon conventionnelle, pouvaient glisser dans
les rebords, permettant une entrée facile.
Ce qui est étonnant sur la Z1, c'est que les panneaux de carrosserie thermoplastiques
moulés par injection étaient recyclables et facilement interchangeables : il était alors
possible pour les clients de changer facilement la couleur de leurs voitures en les
remplaçant simplement par des nouvelles, sans qu'il soit nécessaire de les repeindre !

BMW also planned to produce this new car on a new line in Munich, exclusively dedicated to the
build of this car.
Perhaps the most famous feature of the Z1 are the unique electromechanical doors, which instead
of being hinged conventionally, could slide down into the sills, allowing an easy entry.
What's stunning about the Z1, is that the injection-moulded thermolastic body panels were
recyclable and easily interchangeable: it was then possible for customers to easily change the
colour of their cars by simply replacing with new ones, without the need for a respray!
8000 Z1s were produced until 1991 and many have given their owners the joy of driving and
keeping a true milestone of automotive history.

8000 Z1 ont été produites jusqu'en 1991 et beaucoup ont donné à leurs propriétaires
la joie de conduire et de poser un véritable jalon dans l'histoire de l'automobile.
La Z1 est une voiture qui a été conçue pour révolutionner et rafraîchir l'image de BMW
dans les années ‘80. Suite à la décision de produire une nouvelle voiture de sport biplace,
le conseil d'administration de BMW Technik Gmbh a décidé en 1985 de commencer le
développement d'un tout nouveau projet.
Après un an de travail, le premier prototype a été préparé et a commencé à être testé,
la version finale étant ensuite présentée au public lors du Salon de l'automobile de
Francfort en 1987, la production commençant en 1988 (seulement 58 voitures
produites) et les livraisons commençant en mars 1989.
Avec de nombreux composants de la série 3, tels que le moteur droit de 2,5 litres à six
cylindres, la suspension avant et les détails intérieurs, la Z1 était une véritable nouvelle
voiture de sport de BMW.

The Z1 has been a car which was set to revolutionize and refresh the image of BMW back in the
1980ies. Following the decision to build a new two-seater sportscar, in 1985 the board of directors
of BMW Technik Gmbh decided to start the development of a whole new project.
After one year of work, the ﬁrst prototype was readied and began testing with the ﬁnal version
later being shown to the public at the Frankfurt Auto Show in 1987 with production starting in
1988 (only 58 cars produced) and with deliveries beginning in March 1989.
Featuring many components from the 3-series, such as the 2.5 liter straight six engine, front
suspension and interior details, the Z1 was a truly new sportscar from BMW.
With a 51/49 weight distribution and a new multi-link rear suspension geometry, it was a car
which would appealed collectors and passionate drivers alike. Its design featured a small degree
of ground-eﬀect and also the headlamps were carrying technology later seen on the 7 series.

Avec une répartition du poids 51/49 et une nouvelle géométrie de suspension arrière
multibras, était une voiture qui séduisait les collectionneurs et les conducteurs
passionnés.
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309.
1972 - FORD
MUSTANG CABRIO

Chassis N. 351429
Good conditions
French Papers

€ 35.000 - 50.000

Les clients pouvaient choisir entre le cylindre standard de 250 pouces cubes à six
cylindres ou, en option, le 302 à deux barils, le 351 à deux et quatre barils ou les
désirables Cleveland 351 HO et Cobra Jet V8.
La Mustang '72 a également été proposée avec l'ensemble décoratif spécial « Sprint »
qui accompagnait la plus célèbre Mach 1.
La Sprint était une édition limitée qui était également proposée sur les modèles Pinto
et Maverick, et présentait un bleu patriotique et des bandes rouges avec le bouclier
USA appliqué sur les panneaux arrière.
En particulier, sur la version Cabriolet déjà rare de la Mustang ‘72 (6 401 unités
produite), seulement 52 cabriolets Mustangs étaient proposées dans cette
configuration.

Le modèle de l'année 1972 de la Mustang n'a pratiquement pas changé par rapport au
modèle 1971, ce qui n'a jamais été le cas dans l'histoire de ce modèle.

The 1972 Mustang model year was largely unchanged from the 1971 model, something that
was never witnessed in the history of this model.

La version de 1972 n'était identifiable que par le nom du modèle « Mustang » écrit en
caractères d'imprimerie au-dessus du feu arrière et rien d'autre.

The 1972 version was only identiﬁable by the "Mustang" model name written in block letters
above the rear tail-light and nothing else. Engine oﬀering didn't contemplate any big-block
options, as Ford discontinued the venerable 429 Cobra jet engine in favour of smaller and more
economical units.

L'oﬀre de moteurs n'envisageait pas d'options de gros blocs, car Ford a abandonné le
vénérable moteur à réaction 429 Cobra au profit d'unités plus petites et plus
économiques.
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Customers could choose between the standard 250 cubic inches six cylinder or spec the optional
302 two barrel, 351 in two and four barrel form or the desirable Cleveland 351 HO and Cobra Jet
V8's.
The '72 Mustang was oﬀered also with the special "Sprint" decor package that went alongside
the more famous Mach 1. The Sprint was a limited edition that was oﬀered also on the Pinto and
Maverick models, and featured a patriotic blue and red stripes with the USA shield applied on the
rear quarter panels.
In particular, of the already rare Cabriolet version of the '72 Mustang (6,401 units built) only 52
Mustangs cabriolets were oﬀered in this conﬁguration.
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310.
1992 - FERRARI
TESTAROSSA MONODADO

Chassis N. 68793
In very good conditions
Car full certificate by Ferrari Classic
With original Ferrari mechanical tools bag

€ 95.000 - 125.000
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La Ferrari Testarossa a été une icône de Ferrari. Avec son nom résultant des prototypes
sportifs Testarossa 250 et 500 des années ‘50, la célèbre Ferrari est rappelée pour ses
prises d’air latérales qui étaient en même temps fonctionnelles et de style avec la
caractéristique la plus représentative de cette célèbre voiture de sport.

The Ferrari Testarossa has been an icon of Ferrari. With a name deriving from the famed 250 and
500 Testarossa sport prototypes of the 1950ies, this famous Ferrari is best remembered for its
distinctive side air vents, which were both functional and incredibly stylish and remained the
most distinctive feature of this famous motorcar.

Équipée d’un moteur à 4 vannes de 5 litres 180° v12 fournissant 390 ch, la Testarossa
a été le cheval cabré Grand Tourer et la première V12 Ferrari en 10 ans pouvant être
vendue aux États Unis. Lorsqu’elle a été présentée en 1984 au Salon de l’Automobile de
Genève, elle a choqué le monde en devenant un succès de vente pour Ferrari: jusqu’à
1991, 7177 exemplaires ont été produits, et avec la célèbre apparition dans Miami Vice,
elle a été une des icônes les plus reconnaissable des années ‘80.

Equipped with a 4 valve 5 liter 180° v12 engine delivering 390 hp, the Testarossa was the Prancing
Horse ﬂagship Grand Tourer and the ﬁrst V12 Ferrari in 10 years which could also be sold in the
United States of America. When it was presented at the 1984 Geneva Auto Show, it shook the
world and became a strong sales success for Ferrari: until 1991, 7177 examples were produced,
and with the famous appeareance in Miami Vice, it was one of the most recognizable icons of the
1980ies.

La Testarossa était basée sur un châssis tubulaire en acier avec une section transversale
et des structures de support pour la carrosserie et le moteur.

The Testarossa was based on a steel tubes chassis with cross section and supportive structures
for the bodywork and the engine.
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L'extérieur était composé de panneaux en aluminium avec portes et toit en acier.

The exterior was made of aluminium panels with the doors and roof made of steel.

La caractéristique la plus importante des exemples construits jusqu'en 1987 était peutêtre l'utilisation d'un seul rétroviseur latéral, qui était monté assez haut dans le pilier
A du côté du conducteur.

Perhaps the most prominent feature of the examples built until 1987 was the use of a single side
mirror, which was mounted quite high in the A pillar on the driver's side.

Une autre particularité des voitures produites jusqu'en 1989 était l'ancien écrou de
blocage de roue, également connu sous le nom de « monodado ».
La Testarossa est une icône et le meilleur exemple possible d'une jeune Ferrari très
désirable.
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Another distinctive feature of cars produced until 1989 was the old fashoned single wheel locking
nut, also known as "monodado".
The Testarossa is an icon and the best possible example of a highly desirable Ferrari youngtimer.
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311.
1961 - PORSCHE
356 C CABRIO

Engine 1.600
Chassis N. 160489
Full bodywork & mechanic restoration finished 6 years ago
Italian papers

€ 130.000 - 160.000
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Porsche a toujours été une marque basée sur l'évolution plutôt que sur une simple
révolution.
La première Porsche, la vénérable 356, issue de la N.1 de 1948, a constamment évolué
d'une voiture de sport VW à une voiture de plus en plus unique et sportive tout au long
de sa vie.
Avec le dévoilement de la version « C » en 1963, Porsche terminait la dernière étape du
développement de ce modèle; la célèbre 901/911 a été dévoilée publiquement en
septembre de la même année à l’occasion du Salon de l'Auto de Francfort.
Cette version de la 356 était proposée avec 2 moteurs, tous les deux d'une cylindrée de
1,6 litres et de 75 et 95 chevaux respectivement. Plus important encore, la C avait des
freins à disque fabriqués par Teves sous licence Dunlop, qui ont été utilisés à la place de
la conception interne utilisée sur la T6 Carrera 2.
La C a également bénéficié de barres de torsion arrière (22 mm contre 23 mm des
générations précédentes et +) et avant (+1 mm) pour réduire le survirage et améliorer
les caractéristiques de confort.

Porsche has always been a brand based on evolution rather than plain revolution. The ﬁrst Porsche,
the venerable 356, which originated from the 1948 No.1 was constantly evolved from a VW based
sportscar to an ever more unique and sporty motorcar throughout its entire existance.

With the unveiling of the "C "version in 1963, Porsche was ﬁnalizing the ﬁnal step in the
development of this model as its successor, the famed 901/911 was publicly unveiled in the
September of the same year at the Frankfurt Auto Show.
This version of the 356 was oﬀered with 2 engines, both with 1.6 liter displacement and with 75
and 95 bhp respectively. Even more importantly than this, the C featured disc brakes made by
Teves under Dunlop license, which were used instead of the in-house design used on the T6
Carrera 2.
The C also beneﬁtted from softer rear (22 mm against 23 of the previous generations and +)
and front (+1mm) torsion bars to reduce oversteer and to improve the comfort characteristics.
Despite its high price, the 356 C was one of the best sportscars of its era, allowing to cruise down
the road with style and allowing the driver to have ludicrous fun on twisty mountain roads.
Famously, the 356 C Cabriolet was the car that Janis Joplin purchased and repainted with the
iconic "History of the Universe" artwork.

Malgré son prix élevé, la 356 C était l'une des meilleures voitures de sport de son
époque, permettant de parcourir la route avec style et au conducteur de s'amuser sur
les routes de montagne les plus sinueuses. La 356 C Cabriolet était la voiture que Janis
Joplin a achetée et repeinte avec l'iconique "Histoire de l'Univers".

The 356 C is the real end of an era, the swan song of the legendary 356. Even with the introduction
of the 911 in 1963, production of this venerable motorcar ceased in 1966, with the very last one
produced in the month of May, a white Cabriolet with chassis number 162175.

Le 356 C marque la véritable fin d'une époque, le chant du cygne de la légendaire 356.
Même avec l'introduction de la 911 en 1963, la production de cette vénérable voiture
a cessé en 1966, la toute dernière ayant été produite au mois de mai, une Cabriolet
blanche avec le numéro de châssis 162175.

38

39

312.
1972 - ALFA ROMEO
MONTREAL

Chassis N. 1426447
In very good conditions
Recently Restored
Italian Papers

€ 60.000 - 80.000

construction de l'usine de Pomigliano d'Arco dans le sud de l'Italie et le développement
du successeur de Giulia, l'Alfetta. Néanmoins, la réaction positive de l'exposition de
Montréal a finalement convaincu le conseil d'administration de Alfa de faire de la
nouvelle GT le fleuron de l'entreprise, la voiture qui oﬀre la meilleure performance et
l'expérience de conduite la plus exclusive.
Pour alimenter la Montréal, il a été choisi d'utiliser le moteur V8 de 2 litres de la 33
Stradale, qui a été alésé à 2,6 litres, afin de produire 230 ch et 24,8 kgm de couple à
5100 tr/min. La voiture pouvait atteindre une vitesse impressionnante de 220 km/h et
elle était équipée de disques autoventilateurs et d'une boîte de vitesses ZF à 5 rapports.
Après avoir traversé quelques diﬃcultés au cours de son développement en raison des
grèves et des protestations qui caractérisaient la fin des années soixante, la version
finale de la Montréal a été mise sur le marché en 1971, juste avant la crise pétrolière
de 1973. La production de cette merveilleuse GT s'est poursuivie jusqu'en 1977 après
avoir réalisé moins de 2400 exemplaires fabriqués.

plant in southern Italy, and to develop the Giulia's successor, the Alfetta. Nevertheless the positive
response of the Montreal exposition eventually convinced Alfa's board of directors to make the new
GT the ﬂagship of the Company, the one oﬀering the best performance and the most exclusive
driving experience.
To power the Montreal was chosen to use the 2 liter V8 engine of the 33 Stradale, which was bored
out to 2.6 liters, in order to produce 230hp and 24,8 kgm of torque at 5100 rpm. Top speed was
an impressive 220 kph and the car was equipped with self ventilating discs and a ZF 5-speed
gearbox.
After going through few diﬃculties during the development due to the strikes and protests that
characterized the late sixties, the ﬁnal version of the Montreal was put onto the market in 1971,
right before the oil crisis of 1973. Production of this wonderful GT continued until 1977 after less
2400 examples made.
During its he Alfa Romeo Montreal was Alfa's ﬂagship Gran Turismo between 1971 and 1975.
Powered by a 2.6 liter V8 engine, whose design was based on the one of the famed 33.

Alfa Romeo Montréal a été le fleuron d'Alfa Gran Turismo entre 1971 et 1975. Elle était
alimentée par un moteur V8 de 2,6 litres, dont la conception était basée sur celle du
célèbre 33.

40

L'Alfa Romeo Montréal a été exposée pour la première fois comme duo concept-car à
l'occasion de l'Exposition universelle de 1967 à Montréal, au Canada.

The Alfa Romeo Montreal was ﬁrst exhibited as a concept car duo in occasion of the 1967 Universal
Exposition in Montreal, Canada.

Pour transmettre le sentiment d'optimisme et de positivité, les organisateurs de
l'événement ont demandé à Alfa Romeo de présenter leur interprétation de « la plus
grande aspiration des hommes modernes dans une voiture ». Le résultat fut une
magnifique voiture concept dessinée par Marcello Gandini pour Bertone, déjà au
sommet de sa gloire après avoir créé la célèbre Lamborghini Miura. La concept car était
basée sur le châssis 1750 GT Veloce et possédait le moteur 1.6 de la Giulia : la réponse
a été si positive qu'Alfa Romeo a été convaincue de la produire.

To convey the feeling of optimism and posivity, the organizers of the event asked Alfa Romeo to
present their interpretation of the "maximum aspiration of modern men in a motorcar". The result
was a gorgeous concept car designed by Marcello Gandini for Bertone, already at the peak of his
fame after having penned the famous Lamborghini Miura.

La fin des années soixante n'a pas été une période facile pour le fabricant Milanese: il
investissait déjà beaucoup de ressources dans le projet Alfasud, qui impliquait la

The late sixties weren't easy times for the Milanese Manufacturer: it was already investing a lot
of resources into the Alfasud project, which involved the construction of the Pomigliano d'Arco

The concept was based on the 1750 GT Veloce chassis and had the 1.6 engine of the Giulia: the
response was so positive that Alfa Romeo was convinced to put such a car into production.
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313.
1978 - CHEVROLET
CORVETTE PACE CAR

Chassis N. 901673
In good overall conditions
Italian papers

€ 40.000 - 50.000

Avec un prix aﬃché de 13 653,21$, elle était 4 300$ plus chère que l'édition du 25e
anniversaire, et aussitôt que le mot s'est répandu pour sa disponibilité limitée, les prix
ont grimpé jusqu'à 30 000$ plus que le double.

With a window sticker price of 13.653,21$ it was 4,300$ more expensive than the 25th
anniversary edition, and as soon as word got around for its limited availability, prices skyrocketed
up to 30,000$ more than double.

Bien sûr, beaucoup ont décidé de l'acheter comme investissement et la série entière de
voitures s'est vendue presque immédiatement.

Of course, many decided to buy it in order it as an investment and the entire run of cars sold out
almost immediately.

Cette édition spéciale était livrée avec une peinture bicolore spéciale avec des rayures
rouges, des autocollants pour voitures de course, des T-tops en verre, un intérieur en cuir
"gris fumée" et des jantes en aluminium.

This special edition came with a special two tone paint with red accent pinstriping, dedicated
pace car stickers, glass T-tops, uniquely "smoke grey" leather interior and aluminium wheels.

Populaire à son époque, la Corvette Indy Pace Car a commencé une série d'éditions
limitées de Chevrolet et a commencé une longue tradition de Corvette Pace Cars de
l'Indianapolis 500.

La toute première apparition de la Corvette à l'Indianapolis 500 de 1978 a été célébrée
à juste titre par l'une des éditions limitées les plus connues jamais produites par
Chevrolet.
Lors du Memorial Day, en 1978, l'Indy 500 inaugural a vu non seulement la première
Corvette en tant que Pace Car, mais aussi la première voiture stock qui a ouvert la voie
au champ de 33 voitures au cours de cet événement.
L'énorme succès a changé le plan de Chevrolet de faire seulement 300 unités en édition
Collector, mais après de nombreuses protestations des concessionnaires, il a été décidé
qu'il n'y aurait qu'une seule Pace Car pour chacune d'entre elles.
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Popular in its day, the Indy Pace Car Corvette started a series of limited editions from Chevrolet and
begun a long tradition of Corvette pace cars of the Indianapolis 500.

The Corvette's ﬁrst ever appeareance at the 1978 Indianapolis 500 was rightfully celebrated by
one of the most well-known limited editions ever produced by Chevrolet.
On Memorial Day, 1978 the inaugural Indy 500 saw not only the ﬁrst Corvette as a Pace Car, but
also the ﬁrst totally stock car led the way to the ﬁeld of 33 cars during this event.
The enormous success changed Chevrolet plan of making only 300 units as a collector's edition
only run but after much protest from the dealers it was decided that there would be only one
Pace Car for every one of them.

43

314.
2007 - MERCEDES BENZ
SLR CABRIO

Chassis N. 001418
Only 23.500 Km
Conditions like new
Monaco Papers

Grâce à la propriété partielle du centre technologique McLaren et à l'expertise de ses
habitants, il a été possible de créer un grand tourer rapide, capable de faire entrer
Mercedes dans le jeu de la supercar, en concurrence avec Ferrari et Porsche.

Using a potent 5.4 liter, all aluminium V8 ﬁtted with Lysholm twin screw supercharger, the SLR
produced 617 horsepower, enough to proper it from 0-100 in 3.8 seconds and allowing it to reach
a maximum speed of 330 kph.

En utilisant un puissant V8 en aluminium de 5,4 litres, équipé d'un compresseur à
double vis Lysholm, la SLR a produit 617 chevaux, ce qui lui a permis d'atteindre une
vitesse maximale de 330 km/h en 3,8 secondes.

The engine was located far back into the chassis following the front-mid engine construction, to
beneﬁt handling.

Le moteur a été placé arrière dans le châssis après la construction du moteur avant
central, pour améliorer la tenue de route.

€ 390.000 - 450.000

Une autre des caractéristiques impressionnantes de la SLR était son système de
freinage, qui utilisait des disques carbo-céramiques et comprenait également un frein
à air arrière auto-déployable et lui permettait de s'arrêter à 200 km/h en seulement 73
mètres.
Désireuse d'oﬀrir une expérience en plein air aux clients qui la demandaient, elle a été
lancée en 2007 avec la version roadster.

Another of the SLR's impressive features was its braking system, which used carbo-ceramic discs
and also included a self deployable rear air brake and allowed it to stop from 200 kph in only 73
meters.
Willing to oﬀer those customers wanting an open air experience, in 2007 it was introduced the
roadster version.
Still oﬀering the distinctive and unique skyward-opening doors it empowered the SLR driving
experience by allowing the occupants to further enjoy the signature deep bellow of the engine,
coming right out of the side exhaust.

Oﬀrant toujours les portes uniques et distinctives qui s'ouvrent vers le ciel, elle a renforcé
l'expérience de conduite de la SLR en permettant aux occupants de profiter davantage
du souﬄet profond du moteur, qui sort directement de l'échappement latéral.

La rare variante Roadster de la célèbre McLaren Mercedes SLR est peut-être l'une des
cabriolets les plus élégantes et les plus puissantes jamais produites dans l'histoire de
Mercedes.
Successeur spirituel de la puissante McLaren F1, la SLR est le résultat du travail d'équipe
de deux marques célèbres et à succès, qui ont utilisé leurs compétences en Formule 1
pour créer quelque chose d'unique.
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The rare Roadster variant of the famous McLaren Mercedes SLR is perhaps one of the most elegant
and powerful looking convertibles ever produced in the history of Mercedes.
The spiritual successor to the mighty McLaren F1, the SLR was the result of the teamwork of two
famous and successful Brands, who used their Formula 1 expertise to create something unique.
Thanks to the partial ownership of the McLaren technology centre and the expertise of the people
there, it was possible to create a fast grand tourer which was suited to bring Mercedes in the
supercar game, competing against Ferrari and Porsche.
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315.
1911 - FIAT
TIPO 2 1/A

Chassis N. 1277
Full bodywork restored in 1995
All originals interior
Italian Papers

€ 80.000 - 100.000
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La Fiat Tipo 2, également connue sous le nom de 15-20 HP, a été produite entre 1910
et 1920 et était basée sur le précédent modèle Tipo 1.

The Fiat Tipo 2, also known as the 15-20 HP was produced between 1910 and 1920 and was
based on the previous successful Tipo 1 design.

Au total, 10 000 exemplaires ont été produits dans deux séries distinctes (1A et 2B), ce
qui en fait le modèle Fiat le plus réussi des années 1910.

In total 10.000 examples were made in two separate series (1A and 2B) making it the most
successful Fiat model of the 1910's.

Mue par un robuste moteur 2612cc 4 en ligne produisant 20 chevaux en mesure
d'atteindre une vitesse de pointe de 70 km/h, c'était la première voiture jamais utilisée
dans un conflit, en raison du fait qu'elle avait été adoptée par l'armée royale italienne
lors de la guerre italo-turque de 1911-1912.

Moved by a robust 2612cc inline 4 engine producing 20 horsepower capable of reaching a top
speed of 70 kph, it was the ﬁrst car ever used in a conﬂict, due to the fact that it was adopted by
the Italian Royal Army in the Italo-Turkish war of 1911-1912.

Le prix initial demandé pour la Tipo 2 était de 18 000 lires, qui a été livré de l'usine sous
la forme d'un châssis roulant, déjà monté sur les pièces mécaniques.

The initial asking price for the Tipo 2 was 18.000 lire, which was delivered from the Factory as a
rolling chassis, already ﬁtted to the mechanical parts.

La deuxième série, la 2B produisait 28 ch grâce à son moteur alésé, totalisant 2815cc
en cylindrée totale et était capable d'atteindre une vitesse de pointe de 75 km/h.

The second series, the 2B produced 28 hp thanks to its bored out engine, totalling in 2815cc in total
displacement and was capable of reaching a 75 kph top speed.

La première génération, la 1A est la plus rare puisqu'elle n'a été produite qu'au cours
de la première année de production, avec un total de 908 exemplaires.

The ﬁrst generation, the 1A is the rarest as it was produced only in the ﬁrst year of production,
where a total of 908 were made.
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316.
1963 - CHEVROLET CORVETTE
C2 CABRIOLET

Chassis n. 102386
Very good conditions

€ 65.000 - 80.000
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Souhaitant continuer le succès de la Corvette comme véritable voiture de sport,
Chevrolet a présenté le successeur de la C1, la C2 en 1963.

