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«l’art de vivre la course»

« J’ai voué ma vie à la course automobile depuis mon premier véhicule une
Renault R8 Gordini et dès lors je n’ai cessé de m’investir dans l’univers de la
compétition.
Entre 1971 et 1983, j’ai couru aux côtés des plus grands dans toutes les
Formules possibles jusqu’aux Grands Prix F1, au total 142 et environ 1000
courses à mon compteur. Ces expériences m’ont permis d’acquérir une vaste
connaissance des voitures de courses.
Cette passion pour l’automobile partagée par HVMC Motors les a conduit à
me solliciter pour superviser cette vente aux enchères exclusive de voitures de
courses. J’ai donc naturellement apprécié cette proposition.
Mon engagement pour cette vente aux enchères s’est traduit par la sélection
et l’expertise de 16 modèles allant de la monoplace aux sport-prototypes et
grand tourisme.
Ce rendez-vous est l’occasion pour les amateurs éclairés de se réunir autour
de ces voitures et peut-être aussi de leurs pilotes, dans le cadre exceptionnel
qu’offre le Yacht Club de Monaco ».

J.P. Jarier
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1

LA COCCINELLE
À MONTE-CARLO

ESTIMATION
250 €

116 x 159 cm

2

LIVRE
LE GRAND PRIX
DE MONACO
Histoire d’une légende de 1929 à 1960
par Yves Naquin, livre préfacé par
Juan Manuel Fangio.
Numéro 782 / 999.
33 x 48,5 cm
ESTIMATION
400-500 €

3

AFFICHE
GP MONACO

ESTIMATION
400 - 500 €

1955 signé par le vainqueur
Maurice Trintignant
100 x 70 cm

8
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4

CRAIG WARWICK
Peter Colins «station hairpin»

ESTIMATION
120 - 150 €

Ferrrari Dino / Monaco 1958
Impression numérotée et signée : 227/ 499
Dimensions : 55 x 75 cm

ESTIMATION CRAIG WARWICK
120 - 150 €
Jody Scheckter

5

Word Ford WRI / Monaco 1977
Impression numérotée et signée : 257 / 499
Dimensions : 55 x 75 cm

6

CRAIG WARWICK
Mario Andretti

ESTIMATION
120 - 150 €

Ferrari 312 BI - 1971
Impression numérotée et signée : 192 / 499
Dimensions : 55 x 75 cm
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7

LE MANS
STEVE MC QUEEN

ESTIMATION
2500 - 3000 €

8

Affiche originale contrecollée sur carton
114 x 150 cm

9

COMBINAISON
Jean-Pierre Jarier

ESTIMATION
1500 - 2000 €

i

ESTIMATION
800 - 900 €

Affiche originale
159 x 114 cm

10 COMBINAISON

Combinaison Porsche 1989

10

VIRAGES
PAUL NEWMAN

« l’art de vivre la course »
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ESTIMATION
1800 - 2200 €

11

ROUE DE RENAULT
RE 60 F1

ESTIMATION
1400 - 1800 €

Roue de Renault RE 60 F1 de
1985 avec disque et étrier de
frein en carbone monté en table
haute.
H.105 x 67 cm

ROUE ARRIÈRE
Williams F1 FW 27
ESTIMATION
500 - 700 €

12

Ex J.P. Montoya
Largeur 60 cm

12 - 2

12 - 1

GORDON CHISM (XXÈME)

GORDON CHISM (XXÈME)

Maserati 250 F / Stirling Moss
Monaco 1956

Alfa Romeo
Monaco 1932

Epreuve en bronze à patine brune
sur une terrasse de marbre noir
N° 47 / 50

Epreuve en bronze à patine brune sur
une terrasse de marbre noir

Longueur : 59 cm

Longueur : 32 cm

ESTIMATION
2000 - 2500 €

13

LE KING

ESTIMATION
1200 - 1500 €

ESTIMATION
4500 - 5500 €

Réalisé avec une ligne d’échappement FORD Cosworth équipant
les Benetton B19 (Schumacher) et d’autres pièces F1, radiateur,
amortisseur, plateau d’embrayage. La position du rockeur à genou
est due à la forme naturelle des tubes étudiés pour la Benetton.
Rien n’a été déformé ou scié, afin de garder les pièces dans leurs
formes originelles sans les dénaturer. L’ensemble est poli et chromé.
104 x 70 cm
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ESTIMATION
500 - 700 €

JEAN-PIERRE JARIER
GRAND PRIX 1978

13 - 1

Solange PODELL (née en 1937)
Tirage argentique sur papier brillant sans bord
Signé au verso : Photo © Solange Podell
Numéroté 1/2
30 x 40 cm

14

COLLECTEUR
D’ADMISSION
550 Maranello
ESTIMATION
1000 - 1500 €

MAQUETTE
RENAULT RS01
1977
Signée Alain Wibratte
Editée en 1980 pour commémorer
la victoire de J.P Jabouille à Dijon
et la 1ère victoire de Renault, en 1979.
Collection Privée Gérard Larousse

ESTIMATION
3500 - 4000 €

15

MAQUETTES DE SOUFFLERIE ORIGINALES
16

FORMULE 1 BENETTON B 197
Renault

ESTIMATION

14 000 - 18 000 €

Pilotes Gerhard Berger - Jean Alesi - Alexander Wurz
Meilleur résultat : GP Allemagne (Hockhenheim) pilote Gerhard Berger P1
en Qualification et P1 en course.
Maquette de soufflerie originale complète, construite par FondTech.
Echelle 50%
Construction : aluminium et fibre de carbone
La décoration (par FondTech) reprend le style de la décoration des F1
Benetton en 1997. La configuration aérodynamique est celle du GP d’Italie
(Monza) pilote Jean Alesi P1 en Qualification et P2 en course
Note : FondTech a été le deuxième team aéro de l’équipe Benetton en
1996-1997-1998. Cette maquette a été restituée à FondTech par Renault F1
après son rachat en 2001de l’équipe Benetton .

