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M

es 40 ans d’exercice, de la Bourgogne
à Versailles puis au château de Lasserre,
m’ont permis de présenter en vente près
de 500 000 objets, tableaux et voitures.

Les provenances exceptionnelles n’ont pas manqué, que
ce soit des provenances royales ou comme la bague du
Duc d‘Angoulême, le microscope de Buffon, la déclaration
de Jean Jaurès, les voitures personnelles d’Enzo Ferrari
ou encore celles de stars comme Elvis Presley, Françoise
Sagan... et la multitude de records mondiaux sur des tableaux, mais l’on s’étonne avant tout sur la provenance
et rareté.

S

ituée au cœur de Mulhouse, la Cité de l’Automobile / Musée National Collection Schlumpf présente plus de 450 voitures de rêve constituant l’une des
plus belles collections du monde. Le Musée est installé dans une ancienne filature de
laine achetée par les Frères Schlumpf en 1957 et transformée quelques années plus
tard en écrin pour leur collection.
L’accès à l’imposante entrée de la Cité de l’Automobile / Musée National - Collection Schlumpf se fait grâce à une passerelle enjambant le canal. Cet espace symbolise la
création et l’imagination humaine, particulièrement fertiles dans le domaine de l’automobile.
Un grand confort de visite permet à chacun d’évoluer à son rythme : à la famille ou aux amis
de se retrouver dans les canapés des espaces de détente, aux spécialistes d’accéder à des
informations développées... L’objectif majeur est de passer d’une collection dans un écrin à un
musée ouvert sur l’extérieur, visiteurs et autres usagers, passionnés d’automobile ou curieux de
la découvrir en investissant la totalité de l’ancienne filature s’étendant sur plus de 4 hectares.
Garnie de 800 lampadaires identiques à ceux du pont Alexandre III à Paris, la grande salle
présente, sur 17 000 m², les automobiles regroupées en grands espaces dont les principaux
sont : l’espace Aventure, l’espace Course, l’espace Chefs-d’œuvre et l’espace Bugatti Veyron.
Les espaces d’exposition sont sublimés par l’Autodrome. Cette piste offre aux visiteurs la possibilité de voir évoluer les voitures des collections. La Cité de l’Automobile / Musée
National - Collection Schlumpf est le premier musée de ce type à créer un équipement
qui rompt délibérément avec l’image statique d’une collection exposée. Les voitures reprennent
leur mouvement pour le plaisir des visiteurs et des collectionneurs.
La Cité de l’Automobile / Musée National - Collection Schlumpf, avec cette
collection unique au monde comprenant plus de 120 Bugatti, s’apparente à un « Louvre de
l’Automobile ».

Aurélien Weisrock

Directeur de la Cité de l’Automobile
Collection Schlumpf

Présenter la montre d’Ettore Bugatti est pour moi une joie
énorme : cette montre est unique, réelle et plus importante
qu’une voiture de la marque et bien plus que la vente d’un
Modigliani ou d’un Ingres, trouvés dans le Tarn.
Ettore Bugatti, est un cas unique dans l’histoire de l’Automobile, dans l’Histoire tout court : Le Leonard de Vinci
des temps modernes. C’est un artiste, issu d’une famille
de grands artistes : son père Carlo est un créateur, son
frère Rembrandt, le plus grand sculpteur animalier de
tous les temps.
Si Ferrari est un pilote industriel, Ettore est lui un artiste, esthète en toutes choses : ses voitures seront des
merveilles en compétition comme en utilisation courante, mais il crée aussi la moindre chose : des boutons de
porte de Molsheim, à la machine à faire les pâtes...
Incroyable génie, son raffinement le pousse à créer une montre en forme de la célèbre calandre de ses voitures en forme de fer à cheval. Pur-sang et porte bonheur. Il va dessiner cette montre avec le concours de
Georges SCHAREN, créateur de MIDO, qui est son ami et également passionné de voitures. Cette montre est
a associer avec ses Type 35, couvertes de gloire et son apogée suprême : la ROYALE.
Nous présentons non seulement une réalisation technique mais avant tout un objet historique : la montre du
plus grand créateur de l’Automobile, des temps passés et à venir.
Je tiens à remercier et féliciter Jean-Christophe Guyon et Alexandre Léger pour leurs recherches et leur idée
géniale de réunir la montre et la voiture du patron, comme à l’origine. En réalisant les photos avec la Bugatti
Royale au cœur de La Cité de l’Automobile / Musée National - Collection Schlumpf de Mulhouse, en Alsace, ils rendent hommage à Ettore Bugatti. Cette réunion marquera l’histoire des montres et des
voitures à jamais.
Autour de cette montre, nous avons réunis une sélection Top 20 de marques les plus remarquables au monde
en les associant à des montres pour certaines uniques, et des automobilia d’exception. De plus ces voitures
proviennent de la Toscane française, les collines du Tarn, ou j’ai pu trouver des merveilles.

Me Stanislas Machoïr
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A

près des mois de recherches, de contacts
noués dans les manufactures et les musées,
de milliers de photographies d’époque épluchées, nous touchons au but. Nous allons les
réunir dans la pénombre, comme des joyaux, délicatement
éclairés par la lumière rasante des lampadaires en fonte

Il ne nous restait plus qu’à réunir ces deux objets mythiques,
et d’immortaliser cela par une série de photographies.
Avec le concours de Monsieur Aurélien Weisrock, Directeur
de la Cité de l’Automobile - Collection Schlumpf, et la conservatrice du musée, nous avons l’honneur et le plaisir de réunir,
sûrement pour la première fois depuis près de 70 ans :

La première, c’est la Bugatti Royale Type 41 dite Royale.
Mais pas n’importe laquelle : Celle du Patron, celle
d’Ettore Bugatti.

« La Montre du Patron dans la Voiture du Patron »
Nous leur adressons ainsi qu’à leurs équipes, nos plus sincères remerciements.

La voiture de tous les superlatifs : la voiture des Rois, l’une
des voitures les plus célèbres au monde et probablement la
voiture la plus chère du monde, la « Joconde sur roues » ...

Depuis plusieurs années, les montres avec une provenance
extraordinaire atteignent des records dans les ventes aux
enchères. Aussi, c’est une chance unique pour les collectionneurs d’acquérir la montre du fondateur de la marque
automobile la plus connue au monde et qui fait rayonner le
savoir-faire français sur toutes les routes du monde.

La seconde, c’est la montre du Patron. Ettore Bugatti commanda plusieurs séries de cette « Montre Calandre » à la
manufacture Mido, entre 1926 et 1932.
Nous avons pu retracer l’histoire des différentes séries,
chose jamais faite auparavant et réuni dans un historique
qui sera offert à l’acquéreur.