Wanting to continue the Corvette success as a true sportscar, Chevrolet introduced the C1 successor,
the C2 in 1963.

Signée par Larry Shinoda et développée après le prototype expérimental futuriste CERV
I de 1960, la C2 a été définie par son créateur, Zora Duntov « pour la première fois, j'ai
maintenant une Corvette que je peux être fier de conduire en Europe ».

Penned by Larry Shinoda and developed after the futuristic CERV I experimental prototype of
1960, the C2 was deﬁned by its creator, Zora Duntov " for the ﬁrst time, I now have a Corvette I
can be proud to drive in Europe".

En clignant de l'œil aux amateurs de voitures de sport européennes, l'équipe
d'ingénieurs de la Corvette a travaillé pour oﬀrir une voiture qui se démarque
radicalement de la C1 : suspensions indépendantes, moteurs nouveaux et plus
puissants, nouveaux châssis et un style de carrosserie d'une beauté douloureuse.

Blinking an eye to European sportscar aﬁcionados, the Corvette team of engineers worked to oﬀer
a car which was a radical departure from the C1: independent wheel suspensions, new and more
potent engines, new chassis and that achingly gorgeous body style.

La C2 a également été la première Corvette à être oﬀerte en cabriolet et en coupé, cette
dernière n'ayant d'abord été oﬀerte avec la fameuse lunette arrière qu'en 1963.

The C2 has also been the ﬁrst Corvette to be oﬀered in both cabriolet and cupè form, the latter
oﬀered initially with the notorious rear split-window only in 1963.

Avec des moteurs allant de 250 à 360 chevaux et même un programme de course qui
a produit 125 C2 Grand Sport, la Corvette était prête à s'attaquer au jeu des voitures de
sport européennes omniprésentes.

With engines output ranging from 250 to 360 horses and even a racing program which produced
125 Grand Sport C2's the Corvette was willing to take on the game of the ubiquitous European
sportscars.
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317.
1969 - CHEVROLET
CAMARO

Chassis N. 503246
Totally restored in 2015
Good overall conditions

€ 45.000 - 60.000

Les clients pouvaient choisir entre 60 options, dont seulement 4 moteurs, et une riche
liste d'options de niveaux de finition était oﬀerte. Parmi les versions RS et SS populaires,
la Camaro était aussi plus connue pour le « Special Performance Package », aussi connu
sous le nom de Z/28.
Chevrolet a produit environ 600 de ces voitures robustes spéciales et toutes étaient des
homologations spéciales : en fait, GM a fabriqué le Z/28 pour homologuer le moteur de
302 pouces cubes pour les courses. Cet ensemble spécial incluait, en plus de ce moteur
spécial, une suspension à usage intensif, un radiateur plus grand, un échappement
double, un essieu arrière 3,73:1 Positraction, des freins à disque avant et des roues de
15"x6".
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Souhaitant se battre contre l'engouement pour la « voiture poney »" a commencée
avec l'introduction de la Ford Mustang en 1964, Chevrolet a présenté le 29 septembre
1966 la Camaro, sa propre interprétation d'une vcoupé jeune et sportive.

Wanting to ﬁght back to the "pony car craze" started with the introduction of the Ford Mustang
in 1964, Chevrolet introduced on September 29th, 1966 the Camaro, its own interpretation of a
young and sporty cupè.

Le nom « Camaro », qui se traduit par « compagnon » en anglais moderne, a été trouvé
dans un ancien dictionnaire français par les fonctionnaires de Chevrolet, et il a été jugé
parfaitement adapté au caractère de leur nouvelle création.

The name "Camaro", which translates into "companion" in moder English, was found in an ancient
French dictionary by Chevrolet oﬃcials and it was deemed to suit perfectly the character of their
new creation.

La Camaro était destinée à être le meilleur compagnon du quotidien, la seule voiture
qui avait plus de raﬃnement, plus de puissance et un design plus robuste.

The Camaro was intended as the most perfect daily companion, the one car that had more
reﬁnement, more power and a more muscular design.

Dotée d'une structure autoportante avec sous-châssis avant où la suspension avant et
le moteur étaient montés, la Camaro était plus raﬃnée et elle est rapidement devenue
la rivale de la Mustang.

Featuring a self supporting structure with a front sub frame where the front suspension and
engine were mounted, the Camaro was more reﬁned and rapidly became the Mustang's nemesis
and arch rival.

Comme toutes les voitures américaines, elle a été présentée avec une gamme complète
de moteurs, allant d'un moteur docile à six cylindres en ligne jusqu'à des V8 de 3,8 et
4,5 litres plus puissants, avec des puissances allant de 140 à 375 chevaux.

Like all American cars, it was presented with a complete lineup of engines, starting from a docile
straight six engine to more powerful 3.8 and 4.5 liters V8's, with power outputs ranging between
140 and 375 horses.

La Camaro est encore aujourd'hui une voiture solide fantastique, qui ne s'est jamais
lassée de se battre contre la Mustang. Pour cela, c'est l'une des meilleures voitures
américaines que l’on peut acheter aujourd'hui.

Customers could choose between 60 options of which only 4 of those were engines and also a rich
option list of trim levels was oﬀered. From the popular RS and SS trims, the Camaro was also best
known for the desirable "Special Performance Package" otherwise known as the Z/28. Chevrolet
produced around 600 of these special muscle cars and all of them were homologations specials:
as a matter of fact, GM made the Z/28 to homologate their 302 cubic inches motor for stock car
racing.
Included in this special package were, aside from this special engine, heavy duty suspension,
larger radiator, dual exhaust, 3.73:1 Positraction rear axle, power front disc brakes and 15"x6"
wheels.
The Camaro is still to this day, a fantastic muscle car, which has never got tired of battling against
the Mustang. For this, it is one of the very best American cars that you can buy today.
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318.
1913 - DE DION-BOUTON

Chassis n. 189
Model DY
2400 cc
Not registred

€ 50.000 - 70.000

Le nom De Dion est peut-être plus célèbre pour le type de suspension arrière utilisé
dans les voitures de sport des années 1960 et en particulier chez Alfa Romeo, mais il
était surtout connu au début du XXe siècle comme le plus grand et le plus important
fournisseur de moteurs au monde. Plus de 140 constructeurs automobiles ont utilisé
les moteurs De Dion Bouton, notamment Isotta Fraschini, qui utilisait un moteur
monocylindre dans sa Tipo 1902.
Au début des années 1900, De Dion a commencé à construire des voitures beaucoup
plus complexes et très sophistiquées, introduisant en 1905 son premier modèle à 4
cylindres, qui a été vendu en même temps que sa série à succès de moteurs simples et
bicylindres en V. Grâce à la construction modulaire, la société a pu se développer, et en
1912, elle proposait jusqu'à 16 modèles diﬀérents, allant de 1 008cc à 4 398 cc, y
compris le tout premier V8 de série, avec une cylindrée de 2 972 cc. En particulier, les
modèles 10HP et 20HP, produits dans diﬀérents types entre 1903 et 1914,
représentaient la première oﬀre d'une voiture de taille moyenne de la société, ce qui
reflétait le désir de la clientèle d'avoir des voitures plus puissantes et plus grandes au
lieu des voitures monocylindres plus typiques et moins puissantes de De Dion.

En 1900, la France était le leader mondial de l'industrie automobile, avec 11
constructeurs, produisant environ 5 000 véhicules par an. Parmi ces constructeurs, le
plus important était peut-être De Dion Bouton, qui était à l'époque l'une des plus
grandes entreprises, produisant environ 1 500 voitures et 5 000 moteurs par an. Fondée
en 1883 à Paris par le comte Jules Albert De Dion et Georges Bouton à Puteaux, la
société « De Dion, Bouton et Cie » s'est rapidement imposée comme l'une des
entreprises les plus en vue du secteur automobile.
Après beaucoup de succès dans l'expérimentation des machines à vapeur, au début
des années 1890, De Dion a commencé à expérimenter des moteurs à combustion
interne. Après avoir conçu avec succès des unités multicylindres, elle a finalement
produit un moteur monocylindre de 137 cm cubes qui, grâce au système d'allumage
révisé, pouvait atteindre 3 000 tr/min maximum.
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the XX century as the largest and most important engine suppliers in the world. Over 140 car
manufacturers used De Dion Bouton's engines, most notably Isotta Fraschini, which used a single
cylinder engine in its Tipo 1902.
In the early 1900's De Dion begun building much more complex and highly sophisticated cars,
introducing in 1905 its ﬁrst 4-cylinder design, which was sold alongside its successful series of
singles and v-twin engines. Using modular construction, the Firm was able to grow and by 1912
it was oﬀering up to 16 diﬀerent models, which were ranging from 1,008cc to 4,398 cc engines,
including the ﬁrst ever production V8, with a displacement of 2,972cc. In particular the 10HP
and 20HP model cars, produced in various types between 1903 and 1914, represented the Firm's
ﬁrst oﬀering of a medium-sized automobile, which reﬂected the desire of the clientele to have more
powerful and larger automobiles instead of De Dion's more typical and less powerful single cylinder
motorcars.

In 1900, France was the world's forefront of the Automotive industry, with 11 manufacturers,
which were producing approximately 5,000 vehicles per year. Among these, perhaps the most
important was De Dion Bouton, which at the time was one of the largest Firms, building around
1,500 cars and 5,000 engines per year. Founded in 1883 in Paris by count Jules Albert De Dion
and Georges Bouton in Puteaux, the "De Dion, Bouton et Cie" quickly established itself as one of
the most prominent Companies in the Automotive sector. After much success in experimenting with
steam-powered machines, in the early 1890's De Dion begun to experiment with internal
combustion engines. After designing some successful multi-cylinder units, it eventually produced
a successful 137cc single cylinder engine, which thanks to the revised ignition system it was
capable of 3,000 rpm maximum.
Perhaps the De Dion name is more famous with the rear suspension type used in the sportscars
of the 1960ies and in particular with Alfa Romeo but it was mostly known in the early days of
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319.
1962 - FORD
GALAXIE 500XL CABRIOLET

Chassis N. 7JFR323
In perfect condition
Imported from USA

€ 30.000 - 45.000

Les clients pouvaient choisir entre une boîte de vitesses automatique traditionnelle à
4 vitesses ou la boîte automatique Cruise-o-Maic à trois vitesses de Ford. En raison de
la grande popularité des courses NASCAR, la définition XL n'a jamais été clarifiée par
Ford, mais comme les amateurs de Galaxie ont continué à apprécier ce classique
américain, ils ont identifié ce modèle par « Xcellent Lee », indiquant le travail
fantastique d'Iacocca pendant le développement de ce modèle.
Ford voulait certainement faire de Galaxie le summum de la performance et de la joie
de vivre, et elle présentait la Galaxie sous trois formes : une coupé à deux portes comme
berline et une cabriolet à deux portes, connue également sous le nom de Sunliner.
En résumé, le concept de « live it up...with the live from Ford » et voulant oﬀrir à ses
clients les plus enthousiastes une voiture qu'ils peuvent apprécier, Ford a oﬀert la
Galaxie jusqu'en 1970 comme la machine de performance ultime avec des dimensions
et des équipements complets.

L'une des créations de Lee Iacocca, la Ford Galaxie 500/XL était la berline haut de
gamme parfaite qui pouvait plaire à la génération des baby-boomers. Introduite en
1962, la 500/XL était une fête pour ceux qui aiment les grosses voitures à gros moteurs:
équipée du 292 V8 de série, elle proposait une gamme de moteurs comme le
Thunderbird 352, Thunderbird 390 et Thunderbird 406 High Performance et
Thunderbird 406 Super High Performance.
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Customers could choose between a traditional 4 speed atuomatic gearbox or Ford's own three
speed Cruise-o-Maic automatic. Due to the high popularity of NASCAR races, The XL deﬁnition
was never clariﬁed from Ford, but as Galaxie enthusiasts continued to appreciate this American
classic, they indentiﬁed such model name with "Xcellent Lee", indicating Iacocca's fantastic work
done during the development of this model.
Certainly Ford wanted to put the Galaxie as the pinnacle of both ﬁery muscle-car performance
and joyful living, and it presented the Galaxie in three forms, as a two door coupè as a sedan and
as a two door convertible, also known as Sunliner.
Epitomizing the concept of "live it up...with the live ones from Ford" and wanting to give its most
enthusiastic customers a car they can enjoy, Ford oﬀered the Galaxie until 1970 as the ultimate
performance machine with full sized dimensions and equipment.

One of Lee Iacocca's creations, the Ford Galaxie 500/XL was the perfect full-sized performance
saloon which could appeal the Baby Boomer generation. Introduced in 1962 the 500/XL was a
feast for those liking big cars with big engines: equipped with the standard 292 V8 it oﬀered a
range of engines like the Thunderbird 352, Thunderbird 390 and competiton-ready Thunderbird
406 High Performance and Thunderbird 406 Super High Performance.
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320.
1964 - ALFA ROMEO
2600 SPRINT

Totally restored in 2008
Grand standing collection car
Good conditions
French papers

€ 60.000 - 75.000

Présentée à Genève en 1962, la 2600 était la grand turismo phare que les Alfisti
souhaitaient pour les années 2000. Le puissant moteur à six cylindres en ligne de 2584
cm3, d'une puissance de 145 ch, était élastique et améliorait le confort et l'expérience
de conduite. Alimentée par trois carburateurs Weber à double corps et couplée à
l'excellente transmission 5 vitesses d'Alfa, elle pouvait atteindre la vitesse maximale de
200 km/h.
Largement inchangée par rapport à son prédécesseur, le style de la 2600 était l'œuvre
d'un jeune Giorgetto Giugiaro pour Bertone. En particulier, la forme de l’habitable
aﬀectera plus tard le design de la Giulia GT, l'une des voitures les plus vendues et les plus
reconnaissables d'Alfa.
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Pas une voiture particulièrement légère à son époque, avec ses 1370 kilos, la 2600
convenait mieux au rôle d'une voiture de croisière rapide, qu'à celui d'une voiture de
sport légère et agile. Peu d'exemplaires ont pris part aux compétitions, mais le rôle le
plus célèbre de cette Alfa a été (comme prévu) au sein de la police italienne, dans le rôle
de la « Pantera », un outil rapide et eﬃcace d'application de la loi.

Not a particularly light car in its time, at 1370 kilos dry, the 2600 suited best the role of a fast cruiser
rather than the one of a light and nimble sportscar.

Immédiatement aimée par la presse, qui louangeait le confort et la puissance
impressionnante, elle a connu un succès commercial jusqu'à son arrêt en 1966. Elle a
également été carrossée par le plus célèbre carrossier de l'époque : Touring a produit
jusqu'en 1965 un merveilleux cabriolet et Zagato a carrossé 105 magnifiques coupés,
très collectionnables de nos jours.

Immediately loved by the press, which highly praised the comfort and the impressive power, it was
a commercial success until its discontinuation in 1966.

La 2600 Sprint est l'expression maximale de l'idée d'Alfa Romeo de Gran Turismo des
années 1960. Une voiture étonnante à conduire, c'est sûrement l'une des classiques
qui doit se trouver dans chaque collection de voitures classiques.

The 2600 Sprint is the maximum expression of Alfa Romeo's idea of Gran Turismo of the 1960ies.
A stunning car to drive, it is surely one of the classics that needs to be in every classic car collection.

Few example were raced but the most famous role of this Alfa was (predictably) with the Italian
Police, in the role of the "Pantera", a fast and eﬀective law-enforcement tool.

It was also bodied by the most famous coachbuilder of the era: Touring produced until 1965 a
wonderful cabriolet and Zagato bodied 105 gorgeous cupès, highly collectable nowadays.

Introduced in Geneva in 1962, the 2600 was the ﬂagship gran turismo that the Alﬁsti wanted the
previous 2000 to be. The potent 145hp 2584cc straight six engine was elastic and improved the
comfort and the driving experience.
Fed by three twin choke Weber carburetors and paired to Alfa’s excellent 5-speed transmission,
it could reach the top speed of 200 kph. Largely unchanged from its predecessor, the style of the
2600 was the work of a young Giorgetto Giugiaro for Bertone. In particular, the shape of the
greenhouse will later aﬀect the design of the successful Giulia GT, one of Alfa's best sellers and most
recognizable motorcars.
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321.
2009 - FERRARI
CALIFORNIA

Chassis N. 167539
Just one owner
In perfect conditions
Registred in Monaco

€ 105.000 - 125.000

Suivant l'aménagement intérieur 2+, il oﬀrait plus d'espace à l'intérieur grâce à deux
sièges arrière qui pouvaient oﬀrir suﬃsamment d'espace pour deux petites personnes
ou des bagages supplémentaires.
Avec le système innovant F1 Trac présenté sur la 599 Fiorano, la California représentait
le meilleur compromis possible entre l'attitude supercar typique de Ferrari et le
comportement beaucoup plus élégant et raﬃné d'une GT.

Le nom California fera rêver la plupart des gens de paysages de la côte ouest, du surf
et du bon vin de la Napa Valley. Pour les amateurs de voitures, un tel nom ne pouvait
faire référence qu'à la légendaire Ferrari 250 California, l'une des GT décapotables les
plus reconnaissables des années 1950.
En 2008, Ferrari a décidé de rendre hommage à l'une de ses plus belles voitures en
lançant la nouvelle California, le premier cheval cabré avec un moteur V8 460 ch 4,3
litres monté à l'avant.
Une cabriolet séduisante avec un toit rigide rabattable, la California était destinée aux
clients souhaitant un Grand Tourer plus utilisable et moins transigeant pour une
utilisation quotidienne.
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Following the 2+ interior layout, it oﬀered more interior space thanks to two rear seats that could
provide enough room for two small people or additional luggage.
Featuring the innovative F1 Trac system presented on the 599 Fiorano, the California represented
the best possible compromise between the typical Ferrari's supercar attitude and a GT's much
more elegant and reﬁned behaviour.

The name California will make most people daydream of sceneries of the West Coast, surf and Napa
Valley's ﬁne wine.
For car enthusiasts, such a name could only refer to the legendary Ferrari 250 California, one of
the most recognizable open top GT's from the 1950ies.
In 2008 Ferrari decided to pay hommage to one of its most beautiful cars ever by introducing the
new California, the ﬁrst ever entry-level Prancing Horse with a front-mounted 460hp 4.3 liter V8
engine.
A seductive cabriolet with a folding rigid hard-top, the California was destined to those customers
who were wishing for a more usable and less-compromised Grand Tourer for daily use.
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322.
1966 - BUICK
SKYLARK

Power steering
Original user manual
From Canada
FFVE for collection papers

€ 19.000 - 25.000

En raison des coûts de production élevés et de sa quantité limitée, elle a été arrêtée en
1954, dans sa deuxième année.

molde year. Re-introduced in 1961 as a new luxury compact car available in both coupè and
convertible form, it was a more production oriented vehicle than its precedessor.

Réintroduite en 1961 sous forme d'une nouvelle voiture compacte de luxe, disponible
à la fois sous forme de coupé et de cabriolet, c'était un véhicule plus orienté vers la
production que son prédécesseur.

In 1962 was awarded Motor Trend's prestigious Car of the Year award and also was the ﬁrst
American car to have a production V6 engine.

En 1962, elle a reçu le prestigieux prix de la voiture de l'année de Motor Trend et a
également été la première voiture américaine à posséder un moteur V6 de série.

Finally able to have made a strong name for itself as a successful luxury automobile, the Skylark
continued to be produced continuously until 1998.

Enfin capable de se faire un nom comme automobile de luxe de succès, la Skylark a
continué à être produite sans interruption jusqu'en 1998.

Présentée pour la première fois au Motorama de GM en 1952 comme concept-car, la
Skylark a été mise en production en 1953 comme cabriolet sportive haut de gamme de
Buick.
Basée sur le châssis de la Roadmaster, la Skylark était plus basse, un toit abaissé et un
design compact. Elle était appelée la « Anniversary Cabriolet » car elle célébrait le 50e
anniversaire de Buick et était équipée standard de pratiquement toutes les options
possibles, y compris les coûteuses jantes Kelsey Hanynes 40 rayons en acier, fabriquées
à la main (et lourdes).
La version de production a notamment présenté le premier V8 moderne de Buick, le
puissant « Nailhead » de 188 ch. La Skylark était une voiture de luxe exclusive et à
production limitée, dédiée à ceux qui voulaient célébrer leur propre succès.
70

Presented for the ﬁrst time at GM's Motorama in 1952 as a concept car, the Skylark was put into
production in 1953 as Buick's the top-of-the-line executive sports-cabriolet.
Based on the chassis of the Roadmaster, the Skylark had a lower waist line, lower roof and an
overall compact design. It was called the "Anniversary Cabriolet" as it celebrated Buick's 50th
anniversary and came equipped as standard with virtually every option possible, including the
expensive handmade (and heavy) Kelsey Hanynes 40 spoke steel wheels.
Notably the production version introduced Buick's ﬁrst modern overhead valve design V8, the
potent 188hp "Nailhead". The Skylark was an exclusive and limited-production luxury automobile,
dedicated for those who wanted to celebrate their own success.
Due to high costs in production and limited numbers it was discontinued in 1954, in its second
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323.
2003 - FERRARI
360 CHALLENGE STRADALE

Chassis N. 135213
Km 24.000
From a private collection
Very good overall conditions

€ 190.000 - 220.000
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3.6 V8 standard, qui bénéficiait de l'utilisation de prises d'air retravaillées avec filtres
free-flow, de nouveaux échappements et d'un moteur optimisé.
La puissance qui a abouti à 425 ch, soit 25 de plus que la Modena, ce qui, grâce à
l'aérodynamique retravaillée, a permis d'atteindre une vitesse de pointe de 302 km/h
(188 mi/h).
La Challenge Stradale était une voiture axée sur la piste et n'était vendue qu'avec la
transmission manuelle automatisée F1 de Ferrari, développée pour des délais de
changement de vitesse extrêmement rapides.
L'ensemble de la voiture a également été abaissé de 15 mm et a bénéficié de ressorts
en titane, d'arceaux de sécurité plus rigides, de roues 19" plus légères et d'une
suspension plus agressive. La puissance d'arrêt a été assurée par des freins carbocéramique, développés conjointement par Brembo et Ferrari pour ce modèle spécifique,
assurant des performances de course sur piste et sur route.

exhaust and optimized engine internals. The output resulted in 425 hp, 25 more over the Modena,
which thanks to the reworked aerodynamics made possible to achieve a top speed of 302 kph (188
mph). The Challenge Stradale was a track-focused machine and it was sold only with Ferrari's F1
automated manual transmission, developed for blisteringly quick shifting times.
The whole car was also lowered by 15mm and beneﬁted from titanium springs, stiﬀer roll bars,
lighter 19" wheels and a more aggressive suspension set up. Stopping power was ensured by
carbo-ceramic brakes, jointly developed by Brembo and Ferrari just for this speciﬁc model, ensuring
race-car like performance on both the track and the road.
With only 852 produced it is sure one of the most highly desirable Ferraris produced in the last 20
years and a remarkable motorcar for any serious supercar collector.

Avec seulement 852 exemplaires produits, il s'agit certainement de l'une des Ferrari
les plus désirables des 20 dernières années et d'une voiture remarquable pour tout
collectionneur de supercars sérieux.

C’est peut-être l'une des représentations les plus réelles de la définition de « voiture de
course pour la route ».

Perhaps one of the truest embodiments of the "race car for the road" deﬁnition, the Ferrari 360
Challenge Stradale was conceived to be the most extreme variant of the successful 360 Modena.

La Ferrari 360 Challenge Stradale a été conçue comme la variante la plus extrême de
la 360 Modena. Légère, puissante et à l'intérieur minimaliste, la CS est l'expression
ultime d'une Ferrari 8 cylindres. Grâce à l'expérience acquise avec la 360 GT au cours du
championnat FIA et avec la populaire série Ferrari Challenge, les ingénieurs de Ferrari
ont pu innover en produisant l'une des voitures les plus captivantes des années 2000.

Light, potent and with a minimalist interior, the CS stood as the ultimate expression of a road
going 8 Cylinder Ferrari. Thanks to the experience matured with the 360 GT in the FIA
championship and with the popular Ferrari Chal-lenge series, Ferrari engineers were able to break
new ground by producing one of the most exciting motorcars of the 2000's.