12

i
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17 FORMULE 1 BENETTON B198

Playlife 1998

ESTIMATION

10 000 - 12 000 €

Pilotes Giancarlo Fisichella - Alexander Wurz
Meilleur résultat : GP Monaco et GP Canada (Montréal) pilote
Giancarlo Fisichella P2 en course
Maquette de soufflerie originale complète, construite par FondTech.
Echelle 50%
Construction : aluminium et fibre de carbone
La décoration (par FondTech) reprend les couleurs des F1 Benetton
en 1998
Note : FondTech a été le deuxième team aéro de l’équipe Benetton
en 1996-1997-1998.
Cette maquette a été restituée à FondTech par Renault F1 après
son rachat en 2001 de l’équipe Benetton

18 LE MANS PROTOTYPE (LMP)

Audi R8 - 2000

ESTIMATION

14 000 - 18 000 €

19 FORMULE 1 RENAULT R25

2005

ESTIMATION

15 000 - 19 000 €

L’Audi R8 a gagné 5 fois les 24H du Mans en 2000-2001-20022004-2005 et au total elle a obtenu 61 victoires sur les 77
courses d’endurance auxquelles elle a participé (!)

Pilotes Fernando Alonso - Giancarlo Fisichella
Championne du monde F1 pilotes (Fernando Alonso, 6 pole
positions, 7 victoires) et constructeurs (Renault F1 Team, 8 victoires)

Carrosserie de soufflerie originale, restaurée par FondTech
Echelle 40%
Construction : fibre de carbone
La décoration (par FondTech) est celle de la première victoire
Audi aux 24H du Mans en 2000 - Audi R8 #8 - pilotes Frank
Biela - Tom Kristensen - Emanuele Pirro

Maquette de soufflerie, construite par Renault F1 Team
Echelle 50%
Construction : aluminium, fibre de carbone et résines de stéréo
lithographie. La décoration complète (par Renault F1) est celle da
la saison 2005, pilote Fernando Alonso

Note : FondTech a été le partner aéro de l’équipe Audi-Sport
de 1999 à 2010.

Note : FondTech a été le deuxième team aéro de l’équipe Renault
F1 de 2000 à 2006.
Cette maquette a été offerte à FondTech par Renault F1 en
remerciement de ces 6 années de collaboration (voir plaque).
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20 NASCAR SPRINT CUP SERIES

2007

ESTIMATION
7000 - 9000 €

Car of Tomorrow (COT) - Equipe Furniture Row Racing (FRR) - Denver,
Colorado - moteur Chevrolet.
Maquette de soufflerie originale complète, construite par FondTech.
Echelle 40%
Construction : aluminium, fibre de carbone et résine époxy.
La décoration (par FondTech) reprend les couleurs de la voiture #78 du
FRR en 2007, pilote Kenny Wallace
Note : L’introduction à partir de la saison 2008 d’une nouvelle
configuration aérodynamique (COT) décide FRR à confier à FondTech
un programme d’étude en soufflerie. Conformément aux termes de
l’accord la maquette est restée la propriété de FondTech à la fin des
essais.

Poucette (1935-2006)
Elle se fit connaître dès seize ans, proposant ses dessins aux
terrasses des cafés de Saint-Germain-des-Près. En 1958, elle illustra
les « Lettres persanes » de Montesquieu, en deux volumes ; en 19591960, elle illustra les vingt-quatre volumes de la traduction de Mardrus
des « Mille et une Nuits ». Dès 1961, elle fut invitée à exposer au Salon
Comparaisons . Elle a montré quelques expositions personnelles de
ses peintures, notamment à Paris en 1954, à Londres en 1956. Au
cours d’un tour d’Amérique, en 1958, elle eut plusieurs expositions
personnelles, de même qu’au cours d’un deuxième tour d’Amérique

en 1962-1963. Elle exécuta d’importantes commandes de panneaux
muraux : en 1961, sept pour Lord Warwick ; en 1967, cinq pour un
palace suisse ; en 1968, huit pour un club de Londres ; en 1972, dix
pour le yacht de l’armateur Niarchos.
Elle continue de montrer ses peintures dans des expositions
personnelles, dans de nombreux pays, Liban, Suisse, Etats-Unis, etc.
Quant aux décors urbains où se situent ces diverses scènes, c’est un
graphisme naïf et linéaire..

The artist Poucette was a very well-known figure in the life in Monaco and was very much appreciated by everyone. She reflected
every prestigious moment of the Principaute, when encountering numerous renowned people/celebrities who crossed her path.

21 RENAULT TURBO

GP MONACO
1982

14

i

ESTIMATION
1300 € - 1600 €

22 SAUDI WILLIAMS

GP MONACO
1981

ESTIMATION
1300 € - 1600 €

René Arnoux au virage de la piscine (bureau de tabac)

Carlos Reutman dans la montée du Mirabeau

71 x 98 cm

71 x 98 cm
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LA SELECTION DE
Au contact de ses 3 frères Sylvie Jarier a rapidement été contaminée par
le virus automobile. Du karting au rallye des Princesses, de Bagatelle à
Rétromobile ses rencontres avec les artistes ont motivé cette sélection.

Sylvie Jarier

Influenced by her 3 older brothers, Sylvie Jarier was quickly bitten by
the automobile bug, go-karting, car rallys, Bagatelle, Retromobiles...
her encounters with these artists have guided this selection.

Annie Richard
Autodidacte, Annie Richard vit à la Rochelle où elle est notamment reconnue
dans le milieu nautique pour ses représentations de voiliers de course, anciens
et modernes. Elle trouve ses inspirations lors des grandes compétitions.
Son originalité consiste à peindre ses sujets sur voile de bateau, grâce à un
procédé spécifique qu’elle a déposé.
Vendée Globe, Giraglia, Voiles de St Tropez sont ses terrains favoris.
Sa rencontre avec Sylvie Jarier lors du Rallye des Princesses 2015 lui a donné
l’envie d’un nouveau challenge : peindre des voitures de course anciennes !

Completely self taught, Annie Richard lives in la Rochelle where she
is recognized within the sailing fraternity for her paintings of racing
sailboats, old and new, inspired by major regattas. Her originality
consists in painting her subjects on boats sails, thanks to a specific
process.
Vendée Globe, Giraglia, Voiles de St Tropez are her inspiration.
Her meeting with Sylvie Jarier during the «Rallye des Princesses» 2015
gave her the incentive for a new challange: Painting classic racing cars.

