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Russie. Un milliardaire rachète la Mercedès d'Hitler
23 novembre 2009 

Un milliardaire russe a racheté une Mercedes ayant appartenu à Adolf Hitler pour plusieurs millions d'euros, révèle lundi un journal allemand.

C'est un négociant allemand de voitures anciennes, Michael Fröhlich, 59 ans, qui a été chargé par un milliardaire russe, dont l'identité n'est pas connue, de retrouver la 

trace de la Mercedes décapotable 770K, de couleur bleu marine, au bord de laquelle le dictateur paradait lors de défilés du régime nazi, raconte le Kölner Express.

Au bout de plusieurs semaines de recherches, M. Fröhlich a découvert que la voiture avait été vendue en Autriche après la

Seconde guerre mondiale, puis avait échouée dans un musée de voitures de collection à Las Vegas, avant d'être rachetée par un magnat bavarois de la bière. A la mort 

de ce dernier en 2008, sa veuve l'avait revendue.

"J'ai eu le bon tuyau mercredi", a dit M. Fröhlich au journal. La Mercedes "appartenait à un collectionneur privé et elle était

entreposée dans un garage de Bielefeld (ouest). Il possédait 6 voitures de ce modèle très rare".  L'expert a vérifié l'authenticité des papiers du véhicule et l'a comparé 

avec des photos d'époque: "Même la plaque d'immatriculation était correcte: 1A 148461", dit-il.

Il a aussi consulté un cabinet d'avocats pour vérifier si une vente était légale: et c'est le cas, aucun symbole nazi n'étant

visible sur le véhicule. Le milliardaire russe, qui est venu en Allemagne vendredi à bord d'un avion privé pour signer le contrat, a finalement racheté les 6 voitures. 

A elle seule la voiture de Hitler vaudrait entre 4 et 10 millions d'euros, selon l'Express. Elle doit être acheminée à Moscou, a précisé M. Fröhlich.
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