© Vintage Watch Story - (vws.fr) / Cité de l’Automobile - Collection Schlumpf
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Cabinet d’expertise VWS - (vws.fr)
Jean-Christophe Guyon
Expert CEA en Montres de collection
Alexandre Léger
Expert CEA en Joaillerie et Montres de collection

Grâce à ce regroupement et ces croisements d’informations, nous avons le plaisir de vous confirmer que nous vous
proposons la montre personnelle du maître de Molsheim.
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1 - MIDO pour Bugatti

•B
 oîtier en or jaune 750 millièmes en forme de calandre
typique des automobiles Bugatti, logo de la marque
émaillé rouge et couronne de remontage stylisée en
bouchon de radiateur à 12 h, fond officier à charnières,
intérieur du boîtier bouchonné à l’instar des tableaux de
bord des voitures de compétition de la marque.
• Cadran argenté quadrillé d’origine sur le modèle des
grilles de calandres, chiffres arabes peints, aiguilles
Bréguet en acier bleui.
•
Bracelet intégré unique en or jaune 750 millièmes
à maille milanaise amati entrelacé de fils d’or gris,
fermoir bijou réglable.

Montre personnelle d’Ettore Bugatti / calandre en or jaune
sur bracelet or jaune n° 261.492, vers 1929
Originale montre commandée par le patron de la marque
automobile éponyme Ettore Bugatti.
Il offrit ces montres extrêmement rares à ses meilleurs
pilotes et mécaniciens de l’époque ainsi qu’à sa famille.
Toutes les montres étaient sur bracelet cuir, il n’y a que
celle d’ Ettore Bugatti qui possède un bracelet en or jaune.
C’est la seule montre «calandre» conçue avec un bracelet
intégré au boîtier en or jaune et non rapporté.

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel
de forme ronde signé et numéroté.
Dimensions : 22,5 x 34 (avec couronne) mm.
Longueur du bracelet : 19,5 cm
État : Bon état (Écrin rapporté) (Poids brut : 27,20 g)

Nous donnerons les informations sur les différentes séries
produites ainsi que la correspondance des numéros de série au futur acquéreur, ainsi qu’une photographie unique
de la montre dans la Bugatti Royale.
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80.000 / 120.000 €
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La Bugatti sport et calme

Vues de la calandre, de 3/4 avant, de l’intérieur en cuir
noir et bois et du moteur de la Bugatti 49 Cabriolet.

Photographie d’archive personnelle du vendeur

2 - BUGATTI 49 Cabriolet

1930

Suivant la Bugatti 44, la plus produite avec 1095 exemplaires réalisés, sort en 1930 la type 49.

octobre 1930. Elle a l’avantage d’avoir deux faces d’utilisation, calme en ville ou sportive sur route.

Elle est la dernière de la lignée à 8 cylindres, commencée
avec la type 30. Elle est donc équipée d’un 8 cylindres de
3,3L à 3 soupapes par cylindre et un seul arbre à cames.

La voiture présentée a été acquise il y a plus de 20
ans par notre collectionneur du Tarn, un remarquable
amateur.
Cette voiture, avec son élégante carrosserie réalisée par
Gangloff se trouve dans un état remarquable. Tous les
éléments témoignent de sobriété et raffinement, couleur,
intérieur.
Une icône de la France rayonnante des années 30.

La type 49 a été produite à 470 exemplaires jusqu’en
1934, sous divers modèles de carrosserie : fermée similaire à l’ancienne 44, cabriolet 4 places ou roadster.
La plupart des voitures 49 sont carrossées par GANGLOFF, le carrossier de Berne, qui a racheté la maison
Winderkehr à Colmar.

Estimation : sur demande

La type 49 est renommée comme une des meilleures réalisations d’Ettore Bugatti, elle a connu un grand succès
commercial après sa présentation au salon de Paris en
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La voiture des Maharajas

3 - INVICTA
BLACK PRINCE

records établis par Violette Cordery, qui gagna le Dewar
Trophy et réalisa les records des 5000 miles à Montlhéry
en 1926 puis des 30.000 miles à Brooklands. Donald
Healey gagne le Rallye de Monte Carlo en 1930, mais
l’accident de Sammy Davis à Brooklands ternit l’image de
la marque. Une première production cessa vers 1935 et
ne repris qu’après la guerre en 1946, pendant laquelle
Macklin s’était consacré à l’armement de la Royal Navy,
avant d’aborder le projet « Black Prince ».

- 1948

Drophead Coupé
Numéro de série : 105
Moteur 2997cm ; 6 cylindres double allumage;
Boîte de vitesse automatique
Puissance : 120 cv. 176 km/h
Carrosserie aluminium par Airflow Steamline/Northampton
INVICTA fut crée en 1925 par Noël MACKLIN avec Oliver LYLE, le milliardaire tenant le commerce mondial du
sucre, et le Duc de Fitzwilliam. Leur but était de créer des
automobiles à la fois de grand luxe, sportives et avec
des techniques révolutionnaires, rivalisant avec Bentley.
Ils utilisèrent les moteurs Meadows qui seront toujours
conservés sur les Invicta. Ils se lancèrent dans la compétition automobile, véritable vecteur de publicité surtout
dans les années 30. Le succès fut au rendez vous avec les

Ce projet fut concrétisé par William Watson et salué par
la presse en 1947 : la voiture la plus avancée au monde.
On suppose que la somme énorme de 100.000£ a été
investie dans le développement : Comme à la création
de la marque l’idée était de réaliser la voiture la plus
performante et la plus luxueuse pour une clientèle hors
du commun et aux moyens illimités. Mécaniquement le
moteur était un Meadows 3 L avec double allumage à
12 bougies et 3 triple carburateurs SU donnant 120 cv
à 176 km/h en pointe. La boite était la première boite
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4 - VACHERON CONSTANTIN