23 AUTO UNION TYPE C

ESTIMATION
2000 - 2500 €

Acrylique sur toile
90 x 75 cm

ESTIMATION
1400 - 1800 €

MASERATI 250 F

24

Acrylique sur toile
80 x 60 cm

25 FERRRARI 330 P4

ESTIMATION
1500 -2000 €

Acrylique sur toile
100 x 50 cm

ESTIMATION
1400 - 1800 €

PORSCHE 917

26

Acrylique sur toile
82 x 65 cm
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27

ASTON MARTIN DB4
ZAGATO

ESTIMATION
1400 - 1800 €

Acrylique sur toile
81 x 65 cm

ESTIMATION
1500 - 2000 €

JAGUAR PROTO C

28

Acrylique sur toile
92 x 73 cm

29 LOTUS ELITE
Acrylique sur toile
85 x 60 cm

ESTIMATION
1500 - 2000 €

FERRARI 275 GTB

30

Acrylique sur toile
81 x 65 cm

31

FERRARI 250 GTO
Acrylique sur toile
81 x 65 cm

16
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ESTIMATION
1400 - 1800 €
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ESTIMATION
1500 - 2000 €

32

LOTUS 18

ESTIMATION
1500 - 1900 €

Acrylique sur toile
100 x 50 cm

Stéphane Helies : Une expression minérale
Née en 1960 à Djibouti, Stéphane a vécu successivement en
Côte d’Ivoire, au Burkina Faso.
Sables et latérite foulés dans sa jeunesse africaine l’influencent
dans ses créations.
Après avoir travaillé la mosaïque, le fusain, l’acrylique, elle
s’exprime à présent avec des pastels secs aux pigments
d’origine naturelle.
De ses amitiés avec Sylvie Jarier, André Lecocq, elle est tout
naturellement passée aux inspirations automobiles.
Son travail délicat s’exprime particulièrement sur les effets
d’ombre et de lumière ... tout en nuances ...

33 ALFA ROMEO
Pastel
47 x 62 cm

ESTIMATION
900 - 1200 €

Born in 1960 in Djibouti, Stéphane was raised successively in the
Ivory Coast and Burkina Faso.
Her major influences are the sands and rusty laterite soils of her
childhood. Having worked with mosaics, charcoal and acrylics,
she currently expresses herself through dry pastels of natural
pigments.
From her friendship with Sylvie Jarier and Andre Lecocq, it was
naatural for her to draw inspiration from automobiles.
Her delicate work is expressed particularly through the nuanced
contrast of light and shadow.

34 AMERICAN LEGEND
Pastel

ESTIMATION
900 - 1200 €

47x 62 cm
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35 AC COBRA
Pastel

ESTIMATION
800 - 1000 €

36

PORSCHE 918 SPIDER
Pastel

34 x 31 cm

25x50 cm

37 JAGUAR TYPE D
Pastel

ESTIMATION
900 - 1200 €

47 x62 cm

38 JAGUAR SPYDER
Pastel

ESTIMATION
800 - 1000 €

47 x 62 cm

18

i

« l’art de vivre la course »

23 juillet 2017

ESTIMATION
800 - 1000 €

Valérie Durand, portraitiste
Portraitiste reconnue, Valérie Durand travaille la plupart du
temps sur commande de ses modèles.
Elle utilise principalement ses 2 disciplines favorites : la peinture
à l’huile et le crayon sur papier aquarelle. Toutefois elle ne néglige
pas l’acrylique simple ou en technique mixte.
De son intérêt particulier pour la matière elle utilise le couteau et
le pinceau pour jouer avec les reliefs. Son style lui permet d’allier
tradition, modernité et originalité et offre 2 perspectives aux
amateurs: de près, on apprécie les reliefs et textures, lorsqu’on
s’éloigne on découvre le visage de la star représentée.
Généreuse et sensible aux causes justes, elle offre à Sylvie Jarier
le privilège de mettre en vente, le 23 juillet au Yacht Club de
Monaco, ce portrait de Steve MCQueen au profit de l’association
La Licorne qui soutient des enfants autistes par un programme
d’équithérapie.

39

STEVE MC QUEEN

Valérie’s portraits are mostly available by commission.
She paints mostly with oil and pencil on watercolor paper, her
two favorite mediums, although she also uses acrylic, both simple
and mixed.
Stemming from her particular interest for her subject matter, she
uses knife and brush to play up various reliefs. Her style makes
it possible to combine tradition, modernity and originality in
order to offer different perspectives to amateurs. In close up, you
can admire texture and relief, then from a distance, the portrait
becomes visible.
Valerie is very generouas and sensitive to just causes and has
kindly given Sylvie Jarier the opportunity to auction this portrait of
Steve McQueen, to benefit the La Licorne charity whose aim is to
engage autistic children with Equine Therapy.

ESTIMATION
4000 - 5000 €

Technique mixte au couteau sur plexiglas
Numéroté 2/6
150 x 100 cm

Pierrette BRES a décidé d’arrêter sa carrière de journaliste hippique pour créer La Licorne
association qui a pour mission de venir en aide aux enfants, adolescents et adultes autistes.
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LOT XX

NORMA M20 FC
ANNEE 2014

Fort du succès impressionnant de ses M20 un peu partout dans le monde, Norma
s’est engagée dans l’extraordinaire aventure de Pikes Peak avec le pilote officiel
Porsche Romain Dumas. Cet événement remporté dès 2014.
Norma a désormais 30 ans et livre chaque année plusieurs dizaines de prototypes
reconnus par ses pairs pour leur qualité exceptionnelle.
Depuis 2011, la NORMA M20 FC est l’incontestable vedette de la catégorie CN,
tant sur les circuits que sur les course de côte. Avec plus de 70 titres nationaux et
internationaux (dont un double titre au Championnat d’Europe de la Montagne FIA
2014 et 2015 avec l’Italien Simone Faggioli), la M20 FC 2016 est l’ultime version de la
famille des M20, fruit de l’expérience exceptionnelle de Norma dans ces disciplines
et bénéficiant en permanence d’une attention particulière du Bureau d’Etudes.

