Collection « L » et à divers

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES | VEILING
AUTOMOBILES CLASSIC ET COMPÉTITION
CLASSIC CARS FOR SALE BY AUCTION

Dimanche 9 juin 2019 | à 15h
Zondag 9 Juni 2019 om 15 uur

BASTOGNE | BELGIQUE

ENTRÉE UNIQUE

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
DIMANCHE 9 JUIN à 15h
Stanislas MACHOÏR
Commissaire priseur

Roamhy MACHOÏR-HERAS
Auctioneer

Maria GEORGES
Assistante

Thibaut CAUCHOIX
Clerc Live Drouot

CLASSIC CARS FOR SALE BY AUCTION
SUNDAY 9

th

JUNE at 3 pm

At Bastogne, Belgium

By Auctionners Stanislas MACHOÏR
and Roamhy MACHOÏR-HERAS

59 Rue Pierre Thomas
6600 Bastogne, BELGIQUE

Par le ministère de
Stanislas MACHOÏR - Commissaire-Priseur
&
Roamhy MACHOÏR-HERAS - Auctioneer

EXPOSITION PUBLIQUE DES LOTS

Samedi 8 Juin de 10h à 12h et de 14h à 19h
Dimanche 9 Juin de 10h à 12h

Vente Live : www.drouotonline.com
Catalogue et conditions de vente : stanislasmachoir.com
Ordres d’achat : roamhy@stanislasmachoir.com

SVV STANISLAS MACHOIR 2002/384
CHÂTEAU DE LASSERRE 31380 MONTASTRUC LA C., FRANCE

OPENBARE VEILING
ZONDAG 9 JUNI om 15h
Rue Pierre Thomas 59
6600 Bastogne

Door veilingmeester
Stanislas MACHOÏR

VIEWING ON

Saturday, June 8th from 10h to 12h and from 14h to 19h
Sunday 9th June 2019 from 10h to 12h.
Bidding online: www.drouotonline.com
Catalogue and sale’s conditions: www.stanislasmachoir.com
Absentee Bid forms: roamhy@stanislasmachoir.com
Contact +33 627 55 08 16

TENTOONSTELLING VAN DE PARTIJEN
Zaterdag 8 juni van 10-12 en van 14-19u
Zondag 9 juni van 10-12u

Live veiling www.drouotonline.com
Catalogus en verkoopsvoorwaarden www.stanislasmachoir.com
Koop aanvragen roamhy@stanislasmachoir.com

