
Communiqué de presse 
Ventes aux enchères Marcel Seidel 

Vente aux enchères printanière sous le 
signe des anciennes légendes du sport 
automobile 
 
• Deux jours de ventes aux enchères les 3 et 

4 mai 2019 
• La manifestation se déroulera au musée de 

l’automobile Dr. Carl Benz, Ladenburg  
• La collection Wilhelm Herz ne manquera pas 

d’émerveiller les fans de moto 
• De nombreuses pièces historiques du sport 

automobile 
• Des pièces rares du constructeur italien de 

voitures de course Cisitalia 
 
 
Ladenburg  Tenue à Ladenburg, la prochaine vente aux 
enchères printanière Automobilia regroupera la collection 
unique d’un des plus grands et prestigieux pilotes de moto 
d’avant et d’après-guerre. Wilhelm Herz a consacré comme 
personne la plus grande partie de sa vie au sport 
automobile. Témoins de son passé, de nombreux trophées, 
albums photos, casques et souvenirs seront proposés. 
 
Placée sous le signe du sport de course, cette vente 
proposera d’autres pièces rares. Parmi elles, des registres 
et calculs de Josef Kales (ingénieur de Porsche) concernant 
le T80, véhicule record de Mercedes Benz, ainsi que des 
coupes ayant appartenu à Hans Herrmann. Citons par 
exemple une coupe remportée lors du grand prix 
d’Innsbruck au volant d’une Porsche de type 804 (Formule 
II). Les frénétiques de Porsche auront droit à un petit 
supplément : un grand nombre de documents jusqu’alors 
jamais publiés concernant le sport automobile chez Porsche 
seront proposés aux enchères. 
 
Les amateurs de voitures de sport italiennes auront le 
plaisir de se voir présenter de nombreux documents 



appartenant à Piero Dusio relatifs à la fondation de 
l’entreprise Cisitalia. Cette documentation rare appartenant 
au fondateur de la société donne des aperçus dans 
l’histoire de l’écurie légendaire de voitures de sport. 
 
En matière de documents rares de valeur historique, les 
pièces proposées du carrossier berlinois Erdmann & Rossi 
ne seront pas en reste. Plus de 12 classeurs regroupent 
des documents, commandes et descriptions de modèles 
datant des années de guerre 1939-1945, période pendant 
laquelle l’entreprise a dû se soumettre au régime hitlérien. 
 
Fidèle à la tradition, la vente aux enchères printanière ne 
manquera pas de proposer également des pièces de 
rechange, des raretés Automobilia, des documents de 
ventes et des affiches. Près de 4000 lots défileront au 
cours des deux jours de vente aux enchères se tenant les 3 
et 4 mai 2019. Vous pouvez dès à présent feuilleter le 
catalogue en ligne ou commander l’édition reliée. 
 

 
 

Vous trouverez le catalogue en ligne sur : 
www.automobilia-ladenburg.de 
 
Les commandes de catalogue sont dès à présent ouvertes : 
 
info@automobilia-ladenburg.de 
Tél. : 0049(0)6203957776 
Mobile : 0049(0)15233772573 
 
Le catalogue à couverture rigide coûte 25 €, plus frais d’envoi 
 

 