Malte Tonneau / Tourbillon - Régulateur or rose Réf. 30080/000R-9257, vers 2012
Exceptionnelle montre de style Art Déco régulateur tourbillon de forme tonneau surdimensionnée en or rose 18 carats (750 millièmes), lunette lisse, anses bec d’aigle et fond 6 vis (glace
saphir laissant apparaître le mouvement, poinçonné, signé et numéroté). Glace saphir. Cadran argenté guilloché à chiffres arabes et chemin de fer. Lecture : petite seconde et cage du
tourbillon à forme de Croix de Malte à 6 h, petit compteur des heures romain à 12 h, minutes
à affichage régulateur (grande aiguille) et indication de la réserve de marche à 10 h. Aiguilles glaive stylisées en or rose, index clous et logo appliqués à 3 h. Bracelet V. Constantin
en crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) à boucle or rose 18 carats (750 millièmes)
en croix de Malte d’origine.
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé V. Constantin / 1790 R Swiss.
Dimensions : 39,9 x 49,9 mm.
État : Très bon État (Écrin géant en bois V. Constantin avec une mallette de transport intégrée
une loupe, clef USB, livret, passeport et certificat d’origine).
(Poids brut 130,70 g).
65.000 / 80.000 €
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Une Invicta Black Prince, similaire au modèle présenté, donc avec marchepieds, compas de capote
et diverses finitions spéciales, fut commandée par
Jayachamaraja Wodeyar, le maharaja de Mysore. (Jayachamaraja Wodeyar; 1919/1974;
fut roi de Mysore de 1940 à 1950, et intégra son
pays à la république d’Inde tout en restant gouverneur de Mysore et de Madras. Homme cultivé,
ayant fait ses études à Londres, grand mécène
des Arts et de la Musique, il était également un
grand sportif, cavalier, tennisman à Wimbledon
et amateur de voitures de sport comme la Black
Prince).
L’Invicta dans la verdure du Tarn

de vitesses automatique «Brockhouse Hydrokinetic Turbo Torque
Converter». Le châssis recevait des suspensions indépendantes ;
barres de torsion ; freins hydrauliques girling. Recherche suprême : la carrosserie est supportée en sections croisés à la manière de la construction aéronautique ; 2 batteries équipent la
voiture, l’une pour l’éclairage et l’autre pour le démarrage. Coté
luxe, en plus des finitions de sellerie, les sièges sont séparés de
par leur structure et montés sur silent blocs. Un système de démarrage et de chauffage est perfectionné pour l’hiver.
Des innovations incroyables mais ayant un cout de revient énorme et
qui plus est dans le contexte peu favorable financièrement d’après
guerre. Le modèle berline à 4 portes était présenté à 3250 £ avec
les taxes et le cabriolet à 4000 £ soit le prix de prés de 3 Jaguar
XK 120 cabriolet et plus cher que Bentley ou Rolls. La production
était donc pratiquement sans avenir en raison de ce cout phénoménal ; Selon les sources diverses 16 Black Prince furent construites
entre 1947 et 1949, dont seulement 6 drophead coupe (cabriolet)
avec des variantes de finition et 10 berlines et coupés. Invicta devait déposer le bilan et cesser son activité en 1950.

La voiture que nous présentons fut elle acquise
en Avril 1948 par le milliardaire H. Turner, un
des négociant de bois de construction au niveau
mondial. La voiture du roi de Mysore est restée
aux Indes et fut ensuite en 1952 la propriété du
Maharaja Bhojirajsinhji Bhagvatsinhji /Gondal ;
un autre modèle, mais avec une finition moindre
est en Australie. Notre voiture ici présente se
trouve en état d’origine.
Fruit de recherches technologiques incroyables
et trop en avance l’Invicta Black Prince, cabriolet, produite à 6 exemplaires, dont 3 ou 4 sont
connues (dont une à version de base en mauvais
était déjà cotée 20.000 £ en 1987 dans Car
Value Guide) est une voiture exceptionnelle au
même titre qu’une Maybach Zeppelin DS8 par
exemple. C’est une pièce maîtresse pour un collectionneur de haut niveau, et de par sa rareté
une valeur sure au plan mondial. Un grand journal anglais résumait : Fabulous idea but just too
expensive.
Le luxueux livre « The Maharajas and their magnificent cars » par Gautam Sen consacre un chapitre sur la Black Prince.
Notre invicta présente une excellente valeur de
placement indéniable de par sa rareté et sa technologie unique. Elle pourra être le fleuron d’une
collection déjà sérieuse.
Une importante documentation sera remise à
l’acquéreur, avec les photos de la réfection du
moteur qui avait été effectué, diverses factures et
courriers d’INVICTA CARS, mais surtout les plans
originaux d’époque du moteur et de la boite exceptionnelle de technique de recherches dignes
de l’aviation. Propriété d’un châtelain aux confins
du Tarn et Garonne.

L’Invicta et sa belle patine du temps
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80.000€ / 100.000€
Sans prix de réserve
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La grande classe des années 50

5 - MERCEDES 220 S - Cabriolet

- 1957

6 - FRANCK MULLER

Mercedes produit sous la gamme W180, la ligne « Ponton » équipée du 6 cylindres. La cylindrée de 2195 cm3
est d’abord d’une puissance de 85cv puis de 100 et 106
cv et une vitesse de 160 km/h. Les coupé et cabriolet, qui
furent produits à 3429 exemplaires sont luxueusement
équipés dans la tradition de Daimler Benz. Donc c’est à
peu près 2000 cabriolets qui furent produits réservés à
une clientèle privilégiée de haut niveau.

Cette voiture a été la propriété d’un célèbre journaliste,
Jacques POUX, originaire du Tarn, présentateur du JT des
années 60/80, dont nous avons vendu la collection en
2014. Il entretenait avec soin ce cabriolet, fruit de ses
premiers cachets à la TV, et s’en servait dans sa propriété
à côté de Cordes.

Superbe et exceptionnelle montre pièce
unique en or gris (750 millièmes) hommage
au coupé Mercedes 300 SL papillon. Boîtier à lunette godronnée, poussoirs pompe,
anses bec et fond clippé (signé, poinçonné
et numéroté). Cadran en or jaune 18 carats
(750 millièmes) découpé à la main et illustré
du coupé Mercedes 300 SL en or gris 18
carats (750 millièmes). Petit compteur minute
en nacre à 12 h sur 45 h, échelle minutes
sur le rehaut. Aiguilles feuille et trotteuse en
acier bleui. Bracelet en crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) à boucle ardillon
or gris (750 millièmes) F. Muller d’origine.

Confortable, conduite facile, entretien peu onéreux, fiabilité, en font une voiture de collection utilisable sans problème et avec plaisir. La côte de ce cabriolet Mercedes,
qui est une valeur internationale a explosé avec des résultats en vente aux enchères autour de 150 000 € ces derniers temps, aussi bien en Europe qu’aux USA. Une valeur
plus que sure. Selon notre habitude nous avons donné une
estimation plus que raisonnable, à vous d’en profiter.