SVV STANISLAS MACHOIR 2002/384 AUCTION HOUSE
CHÂTEAU DE LASSERRE 31380 MONTASTRUC LA C., FRANCE

9 JUIN 2019 

1

LOT

ANNÉE

1

1930

CITROËN C4

2

1928

CITROËN C4

8 000 / 9 000

3

1935

RENAULT CELTA QUATRE

8 000 / 10 000

4

1936

RENAULT VIVA 4 KZ

8 000 / 9 000

5

1937

MORRIS EIGHT

8 000 / 10 000

6

1952

DODGE KINGSWAY

12 000 / 15 000

7

1954

RENAULT R2087 4x4 ARMEE

7 000 / 8 000

8

1955

RENAULT COLORALE

8 000 / 9 000

9

1960

FORD THAMES

4 000 / 5 000

10

1960

AUSTIN A40 FARINA

11

1961

OPEL KAPITAN

10 000 / 12 000

12

1962

MORRIS MINOR TOURER

11 000 / 12 000

13

1963

DODGE DART CABRIOLET

15 000 / 16 000

14

1965

FORD TAUNUS 17M

4 000 / 5 000

15

1968

TRIUMPH HERALD CABRIOLET

8 000 / 10 000

16

1968

JAGUAR 420 G

20 000 / 25 000

17

1974

SUNBEAM HUMBER SCEPTRE

8 000 / 10 000

18

1971

OPEL GT

13 000 / 15 000

19

1971

TRIUMPH 2000 MK II

20

1974

TRIUMPH STAG CABRIOLET

18 000 / 25 000

21

1974

JAGUAR XJ6

8 000 / 10 000

22

1974

SUNBEAM HUNTER

5 000 / 6 000

23

1978

OPEL MANTA 1600S

4 000 / 5 000

24

1978

OPEL KADETT RIO COUPE

4 000 / 5 000

25

1977

PIAGGIO TRIPORTEUR APE

3 000 / 4 000

26

1975

PIAGGIO TRIPORTEUR

3 000 / 4 000

27

1978

CHRYSLER LE BARON

3 000 / 4 000

28

1978

VOLVO 244 DL

5 000 / 6 000

ESTIMATION (€)
8 000 / 9 000

7 500 / 9 000

5 000 / 7 000

29

1979

OPEL COMMODORE

6 000 / 8 000

30

1979

PLYMOUTH VOLARE BREAK

8 000 / 10 000

31

1979

JAGUAR XJS V12

12 000 / 15 000

32

1980

PIAGGIO VESPA TRIPORTEUR

33

1981

FIAT 124 SPYDER

34

1985

OPEL ASCONA CABRIOLET

35

1986

TOYOTA MR MK1

36

1988

FORD ESCORT BRAVO

37

1998

VOLKSWAGEN GOLF CABRIOLET

38

1954

BENTLEY MARK 6

35 000 / 40 000

39

1964

MG B CABRIOLET

15 000 / 20 000

40

1973

MGB GT

10 000 / 15 000

41

1931

PEUGEOT 201 E

12 000 / 15 000

42

1973

MERCEDES 450 SL CABRIOLET / HARD TOP

43

1976

FERRARI 308 GTB VITRORESINA

44

1959

CHEVROLET CORVETTE C1

70 000 / 90 000

45

1935

PEUGEOT 601 CABRIOLET

70 000 / 90 000

46

1973

PORSCHE 911 TARGA

45 000 / 55 000

47

1986

PORSCHE 911 TARGA 3,2L

35 000 / 40 000

48

1971

BMW 2002 TII

20 000 / 25 000

49

1965

FORD MUSTANG

30 000 / 35 000

50

1988

2CV PERRIER

51

1986

ZIMMER QUICKSILVER

20 000 / 25 000

52

1973

ALPINE RENAULT A110

65 000 / 80 000

53

1969

TRIUMPH TR6

20 000 / 25 000

FORD ESCORT MK1

12 000 / 15 000

54

2

DESCRIPTION

3 000 / 4 000
14 000 / 15 000
7 000 / 8 000
10 000 / 12 000
2 000 / 3 000
7 000 / 8 000

20 000 / 25 000
120 000 / 150 000

3 000 / 3 500
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Estimation
8 000 € / 9 000 €

1

CITROËN C4 - 1930
N° de série : 103456
Citroën sort au salon de 1928 les modèles C4 et C6, concourant
les Ford et autos françaises familiales.
Moteur 4 cylindres, 1628 cm3.
Carrosserie verte et noire en bon état, intérieur tissu beige,
moteur tournant.
Carte grise française, attestation Citroën.

Estimation
8 000 € / 9 000 €

2

CITROËN C4 - 1928
N° de châssis : 88888
Carrosserie bordeaux et noire en bon état, moteur tournant,
intérieur propre en tissu gris.

Estimation
8 000 € / 10 000 €

3

RENAULT CELTA QUATRE - 1935
N° de série : 711379
Fabriquée de 1934 à 1938 la Celtaquatre a réalisé un record de
111 km/h à Montlhéry sur 6 h.
Elle est destinée à concurrencer la Traction. Elles sont toutes à
carrosserie bicolore, ici rouge et noire.
Moteur 1463 cm3, 4 cylindres.
Carrosserie en bon état, intérieur tissu camel à nettoyer, moteur
tournant, carnet d’entretien d’origine.

Estimation
8 000 € / 9 000 €

4

RENAULT VIVA 4 KZ - 1936
N° de série : 630647
Elle sort en 1932, jusqu’en 1935 en première version comme celle
présentée.
Moteur 2120 cm3, 4 cylindres, carrosserie noire en bon état, tissu
rouge en velours en bon état, moteur tournant.
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Estimation
8 000 € / 10 000 €

5

MORRIS EIGHT - 1937
N° de série : 159470
Produite de 1938 à 1948 cette voiture a été un succès en UK,
Morris se retrouvant premier constructeur.
Avec son moteur 4 cylindres 918 cm3, cette petite voiture est très
bien finie et de conception moderne.
Carrosserie noire en bon état, intérieur en cuir rouge en état
d’origine, moteur tournant, carnet d’immatriculation d’origine
belge.