22
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ESTIMATION
190 000 - 230 000 €

Châssis carbone
Boîte 6 vitesses séquentielle
Paddle schift
Poids :  630kg
Moteur : BMW 4l v8
Puissance : 515 chevaux -  48MK de couple
Cette voiture fut championne de France 2ème division
2015
Actuellement 3ème championnat france 1er division
catégorie : CN (FIA)
Longueur : de 4.350 à 4.750 mm
Largeur : 1.880 mm
Empattement : de 2.600 à 2.760 mm

Beyond the impressive success enjoyed by its M20 range all over the world, Norma also
took part in the extraordinary Pikes Peak adventure with the official Porsche driver,
Romain Dumas. An event Norma won in 2014 and then again more recently in 2016
with its proto M20 RD 4W, a 650 cv, 650 kg four-wheel drive prototype.
Norma has therefore now been around for 30 years, delivering dozens of prototypes
each year renowned by its peers for their exceptional quality.
Since 2011, the NORMA M20 FC has been the incontestable star of the CN category,
both on the racetrack and in hill climbs. With more than 70 national and international
titles (including a double title at the FIA European Hill Climb Championship in 2014 and
2015 with Italian driver, Simone Faggioli).
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LOT XX

OSELLA PA 21 P EVO CN

41

2000 HONDA

Osella , une histoire italienne

Enzo Osella, que les italiens appellent le petit Enzo en référence à la Ferrrari, a construit
aussi des formules dont une que j ai conduite et amené à la troisième place à Immola .
La dernière évolution de la PA21, victorieuse dans les courses sur piste.
Châssis en tube d’acier carré et carbone lambrissé.
Double triangle de suspension avant et arrière, diagramme de tringlerie et anti-roll
bar, 13 ‘‘roues, ventilés en acier freins à disque.
Boîte SADEV séquentielle à 6 vitesses + marche arrière.
Coque en fibre de verre en deux morceaux avec ailettes supplémentaires à l’avant et
un aileron arrière carbone de 1 800 mm en aluminium.
Moteur 2 litres 250 hp HONDA > CN.
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ESTIMATION
110 000 € - 130 000 €

Puissance
> 250 hp NC
Cylindrée
2 litres HONDA
Cubic capacity
2 liter HONDA
Power
> 250 hp CN
Couleur : fibre verre
Poids : 515 kg
Châssis acier carbone
Boite sequentielle palette au volants

Osella , an Italian story

Enzo Osella, which the Italians has named little Enzo » in reference to the Ferrari,
also built formulas, one of which I drove and brought to third place at Immola.
Last evolution of the victorious PA21 in the track races.
Frame in steel square tubes with carbon panels.
Front and rear double wishbone suspension with independent wheels, pushrod system
and anti-roll bar, 13’’ wheels, self-ventilated steel disk brakes.
SADEV Six-speed sequential gearbox + rear.
Fiberglass body in two parts with additional small wings on the front and rear carbon
wing of 1800 mm on aluminum supports.
Honda 2 liters engine >250 hp CN

hôtel des ventes de monte-carlo
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LOT XX

PORSCHE 1981
GROUPE 4

Cette voiture ultraperformante en son temps était aussi polyvalente
au point de faire les 24h du Mans et de participer aux rallyes du
championnat du monde.
Cette voiture propriété d’un collectionneur averti du sud de la France, n’est pas
seulement une voiture historique mais une voiture de course capable de rouler
dans les rallyes historiques et sur les circuits avec la capacité de faire un podium à
chaque épreuve. C’est une Porsche très fiable entretenue chez Almeras avec toutes
les garanties que cela implique.
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ESTIMATION
160 000 € - 180 000 €

Puissance : 320 cv
Vitesse : 270 km/h
Poids : 1200 kg
Arceau intégré
Boîte 5 vitesses
Carrosserie allégée

This high-performance car in its time was multi-skilled and has been
qualified for Le Mans 24h and the World Championship rallies.

This car is owned by a well-known collector in the south of France, It is not only an historic
GR 4 capable of racing in rallies and on circuits with the ability to make a podium at every
event. It is a reliable Porsche maintained by Almeras with all guarantees that entails.
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LOT XX

CHEVRON B 21
1972

La chevron B21 a séduit de nombreuses écuries et pilotes pour sa
fiabilité et performance et son coût d’entretien réduit .
La B21 était la conception de Chevron pour le Championnat européen de 2 litres en
1972. Elle a utilisé une coque en aluminium avec un sous-châssis en acier à l’arrière
pour le moteur et la boîte de vitesses Hewland à 5 rapports.
La série européenne de 2 litres s’est révélée très compétitive avec Chevron en bataille
pendant toute la saison avec les Abarths et la Lola T290. La B21 a remporté deux
victoires au cours de l’année au Salzburgring et au parc de Montjuich à Barcelone.
La voiture bénéficie d’une peinture neuve et de 4 roues supplémentaires.
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ESTIMATION
220 000 - 250 000 €

Moteur cosworth BDA 2000cc
Carrosserie B36
Châssis:  B21 / 2
Catégorie :G6
Moteur refait à neuf chez RICHARDSON
Historique limpide
Collection JC Andruet

The chevron B21 has attracted many teams and pilots for its reliability
and performance and its low maintenance cost.
The B21 was Chevron’s design for the 1972 European 2-litre Championship. The B21
employed an aluminium moMonocoque with a steel subframe at the rear for the engine
and the 5-speed Hewland gearbox.
The European 2-litre series proved to be very competitive with Chevron locked in battle
for the whole season with the works Abarths and the Lola T290. The B21 took two race
wins during the year at the Salzburgring and Montjuich Park.
The car benefits has a new paint and 4 additional wheels available.
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LOT XX

LOLA T 290
1972

Prototype 2L, fabriquée en Angleterrre par Derek Benett, elle a remporté de
nombreuses courses en Europe. Elle a fait le bonheur de ses pilotes successifs.
Elle resta compétitive durant plus de 10 ans. Fiable, rapide, elle est capable de
développer plus de 300 cv et de remporter des courses sur des circuits sinueux et
aussi rapides que Silverstone.
La célèbre Ecurie Filipinetti basée en Suisse a choisi notre modèle pour son équipe
de course.
Ce modèle bénéficie d’un moteur refait à neuf chez RICHARDSON et d’une peinture
neuve.
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ESTIMATION
240 000 - 260 000 €