Pièce unique en or gris /Papillon Mercedes 300 SL de 1955 réf. 7000 CC S 3645, vers 2008

Cette voiture a été acquise par un collectionneur également dans notre région, qui nous la confie à la vente,
ainsi que ses autres voitures. Elle a été utilisée uniquement
pour des promenades estivales dans le Tarn.
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100.000 / 120.000 €

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé Franck Muller /
7000 Rotor en platine (950 millièmes) Swiss.
Diamètre : 36 mm.
État : Très bon état (Écrin F. Muller en loupe
de noyer et certificat d’origine).
(Poids brut 95,10 g)
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27.000 / 30.000 €

Vues de 3/4 arrière, de l’intérieur Rouge Cartier et
du moteur de la Mercedes - Benz 220 S

Dos de la Frank Muller
avec la gravure faite à la main
et indiquant « Pièce Unique »
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L’hommage aux femmes de Pigozzi
7 - SIMCA Océane – 1960

N° de Série : 1755144

La marque Simca, au départ Fiat France, est créé par Henri
PIGOZZI, qui réussira a en faire une marque rivalisant
avec Peugeot et Citroën. Le coup de maître est d’absorber Ford France en 1954 et développer des voitures de
luxe inspirées des USA. A côté des Versailles 8 cylindres
et autres s’inspirant de la Thunderbird, Pigozzi fait réaliser
l’Océane et le coupé « Plein Ciel » pour les vendre aux
plus belles femmes de Paris selon son expression. Il fait une
promotion de ce cabriolet en le présentant aux Galeries
Lafayette sur le thème : « La femme et la voiture » avec
les vedettes de cinéma Brigitte Bardot et Jean Seberg, la
voiture est à la une des grands magazines.
L’Océane révolutionne avec son pare-brise panoramique,
sa ligne fluide ; elle résulte de l’association avec Daninos,
puisque les Océane sont fabriquées dans l’usine Facel
Vega à Nanterre et non à Poissy donc l’Océane est l’illustration du luxe à la française, comme le désiraient PIGOZZI
et DANINOS .
Malheureusement la réussite commerciale ne suit pas, trop
chère, l’Océane ne sera produite qu’à 1200 exemplaires
de 1957 à 1962. Elle aura connu diverses évolutions esthétiques comme mécaniques avec le moteur Flash Spécial
57cv, puis Rush Super 62 cv et le Super M de 70 cv qui
équipe notre voiture. Le cabriolet Océane est une voiture
conçue pour le plaisir et facile à conduire pour une femme
classique, ce n’est pas une sportive spartiate

8 - PATEK PHILIPPE

Rectangle Pagode / Commémorative 1997 – Or jaune Réf. 5500J, vers 1997
Peu de tels cabriolets nous sont parvenu, la plupart détruits
ou abandonnées à l’état d’épave ; la voiture présentée,
provient d’une succession de la région, si elle a été soignée, elle n’a pas roulé depuis deux ans et demande une
révision. Elle avait été acquise il y a 14 ans par notre collectionneur, pour des sorties estivales dans le Lot et le Tarn.
La carte grise établie en 2007 porte la mention Talbot (Simca étant devenue Talbot) !!
La légende associe cette voiture à Brigitte Bardot ; ce qui
ne peut être prouvé, BB ayant fait des photos pour la promotion à la demande de PIGOZZI, mais certainement
avec une Océane similaire si ce n’est celle-là, nous ne pouvons l’affirmer. Comme les cabriolets français des années
50/60, très rares surtout en bon état, l’Océane connait
une côte d’amour et de valeur en pleine hausse tant en
France que mondialement.
30.000 / 50.000 €
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Exceptionnelle réédition anniversaire de la montre des années 40 dite « Pagode » produite
à 1000 exemplaires. Boitier en or jaune 18 carats (750 millièmes) à grande ouverture de
forme rectangulaire cintré curvex, fond clippé monobloc (poinçonné, signé et numéroté avec
gravure collector). Cadran or jaune à chemin de fer avec petit compteur des secondes à
6 h. Chiffres romains appliqués et aiguilles lance en acier noirci. Bracelet Patek Philippe en
crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) à boucle ardillon en or jaune 18 carats (750
millièmes) d’origine.
La montre sera accompagnée d’une médaille commémorative de la manufacture Patek Philippe.
Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé Patek Philippe / 215 T Swiss.
Dimensions : 27 x 41 mm.
État : Très bon état (Écrin Patek Philippe d’époque usagé, livret et certificat du poinçon de
Genève, Patek Philippe d’origine).
(Poids brut 58,10 g)
15.000 / 18.000 €
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Brigitte Bardot dans un cabriolet Simca Océane similaire à celui en vente

Détails de la Patek Philippe Réf. 5500J Commémorative
de 1997, de dos, de profil avec son boîtier «Tonneau Curvex», sa boucle ardillon en or jaune et sa médaille commémorative exclusive à cette pièce.

9 - Diamant sur papier
Un diamant de taille brillant moderne de 5,73 carats,
de couleur M et de pureté Si1.
Accompagné de son pli du HRD en date du 23 octobre
2020 indiquant ces caractéristiques et d’une monture en
or blanc 18K 750 millièmes.
20.000 / 25.000 €
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La Ferrari 328 GTS sous le soleil du Tarn

10 - FERRARI 328 GTS

11 - SCHWARTZ ETIENNE

1989

La Ferrari 308 sortie en 1975 est certainement la dernière
Ferrari fine et racée de la marque de Maranello, d’ailleurs
la dernière Ferrari qui s’est brillamment illustrée en rallye. La
308 a connu diverses évolutions avec des puissances différentes. Née avec un moteur développant 255cv, certaines
versions suivantes n’avaient que 210cv.
La 328, dernière évolution, retrouve une puissance importante avec les 270cv du V8, 3,2L. Cette « berlinette » qui
donne naissance à la 288 GTO et à la F40 marquera l’histoire du cheval cabré : sobriété et raffinement que l’on ne
retrouve plus dans des nouveaux modèles show off, réalisée
pour une clientèle comparable, la 328 reste BCBG.

elle n’a fait que des sorties routières dans les collines de la
« Toscane » du Tarn, non utilisée en ville.
Ayant personnellement utilisé des 308 en conduite routière
comme en Groupe B en compétition, je peux affirmer que
les 308 sont particulièrement robustes, faciles et peu onéreuses d’entretien et ultra maniables en montagne comme
en rallye.
Notre estimation est réalisée par rapport à l’état et l’historique de cette Ferrari qui est prête à rouler.
Notre collectionneur nous a affirmé que c’était le dernier
modèle de 328 immatriculé en France.