Présentée en 2003, la Challenge Stradale a été presque entièrement renouvelée par
rapport à la version de production, en utilisant des matériaux légers tels que le titane,
la fibre de carbone et l'aluminium, tous utilisés dans des zones structurelles clés.
Pesant 110 kg (243 lb) de moins que le Modena, la CS était équipée d'une variante du
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Introduced in 2003, the Challenge Stradale was almost entirely re-developed over the production
version by making extensive use of lightweight materials such as titanium, carbon ﬁber and
aluminum, all used in key structural areas.
Weighing 110kg (243 lb) less than the Modena, the CS was equipped with a tuned variant of the
standard 3.6 V8, which beneﬁted from the use of reworked air intakes with free-ﬂow ﬁlters, new
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324.
1938 - FIAT
508 BALILLA TORPEDO

Chassis N. 241105
Belonged to a famous Italian Clergyman
One of very few cars allowed to
circulate during the WWII curfew
Italian Papers

€ 60.000 - 85.000

La 508 a bénéficié de la nouvelle Tipo 108C 1 089cc Tipo 108C, qui avait des soupapes
en tête et pouvait développer 32 ch à 4000 tr/min.

Its chassis had elements of the 500 and the 1500, characterized by a center cross section
construction and the solid rear axle.

Il s'agissait d'une unité conventionnelle mais robuste, dont les variantes futures ont
vu une vie longue et saine, qui s'est terminée au milieu des années ‘70 comme le double
arbre à cames de la célèbre 124.

Upon its launch in 1937, it was of oﬀered in 4 variants: four-door saloon, soft-top four door
saloon, four-door torpedo and the 2 door Cabriolet.

Son châssis avait des éléments de la 500 et de la1500, caractérisé par une construction
à section transversale centrale et l'essieu arrière solide.

This last version was designed by the famed Mario Revelli di Beaumont and was bodied by Viotti
in Turin, due to its higher-level position and lower production numbers.
The 508C/1100 Nuova Balilla was produced until 1939 in 57.000 units.

Lors de son lancement en 1937, elle était proposé en 4 variantes : berline quatre portes,
berline quatre portes soft-top, berline quatre portes, torpille quatre portes et la
Cabriolet deux portes.
Cette dernière version a été conçue par le célèbre Mario Revelli de Beaumont et a été
carrossée par Viotti à Turin, en raison de sa position haut de gamme et de sa production
moins importante.
La 508C/1100 Nuova Balilla a été produite jusqu'en 1939 en 57 000 unités.

La Fiat 508 Balilla a été la première voiture italienne compacte et abordable. Souvent
jumelé à l'Austin Seven et au modèle T, la 508 a été le gagne-pain de nombreux
automobilistes de première génération.

The Fiat 508 Balilla has been the very ﬁrst Italian compact and aﬀordable motorcar. Often paired
to the Austin Seven and the Model T the 508 has been the bread-and-butter for many ﬁrst
generation motorists.

Débutée en 1932, sa production s'est arrêtée en 1937, quand elle a été remplacée
l'année suivante par la 508C/1100 Nuova Balilla 1100.

Debuted in 1932 its production stopped in 1937, where it was replaced the following year by the
508C/1100 Nuova Balilla 1100. Produced for one year only, it was an extremely successful model,
which thanks to a bigger engine it was representing Fiat's new less-conservative philosophy.

Produite pendant un année seulement, il s'agissait d'un modèle extrêmement réussi
qui, grâce à un moteur plus gros, représentait la nouvelle philosophie moins
conservatrice de Fiat.
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The 508 beneﬁted from the new 1,089cc Tipo 108C, which had overhead valves and could develop
32 hp at 4000 rpm. It was a conventional yet robust unit, whose future variants saw a long and
healthy life, which ended in the mid 70ies as the twin cam of the famous 124.
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325.
1969 - FORD MUSTANG
GT 390 FASTBACK

From USA
Special paint
Restaured to origin
Extremely rare 390GT, code S from Ford manufactury

€ 57.000 - 75.000

À partir de son premier V8, la 289 Hi-Po produisant environ 210 chevaux, la Mustang
s'est transformée en une voiture musclée plus rapide et plus luxueuse.

In particular, with the arrival of Bunkie Knudsen in 1968, the Mustang was increased in size and
power true to the "hot-rod" image it had conveyed in the past.

En particulier, avec l'arrivée de Bunkie Knudsen en 1968, la Mustang a été augmentée
en taille et en puissance, conformément à l'image « hot-rod » qu'elle véhiculait dans
le passé. Passionné de course automobile, sous l’égide de Bunkie, Ford a produit des
vrais brutes comme les Boss 302 et 492, tandis que la ligne de production standard a
vu la naissance de vrais monstres comme le moteur 390 c.i. produisant 320 chevaux.

Passionate about motor racing, under Bunkie's rule Ford produced ture brutes like the Boss 302
and 492 while the standard production line saw the birth of true monsters like the 390 c.i. engine
producing 320 horsepower.
With the popular "Sports Roof" conﬁguration, the Mustang looked meaner and hotter than ever.

Avec la populaire configuration « Sports Roof », la Mustang avait l'air plus méchant et
plus chaud que jamais.

Lorsqu'elle a été présentée au public en avril 1964, la Ford Mustang devint une
sensation. Connue par les gens de Ford sous le nom de projet T5 lors de sa phase de
développement au début des années ‘60, la Mustang était l'idée de Lee Iacocca, conçue
pour être une voiture que les jeunes auraient pu aimer.

When it was presented at the public in April 1964, the Ford Mustang became a sensation. Known
by Ford people as the project T5 during its development phase in the early sixties, the Mustang
was Lee Iacocca's brainchild, conceived to be a car that could appeal to the young. In a way, it was
the perfect car for those "baby boomers", who looked with sheer optimism to the future.

D'une certaine manière, c'était la voiture parfaite pour les « baby-boomers », qui
regardaient l'avenir avec optimisme. Après sa présentation, 4 millions de personnes
hésitantes ont visité les showrooms Ford, et le premier stock de Mustangs disponibles
s'est vendu presque immédiatement et un autre lot de 22 000 voitures a été commandé
immédiatement.

After its presentation an hestimated 4 million people visited Ford showrooms, and the ﬁrst stock
of Mustangs available sold almost immediately and another batch of 22.000 cars was ordered
immediately.

Presque immédiatement, il était clair que la Mustang aurait pu avoir un avenir brillant
et lorsqu'on lui a donné un V8 approprié, elle est devenue l'arme préférée des pilotes
de véhicules d’accélération et des pilotes sur route.
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Almost immediately, it was clear that the Mustang could have had a bright future and when
given a proper ﬁre-breathing V8, it became the favourite weapon of drag and road racers alike.
Starting with its ﬁrst V8, the 289 Hi-Po producing about 210 hp the Mustang evolved into a
faster and more luxurious muscle car.
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326.
1966 - CHEVROLET
C2 CORVETTE COUPE’

Chassis N. 124551
Manual Gear
In very good conditions

€ 65.000 - 85.000

La version finale de la C2 a été conçue par l'équipe de stylistes dirigée par Bill Mitchell
et son bras droit, Larry Shinoda au Studio X de GM.

The ﬁnal version of the C2 was designed by the team of stylists led by Bill Mitchell and his righthand-man, Larry Shinoda at GM's Studio X.

Les travaux commencèrent à l'automne 1959 en suivant des indications précises : la
nouvelle Corvette devait être plus maniable et, bien qu'elle soit plus courte, elle devait
avoir plus d'espace intérieur pour ses occupants.

Work begun in the fall of 1959 by following precise indications: the new Corvette had to be better
handling and despite being shorter it needed to have more interior space for its occupants.

La version finale était enfin prête à l'automne 1962 et lors de son dévoilement pour la
première fois, Zora Duntov annonça: « j'ai maintenant une Corvette que je suis fier de
conduire en Europe ». Clignotant de l'œil aux amateurs de voitures de sport
européennes, la C2'Vette oﬀrait d'excellentes performances pour un excellent rapport
qualité-prix, habillée dans l'une des plus belles carrosseries jamais créées en Amérique.
Dotée de phares avant fermés, d'un empattement plus court, d'une suspension arrière
indépendante et de quatre freins à disque, la célèbre Stingray a été conçue pour
conquérir le cœur des passionnés de la conduite.
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La C2 retrouve ses origines dans la « Q-Corvette » de 1957, un prototype avancé qui
n'a jamais vu le jour.

The C2 has its roots into the "Q-Corvette" of 1957, an advanced prototype which never saw the
light of day.

Ce prototype était caractérisé par un empattement plus court de 20,32 centimètres
par rapport à la C1 et disposait d'un système de boîte-pont avec freins à tambour à
l'arrière : cette solution permettait d'équilibrer le gros V8 à l'avant.

This prototype was characterized by a shorter wheelbase by 20,32 centimeters over the regular
C1 and featured a transaxle system with inboard rear drum brakes: this solution helped to balance
the big V8 out front.

Sur une telle disposition, le styliste Bob McLean a conçu une coupé élégante et
compacte, ne mesurant que 116 cm de haut. Étant donné que la « Q Corvette » devait
être produite en acier, GM a jugé que le coût de réoutillage de l'ensemble de la chaîne
de production était trop élevé et que ce prototype technologique n'a jamais dépassé
le stade de la maquette.

On such a layout, stylist Bob McLean conceived a sleek and compact coupé, being only 116 cm
in height. Giving that the "Q Corvette" had to be produced in steel, GM deemed the cost of retooling the entire production line was too high and this technological prototype never made it past
the mock up stage.

The ﬁnal version was ﬁnally ready in the fall of 1962 and upon unveiling it for the ﬁrst time, Zora
Duntov announced that "I now have a Corvette I am proud to drive in Europe".
Blinking an eye to European sportscar enthusiasts, the C2 'Vette was oﬀering great performancefor-money dressed in one of the most beautiful bodyworks ever created in America.
Featuring enclosed front headlamps, a shorter wheelbase, full independent rear suspension and
four wheel disc brakes the famous Stingray was set to conquer the hearts of driving enthusiasts.
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327.
1976 - PORSCHE
911 S TARGA

Chassis N. 9116211386
Car in good overall conditions
USA Provenance
With original mechanical tools
Recent restoration

€ 55.000 - 75.000

La 911 Targa a été présentée par Porsche au Salon de l'auto de Francfort en 1966, une
version décapotable unique de son emblématique 2+2 coupé, appelée ainsi pour
célébrer les victoires obtenues lors de la célèbre course Targa Florio en Sicile.

The 911 Targa was introduced by Porsche at the Frankfurt Auto Show in 1966, a unique open top
version of its iconic 2+2 cupè, so called to celebrate the victories obtained at the famous Targa
Florio race in Sicily.

La Targa avait un toit amovible qui était relié à une protection anti-renversement en
acier, à laquelle était également fixée la lunette arrière.

The Targa had a removable rooftop which was connected to a steel roll-over protection, where also
the rear window was attached to. This conﬁguration resulted in a whole new icon and started a
construction type which soon became an integral part of Porsche and was adopted by countless
other manufacturers.

Cette configuration a donné naissance à une toute nouvelle icône et a donné naissance
à un type de construction qui est rapidement devenu partie intégrante de Porsche et
a été adopté par de nombreux autres constructeurs.

En 1976, avec la série J de la Porsche 911, Porsche a été le premier fabricant au monde
à utiliser la galvanisation à chaud dans le cadre du processus de production de chaque
voiture et à oﬀrir une garantie de 6 ans contre la rouille.

In 1976 with the J series of the 911 Porsche was the ﬁrst manufacturer in the world to use hotdip zinc galvanizing as part of the production process for every car, and also to oﬀer a 6 year
warranty against rusting.

La 2.7 S de 165 ch était, avec la Turbo, la seule Porsche exportée aux États-Unis et sous
forme de Targa et de coupé reste à ce jour très collectionnable.

The 165 hp 2.7 S was, alongside the Turbo the only Porsche exported to the United States and in
both targa and cupè form remains highly collectible to this day.

328. NO LOT
82

83

329.
1969 - FORD MUSTANG
GT 350 SHELBY COUPÉ

Chassis N. 480700
In very good conditions
Signed by Mr. Aron Shelby in Top Marques 2018
French Papers

€ 80.000 - 100.000
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Après l'introduction de la Mustang en 1964, Lee Iacocca a voulu donner à ces passionnés
de course automobile une Ford qu'ils pouvaient utiliser pour battre les corvettes
toujours présentes et a ensuite demandé à Shelby de fournir sa compétence pour
transformer la célèbre Pony de Ford en une machine de course gagnante.
Avec un plan de production de 100 voitures au début, uniquement pour participer aux
courses de la SCCA, les Shelby Mustangs se sont rapidement transformées en hot rods
homologués.
Lorsque la première GT350 a été présentée à la presse, ce fut encore une fois un succès.
Selon les mots de Jim Wright de Car Life Magazine, pour la nouvelle Shelby « tout le
monde voulait que la Mustang originale soit à la première place ».
L'évolution des gros V8 hurlants a rapidement amené la GT500, la GT500 « Super Snake
» en 1967 et les GT500 KR et Cobra jet en 1968, sous forme de coupé et de cabriolet.

After the Mustan introduction in 1964, Lee Iacocca wanted to give those motor racing enthusiasts
a Ford they can use to beat the ever-present corvettes and subsequentely asked Shelby to provide
his expertise to turn Ford's notorious Pony into a winning racing machine.
With a plan to build initially 100 cars only to compete in the SCCA racing, the Shelby Mustangs
rapidly evolved into street-legal hot rods. When the ﬁrst GT350 was presented to the press, it was
again another success.
In the words of Car Life Magazine's Jim Wright the new Shelby was "all the most of wanted the
original Mustang to be in the ﬁrst place".
The evolution of screaming big V8's quickly brought the GT500, the GT500 "Super Snake" in 1967
and the GT500 KR and Cobra jet in 1968, in both cupè and cabriolet form.
Although successful on the race track, the Shelby Mustang was conquering the roads of America
as fast as it was its acceleration.

Malgré son succès sur piste, la Shelby Mustang conquiert les routes de l'Amérique aussi
vite que son accélération.

Carrol Shelby a été un des entrepreneurs les plus célèbres et et l'un des personnages les
plus légendaires associés aux voitures américaines.

Carroll Shelby has been one of the most famous Texans entrepreneurs and one of the most
legendary characters associated to American cars.

Gagnant du Mans 1959 avec Aston Martin, il a débuté seul et est devenu célèbre pour
son AC Cobra, propulsé par de gros moteurs Ford.

Winner of the 1959 Le Mans with Aston Martin, he started out on his own and became famous
for his AC Cobra, powered by big block Ford engines.

Sa compétence dans le domaine de la course et sa bonne relation avec le Blue Oval
l'ont placé dans une position très privilégiée, devenant le manager du fameux
programme GT40, où il a pu remporter la victoire au Mans.

His expertise in the ﬁeld of racing and his good relationship with the Blue Oval put him into a very
privileged position, becaming the manager of the famous GT40 program, where he was able to
conquer victory at Le Mans. Perhaps, Shelby's name is most famous for his own versions of the
Mustangs, who over the years have earned the reputation for being true 1/4 strip smokers.

Le nom de Shelby est peut-être plus connu pour ses versions des Mustangs, qui au fil
des ans ont gagné la réputation de dévorer la route en une seule bouchée.
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330.
1942 - FIAT
1500 TOURING

Chassis n. 033688
Totally restored
In excellent conditions

€ 400.000 - 450.000

carrosserie en aluminium tout en courbes et attrayante. La 1500 de Touring a également
bénéficié de la nouvelle construction Superleggera qui a été introduite en 1937.
Cette technique envisageait l'utilisation de tubes en acier de petit diamètre, soudés
sur le châssis et qui servaient de structure de soutien principale de la carrosserie et de
la coque. Cela a non seulement permis d'économiser du poids, mais aussi d'améliorer
la durabilité de la voiture.
D'abord essayée sur quelques Alfa Romeos, elle a été approuvée par Fiat pour être
utilisée sur la petite série 1500 de Touring. Inutile de dire que la construction
"Superleggera" est devenue une marque de commerce de Touring et a déterminé son
succès dans les années suivants.
Au total, 19 Fiat 1500 A ont été produites jusqu'en 1940 et environ 5 ont survécu jusqu'à
ce jour. Voiture remarquable d'avant-guerre, cette Fiat est un bel exemple du style
italien d'avant-guerre.
Peu après le dévoilement à l'usine Lingotto de la nouvelle Fiat 1500 berline 6 cylindres,
le Carrozzeria Touring de Milan a signé un accord avec Fiat autorisant la production de
cette nouvelle voiture.

La Fiat 1500 A de Carrozzeria Touring est le résultat d'un accord signé peu de temps
après le dévoilement du modèle par Fiat en septembre 1935 et conclu lors du Salon de
Turin le 9 novembre de la même année.

The Fiat 1500 A by Carrozzeria Touring was born out of a deal signed shortly after the model was
unveiled by Fiat in september 1935 and ﬁnalized at the Turin Auto Show on November 9th of the
same year.

C'était un défi sérieux pour Touring, car le modèle standard a été conçu par Mario Revelli
di Beumont, l'un des designers les plus innovants de tous les temps. Si l’on considère
les lois de l'aérodynamique, Revelli a conçu une calandre inclinée et une forme fluide,
avec une forte personnalité et un attrait pour les clients. Cependant, grâce à la créativité
de Carlo Felice Bianchi Anderloni, l'interprétation de la 1500 par Touring était
radicalement diﬀérente et incroyablement élégante.

It was a serious challenged for Touring as the standard model was designed by no other than
Mario Revelli di Beumont, one of the most innovative designers of all time. Taking into
consideration the laws of aerodynamics, Revelli designed a raked front grille and a ﬂowing shape,
which had a strong personality and appeal to customers.

Ainsi, tout en conservant l’avant de voiture unique, la nouvelle voiture avait les calandres
de radiateur positionnées plus bas et sur l'avant des ailes avant et avait une ligne de
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lower and on the front of the front fenders and had an attractive and curvaceous all aluminium
body line. Touring's 1500 also beneﬁted from the new Superleggera construction which was
introduced in 1937.
Such a technique contemplated the use small diameter steel tubes which were welded on to the
chassis and acted as the body-shell main supporting structure.
This not only saved weight, but also improved the durability of the car. First sperimented on a
few Alfa Romeos it was approved by Fiat to be used on Touring's small run of 1500's. Needless to
say, the "Superleggera" construction became a trademark name of Touring and determined its
success in the years to come.
A total of 19 Fiat 1500 A's were built until 1940 and around 5 survive to this day. A remarkable
and usable pre-war motorcar, this Fiat is a ﬁne example of pre-war Italian coachbuilding style.
Shortly after the unveiling at the Lingotto factory of the new 6 cylinder Fiat 1500 saloon,
Carrozzeria Touring of Milan signed a deal with Fiat that authorized the coachbuilding process of
this new automobile.

However, thanks to the creativity of Carlo Felice Bianchi Anderloni, Touring's interpretation of the
1500 was radically diﬀerent and incredibly elegant.
Thus maintaining the distinctive front raked nose, the new car had the radiator grilles positioned
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331.
1939 - FIAT
BALILLA TRE MARCE

Son moteur quatre cylindres 36 ch à tête en L, simple mais eﬃcace, couplé à une
transmission à trois vitesses, oﬀrait des performances suﬃsantes pour la conduite et
pour transporter quatre personnes et leurs bagages.
Chassis N. 37743
Totally restored in 1970
The same owner from 40 years
Italian Papers

€ 30.000 - 40.000

Sa construction simple de carrosserie sur châssis s'est avérée une plate-forme modulaire
merveilleuse sur laquelle il était possible de construire non seulement des berlines,
mais aussi des véhicules commerciaux et, dans certains cas, des voitures de course : en
1937, une 508S a même gagné sa classe aux 24 heures du Mans !
La Balilla fut un succès commercial : environ 110 000 unités furent produites jusqu'en
1937 sous licence NSU en Allemagne, Simca en France et Polski Fiat en Pologne.
Le nom est un hommage à Gian Battista Perasso, surnommé "Balilla", patriote italien
qui, au XVIIIe siècle, s'est rebellé contre l'occupation autrichienne de la ville de Gênes.
Un tel nom était fidèle à l'atmosphère de nationalisme qui imprégnait l'Italie de
l'époque : il était évident qu'une voiture populaire devait porter le nom d'un héros bien
connu.

Its simple but eﬀective L-head 36 bhp L head four cylinder engine mated to a three speed
transmission provided suﬃcient performance for cruising and enough to carry four people and
their luggage. Its simple body-on-frame construction proved to be a fantastic modular platform
on which it was possible not only to build sedans but also commercial vehicles and in some cases,
racing cars: in 1937, a 508S even won its class at the 24 heures of LeMans!
The Balilla was a commercial success: around 110.000 were built until 1937 under license by
NSU in Germany, Simca in France and in Poland by Polski Fiat.
The name was an hommage to Gian Battista Perasso, nicknamed "Balilla", who was an Italian
patriot who in the 18th century rebelled against the Austrian occupation of the town of Genoa.
Such a name was true to the atmosphere of nationalism which was permeating Italy at that
time: it was obvious that a popular car should be given the name of a well known hero.
Spanning from the daily life of countless motorists to the heights of success in racing, the Balilla
was a remarkable motorcar with humble origins that made history.

De la vie quotidienne d'innombrables automobilistes aux sommets du succès en course
automobile, la Balilla était une voiture remarquable aux origines modestes qui a
marqué l'histoire.

La Fiat 508 Balilla a été l'une des premières voitures populaires à connaître un grand
succès dans l'histoire de l'automobile.
Aux côtés de l'Austin 7 et de la célèbre Ford Model T, elle a démocratisé l'automobile,
qui a toujours été une activité privilégiée pour les riches. La 508 a été introduite en
1932 en remplacement de la 514, et a été conçue par quelques-uns parmi les meilleurs
ingénieurs de Fiat, Tranquillo Zerbi, Bartolomeo Nebbia, Antonio Fessia et le célèbre
Dante Giacosa.
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The Fiat 508 Balilla was one of the ﬁrst highly successful people's car in automotive history.
Alongside the Austin 7 and the famed Ford Model T, it democratized motor-ing, which has always
been a privileged activity for the wealthy.
The 508 was intro-duced in 1932 as a replacement for the 514, and was designed by of some of
the best engineers of Fiat, Tranquillo Zerbi, Bartolomeo Nebbia, Antonio Fessia and the famous
Dante Giacosa.
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332.
1968 - JAGUAR
E-TYPE COUPÉ

First Series E-Type Coupé’ 2+2
Chassi N. 1E79200
Italian Papers

€ 85.000 - 110.000
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A une époque où les limitations de vitesse étaient l'exception plutôt que la norme, la
E-type était l'outil express parfait pour les déplacements rapides : pensez à être doublés
en vitesse par une telle voiture sur l'autoroute, en 1961, ça devait être spectaculaire !.
La E-type est le résultat de nombreux travaux de développement de l'équipe
d'ingénieurs de Jaguar dirigée par l'ingénieur en chef Bill Heynes, qui a mis au point
le premier prototype, nommé E1A en 1957 Dotée d'une carrosserie entièrement en
aluminium et d'un nouveau châssis monocoque avec un cadre en magnésium et un
moteur six cylindres en ligne de 2,4 litres, elle a été le premier banc d'essai de la
nouvelle suspension indépendante de Jaguar, conçue par l'ingénieur Bob Knight.
Deuxième prototype, E2A a été piloté par Briggs Cunningham au Mans en 1960, qui,
grâce à son moteur de 3,0 litres, a pu réaliser le tour le plus rapide de la course.
Cette expérience a donné aux ingénieurs de Jaguar suﬃsamment de confiance pour
mettre le type électronique en production et peut-être la supercar la plus excitante et
la plus rentable jamais produite. Grâce à ses 3,8 litres, son moteur six cylindres en ligne
et son look exotique, elle est devenue la préférée des célébrités : Count Basie, Steve
McQueen, Princess Grace, George Best...on dit que lorsque Frank Sinatra l'a vue pour la
première fois dans une salle d'exposition de New York, il s'est exclamé: « Je veux cette
voiture et je la veux maintenant ! »

The E type was the result of much development work by Jaguar's engineering team led by chief
engineer Bill Heynes, who masterminded the ﬁrst prototype, named E1A in 1957. Boasting an all
aluminium bodywork and an new monococque frame with magnesium framework and a 2.4
straight six, it was the ﬁrst test bed for Jaguar's new independent suspension, designed by engineer
Bob Knight.
A second prototype, E2A was driven by Briggs Cunningham at Le Mans in 1960, which thanks to
its 3.0 liter engine was able to achieve the fastest lap during the race.
This experience with gave Jaguar engineers enough conﬁdence to put the e-type into production
and perhaps the most exciting and best value-for-money supercar that was ever produced. Thanks
to its 3.8 liter straight six and exotic looks, it became a celebrity's favourite: Count Basie, Steve
McQueen, Princess Grace, George Best...it is said that when Frank Sinatra ﬁrst saw it in a New York
showroom exclaimed "I want that car and I want it now!".
Even the King of all sportscars, Enzo Ferrari muttered "the E Type is the most beautiful car ever
made" when he saw it.
The XKE evolved through the years and until the ﬁnal 1975 version it received 3.8 (Series I), 4.2
(Series II) and 5.3 (Series III) liter engines and remained as the most iconic Jaguar ever made.