Chassis H.U#11
Moteur refait à neuf chez Richardson
2.l Ford Cosworth
Eligible aux Mans
Historique limpide
Ex  Filipinetti
Collection JC Andruet

Prototype 2, manufactured in England by Derek Benett, has won numerous races in
Europe. It has made the happiness of many pilots, it remained competitive for more
than 10 years. Reliable, fast (capable of developing more than 300 hp), and win races on
winding and fast tracks like Silverstone.
The famous Filipinetti team based in Switzerland chose our model for its race team.
This model benefits from a new engine at RICHARDSON and a new painting.
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FORMULE RENAULT
FR 2000

La Formule Renault est une voiture de course de type monoplace permettant l’accès
au sport automobile de haut niveau. En effet, on y retrouve de nombreux pilotes
issus du Karting. La Formule Renault a repris en 1971 la réglementation sportive
et technique de la Formule France crée en en 1968 par la Fédération Française
du Sport Automobile. À partir de 2005, la Formule Renault 2.0 se décline en de
nombreux championnats nationaux ainsi qu’en championnat Européen nommé
Euro Cup Formula Renault 2.0. Véritable antichambre de la Formule 1. La formule
Renault a ouvert la porte de cette compétition à de nombreux pilotes reconnus et
notamment Sebastien Vettel, Kimi Raikkonen, Lewis Hamilton, etc...
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ESTIMATION
28 000 € - 38 000 €

Puissance : 197 chevaux
Poids : 490kg
Châssis monocoque carbone
Boîte de vitesse séquentielle manuelle
Etat collection
1500 km depuis constuction
Très fiable

The Renault formula is a single-seater racing car that allows access to top-level motor
racing. In fact, we found many drivers from Karting. The formula Renault has been chosen
in 1971 the sporting and technical regulations of the formula France Created in 1968 by
the French federation of motorsport. Since 2005, the Formula Renault 2.0 is available
in numerous national championships as well as in the European championship named
Euro cup Formula Renault 2. 0 True antechamber of formula 1. The Renault formula
has opened the competition to many well-known drivers including Sebastien Vettel, Kimi
Raikkonen, Lewis Hamilton.

hôtel des ventes de monte-carlo

i

33

45

FORMULE 1 AGS

A Gonfaron, dans le var, un dicton populaire dit que les ânes volent mais nous
pouvons l’appliquer aussi aux Formules 1 imaginées et crées par Henri Julien.
Cette voiture est la dernière fabriquée sur le circuit du Luc et fut pilotée par le
renommé Gabriele Tarquini en 1991.
En bon état, elle nécessite toutefois une révision moteur que pourra effectuer
l’équipe d’AGS, c’est une garantie pour le futur acquéreur.
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ESTIMATION
160 000 € - 200 000 €

AGS JH 25 année 1991
Formule 1
Championnat du monde
Pilote Gabriele Tarquini
Moteur Cosworth 3,5L DFR
Puissance : 580 cv
Moteur à réviser
Propriétaire SA AGS F1

At Gonfaron in the Var, beyond the proverbial flying donkeys, one can also encounter the
Formula 1s imagined and conceived by Henri Julien. This is the last car built on the Circuit
du Luc, driven by the excellent Gabriel Tarquini in 1991.
In good general condition, the car nonetheless requires an engine service that can be
carried out by the AGS Team.
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PORSCHE 907
8 CYLINDRES

Numéro de châssis : 907-007
Année : 1967 - Wagenpass Usine 1967
Poids : 600 kg - Puissance : 270 ch - Vitesse : 302 km/h
Immatriculation route / taxes payés en europe
5 propriétaires depuis l’origine :
1967 à 1969 : Porsche KG, département compétition, Stuttgart, Allemagne
1969 à 1984 : Karl Freiherr Von Wendt, Allemagne
1984 à 2005 : Willi Kauhsen, Allemagne
2005 à 2009 : Jean-Pierre Lecou & C. Stahl, Paris, France
2009 à 2017 : Naito collection, Tokyo, Japon
Papiers HTP FIA
Rarissime moteur 8 cylindres / turbine horizontale
à admission à guillotine
Eligible au 24h du Mans Classic et Tour Auto en période  G
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ESTIMATION
2 800 000 - 3 200 000 €

Voici une voiture exceptionnelle
par son poids 600 Kg, ses
performances 325 km/h et son
moteur de 2,2L et 8 cylindres.
Nous sommes en 1967 et la  
Posrche 907 vient de s’élancer sur le
Nurburing, les pilotes aux volants font
partie de l’élite : Hans Hermann, Scarfiotiit,
Joseph Siffert, Jochen Neerpasch, il s’agit
donc d’une véritable oeuvre d’art aux
performances   époustouflantes, il y a un
demi siècle …
Ce n’est pas qu’une simple voiture de course,
elle fait partie de l’Histoire mythique de la course
automobile.
Here is an exceptional car by its weight of 600 kg, its
performances of 325 km/h and its 2.2 liters 8 cylinder
engine. We are in 1967, the Porsche 907 has just been
launched on the Nürburgring. The drivers behind the
wheel belong to the elite: Hans Hermann, Scarfiotiit, Joseph
Siffert, Jochen Neerpasch. In short, this is a work of art with
breathtaking performances for the day. More than a racing car,
it embodies the history of racing, both for Porsche and the pilots
who had the privilege of driving it.

hôtel des ventes de monte-carlo

i

37

38

i

« l’art de vivre la course »

23 juillet 2017

PALMARÈS
30/07/1967 1000 km Brands Hatch, car n° 12,
drivers: Hans Herrmann & Jochen Neerspasch , result : 4th over all
October 1967 Porsche Private test- Nürburgring, driver : Hans Hermann
November 1967 Porsche private test, Monza, driver : Hans Hermann
08/12/1967 Porsche press day. Hockenheim, drivers : Ludovico Scarfiotti & Jo Siffert
05/03/1968 Porsche private test- Brands Hatch, car n°3 driver : Jochen Neerpasch
31/03/1968 Targa Florio, Porsche test, driver : Jochen Neerpasch
25/04/1969 1000 km Monza, car n° 11, drivers: Von Wendt & Kauhsen
11/05/1969 1000 km Spa, car n°12, drivers: Von Wendt & Kauhsen
29/06/1969 200 mile Norisring, car n°31, driver: Karl Von Wendt

