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VÉHICULES DE SPORT ET DE COLLECTION

VENTE DIMANCHE 20 DÉCEMBRE 2015 À 14H30
LES JARDINS DU GRAND HÔTEL

45, Boulevard de la Croisette - 06400 Cannes

Maître Jean-Pierre Besch, commissaire-priseur
judiciaire et habilité 
svv Besch Cannes Auction n° 2002-034
45, Boulevard de la Croisette, 06400 Cannes
Tél : 33 (0) 4 93 99 22 60 - 33 (0) 4 93 99 33 49
Fax : 33 (0) 4 93 99 30 03
besch@cannesauction.com - www.cannesauction.com

Stéphane EYSSERIC, Expert 
agréé près le CVV
Tél : 06 15 22 01 91 - s.eysseric@leclubauto.com

EXPOSITIONS 
Les Jardins du Grand Hôtel
45, Boulevard de la Croisette - 06400 Cannes
Samedi 19 décembre de 15h à 19h 
Dimanche 20 décembre de 10h à 13h

VENTE AUX ENCHÈRES EN SIMULTANÉ EN SALLE ET SUR INTERNET

TÉLÉPHONES DURANT LES EXPOSITIONS ET LES VENTES
33 (0) 4 93 99 22 60 - 33 (0) 4 93 99 33 49

drouotlive.com

interencheres-live.com
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1984 CITROEN 2CV6 France 3
Au début des années 80, la production de la 2CV passe sous la barre symbolique des 100 000 exemplaires. Pour maintenir les ventes, Citroën va lancer 

tous les ans de 1983 à 1986 une série limitée un peu à l’image de la Charleston et dont le succès a été immédiat. A l’époque, Citroën sponsorise alors le 

voilier français France 3 qui participe à l’America’s Cup à Newport. Nous sommes pour une fois un peu loin du monde l’automobile comme l’a déclaré le 

Directeur des relations publiques Jacques Wolgensinger et qui n’était pas favorable à ce genre de sponsoring. Dans la foulée, en avril 1983 Citroën sort une 

2CV à ambiance marine et à base 2CV Spécial : la 2CV France 3 produite à environ 2000 exemplaires. Sur chaque vente de la 2CV France 3, une somme 

devait revenir à l’entretien du voilier France 3 (500 Frs).

Le modèle proposé à la vente est en très bon état de présentation, tant au niveau carrosserie qu’au niveau de la sellerie. Le moteur bicylindre à carburateur 

SOLEX démarre sans difficulté. Ce véhicule est équipé des freins AV à disque. L’actuel propriétaire a remplacé récemment l’embrayage et refait le système 

de freinage. Cette automobile est prête à sillonner les routes de la Côte d’Azur pour votre plus grand plaisir.

Certificat  
d’immatriculation  
Français

Châssis  

n VF7AZKA00KA004314 

Moteur n°0903059725 

Véritable France 3 

Nombreux frais récents 

8 000 - 10 000 €

1
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1966 CITROEN 2CV
Durant sa longue carrière la 2CV va évoluer au rythme de la concurrence mais au début des années 60, d’importantes retouches lui sont apporter afin de 

contrer la RENAULT 4. Le modèle AZAM est le plus luxueux des 2CV. En 1965, elle adopte un nouveau tableau de bord ainsi qu’une ouverture des portières 

dans le « bon sens » et propose une nouvelle option : la possibilité d’installer des ceintures de sécurité à 2 points aux places AV.

Le véhicule proposé à la vente provient d’une succession. Cette 2CV est restée immobilisé un certain temps. Le plancher est relativement sain. Le moteur 

bicylindre de 425 cm3 à carburateur SOLEX n’a pas été démarré lors de notre examen. Il s’agit d’une bonne base de restauration. Avis aux collectionneurs !

Certificat  
d’immatriculation  
Français

Châssis n 1937249 

Moteur n°0026013640  

type AZC 

Bonne base de restauration 

2 000 - 3 000 €

2
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1981 BMW 323I
En juillet 1975, BMW dévoile au salon de Münich sa 
nouvelle série 3 E21. A son lancement la E21 repris 
les mécaniques de sa devancière, la série 02, des 
moteurs quatre cylindres en ligne, performants 
et fiables, dont la réputation n’était plus à faire. 
Après l’avoir réservé pendant plusieurs décennies 
aux automobiles haut de gamme, c’est en 1977 que 
BMW introduisit le six cylindres M60 - rebaptisé 
plus tard en M20 - sur les modèles 320i et 323i et, 
donc, dans la «petite classe». La BMW 323i E21 dis-
tille un plaisir de conduite rare dans la production 
automobile avec un comportement joueur et dy-
namique. Attention sur le mouillé tout de même...
Ce modèle de couleur Bleu Saphir métal est en 
bon état carrosserie. Le moteur a subi une impor-

tante révision comprenant notamment le remplacement du kit de distribution, des 
bougies ainsi qu’une vidange du système de refroidissement moteur, de la boîte de 
vitesse et du pont AR. Nous disposons d’une copie de l’ancien certificat d’immatri-
culation démontrant qu’il n’y a eu qu’un seul propriétaire de 1992 à 2015. Le véhicule 
est équipé de la climatisation ainsi que d’un autoradio BECKER Europa. Doté d’un 
moteur 6 cylindres en ligne longitudinal AV à injection K-Jetronic BOSCH de 2315 cm3 
développant 143ch à 6000 tr/mn aux roues AR, cette BMW 323i est une véritable 
Yountimer.

Certificat  
d’immatriculation  
Français

Châssis  

n WBAAH3109B7239857 

Véritable Youngtimer 

Importante révision récente 

9 000 - 11 000 €

3
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1982 MERCEDES 380 SEC
Le coupé Grand Tourisme est devenu une des spécialités de Mercedes. Toutefois, la génération W107, dénommée SLC, n’avait pas réellement convaincu 
les amateurs du genre en raison d’une esthétique alors peu classique et d’un habitacle étriqué puisque la plateforme était dérivée du roadster SL. Pour le 
remplaçant des SLC, Mercedes revoie sa copie et utilise la plate-forme de la toute nouvelle Classe S W126 pour ses futurs coupés SEC. Outre le partage 
de nombreux éléments mécaniques, cette option technique se révèle également avantageuse pour l’habitabilité, la tenue de route et l’élégance de la 
carrosserie.

Le modèle présenté n’a connu qu’un seul utilisateur puisqu’il l’avait été acheté neuf au nom d’une société puis racheté à titre personnel par la suite. Il a 
toujours été stationné dans un garage privatif. Le compteur a été remplacé suite au dysfonctionnement de l’ancien (facture à l’appui). Ce véhicule est 
équipé d’un moteur V8 3839 cm3 développant 204ch à 5250 tr/mn et d’une boîte de vitesse automatique à 4 rapports. Le fonctionnement du moteur est 
satisfaisant. Ce dernier démarre sans difficulté sans vibration ni bruit anormal. La pompe à carburant est neuve. Vous pourrez apprécier son parfait état 
de conservation. Cette automobile n’ayant pas roulé pendant plusieurs mois, une révision serait nécessaire avant utilisation. Un véhicule de plus en plus 
apprécié des collectionneurs Allemands.

Certificat  
d’immatriculation  
Français

Châssis  

n WDB12604312003493 

Un seul utilisateur 

Coupé chic 

9 000 - 11 000 €

4
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1982 RANGE ROVER SERIE 1
Le concept du Range Rover apparut au milieu des années 60 pour satisfaire la demande grandissante du marché mondial pour un véhicule de loisirs à 4 

roues motrices. Connu sous le nom de Land Rover 100 pouces station wagon lors des premières étapes du développement, il était toutefois radicalement 

différent de tous les Land Rover déjà produits. Les points clés de ce véhicule étaient les suspensions à ressorts hélicoïdaux à grands débattements, un 

freinage à disques et un moteur V8 d’origine Buick. Le Range Rover utilisait le principe de construction de la carrosserie, emprunté à la berline Rover P6 

; des panneaux légers boulonnés sur un squelette en acier. Néanmoins le Range Rover utilisait le principe habituel d’un châssis indépendant à l’inverse de 

la P6. La transmission à 4 roues motrices permanente utilisant un différentiel central était une nouveauté et fut l’élément clé de la réalisation d’un véhicule 

combinant aussi bien d’excellentes qualités routières et tout terrain, ce qui n’avait jamais existé auparavant.