Même le roi des voitures de sport, Enzo Ferrari marmonnait « la E-Type est la plus belle
voiture jamais fabriquée » quand il l'a vue.
La XKE a évolué au fil des années et, jusqu'à la version finale de 1975, elle a reçu des
moteurs 3,8 (série I), 4,2 (série II) et 5,3 (série III) litres et est restée la Jaguar la plus
emblématique jamais réalisée.

La E-type est l'une des réalisations automobiles les plus célèbres de la Grande-Bretagne.
Sa carrosserie belle et curviligne n'est pas le résultat du travail d'un styliste mais de
l'aérodynamicien Malcom Sayer.
Rarement les objets avec une forme qui suit la fonction sont capables de capter
l'imagination de plusieurs générations, mais l'E-type a été la voiture de sport qui, peutêtre plus que tout autre, a secoué le monde à partir de zéro.
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The E-type is one of Britain's most notorious motoring achievements. Its beautiful and curvaceous
body work is not the result of the work of a stylist but of aerodynamicist Malcom Sayer. Rarely
objects with a form-that-follows-function are able to capture the imagination of many
generations but the e-type has been the sportscar that perhaps more than any other has shook
the world from the ground up.

Lorsqu'elle a été présentée au Salon de l'Auto de Genève en 1961, elle a fait sensation
et a ébranlé plusieurs pour son style, ses performances et son prix.

When it was presented at the Geneva auto show in 1961 it was a sensation, and shook many for
its style, performance and price. Costing less than half than the more exotic Ferraris and Maseratis,
the E-type was a true supercar that could make many experience the thrill of reaching 150 mph
easily.

Avec un coût inférieur à la moitié des Ferrari et Maserati plus exotiques, la E-type était
une véritable supercar qui pouvait faire vivre à de nombreuses personnes le frisson
d'atteindre facilement 150 mph.

In a time where speed limits were the exception rather than the norm, the e-type was the perfect
express tool for fast travelling: think about being overtaken at speed by such a car on the M1
motorway, in 1961, it must have looked spectacular!
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333.
1958 - CHEVROLET
C1 CABRIO

Chassis N. E575104707
Long-term 30 years american ownership
Fully Restored
Italian Papers

€ 110.000 - 140.000

concurrents européens. En considération des coûts d'outillage et de fabrication d'une
toute nouvelle carrosserie en acier, Chevrolet a opté pour la fibre de verre, un matériau
léger qui est devenu la caractéristique la plus distinctive de la Corvette. Le plastique
renforcé de fibre de verre était à l'époque un matériau de haute technologie, et les
constructeurs automobiles commençaient à le découvrir : la première voiture
américaine à être entièrement fabriquée avec ce matériau était la Woodil Wildfire,
présentée en 1952.

FRP or ﬁberglass reinforced plastic at that time was quite a high-tech material, and automakers
were beginning to discover it: the ﬁrst American car to be manufactured entirely out of it was the
Woodil Wildﬁre, presented in 1952. Thanks to this weight-saving material, the Corvette promised
to be an eﬀective motorcar, willing to take on the countless MG's coming from jolly old England.
Despite this (and the very high asking price), 1953 saw the birth of only 300 units, all in white
with red interior and in 1954, nearly a third of total 'Vettes (3.640) sat unsold outside the St.Louis
plant.

Grâce à ce matériau léger, la Corvette promettait d'être une voiture eﬃcace, prête à
faire face aux innombrables MG venant de l'Angleterre joviale. Malgré cela (et le prix
très élevé), 1953 n'a vu naître que 300 unités, toutes en blanc avec intérieur rouge et
en 1954, près d'un tiers des Vettes (3.640) sont restées invendues à l'extérieur de l'usine
de Saint-Louis.

GM was willing to pull the plug on their sportscar program. However in mid-1955, there was
the decision to equip it with a new 195 horsepower 265 cubic Inches V8 and an optional manual
transmission and sales begun to take oﬀ. In 1956, all 2 optional engines were 265 V8's oﬀering
210 and 240 horses respectively and the Corvette begun rivalling the sales of the Ford Thunderbird.
1957 marked one of the biggest years for the Corvette, with the introduction of the mechanical
fuel injection, a novelty for the time which allowed to extract even more power from its V8 engine
line up. Four optional engines were oﬀered, with power ratings ranging from the 220 hp of the
standart unit up to the 283 of the most potent.

GM était prête à mettre fin à son programme de voitures de sport. Cependant, au milieu
de l’année1955, il a été décidé de l'équiper d'un nouveau V8 195 chevaux, 265 pouces
cubes et d'une transmission manuelle en option, et les ventes ont commencé à décoller.
En 1956, tous les 2 moteurs optionnels étaient 265 V8 oﬀrant 210 et 240 chevaux
Lorsque Chevrolet annonce sa première vraie voiture de sport au General Motors
Motorama en1953, la Corvette, l'Amérique ne semblait pas encore prête à l'accepter.
Après la Seconde Guerre mondiale, il y avait beaucoup d'anciens combattants qui
revenaient de leurs tournées de service en Europe et qui éprouvaient les joies des petites
voitures de sport 2 places, légères et agiles.
Certes, ils ne représentaient pas la grande majorité des acheteurs de voitures à l'époque,
mais leur enthousiasme a eu une certaine influence sur les constructeurs automobiles
américains, qui ont finalement décidé d'oﬀrir aux sportifs américains une voiture
spéciale pour eux. Cependant, lorsque la première Corvette a fait sa première apparition
publique, il y en avait beaucoup qui ne la considéraient pas comme une vraie voiture
de sport : Zora Duntov creation, avec sa docile Stovebox "Blue Flame" de 150 ch avec
moteurs à six cylindres en ligne couplé à une transmission automatique Powerglide à
2 vitesses, n'était pas considérée comme aussi engageante et amusante que ses
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At the 1953 GM's Motorama, Chevrolet announced its ﬁrst true sportscar, the Corvette and America
didn't seem to be ready yet to accept it.
After WWII, there were many ex-servicemen who returned from their tours of duty in Europe that
experienced the joys of small, light and nimble 2 seater sportscars. Surely, they didn't represent
the vast majority of car buyers at that time, but their enthusiasm had a certain degree of inﬂuence
on American car manufacturers, who eventually decided to oﬀer America's sportsmen a car for
them. However, when the ﬁrst Corvette made its ﬁrst public appearance, there were many who
didn't consider it a true sportscar: Zora Duntov creation, with its docile 150 hp Stovebox "Blue
Flame" straight six engine mated to a 2 speed Powerglide automatic transmission, wasn't
considered as engaging and fun as its European competitors. Tooling and manufacturing costs for
a whole new body made of steel, Chevrolet opted for ﬁberglass, a lighweight material which
became the Corvette most distinctive feature.
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respectivement et la Corvette a commencé à rivaliser avec les ventes de la Ford
Thunderbird. 1957 marque l'une des plus grandes années pour la Corvette, avec
l'introduction de l'injection mécanique, une nouveauté pour l'époque, qui permet
d'obtenir encore plus de puissance de sa gamme de moteurs V8. Quatre moteurs en
option ont été proposés, avec des puissances allant de 220 ch de l'unité de base
jusqu'aux 283 des moteurs les plus puissants.

Also, the Corvette racing career was beginning to unfold as Chevrolet begun serious testing of
factory SS prototypes and also oﬀered customer special options package, RPO 581 (later renamed RPO 684) which included bigger brakes, reinforced suspension, stiﬀer roll bars, a quick
steering adapter and a Posi rear end.
Production of 1st generation Corvette (also known as C1), continued until 1962, when the iconic
Stingray was introduced, consolidating the role of the Corvette as America's ﬂagship sportscar.

De plus, la carrière de la Corvette commençait à se dérouler lorsque Chevrolet a
commencé à tester sérieusement les prototypes SS d'usine et a oﬀert au client un
ensemble d'options spéciales, le RPO 581 (rebaptisé plus tard RPO 684) qui incluait de
plus gros freins, une suspension renforcée, des arceaux de sécurité plus rigides, un
adaptateur de direction rapide et une extrémité arrière Posi.
La production de la Corvette de 1ère génération (également connue sous le nom de
C1) s'est poursuivie jusqu'en 1962, date d’introduction de l'emblématique Stingray,
consolidant le rôle de la Corvette en tant que voiture de sport phare de l'Amérique.
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334.
1939 - LANCIA
ASTURA CABRIO

Chassis N. ET008EG
Special body in alluminium by Vande Plas specialized in Royal cars
From the Royal English Collection
Original conditions, never restored
Italian Papers

€ 180.000 - 220.000
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En outre, le nom Astura reflétait le nationalisme fort de l’époque, car il s'éloignait de
la tradition de Lancia de nommer à ses voitures en suivant l'alphabet grec. En eﬀet,
son nom dérive de celui de l'ancien château situé dans la ville de Nettuno, juste au sud
de Rome.
Bénéficiant des innovations Lancia telles que le moteur V8 à angle étroit en V de
Trikappa et l'excellente suspension indépendante à traction avant, l'Astura était une
voiture de haut niveau pour son époque.
Elle utilisait une variante du moteur V8 24° 3956cc de la Dilambda, avec une cylindrée
totale réduite à 2606cc (plus tard augmentée à 3000 tr/min) qui présentait un angle
en V de 19° plus étroit. La puissance a permis d'obtenir un brillant 72 ch, et bien qu'avec
38 ch de moins par rapport à la Dilambda, l'Astura pesait environ 450 kg de moins, ce
qui lui a permis d'avoir un fort avantage tant en accélération qu'en tenue de route.
Étonnamment, le confort a même été supérieur à celui de la Dilambda grâce à
l'utilisation des nouveaux joints élastiques de Lancia entre le moteur et le châssis, ce
qui a éliminé presque toutes les vibrations du moteur.

La première série a été produite entre 1931 et 1932 dans environ 500 unités et a
immédiatement marqué un succès étonnant : à la fin des 8 ans de production, il y aurait
eu 4 séries diﬀérentes et environ 2900 Astura produites.

Produite entre 1931 et 1939, la Lancia Astura a été conçue comme alternative plus
accessible au Dilambda, le modèle phare de Lancia.

Produced between 1931 and 1939, the Lancia Astura was conceived to be the more accessible
alternative to the Dilambda, Lancia's ﬂagship model.

Avec un prix de 45 000 lires par rapport aux 88 500 du Dilambda, l'Astura a été conçue
avec une construction traditionnelle carrosserie sur châssis plutôt qu'avec la structure
autoportante révolutionnaire de la Lambda de 1922, car elle était destinée à être
carrossée exclusivement par des carrossiers tiers. Pininfarina, Castagna, Stabilimenti
Farina, Touring et Vanden Plas ont été parmi les stylistes les plus célèbres qui ont
travaillé sur le châssis d'Astura pendant toute la période de production, produisant
certaines des voitures les plus exclusives et les plus belles jamais vues dans les années ‘30.

Priced at 45.000 Lire against of the Dilambda's 88.500, the Astura was designed with a traditional
chassis-on-frame construction rather than the revolutionary self supporting structure seen on
the Lambda in 1922, as it was destined to be bodied exclusively by third-party coachbuilders.
Pininfarina, Castagna, Stabilimenti Farina, Touring and Vanden Plas were among the most famous
stylists who worked on Astura's chassis for the entire production period, producing some of the
most exclusive and beautiful cars ever seen in the 30ies.

As a matter of fact, its name derives from the one of the ancient castle located in the town of
Nettuno, just south of Rome.
Beneﬁtting from Lancia innovations such as the Trikappa narrow V-angle V8 engine and the
excellent front wheel drive independent suspension, the Astura was a real value-for-money high
level automobile of its time.
It used a variant of the Dilambda's 3956cc 24° V8 engine, with total displacement reduced down
to 2606cc (later increased to 3000 rpm) which featuried a narrower 19° V angle.
Power output resulted in a brilliant 72hp, and although it was 38 hp less than the Dilambda, the
Astura weighted around 450kg less which made it achieve a strong advantage in both acceleration
and handling.
Surprisingly, also the comfort resulted even superior to the Dilambda thanks to the use of Lancia's
new elastic joints between the engine and the chassis, which eliminated almost any vibration from
the engine.
The ﬁrst series was produced between 1931 and 1932 in around 500 units and it marked
immediately a strong success: at the end of the 8 year production period there would have been
4 diﬀerent series and about 2900 Asturas built.

Also, the name Astura reﬂected the strong nationalism of that era, as it was a departure from
Lancia's tradition of naming its cars after the Greek Alphabet.
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335.
2001 - JAGUAR
XK8 COUPE

Chassis n. 24619
Good conditions
French papers

€ 12.000 - 17.000

Née sous le règne de Ford, la XK8 a été la première V8 de série de Jaguar. Un tel moteur
a été construit entièrement en aluminium, avec 4 soupapes par cylindre et pesant
environ 200 kg, elle a été conçue pour délivrer des quantités massives de couple de
1400 à 6500 tr/min, se comportant comme un véritable moteur gran turismo.

Born under the rule of Ford, the XK8 has been Jaguar's ﬁrst production V8. Such an engine was
built completely in aluminium, featuring 4 valves per cylinder and weighing at around 200kg, it
was designed to deliver massive amounts of torque right from 1400 to 6500 rpm, behaving like
a proper gran turismo powerplant.

Elle se caractérisait également par une distribution à phases variables et un système de
gestion électronique de pointe. La suspension arrière est unique à la XK8 : outre le
transfert de la puissance du diﬀérentiel aux roues arrière, les arbres de l'essieu arrière
agissent également comme bras supérieurs de la suspension, faisant ainsi partie de la
géométrie réelle.

It was also characterized by a variable phase distribution and a state-of-the-art electronic
management system. The rear suspension is unique to the XK8: aside from transfering power
from the diﬀerential to the rear wheels, the rear axle shafts also act as the upper arms of the
suspension thus being part of the actual geometry.

La XK8 est une GT moderne et utilisable qui sera certainement une voiture classique du
futur. C'est l'interprétation la plus moderne et la plus belle de la XKE originale et c'est
maintenant l'une des meilleures aﬀaires pour les jeunes sur le marché.
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La magnifique XK8 de Jaguar a été une interprétation moderne et réussie de
l'emblématique E-Type. Conçue pour paraître brillante, élégante et belle, la XK8
représentait l'un des sommets des GT britanniques à la fin des années ‘90 et au début
des années 2000. Produite entre 1996 et 2005 en 90 064 unités et équipée de moteurs
4.0 et 4.2, c'était la coupé parfaite pour ceux qui voulaient naviguer confortablement
à grande vitesse.

Jaguar’s gorgeous XK8 has been a successful modern interpretation of the iconic E Type. Styled to
look sleek, elegant and beautiful the XK8 represented one of the pinnacles of British GT's in the
late 90ies and early 2000's.

Les ingénieurs de Coventry ont toujours suivi l'idée de « grâce, espace et rythme »,
depuis les premiers jours de la SS 100.

Convetry's engineers have always followed the "grace, space and pace" idea, since the early days
of the SS 100.

The XK8 is a modern and usable GT which will surely be a classic car of the future. It is the most
modern and gorgeous interpretation of the original XKE and it is now one of the best youngtimer
bargains available on the market.

Produced between 1996 and 2005 in 90.064 units and equipped with 4.0 and 4.2 engines, it was
the perfect coupè for those who wanted to cruise comfortably at high speeds.
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336.
1939 - FIAT
2800 TORPEDO FARINA

Only 6 Cars built, but the only known currently
The representative cars in use by the Royal Family
Just 6 built in 6 places “Torpedo” version for Casa
Reale’s garage at Palazzo del Quirinale
One of this cars used by King Vittorio Emanuele III
during the escape from Roma to Pescara

€ 200.000 - 230.000

Elle a été conçue pour sembler robuste et pour commander, avec son look caractérisé
par une calandre haute et inclinée. Son moteur six cylindres en ligne de 2,8 litres s'est
avéré fiable et robuste, et a produit 85 ch à 3.000 tr/min, assez pour propulser ce géant
de 2,5 tonnes à 130 km/h.
En particulier, un tel moteur s'est avéré idéal pour être utilisé à la vitesse de marche, car
la 2800 accompagnait pas mal de marches du Régime à l'époque en Italie.
Avec la Seconde Guerre mondiale aux portes, la 2800 est née au pire moment possible.
Jusqu'en 1944, elle a été produite en 621 exemplaires dont 12 en un temps record sous
le nom de « Torpedo Reale » (ou Royal Torpedoes), juste à temps pour la visite d'Hitler
en 1938. Les châssis restants ont été vendus sous forme de berlines (288), de torpilles
militaires (210) et les 111 restant ont eu une vie assez aventureuse.
Sur l'un de ces derniers châssis, Bertone a pu réaliser une superbe Cabriolet et
Stanguellini a construit en 1939 une voiture de type « Sport » avec laquelle il a remporté
d'importantes victoires dans la catégorie 1500cc après la guerre.
Qu'il s'agisse de transporter d'importants chefs d'État, de prouver sa valeur sur les
champs de bataille d'Europe ou même d'être admirée dans les rues, la Fiat 2800 a été
une voiture remarquable.

La Fiat 2800 était une automobile conservatrice et très prestigieuse, destinée à toutes
sortes de transports formels, des familles bourgeoises aux aﬀaires d'État. Dante
Giacosa, le « père » de nombreuses grandes Fiats, a conçu la 2800 en 1938. Bien qu'il
ait imaginé cette élégante voiture avec un moteur arrière monté transversalement, il
a été « forcé » par le conseil d'administration de suivre une disposition conventionnelle
du moteur avant et une traction arrière.
Bien que Giacosa n'ait consacré que quelques mots à la 2800 dans son livre « Quarante
ans de design de Fiat », les faits ont prouvé la décision de Fiat pour une disposition
traditionnelle. En raison de sa destination aux familles riches et les fonctionnaires de
l'État, il était préférable de procéder avec des technologies éprouvées, afin de ne pas
risquer de produire une voiture peu fiable.
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In particular, such a powerplant proved ideal to be used at walking-pace speed, as the 2800
accompanied quite a few marches of the Regime at the time in Italy.
With WWII at the gates, the 2800 was born in the worst time possible. Until 1944 it was produced
in 621 examples of which 12 were bodied in record time as "Torpedo Reale" (or Royal Torpedoes),
just in time for Hitler's visit in 1938. The remaining chassis were sold as: saloons (288), Military
Torpedoes (210) and the remaining 111 had quite an adventurous life.
On one of these last chassis, Bertone was able to make a stunning Cabriolet and Stanguellini
built in 1939 a "Sport" type motorcar with which was able to achieve important victories in the
1500cc class after the war.
Whether it was carrying important heads of state, proving its worth on the battleﬁelds of Europe
or even being admired on the streets, the Fiat 2800 has been a remarkable automobile.

The Fiat 2800 was a conservative and highly prestigious automobile, destined to all sorts of formal
transportation, from bourgeosie families to state aﬀairs. Dante Giacosa, the "father" of many
great Fiats, designed the 2800 in 1938. Although he envisioned this elegant motorcar with a
transversally-mountd rear engine design, he was "forced" by the board of directors to follow a
conventional layout of the front engine and rear wheel drive type. Although Giacosa in his book
"Forty Years of Design at Fiat" dedicated only few words to the 2800, facts proved Fiat's decision
for a traditional layout, right.
Due to its destination to well heeled families and state oﬃcials, it was best to go with proven
technologies, in order not to risk to produce an unreliable motorcar.
It was styled to look massive and to command presence, with its looks characterized by a tall and
raked front grille. Its 2.8 liter straight six proved reliable and sturdy, and produced 85 hp at 3.000
rpm, enough to propel this 2,5 tonnes giant to 130 kph.
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337.
1966 - AUTOBIANCHI
BIANCHINA CABRIOLET

Chassis N. 5685
Restored and in good conditions
Italian papers

€ 27.000 - 35.000

également une voiture centrée sur le style, qui a attiré tout le monde, des gens
communs aux stars importantes d'Hollywood.

Initially styled as an elegant roll-back roof cupè, the Bianchina saw major success with its popular
"Special Cabriolet" variant, introduced in 1960 in Geneva.

D'abord conçue comme une coupé élégante à toit ouvrant, la Bianchina a connu un
grand succès avec sa populaire variante « Special Cabriolet », introduite en 1960 à
Genève. Issue du travail du designer Luigi Rapi (mieux connu pour avoir conçu la Fiat
8V), la Convertible a bénéficié d'un nouveau moteur 499cc avec une compression de
8.6:1, produisant 21 chevaux.

The work of designer Luigi Rapi (best known for having designed the Fiat 8V) the Convertible
beneﬁtted from a new 499cc motor with 8.6:1 compression, producing 21 horsepower.

En particulier, cette variante de la Bianchina a eu beaucoup de succès sur la Côte d'Azur,
où elle a été vendue sous le nom d'Eden Roc en l'honneur du promontoire d'Antibes,
où de nombreuses célébrités avaient leurs villas.
Inutile de dire qu'elle attirait de nombreuses stars de Hollywood qui y vivaient, et il
était normal de la voir avec beaucoup de voitures plus exclusives et puissantes. Avec une
attitude brillante et une vitesse de pointe de 100 km/h, la Special Cabriolet était une
variante plus attrayante que la berline normale et la coupé. Inutile de le dire, son style
italien par excellence continue de charmer les collectionneurs encore aujourd'hui.