13/07/1969 Solidude Hockenheim, car n°16 , driver : Karl Von Wendt
20/07/1969 Grand Prix Mugello, car n°6, drivers : Von Wendt & Kauhsen
07/09/1969 500 km Nürburgring, car n°8 , driver : Karl Von Wendt
26/10/1969 Zolder, car n°271, driver : Karl Von Wendt
19/04/1970 Paul Ricard , car n°9, driver : Karl Von Wendt
03/05/1970 300 km Hämeenlina, car n° 12, driver : Karl Von Wendt, result :
6th over all
April 2006 Nogaro , car n°38, driver : Jurgen Barth
01/07/2007 1000 Nürburgring, car n°90 : C. Stahl & Olivier Mathai, result : Winner
July 2008 Le Mans classic, car n° 24, plateau 5, driver : C stahl & Olivier Mathai
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PORSCHE 993 GT2

Associé à Bob Wollek , c’est avec ce type de voiture que j’ai remporté
en 1994, le championnat du monde GT et avec François Lafon,
le championnat de France en 1998.
Fiable et performante, cette voiture est un régal à piloter en course.
Construite en 1995 pour la Carrera Cup, cette voiture a été transformée en totalité
dès 1997 en GT 2 première évolution avec 620 CV et un moteur 3,8l bi-turbo.
Conformément au modèle d’origine elle est équipée d’une boîte six vitesses et d’un
auto-bloquant réglable.
Cette voiture est à l’état neuf aussi bien au niveau châssis que moteur et boîtes, elle
bénéficie d’un enregistreur de données électroniques.

40

i

« l’art de vivre la course »

23 juillet 2017

ESTIMATION
130 000 - 160 000 €

Châssis Cup n° : WPOZZZ99ZSS398079
Wagenpass : 18653/95
Moteur : Boxer 3.8 Biturbo, double bogies sans restricteur
d’air • Intercooler 1ere génération Porsche GT2 • Pistons
Porsche dernière génération 1998 • Turbos KKK 24/26 optimisés - PSI
Motorsport • Arbres à cames Porsche 1ere évolution 1997 • +/- 620 chv/
Din à  6500t/min, rupteur à 7 100 t/min • 750 Nm à 4 400 t/min
Transmission : Boîte de vitesse modèle G52 6 vitesses
Synchronisation d’origine, couple final 8 x 32, vitesse de pointe 258
km/h • Embrayage fitté, volant moteur mono mase • Autobloquant
réglable de 40 à 65 %
Carrosserie : Châssis de base 993 SuperCup • Sablage, alègement et
renfort de la coque • Arceau soudé multipoints (Thibaut Racing) • Ailes
av, ar, bouclier av, capots av et ar, aileron en carbone

Associated with Bob Wollek, with this type of car I won in 1994,
the GT world championship with François Lafon and the French
championship in 1998.
Reliable and efficient, this car is a pleasure to pilote in racing.
Built in 1995 for the carrera cup, this car was transformed in 1997 into GT 2 first evolution
with 620 hp and a 3.8l bi turbo engine. According to the original model it is equipped with
a six-speed gearbox and an adjustable self-locking.
This car is in new condition as well on the chassis level as engine and boxes, it benefits
from an electronic data recorder.
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PORSCHE 993 CUP
CUP 97

La PORSCHE 993 CUP a été présentée au Salon de Francfort en 1993, en même
temps que le modèle de route. Une présentation-presse était d’ailleurs organisée à
l’occasion sur le circuit d’HOCKENHEIM. La Cup 993 était équipée d’un moteur 3,8
litres développant 310 cv à 6100 t/mn, pour un couple de 37 mkg à 5500 t/mn. Boîte
et embrayage ont été renforcés, un autobloquant 40/60% a été installé, tandis que
l’assistance de direction a été supprimée, compensée par une démultiplication plus
importante de la direction. Les jantes en 18 pouces à écrou central abritaient des
disques de freins plus grands. La CUP était équipée d’origine de vérins automatiques
et de barres antiroulis réglables. Un des grands points forts de ce modèle était de
peser 300 kg de moins qu’une version routière. La CUP n’affichait que 1.100 Kg grâce
à un allégement total à l’intérieur, la suppression des insonorisants, la présence d’un
capot en aluminium et des vitres plus minces, entre autres.
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ESTIMATION
300 000 - 350 000 €

La voiture a été fabriquée en 1997
Peinture d’origine
La seule Cup avec seulement 30 km depuis sa
fabrication
Puissance : 340 cv
Poids : 200 kg
Jamais endommagée

The Porsche 993 CUP was presented at the Frankfurt Motor Show in 1993. A press
conference has been also organized on the HOCKENHEIM circuit. The Cup 993 was
equipped with a 3.8-liter engine developing 310 hp at 6100 rpm, for a torque of 37 mkg at
5500 rpm. Gear box and clutch were reinforced, a 40/60% self-locking was installed, while
the steering assistance was removed, compensated by a steeper gearing of the steering.
The 18-inch wheels rims hosted larger brake discs. The CUP was equipped with automatic
cylinders and adjustable anti-roll bars. One of the main strengths of this model was to
weigh 300 kg less than the road version. The CUP was only 1.100Kg thanks to a total
interior lightering, the removal of soundproofing, the presence of an aluminum hood and
thinner windows, among others.
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LOT XX

PORSCHE 928 S
1981

Dévoilée au salon de Genève en 1977 et élue
Voiture de l’année 1978, la 928 à été conçue
comme un modèle de remplacement haut de
gamme pour remplacer la 911 avec un moteur
placé à l’avant.
Les portes, le capot et les ailes avant sont maitenant
en aluminium ainsi que les «pare-chocs».
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La voiture possède des freins Porsche Turbo, un
radiateur spécial et un refroidisseur d’huile de
boîte, tandis que le moteur a été préparé pour la
course chez Burgraft à Chimay .
Avec son moteur V8 plus puissant que celui de la
911, la voiture pouvait dépasser les 300 km/h.
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ESTIMATION
35 000 - 45 000 €

Châssis : WPOZZZ92ZBS840994
Moteur n° M28/11-8210518
Excellent état
Moteur révisé par Terriou à Crosne

Unveiled at the Geneva salon in 1977 and voted Car
of the year for 1978, the 928 was intended as an
upmarket replacement for the long running 911,
with a front engine.
The doors, the front wings, the bonnet are now made
in aluminium as well as the bumpers.