L’exemplaire proposé avait fait l’objet d’une commande spéciale à l’époque puisqu’il est équipé de garnitures intérieures en cuir, de placage en bois sur 

la planche de bord ainsi que de la climatisation. Livré en colorie « Arctic White » et équipé d’un moteur V8 essence 3.5L à carburateurs accouplé à une 

boîte de vitesse mécanique à 4 rapports, ce RANGE ROVER bénéficie de la fameuse calandre en « dents de requin » très appréciée des collectionneurs. 

Le moteur a été agrémenté du système GPL à réviser. Puissant et devenu de plus en plus rare, ce modèle est à coup sûr un futur collector.

Certificat  
d’immatriculation  
Français

Châssis  

n SALLHABV2AA124593 

Futur collector 

12 000 - 17 000 €

5
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1977 ALFA ROMEO GIULIA SUPER 1600 Tipo 105
Présentée sur l’autodrome de Monza en 1962, la GIULIA berline innove par son esthétisme (« la voiture dessinée par le vent » avec un CX record de 0.34), 

sa technologie (zone de déformation différentielle en cas d’accident, boîte de vitesses à 5 rapports, freins à disque à l’avant et à l’arrière…) et par sa méca-

nique généreuse, voir carrément sportive. Aussi à l’aise sur autoroute qu’en ville, elle présente de très grandes surfaces vitrées et une position de conduite 

très bien étudiée procurant peu de fatigue au conducteur.

Le modèle présenté à la vente est en très bon état de présentation. La carrosserie a été refaite récemment. Le moteur a été remplacé par un 2.0 litres 4 

cylindres en ligne équipé de 2 carburateurs WEBER 40. L’intérieur en similicuir et tissus gris s’harmonise particulièrement bien avec son volant 3 branches 

et sa finition en bois ainsi que l’autoradio GRUNDIG d’époque. Un véhicule qui peut être utilisé au quotidien.

Certificat  
d’immatriculation  
Français

Châssis n 0022314 

Restauration récente 

Facile à utiliser 

15 000 - 20 000 €

6
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1959 AUSTIN HEALEY 100/6 RHD

Présentée au salon de Londres 1952, la HEALEY 100 (pour 100 miles par heure) de Donald HEALEY retient immé-

diatement l’attention des dirigeants de la firme AUSTIN. A partir de 1953, l’auto entre en production à l’usine de 

Longbridge et est baptisée AUSTIN HEALEY 100/4. Elle est alors motorisée par le 4 cylindres 2663cc développant 

90 chevaux. En 1956 intervient la première évolution significative. La voiture est désormais propulsée par le moteur 

6 cylindres 2639cc d’origine MORRIS développant 103 chevaux. La seule version disponible est un roadster 4 places 

baptisé 100/6 BN4.

L’exemplaire présenté est effectivement doté du moteur 6 cylindres en ligne longitudinal avant à carburateurs SU. 

L’actuel propriétaire vient de faire remplacer l’embrayage. Le radiateur, le boitier de direction, le système de freinage 

ainsi que le démarreur ont été refait récemment afin de fiabiliser le véhicule. Les garnitures en similicuir bleu sont 

neuves. Cette voiture avait fait l’objet d’une restauration à l’époque par l’atelier ROFF’S RESTORATIONS AND SALES. 

Cette AUSTIN HEALEY est équipé de roues fils à 60 rayons, de longues portées de marque Lucas ainsi que d’un volant 

de marque MOTO-LITA.

Titre de circulation 
Anglais 

Châssis n 4178/32 

Un look «so british» 

Moteur puissant 

Nombreux frais récents 

38 000 - 42 000 €

7
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1965 FORD MUSTANG FASTBACK

Le vendredi 17 Avril 1964, les officiels de DEARBORN faisaient naître en Amérique une nouvelle race d’automobiles 

: le Muscle Car. La FORD MOTORS COMPANY commercialisait ainsi une véritable GT à tarifs étudiés avec une liste 

impressionnante d’options permettant à chacun de personnaliser sa MUSTANG selon ses goûts et ses envies. Equipé 

du célèbre moteur V8, FORD avait créé un mythe.

Doté d’une carrosserie FASTBACK particulièrement recherché par les amateurs aguerris, le modèle proposé à la vente 

est équipé du fameux V8 « small block » à carburateur quadruple corps et d’une boîte automatique très agréable à 

la conduite. La carrosserie, en bon état de présentation a été restaurée il y a quelques années. L’intérieur PONY en 

similicuir crème est également en très bon état de conservation. Vous pourrez apprécier l’option climatisation avec 

ses grilles d’aération logées sous la planche de bord et nécessitant une console centrale plus courte. Les jantes en 

acier chromé chaussées de pneumatiques COOPER COBRA RADIAL G/T étaient également disponibles en option à 

l’époque. La MUSTANG FASTBACK restera le muscle car mythique !

Certificat  
d’immatriculation 
Français et  
de collection 

Châssis n 5R09C251843 

Muscle car mythique 

Modèle FASTBACK  

recherché 

30 000 - 35 000 €

8
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1972 ALFA ROMEO 2000 GT VELOCE

le coupé Bertone fut le premier modèle à être construit dans l’usine d’Arese. La Giulia 1600 Sprint GT y fut présen-

tée à la presse le 9 septembre 1963, quelques jours avant d’être dévoilée au public sur le salon de Francfort. Elle est 

reconnaissable à sa face avant qui dispose de deux phares. La ligne intemporelle est signée de la main du « gamin » 

Giorgetto GIUGIARO, arrivé chez Bertone alors qu’il avait tout juste 21 ans ! Il succède alors à Franco SCAGLIONE mais 

la petite histoire veut que GIUGIARO dessina ce coupé en plein service militaire. Au salon de Bruxelles de 1968, la GT 

Veloce, pour laquelle le rappel du nom Giulia est abandonné est équipé du célèbre «1750» de 118 ch. Elle devient la GT 

«2000» en juin 1971 après une série 2 introduite au salon de Turin 1969. C’est avec la Veloce qu’une nouvelle calandre 

à quatre feux fit son apparition. Plusieurs petites différences esthétiques permettent de distinguer les deux versions 

GT 1750 Veloce et GT 2000 Veloce avec notamment les 8 barrettes horizontales qui ornent la calandre du 2000.

L’exemplaire proposé à la vente a été entièrement démonté. Passionné dans l’âme, le propriétaire lui-même a d’ailleurs 

participé au décapage de la caisse. C’est dans un atelier spécialisé en restauration de véhicules anciens et particulière-

ment en ALFA ROMEO, que le véhicule a été confié. Les éléments de carrosserie corrodés ont été remplacés. Il a été 

ensuite remonté le moteur 4 cylindres en ligne 2.0L à carburateurs WEBER agrémenté de pistons forgés et d’arbres à 

came spéciaux, d’amortisseurs renforcés, de freins AV et AR à disques percés, d’un protège carter, d’un autobloquant 

avec un pont très court, d’un arceau 6 points, d’un TERRATRIP 303 plus, de sièges baquets en carbone de marque 

CORBEAU PRO SERIES et de harnais SPARCO en vue de participer à des courses pour véhicules historiques. Le véhi-

cule dispose d’un passeport technique historique période H1, classe : CT24 daté du 08.03.2007 à mettre à jour néces-

sitant le remplacement des sièges et de l’extincteur. Le certificat d’immatriculation comporte une erreur puisqu’il ne 

reprend que la fin du numéro de série « 971 ». Le véhicule disposera en tout de 18 roues. Nous disposons d’un dossier 

complet de restauration. Il s’agit d’un très bel exemplaire restauré avec soin par des spécialistes dans les règles de l’art.