Autobianchi a été l'un des noms les plus importants de l'industrie automobile italienne.
Une marque largement inconnue par beaucoup de personnes, elle a été fondée en
1899 par Edoardo Bianchi et au fil des années, elle s'est transformée en une Société
produisant des voitures, des camions et des citernes Mercedes-Benz.
En 1955, elle a été rachetée par Ferruccio Quintavalle, industriel italien, qui a réorganisé
la Bianchi en une nouvelle société impliquant Fiat et Pirelli, connue principalement
sous le nom d'Autobianchi SpA. En 1957, elle a introduit sa première voiture de marque,
la Bianchina, une petite mais très belle voiture présentant le châssis et la mécanique
de la Fiat 500.
Elle est peut-être connue en Italie comme la voiture de Ugo Fantozzi, un personnage
populaire de film représenté par l'acteur Paolo Villaggio, mais la Bianchina était
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In particular, this variant of the Bianchina had quite a success in the Côte d’Azur where it was sold
as the Eden Roc in honor of the promontory in Antibes, where many celebrities had their villas.
Needless to say, it appealed many Hollywood stars living there, and it was a common sight along
much more exclusive and potent automobiles.
With a brilliant attitude and a top speed of 100 kph, the Special Cabriolet was a prettier variant
than the normal saloon and cupè.
Needless to say it, its quintessential Italian style continues to fascinate collectors still to this day

Autobianchi has been one of the most important names in the Italian motoring industry. A Brand
largely unknown to many, it was founded in 1899 by Edoardo Bianchi and over the years it evolved
into a Company producing cars, Mercedes-Benz powered trucks and tanks.
In 1955 it was bought by Ferruccio Quintavalle, and Italian industrialist, who re-organized Bianchi
into a new Company involving Fiat and Pirelli, mostly known as Autobianchi SpA. In 1957, it
introduced its ﬁrst branded automobile, the Bianchina, a small yet very attractive car which was
based on the Fiat 500 chassis and mechanicals.
Perhaps best known in Italy for being the daily driver of Ugo Fantozzi, a popular movie character
portrayed by actor Paolo Villaggio, the Bianchina was also a style-centric motorcar, which
appealed everyone from normal people to important Hollywood stars.
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338.
2009 - FERRARI
F430 SCUDERIA

Chassis N. 167922
Km 9.800
Registred in Monaco
In Perfect overall conditions

€ 180.000 - 210.000

Lorsqu'elle a été présentée au Salon de l'automobile de Francfort 2007, la F430 Scuderia
était la meilleure représentation de l'expérience de Ferrari en Formule 1 mise dans une
voiture de route. La Scuderia, une berlinetta 8 cylindres focalisée et ridiculement rapide, a été la meilleure vitrine de l'expertise technique de Ferrari dans la production
d'une voiture de route très désirable.
Développée par le 7 fois champion de F1 Michael Schumacher, elle a bénéficié d'une
nouvelle conception aérodynamique, d'intérieurs et de prises d'admission moteur révisées, d'une construction légère et d'une électronique optimisée.
Dès qu'elle a été mise en vente, elle a connu un succès immédiat car elle a séduit les
collectionneurs et les conducteurs sérieux. Grâce au Manettino spécial situé sur le volant, il a été possible pour le conducteur de changer rapidement la configuration de la
voiture sans quitter la route des yeux.
Cela a été possible grâce aux nombreux tests que la Scuderia a subi, en particulier sur
des pistes diﬃciles comme le célèbre Nürburgring en Allemagne.
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Ceci, combiné à l'expertise technique des ingénieurs Ferrari, a permis de peaufiner la
voiture à la perfection, spécifiquement optimisée pour la conduite extrême.

The Scuderia beneﬁted from extensive use of carbon ﬁber and titanium, which saved around 100
kg over the standard F430.

La Scuderia a bénéficié d'une utilisation extensive de fibre de carbone et de titane, ce
qui a permis d'économiser environ 100 kg par rapport à la norme F430.

The revised F1 Superfast 2 gearbox was capable of delivering 60 milliseconds shifts, which were
identical to the Ferrari F2004 Formula 1.

La boîte de vitesses F1 Superfast 2 révisée était capable d'eﬀectuer des changements
de vitesse de 60 millisecondes, identiques à la Ferrari F2004 Formule 1. De plus, la Scuderia a été la première supercar équipée d'un diﬀérentiel arrière électrique, un élément clé pour assurer une traction maximale et des vitesses de virage élevées. Grâce à
un nouveau collecteur d'admission et à l'échappement, la Scuderia développe 510 ch
à 8500 tr/min, ce qui est plus que suﬃsant pour une expérience de conduite exaltante. La bande annonce était l'une des plus belles jamais produites par le Cheval Cabré et elle livrait des sensations fortes que l'on ne trouve que dans les voitures de course pures.

Also the Scuderia was the ﬁrst supercar to feature an electrical rear diﬀerential, a key element in
ensuring maximum traction and high cornering speeds. Thanks to a new intake manifold and
exhaust, the Scuderia delivered 510 hp at 8500 rpm, more than enough for an exhilarating driving experience.
The soundtrack was among the ﬁnest ever produced by the Prancing Horse and it delivered thrills
only found in pure racing cars.

When it was presented at the 2007 Frankfurt Auto Show, the F430 Scuderia was the best incarnation of Ferrari's Formula 1 experience put into a road car. A focused and ludicrously fast 8 cylinder berlinetta the Scuderia was the best showcase of Ferrari's technical expertise in producing
a highly desirable road car.
Developed by the 7 times F1 champion Michael Schumacher, it beneﬁtted from a new aerodynamic design, revised engine internals and intakes, lightweight construction a optimized electronics. As soon as it was available for sale, it was an instant success as it appealed collectors
and serious drivers alike.
Thanks to the special Manettino located on the steering wheel, it was possible for the driver to quickly change the set up of the car without taking the eyes oﬀ the road.
This was possible thanks to the extensive testing which the Scuderia went through, especially on
tough tracks like the famed Nürburgring in Germany. This combined with the technical expertise of Ferrari engineers made possible to ﬁne tune the car to perfection, speciﬁcally optimized for
extreme driving.
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339.
1965 - AUSTIN HEALEY
BJ8 CABRIO

Chassis N. 28294
In very good condition
Car imported from USA

€ 65.000 - 80.000

vue (et remarquablement atteinte). Issue des cendres de cette remarquable voiture,
elle a évolué au fil des années pour devenir une voiture de sport de plus en plus raﬃnée et performante.
En particulier, la variante BJ8 de la 3000, présentée en février 1964, était la dernière et
malheureusement la version finale du 3000. Elle est connue comme la mieux équipée
et la plus puissante de toute la série : la puissance a été augmentée de 136 à 150 ch,
et elle oﬀrait un système de freinage assisté avec disques avant et surmultiplication
de transmission comme standard. Le cockpit possède un tableau de bord en noyer, une
console centrale entre les sièges, un volant réglable et chauﬀage, le tout oﬀert de série.

In particular, the BJ8 variant of the 3000, which was introduced in February 1964 was the last
and sadly ﬁnal version of the 3000. It is known to be the best equipped of the whole series and
also the most powerful: power output was increased from 136 to 150 hp, and it oﬀered servo assisted braking system with front discs and transmission overdrive as standard. The cockpit featured burled walnut dashboard, a centre console between the seats, adjustable steering wheel and
a heater, all oﬀered as standard equipment.
Evolving from a raw and performance-oriented sportscar into a luxurious and reﬁned GT, the Austin Healey 3000 has been one of most loved and best recognizable roadster ever produced in
Britain.

Passant d'une voiture de sport brute et orientée à la performance à une GT luxueuse et
raﬃnée, l'Austin Healey 3000 a été l'un des roadsters les plus aimés et les plus reconnaissables jamais produits en Grande-Bretagne.

Bien que la Grande-Bretagne soit connue pour son climat souvent pluvieux et sombre,
son industrie automobile s'est spécialisée dans la construction de certaines des meilleures voitures décapotables de l'histoire. La « British Sportscar » est la quintessence du
roadster, une voiture faite pour apprécier l'environnement et pour oﬀrir un maximum
de plaisir de conduite.
L'Austin Healey 3000 est, avec la Jaguar Type E, l'une des voitures qui représente le
summum des voitures de sport britanniques. Produite entre 1959 et 1968, la 3000 est
la dernière des « Big Healeys », des voitures dont la puissance et l'expérience de conduite particulièrement engageante en font des voitures qui ne conviennent qu'aux
hommes audacieux et "poilus".
C'est l'évolution de la célèbre Healey 100, l'une des voitures de sport les plus réussies
et les plus appréciées des années ‘50, qui a été baptisée d'après sa vitesse de pointe pré-
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Although Britain is a notorious for its weather being often rainy and gloomy, its motoring industry has specialized in building some of the best open-top cars in history. The "British Sportscar"
is the quintessential roadster, a car made for true appreciation of the surroundings and to deliver
the maximum pleasure while driving.
The Austin Healey 3000 is alongside the Jaguar E Type one of the cars that represents the pinnacle of true British sportscars. Produced between 1959 and 1968, the 3000 was the last of the
"Big Healeys", cars whose power and particularly engaging driving experience made them suitable for only daring and "hairy chested" men.
It was the evolution of the famed Healey 100, one of the most successful and highly praised sportscars of the 1950ies which was named after its intended (and remarkably achieved) top speed.
Originating from the ashes of this remarkable motorcar, and it evolved through the years into an
ever-more reﬁned and performing sportscar.
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340.
1913 - FIAT
ZERO

Purchased by Count Longoni directly from Mr. Agnelli
Extremely rare car in original conditions
Not more than 3 in the world with original plate
Excellent Conditions

€ 160.000 - 210.000
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La Fiat Zero, également connue sous le nom de 12/15 CV, a été une voiture très
importante pour Fiat : c'était en eﬀet le premier modèle à être produit sur une chaîne
de montage. Après la visite de Gianni Agnelli à l'usine de Henry Ford à Detroit, il a
décidé d'expérimenter une nouvelle technique pour produire ses voitures.
Le résultat a été une réalisation importante et une amélioration décisive du calendrier
et des stratégies de production. Il est intéressant de noter qu'il s'agissait également
de la première Fiat proposée par l'usine déjà équipée sur sa carrosserie d'une belle
torpille décapotable.
La Zero était propulsée par le moteur Tipo 5A à tête fixe de 1.847cc à quatre cylindres
en ligne, qui produisait environ 19 ch à 2.000 tr/min et pouvait atteindre une vitesse
de pointe de 80 km/h. Juste après son achèvement, les ingénieurs ont mis au point
une version plus chaude de ce moteur qui, grâce à des pistons à haute compression,
était capable d'atteindre 21 ch à 2000 tr/min.
Un tel moteur a été installé dans la version « Brooklands » de la Zero, qui ne diﬀérait
pas de la version régulière de 19 ch. Le prix de la voiture standard se situait entre 6 900
et 8 000 lires, soit environ 27 000 euros d'aujourd'hui, ce qui positionnait la Zero dans
une fourchette de prix moyen-haut, destinée aux clients bourgeois.

The Fiat Zero, also known as 12/15 HP, has been a very important car for Fiat: it was in fact the
ﬁrst model to be produced on an assembly line.
After the visit of Gianni Agnelli to Henry Ford's factory in Detroit, he decided to experiment such
a new technique to produce his cars. The result was an important achievement and a decisive
improvement in the timing and production strategies. Interestingly enough, it was also the ﬁrst
Fiat to be oﬀered from the factory already ﬁtted to its bodywork a lovely open-top torpedo.
The Zero was powered by the ﬁxed-head Tipo 5A side-valve 1.847cc straight four engine, which
produced about 19 hp at 2.000 rpm and could reach a top speed of 80 kph. Right after its
completion, the engineers completed a hotter version of this engine, that thanks to high
compression pistons was capable of reaching 21 hp at 2000 rpm.
Such an engine was installed in the "Brooklands" version of the Zero, which didn't diﬀered from
the regular 19hp version.
The standrd car was priced between 6.900 and 8.000 lire about 27.000 Euros in today's currency,
which positioned the Zero in a medium-high price range, destined to bourgeoisie customers.
About 12.000 examples were produced between 1912 and 1915.

Environ 12.000 exemplaires ont été produits entre 1912 et 1915.
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341.
1963 - CHEVROLET CORVETTE
SPLIT WINDOW

Chassis n. 106859
V8 Engine matching number
Totally restored
Perfect conditions

€ 150.000 - 180.000
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The Corvette C2 Split Window coupé est l’une des variantes les plus connues et désirée
des voitures « America's Sports car ».

The Corvette C2 Split Window cupè is one of the best known and most desirable variants of "America's Sports car".

La toute première Corvette Coupé paru sur le marché en 1963, caractérisée par les solutions stylistiques de Larry Shinoda et le concept-car CERV I de GM en 1950.

The ﬁrst ever Corvette Cupè to be put into the market in 1963, it was characterized by Larry Shinoda's stylistic solutions and the CERV I concept car made by GM in 1960.
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342.
1971 - PORSCHE
911 S 2.2 COUPE’

Chassis n. 300792
Fully restored
Perfect conditions
Italian papers

€ 190.000 - 220.000

(58 mm) pour améliorer la tenue de route et des moteurs plus puissants, grâce à
l'adoption de l'injection mécanique Bosch, qui a été rendue disponible sur les modèles
E et S. Grâce à cela, à une admission d'air révisée et à des soupapes moteur plus grandes,
la puissance de la 911 S a été augmentée de 20 ch pour arriver à 180 ch, ce qui a permis
de passer de 0 à 100 km/h en 7 secondes et d'atteindre une vitesse maximale de 231
km/h.
De plus, la série B a été la première à recevoir une sous-couche complète à l’usine, des
phares halogènes H1 et un nouveau volant plus petit.
Le freinage était assuré par des disques ventilés de 11,1 pouces à l'avant et de 11,4
pouces à l'arrière, ce qui fournissait des performances plus que satisfaisantes pour une
voiture de sport de 1088 kh. Tout ceci fait de la nouvelle 911 S une des meilleures
voitures de sport que l'on pouvait racheter à l'époque.
Au cours des 3 années suivantes, Porsche a apporté peu de changements à la 911, et
en 1971, la série D n'a reçu que des améliorations mineures, consistant uniquement en
des revêtements en caoutchouc dans les pare-chocs, un système de chauﬀage révisé et
un essuie-glace à 3 vitesses.

Thanks to this, a revised air intake and to larger engine valves, the 911 S' output was increased
by 20hp to produce 180 hp, which allowed to sprint from 0 to 100 kph in 7 seconds and to reach
a top speed of 231 kph. Also, the B series was the ﬁrst to receive full factory undercoating, H1
halogen headlights and a new steering wheel of smaller diameter.
Braking was ensured by 11.1 inch ventilated discs at the front and 11.4 ventilated discs at the rear,
which provided more than adequate performance for a 1088 kh sportscar. Thanks to these facts,
the new 911 S was one of the best sportscars money could buy back in its day.
Over the course of the next 3 years, Porsche made little changes to the 911, and in 1971 the D
series received only minor upgrades, consisting only in rubber linings in the bumpers, a revised
heating system and a 3 speed window wipers.
The 911 has always been a car in constant development since its introduction in 1963. It has
gone through many radical changes over the course of its history but the ﬁrst generation "small
bumper" series has always proven to be the most popular among enthusiasts and the S model
has represented for many years the pinnacle of Porsche road car production.

La 911 a toujours été une voiture en constante évolution depuis son introduction en
1963. Elle a connu de nombreux changements radicaux au cours de son histoire, mais
la première génération de la série « small bumper » s'est toujours avérée être la plus
populaire parmi les passionnés, et le modèle S représente depuis plusieurs années le
summum de la production de voitures de route Porsche.

C'est peut-être la voiture de sport la plus emblématique jamais produite, la Porsche
911 a donné à de nombreux passionnés de l'automobile la satisfaction de posséder et
de profiter d'une vraie voiture de pilote.
Au cours des 50 ans d'histoire du modèle, la version S a toujours représentée la version
la plus équilibrée et la plus désirable de la 911, oﬀrant plus de puissance sur les modèles
standard et bénéficiant de l'expérience de Porsche dans la course. En particulier, le S (qui
signifie « Sport ») a été le modèle dédié à ceux qui privilégient la conduite sportive et
les performances haut niveau.
En août 1968, avec l'introduction de la série B pour 1969, la 911 subit son premier
changement technique majeur, depuis son introduction avec un plus long empattement
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Perhaps the most iconic sportscars ever produced, the Porsche 911 has given many motoring
enthusiasts the satisfaction of owning and enjoying a true driver's car. In the model's 50+ year
history, the S variant has always embodied the most balanced and desirable version of the 911,
oﬀering more power over the standard models and beneﬁtting from Porsche's experience in racing.
In particular, the S ( standing for Sport) has been the model dedicated to those who privileged
sporty driving and top-class performance.
In August 1968, with the introduction of the B series for 1969, the 911 underwent its ﬁrst major
technical change since its introduction with a longer (58mm) wheelbase to beneﬁt handling and
more potent engines thanks to the adoption of Bosch mechanical fuel injection, which was made
available on the E and S models.
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343.
1972 - ALFA ROMEO
GT 2.0 VELOCE

Chassis n. 243214
Very good conditions
Just repainted, all original

€ 55.000 - 75.000

quatre personnes. Équipée d'un nouveau châssis et de nouveaux moteurs 1.3 et 1.6 (et
plus tard 1750 et 2.000 aussi), la nouvelle GT d'Alfa Romeo a été présentée au public
au cours du Salon de l'Auto de Francfort le 9 septembre 1962 et elle a été la première
Alfa à être assemblée dans la nouvelle usine d'Arese.

1962 and it has been the ﬁrst Alfa to be assembled in the new Arese plant.
One of the most notable features of the GT was its slightly raised front bonnet, also known as the
"Scalino" (Italian for small step), which according to the ﬁrst designs, it should have aided an
additional front air intake, which was never installed.

L'une des caractéristiques les plus remarquables de la GT était son capot avant
légèrement surélevé, également connu sous le nom de "Scalino" (qui signifie « petit pas
» en italien), qui, d'après les premières conceptions, aurait dû supporter une prise d'air
avant supplémentaire, qui n'a jamais été installée.

The customers appreciated this and Alfa Romeo decided to produce the Giulia GT with such a
design until 1970, with the sole exception of the 1967 1750 Veloce, which never had such a
design feature.

Les clients l'ont appréciée et Alfa Romeo a décidé de produire la Giulia GT avec ce design
jusqu'en 1970, avec la seule exception de la Veloce 1750 de 1967, qui n'a jamais eu un
tel design.

The GT was able to win the hearts of many: after 210.000 units sold, production stopped in 1976,
almost 14 years after it was put on the market.

La GT a su gagner le cœur de beaucoup de personnes : après avoir vendu 210 000 unités,
la production s'est arrêtée en 1976, presque 14 ans après son introduction sur le marché.
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Même dans le monde de l’automobile, personne n'est irremplaçable. C'est une règle que
tout passionné connaît bien et chacun doit être prêt à voir ses voitures préférées cesser
d'être produites ou changer complètement.

Even in the world of cars, no one is irreplaceable. It is a rule every enthusiast knows well and
everyone needs to be prepared to see his/her favourite cars stop being produced or change
completely.

La Giulietta Sprint était une véritable légende et très appréciée par tout le monde :
après 7 ans de production, elle vieillissait bien mais ses performances étaient bien
inférieures à celles de ses concurrents.

The Giulietta Sprint was a real legend and greatly appreciated by everybody: eventually, after 7
years into production it was ageing well but its performance was well behind its competitors.

La voiture qui devait prendre la place de la Sprint avait un travail diﬃcile à faire :
convaincre les « Alfisti » qu'il était temps de passer à autre chose. Une telle voiture était
la Giulia GT, signée par Giorgetto Giugiaro pour Bertone.

The car which had to ﬁll in the shoes of the Sprint had a tough job to do: convince the Alﬁsti that
it was time to move on. Such a car was the Giulia GT, penned by nonother than Giorgetto Giugiaro
for Bertone. It might sound odd for a sportscar such as the Giulia GT, but the ﬁrst priority was Alfa
was that it should have had enough interior space to accomodate four people.

Cela peut paraître étrange pour une voiture de sport comme la Giulia GT, mais la
première priorité d'Alfa était d'avoir suﬃsamment d'espace à l’intérieur pour accueillir

Boasting a new chassis and featuring new 1.3, 1.6 (and later also 1750 and 2.000) engines,
Alfa Romeo's new GT was introduced to the public at the Frankfurt Auto Show on September 9th
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344.
1938 - FIAT
ARDITA

Chassis N. 000072
Totally restored in 1970
Car used by Mussolini when he was in Pidemont
Excellent Conditions

€ 60.000 - 85.000

et la 515, c'était le seul « pont » entre la 508 Balilla économique et les véhicules haut
de gamme de niveau moyen-haut de gamme.

The name which was chosen was "Ardita", meaning "the daring one", a name which had to reﬂect
the radical nationalist spirit of the era.

Le nom choisi était « Ardita », c'est-à-dire « l'audacieuse », nom qui devait refléter
l'esprit nationaliste radical de l'époque. Elle était proposée en deux variantes de châssis,
la C (Corto, l'empattement court de 2700 mm) et le L (ou Lungo avec un empattement
long de 3000 mm).

It was oﬀered in two chassis variants, the C (standing for Corto, the 2700mm short wheel base),
and the L (or Lungo with a 3000 mm long wheel base).

Chacun avait ses propres variantes de moteurs spécifiques de la Tipo 118A, qui étaient
tous en ligne à quatre soupapes latérales : la C avait le 1.756cc, connu sous le nom de
version 1750 et la L avait le 1.944cc, appelé également le 2000.
Les configurations que l'on pouvait obtenir sur le châssis de l'Ardita étaient nombreuses,
y compris des variantes sportives, comme la 518 S Ardita 2000. La production s'est
poursuivie jusqu'en 1938 et après 10 000 exemplaires produits.

Dans les années 1920, Fiat était connue comme une entreprise très conservatrice. Ses
conceptions étaient souvent le résultat d'une prudence excessive plutôt que d'un
manque de créativité de la part de ses ingénieurs.
Un tel comportement ne devrait pas être complètement blâmé, car Fiat savait bien
que quelque chose d’innovant n'est pas toujours compris par les acheteurs. Toutefois,
cette attitude allait changer dans les années 1930 avec l'introduction de la 1500 et de
la 500 Topolino mais, afin de contraster les eﬀets de la crise de 1929, Fiat a délivré la
518 en 1933, successeur de la 514.
Déterminée par un aménagement conservateur et influencée par la crise économique,
c’était le seul modèle de la société à couvrir l'oﬀre moyenne-haute gamme de voitures.
Laissé à lui seul pour remplacer des voitures de prestige comme la 522 à six cylindres
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Each had its own speciﬁc engines variants of the Tipo 118A, which were all inline fours with sidevalve: the C had the 1.756cc, otherwise known as the 1750 version and the L had the 1.944cc also
called the 2000.
The conﬁgurations that were obtainable on the Ardita chassis were numerous, and this included
also sporty variants, like the 518 S Ardita 2000. Production continued until 1938 and after 10.000
examples built.

In the 1920ies Fiat was known as a very conservative Company. Its designs were often the result
of excessive prudence rather than lack of creativity by its engineers.
Such a behaviour should not be completely blamed, as Fiat knew well that something innovative
is not always understood by buyers. Despite this attitude would change in the 1930ies with the
introduction of the 1500 and the 500 Topolino but, in order to contrast the eﬀects of the 1929 crisis,
in 1933 Fiat released the 518, the successor of the 514.
Determined by a conservative layout and inﬂuenced by the economic crisis, it was the Company's
only model to cover the medium-high range oﬀering of motorcars.
Left alone to substitute prestigious cars like the six cylinder 522 and the 515, it was the only
"bridge" between the economical 508 Balilla and the more high end medium-high level vehicles.
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345.

Chassis N. 119953
Italian Papers
Full bodywork & mechanic restoration by the
German specialized company “Tanner”
Wonderful conditions,
car in state of “concours”

1962 - PORSCHE
356 COUPE’ CARRERA 2 2000 GS
€ 650.000 - 850.000

et 101 exemplaires respectivement), ce qui fait de la Carrera 2 l'une des 356 les plus
recherchées de tous les temps et peut-être la plus désirable. Équipée du célèbre moteur
à cames Fuhrmann 4 cames,130 ch assemblé à la main, elle pouvait atteindre 100 km/h
en seulement 9 secondes et une vitesse maximale de 210 km/h.
Compte tenu du caractère routier de la Carrera 2 et de la volonté d'augmenter la
durabilité du moteur, les ingénieurs de Porsche ont adopté un nouveau vilebrequin à
palier lisse au lieu de l'unité Hirth, complexe et coûteuse, qui s'est avérée fragile dans
les versions précédentes du moteur à 4 cames.
Fidèle à son statut de race, il a été possible d'apporter d'innombrables modifications
aux suspensions, grâce à la conception des barres de torsion avant et arrière. Grâce à
cette adaptabilité, les conducteurs passionnés ont pu adapter leur voiture à leurs
souhaits.

of all times and perhaps the most desirable. Equipped with the famed hand-assembled 130 hp
2 liter Typ 587/2 Fuhrmann 4 cam engine, it was capable of reaching 100 kph in just 9 seconds
and a top speed of 210 kph.
Giving the road-going nature of the Carrera 2 and wanting to increase durability of the engine,
Porsche engineers adopted a new plain-bearing crankshaft instead of the complex and expensive
roller-bearing Hirth unit, which proved fragile in the previous variants of the 4 cam engine.

True to its racebred status, it was possible to make countless modiﬁcations to the suspensions,
thanks to the design of the front and rear torsion bars. Thanks to this adjustability, it was possible
for passionate drivers to ﬁne tune their cars to their wishes.
Needless to say, the Carrera 2 rapidly became a legend soon enough it was put on the market,
earning a reputation for being equal if not superior to bigger and more expensive motorcars.