The car features Porsche Turbo brakes, up rated
radiator and a transmission oil cooler. The engine
was prepared for racing by Burgraft in Chimay.
With that V8 engine more powerful, this car was
capable of more that 300 km/h.
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CITROEN AX TURBO
SUPERPRODUCTION 1988

La Citroën la plus puissante du monde 480 cv,
la petite traction qui n’a pas peur des grandes »
Avec son petit moteur de 1300 CC, l’AX Turbo superproduction que je pilotais à Albi
en septembre 1988 remporte sa première victoire en circuit à la surprise générale.
En effet, en deux roues motrices et traction le challenge était impossible, mais pas
pour Citroën qui avec ces ingénieurs spécialistes de l’hydraulique, a résolu l’équation.
Aussitôt nous sommes allés plus loin avec une ultime version proche de 500 CV pour
800 kg .
Cette version ultra compétitive que j’ai conduite, fit ses débuts à Montlhery dans de
rudes conditions atmsposhèriques. Mais cette dernière version de l’AX Turbo restera
exceptionnelle.
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ESTIMATION
180 000 - 220 000 €

Moteur 1600 cm3
Puissance : 480 chevaux
Superproduction
Traction avant d’exception
Direction à droite
Boîte Hewland 6 vitesses

The most powerful Citroën ever made with 480 hp
the small car faster than the big ones
With it’s little engine of 1300 CC, the AX Turbo Superproduction that I drove at Albi in
September 1988 won its first victory on a circuit much to everyone’s surprise. Indeed for
a front-wheel drive the challenge was deemed impossible, but not so for Citroen whose
specialist engineers in hydraulics managed to resolve the problem, immediately embarking
on an ultimate version of 500 hp for 800 kg.
This ultra competitive version was launched at Montlhéry in bad weather conditions.
But this ultimate version of the AX Turbo remains exceptional.
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AUDI QUATTRO

51

GROUPE 4 1981

Rare Audi Quattro Groupe 4 reconstruite en 2015.
Dossier technique et de reconstruction complet à disposition
Ce modèle de groupe 4 fiable et rapide a remporté de nombreuses victoires en Rallye.
.
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ESTIMATION
150 000 - 200 000 €

Immatriculation monégasque
Voiture entièrement révisée
Moteur 5 cylindres AUDI 2144 cm3 , 280 CV
Préparation par Lehmann, Vaduz (Liechtenstein)
Mise au point châssis et technique par VMS
Compétition
Seulement 2800 kms parcourus depuis reconstruction
Lot important de pièces

Rare Audi Quattro Group 4 entirely rebuilt in 2015.
Technical characteristics and complete rebuild file is available.
This fast and reliable Group 4 model has won numerous victories in rally.
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MATRA SIMCA
PROTO CG MC

La vocation de cette voiture originale à
moteur Chrysler 2,2L central est de vaincre les
Alpine Renault. Henri Chemin a choisi Matra,
entreprise d’avant-garde pour le châssis,
Chrysler pour le moteur et l’artisan carrossier
Chappe et Gessalin.
Tenue de route exceptionnelle, pilotes
de qualité, Gerard Larousse et Bernard
Fiorentino ont obtenu 39 victoires pour 47
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courses. Il s’agit d’une voiture de circuit mais
adaptée à la conduite des rallyes.
C’est l’oeuvre d’une petite équipe de
passionnés qui a su utiliser les techniques les
plus novatrices à l’époque.
Voiture très rare, objet de collection,
totalement polyvalente. Elle préfigure le
développement réel de la course en France
des années 70.
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ESTIMATION
280 000 - 320 000 €

Châssis numéro 1 sur 5 exemplaires
Projet MS 18 - 1970
Châssis Matra Sport
Moteur 2,2l Chrysler JRD
Carrosserie CHAPPE et GESSALIN
Historique limpide.
Palmarès fabuleux.

The purpose of this distinctive car powered by a
mid-mounted Chrysler 2.2 L engine was to defeat
the Alpines Renaults. Henri Chenin chose the
state of the art Matra Entreprises for the chassis,
Chrysler for the engine and the artisanal coachbuilder Chappe et Gessalin.
The exceptional road handling abilities coupled
with the driving quality of Gerard Larousse and
Bernard Fiorentino, enabled the car to notch up

39 victories out of 47 races. Designed for race
tracks but also perfectly adapted for rally driving,
this car is the endeavor of a small and passionate
team employing the cutting edge technology of
the time.
A very rare car, a collector’s item, very versatile,
that heralds the important develoments of car
racing in France in the 1970’s.
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ALPINE 1600 S
EXEMPLAIRE UNIQUE

Cette voiture, bien après la fermeture de l’usine Alpine de Jean Redele et de son
équipe de course, a connu une nouvelle naissance pour affronter au Kenya, au
Maroc, dans de nombreuses courses, les voitures allemandes des courses africaines.
Il a fallu modifier, améliorer, cette 1600 S et cela a été rendu possible grâce à Gérard
Brianti, qui de 2009 à 2012, l’a piloté ainsi qu’Eric Comas.
Cette Alpine est vraiment la seule existante, conçue pour les rallyes africains.
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ESTIMATION
130 000 - 150 000 €

Moteur : Base Renault
16 TS (807-24)
Cylindrée 1950 cm3
Préparation Charly Carcreff
Taux de compression : 10,25 : 1
Culasse alliage léger avec filtre et radiateur d’huile
Deux carburateurs double corps horizontaux Webber 45 DCOE
Puissance maxi 192 ch à 6000 t/m
Transmission: Boîte 5 vitesses 364 type Monte Carlo de chez SADEV
Couple 9 x 32 • Embrayage monodisque à sec à diaphragme
Lot de pièce de bord important

Cette voiture mythique rappelle le souvenir du regretté Gérard
Brianti et sa présentation sur les quais du Yacht Club, dans
ce lieu qu’il chérissait et dans l’administration duquel il était
impliqué, prend une valeur d’hommage.