Certificat  
d’immatriculation 
Français  

Châssis n 2428971 

Moteur n°AR01655-161132 

Importante restauration 

récente et de qualité 

Préparée pour la course VHC

35 000 - 40 000 €

9
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1975 ALFA ROMEO MONTREAL

La fin des années 60 célèbre le centenaire de la confédération canadienne et l’exposition universelle de 1967 se tient à 

Montreal sous le thème «Terre des Hommes, L’Homme constructeur». Fort d’un passé glorieux en compétition associé 

à des pilotes talentueux comme Fangio, ALFA ROMEO revient alors sur le devant de la scène pour redynamiser son 

image sensiblement sur le déclin. La gamme Alfa entretient comme elle peut la flamme avec le coupé Giulia GT/GTV 

et la préparation de l’ALFASUD, petit coupé populaire occupe toutes les ressources. Mais il manque une vraie voiture 

de prestige. A l’occasion de l’exposition, ALFA ROMEO veut frapper fort avec un concept-car spectaculaire et ainsi 

renouer avec le succès d’antan... Marcello GANDINI, élève le plus doué de la maison Bertone est chargé de créer une 

voiture spectaculaire et évoquant une grande sportivité. Remarquez qu’il vient ni plus ni moins de signer son plus 

beau chef d’œuvre : la LAMBORGHINI MIURA ! Galvanisé par le succès de son travail pour Lamborghini, GANDINI va 

exprimer son talent pour ALFA ROMEO dans un registre un peu plus classique et qui amorce la transition de style qui 

s’opère entre le design des années 60 et celui des années 70, plus nerveux et agressif.

Cet exemplaire a été acquis par l’actuel propriétaire en 1982 et expertisé à l’époque 65 000 Francs ! Les éléments de 

carrosserie présente une très bonne planéité. La peinture est également bien conservée. Les garnitures intérieures en 

velours beige s’accordent parfaitement avec la teinte de la carrosserie. La planche de bord n’est pas craquelée. Les 

jantes en 6.5x14 CAMPAGNOLO sont également en bon état de présentation. Le moteur V8 à injection mécanique 

démarre sans difficulté. Ce très bel exemplaire disposant du livret de conduite et d’entretien est très apprécié des 

collectionneurs dont la côte n’a pas finie d’augmenter…

Certificat  
d’immatriculation 
Français  

Châssis n 1428779 

Moteur n°AR 00564 S1144 

Actuelle propriétaire  

depuis 33 ans

45 000 - 55 000 €

10
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1969 PORSCHE 911 2.0 E SPORTOMATIC

La PORSCHE 911 a été présenté au salon de Francfort de 1963 avant d’être commercialisé fin 1964 avec un moteur 

de 2 litres développant 130 ch. Les deux premières années sont principalement employées à résoudre les soucis de 

jeunesse et à améliorer le fonctionnement du moteur, en particulier grâce au remplacement des carburateurs SOLEX 

par des WEBER. En 1969, la 911 L arrivée en 1968 devient 911 E en recevant une injection mécanique à la place des 

carburateurs. Le moteur gagne en puissance pour atteindre 140 ch à 6500 tr/mn et en agrément grâce à un couple 

important à bas régime. Cette version séduira moins les acheteurs à l’époque ce qui a eu pour conséquence de limiter 

la production. Paradoxalement, il s’agissait du meilleur compromis grâce à un moteur moins pointu que celui de la S 

et plus puissant que celui de la T.

Le modèle présenté a été vendue neuve par SONAUTO. Elle est équipée de la fameuse boîte de vitesse SPORTOMATIC 

type 905/13 utilisant un système quelque peu déroutant mais attachant et finalement assez fonctionnel puisqu’on 

garde un levier de vitesse manuel mais que les vitesses passent en impulsant ce dernier. Nous disposons de l’attes-

tation PORSCHE reprenant le numéro moteur frappé à froid sur le bloc. La teinte argent métal 6851 est également 

d’origine. L’intérieur en similicuir noir dessin natté d’origine est en très bon état de conservation. Le moteur type 901/11 

6 cylindres à plat de 1991 cm3 à injection mécanique a été démonté fin 2012 en vue de refaire l’étanchéité et une mise 

au point chez un spécialiste reconnu, le garage MICHEL BAUMET. Les organes constituants les trains roulants sont en 

bon état apparent. Le véhicule équipé d’un autoradio GRUNDIG d’origine sera vendu avec la notice de l’autoradio et 

son carnet d’entretien d’origine rempli jusqu’en 1976. Il s’agit d’un très bel exemplaire devenu très recherché de par sa 

souplesse de conduite et sa faible production.

Certificat  
d’immatriculation 
Français  

Châssis n 119200763 

Moteur n°6298530 

Vendue neuve  

par SONAUTO 

Moteur d’origine 

Produite à très peu  

d’exemplaires

85 000 - 105 000 €

11
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1973 PORSCHE 911 2.4T
La 911 T est apparue pour le millésime 1968 afin de remplacer la 912. Elle 

ne délivrait que 110 ch au départ mais sa puissance n’a cessé de pro-

gresser avec les augmentations successives de cylindrée pour atteindre 

130 ch avec le moteur 2.4 litres. D’origine, l’équipement T était plutôt 

spartiate mais les acheteurs n’ont pas hésité à puiser dans la liste des 

options pour améliorer le confort et la finition de leur auto. Malgré leur 

puissance limitée, les moteurs des T possèdent le bruit et le caractère 

qui font le charme de la 911.

L’exemplaire proposé à la vente est une matching number. Le véhicule 

dispose du manuel d’utilisation, de la garantie de l’autoradio BLAU-

PUNKT, du livret de service d’époque partiellement rempli et de fac-

tures d’entretien laissant penser que le kilométrage relevé lors de notre 

expertise (71 273km) était véritable. La teinte de la carrosserie initiale-

ment jaune a été remplacée par le blanc. Le véhicule est en bon état de 

présentation. L’intérieur en similicuir et velours noir est également en 

bon état de conservation. Ce véhicule constitue une valeur sûre dont 

la côte ne cesse d’augmenter.

Certificat  
d’immatriculation 
Français  

Châssis n 9113500783 

Moteur n°6531387 

Matching number 

1875 exemplaires produits 

80 000 – 90 000 €

12
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1988 PORSCHE 911 CARRERA 3.2

Au début des années 80, la 911 était considérée par Porsche « en bout de développement » et la direction de la firme 

plaçait tous ses espoirs dans les nouvelles générations à moteur avant (924,944, 928 …). Mais un brusque changement 

de direction modifia la donne et relança la 911. Présentée au salon de Francfort en 1983, la CARRERA 3.2 annonce le 

retour des performances avec une puissance en hausse d’une trentaine de chevaux. Une grosse évolution survient en 

1987 avec l’apparition d’une nouvelle boîte de vitesses (G50) dotée d’un embrayage à commande hydraulique recon-

naissable à la marche arrière placée à côté de la première.

Le modèle qui vous est proposé à la vente a subi une restauration en carrosserie. Son plancher est sain. Sa combinai-

son de couleur marron métallisé à l’extérieur (teinte non d’origine) et marron clair à l’intérieur est en parfaite harmonie. 

Les garnitures intérieures en cuir sont en très bon état de conservation. Son moteur Flat six de 3164 cm3 démarre sans 

difficulté sans émettre de bruit ni vibration anormale. Ce modèle est équipé d’origine de la fameuse boîte de vitesses 

type G50. Il s’agit d’une véritable « Matching Number ». En effet, les numéros du moteur et de la boîte de vitesses 

correspondent au numéro de série du véhicule. Equipé du toit ouvrant électrique, des garnitures en cuir, des sièges et 

vitres électriques, ce modèle (dernières générations des types G) est considéré comme la plus fiable : une valeur sûre.

Certificat  
d’immatriculation 
Français  

Châssis n WPO-

ZZZ91ZJS100746 

Moteur n°63J01011 

Matching number 

Côte en hausse 

Carrosserie restaurée

45 000 – 50 000 €

13
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1988 FERRARI 328 GTS 1ère main

La présentation de la FERRARI 328 eut lieu au Salon de Francfort en 1985. Le succès fut immédiat pour cette évolution 

de la déjà fameuse 308. A nouvelle appellation, nouveau look. Les 328 bénéficiaient de pare-chocs AV et AR plus enve-

loppants. Le bouclier AV reprenait notamment le dessin de celui de la Ferrari Testarossa apparue en 1984. Le numéro 

du modèle signifiait qu’il s’agissait d’un V8 de 3.2l de cylindrée. Le moteur équipé d’un double arbre à cames en tête 

développait déjà une puissance de 270ch à 7000tr/min. Développée et commercialisée sous l’ère d’Enzo FERRARI, ce 

modèle est considéré par les puristes comme une vrai FERRARI d’un point de vue des performances, du concept ainsi 

que du style, très proche de celui de la 288 GTO.