Inutile de dire que la Carrera 2 est rapidement devenue une légende et dès qu'elle a été
mise sur le marché, ce qui lui a valu la réputation d'être égale, voire supérieure, aux
voitures plus grosses et plus chères.

La Porsche 356 GS Carrera 2 était la dernière vraie 356 avant l'arrivée de la légendaire
911. Développement final des GT de compétition de Zuﬀenausen, elle était équipée
d'un puissant moteur de 2 litres et était capable d'accélérations fulgurantes.

The Porsche 356 GS Carrera 2 was the last true performing 356 before the coming of the legendary
911. Being the ﬁnal development of the breed of race-ready GT's from Zuﬀenausen, it featured a
potent 2 liter engine and was capable of blistering accelerations.

Présentée en 1962, la Carrera 2 est devenue célèbre parmi les amateurs de Porsche
pour ses performances stupéfiantes et son incroyable maniabilité. Son expérience
unique de conduite a été décrite par Engelbert Männer, le directeur de « Mot » dans un
article paru dans le magazine Volkswagen « Gute Fahrt », qui a écrit « avec l'intervention
la plus légère de la part du conducteur, elle réagit avec la force d'un taureau", la Carrera
2 était une véritable force avec laquelle il faut compter.

Presented in 1962, the Carrera 2 became famous among Porsche enthusiasts for its staggering
performance and incredible handling. Its unique driving experience was described by Engelbert
Männer, the director of "Mot" in an article appeared on the Volkswagen magazine "Gute Fahrt",
who wrote "with the lightest input from the driver, it reacts with the force of a bull", the Carrera 2
was a true force to be reckoned with.

Selon les archives, Porsche n'a produit que 204 Coupés dans les variantes B et C (103
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According to the archives, Porsche produced only 204 Cupes in both B and C variants (in 103 and
101 examples respectively), thus making the Carrera 2 one of the most highly sought after 356s
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346.
1968 - FORD MUSTANG GT 500
SHELBY CABRIO

Engine V8 360CV Matching
Chassis N. 115941
In perfect condition
Car published in the magazine
“ Mustang Illustradet “ in 1990
Less than 400 model produced of this car

€ 120.000 - 145.000
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Carrol Shelby a été un des entrepreneurs les plus célèbres et et l'un des personnages les
plus légendaires associés aux voitures américaines.

Carroll Shelby has been one of the most famous Texans entrepreneurs and one of the most
legendary characters associated to American cars.

Gagnant du Mans 1959 avec Aston Martin, il a débuté seul et est devenu célèbre pour
son AC Cobra, propulsé par de gros moteurs Ford.

Winner of the 1959 Le Mans with Aston Martin, he started out on his own and became famous
for his AC Cobra, powered by big block Ford engines.

Sa compétence dans le domaine de la course et sa bonne relation avec le Blue Oval
l'ont placé dans une position très privilégiée, devenant le manager du fameux
programme GT40, où il a pu remporter la victoire au Mans.

His expertise in the ﬁeld of racing and his good relationship with the Blue Oval put him into a very
privileged position, becaming the manager of the famous GT40 program, where he was able to
conquer victory at Le Mans.

Le nom de Shelby est peut-être plus connu pour ses versions des Mustangs, qui au fil
des ans ont gagné la réputation de dévorer la route en une seule bouchée.

Perhaps, Shelby's name is most famous for his own versions of the Mustangs, who over the years
have earned the reputation for being true 1/4 strip smokers.

Après l'introduction de la Mustang en 1964, Lee Iacocca a voulu donner à ces passionnés
de course automobile une Ford qu'ils pouvaient utiliser pour battre les corvettes
toujours présentes et a ensuite demandé à Shelby de fournir sa compétence pour
transformer la célèbre Pony de Ford en une machine de course gagnante.

After the Mustan introduction in 1964, Lee Iacocca wanted to give those motor racing enthusiasts
a Ford they can use to beat the ever-present corvettes and subsequentely asked Shelby to provide
his expertise to turn Ford's notorious Pony into a winning racing machine.
With a plan to build initially 100 cars only to compete in the SCCA racing, the Shelby Mustangs
rapidly evolved into street-legal hot rods.

Avec un plan de production de 100 voitures au début, uniquement pour participer aux
courses de la SCCA, les Shelby Mustangs se sont rapidement transformées en hot rods
homologués. Lorsque la première GT350 a été présentée à la presse, ce fut encore une
fois un succès.

When the ﬁrst GT350 was presented to the press, it was again another success. In the words of
Car Life Magazine's Jim Wright the new Shelby was "all the most of wanted the original Mustang
to be in the ﬁrst place".

Selon les mots de Jim Wright de Car Life Magazine, pour la nouvelle Shelby « tout le
monde voulait que la Mustang originale soit à la première place ».

The evolution of screaming big V8's quickly brought the GT500, the GT500 "Super Snake" in 1967
and the GT500 KR and Cobra jet in 1968, in both cupè and cabriolet form.

L'évolution des gros V8 hurlants a rapidement amené la GT500, la GT500 « Super Snake
» en 1967 et les GT500 KR et Cobra jet en 1968, sous forme de coupé et de cabriolet.

Although successful on the race track, the Shelby Mustang was conquering the roads of America
as fast as it was its acceleration.

Malgré son succès sur piste, la Shelby Mustang conquiert les routes de l'Amérique aussi
vite que son accélération.
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347.
2016 - FERRARI
488 GTB

Chassis N. 218354
Km 5.000
Car conditions like new
Registred in Monaco

€ 205.000 - 230.000
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Ces deux turbines en titane et aluminium de haute technologie dans des roulements
à billes aident à délivrer au V8 de 3,9 litres une puissance stupéfiante de 670 ch et un
couple de 760 Nm disponible à 3000 tr/min.

The front double splitter redirects air both towards the radiators and under the body of the car,
where it is accelerated by an active rear diﬀuser featuring computer controlled ﬂaps that optimize
the ﬂow of air in both under hard acceleration, high-speed cruising and hard braking conditions.

Le 488 bénéficie d'une aérodynamique améliorée qui minimise la résistance, améliore
l'eﬃcacité et fournit un certain degré d'appui aérodynamique vers le bas. Le double
séparateur avant redirige l'air vers les radiateurs et sous la carrosserie de la voiture, où
il est accéléré par un diﬀuseur arrière actif doté de volets commandés par ordinateur,
qui optimisent le flux d'air dans les conditions d'accélération brusque, de vitesse de
croisière élevée et de freinage brutal.

A "blown spoiler" a device that replaces an unsightly wing in the back by adding an air channel
through the rear helps to maximise downforce and reduce drag, allowing for higher top speeds.

Un « spoiler souﬄé », un dispositif qui remplace une aile inesthétique à l'arrière en
ajoutant un canal d'air à l'arrière aide à maximiser l'eﬀort de descente et à réduire la
traînée, ce qui permet d'atteindre des vitesses de pointe plus élevées.

The 488 GTB is the ultimate incarnation of Ferrari's popular V8 line up of mid-engined supercars,
which best of all can deliver both thrilling performance and road car practicality

Top class handling is ensured by a pack of features such as the latest generation Electronic
Diﬀerential, active suspension and Ferrari's unique Side S lip Control 2 a software which controls
the drift angle of the car, allowing for fast and highly thrilling drifts while driving on the track.

La tenue de route de première classe est assurée par un ensemble de caractéristiques
telles que le diﬀérentiel électronique de dernière génération, la suspension active et
l'unique Ferrari Side S lip Control 2, un logiciel qui contrôle l'angle de dérive de la
voiture, permettant des dérives rapides et très excitantes pendant la conduite sur piste.
La 488 GTB est l'incarnation ultime de la populaire gamme de supercars à moteur
central V8 de Ferrari, qui, mieux que tout, peut oﬀrir à la fois des performances
palpitantes et la praticité d'une voiture de route.

Présentée au Salon de l'auto de Genève 2015, la 488 GTB est le chapitre le plus récent
et le plus passionnant de l'histoire des supercars à moteur central V8 de Ferrari. En
remplacement de la vénérable 458 Italia, considérée par beaucoup comme la meilleure
et l'ultime de toutes les Ferrari de ce type, la 488 GTB oﬀre des sensations fortes que
l'on ne peut trouver que dans un vrai cheval cabré.
Avec 85% de ses composants entièrement nouveau, ne conservant que l’habitacle et
le toit de son prédécesseur, c'est une supercar capable d'oﬀrir une expérience de
conduite entièrement nouvelle.
Après l'introduction de la California T dans la seconde moitié de 2014, la première
Ferrari à utiliser la technologie de turbocompresseur après la F40, la 488 est devenue
la première Ferrari à moteur central orienté à la performance à utiliser des turbos IHI
à double spirale.
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Introduced at the 2015 Geneva Auto Show, the 488 GTB is the newest and most thrilling chapter
in the history of Ferrari's V8 mid-engined supercars. A replacement for the venerable 458 Italia,
considered by many to be the best and the ultimate of all Ferraris of this kind, the 488 GTB delivers
thrills that only can be found in a true Prancing Horse.
With 85% of its components is entirely new, retaining only the greenhouse and roof of its
predecessor, it is a supercar capable of delivering an entirely new driving experience. After the
introduction of the California T in the second half of 2014, the ﬁrst Ferrari to use turbocharging
technology after the F40, the 488 became the ﬁrst performance oriented mid-engine Ferrari to
use twin scroll IHI turbos.
These two high-tech titanium-aluminium turbines in ball bearings help deliver the 3.9 liter V8
a staggering 670 hp and 760Nm of torque available at 3000 rpm. The 488 beneﬁts from improved
aerodynamics which minimize drag and improve eﬃciency and provide a degree of downforce.
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348.
1962 - MERCEDES BENZ
190 SL

Chassis N. 025343
Total bodywork restoration
Car in very good conditions
Italian papers “Roma”

€ 105.000 - 130.000

la version réduite de la célèbre plateforme berline W120 180 « Ponton ». Partageant la
suspension à ressorts hélicoïdaux entièrement indépendante du 180 avec essieux pivotants, la 190 SL était conçue comme cruiser confortable en mesure de tolérer une
conduite sportive modérée.
Alimentée par un moteur 4 cylindres en ligne de 1,9 litres produisant environ 105 chevaux avec deux carburateurs Solex et accouplé à une boîte de vitesses au sol à 4 vitesses, la 190 SL pouvait atteindre une vitesse de pointe de 172 km/h. En coûtant moins
de la moitié de la 300 SL, la 190 a connu un succès instantané et elle est rapidement
devenue l'une des meilleures ventes de Mercedes.

Powered by a 1.9 liter inline 4 cylinder engine producing about 105 horsepower with twin Solex
carburettors and mated to a 4 speed ﬂoor-mounted gearbox, the 190 SL was good for a top speed of 172 kph.
Costing less than half of the price of the 300 SL, the 190 was an instant success and it rapidly became one of Mercedes' top sellers.
Its great luggage space, supple ride and less performance-oriented character made it a favourite among those who privileged creature comforts in an elegant 2 seat motorcar.

Son grand coﬀre à bagages, sa souplesse de roulement et son caractère moins axé sur
la performance en font un favori de ceux qui privilégient le confort d'une voiture élégante à deux places.

Après l'énorme succès de la légendaire W198 300 SL, Mercedes a été persuadée par
son importateur nord-américain, Max Hoﬀman, qu'une voiture décapotable plus accessible et avec un style similaire aurait pu devenir extrêmement populaire auprès des
clients américains.
La 190 SL a été présentée pour la première fois au Salon de l'Auto de New York en 1954,
et elle est rapidement devenue l'une des voitures les plus populaires auprès des visiteurs. La production a commencé en janvier 1955, et les ventes de ce modèle sont restées très élevées pendant 8 ans sans subir de modifications techniques et mécaniques
majeures.
Bien qu'elle ne partageait pas les performances de la 300 SL, la 190 SL était tout de même capable d'atteindre une vitesse maximale de 172 km/h et d'oﬀrir un niveau de confort élevé. Elle était connue sous son nom interne W121 parce qu'elle était basée sur
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After the huge success of the legendary W198 300 SL, Mercedes was persuaded by its North
American importer, Max Hoﬀman, that a more accessible open top and similarly styled motorcar could have become extremely popular among American customers.
The 190 SL was introduced for the ﬁrst time at the 1954 New York Auto show, and it soon became one of the most popular cars on display among visitors. Production began in January 1955,
and the sales of this model remained very strong for 8 years without undergoing any major technical and mechanical changes.
Although it didn't share the 300 SL's blistering performance, the 190 SL was still capable of reaching a top speed of 172 kph and oﬀering a high level of comfort. It was known by its internal
name W121 because it was based on the shortened version of the famous W120 180 "Ponton"
sedan platform. Sharing the 180's fully independent coil spring suspension with swing axles, the
190 SL was set to be a comfortable cruiser capable to tolerate a moderate sporty driving.
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349.
1987 - FERRARI
TESTAROSSA

Chassis n. 68793
Certification Ferrari Classics
Good conditions

€ 110.000 - 130.000
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Lorsqu’elle a été présentée en 1984 au Salon de l’Automobile de Genève, elle a choqué
le monde en devenant un succès de vente pour Ferrari: jusqu’à 1991, 7177 exemplaires
ont été produits, et avec la célèbre apparition dans Miami Vice, elle a été une des icônes
les plus reconnaissable des années ‘80.
La Testarossa était basée sur un châssis tubulaire en acier avec une section transversale
et des structures de support pour la carrosserie et le moteur.
L'extérieur était composé de panneaux en aluminium avec portes et toit en acier.
La caractéristique la plus importante des exemples construits jusqu'en 1987 était peutêtre l'utilisation d'un seul rétroviseur latéral, qui était monté assez haut dans le pilier
A du côté du conducteur.
Une autre particularité des voitures produites jusqu'en 1989 était l'ancien écrou de
blocage de roue, également connu sous le nom de « monodado ».

When it was presented at the 1984 Geneva Auto Show, it shook the world and became a strong
sales success for Ferrari: until 1991, 7177 examples were produced, and with the famous
appeareance in Miami Vice, it was one of the most recognizable icons of the 1980ies.
The Testarossa was based on a steel tubes chassis with cross section and supportive structures
for the bodywork and the engine.
The exterior was made of aluminium panels with the doors and roof made of steel.
Perhaps the most prominent feature of the examples built until 1987 was the use of a single side
mirror, which was mounted quite high in the A pillar on the driver's side.
Another distinctive feature of cars produced until 1989 was the old fashoned single wheel locking
nut, also known as "monodado".
The Testarossa is an icon and the best possible example of a highly desirable Ferrari youngtimer.

La Testarossa est une icône et le meilleur exemple possible d'une jeune Ferrari très
désirable.
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La Ferrari Testarossa a été une icône de Ferrari. Avec son nom résultant des prototypes
sportifs Testarossa 250 et 500 des années ‘50, la célèbre Ferrari est rappelée pour ses
prises d’air latérales qui étaient en même temps fonctionnelles et de style avec la
caractéristique la plus représentative de cette célèbre voiture de sport.

The Ferrari Testarossa has been an icon of Ferrari. With a name deriving from the famed 250 and
500 Testarossa sport prototypes of the 1950ies, this famous Ferrari is best remembered for its
distinctive side air vents, which were both functional and incredibly stylish and remained the
most distinctive feature of this famous motorcar.

Équipée d’un moteur à 4 vannes de 5 litres 180° v12 fournissant 390 ch, la Testarossa
a été le cheval cabré Grand Tourer et la première V12 Ferrari en 10 ans pouvant être
vendue aux États Unis.

Equipped with a 4 valve 5 liter 180° v12 engine delivering 390 hp, the Testarossa was the Prancing
Horse ﬂagship Grand Tourer and the ﬁrst V12 Ferrari in 10 years which could also be sold in the
United States of America.
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INFORMATIONS IMPORTANTES POUR LES ACHETEURS
CONdITIONS dE VENTE
La participation à la vente aux enchères implique l'acceptation pleine et inconditionnelle des Conditions Générales de Vente contenues ci-après dans
le catalogue. Il est conseillé aux acheteurs de lire attentivement cette section contenant les conditions d'achat des lots proposés à la vente par ART
CONTACT SARL (ci-après ART CONTACT).
ESTIMATION
Une estimation indicative pour les acheteurs potentiels est donnée à côté de chaque description des lots dans le catalogue. En tout état de cause, tous les lots, en fonction de l'intérêt du marché, peuvent atteindre des
prix supérieurs et inférieurs aux valeurs estimées indiquées. Les estimations
imprimés sur le catalogue de la vente aux enchères peuvent faire l'objet
d'une révision et n'incluent pas les frais d'achat et la TVA.
RÉSERVE
Le prix de réserve correspond au prix minimum confidentiel convenu entre ART CONTACT et le vendeur, en dessous duquel le lot ne sera pas vendu. Les lots offerts sans réserve sont indiqués sur le catalogue avec une
estimation en rouge ou avec la mention O.I. et sont adjugés au plus offrant
indépendamment des estimations publiées.
EXPOSITION AVANT LA VENTE AUX ENCHÈRES
Chaque vente aux enchère est précédée d’une exposition ouverte au public gratuitement, dont les horaires sont indiqués dans les premières pages
de ce catalogue. L’exposition entend permettre aux acheteurs d’examiner
les lots en vente et d’en vérifier les qualités telles que, par exemple, l’authenticité, l’état de conservation, le matériau, l’origine, etc.
ACHAT dE MONTRES
Les descriptions des montres figurant dans le catalogue, qu'il s'agisse de
montres de poche, de montres-bracelets, de montres domestiques ou de
montres d’autre type, y compris leur état de conservation et les restaurations éventuelles, sont fournies à titre d’orientation pour les acheteurs potentiels, mais ne peuvent en aucun cas être consi-dérées comme
exhaustives. Même le rapport d'état que ART CONTACT enverra sur demande de l'acheteur potentiel n'est pas complètement exhaustif et pourrait ne pas indiquer des défauts ou des restaurations. Ces rapports d'état
sont réalisés par nos Experts après l'analyse réelle des pièces, mais sur une
base subjective et ne constituent pas de déclaration ou d’élément de garantie pouvant remplacer l'examen direct de la part des personnes souhaitant acheter.
Toutes les montres doivent donc d'abord être correctement examinées
par l'acheteur potentiel, afin d'évaluer pleinement leur état esthétique, mécanique et fonctionnel. Les lots sont vendus tels quels, et le fait de ne pas
indiquer un défaut ou une restauration ne signifie pas qu'un tel défaut ou
une telle restauration n’existe pas. Les montres, en tant que biens de nature mécanique et d'usage, sont par leur nature, des objets utilisés et entretenus, et, le cas échéant, réparés, au cours de leur vie : elles sont analysées
par les Experts de ART CONTACT lors de la préparation de la vente aux enchères, mais la Maison de Vente aux enchères n'assume aucune garantie
sur leur état de fonctionnement, la présence de pièces non d’origine ou de
restaurations.
dans le cas des montres-bracelets déclarées étanches par le fabricant, leur
examen en a exigé l’ouverture : ART CONTACT suggère, par conséquent,
que l’acheteur les em-mène à un centre d’assistance agréé, avant leur utilisation en présence d’eau, afin d’en vérifier leur étanchéité.
En cas de mouvements au quartz, les informations concernant leur état
de fonctionnement et l’état de charge de la batterie lors de la vérification
de la part des Experts, ne sont pas fournies. Les documents concernant les
montres ne sont pas présents, sauf indication contraire. Les bracelets, sauf
indication contraire, doivent être considérés comme non originaux. Les
bracelets, étuis ou boîtiers ou autres parties des enveloppes en matière organique, le cas échéant, sont exposés montés lors de la pré-vente à des fins
de présentation uniquement : les acheteurs potentiels sont conscients que
l'importation dans les pays étrangers de matières provenant d'espèces me-
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nacées, telles que, par exemple, la tortue et l'ivoire, est soumise à la convention internationale CITES. Il est donc essentiel que l'acheteur potentiel
s’informe de manière adéquate, à un stade préliminaire, sur ces restrictions,
s'il a l'intention de participer à l'enchère pour un lot qui contient, même en
partie, des matériaux de ce type. Les indications concernant le poids, si elles figurent dans le catalogue ou dans le rapport d'état, doivent être considérées comme brutes et purement indicatives, ainsi que les dimensions
des boîtiers et la nature et le caratage réel de toutes pierres précieuses ou
autres matériaux précieux présents.
ÉTAT dE CONSERVATION
Les propriétés sont vendues à leur état actuel. Par conséquent, nous conseillons aux acheteurs de s’assurer de l’état de conservation et de la nature des lots, en les examinant avant la vente. Les experts de ART CONTACT
se feront un plaisir de vous fournir sur demande des rapports d'information
sur l'état de conservation des lots à vendre. Les descriptions dans les catalogues représentent uniquement l'opinion de nos experts et peuvent faire l'objet de toute révision qui sera communiquée au public pendant la
Vente aux enchères.
PARTICIPATION À LA VENTE AUX ENCHÈRES
La participation à la vente aux enchères peut se faire en étant présent dans
les salles ou par des offres écrites et téléphoniques que ART CONTACT aura le plaisir de réaliser au nom et pour le compte d'acheteurs potentiels. Veuillez noter que le service est gratuit et qu'aucune responsabilité ne peut
donc être imputée à ART CONTACT qui ne sera pas responsable des offres
involontairement non exécutées ou des erreurs relatives à l'exécution de
celles-ci. Les nouveaux acheteurs doivent fournir des références bancaires
adéquates au moyen d'une lettre de présentation de leur banque adressée à ART CONTACT, 6 avenue Saint Michel, 98000 Monaco.
PARTICIPATION EN SALLE
Afin de participer en salle, les acheteurs potentiels doivent s’enregistrer et
retirer le numéro de participation prévu en remplissant le Formulaire de
Participation à la vente aux enchères, sous présentation d’une pièce d’identité. Tous les lots vendus seront facturés au nom et à l’adresse indiqués lors
de l’attribution du numéro de participation et ne pourront pas être transférés à d’autres noms et adresses. Si un acheteur potentiel souhaite participer à la vente aux enchères au nom et pour le compte d'un tiers, il doit
en informer la direction de ART CONTACT avant les enchères.
OFFRES ÉCRITES ET OFFRES PAR TÉLÉPHONE
Pour participer au moyen d’offres écrites et par téléphone, les acheteurs potentiels doivent remplir l’Ordre d’Achat publié dans ce catalogue et l'envoyer par couriel à in-fo@artcontactmonaco.com au plus
tard 7 heures avant le début de l'enchère. Les offres doivent être faites
en euros et ne doivent pas inclure les droits et taxes de vente aux enchères prévus par la loi.
Les offres écrites sont faites au nom de l'offrant au prix le plus bas possible
en tenant compte du prix de réserve et des autres offres. Les offres écrites
faites sur des lots sans réserve (marqués d'une estimation en rouge), en
l'absence d'une offre plus élevée seront adjugées à environ 50 % de l'estimation minimale ou au montant correspondant à l'offre, même si elle est
inférieure à 50 % de l'estimation minimale.
Les Offres par Téléphones seront organisées par ART CONTACT dans les limites de la disponibilité des lignes téléphoniques et uniquement pour les
lots dont l’estimation maximale est au moins 500 euros. Les appels téléphoniques pendant l’Enchère pourront être enregistrés. Les acheteurs potentiels contactés par téléphone acceptent l'enre-gistrement de leurs
conversations.
LIVE BId
Il est possible de participer aux enchères live sur le site web www.wannenesgroup.com dans la section « enchères on air » et en suivant toutes les
instructions écrites.

