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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

VENTE AUX ENCHÈRES D'AUTOMOBILIA À LADENBURG LE 6. & 7 DE NOVEMBRE 
Enchères Marcel Seidel 

 
Un total de 3090 lots, sur 710 pages illustrées en couleur, répartis en deux volumes de catalogue, la 
grande vente aux enchères de novembre commence. Le catalogue contient une sélection unique de 
souvenirs de l'histoire du sport automobile et une section complète de l'histoire de l'automobile et de 
la moto. De nombreuses pièces de rechange, moteurs et accessoires d'origine complètent l'offre. 

 
Voici une petite sélection des raretés que ce catalogue contient : Casque de protection original de 
Ayrton Senna de 1988, Senna est devenu champion du monde pour la première fois cette année, une 
combinaison de course de Jim Clark de 1963, Clark est également devenu champion du monde de 
Formule 1 pour la première fois cette année. 
Une combinaison de course originale de Rolf Stommelen ainsi que ses chaussures de pilote 
personnelles. Dignes d'une mention spéciale sont les succès de Stommelen à la Targa Florio en Sicile 
en 1967, qui a lieu depuis 1906, sur une Porsche 910/8, quatre victoires à la course de 24 heures de 
Daytona en Floride (1968, 1978, 1980 et 1982) et la double victoire dans la course de 1000 kilomètres 
au Nürburgring, la plus importante course d'endurance allemande à cette époque ... 

 
Un manuel d'utilisation original de Benz & Cie. pour la première automobile produite en série de 
l'année 1899, la voiture avec la désignation « Benz Velo » a été construite avec une édition de 134 
copies. 
Des documents originaux uniques de la légendaire voiture de course Porsche 917, un moteur de 
course original Porsche 935, une grande collection de pièces originales de Jaguar de Formule 1, une 
grande collection d'affiches Porsche et bien plus encore... 

 
CATALOGUE SPÉCIAL « ADRIANO CIMAROSTI » 

 
Parmi les experts, le bernois, aujourd'hui âgé de 83 ans, est depuis longtemps une légende. Le grand 
seigneur du journalisme automobile a travaillé pour le célèbre magazine suisse « Automobil Revue » 
de 1961 à 2001. Pendant 40 ans, il a voyagé tout aussi souvent aux courses des Grand Prix et 
d'endurance sur ce monde. Le catalogue spécial contient plusieurs milliers de documents de cette 
époque. « Cima », comme l'appellent les amis , était bien sûr aussi consacré aux grandes courses avant 
son temps...voici des négatifs introuvables de plaques de verre des courses du Grand Prix de Berne, 
des programmes de course et des documents uniques des années 30...Sur son compte se trouvent de 
nombreux ouvrages de références très appréciés par les connaisseurs  tels que le livre sur la Carrera 
Panamericana au Mexique, le Grand Prix de Berne et le livre « 99 ans de sport automobile »  qui vient 
également de sortir. 
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