Avec sa livré Rosso Corsa et son intérieur Crema d’origine, cette 328 GTS proposée à la vente a été livrée neuve le 11 

Mai 1988 par Charles POZZI SA, importateur exclusif de l’époque, comme en atteste sa facture d’achat. Elle bénéficie 

de l’option climatisation, de l’ABS ainsi que de l’aileron offert à titre commercial à l’époque. Les éléments de carrosserie 

sont en bon état de présentation ainsi que la peinture. Les garnitures intérieures en cuir sont également en bon état 

de conservation. Le numéro de série mentionné sur le certificat d’immatriculation comporte une erreur (Z à la place du 

2). Ce véhicule n’ayant pas été utilisé régulièrement ces dernières années nécessiterait une révision avant utilisation. Sa 

côte en constante augmentation est bien partie pour suivre le chemin de sa devancière la FERRARI DINO.

Certificat  
d’immatriculation 
Français  

Châssis n 

ZFWA20B000077067 

Moteur n°12223 

Véhicule de première main 

Origine POZZI

90 000 – 100 000 €

14
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1978 MASERATI BORA 4.9 US

La nouvelle GT de MASERATI est dévoilée au salon de Genève 1971. Son déve-

loppement a été confié à la responsabilité de Giulio ALFIERI, lequel envoie son 

projet à Giorgetto GIUGIARO pour le dessin de la carrosserie. GIUGIARO vient 

de créer en 1966 son bureau de design indépendant, Ital Design, après avoir 

œuvré comme responsable chez GHIA et signé plusieurs sportives marquantes, 

notamment pour le compte de MASERATI. Après le succès de la Maserati Ghibli, 

GIUGIARO ne veut pas décevoir et donne à la Maserati Bora une silhouette 

moderne, combinant élégance et agressivité, dans la lignée de ce qu’il a pu faire 

sur la DeTomaso Mangusta. La Maserati Bora fait appel au robuste et éprouvé 

V8 de 4719 cm3 de la Ghibli. Il développe 310 ch à 6000 tr/mn.

L’exemplaire proposé à la vente a été fabriqué en Août 1978 comme en atteste 

la fiche de montage officielle de MASERATI et livrée neuve aux Etats-Unis. Elle 

a ensuite été importée en Angleterre à la fin des années 80. Le propriétaire de 

l’époque avait souhaité changer les teintes extérieures et intérieures lors d’une 

restauration nécessitant le remplacement des parties inférieures corrodées. Le 

véhicule a ensuite été importé en France 

en 2014 où elle a sillonné les routes du sud 

de la France lors de sorties en club. Nous 

avons noté la parfaite planéité des éléments 

de carrosserie ainsi que le bon état de conservation de la peinture. Les garnitures intérieures en cuir noir avec sur-

piqures sont d’un bel aspect. Les jantes CAMPAGNOLO sont également en bon état de présentation. Le moteur V8 

de 4930 cm3 à 2 arbres à cames par banc équipé de 4 carburateurs WEBER développant une puissance de 330 ch 

à 6000 tr/mn démarre sans difficulté. Ce véhicule est équipé de la climatisation (à rebrancher) et d’un échappement 

en inox. Le futur acquéreur disposera également d’un dossier complet contenant la notice d’utilisation, de nombreux 

MOT test Certificate, d’une copie de certificats anglais et américain d’époque, de nombreuses factures et de photo-

graphies prises lors de la restauration.

Certificat  
d’immatriculation 
Français  

Châssis n AM11749US1040 

Moteur n°AM107/11/49-1040 

Modèle très recherché 

Matching number d’après la 

fiche de montage d’époque 

Seulement 275 exemplaires 

en 4.9

160 000 – 180 000 €

15
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1972 PORSCHE 911 2.4S TARGA

Après la présentation de la 911 S au salon de Paris 1966, Porsche bonifie sa 

nouvelle diva vers plus de puissance et de perfection. Avec la 2.4S (tout de 

même mathématiquement plus proche du 2.3), la marque met une nou-

velle fois l’accent sur la sportivité tout en tenant compte des nouvelles 

normes qui se profilent aux Etats-Unis. Ce marché est porteur, l’auto doit 

donc s’adapter. Si les ingénieurs avaient la faculté de vraiment grimper en 

puissance, ils ont préféré gagner 10 ch. Mais le plus gros travail n’est pas 

là. Le moteur offre cette fois une grande souplesse à bas régime. Parmi les 

nouveautés, la boîte de vitesse type 915 directement dérivée de la 908 de 

compétition fait son apparition.

Cette magnifique auto est probablement une des 911 Classic parmi les plus 

recherchées qui soit puisque c’est une série E de 72 produite à moins de 

1000 exemplaires en version Targa S, le seul millésime à être équipé de la 

très controversée «trappe à huile» logée dans l’aile ARD et qui provoquait 

la confusion chez les pompistes de l’époque qui faisaient le plein de carbu-

rant. Il s’agit d’une véritable « Matching 

number » (moteur et boîte de vitesse). 

Cet exemplaire est d’autant plus rare 

qu’il est équipé de la couleur n°227 disponible en option d’époque « Jade Green » très seventies. D’après les informa-

tions communiquées, ce véhicule aurait été vendu neuf en Italie avant d’être importé en 1996 aux Pays-Bas puis 

restauré en 2005. Vous pourrez ainsi constater la bonne planéité des éléments de carrosserie ainsi que le très bon état 

de conservation de la peinture. Les éléments chômés sont également bien conservés. Le véhicule est évidemment 

équipé des fameuses jantes en aluminium FUCHS. Le moteur 6 cylindre à plat de 2341 cm3 développant 190 ch à 6500 

tr/mn démarre sans difficulté sans émettre de vibration ni bruit anormal. Les sièges AV RECARO non d’origine en cuir 

beige ont été bien conservés. La moquette ainsi que les garnitures de portes sont également en bon état. Les organes 

constituants les trains roulants ont été refaits dans le passé. Les disques de freins AV et AR présentent une faible usure 

ainsi que les pneumatiques. Le véhicule est également équipé d’un parebrise dégradé, d’un autoradio BLAUPUNKT  

et d’un volant NARDI en bois. Racée, sportive et mélodieuse, cette 2.4S propose tout ce qu’un Porschiste avide 

de sensations fortes peut attendre d’une 911 Classic.

Titre de circulation 
Monégasque  

Châssis n 9112310828 

Moteur n°6322102 

Modèle « trappe à huile » 

Peu d’exemplaires produits 

Matching number 

couleur « Jade Green » 

recherchée

120 000 – 140 000 €

16
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1976 PORSCHE 911 TURBO 3.0

Le lancement de la Turbo au salon de Francfort 1974 fait l’effet d’une bombe. Tous les passionnés de voitures qui 

s’en souviennent ont été marqués à vie par l’arrivée de cette bête sauvage. La Turbo est née de la compétition mais 

a immédiatement été dirigée vers le grand tourisme haut de gamme. A l’inverse de la 2.7L RS, elle devait incarner 

le summum au niveau équipement et confort dans la gamme 911. La Turbo aurait pu être une RS dans sa définition 

puisqu’elle s’inspire de la 3.0L RS avec sa carrosserie large mais le service marketing de PORSCHE en a décidé autre-

ment. L’aileron possède une aération supplémentaire pour la turbine. Les voies sont élargies de 60 mm à l’avant et 

de 120 mm à l’arrière pour donner naissance à un autre mythe PORSCHE, celui des caisses élargies aussi appelées  

« TURBO LOOK ». Le moteur est le 3.0L de la RS remanié pour résister au turbo. A l’époque, le constructeur n’avait 

rien fait pour lisser le caractère du moteur. En effet, une fois passé les 3500 tr/mn, le déclenchement de la turbine 

s’opère en mode « tout ou rien ». Le moteur 6 cylindres à plat de la 930 vous propulse dans une autre dimension avec 

un mémorable coup de pied au cul !