Estimation
12 000 € / 15 000 €

6

DODGE KINGSWAY - 1953
N° de châssis : 15625155
La Kingsway est construite pour l’exportation jusqu’en 1959,
moteur 6 cylindres 2830 cm3.
En Belgique la Kingsway a été la voiture d’élite, à la mode US.
Carrosserie bleu pâle métal, intérieur en tissu à rafraîchir, moteur
tournant, 35 000 kms au compteur.
Elle possède sa facture d’origine (janvier 1953).

Estimation
7 000 € / 8 000 €

7

RENAULT R 2087 4X4 - 1954
N° de série : 2010833 - N° de moteur : 0280
La Renault 1000 kgs a été vendu de 1947 à 1965, le modèle
pour l’armée française est livré à partir de 1952. Simpar a été un
spécialiste du 4x4.
Le véhicule présenté est superbe ; carrosserie et intérieur parfaits,
moteur tournant.
Certificat original d’homologation.

Estimation
8 000 € / 9 000 €

8

RENAULT COLORALE - 1955
N° de série : 2193596
La Colorale COLOniale et ruRALE. Renault avec ce véhicule a des
années d’avance par rapport aux utilitaires américains actuels. Le
modèle présenté est superbe ; carrosserie parfaite en bleu foncé,
intérieur simili noir, moteur 2.4L tournant.
Pick up à ridelles, voiture de collection ou de promotion sortant
de l’ordinaire.

4
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Estimation
4 000 € / 5 000 €

9

FORD THAMES - 1960
N° de série : 100E844223
Ce petit van est basé sur une Ford Anglia. Celui présenté a l’intérêt
d’être vitré.
Carrosserie rouge en bon état, intérieur skaï pied de poule, moteur
tournant.
Un véhicule de collection ou de promotion publicitaire idéal.
Carte grise belge.

Estimation
7 500 € / 9 000 €

10

AUSTIN A 40 FARINA - 1960
N° de châssis : AA256L57472
Sous la désignation A40, la fabrication dura de 1947 à 1967 avec
différents modèles et look.
Le modèle présenté construit de 1958 à 1967 a été réalisé par
Pininfarina, ce qui en fait une voiture Jet Set.
Carrosserie blanc et bleu en bon état, intérieur en skaï bleu
d’origine en bon état, moteur tournant 53 000 kms au compteur.
Certificat belge / Contrôle Technique.

Estimation
10 000 € / 12 000 €

11

OPEL KAPITAN P2 - 1961
Opel nomme Kapitan ses voitures haut de gamme de 1938 à 1970.
La P2 à moteur 2.6L 6 cylindres est une des plus belles réalisations
d’Opel avec son look inspiré des USA. Une voiture d’avenir encore
sous cotée.
Carrosserie grise en bon état, intérieur tissu beige, moteur
tournant, 130 00 kms d’origine.
Carte grise française.

Estimation
11 000 € / 12 000 €

12

MORRIS MINOR TOURER - 1962
N° de série : MA2S3954738
Produite de 1948 à 1971, réalisation révolutionnaire d’Alec
Issigonis, économique avec 4 cylindres, 948 cm3.
La version cabriolet est l’image même de la voiture anglaise,
4 places, un plaisir d’été.
Carrosserie verte en bon état, intérieur en skaï vert pale, moteur
tournant, capote en bon état d’usage.
Carte grise belge.
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Estimation
15 000 € / 16 000 €

13

DODGE DART Cabriolet - 1963
N° de série : 7432562979
Produite de 1960 à 1976 en 4 générations, celle présentée est de
la première génération, 2.8L 6 cylindres.
Un des rares cabriolets en Europe, livrée neuve par Simca à Paris.
Carrosserie bleu électrique en bon état, intérieur en skaï bleu,
moteur tournant (peinture refaite), capote en bon état.
Carte grise française.

Estimation
4 000 € / 5 000 €

14

FORD TAUNUS 17M - 1963
N° de série : 211S1182259
C’est la Ford allemande familiale, la 17M, 2° génération à partir de
1960 a un style très moderne à l’image des Thunderbird.
Carrosserie blanche, toit noir en état moyen, intérieur en skaï
d’origine, moteur tournant.
Carte grise belge + Contrôle technique.

