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Fontainebleau et ses environs

  FONTAINEBLEAU

enchères. 
845 000 € pour la Lamborghini

Miura P400 S

Après avoir été confinées pendant deux mois, les voitures de collection ont pu être

présentées au public lors de la vente événement qui s’est tenue mercredi dernier.

Voiture de légende, la Miura a marqué l'histoire de l'automobile

Le Mercredi 27 Mai 2020,
la Maison de ventes Osenat a

organisé une importante vente

d'automobiles de collection qui

a suscité un vif intérêt auprès des

collectionneurs internationaux

avec 80 % de produit vendu.
L'automobile la plus attendue

était, sans conteste, La Lambor
ghini Miura P400S qui fait partie

de ces mythes automobiles et

qui a été vendue 850 000 €).
Une Lamborghini Murcielago

LP640-4 Roadster obtenait,

quant à elle, 206 400 €.

Mythe

La Miura fait partie de ces

véhicules qui ont marqué l'his

toire de l'automobile. Elle est la
première « supercar » de route

à adopter un moteur en posi

tion centrale arrière, un VI2 qui

plus est, la plus noble des méca

niques, le tout, dans le but de

faire un pied de nez au Com-

mendatore Enzo Ferrari et ses

GT à moteur avant.
Sa première apparition pu

blique de 1965, et elle devien
dra alors la voiture de route la

plus rapide du monde avec près

de 285 kilomètres par heure en

pointe ! Produite de 1966 à

1973, en trois versions P400,

P400 S et P400 SV, elle est au
jourd'hui l'une des automobiles

de collection les plus recherchées

au monde car seuls 764 exem

plaires en furent fabriqués.
Très prisée par de nombreuses

célébrités, la Miura aura connu
un drôle de sort entre les mains

de Johnny Hallyday, qui détruisit
dans un accident d'anthologie

sa première Miura à 180 km/h

le 28 août suivant contre un

acacia du côté de Pau avec le

photographe Jean-Marie Périer

comme... co-pilote et co-vic
time !