Le modèle présenté livrée par les établissements Charles
POZZI a été immatriculée en Décembre 1989. Fait rare, elle
est toujours restée dans le même village de la région Toulousaine depuis plus de 30 ans. Elle n’a que 44 000 kms,
parfaitement entretenue par un spécialiste toulousain réputé,
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80.000 / 100.000 €

Chronographe pilote supercar Ferrari F50 / Or rose & sculpture cheval cabré
Limited Edition 50 exemplaires, vers 2000
Exceptionnel chronographe de pilote en or rose 18 carats (750 millièmes) produit à 50 exemplaires pour la sortie du modèle de super car la Ferrari F50.
Boitier rond à lunette monobloc bouchonnée, anses bec et fond vissé en saphir
(balancier apparent, signé, poinçonné et numéroté). Cadran en argent guilloché
avec échelle chemin de fer et trois compteurs cerclés : heures à 6 h, petite seconde à 9 h, minutes à 12 h, double date guichet à 3 h. Chiffres romains en or
rose appliqués et aiguilles lance en acier bleui. Bracelet en crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) à boucle or rose 18 carats (750 millièmes) siglé F50.
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé F50 /
base Valjoux 7750 Swiss.
Diamètre : 39 mm.
État : Très bon état (Cette montre commémorative sera livrée avec deux
créations en plexiglass, réalisées à cette occasion à 50 exemplaires : un
écrin plumier riveté et une sculpture du mythique cheval cabré de la scuderia
de 40 cm de haut). (Poids brut 101.90 g)
15.000 / 20.000 €
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Intérieur de la Ferrari 328 GTS

Coffret collector (50 exemplaires) en plexiglass et sculpture du Cheval Cabré

Moteur de la Ferrari 328 GTS
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La voiture du compositeur des Daft Punk

La Cizeta de 3/4 avant.

12 - CIZETA
Prototype master 1

– 1985

Claudio Zampoli qui à partir de 1973 a réorganisé Lamborghini aux USA, décide dans les années 80 de créer
une voiture d’exception meilleure que les Lambo ou Ferrari. Il magnifie la Countach et l’actualise faisant appel au
designer Marcello Gandini. Il entraine dans son projet la
musicien-compositeur Giorgio Moroder qui a réalisé les
musiques de Midnight Express, Scareface ou Top Gun et
des groupes comme Daft Punk. Les voitures seront baptises CIZETA (pour Claudio Zampoli) Moroder.

Nous vous présentons la première mouture de la CIZETA
réalisée par M. Gandini, plus pure et fine pour Zampoli
qui va se tourner vers une 2° réalisation.

Ce sera une top Supercar de 16 cylindres 560cv avec
toute la technicité et une finition luxueuse exceptionnelles.
La production de 1988 à 1993 ne sera que de 8 voitures
en raison de la rentabilité et du coût exorbitant de production.

25.000 / 40.000 €

Ce master est à la fois une réalisation automobile mais
une œuvre d’art, le designer Gandini, créateur de la Pantera, des Stratos, Maserati, Lamborghini est avant tout un
artiste et un sculpteur de modèles mobiles.
Une sculpture unique et exceptionnelle

13 - HEUER

Chronographe Silverstone Chronomatic / Blue 110.313b, vers 1974
Imposant chronographe de pilote des années 1970, portant le nom du mythique circuit anglais silverstone. Boîtier surdimensionné de forme coussin en acier poli à fond vissé (signé
et numéroté). Version à cadran bleu à deux compteurs cerclés (secondes à 3 h et minutes à
9 h), guichet de la date à 6 h. Index tritium sur le rehaut, grande trotteuse du chronographe
et aiguilles spatule squelette luminescentes. Bracelet en cuir pilote à boucle ardillon Heuer
d’époque et un bracelet en acier vintage rapporté.
Mouvement : Calibre mécanique automatique BUREN 12 chrono-matic /
signé des ateliers Heuer Swiss.
Dimensions : 42 x 43 mm.
État : Très bon état (Écrin TAG Heuer rapporté).
6.000 / 8.000 €

Cette voiture restera à jamais une légende des Super
Cars, réservées aux stars ou aux plus grands personnages
comme le Sultan de Brunéi qui en a acheté 2. Les autres
sont dans des collection ou musées. La seule vendue l’a
été par RM Auctions en Arizona pour $665 000 dlls.
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La Cizeta de 3/4 arrière et de dos.

Le pilote de F1 Clay Regazzoni
avec son chronographe Heuer Silvertone au volant de sa Ferrari
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Le Top des Porsche

14 - PORSCHE CARRERA RS

15 - OMEGA

1979 (Recréation)

Chronographe Seamaster Bullhead Réf. 146.011.69, vers 1970

La Carrera RS sortie en 1972 est certainement un des modèles emblématiques de la marque si non le modèle numéro 1. Dès 1973 la Carrera RS est la reine des courses
automobiles que ce soit en circuit ou en rallye. Rares sont
les RS d’origine, les pilotes comme Touroul, Bussi, Perier
ont passé leur moteur de 2,4 L en 2,7 L avec les améliorations de carrosserie ; nous en avons fait de même et
remporté 2 fois la catégorie à la célèbre course de la
Carrera Panamericana.
La voiture présentée est de même, à partir d’une 911
SC de 1979 ; elle est un parfait clone d’une Carrera
RS 1973, Groupe 3, avec même certaines améliorations
avec gros freins, bras alu, boite avec autobloquant, garnitures, amortisseurs, montants alu, etc.. (une liste sera
fournie) De plus elle a un son magnifique avec son échappement inox double sortie, elle possède tout l’équipement
de sécurité compétition, pour la régularité.

Son propriétaire a particulièrement soigné l’entretien de
sa voiture ; elle n’a jamais participé à des compétitions,
faisant quelques sorties champêtres dans le Tarn. Il s’en
sépare en raison de son âge, préférant une berline.
C’est la voiture idéale pour des rallyes ou circuit aussi
bien en compétition ou régularité et usage normal.
Pour huit fois moins cher qu’une RS d’origine, vous avez
une Porsche mythique, qui n’aura aucune critique d’origine, contrairement à de nombreuses RS en partie refaites.
Une des plus belles Porsche, toujours ultra moderne avec
ses 50 ans, et qui bénéficie d’une aura d’admiration.
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Rare chronographe de pilote dit Bullhead produit à très peu d’exemplaire, il se portait au dessus ou en dessous du poignet en course. Boîtier trapézoïdal en acier brossé (avec marques) à
couronne et poussoirs à 12 h, fond vissé (gravé du logo à l’hippocampe). Cadran bronze dit
« coffee » de style rallye, échelle seconde en damier, lunette intérieure sur le rehaut à chiffres
arabes (actionnée par la couronne à 6 h) et index luminescents.
Deux compteurs cerclés : petite seconde à 6 h, minutes à 12 h (à secteurs 3 couleurs). Grande
trotteuse pour le chrono (version blanche), date guichet à 3 h et aiguilles luminescentes. Bracelet pilote en cuir huilé d’époque.
Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé Omega / 930 Swiss.
Dimensions : 43 x 42 mm.
État : Bon état. (Écrin plumier course d’époque)