Franck Baille

Long after the closing down of Jean Redele’s Alpine Factory, this car enjoyed a revival
competing in Kenya and Marocco in a great number of races against German cars. The
modifications and improvements made to this 1600 s were carried out thanks to Gerard
Brianti, who raced it from 2009 to 2012, as well as Eric Comas.
This Alpine is truly unique being the only example conceived for African rallies.
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FORMULEJUNIOR
ELVA 1959 CUP 97

La Formule Junior est une ancienne catégorie de voitures de course
automobile. Comme son nom l’indique, dans le but de réduire les
coûts, la Formule Junior était placée en dessous de la Formule 2
dans la hiérarchie des catégories de monoplaces. Elle remplaçait
la Formule 3 des années 1950, mais, avec la baisse générale des
cylindrées (la Formule 1 passant de 2 500 à 1500 cm3 en 1961), elle
vint en fait remplacer la Formule 2 de 1500 cm3.
La Formule Junior utilisait des monoplaces techniquement assez
avancées, mais des mécaniques proches de la série, ou tout au
moins basées sur la série. Elle autorisait 1000 cm3 pour des
voitures de moins de 360 kg et 1100cm3 pour des voitures de
plus de 400 kg. Dans la pratique, la catégorie 1100 cm3 a été
la plus représentée. Les puissances, avec des blocs assez peu
modifiés, atteignaient 115 ch en 1963.
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La Formule Junior a existé de 1958 à 1964. Elle fut ensuite à
nouveau remplacée en 1964 par la Formule 2 et la Formule
3 utilisant des moteurs de 1000 cm3. La nouvelle Formule 3
utilisait des moteurs proches de la série développant moins
de 100 ch tandis que la Formule 2 utilisait de vrais moteurs de
course développant plus de 130 ch.
Le modèle que nous vous proposons est une authentique
Elva 100 avec moteur BMC STR4 OHV de 1098 CC, produite à
75 exemplaires. C’est une superbe Monoplace dans un bon
état de presentation et de fonctionnement. Une vraie pièce de
collection pouvant prendre place sur la grille de départ dans sa
catégorie. Très simple d’entretien, elle ravira novice de la course
comme pilote confirmé avec sa conduite simple et rustique.
Une Formule Junior en excellent état et ayant participé pour la
dernière fois au Grand Prix Historique de Monaco en 2016.
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ESTIMATION
40 000 - 60 000 €

Châssis N° GB6627
Formule Junior
Fia classe : Fj1
Passeport technique historique FB940
Très peu d’exemplaire
Cette Elva moteur BMC a été produite à moins de
100 exemplaires. Son propriétaire Monégasque
coureur et collectionneur a pris le plus grand
soin de ce véhicule qui est accompagné de tous
ses passeports. Il est prêt à courir avec son futur
propriétaire.

Formula Junior is an old category of racing cars. As the name
suggests, in order to reduce costs, Formula Junior was placed below
Formula 2 in the hierarchy of single-seater categories. It has replaced
the Formula 3 of the 1950s, but with the general decrease in engine
capacity (Formula 1 going from 2,500 to 1,500 cc in 1961), it has
replaced the Formula 2 of 1500 cc.
The Junior Formula used advanced technology, but mechanics close
to the series, or at least based on the series. It has allowed 1000 cc for
cars with a weight of 360 kg 1100 cc for cars over 400 kg.
In practice, the category 1100 cm3 was the most represented. Powers,
with relatively little modified blocks, reached 115 hp in 1963.

The Formue Junior has existed from 1958 to 1964. It was then
replaced again in 1964 by Formula 2 and Formula 3 using engines
of 1000 cm3. The new Formula 3 used engines close to the series
developing less than 100 hp while the Formula 2 used real racing
engines developing more than 130 hp.
The model we present is an authentic Elva 100 with bmc str4 ohv
engine of 1098 cc. Produced at only 75 specimens, it is a superb
single-seater in a good state of presentation and operational.
A real collectible piece that can take place on the starting grid in its
category. Very simple maintenance. It will be a pleasure for novice
and confirmed pilot with its simple and « rustic » driving.
A junior formula in excellent condition that has been part of the
Historic Grand Prix of Monaco in 2016.

hôtel des ventes de monte-carlo
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VENTE D’ARCHEOLOGIE

ET ANTIQUITES D'EUROPE ET D'ASIE

23 JUILLET 2017

au Yacht Club de Monaco

RIVIERA NEON COMMUNICATION

MOSAÏQUE DU DIEU OCÉAN
Tesselles en marbre et calcaire polychromes
Art romain, première moitié du IIème siècle.

Cet ensemble est composé de 15 panneaux de mosaïques.
6, 78 x 1,17 m
Collection particulière française depuis la fin du XIXème siècle.
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CONDITIONS DE VENTES

Pour les automobilia les frais sont de 22 % HT.

TERMS AND CONDITIONS OF SALE

For the automobilia the fees are 22 % excluding VAT.

RIVIERA NEON COMMUNICATION

ENCHÈRES EN FÊTE
À MONACO
DU 16 AU 23 JUILLET
SALON BELLEVUE DU CAFÉ DE PARIS

montres
LE 16 JUILLET

bijoux
LES 16 & 17 JUILLET

HÔTEL
DES VENTES

DE MONTE-CARLO
HOTEL
DES VENTES
DE MONTE-CARLO

LE 18 JUILLET

maroquinerie
de luxe

art russe
LE 19 JUILLET

YACHT CLUB DE MONACO
art moderne
LE 23 JUILLET

archéologie
LE 23 JUILLET

art de vivre la course
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RIVIERA NEON COMMUNICATION

la sélection de

EXPERTS : CABINET A.BEAUVOIS - BIJOUX • MONTRES • TABLEAUX
85 BD MALESHERBES - 75008 PARIS • TÉL : 01 53 04 90 74
EXPOSITIONS DURANT TROIS JOURS AVANT CHAQUE VACATION
CATALOGUES EN LIGNE SUR WWW.HVMC.COM
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