
Communiqué de presse 

Vente aux enchères Automobilia Ladenburg 

11 & 12 mai 2018 -  

à la maison de vente aux enchères Seidel, Ladenburg 

 

Lors de la vente aux enchères du printemps 2018, la maison de vente aux enchères Seidel de 

Ladenburg présentera simultanément deux catalogues.  

 

Il y aura d’une part l’habituel catalogue, où seront exposées des pièces automobiles rares issues d’une 

grande variété de marques. D’autre part, un catalogue spécial «Racing Only» sera également présenté 

et traitera exclusivement du sport automobile.  

 

De nombreux moments forts de cette discipline y seront mis en avant. Une partie de ce catalogue est 

notamment consacrée au coureur automobile Dieter Schornstein. Une grande quantité de trophées du 

coureur automobile d’exception Alberto Ascari y seront aussi présentés. À cela viennent s’ajouter de 

nombreux albums photos, des clichés exceptionnels, des pièces de rechange de sport automobile, ainsi 

que les combinaisons de pilote de Derek Bell, Hans Joachim Stuck, Timo Bernhard et d’autres grands 

noms du sport automobile.  

 

Le catalogue spécial contient à lui seul 1000 lots.  

 

Quant au catalogue Automobilia, lui aussi contient une multitude de pépites, comme par exemple un 

album photos privé de Laura Ferrari (épouse d’Enzo Ferrari), des catalogues de vente rares, tels 

qu’une brochure de vente de la société Daimler Motoren Gesellschaft datant de 1909, ou encore un 

catalogue de vente d’Émile Roger – premier représentant des automobiles Benz à l’étranger.  

 

Un document intitulé « Confirmation de la fusion des sociétés Daimler Motoren Gesellschaft et Benz 

& Cie (inscription au registre du commerce) » fait également partie des joyaux de notre collection.  

 

À cela viennent s’ajouter des affiches rares, comme par exemple celles des courses Klausenrennen de 

1934, du Grand Prix de Berne de 1939, du Grand Prix de Berne de 1937, ou encore l’affiche de 

l’exposition automobile de Berlin en 1905....  

 

La collection du catalogue est complétée par de nombreuses pièces de rechange et accessoires ainsi 

que par des moteurs, comme  celui d’une Porsche 356 1600 Carrera. Nos catalogues comprennent à 

eux deux plus de 4000 lots ! 

 

Nous enregistrons les commandes de nos catalogues dès à présent: 

 

info@automobilia-ladenburg.de 

Tél. : 00 49 (0) 6203 95 77 76 

Portable : 0049 (0) 152 33 77 25 73 

 

Les deux catalogues coûtent 25 € + frais de port 

 

Pour de plus amples informations, vous pouvez nous joindre quotidiennement de 8h30 à 16h30 : 

 

0049(0)6203957777 (bureau) 

 0049(0)6203 9381612 . (entrepôt)       

mailto:info@automobilia-ladenburg.de