60.000 / 90.000 €

6.000 / 8.000 €
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Vue de 3/4 arrière chez le propriétaire

Intérieur de la voiture

Plaque de châssis de la voiture
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Dos de la montre

Catalogue Omega d’époque
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Combinaison de course

Press Book de Johnny Halliday

Culasse « Bugatti Motonautisme »

19 - MOYNAT
16 - BUGATTI

Culasse « Bugatti motonautisme »
Culasse en fonte 4 cylindres, pour moteur diesel, brevet
Hispano-Suiza, utilisé entre autres pour les canots You
You crées par Bugatti.
État neuf. Long. 54 cm Hauteur : 22 cm. Une curiosité
décorative.
800 / 1.000 €

18 - Press Book de Johnny Hallyday et Henri Chemin
sur le rallye de Monte Carlo 1967.
240 articles et photos de presse du monde entier. Un
souvenir unique de la rare carrière de Johnny en course.

17 - Combinaison de course de E. Newton-John, pilote

Nascar et Indianapolis, né le 26/09/1974, neveu de
la célèbre actrice Olivia Newton-John, découverte dans
« Grease » avec John Travolta, combinaison utilisée en
1995 en course aux Etats Unis.
300 /500 €
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3.000 / 5.000 €

Paire de valises de formes spéciales réalisées sur mesure
à pans coupés, dites demi mallettes en matériaux ultralégers. Moynat utilise la gutta-percha, d’un arbre originaire de Singapour, ultraléger donc mais ultra résistant,
étanche, et invulnérable au froid et à l’humidité. Elles sont
de couleur ambre, le code de la maison, et portent les
marques circulaires en métal Moynat.

groupe Arnault en 2010 et relancée pour lui redonner
son lustre de meilleure maison du monde.

Moynat est le plus ancien malletier français. Issue de l’association Coulembier / Moynat crée en 1869 après un
premier atelier en 1849.

Long : 87 cm , Ht : 21 cm , Long : 50 et 47,5 cm

D’après la tradition ces 2 bagages auraient été réalisés pour une voiture Bugatti dans les années 30, ce qui
est possible vu l’état de soin apporté à ces 2 bagages,
conservés dans un état superbe.

2.000€ / 3.000 €

La belle époque consacre la maison Moynat comme la
première au monde, clientèle de grand luxe. Cette renommée est en partie due à leurs innovations perpétuelles.
Une de leur spécialités est la création de bagages sur
mesure pour les automobiles, et cela à partir de 1910.
Si la maison Moyat cesse en 1976 elle est reprise par le
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTES
France Expertises Enchères - Stanislas Machoïr est une Société de Ventes Volontaires (SVV) aux Enchères Publiques, sous le numéro
2002/384 et régie par la loi française, ci-dessus « F.E.E – Stanislas
Machoïr ». Le Commissaire-Priseur dirige les ventes en français et selon la pratique établie des ventes aux enchères. La traduction des descriptions en anglais ou autre langue n’est donnée qu’à titre indicatif.
Le Commissaire-Priseur se réserve le droit d’organiser le déroulement
de la vente et des enchères, de modifier le cours de la vente, de retirer
tout lot de la vente, de réunir (faculté de réunion) ou de séparer des
lots. En cas de contestation, le Commissaire-Priseur se réserve le droit
de poursuivre ou d’annuler la vente d’un lot, ou encore de le remettre
en vente en cas de conflit entre plusieurs enchérisseurs. En cas de
double enchère reconnue effective par le commissaire-priseur habilité,
l’objet sera remis en vente, tous les amateurs présents pouvant concourir à cette deuxième mise en adjudication.
LE CATALOGUE OU LISTE DE VENTE
La description figurant dans le catalogue ou liste de vente sera rédigée
en français. Les lots sont vendus en l’état. Les indications et les estimations données le sont à titre indicatif uniquement. Lots hors catalogue
: certains lots pourront être rajoutés à la vente sans être inclus dans le
catalogue. Une liste supplémentaire sera affichée et à disposition du
public pendant les journées d’exposition et annoncée avant la vente.
ENCHÈRES
Tous les acheteurs potentiels sont priés de se présenter au moins une
heure avant la vente avec une pièce d’identité et un chèque signé
auprès du Secrétariat. En s’enregistrant, les enchérisseurs acceptent
avoir lu et accepté les conditions de la vente. Un numéro lui sera remis
qui lui permettra de participer en tant qu’enchérisseur. Dans l’hypothèse où l’adjudicataire ne se soit pas fait enregistrer avant la vente,
il devra communiquer les documents nécessaires (pièce d’identité et
un chèque signé) dès l’adjudication du lot prononcée. Toute personne
s’étant fait enregistrer auprès de F.E.E – Stanislas Machoïr dispose
d’un droit d’accès et de rectification aux données nominatives fournies
à F.E.E – Stanislas Machoïr dans les conditions de la Loi du 6 juillet
1978. Les enchères peuvent être portées en salle lors de la vente, par
téléphone ou en adressant au Commissaire-Priseur un ordre d’achat.
Tout le monde, peut se porter enchérisseur à condition d’être majeur,
responsable, solvable et avoir pris connaissance des conditions de
vente figurant dans le catalogue. Tout enchérisseur est censé agir pour
son propre compte sauf dénonciation préalable de sa qualité de mandataire pour le compte d’un tiers, accepté par le Commissaire-Priseur.
ENCHÈRES À DISTANCE
F.E.E – Stanislas Machoïr pourra accepter gracieusement de recevoir des enchères par téléphone d’un acquéreur potentiel qui se sera
manifesté avant la vente. Les ordres d’achat doivent nous parvenir
par mail contact@stanislasmachoir.com ou par téléphone au 05
61 48 53 92 au plus tard une heure avant la vente et leur réception
doit être confirmé par F.E.E – Stanislas Machoïr. F.E.E – Stanislas Machoïrne saurait être responsable notamment si la liaison téléphonique n’est pas établie, ou établie tardivement. Aucune garantie
n’est donnée quant à la suite des ordres reçus par mail, en raison de
l’incertitude, sur la garantie de l’émetteur. Si le Commissaire-priseur reçoit plusieurs ordres pour des montants des enchères identiques, c’est
l’ordre le plus ancien qui sera préféré.
L’ADJUDICATION DU LOT
L’adjudicataire sera la personne qui aura porté l’enchère la plus élevé.
Le coup de marteau du commissaire-priseur suivi de la phrase ‘adjugé’
matérialise l’adjudication du lot. L’adjudicataire ne pourra obtenir la livraison du lot qu’après règlement du lot. En cas de remise d’un chèque
ordinaire, seul l’encaissement effectif du chèque vaudra règlement.