AdJUdICATIONS
Le coup de marteau indique l’adjudication du lot et à ce moment, le lot adjugé est placé sous l’entière responsabilité de l’acquéreur. En sus du prix
d’adjudication, l'acqué-reur devra payer au profit de ART CONTACT les
droits de vente et les charges fiscales prévues par les lois en vigueur.
PAIEMENT
Les acquéreurs devront effectuer le paiement des lots au plus tard après 10
jours ouvrables à compter de la date de la vente aux enchères par les moyens suivants :
A) Espèces, selon les conditions légales en vigueur dans la Principauté de
Monaco.
B) Virement bancaire à l’ordre de Art Contact SARL:
Crédit du Nord - IBAN: MC58 3007 6023 7034 4057 0020 037
SWIFT BIC: NORdMCM1 - Compte no. 34405700200
C) quelques cartes de crédit/débit sont acceptées moyennant une commission sur le montant total pour les cartes étrangères. Veuillez contacter
Art Contact pour plus d’informations.
ART CONTACT peut, en accord avec le vendeur, offrir aux acheteurs la possibilité de payer les lots achetés en différé s'ils le jugent fiable. Les acheteurs potentiels souhaitant accéder à un paiement échelonné doivent
contacter la direction de ART CONTACT avant la vente.
RETRAIT dES LOTS
Les acquéreurs devront effectuer le retrait des lots au plus tard après 15
jours ouvrables à compter de la date de la vente aux enchères. Passé ce délai, ART CONTACT ne sera plus tenu de garder et ne sera pas responsable
des dommages qui pourraient être causés aux lots qui pourront être transférés dans un entrepôt prévu à cet effet. ART CONTACT facturera à l'acheteur les frais d'assurance et de stockage selon le tableau mis à la disposition
des clients sur place. Lors du retrait du lot, l’acquéreur devra présenter à
ART CONTACT une pièce d’identité. Si l'acquéreur demande à un tiers de
retirer les lots payés, le tiers doit être en possession d'une procuration écrite de l'acquéreur et d'une photocopie de la pièce d'identité de l'acquéreur. Les lots ne seront livrés à l'acheteur ou à la personne déléguée
qu'après paiement.
En cas de retard dans le retrait des lots achetés, la maison de vente aux enchères se réserve le droit de facturer des frais de stockage (par mois ou
partie de mois), qui sont indiqués ci-dessous à titre indicatif :
€ 100 HT pour les meubles
€ 50 HT pour les tableaux
€ 25 HT pour les objets d'art
ENVOI dES LOTS
ART CONTACT se fera un plaisir de s’occuper de l’envoi des lots achetés, en
suivant les indications communiquées par écrit par les acheteurs et après
paiement complet. L'expédition se fera aux risques et frais de l'acheteur
qui doit dégager ART CONTACT de toute responsabilité à cet égard par
écrit. Notre personnel est également disponible pour l'évaluation et les
conseils sur toutes les méthodes d'expédition et l'assurance lot.
EXPORTATION dES BIENS CULTURELS
des certificats d’exportation pourront être nécessaires pour certains achats
et, dans certains cas, une autorisation douanière pourra être également
requise. L’État français a faculté d’accorder ou de refuser un certificat d’exportation au cas où le lot est réputé être trésor national. ART CONTACT
n’assume aucune responsabilité du fait des déci-sions administratives de
refus de certificats pouvant être prises.
dROIT dE PRÉEMPTION
L’État français peut exercer sut toute vente publique d’oeuvre d’art un droit

de préemption sur les biens proposés à la vente. L’exercice de ce droit s’effectue par l’intermédiaire d’un représentant de l’État présent dans la salle.
L’État dispose d’un délai de 15 jours à compter de la vente publique pour
confirmer l’exercice de son droit de préemption. En cas de confirmation,
l’État se subroge à l’adjudicataire.
MISES EN GARdE
Tous les lots contenant des composants électriques doivent être proposés
à la vente comme étant hors d'usage et doivent être entièrement révisés.
ART CONTACT ne saurait être tenu responsable de la mauvaise utilisation
des lots vendus ou du non-respect des mises en garde.
Nous vous rappelons la nécessité, avant d'utiliser les lots, de faire vérifier le
fonctionnement correct de toutes les pièces électriques par l'expert et la
personne de confiance de l'acheteur.
La mention "....ans...." ou la date indiquée dans la description du lot indique
la période de début de production du lot concerné, sauf indication contraire.
Les images descriptives dans le catalogue et sur le site peuvent ne pas représenter fidèlement les lots offerts aux enchères. La maison de vente aux
enchères recommande toujours de visionner directement les œuvres
avant de présenter une offre.
S'il n'est pas possible de voir les lots en personne, un rapport d'état peut
être demandé pour recevoir des images détaillées supplémentaires des
objets.
L'acheteur autorise expressément ART CONTACT à utiliser gratuitement les
photographies des lots à vendre aux enchères à toutes fins, dont aucune
n'est exclue et/ou exceptée, y compris mais sans s’y limiter à la publicité, la
distribution via Internet et/ou par tout autre moyen, la publication dans
sur Magazine et/ou revues, qu'ils soient édités par l'acheteur ou par des
tiers.
NOMENCLATURE
Les affirmations concernant l’auteur, l’attribution, l’origine, la période, la provenance et les conditions des lots dans le catalogue doivent être considérés comme opinion personnelle des experts et des studieux
éventuellement consultés, et non une donnée factuelle.
TIZIANO: l'œuvre, selon nous, est l'œuvre de l'artiste.
ATTRIBUÉ à TIZIANO: l'œuvre, selon nous, est probablement l'œuvre de l'artiste, mais il n’y a pas de certitude.
ATELIER dE TIZIANO : l'œuvre, à notre avis, est l'œuvre d'un peintre inconnu de l'atelier de l'artiste qui l'a peut-être exécutée sous sa supervision ou
non.
ENTOURAGE dE TIZIANO : l'œuvre, à notre avis, appartient à un peintre inconnu, mais distinguable, lié à l'artiste précité, mais sans nécessairement
avoir une relation d'alum-nat.
STYLE dE/dISCIPLE dE TIZIANO : l'œuvre est, à notre avis, d'un peintre, contemporain ou presque contemporain, qui travaille dans le style de l'artiste,
sans nécessairement être lié à lui par une relation d’alumnat.
MANIÈRE dE TIZIANO : l'œuvre, à notre avis, a été exécutée dans le style de
l'artiste, mais dans une période successive.
dE TIZIANO : L'œuvre, à notre avis, est une copie d'un tableau de l'artiste.
EN STYLE.... : l'œuvre, à notre avis, est dans le style mentionné, mais d'une
période ultérieure.
SIGNÉ - dATÉ - INSCRIT : À notre avis, la signature et/ou la date et/ou l'inscription sont de l'artiste.
PORTANT SIGNATURE- dATE - INSCRIPTION : A notre avis, la signature et/ou
la date et/ou l'inscription ont été ajoutées.
Les dimensions données sont d'abord la hauteur puis la largeur.
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BUYING AT ART CONTACT - WANNENES
CONdITIONS OF SALE
Taking part in an Auction implies the entire and unconditional acceptance of the Conditions of Sale outlined in this Catalogue. Bidders are
required to read carefully the section of the Catalogue containing the
purchase terms of the Lots for sale by ART CONTACT SARL (hereafter
ART CONTACT).
ESTIMATES
Beside each Lot description in the Catalogue there is an indication of
the Estimate for poten-tial Purchasers. In each case, all the Lots, in light
of market interest, may achieve prices that are either superior to or inferior to the indicated Estimates. The Estimates published in the Auction Catalogue may be subject to revision and do not include the
purchase commission (buyer’s premium) and VAT.
RESERVE
The reserve price corresponds to the minimum price agreed upon between ART CONTACT and the SELLER, beneath which the Lot will not be
sold. Lots oﬀered with no reserve are indi-cated in the Catalogue with
the Estimate in REd and with the description O.l. These Lots are sold to
the highest Bidder independently of the published Estimates.
VIEWING BEFORE THE AUCTION
Each Auction is preceded by a Viewing which is open, admission free,
to the public. Opening times are shown in the ﬁrst few pages of this Catalogue. The Viewing enables all Purchasers to undertake an appropriate examination of the Lots for sale and to verify all aspects related
to the Lot, such as authenticity, state of preservation, materials and provenance etc.
WATCH ANd CLOCK SALES
The descriptions in the catalogue for watches and clocks in relation to
preservation and/or restorations are given as guidelines to the prospective buyer but may under no circumstance be considered all-inclusive.
The Condition Reports which ART CONTACT may send, on request of
a prospective buyer, do not reﬂect an exhaustive description and some restorations or imperfections may not be mentioned.
Condition Reports are statements of opinion given by our Experts and
are purely subjective and do not constitute a guarantee that may substitute a direct examination by the prospective buyer.
Prospective buyers should personally inspect the condition of each lot
in order to ascertain its eﬀective state, both from the technical and the
aesthetical points of view.
Lots are sold in their present state and the fact that an imperfection or
a restoration is not mentioned does not imply that the imperfection
or restoration does not exist. Watches, be-cause of their mechanical
and functional nature, are normally used and kept up and possibly repaired, in the course of their existence: they are examined by the Experts of ART CONTACT prior to the sale, but ART CONTACT gives no
guarantee that they are in working order, free of repairs or in the presence of non-original parts.
Wristwatches in water-resistant cases have been opened to examine
their movements: therefore, ART CONTACT suggests that such a watch
be controlled by an authorized dealer before using the same in conditions where water is present.
As concerns quartz movement watches, no information is given
about working order if the battery, at the moment of examination,
is discharged.
All documents regarding watches, if not otherwise specified, are
not present.
All straps and bracelets, if not otherwise speciﬁed, are not to be considered
original.
Straps made of organic material are associated with the watch for di-
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splay purposes only: prospective buyers are aware that the importation to foreign countries of materials derived from endangered or
otherwise protected species (purely as an example: tortoiseshell, ivory)
are subject to CITES international rules.
Prospective buyers should therefore acquire the necessary information
on such restrictions prior to their participation in the sale for lots containing, even though partially, materials fal-ling under these rules.
Indications of weight, if included in the Condition Report, are to be
considered gross and pu-rely indicative, as are weights in carats of precious stones, indications of the nature of pre-cious stones or other precious materials and measures of cases.
STATE OF PRESERVATION
The Lots are sold in their current state. We recommend, therefore, that
potential Purchasers check the state of preservation of the Lots/s, as
well as the type of Lot/s being oﬀered, before the Sale. The Experts of
ART CONTACT will be happy to provide upon request reports on the
state of preservation of the Lots on sale. The descriptions in the Catalogues merely represent the opinion of our Experts and may be subject
to further revisions that will, in due course, be given to the public during the Auction.
TAKING PART IN AN AUCTION
Taking part in an Auction may occur by means of the Bidder being present in the Auction Room, or by means of written or telephone Bids
that ART CONTACT will gladly carry out for potential Purchasers. This
service is free of charge and, therefore, ART CONTACT bears no form of
responsibility for this service. ART CONTACT will, therefore, not be responsible for any Bids inadvertently mislaid or for mistakes in relation
to the latter. New Purchasers will have to provide suﬃcient bank references by means of a Presentation Letter supplied by the Purchaser’s
bank to ART CONTACT, 6 avenue Saint Michel, 98000 Monaco.
BIddING IN PERSON
In order to bid in person, potential Purchasers have to register and collect a bidding number by ﬁlling out the Bidding Form and providing a
valid document of identiﬁcation and tax code number. All Lots sold will
be invoiced to the name and address supplied when collecting the
Bidding Number and they will not be able to be transferred to other names and/or addresses. Should a potential Purchaser wish to bid on behalf of a third party, s/he should inform ART CONTACT before the
beginning of the Auction.
ABSENTEE ANd TELEPHONE BIdS
In order to bid by means of written or telephone Bids potential purchasers have to ﬁll out the Bidding Form in this Catalogue and send it
by fax to the number +39 010 2517767 or email to info@artcontactmonaco.com at least SEVEN hours before the beginning of the Auction. Bids must be in euro and do not include Auction commissions
and charges and taxation as laid down by the Law. Written Bids are carried out on behalf of the Bidder at the lowest price possible in consideration of the reserve price and the other Bids oﬀered. In the absence
of a higher Bid, written Bids undertaken on Lots without a reserve (indicated by the Estimate in REd) will be sold at approximately 50% of the
lowest estimate or at the ﬁgure corresponding to the Bid, even though
lower than 50% of the lowest Estimate. Telephone Bids are organised
by ART CONTACT according to the availability of the telephone lines
being used and exclusively for Lots that have a maximum Estimate of
at least 500 euro. Telephone calls during the Auction may be recorded.
Potential purchasers who bid by telephone consent to the recording of
their conversations.
LIVE BIddING
You can bid online going on the website www.wannenesgroup.com –
on the on-air sale sec-tion and following the instructions

HAMMER PRICE
The Hammer Price indicates that a Sale of a Lot has been made and at
that moment the Pur-chaser assumes full responsibility for the Lot. As
well as the hammer price the Purchaser has to recognise the commissions (buyer’s premium) to be paid to ART CONTACT and the taxes to
be paid as laid down by the Law.

EXPORT OF THE LOTS PURCHASEd
Certiﬁcates of exportation may be required for a cater of lots and a custom authorization may be requested. The French State has the option
of giving or not the export license in the case the lot is regarded as national treasure. ART CONTACT has no responsibility in case the export
license is denied.

PAYMENT
Purchasers have to carry out payment for the Lot/s by 10 working days
from the date of the Auction by means of:

NOTICE
Every lot with any electric equipment is sold as "not working" and it
should be totally re-conditioned. ART CONTACT is not responsible for
any incorrect, wrong use of sold lots or for any non-compliance with instructions.

A) Cash payments are accepted, according to the law of Principality of Monaco.
B) Bank transfer payable to ART CONTACT SARL:
Bank: Crédit du Nord
IBAN: MC58 3007 6023 7034 4057 0020 037
SWIFT BIC: NORdMCM1 - Account no. 34405700200
C) Certain credit/debit cards are accepted with a surcharge on the total invoice value for fo-reign cards. Please contact ART CONTACT for
further information.
If paying by bank transfer, the amount received after the deduction of any
bank fee and/or conversion of the currency of payment to euro must not
be less than the euro amount payable, as set out on the invoice
ART CONTACT may, upon agreement with the Seller, oﬀer those Purchasers it deems reliable the possibility to pay for Lots in instalments.
Potential purchasers who wish to undertake payment by instalments
should contact the Management of ART CONTACT before the Sale.
COLLECTION OF LOTS
Purchasers must collect the Lot/s by 15 working days from the date of
the Auction. At the end of this span of time, ART CONTACT will not be
responsible either for the custody of the Lot/s or for any damage that
may occur to the Lot/s upon their removal to an appropriate warehouse. ART CONTACT will charge the Purchaser with the costs of insurance and storage as laid down in the Chart available to Customers in
the headquarters of the Company. When collecting the Lot/s, the Purchaser must provide ART CONTACT with a valid document of identity.
Should the Purchaser request a Third Party to collect the Lot/s already
paid for, the latter should possess a piece of written permission signed
by the Purchaser and a photocopy of the Purchaser’s document of
identity. The Lot/s are given to the Purchaser or the Third Party only
upon payment having taken place. If purchased Lot/s are collected after the above-mentioned time limit the Auction House may debit the
costs of storage (by month or part of a month) as follows:
100 euro + VAT for Furniture
50 euro + VAT for Paintings
25 euro + VAT for Objects of art
SHIPPING OF LOTS
ART CONTACT staﬀ will be glad to ship Lots purchased according to written instructions gi-ven by the Purchaser, following payment of the Lot/s
concerned. Shipping will be at the risk and expense of the Purchaser who,
by means of a written communication, will have to sub-tract ART CONTACT
from any responsibility concerning such an operation. Furthermore, our
Staﬀ is available for evaluations and advice in relation to the shipping methods employed and insurance of the Lot/s.

The words “….year…..” or the date cited in the lots description indicates the period from when the said lot was ﬁrst produced, unless otherwise speciﬁed.
The descriptive image in the catalogue and website might not faithfully
represent the lots at auction. The Auction House always recommends
directly viewing the lots before making any bids. In case it is not possible to directly view the lots in person, a bidder may request a condition report in order to receive additional and detailed images of the
lot/s. The Purchaser explicitly authorises ART CONTACT. to use freely
and at no cost the photographs depicting the auction lots for any purpose whatsoever for exemplary - but not necessarily exhaustive purposes - in terms of publicity, internet usage or usage by any other
means, as well as publication in the Magazine and/or magazines published by third parties.
TERMINOLOGY ANd dEFINITIONS
Aﬃrmations concerning the Author, attribution, origin, period, provenance and conditions of the Lot/s in the Catalogue are to be considered as the personal opinion of the Experts and Scholars who may have
been consulted and do not necessarily represent fact.
TITIAN: in our opinion, the work is the work of the artist.
ATTRIBUTEd TO TITIAN: in our opinion, the work is probably by the artist,
but there is no absolute certainty.
TITIAN’S WORKSHOP/STUdIO: in our opinion, the work is by an unknown
painter working in the artist’s workshop/studio who may or may not have
undertaken the painting under the artist’s supervision.
TITIAN’S CIRCLE: in our opinion, the work is by an unknown painter who is
in some way con-nected or associated to the artist, although not necessarily a pupil of the artist.
STYLE OF/FOLLOWER OF TITIAN: in our opinion, the work is by a painter
who was contem-porary or almost contemporary to the artist, working in
the same style as the artist, without being necessarily connected to him by
an artist-pupil relationship.
MANNER OF TITIAN: in our opinion, the work has been carried out in the
style of the artist but subsequent to the period of the artist.
FROM TITIAN: in our opinion, the work is a copy of a painting by the artist.
IN THE STYLE OF...: in our opinion, the work is in the style mentioned but
from a later period.
SIGNEd – dATEd – INSCRIBEd: in our opinion, the signature and/or date and/or inscription are by the artist.
BEARING SIGNATURE – dATE – INSCRIPTION: in our opinion, the signature and/or date and/or inscription have been added.
The dimensions supplied are HEIGHT ﬁrst, followed by WIdTH.

163

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
Art. 1

Les marchandises peuvent être vendues en lots ou individuellement à la seule discrétion de ART CONTACT SARL (ci-après ART
CONTACT ou Maison de Vente aux Enchères). Les ventes aux enchères se tiendront dans des salles ouvertes au public par ART
CONTACT, qui agit uniquement comme agent au nom et dans l'intérêt de chaque vendeur (dont le nom est inscrit dans tous les
registres exigés par les lois en vigueur). Les effets de la vente affectent directement l'acheteur et le vendeur. ART CONTACT n'assume aucune responsabilité envers l’adjudicataire, le vendeur ou tout autre tiers en général..

Art. 2

Les articles sont vendus/adjugés au plus offrant, et au comptant. En cas de litiges entre plusieurs adjudicataires, le Commissairepriseur revendra, à sa seule discrétion, les biens qui peuvent être nouvellement adjugés lors de la même enchère ; en tout état de
cause, les adjudicataires ayant causé de tels litiges seront liés par l'offre précé-demment faite qui a donné lieu à la nouvelle adjudication. En l'absence d'une nouvelle adjudication, le Commissaire-priseur, à sa seule discrétion, indiquera qui sera considé-ré comme adjudicataire du bien. Le transfert des lots attribués à des tiers ne sera pas opposable à ART CONTACT, qui considérera
l'adjudicataire comme seul responsable du paiement. La participation à la vente aux enchères au nom et pour le compte de tiers
ne peut être acceptée par ART CONTACT qu'après avoir déposé auprès des bureaux de la maison de vente aux enchères, au moins
trois jours avant la vente aux enchères, des références bancaires adéquates et une procuration notariale ad negotia.

Art. 3

ART CONTACT se réserve le droit de retirer tout lot de la vente aux enchères. Le commissaire-priseur conduit l'enchère en commençant par l'offre qu'il juge la plus appropriée, en fonction à la fois de la valeur du lot soumis et des offres concurrentes. Le commissaire-priseur peut placer des offres successives ou en réponse à d'autres offres jusqu'à ce que le prix de réserve soit atteint.
Pendant la vente aux enchères, le commissaire-priseur a le droit d'accepter et/ou de séparer les lots et de modifier l'ordre de vente. Le commissaire-priseur peut, à sa seule discrétion, retirer les lots qui n'atteignent pas le prix de réserve convenu entre ART CONTACT et le vendeur.

Art. 4

En plus du prix d’adjudication pour chaque lot, l’adjudicataire versera à ART CONTACT une prime d’achat de:
20% HT (24,00% TTC) jusqu’a 900.000 €
18% HT (21.60% TTC) au-delà de 900.001 € jusqu’a 2.000.000 €
15% HT (18,00% TTC) au-delà de 2.000.001 €
Pour les automobiles:
14% HT (16,80% TTC) jusqu’a 900.000 €
11% HT (13,20% TTC) au-delà de 900.001 €
Lots en provenance hors UE, indiqués par un**, sont soumis au frais liés à l’importation.
ART CONTACT ayant opté pour le régime de la marge, il ne sera délivré aucun document faisant ressortir la TVA.
La TVA sur commission et les frais liés à l’importation peuvent être rétrocédés à l’adjudicataire sur présentation des justificatifs d’exportation hors UE.

Art. 5

Art. 6

ART CONTACT peut accepter des mandats pour l'achat (par le biais d'offres écrites et téléphoniques) en faisant des offres par l’intermédiaire du Commissaire-priseur, en concurrence avec les participants dans la salle. dans le cas d'offres identiques, l'offre écrite
prévaudra sur l'offre orale.

Art. 7

dans le cas de deux offres écrites identiques, qui ne sont pas dépassées par des offres dans la salle des ventes ou par téléphone,
ART CONTACT considérera l'offre soumise en premier comme étant l'offre retenue. ART CONTACT se réserve le droit de refuser, à
sa seule discrétion, les offres d’acheteurs non connus et/ou indésirables. Par exception partielle à ce qui précède, ART CONTACT peut
accepter ces offres si une somme est déposée pour garantir un montant égal à la valeur du lot demandé, plus les commissions, frais
et dépenses. En tout état de cause, lors de l’adjudication, l'adjudicataire communiquera immédiatement toutes ses données personnelles et fiscales.

Art. 8
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Afin de garantir la transparence de l'enchère, tous ceux qui souhaitent enchérir doivent remplir un formulaire de participation avec
leurs données personnelles et leurs références bancaires. ART CONTACT se réserve le droit de vérifier les références et de refuser la
participation des personnes indésirables aux enchères. Lors de la compilation, ART CONTACT délivrera une carte d'identification,
numérotée, qui devra être présentée au commissaire-priseur pour enchérir.

ART CONTACT agit exclusivement en tant que mandataire des vendeurs, déclinant toute responsabilité quant à la description des
objets contenus dans les catalogues et dans toute autre publication explicative. Toutes les descriptions des marchandises doivent
être considérées comme purement explicatives et indicatives et ne doivent donner lieu à aucun type de confiance de la part des
soumissionnaires retenus. La vente aux enchères sera précédée d'une exposition des biens, afin de permettre un examen correct
de ceux-ci par les acheteurs potentiels, de sorte que ces derniers, sous leur responsabilité totale et complète, puissent vérifier toutes les qualités, telles que, par exemple, l'authenticité, l'état de conservation, le type, le matériel, l'origine, l'origine, des biens faisant

l’objet des enchères. Après l'adjudication du contrat, personne ne peut s'opposer à ART CONTACT ou aux vendeurs l'absence de
toute qualité des biens faisant l’objet d’adjudication. ART CONTACT et ses employés et/ou collaborateurs n'émet-tront aucune garantie d'authenticité et/ou quoi que ce soit. Toutes les informations concernant le caratage et le poids des métaux précieux ou des
pierres précieuses, ainsi que les marques correspondantes, sont purement indicatives. ART CONTACT n'est pas responsable des erreurs ou des contrefaçons. ART CONTACT ne garantit pas l'exacti-tude ou l'authenticité des documents, bien qu'ils puissent se référer à des travaux d'experts extérieurs à la maison de vente aux enchères.
Art. 9

Les estimations concernant le prix de vente de base, indiquées sous la description de chaque article du catalogue, doivent être considérées nettes de tous frais sup-plémentaires tels que, par exemple, les droits de vente aux enchères, les taxes, etc. Comme le
temps d'impression du catalogue exige la détermination des prix d’estimation bien à l'avance, ils peuvent être sujets à changement,
de même que la description de l’objet. Toute modification sera communiquée par le Commissaire-priseur avant le début de l'enchère sur chaque objet concerné, étant entendu que le lot ne sera attribué que si le prix de réserve est atteint.