Le modèle proposé à la vente a été produit à 487 exemplaires avec le moteur type 930/52. Le numéro moteur  

correspond au numéro de châssis du véhicule. Cet exemplaire a été vendu neuf en Suisse. Passé entre plusieurs mains, 

le véhicule est ensuite acheté le 24/11/1993 par l’actuel propriétaire comme en atteste la facture d’achat de l’époque. 

Il a ensuite été immobilisé de 1997 à 2009. Le véhicule a subi ensuite une importante réfection du moteur de plus de 

12000Ð fin 2012 ainsi qu’une réfection de la boîte de vitesse et des freins en 2013 d’un montant de 6000Ð chez RS 

MOTORSPORT. Enfin la carrosserie a été entièrement repeinte en 2015 dans les règles de l’art. La teinte ANTHRAZIC 

METALLIC 677 ne correspond pas à celle du véhicule en sortie d’usine. En effet, d’origine EMERALD GREEN, la teinte 

a été remplacée au début de la vie de l’auto. Ce modèle en excellent état est actuellement en rodage moteur depuis 

sa rénovation. L’intérieur n’a pas été restauré. Le cuir a conservé toute sa patine d’origine. Chaussé de pneumatiques 

neufs, le véhicule dispose de son carnet de service d’origine, du carnet antipollution Suisse, de la déclaration d’expor-

tation de Suisse en France ainsi que du certificat de dédouanement français modèle 846A.

Titre de circulation 
Suisse  

Châssis n 9306700626 

Moteur n°6760716 

Même propriétaire  

depuis 22 ans 

Moteur d’origine 

Peu d’exemplaires produits

180 000 – 200 000 €

17
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1992 FERRARI TESTAROSSA
Après 10 ans de bons et loyaux services, la Ferrari 512 BB n’est plus aussi 

séduisante et moderne que l’exige son rang de haut de gamme au sein de 

la petite production de Maranello. Le marché des GT d’exception demande 

plus de puissance, plus de performances mais aussi du luxe et du confort. 

Ce sont précisément ces critères qui vont intervenir dans le cahier des 

charges de sa remplaçante. 20 ans après la 365 GT4 BB, la TESTAROSSA 

renouvelle la berlinette boxer… Basse, large, la TESTAROSSA est signée  

PININFARINA, designer quasi exclusif de la marque depuis 1952. L’homme 

n’a plus à prouver son talent, mais une nouvelle fois, sort de son coup de 

crayon magique une ligne aussi agressive qu’effilée et fluide. Un coup de  

génie capable de faire oublier visuellement les proportions impression-

nantes de la Ferrari TESTAROSSA (2 m de large !). Inauguré en série en 1972 

par la 365 GT4 BB, le moteur 12 cylindres à plat (un V ouvert à 180° et non 

un véritable «boxer» comme le flat 12 des Porsche 917) fût installé pour la 

première fois en position centrale arrière sur une Ferrari de route qui profi-

tait ainsi d’une architecture directement inspirée de la compétition. Ce bloc, 

né pour la F1 reprenait alors les cotes du V12 Colombo de 3L de cylindrée. 

Le 12 cylindres de 4942 cm3 de cylindrée recevait 2 culasses à quatre sou-

papes par cylindre. Celles-ci, comme le 

bloc moteur, étaient moulés dans un alliage d’aluminium et peintes en rouge, comme le voulait la légende... La bonne 

répartition des masses et le centre de gravité très bas des moteurs à plat permettant d’obtenir un comportement 

routier très efficace.

Vendu neuf chez POZZI, l’exemplaire proposé à la vente est une deuxième main. Les différents éléments en notre 

possession (carnet d’entretien et contrôles techniques) démontrent une évolution normale du kilométrage aujourd’hui 

relevé à 038 118 km. Le véhicule a subi un choc AVD en 2007 réparé par les Ets FERRARI AUTO PALACE situés à 

Mandelieu. Nous tenons à votre disposition le rapport d’expertise de l’époque. Nous observons une bonne planéité 

des éléments de carrosserie et de la peinture. Son moteur développant 390ch à 6000 tr/mn démarre sans difficulté. 

Les courroies ont été remplacées en 2005 à 30 506km. Sa combinaison de couleur ROSSO CORSA avec intérieur 

crème est la plus recherchée. Les garnitures intérieures sont en excellent état de conservation. Le véhicule dispose 

de son carnet d’entretien d’origine ainsi que de la notice d’utilisation. Toujours aussi impressionnante et dépourvue 

d’assistance, la conduite d’une FERRARI TESTAROSSA reste une expérience forte et c’est ce qui fait tout son charme.

Certificat  
d’immatriculation 
Français  

Châssis  

n ZFFAA17B000088019 

Moteur n°F113B-25476 

Origine POZZI 

Historique connu 

Deuxième main 

Faible kilométrage

110 000 – 130 000 €
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1989 FERRARI TESTAROSSA
Un choc visuel. Voilà ce qu’est la FERRARI TESTAROSSA. Inutile de dire 

que sa présentation au salon de Paris en octobre 1984 a fait sensation. Pas 

moins de 37 commandes fermes ont été enregistrées pendant la quinzaine 

du salon et jusqu’à deux ans d’attente au plus fort de la demande. L’élément 

le plus frappant de la carrosserie était la présence de prises d’air longitudi-

nales à grilles de chaque côté de la voiture. Cette configuration était impo-

sée par la présence de deux radiateurs, un par côté, à l’arrière du cockpit. 

Les essais en soufflerie avaient démontré que les grilles, parfois appelées  

« coupe œuf », permettaient une meilleure circulation de l’air.

L’exemplaire proposé à la vente a lui aussi été vendu neuf par l’importateur 

exclusif CHARLES POZZI. Ce modèle possède une combinaison de cou-

leur assez rare : habitacle rouge pour 

une teinte extérieure noire. Nous avons 

noté lors de notre expertise une bonne 

planéité des éléments de peau ainsi 

qu’un bon état de conservation de la 

peinture. Chaussées de pneumatiques 

MICHELIN PILOT quasiment neufs, les 

jantes ne présentent pas de griffure. 

Les courroies moteur ont été remplacées en 2012 à 21 118 km. Le moteur démarre sans difficulté sans émettre de 

vibration ni bruit anormal. L’embrayage a lui été remplacé courant de l’année 2014. Les garnitures intérieures en cuir 

rouge en parfait état de présentation et agrémentées du cheval cabré à l’arrière de l’habitacle sont du plus bel effet. 

Très faiblement kilométré, ce véhicule ne manquera pas de susciter l’intérêt des collectionneurs avertis.

Titre de circulation 
français  

Châssis  

n ZFFAA17B000081238 

Moteur n° F113B-17396 

Origine POZZI 

Faible kilométrage 

Historique connu

150 000 – 170 000 €

19
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1995 FERRARI F355 SPIDER
Les ventes de la Ferrari F355 commencèrent en Europe en 1994, suivie 

l’année d’après par le continent américain. La ligne générale de la voiture 

n’était pas bouleversée, PININFARINA avait joué la sécurité en conservant 

l’allure de la 348, tout en la modernisant suffisamment pour que la compa-

raison ne joue pas en sa défaveur. La face avant était redessinée de façon à 

canaliser les flux d’air sous le fond plat pour augmenter la déportance. Avec 

son discret petit becquet arrière intégré au capot moteur, la belle n’oubliait 

pas d’être également aérodynamique. Commercialisée un an après les F355 

berlinetta et GTS, la F355 Spider est la seconde version la plus attendue, 

notamment par la clientèle américaine. Une variante également plus lourde 

et moins rigide que le coupé et le targa mais dont les performances restent 

exceptionnelles. Motorisé par un 8  

cylindres en V de 3496 cm3 en position 

centrale AR, c’est dans les montées en 

régime que le potentiel de la bête se 

dévoile, une fois passé le cap fatidique 

des 5.000 tr/min avec les 8 papillons 

d’admission ouverts en grand. Notons 

que pour la première fois sur une Ferrari, la capote est à commande électrique.

De couleur GIALLO MODENA, le modèle proposé à la vente est en bon état de présentation et bénéficie de la boîte 

de vitesses mécanique à 6 rapports, qui est le plus recherché. Vous pourrez apprécier la parfaite planéité des éléments 

de carrosserie. Les garnitures intérieures en cuir noir sont en bon état de conservation. Le dossier de siège conduc-

teur est légèrement patiné. Le carnet d’entretien ainsi l’attestation de conformité seront livrées avec le véhicule.

