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VENTE DU MARDI 3 FEVRIER 2015 A 15 H  

 
HISPANO-SUIZA H6  -  1925 - Châssis n : 11263  -  moteur n° : 301284 

Estimation : 60.000 à 80.000 € 

 

Les HISPANO-SUIZA H6 ont été produites à 2350 exemplaires, tous modèles confondus (H6, H6B, 
H6C). Cette H6 est commandée à l’usine en février 1925, puis confiée à la carrosserie KELLNER qui 
l’habille en « Berline 6 glaces ». La voiture est immatriculée le 24 août 1925. 

A partir de 1990, jusque au début des années 2000 une restauration de l’ossature bois de la partie 
arrière est entreprise en vue de transformer la carrosserie en « landaulet ». Un carrossier fabrique des 
panneaux de porte, ailes arrière… Puis à partir de 2009 un spécialiste français reprends la finition des 
panneaux de porte, de la tôle d’auvent, des montants de pare-brise, façonne des passages de roues 
arrière… Les travaux sont stoppés par le décès du propriétaire. 

Aucun travail mécanique n’est à prévoir, hormis une batterie chargée, le radiateur et le réservoir 
d’essence sont neufs. Le moteur tourne normalement, la boite à vitesses et le pont fonctionnent sans 
problème. 

La voiture est actuellement dans la configuration décrite ci-dessus avec ses phares, capot, portes, 
tableau de bord complet, direction, suspension bien en place. 

L’ensemble des vitres, démontées, hormis celle de la séparation chauffeur toujours en place, 
l’ensemble des moulures, joncs, ailes avant, bas de caisse, supports roues de secours seront livrés 
avec la voiture. Sans oublier la sellerie qui servira de « patron » pour la refabrication d’un nouvel 
ensemble. 

Les HISPANO-SUIZA étaient les rivales des ROLLS-ROYCE, MAYBACH ou DUSENBERG. Elles 
représentent le haut de gamme ultime de l’industrie automobile française. C’est une occasion unique 
d’acquérir une « HISPANO » et de ressentir la même exaltation du choix possible de la carrosserie 
qu’il y a 90 ans ! 

 

La voiture est vendue sans carte grise. Les documents nécessaires à son immatriculation seront 
fournis par l’étude. 

 