Art. 10

Le paiement intégral du prix d'adjudication, des droits d'adjudication et de toute autre dépense accessoire doit être effectué dans
un délai de 10 jours ouvrables à compter de la date de la vente aux enchères, dans une monnaie ayant cours légal dans le pays où
s'est tenue la vente aux enchères. En cas de non-paiement, sans préjudice du droit d'obtenir des dommages et intérêts encore plus
importants, ART CONTACT peut : a) restituer la marchandise au vendeur manqué et exiger de l’acquéreur manqué le paiement des
commissions perdues ; b) agir pour faire respecter l'exécution forcée de l'obligation d'achat ; c) vendre le lot par négociation privée, ou lors d'enchères ultérieures, mais au détriment de l’acheteur manqué, en conservant à titre de pénalité les avances versées.
dans le cas où le lot est conservé par ART CONTACT, cela se fera aux risques et frais de l’adjudicataire et du vendeur manquée conjointement. En tout état de cause, à la date d'enlèvement ou de retour, l'adjudicataire paie à ART CONTACT les frais de stockage (par
mois ou fraction de mois), comme indiqué ci-dessous à titre indicatif : 100 € HT sur les meubles ; 50 € HT sur les tableaux ; 25 € HT
sur les objets d'art. Ce montant sera dû à partir du 16e jour ouvrable suivant la date de l'enchère.

Art. 11

Après avoir payé les sommes dues, l’adjudicataire, devra retirer les lots achetés au plus tard 15 jours ouvrables à compter de la date de la Vente aux enchères, à son risque, aux frais et par ses soins, en respectant, pour ce faire, l’horaire prévu par ART CONTACT.
dans le cas où l'adjudicataire ne retire pas les lots achetés dans le délai susdit, ART CONTACT les gardera, aux risques et aux frais de
l'adjudicataire, dans les locaux objet des enchères pendant cinq autres jours ouvrables. Passé ce délai, ART CONTACT peut faire
transporter les marchandises, toujours aux risques et frais de l'adjudicataire, chez un autre dépositaire, ou autre entrepôt, en se libérant, par rapport à l'acheteur, avec simple communication du lieu où les marchandises sont entreposées. Il n'en reste pas moins
que pour retirer le lot, l'adjudicataire devra payer, en plus de son prix avec accessoires, le remboursement de tous les autres frais ultérieurs.

Art. 12

dans tous les cas, ART CONTACT peut convenir avec les adjudicataires, différentes formes de paiement, dépôt, vente par négociation entre particuliers, assurance de biens et / ou la fourniture de tout autre service demandé pour le déroulement correct de l’opération.

Art. 13

Toutes les parties concernées sont évidemment tenues de se conformer aux lois en vigueur dans l'Etat où l'enchère a eu lieu. En
particulier, ART CONTACT n'assume aucune responsabilité en ce qui concerne les restrictions à l'exportation des lots adjugés, et/ou
en ce qui concerne les licences et/ou permis que l’adjudicataire peut avoir à demander en vertu de la loi applicable. L'adjudicataire ne peut demander aucun remboursement au vendeur ou à ART CONTACT dans le cas où l'Etat exerce son droit de préemption
ou tout autre droit qui lui est réservé. Les droits acquis dans le cadre d'une adjudication qui est ensuite annulée en raison du refus
d'autoriser l'exportation du lot sont, en tout état de cause, dus par le donneur d’ordre à ART CONTACT, si ce manquement résulte
du fait que le donneur d’ordre n'a pas notifié à ART CONTACT l'existence d'une autorisation d'exportation délivrée par l'autorité compétente à la demande du donneur d’ordre.

Art. 14

En cas de réclamations justifiées et acceptées par ART CONTACT suite à la vente d'objets contrefaits, la Maison de vente aux enchères
peut, à sa discrétion, déclarer la nullité de la vente et, sur demande, révéler le nom du vendeur à l’adjudicataire. L'acquéreur ne peut
se prévaloir du présent article que dans le cas où il a notifié à ART CON-TACT le différend avec la preuve correspondante dans les
15 jours à compter de l’adjudication. En tout état de cause, à la suite d'une plainte acceptée, l'adjudicataire n'aura droit qu'au montant payé pour l'adjudication contestée, sans ajouter d'intérêts ou tout autre montant pour toute autre raison.

Art. 15

Les présentes conditions générales de vente sont acceptées de plein droit dès la signature du formulaire visé à l'art. 5 et en tout
état de cause par tous ceux qui participent à la vente et sont à la disposition de toute personne qui en fait la demande. En cas de
litige, le Tribunal de la Principauté de Monaco est compétent.
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GENERAL CONDITIONS OF SALE
Art. 1

The objects may be sold in Lots or individually according to the ﬁnal opinion of ART CONTACT SARL (hereafter referred to as ART
CONTACT or AUCTION HOUSE). The Auctions will be held in premises that are open to the public by ART CONTACT which acts
simply as AGENT in the name and interests of each Seller (the name of the said Seller is written in all the Registers required by
Law). The Sale directly concerns the Purchaser and the Seller. ART CONTACT does not assume any responsibility in relation to
the Purchaser, the Seller or any Third Party concerned.

Art. 2

The objects are sold to the highest Bidder for cash. Should any disputes arise among more than one Purchaser, the Auctioneer
(his/her decision is ﬁnal) will put the object up for sale once more so it can be purchased again in the same Sale. In each case,
the Purchasers who disputed the former Sale of the object in question are still bound by the initial Bid (which gave rise to the
subsequent Sale of the object). Should the subsequent purchase fall through once again the Auctioneer (his/her decision is ﬁnal) will decide which person may successfully purchase the Lot/s. Each transfer to Third Parties of the Lot/s purchased does not
become the responsibility of ART CONTACT which considers the Purchaser as the sole person/s responsible for payment. Bidding at an Auction in the name of and for Third Parties may be accepted by ART CONTACT only after suﬃcient bank references
as well as a power of attorney have been received by the AUCTION HOUSE at least three days before the Auction.

Art. 3

ART CONTACT reserves the right to withdraw any Lot/s from the Auction. The Auctioneer starts the Auction beginning with the
Bid that s/he believes to be the most opportune, based upon both the value of the Lot/s as well as the competing Bids. The Auctioneer may make further Bids or in response to other Bids, until the reserve price is reached. The Auctioneer, during the Auction, may group together or separate Lot/s and vary the order of the Sale. The Auctioneer may – and his/her decision is ﬁnal –
withdraw Lot/s that do not reach the reserve price agreed upon between ART CONTACT and the Seller.

Art. 4

In addition of the lot’s hammer price, the Purchaser will pay ART CONTACT a Buyer’s Premium as follows:
20% + VAT (24,00% VAT included) up to 900.000 €
18% + VAT (21.60% VAT included) from 900.001 € up to 2.000.000 €
15% + VAT (18,00% VAT included) over 2.000.001 €
For cars:
14% + VAT (16,80% VAT included) up to 900.000 €
11% + VAT (13,20% VAT included) over 900.001 €
Lots from outside EU, marked with the symbol **, are subject to import taxes.
ART CONTACT being subject to VAT on the Margin Scheme, no document mentions VAT.
The VAT on Buyer’s Premium and importation expenses may be refund to the purchaser on presentation of a written proof of
exportation outside the EU.

Art. 5

Art. 6

ART CONTACT may accept absentee Bids (by means both of written as well as telephone Bids) that will be undertaken by the
Auctioneer, in direct competition with those present in the Auction Room. Should there be a case of identical Bids, the written
Bid will prevail upon the oral Bid.

Art. 7

Should there be two written Bids that are not beaten by Bids made in the Auction Room or telephone Bids, ART CONTACT will
consider the Purchaser to be the one who made the Bid ﬁrst. ART CONTACT reserves the right to refuse – its decision is ﬁnal –
Bids made by Purchasers who are not known or welcome. ART CONTACT may, however, partially in reference to the abovementioned, accept Bids if there is a guaranteed sum deposited equal to the value of the Lot that is requested, apart from commissions (buyer’s premium), taxes and expenses. In each case, at the moment of Purchase, the Purchaser will immediately inform
the AUCTION HOUSE of his/her personal information and taxation details.

Art. 8
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In order to guarantee the highest levels of transparency during the Auction for all those who intend to make Bids, prospective Bidders
are required to ﬁll out a participation form with personal information and bank details. ART CONTACT reserves the right to make checks
on the details/references provided and to refuse those who might not be welcome. Upon completion of the form ART CONTACT will
supply a numbered identiﬁcation paddle which will have to be shown to the Auctioneer in order to proceed with Bidding.

ART CONTACT acts exclusively as the agent for the Sellers and bears no responsibility in terms of descriptions of the objects in
the Catalogues or in any other illustrated publication. All the descriptions of objects are intended purely as illustrative and indicative. They may not generate any form of reliance as far as the Purchaser is concerned. The Auction will be preceded by a public viewing of the objects in order to allow for a careful examination of the objects on behalf of aspiring Bidders. In this way,
potential Purchasers will have the opportunity to and be responsible for a complete examination of all the qualities of the object/s in question: for example, the authenticity, the state of preservation, the type, the material and the provenance of the objects being auctioned. Following the Purchase, no one will be able to dispute or criticise ART CONTACT or the Sellers for the lack
of any form of quality in reference to the object being auctioned. ART CONTACT and its employees/consultants will issue no gua-

rantee of authenticity. All those indications relative to the carats and the weight of metals or precious stones, as well as their relative marks, are merely indicative. ART CONTACT is not responsible for any potential errors or falsiﬁcations. Notwithstanding any
potential reference to descriptions by experts external to the AUCTION HOUSE, ART CONTACT does not either guarantee the
accuracy or the authenticity of such comments.
Art. 9

The Estimates relative to the initial sale price, indicated beneath the description of each object in the Catalogue, are intended
as NET and do not include, for example, the commissions (buyer’s premium), taxes etc. Since the printing time employed for the
making of the Catalogue requires price Estimates in advance, these latter may be subject to change, as may also the description of the object. Each and every change will be communicated to the Auctioneer before the beginning of the Auction in relation to each object concerned. The Lot/s will, however, only be sold upon reaching the reserve price.

Art. 10

The entire payment of the hammer price, the commissions applied (buyer’s premium) as well as all other expenses must be paid
for within ten working days of the Auction date, in the legal currency of the State in which the Auction has taken place. In the
case of lack of due payment, after full compensation of damages made to ART CONTACT, the AUCTION HOUSE may:
return the object to the Seller and demand full payment from the Purchaser of the due commissions/premium;
undertake action in order to forcefully obtain the obligations of purchase;
sell the Lot/s privately or in subsequent Auctions, to the disadvantage of the original Purchaser, treating any sums paid by the
latter as a form of sanction. If the Lot/s is kept by ART CONTACT this will be at the risk and expense of the Purchaser and the original Seller. In each case, until the collection or return dates the Purchaser will pay ART CONTACT the costs of storage (by month
or parts of month) as follows: 100 euro + vat for furniture, 50 euro + vat for paintings, 20 euro + vat for objects. This sum must
be paid from the sixteenth day following the Auction.

Art. 11

The Purchaser, after having paid all the sums due, must collect the Lot/s acquired within ﬁfteen working days of the Auction date, at his/her own risk and expense, in full consideration of the opening hours of ART CONTACT. Should the Purchaser not collect the Lot/s during the above-mentioned times ART CONTACT will keep them at the risk and expense of the Purchaser in the
AUCTION HOUSE for a further ﬁve working days. Once this period has passed, ART CONTACT will remove the object/s (at the
Purchaser’s own risk and expense) to the storage space deemed most appropriate by the AUCTION HOUSE. The AUCTION HOUSE will inform the Purchaser of the place where the object/s are kept. Let it be clearly understood that in order to collect the object/s the Purchaser will have to pay, apart from the price plus commissions (buyer’s premium) etc, any refund due to subsequent
expenses incurred by the AUCTION HOUSE.

Art. 12

In each case, ART CONTACT may agree with the Purchaser/s upon diﬀerent forms of payment, storage, private sale, insurance
of the object/s and/or granting of any other service requested in order to achieve the most successful results possible.

Art. 13

Everybody has, obviously, to respect the current Laws within the State where the Auction is held. In particular, ART CONTACT
assumes no responsibility in relation to potential restrictions concerning the export of purchased objects and/or in relation to
licenses or permits that the Purchaser might have to request on the basis of current Laws. The Purchaser will not be able to request any refund either from the Seller or from ART CONTACT should the State exercise its right to pre-emption or any other
right it may possess. The rights that have matured in relation to the hammer price of a sale that has been annulled on account
of it not receiving authorization for export due to the lack of agreement of the cultural authorities concerned are, nevertheless,
to be paid by the vendor to ART CONTACT if permission was not given because the vendor did not previously inform ART CONTACT of the existence of authorization (for export) given by the relevant authority upon the request of the vendor him/herself.

Art. 14

In the case of disputes that are revealed to be well-founded and accepted by ART CONTACT subsequent to the sale of false objects, the AUCTION HOUSE may, at its own discretion, declare the sale null and void and, if requested, reveal the name of the
Seller to the Purchaser. The Purchaser may make use of this Article (Article 14) only and exclusively in the case that s/he has notiﬁed ART CONTACT – according to Articles 137 and following in the Code of Civil Procedure – of the dispute in question with
the relative proof within ﬁfteen days of the Auction date. In each case, subsequent to an accepted claim the Purchaser has the
right to receive exclusively what was paid as the disputed hammer price without the addition of interests or other sums for any
other reason.

Art. 15

The current Sale Conditions are accepted automatically upon signing the form (see Article 5) and by all those individuals who
take part in the Sale. The above-mentioned Conditions are at the disposal of any individual who requests to see them. Any case of controversy is within the jurisdiction of the Principality of Monaco.
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ORDRE D’ACHAT /ABSENTEE BIDS FORM

ORDRE D’ACHAT /ABSENTEE BIDS FORM
JE SOUSSIGNé

PRéNOM/NOM
NAME/SURNAME
JE SOUSSIGNé

POUR LES DEMANDES DE PARTICIPATION PAR TéLéPHONE VEUILLEZ INDIQUER LE NUMéRO DE LOT, LA DESCRIPTION ET LE
NUMéRO DE TéLéPHONE.
PHONE DURING THE AUCTION: PLEASE INDICATE LOT NUMBER, DESCRIPTION AND PHONE NUMBER.

PRéNOM/NOM
NAME/SURNAME

LOT

DESCRIPTION

OFFRE MAXIMALE/TéLéPHONE
MAXIMUM BID/TELEPHONE

ADRESSE

CODE POSTAL

éTAT

TOWN

ZIP CODE

COUNTRY

TéLéPHONE/FAX

COURIEL

PHONE/FAX

E MAIL

JE JOINS à CE FORMULAIRE UNE COPIE DE MA PIèCE D’ IDENTITé OU PASSEPORT
I PROVIDE A COPY OF MY ID OR PASSPORT
J’AUTORISE ART CONTACT - WANNENES à ENVOYER DES LETTRES D’INFORMATIONS ET TOUTES COMMUNICATIONS PUBBLICITAIRES à L’ ADRESSE EMAIL INDIQUéE CI-DESSUS

J'autorise Art Contact - Wannenes à faire des offres en mon nom et à ma demande pour l'achat des lots listés ci-dessous jusqu'au prix maximum (plus les commissions, taxes et/ou
frais et tout ce qui est dû) indiqué pour chacun d'eux, et/ou à me contacter par téléphone lorsque les lots énumérés ci-après seront mis en vente, au numéro de téléphone que j'ai
indiqué. Je déclare comprendre et accepter les conditions générales de vente imprimées dans le catalogue et exonère expressément Art Contact . Wannenes de toute responsabilité pour les offres qui, pour quelque raison que ce soit, n'ont pas été faites en tout ou en partie et/ou pour les appels qui n'ont pas été effectués, même pour des raisons dépen-

fax +39 010 2517767 - info@artcontactmonaco.com

VILLE

fax +39 010 2517767 - info@artcontactmonaco.com

ADDRESS

dant directement de Art Contact - Wannenes. Je déclare également savoir et accepter qu'en cas d'attribution, les données indiquées dans le présent formulaire seront celles qui
figureront sur la facture et ne seront plus modifiées.

Date .................................................................... Heure ......................................

Signature.....................................................................................................

RAPPEL DES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE ET POINTS DIVERS
1. Cette liste ne doit pas être considérée comme exhaustive, mais simplement à titre d'exemple ; le participant à la vente aux enchères a déjà lu les conditions générales de vente, qu'il
a déclaré avoir compris et accepté dans leur intégralité.
2. En cas d'égalité entre une offre écrite et une offre dans la salle, l'offre écrite prévaudra.
3. En cas d'égalité entre plusieurs offres écrites, la première offre écrite prévaudra, à condition qu'elle soit formulée intégralement (y compris les garanties bancaires).
4. Le demandeur est pleinement conscient que le prix d'achat final sera composé de la somme offerte plus les frais de vente aux enchères et toutes les taxes et droits y afférents, ainsi
que toutes les dépenses clairement indiquées dans le catalogue.
5. Art Contact - Wannenes s’engage à chercher de réaliser votre achat au prix le plus bas possible.
Conformément aux dispositions de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives, modifiée, Art Contact / Wannenes s’engage à préserver la
confidentialité des informations nominatives fournies par les clients dans le cadre de participation aux enchères , demandes d'informations ou leur abonnement aux « Newsletters » .

Date ................................Signature ................................................................................

Signature ................................................................................................................
CE FORMULAIRE NE SERA CONSIDéRé COMME VALIDE QUE S'IL EST REÇU PAR E-MAIL OU PAR FAX AU MOINS SEPT HEURES AVANT LE DéBUT DE L'ENCHèRE.
THIS FORM WILL BE ACCEPTED ONLY IF RECEVED BY E-MAIL OR FAX AT LEAST SEVEN HOURS BEFORE THE BEGINNING OF THE AUCTION
NOUS N'ACCEPTONS PAS LES OFFRES TéLéPHONIQUES EN DESSOUS DE L'ESTIMATION MAXIMALE DE 500 EUROS TELEPHONE BIDS LOWER THAN 500 EURO WILL NOT BE ACCEPTED
LA DEMANDE DE PARTICIPATION PAR TéLéPHONE IMPLIQUE L'ACCEPTATION DE L'OFFRE DU PRIX DE BASE.
THE REQUEST OF TELEPHONE BIDDING IMPLIES THE ACCEPTANCE OF A BID AT THE STARTING PRICE
NOUS NE POUVONS ACCEPTER DES OFFRES INFéRIEURES AU PRIX MINIMUM D’ESTIMATION WE CANNOT ACCEPT BIDS LOWER THAN THE MINIMUM PRICE

CE FORMULAIRE NE SERA CONSIDéRé COMME VALIDE QUE S'IL EST REÇU PAR E-MAIL OU PAR FAX AU MOINS SEPT HEURES AVANT LE DéBUT DE L'ENCHèRE.
THIS FORM WILL BE ACCEPTED ONLY IF RECEVED BY E-MAIL OR FAX AT LEAST SEVEN HOURS BEFORE THE BEGINNING OF THE AUCTION
NOUS N'ACCEPTONS PAS LES OFFRES TéLéPHONIQUES EN DESSOUS DE L'ESTIMATION MAXIMALE DE 500 EUROS TELEPHONE BIDS LOWER THAN 500 EURO WILL NOT BE ACCEPTED
LA DEMANDE DE PARTICIPATION PAR TéLéPHONE IMPLIQUE L'ACCEPTATION DE L'OFFRE DU PRIX DE BASE.
THE REQUEST OF TELEPHONE BIDDING IMPLIES THE ACCEPTANCE OF A BID AT THE STARTING PRICE
NOUS NE POUVONS ACCEPTER DES OFFRES INFéRIEURES AU PRIX MINIMUM D’ESTIMATION WE CANNOT ACCEPT BIDS LOWER THAN THE MINIMUM PRICE
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301.
1962 - ALFA ROMEO
GIULIETTA SPIDER 1300
€ 70.000 - 90.000

302.
1963 - FIAT
500 GIARDINIERA
€ 10.000 - 15.000

304.
1995 - FERRARI
456 GT
€ 45.000 - 75.000

305.
1959 - BMW
ISETTA 300
€ 27.000 - 35.000

326.
1963 - CHEVROLET
C2 CORVETTE COUPE’
€ 65.000 - 85.000

327.
1976 - PORSCHE
911 S TARGA
€ 55.000 - 75.000

328.
NO LOT

329.
1969 - FORD MUSTANG
GT 350 SHELBY COUPE’
€ 80.000 - 100.000

303.
1981 - CITROEN
2 CV CHARLESTON
€ 13.000 - 17.000
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306.
1960 - CHEVROLET
C1 CABRIO
€ 75.000 - 95.000

307.
1972 - ALFA ROMEO
GT 2.0 VELOCE
€ 40.000 - 50.000

308.
1991 - BMW
Z1
€ 40.000 - 50.000

309.
1972 - FORD
MUSTANG CABRIO
€ 35.000 - 50.000

330.
1942 - FIAT
1500 TOURING
€ 400.000 - 450.000

331.
1939 - FIAT
BALILLA TRE MARCE
€ 30.000 - 40.000

332.
1968 - JAGUAR
E-TYPE COUPE’
€ 85.000 - 110.000

333.
1958 - CHEVROLET
C1 CABRIO
€ 110.000 - 140.000

310.
1992 - FERRARI
TESTAROSSA MONODADO
€ 95.000 - 125.000

311.
1961 - PORSCHE
356 C CABRIO
€ 130.000 - 160.000

312.
1962 - ALFA ROMEO
MONTREAL
€ 60.000 - 80.000

313.
1978 - CHEVROLET
CORVETTE PACE CAR
€ 40.000 - 50.000

334.
1939 - LANCIA
ASTURA CABRIO
€ 180.000 - 220.000

335.
2001 - JAGUAR
XK8 COUPE
€ 12.000 - 17.000

336.
1939 - FIAT
2800 TORPEDO FARINA
€ 200.000 - 230.000

337.
1966 - AUTOBIANCHI
BIANCHINA CABRIOLET
€ 27.000 - 35.000

314.
2007 - MERCEDES BENZ
SLR CABRIO
€ 390.000 - 450.000

315.
1911 - FIAT
TIPO 2 1/A
€ 80.000 - 100.000

316.
1963 - CHEVROLET CORVETTE
C2 CABRIOLET
€ 65.000 - 80.000

317.
1969 - CHEVROLET
CAMARO
€ 45.000 - 60.000

338.
2009 - FERRARI
F430 SCUDERIA
€ 180.000 - 210.000

339.
1967 - AUSTIN HEALEY
BJ8 CABRIO
€ 65.000 - 80.000

340.
1913 - FIAT
ZERO
€ 160.000 - 210.000

341.
1963 - CHEVROLET CORVETTE
SPLIT WINDOW
€ 150.000 - 180.000

318.
1913 - DE DION-BOUTON
€ 50.000 - 70.000

319.
1962 - FORD
GALAXIE 500XL CABRIOLET
€ 30.000 - 45.000

320.
1964 - ALFA ROMEO
2600 SPRINT
€ 60.000 - 75.000

321.
2009 - FERRARI
CALIFORNIA
€ 105.000 - 125.000

342.
1971 - PORSCHE
911 S 2.2 COUPE’
€ 190.000 - 220.000

343.
1972 - ALFA ROMEO
GT 2.0 VELOCE
€ 55.000 - 75.000

344.
1938 - FIAT
ARDITA
€ 60.000 - 85.000

345.
1962 - PORSCHE
356 COUPE’ CARRERA 2 2000 GS
€ 650.000 - 850.000

322.
1966 - BUICK
SKYLARK
€ 19.000 - 25.000

323.
2003 - FERRARI
360 CHALLENGE STRADALE
€ 190.000 - 220.000

324.
1938 - FIAT
508 BALILLA TORPEDO
€ 60.000 - 85.000

325.
1969 - FORD MUSTANG
GT 390 FASTBACK
€ 57.000 - 75.000

346.
1968 - FORD MUSTANG GT 500
SHELBY CABRIO
€ 120.000 - 145.000

347.
2016 - FERRARI
488 GTB
€ 205.000 - 230.000

348.
1962 - MERCEDES BENZ
190 SL
€ 110.000 - 140.000

349.
1991 - FERRARI
TESTAROSSA
€ 110.000 - 130.000
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