Titre de circulation 
suisse  

Châssis  

n ZFFPR48B000102367 

Véhicule équipé  

de la boîte mécanique 

Côte en progression

85 000 – 95 000 €

20
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1961 BMW R27

Châssis n°376249 

Moteur n°375334 

Ce modèle reprend les bases de la R26 avec un 

moteur monté sur silentbloc.

21.1

1967 BMW R27

Châssis n°386263 

Moteur n°386263 

21.2
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Collection de motocyclettes BMW
Ce lot inclus une collection de passionnés de motocyclettes anciennes sur deux générations. Chaque 
modèle a été restauré et possède son certificat d’immatriculation français. Cette collection reprend un 
grand nombre de modèles intéressants et recherchés d’après guerre. Immobilisés depuis un certain 
temps depuis leur restauration, les motocyclettes nécessiteraient une remise en route avant utilisation.

Certificat  
d’immatriculation  
Français

Collection privée 
Motocyclettes restaurées 

 
50 000 - 55 000 €

21

1961 BMW R50 S

Châssis n°564096 
Moteur n°564096 

Modèle mythique et très rare produit à seulement 
1604 exemplaires.

21.3

1968 BMW R60/2 side car

Châssis n°1814477 
Moteur n°1814477 

17306 exemplaires produits de 1960 à 1969.

21.4
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1955 BMW R672

Châssis n°614425 

Moteur n°652842

21.6

1968 BMW R69 S

Châssis n°664985 
Moteur n°664985 

C’est grâce à ce modèle que BMW va acquérir  
sa notoriété de sportive et indestructible.

21.5
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Collection de motocyclettes MOTO GUZZI
Ce lot inclus une collection de passionnés de motocyclettes anciennes sur deux générations. Chaque mo-
dèle a été restauré et possède son certificat d’immatriculation français. Cette collection reprend un grand 
nombre de modèles intéressants et recherchés d’après guerre. Immobilisés depuis un certain temps 
depuis leur restauration, les motocyclettes nécessiteraient une remise en route avant utilisation.

Certificat  
d’immatriculation  
Français

Collection privée 
Motocyclettes restaurées 

 
45 000 - 50 000 €

22

1956 Moto Guzzi 250 AIRONE

Châssis n°MCS28 
Moteur n°MCS60

22.1

1937 Moto Guzzi 250 PL

Châssis n°2AU9129 
Moteur n°P27372 

22.2
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1965 Moto Guzzi 500 FS

Châssis n°FBA26 

Moteur n°FAU40

22.4

1946 Moto Guzzi 500 GTV

Châssis n°U8701 

Moteur n°U63718

22.3



41

1959 Moto Guzzi ZIGOLO SATURNIA

Châssis n°VQM62 

Moteur n°VQM62

22.6

1961 Moto Guzzi 500 FALCONE 
TOURISME

Châssis n°FBQ59 

Moteur n°FBQ73

Fabriquée au départ pour 

l’armée et la police, c’est  

la descendante de la première 

Guzzi « tipo normal »

22.5
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Moto Guzzi SUPERALCE 500

Châssis n°AV32447 

Moteur n°AV103048

Le certificat d’immatriculation comporte quelques 

erreurs (numéro de série et date de première mise 

en circulation).

22.8

1972 Moto Guzzi STORNELLO

Châssis n°DGM8224 

Moteur n°SM006432

Motocyclette de première main

22.7
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1965 MERCEDES-BENZ 220 SE COUPE
Au début des années 60, apparaissent les Mercedes succédant à la série dite 

«ponton» (celle qui voit la disparition des ailes séparées du capot). Dessiné par 

Paul BRACQ, futur créateur de la Mercedes Pagode, le coupé Mercedes 220 SE 

se signale par une classe et un modernisme surprenant pour l’époque, gommant 

les ailerons arrière caractéristiques de la berline. Le coupé Mercedes 220 SE est 

propulsé par un moteur 6 cylindres en ligne 2195 cm3 développant 120 ch.

L’exemplaire proposé à la vente est une troisième main. Nous disposons d’une 

copie de la première carte grise établie le 14 Janvier 1965 où était d’ailleurs notée 

la profession du propriétaire de l’automobile. Les éléments de carrosserie ont été 

restaurés par le passé. La peinture est en état standard. A l’intérieur, les garnitures 

de sièges en similicuir noir sont en bon état de conservation. Le véhicule est équi-

pé de son moteur 6 cylindres en ligne à injection d’origine. L’automobile dispose 

de l’autoradio BECKER GRAND PRIX d’époque, du carnet de service d’origine et 

de la boîte d’ampoule également d’époque.

Certificat  
d’immatriculation 
Français  

Châssis n 111021 10 073297 

Moteur n°127984 10 011065 

Véhicule disposant de 
son moteur d’origine
Troisième main
Côte en hausse

15 000 – 18 000 €

23
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1995 PORSCHE 993 CARRERA 4
En septembre 1993, le salon de Francfort fête le trentième anniversaire de la présentation de la 901, le prototype qui a 

donné naissance à la première PORSCHE 911. C’est donc tout naturellement sur ce salon, à domicile, que le construc-

teur décide de présenter la quatrième génération de son modèle fétiche : la 911 type 993. Considéré dans un premier 

temps comme moins pure sur le plan stylistique, cette 911 exacerbe toutefois ses formes pour devenir encore plus 

sexy. Les projecteurs sont en effet plus inclinés, le nez plus long, l’arrière s’affine tout en accueillant des ailes plus 

larges. Avec la 993, la PORSCHE 911 n’a jamais été aussi attirante ! D’autant qu’elle cache sous sa plastique une nou-

velle suspension arrière, une inédite boîte de vitesse à six rapports et bien entendu des moteurs plus puissants. Pour le 

millésime 1994, la 911 CARRERA de base affiche ainsi une puissance de 272 ch grâce à une cylindrée pourtant inchan-

gée de 3600 cm3. A noter que la 993 est le dernier modèle a être équipé du fameux six cylindres à plat refroidi par air.

L’exemplaire proposé à la vente est d’une couleur très apprécié « Midnight blue metallic ». Le six cylindres à plat 

développant 285 ch à 6100 tr/mn démarre sans difficulté. Le régime moteur au ralenti est constant. Equipé de 4 roues 

motrices et d’une boîte de vitesses manuelle à six rapports, ces modèles sont parmi les plus recherchés de la gamme. 

Les éléments de carrosserie sont en bon état. La peinture a été refaite récemment. Les garnitures intérieures en cuir 

noir sont également en bon état de conservation. Affichant 157 766 km au compteur non garantis, ce véhicule ne 

dispose pas de son carnet d’entretien et nécessiterait une révision avant d’arpenter les routes sinueuses des hauteurs 

de Monaco...

Certificat  
d’immatriculation 
Français  

Châssis  

n WPOZZZ99ZSS316059 

Moteur n°63S06184 

Même propriétaire  

depuis 11 ans 

Dernières 911 à moteur 

refroidi par air 

Couleur intéressante 

45 000 – 50 000 €
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1984 PORSCHE 928 S BA
Destinée à succéder à la 911 et afin de répondre aux nouvelles normes américaines en terme de bruit, de pollution 

et de sécurité passive, la PORSCHE 928 est présentée en mars 1977 au salon de l’auto de Genève. C’est une voiture 

d’ingénieurs. En effet, partis d’une feuille blanche, ceux-ci ont eu toute la liberté de créer la GT parfaite. Elle fût d’ail-

leurs élue voiture de l’année en 1978. Le V8 tout aluminium est initialement conçu en 5L mais sera dégonflé en 4.5L 

en raison de la crise pétrolière.

Le modèle proposé à la vente est en bon état carrosserie. L’ajustage des ouvrants est conforme. La peinture est en 

bon état de conservation. Le moteur démarre sans difficulté sans émettre de fumée à l’échappement, ni bruit ni vibra-

tion anormale. Les 4 amortisseurs ont été remplacés à 147 170 km. Les garnitures intérieures en cuir noir micro-perforé 

sont très bien conservées. Le véhicule est équipé d’un toit ouvrant, des sièges électriques, des garnitures intérieures 

en cuir, de la climatisation (à recharger), du téléphone et de l’autoradio BLAUPUNKT.