Estimation
8 000 € / 10 000 €

15

TRIUMPH HERALD Cabriolet - 1968
N° de châssis : 1GB57095LDL
Produite de 1959 à 1971, sur le design de Michelotti, moteur
1147 cm3, ce cabriolet a été adopté avec succès par les jeunes
ou les familles.
Carrosserie bleue en état moyen, intérieur en skaï noir, capote ok,
moteur tournant.
Carte grise belge.

Estimation
20 000 € / 25 000 €

16

JAGUAR 420 G - 1968
Produit en 1966, 1967, 1968 c’est alors une des plus belles grandes
berlines au monde comme sa sœur la Daimler Sovereign, son but
est de concurrencer Rolls et Bentley.
6 cylindres, 4200 cm3, boite mécanique sur le modèle présenté.
Carrosserie blanche en bon état, intérieur en cuir rouge d’origine
en bon état, moteur tournant.
6
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Estimation
8 000 € / 9 000 €

17

SUNBEAM HUMBER SCEPTRE - 1969
N° de série : B1120038300LLSO1974
Produite de 1963 à 1976, la MKIII DE 1967 à 1976, reçoit un design
moderne.
Carrosserie parfaite bleue, toit vinyle, intérieur en tissu et cuir
camel, moteur tournant, boite manuelle.
Documents belges.

Estimation
13 000 € / 15 000 €

18

OPEL GT - 1971
N° de série : 941903040
Opel réalise cette petite GT inspirée de la Corvette et construite
de 1965 à 1973. Très bien réalisée c’est une véritable GT. Un rêve
réalisable en collection ou rallye de régularité.
Carrosserie rouge, peinture refaite, intérieur skaï noir, moteur
tournant, jantes alu style BBS.
Documents belges, Contrôle technique.

Estimation
5 000 € / 6 000 €

19

TRIUMPH 2000 MKII - 1971
N° de série : IME32009LDL
Produite de 1963 à 1977, la MKII en 1969 reprend la carrosserie
de la superbe stay, moteur 6 cylindres 1998 cm3, boite mécanique,
carrosserie bleue en bon état, intérieur refait en simili camel,
moteur tournant.
Carte grise belge.

Estimation
20 000 € / 25 000 €

20

TRIUMPH STAG Cabriolet - 1974
N° de série : LD31093LO
Produite de 1970 à 1977, équipée d’un V8, Triumph réalise un grand
cabriolet de luxe, spécifique, le modèle présenté est un cabriolet
avec hard top. Carrosserie verte en très bon état, intérieur en cuir
camel, moteur tournant, BV5.
Carte grise belge, Contrôle technique.
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Estimation
8 000 € / 9 000 €

21

JAGUATR XJ6 - 1974
N° de série : 2050004DN
La première série sort au salon de 1962 : modernisme, confort,
tenue de route et tradition en font une voiture exceptionnelle. La
2.8L est la plus économique et fiable. Une berline de luxe en plein
essor en collection montante. Carrosserie vert métal en bon état,
intérieur en cuir noir en bon état, moteur tournant, BA.
Carte grise belge. Contrôle technique.

Estimation
5 000 € / 6 000 €

22

SUNBEAM HUNTER GL - 1974
N° de série : AAC138682
Carrosserie or métal en très bon état, intérieur en tissu à revoir,
moteur tournant, 23 000 km d’origine.
Carte grise belge, Contrôle technique.

Estimation
4 000 € / 5 000 €

23

OPEL MANTA 1600S - 1978
N° de série : 5595063601
Ce coupé fut produit de 1970 à 1988, la 1600S sort de 1975
à 1982, 1548 cm3.
Carrosserie or métal en bon état, intérieur en tissu jaune or en
bon état, moteur tournant.
Carte grise belge.

Estimation
4 000 € / 5 000 €

24

OPEL KADETT 1200 Coupé - 1978
N° de série : 9-806019783
Classique chez Opel, la génération C (1973/1979) propose la
1200 coupé.
Le modèle présenté est le petit coupé, parfait en collection,
carrosserie or métallisé en bon état, intérieur en tissu couleur
moutarde en bon état, moteur tournant, 35 000 kms au compteur.
Carte grise belge.
8
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Estimation
3 000 € / 5 000 €

25

PIAGGIO TRIPORTEUR APE - 1978
N° de série : 04209
Début en 1948, ce petit utilitaire a connu un succès énorme.
Le modèle présenté a une caisse tôlée en super état, un parfait
véhicule publicitaire.
Carrosserie orange, intérieur 2 places, moteur tournant.
Carte grise française.