PRIX DE RÉSERVE
Tous les lots peuvent avoir un prix de réserve (sauf si le contraire a
été établi) qui est le minimum au-dessous de quoi le lot ne peut pas
être adjugé. Les lots portant l’astérisque (*) sont vendus sans prix minimum de réserve fixé par le vendeur. Le Commissaire-Priseur décide
de la mise à prix qui sera en dessous des estimations données à titre
indicatif de la valeur du lot. Sans enchères à la mise à prix, le lot sera
« retiré faute d’enchère ». (Réglementation CVV)Dans l’hypothèse où
un prix de réserve aurait été stipulé par le vendeur, F.E.E – Stanislas Machoïr, se réserve de porter des enchères pour le compte du
vendeur jusqu’à ce que le prix de réserve soit atteint. En revanche, le
vendeur ne sera pas admis à porter lui-même des enchères directement
ou par mandataire.
MISE À PRIX
La mise à prix est le point de départ des enchères. Elle est fixée à
l’entière discrétion du commissaire-priseur habilité.
PRIX D’ADJUDICATION OU PRIX MARTEAU
Le prix hors frais, auquel un lot est attribué par le commissaire-priseur
à l’acheteur.
LOT
Tout bien meuble ou véhicule à moteur inclus dans le catalogue en vue
de sa vente aux enchères publiques.
ÉTAT DES LOTS (VÉHICULES)
Les véhicules étant de collection, sont vendus dans l’état où ils se
trouvent au moment de la vente avec les imperfections ou défauts éventuels. Aucune réclamation ne sera possible. Les voitures demandent
des soins particuliers, étant donne leur ancienneté. Les voitures, étant
de collection, à restaurer ou étrangères pourront être vendues sans
contrôle technique. Les demandes d’immatriculation sont à réaliser par
l’acheteur selon les documents fournis par le vendeur, et ne sont pas
du ressort de la maison de ventes ; L’exposition publique permettant
de s’informer sur l’état et documentation de chaque véhicule avant la
vente.
RÈGLEMENTS ET TVA
La vente est faite au comptant et conduite en euros [€]. Toute personne qui se porte enchérisseur s’engage à régler personnellement
et immédiatement le prix de l’adjudication, ainsi que les frais et taxes
exigibles. Il ne sera délivré aucun document faisant ressortir la TVA.
FRAIS D’ADJUDICATION
Les acquéreurs paieront, en sus de l’adjudication (prix marteau) le prix
principal augmenté des frais légaux, selon les modalités du décret n°
2002-210 – J.O. du 19 février 2002, le montant de ces frais pour
cette vente sera de : 24% TTC pour les lots Objets et 20% TTC
sur les lots Automobiles.
COMMISSION VENTE LIVE
En cas d’enchère via le système LIVE, une commission de 3% HT sur le
prix d’adjudication de chaque lot sera facturée. Un bordereau d’acquisition vous sera remis à la fin de la vente. Pour les acquéreurs à
distance, il vous sera envoyé par mail au plus tôt le lendemain de la
vente. TVA Lorsque le bien vendu doit être exporté vers un pays tiers de
l’UE, l’acheteur doit le signaler au commissaire-priseur. F.E.E – Stanislas Machoïr décline toute responsabilité sur les conséquences
juridiques et fiscales d’une fausse déclaration de l’acheteur.
RÈGLEMENT
Par chèque : La SVV accepte uniquement les chèques français en
euros, à l’ordre de F.E.E – Stanislas Machoïr. Les lots ne seront
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délivrés qu’après encaissement effectif du paiement. Le transfert de
propriété du lot n’aura lieu qu’après encaissement du chèque.
En espèces :1 000 € (frais et taxes compris) pour les résidents français.15 000 € (frais et taxes compris) pour les ressortissants étrangers
sur présentation des documents d’identité.
Par virement en euros : Sarl France Expertises Enchères :
Château de Lasserre 31380 Montastruc - La - Conseillère domiciliation
Bpoc Montastruciban Fr76 1780 7030 0215 3214 0657 217
Bic : Ccbpfrpptls
Par Carte Bancaire : Sauf American Express Une commission de
1% sur le montant total de votre bordereau sera rajouté à votre règlement.
PRÉEMPTION
L’État français dispose d’un droit de préemption sur les biens meubles
présentés en vente aux enchères publiques. L’exercice de ce droit s’effectue par l’intermédiaire d’un représentant de l’État. L’État se substitue
alors au dernier enchérisseur et dispose de 15 jours pour confirmer ce
droit de préemption.
PROCÉDURE DE FOLLE ENCHÈRE
A défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en demeure, le
lot sera remis en vente à la demande du vendeur dans le cadre de
la procédure connue comme ‘folle enchère’ de l’adjudicataire défaillant. Si le vendeur ne formule pas cette demande dans un délai d’un
mois à compter de l’adjudication, la vente est résolue de plein droit,
sans préjudice des dommages intérêts dus par l’adjudicataire défaillant. En outre, F.E.E – Stanislas Machoïr se réserve de réclamer à
l’adjudicataire défaillant, à son choix :- des intérêts au taux légal.- le
remboursement des coûts supplémentaires engendrés par sa défaillance.- le paiement de la différence entre le prix d’adjudication initial
et le prix d’adjudication sur folle enchère s’il est inférieur, ainsi que les
coûts générés par les nouvelles enchères. Stanislas Machoïr se réserve
également de procéder à toute compensation avec des sommes dues à
l’adjudicataire défaillant. Il est vivement demandé aux adjudicataires
de procéder à un enlèvement le plus rapide possible de leurs achats,
afin de limiter les frais de stockage qui sont à leur charge.
TRANSPORT ET LIVRAISON
Le lot ne sera délivré à l’acquéreur qu’après paiement intégral du prix,
des frais et des taxes. L’enlèvement et le transport des lots acquis sont à
la charge exclusive de l’acheteur. Pour ce qui concerne la récupération
des lots, voici plusieurs options :
1 - Récupérer les lots à l’étude
2 - Utiliser les services de notre prestataire de service Mail Boxes :
mbe2795@mbefrance.fr / +33 (0)5 82 73 04 00.Vous
pouvez leur transférer votre bordereau par mail en mettant simplement en objet ‘’POUR DEVIS’’, votre demande sera traitée dans les
24-48 heures. Ils sont spécialisés dans les envois d’objets fragiles.
Aucun envoi par voie postal ou autre ne sera effectué par nos soins.
DÉPÔT ET STOCKAGE
La tolérance d’un magasinage n’engage pas la responsabilité de la
SVV, à quelque titre que ce soit, le lot étant considéré sous la responsabilité et la garantie exclusive de l’adjudicataire, dès le prononcé de
l’adjudication Il ne pourra recourir contre F.E.E – Stanislas Machoïr
dans l’hypothèse ou par suite de vol, perte ou dégradation de son lot,
après adjudication. L’enlèvement des véhicules devra être réalisé dans
les délais indiqués après règlement intégral. Passé ce délai, ils demeureront aux frais, risques et périls de leur propriétaire.