Certificat  
d’immatriculation 
Français  

Châssis  

n WPOZZ92ZES841656

Même propriétaire  

depuis 13 ans 

Design avant-gardiste

10 000 – 12 000 €
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1982 MORGAN 4/4 TOURER RHD
La carrosserie actuelle de la Morgan 4/4 se fabrique en continu depuis 1936. Cela lui confère le titre de “plus ancienne 

voiture du monde en production”. Au-delà du charme, de l’élégance et de l’émotion qu’elle dégage, la Morgan est 

célèbre et respectée dans le monde entier. Elle a notamment gagné sa réputation dans les plus grandes compétitions 

internationales… Vainqueur 24 heures du Mans en 1962 en catégorie 2 litres Grand Touring Class.

L’exemplaire présenté à la vente est en conduite à droite. La carrosserie est en bon état. La peinture « travaille » sur 

certains éléments. Les chromes sont bien conservés. Le moteur 4 cylindres en ligne longitudinal avant de 1599 cm3 

est doté d’un carburateur WEBER et accouplé à une boîte de vitesse manuelle à 4 rapports plus marche arrière. Les 

garnitures intérieures sont en bon état de présentation. Equipé d’un porte-bagage chromé, d’un couvre tonneau, d’un 

volant en bois 3 branches de marque MOTO LITA, de déflecteurs, d’une capote, d’un couvre capote et d’un échappe-

ment en inox, le style de cette automobile reste intemporel.

Certificat  
d’immatriculation 
Français  

Châssis n B5080

Le charme à l’Anglaise 

Modèle intemporel

18 000 – 22 000 €
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Certificat  
d’immatriculation 
Français  

Châssis n CLE-80-2081

Modèle numéroté 

Exemplaire unique  

« street art »

30 000 – 35 000 €

27 1981 CLENET SERIE II « STREET ART »
La CLENET est issue de l’idée d’un Français qui s’est improvisé constructeur automobile installé en Californie aux 

Etats-Unis pendant les années soixante dix.  Basé sur le châssis et la mécanique de la LINCOLN MK IV et la cellule 

centrale de la MG, la CLENET est vendu en série limité une fortune. Les célébrités de l’époque se l’arrache mais la 

production des CLENET série 2 et série 3 perdent de leur intérêt au fils du temps jusqu’à la fermeture de l’usine 

de SANTA BARBARA au début des années 80. L’exemplaire proposé à la vente est le n°81/250 de la série II. La 

LINCOLN MK IV et la MG Midget n’étant plus produites à l’époque, la série II emploiera une cellule centrale de 

coccinelle ainsi que l’ensemble châssis et moteur de la LINCOLN MK V. Les éléments de carrosserie de ce modèle 

présentent une bonne planéité. Les chromes sont d’un bel aspect. Les garnitures intérieures en cuir crème avec 

passepoil marron ont bien été conservées. Le moteur V8 démarre sans difficulté. Outre l’immense cendrier en 

cristal, le véhicule est équipé de roues fils chromées, d’une boîte de vitesse automatique et des vitres électriques. 

La CLENET « street art » est un modèle unique en son genre puisqu’elle a été personnalisée par l’artiste contem-

porain David DAVID qui a notamment créé « la tête dans l’art ».
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Besch Cannes Auction est une société de ventes volontaires de meubles aux en-
chères publiques régie par la loi du 10 juillet 2000. En cette qualité Besch Cannes 
Auction agit comme mandataire du vendeur qui contracte avec l’acquéreur.
Les rapports entre Besch Cannes Auction et l’acquéreur sont soumis aux pré-
sentes conditions générales d’achat qui pourront être amendées par des avis 
écrits ou oraux qui seront mentionnés au procès verbal de vente.
1 -  Le bien mis en vente
  a) Les acquéreurs potentiels sont invités à examiner les biens pouvant les  
intéresser avant la vente aux enchères, et notamment pendant les expositions.  
Besch Cannes Auction se tient à la disposition des acquéreurs potentiels 
pour leur fournir des rapports sur l’état des lots.
  b) Les descriptions des lots résultant du catalogue, des rapports, des éti-
quettes et des indications ou annonces verbales ne sont que l’expression par 
Besch Cannes Auction de sa perception du lot, mais ne sauraient constituer 
la preuve d’un fait.
  c) Les indications données par Besch Cannes Auction sur l’existence d’une  
restauration, d’un accident ou d’un incident affectant le lot, sont exprimées pour  
faciliter son inspection par l’acquéreur potentiel et restent soumises à son appré-
ciation personnelle ou celle de son expert.
L’absence d’indication d’une restauration, d’un accident ou d’un incident dans 
le catalogue, les rapports, les étiquettes ou verbalement, n’implique nulle-
ment qu’un bien soit exempt de tout défaut présent, passé ou réparé.
Inversement la mention de quelque défaut n’implique pas l’absence de tous 
autres défauts.
  d) Les estimations sont fournies à titre purement indicatif et elles ne peuvent 
être considérées comme impliquant la certitude que le bien sera vendu au prix 
estimé ou même à l’intérieur de la fourchette d’estimations. Les estimations ne 
sauraient constituer une quelconque garantie.
 e) Le rendu des couleurs des reproductions photographiques aussi bien sur 
les catalogues papiers que sur les différents sites internet est à titre indicatif et sans  
aucune garantie.
2 - La vente
 a) Toute personne qui se porte enchérisseur s’engage à régler person-
nellement et immédiatement le prix d’adjudication augmenté des frais à la 
charge de l’acquéreur et de tous impôts ou taxes qui pourraient être exigibles. 
Tout enchérisseur est censé agir pour son propre compte sauf dénonciation 
préalable de sa qualité de mandataire pour le compte d’un tiers, acceptée par 
Besch Cannes Auction.
 b) Le mode normal pour enchérir consiste à être présent dans la salle 
de vente. Toutefois, Besch Cannes Auction pourra accepter gracieusement 
de recevoir des enchères par téléphone d’un acquéreur potentiel qui se sera 
manifesté avant la vente.
Besch Cannes Auction ne pourra engager sa responsabilité notamment si la  
liaison téléphonique n’est pas établie, est établie tardivement, ou en cas d’erreur ou  
d’omissions relatives à la réception des enchères par téléphone.
 c)  Besch Cannes Auction pourra accepter gracieusement d’exécuter des 
ordres d’enchérir qui lui auront été transmis avant la vente et que Besch Cannes 
Auction aura acceptés.
Si Besch Cannes Auction reçoit plusieurs ordres pour des montants d’enchères 
identiques, c’est l’ordre le plus ancien qui sera préféré.
Besch Cannes Auction ne pourra engager sa responsabilité notamment en cas 
d’erreur ou d’omission d’exécution de l’ordre écrit.
 d)  Dans l’hypothèse où un prix de réserve aurait été stipulé par le vendeur, 
Besch Cannes Auction se réserve de porter des enchères pour le compte du 
vendeur jusqu’à ce que le prix de réserve soit atteint. En revanche, le vendeur ne 
sera pas admis à porter lui-même des enchères directement ou par mandataire.
 e)  Besch Cannes Auction dirigera la vente de façon discrétionnaire tout 
en respectant les usages établis. Besch Cannes Auction se réserve de refuser 
toute enchère, d’organiser les enchères de la façon la plus appropriée, de 
déplacer certains lots lors de la vente, de retirer tout lot de la vente, de réunir 
ou séparer des lots.
En cas de contestation Besch Cannes Auction se réserve de désigner l’adju-
dicataire, de poursuivre la vente ou de l’annuler, ou encore de remettre le lot 
en vente.
 f)  Sous réserve de la décision de Maître Jean-Pierre Besch, commissaire-
priseur habilité, l’adjudicataire sera la personne qui aura porté l’enchère la plus 
élevée pourvu qu’elle soit égale ou supérieure au prix de réserve, éventuelle-
ment stipulé.
Le coup de marteau matérialisera la fin des enchères et le prononcé du mot 
“adjugé “ ou tout autre équivalent entraînera la formation du contrat de vente 
entre le vendeur et le dernier enchérisseur retenu.
L’adjudicataire ne pourra obtenir la livraison du lot qu’après règlement de 
l’intégralité du prix.
En cas de remise d’un chèque ordinaire, seul l’encaissement du chèque vaudra 
règlement.

