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Succession d'Eugen Böhringer  
Collection d'affiches de Porsche 
Collection de figurines de radiateurs 
 
 
Le catalogue de la vente aux enchères de novembre contient un total de 4168 lots, y compris de 
nombreuses pièces uniques de collection. 

Les objet et biens que le chauffeur d'usine de Mercedes Benz, Eugen Böhringer, a laissé en 
succession méritent une mention spéciale. Né à Stuttgart le 22/01/1922, il a commencé sa carrière 
unique en 1954 en pariant sur sa victoire au gymkhana au club automobile d’Untertürkheim dans sa 
catégorie. Böhringer réussit son pari en remportant la victoire, qui ne resterait pas la seule. En 1961 et 
1962, il remporta le Rallye de Pologne, en 1962 le Rallye de Sofia Liège...en 1964 il devient grand 
vainqueur du Grand Prix d'Argentine. Les lots offerts comprennent ses trophées, de nombreux albums 
photos, des cartes d'identité, etc. 

Un catalogue spécial avec un total de 287 affiches de courses et de publicité de Porsche ne suscitera 
pas un grand intérêt uniquement parmi les collectionneurs de Porsche. Les dessins, dont la plupart 
proviennent de la forge d'Erich Strenger, sont de véritables œuvres d'art et d'une beauté intemporelle. 
De la première affiche publicitaire de la toute nouvelle usine de voitures sportives de Stuttgart 
jusqu'aux années 90, on trouve presque toutes les affiches dans le catalogue de vente aux enchères 
finement élaboré. 
 
La collection de figurines de radiateurs comprend près de 450 lots, dont des raretés comme la Rolls 
Royce « Schneider Trophy », de rares figurines de radiateurs Lalique en verre et de nombreuses 
figures curieuses des années 20 et 30. Une page de l’histoire pleine de succès pour embellir ou 
personnaliser sa voiture avec un accessoire spécial à l'extérieur ou compléter des carrosseries 
inhabituelles. 
 
De nombreux souvenirs de course comme les casques de Jim Clark, de Prinz Bira ou la combinaison 
de course de la légende de la Formule 1 Françoise Cevert, complètent le catalogue. 
Comme d’habitude, des brochures de vente et un catalogue avec presque tous les principaux 
constructeurs est disponible dans l’offre. 
 
Catalogue disponible dès maintenant en ligne et en version imprimée. 
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