Les voitures doivent être assurées par leur propriétaire, qui est responsable de tout dégât occasionné par son véhicule. En suivant les
nouvelles dispositions gouvernementales, le vendeur s’engage à faire
les démarches liées à la déclaration de cession du véhicule sur le
site internet de l’ANTS et transmettre le N° de cession à la Maison
de Ventes qui le fera suivre à l’acheteur. La Maison de Ventes n’est
aucunement responsable des difficultés engendrées par les nouvelles
dispositions gouvernementales pour les immatriculations et les délais.
Les voitures françaises de plus de 75 ans nécessitent l’obtention d’une
licence d’exportation en cas de sortie hors territoire européen. Ces formalités peuvent être soumises à des délais. Les licences d’exportation
des véhicules avec un titre de circulation étranger sont soumises à la
législation en vigueur dans leur pays d’origine.
DOCUMENTS
Le changement d’immatriculation des véhicules est à la charge et sous
la seule responsabilité de l’acheteur.
ASSURANCE
Il appartiendra exclusivement à l’acquéreur de faire assurer les lots
dès l’adjudication. F.E.E – Stanislas Machoïr décline toute responsabilité quant aux dommages que l’objet pourrait encourir, et ceci dès
l’adjudication prononcée.
DOMMAGES
Toute personne causante de dommages sur un lot pendant l’exposition
ou lors de la vente sera tenue légalement responsable.
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
F.E.E – Stanislas Machoïr est propriétaire du droit de reproduction
de son catalogue. Toute reproduction de celui-ci est interdite et constitue une contrefaçon à son préjudice. F.E.E – Stanislas Machoïr
dispose d’une dérogation légale leur permettant de reproduire dans
son catalogue les œuvres mises en vente, alors même que le droit de
reproduction ne serait pas tombé dans le domaine public. La vente
d’une œuvre n’emporte pas au profit de son propriétaire le droit de
reproduction et de représentation de l’œuvre. Toutes les illustrations,
photographies et les informations fournies par le vendeur peuvent être
utilisés par le Commissaire-Priseur à son entière discrétion afin de promouvoir la publicité des lots. Néanmoins, il est strictement interdit de
photographier ou filmer le déroulement de la vente. Les photographies
prises pendant l’exhibition sont autorisées dans le cadre de la copie
privée.
JURIDICTION
Indépendance des dispositions : Toutes les dispositions des conditions
de vente des catalogues sont complètement indépendantes les unes
des autres. La nullité de quelque disposition ne saurait entraîner l’inapplicabilité des autres. En cas de litige relatif à sa validité et exécution,
les Parties se soumettent à la loi française et à leur exécution par les
Tribunaux compétents de Toulouse.

FRAIS DE STOCKAGE ACHETEURS (après-vente)
Les véhicules n’ayant pas été retirés par les acheteurs ou propriétaires
seront soumis à une facturation de stockage. La délivrance des voitures
ne pourra s’effectuer qu’une fois ces frais de stockage payés.
-A
 utomobiles : 10 jours après la vente gratuit
Semaine Supplémentaire 70 € HT
-A
 utomobilia : 15 jours après la vente gratuit
Journée supplémentaire par lot 10 € HT
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Calendrier des prochaines ventes
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Châle de Marie Antoinette

.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
La Rochejaquelin 6 tableaux des chefs vendéens

.......................................................................................................................

Oriflamme vers 1820

Samedi 17 Avril 2021

.......................................................................................................................

à 16 h 00

.......................................................................................................................

Sur le thème de la Royauté
Tableaux – Objets d’Art – Mobilier
Souvenirs de la guerre de Vendée

.......................................................................................................................

Vendredi 4 juin 2021

.......................................................................................................................

Tapisseries du XV° au XIX°
Collection Tchaloyan : 3è vente

à 16 h 00

.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................

Samedi 5 juin 2021
Tapisserie d’Aubusson : Jeux de Louis XIV enfant.
Nombreuses tapisseries royales Henri IV – Louis XIV

à 16 h 00
Automobiles et Automobilia
(Clôture du catalogue : 24 mai 2021)

Tapisserie de Bruxelles - 77 000 € record mondial

VOISIN C18 coupé - 900 000 € Record du Monde

.......................................................................................................................
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.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
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Expertises sur Rendez-Vous, à votre domicile ou à l’étude
Mail : contact@stanislasmachoir.com / Tél : + 33 (0) 561 48 53 92
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Depuis les premières automobiles, les constructeurs et les manufactures horlogères ont su développer
des partenariats, pour faire voyager grâce au Temps, aussi bien les pilotes de course que les automobilistes.
Les univers de l’Automobile et de l’Horlogerie sont donc intimement liés.
Les innovations techniques et esthétiques seront à la base des Légendes sur les routes et les poignets.
Lors de nos prochaines ventes, nous vous proposerons une sélection de véhicules originaux,
en les associant avec un garde temps de l’époque ou du style de l’automobile présentée.

Dans le cadre de ce futur projet, prévu à la rentré 2021,
nous serions ravis d’expertiser vos véhicules,
vos objets d’Automobilia, vos montres de collection
et objets avec une provenance de course ou de compétition
ou lié avec une personnalité.
Pour cela, contacter nos experts :
Commissaire-Priseur

Me STANISLAS MACHOÏR
contact@stanislasmachoir.com / Tél : + 33 (0) 561 48 53 92

en partenariat avec VWS - (VWS.fr)
contact@vws.fr
Expert CEA en Horlogerie : Jean-Christophe Guyon
jcollection@cegetel.net - 06 60 74 02 45
Expert CEA en Joaillerie : Alexandre Léger
alexleger92@gmail.com - 06 18 89 02 02
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