3 - L’exécution de la vente
 a) En sus du prix de l’adjudication, l’adjudicataire (acheteur) devra ac-
quitter une commission d’achat de 16.67% HT (soit 20% TTC) sur une tranche 
jusqu’à 350 000 €
et de 11 % HT (soit 13.20% TTC) à partir de 350 000 €. 
 b) Un supplément de 3% HT soit 3,60 TTC sera appliqué pour les ventes via les  
enchères “live interenchères”.
• Les taxes (TVA sur commission et TVA à l’import) peuvent être rétrocédées 
à l’adjudicataire sur présentations des justificatifs d’exportation hors CEE. Un 
adjudicataire CEE justifiant d’un n° de TVA intracommunautaire sera dispensé 
d’acquitter la TVA sur les commissions.
Le paiement du lot aura lieu au comptant, pour l’intégralité du prix, des frais 
et taxes, même en cas de nécessité d’obtention d’une licence d’exportation.
• L’adjudicataire pourra s’acquitter par les moyens suivants : 
- en espèces : jusqu’à 1 000 euros frais et taxes compris pour les ressortis-
sants français,
- jusqu’à 15 000 euros frais et taxes compris pour les ressortissants étrangers 
sur présentations de leur papier d’identité. 
- par chèque ou virement bancaire
- par cartes de crédit : VISA, MASTERCARD
 c) Besch Cannes Auction sera autorisé à reproduire sur le procès verbal 
de vente et sur le bordereau d’adjudication les renseignements qu’aura fournis 
l’adjudicataire avant la vente. Toute fausse indication engagera la responsabilité 
de l’adjudicataire.
 d) Il appartiendra à l’adjudicataire de faire assurer le lot dès l’adjudication. Il 
ne pourra recourir contre Besch Cannes Auction, dans l’hypothèse où par suite 
du vol, de la perte ou de la dégradation de son lot, après l’adjudication, l’indem-
nisation qu’il recevra de l’assureur de Besch Cannes Auction serait avérée insuf-
fisante.
 e) Le lot ne sera délivré à l’acquéreur qu’après paiement intégral du prix, des 
frais et des taxes.
Dans l’intervalle Besch Cannes Auction pourra facturer à l’acquéreur des frais 
de dépôt du lot, et éventuellement des frais de manutention et de transport.
A défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en demeure restée infruc-
tueuse, le bien est remis en vente à la demande du vendeur sur folle enchère 
de l’adjudicataire défaillant : si le vendeur ne formule pas cette demande dans 
un délai d’un mois à compter de l’adjudication, la vente est résolue de plein 
droit, sans préjudice de dommages intérêts dûs par l’adjudicataire défaillant.
En outre, Besch Cannes Auction se réserve de réclamer à l’adjudicataire dé-
faillant, à son choix : 
- le remboursement des coûts supplémentaires engendrés par sa défaillance,
- le paiement de la différence entre le prix d’adjudication initial et le prix d’adju-
dication sur folle enchère s’il est inférieur, ainsi que les coûts générés par les 
nouvelles enchères.
- Besch Cannes Auction se réserve d’exclure de ses ventes futures, tout adjudi-
cataire qui aura été défaillant ou qui n’aura pas respecté les présentes conditions 
générales d’achat.
 f          ) Les achats qui n’auront pas été retirés dans les sept jours de la vente 
(samedi, dimanche  et jours fériés compris), pourront être transportés dans un 
lieu de conservation aux frais de l’adjudicataire défaillant qui devra régler le coût 
correspondant pour pouvoir retirer le lot, en sus du prix, des frais et des taxes.
4 - Retrait des achats
Toute automobile ne sera délivrée qu’après règlement complet du prix par 
l’acheteur. En cas de paiement par chèque ou par virement, la délivrance des 
automobiles pourra être différée jusqu’à l’encaissement. 
Dès l’adjudication, le véhicule sera sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire, 
à ses risques et périls. L’acquéreur sera lui même chargé de faire assurer ses ac-
quisitions, et Besch Cannes Auction décline toute responsabilité quant aux dom-
mages que le véhicule pourrait encourir, et ceci dès l’adjudication prononcée. 
Toutes les formalités liées à l’acquisition d’un véhicule, de quelque nature qu’elles 
puissent être (formalités administratives, révision technique,...) permettant l’uti-
lisation de ce véhicule sur la voie publique conformément à la législation en 
vigueur, demeurent sous la seule responsabilité de l’acheteur. En aucun cas la 
responsabilité de Besch Cannes Auction ou de son expert ne saurait être enga-
gée en cas de non respect de ces formalités ou de dommage en résultant. 
5 - incidents de la vente
L’Etat français dispose d’un droit  de préemption des œuvres vendues confor-
mément aux textes en vigueur.
L’exercice de ce droit intervient immédiatement après le coup de marteau, le 
représentant de l’Etat manifestant alors la volonté de ce dernier de se substituer 
au dernier enchérisseur, et devant confirmer la préemption dans les 15 jours.
Besch Cannes Auction ne pourra être tenu pour responsable des conditions de 
la préemption par l’Etat français.
6 - Exportation – Importation
L’exportation de tout bien de France, et l’importation dans un autre pays, peuvent 
être sujettes à autorisations (certificats d’exportation, autorisations douanières). 
Il est de la responsabilité de l’acheteur de vérifier les autorisations requises. Les 
formalités d’exportation (demandes de certificat pour un bien culturel, licence 
d’exportation) des lots assujettis sont du ressort de l’acquéreur et peuvent re-
quérir un délai de deux à trois mois. Pour toute information complémentaire, il 
conviendra de contacter Besch Cannes Auction Sarl.

CONDITIONS GÉNÉRALES D’ACHAT

Pour effectuer des enchères téléphoniques, des ordres d’achat : nous vous prions de joindre 
un chèque bancaire d’un montant de 10 % de l’estimation basse des lots désirés.

MAISON DE VENTES AUX ENCHERES
 CANNES  AUCTION



Pablo PICASSO 1881-1973 - Edition MADOURA
LA FEMME DE L’HOMME BARBU 

10 juillet 1953

Pichet émaillé 37.5 x 20.5 cm

Bibliographie : A. Ramié n° 720

Exceptionnel guéridon, placage de loupe de thuya,  

bronze et plaque de biscuit de Wedgwood figurant la Marchande d’Amour  

d’après Clodion. Époque 1ère partie du XIX°. 

De part sa facture, ce meuble est à rapprocher de la production de l’ébéniste  

A. WEISWEILER (Collection privée)

MAISON DE VENTES AUX ENCHERES
 CANNES  AUCTION

POUR INCLURE DES LOTS DANS CETTE VENTE
veuil lez contacter Maître BESCH 04 93 99 33 49

VENTE EN PRÉPARATION
CANNES HÔTEL MARTINEZ

DIMANCHE 21 FÉVRIER 2016 
TABLEAUX  MODERNES, ART CONTEMPORAIN

MOBILIER ET OBJETS D’ART DE GRANDE QUALITÉ
BIJOUX, MONTRES, MODE & ACCESSOIRES VINTAGE



MAISON DE VENTES AUX ENCHERES
 CANNES  AUCTION

ORLINSKI

ROLEX

JEAN DUFY

HERMÈS

CATALOGUES

SUR DEMANDE : 04 93 99 22 60

VENTES AUX ENCHÈRES
CANNES HÔTEL MARTINEZ

28 & 29 DÉCEMBRE 14H GRANDS VINS & ALCOOLS
30 DÉCEMBRE 14H30 ART CONTEMPORAIN, TABLEAUX MODERNES

31 DÉCEMBRE 14H BIJOUX, MONTRES, VINTAGE

FRED PARIS

ROMANÉE-CONTI 1935
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VOITURES DE SPORT  

ET DE COLLECTION

PÂQUES & JUILLET 2016

à CANNES
PARC DU GRAND HÔTEL

Maître Jean-Pierre BESCH 04 93 99 33 49  •  Stéphane EYSSERIC 06 15 22 01 91

POUR INCLURE DES AUTOMOBILES DANS CETTE VENTE 

VENTE AUX ENCHÈRES 

EN PRÉPARATION