Estimation
3 000 € / 5 000 €

26

PIAGGIO - 1975
N° de série : 0261800
Carrosserie à plateau ridelles orange en bon état, intérieur en bon
état, moteur tournant.
Carte grise française.

Estimation
3 000 € / 5 000 €

27

CHRYSLER LE BARON - 1978
N° de série : FP1D8F231371
La première série est de 1977 à 1981. C’est une berline de luxe de
3700 cm3, rare en 4 portes en Europe.
Carrosserie gris métal en bon état, intérieur en tissu à nettoyer,
moteur tournant.
Carte grise belge.

Estimation
5 500 € / 6 500 €

28

VOLVO 244 DL - 1978
N° de série : 2444L2302216
Le modèle DL est le modèle de luxe.
Carrosserie rouge en très bon état, intérieur en tissu bleu en bon
état, toit ouvrant, moteur tournant, 130 000 kms au compteur.
Carte grise belge.
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Estimation
6 500 € / 7 500 €

29

OPEL COMMODORE - 1979
N° de série : 1991356938
Produite de 1967 à 1982, la C de 1977 à 1982.
Le modèle Commodore était l’Opel familiale de classe.
Carrosserie bordeaux métal en très bon état, intérieur en tissu
couleur moutarde en bon état, moteur tournant, 94 000 kms au
compteur.
Carte grise belge.

Estimation
10 000 € / 12 000 €

30

PLYMOUTH VOLARE Break - 1979
Sortie de 1975 à 1980, 6 cylindres, 3.7L, la Volare break est
recherchée comme icône des USA des années 70, 80 surtout en
break.
Carrosserie beige/marron en bon état, intérieur simili rouge,
moteur tournant.
Carte grise belge.

Estimation
12 000 € / 15 000 €

31

JAGUAR XJS V12 - 1979
N° de série : JNAEN4AC102849
Produite à partir de 1976, le V12 est rare sauf sur les Ferrari, qu’elle
concurrence pour les 2+2. Boudée comme la Type E à l’époque, la
XJS est en train de connaitre une pente ascendante.
La voiture présentée semble parfaite esthétiquement, carrosserie
blanc nacré en très bon état, intérieur en cuir noir parfait, moteur
tournant, avec ses contrôles.
Carte grise luxembourgeoise.

Estimation
3 000 € / 5 000 €

32

PIAGGIO VESPA Triporteur - 1980
N° de série : 23132
Carrosserie orange en bon état, intérieur en bon état, moteur
tournant.

10
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Estimation
14 000 € / 15 000 €

33

FIAT 124 CSO - 1981
N° de série : ZFA124C50* 08183432
Présentée en 1966, la 124 dessinée par Pininfarina est superbe. La
voiture présentée est un modèle CSO 2L.
Carrosserie rouge, capote noire en très bon état, intérieur en tissu
gaufré en très bon état, moteur tournant.
Certificat USA, dédouanée.

Estimation
7 000 € / 8 000 €

34

OPEL ASCONA Cabriolet - 1985
N° de série : WOL000081F6055182
Cette Young Timer est très rare, produite à 484 exemplaires par
Keinath en Allemagne.
Ce cabriolet 4 places doit connaitre une valeur en devenir sûre.
Carrosserie blanche en très bon état, capote noire, intérieur en très
bon état, moteur tournant, 1600.
Carte grise française.

Estimation
11 000 € / 12 000 €

35

TOYOTA MR MK1 - 1986
N° de série : JT1COAW1100045989
Ce coupé sportif à moteur 1600, a une vitesse de pointe de
210 km/h et a été produit de 1984 à 1989. C’est une Young Timer
dont la valeur est de plus en hausse.
Carrosserie rouge en très bon état, intérieur en tissu, moteur
tournant.
Carte grise belge.

Estimation
2 000 € / 3 000 €

36

FORD ESCORT BRAVO - 1988
N° de série : WFOBXXGCABHP32795
Cette Ford Escort, 1392 cm3, 5 vitesses, 2 portes, est une
excellente Young Timer, économique à utiliser en collection ou
pour des rallyes de régularité. Carrosserie vert métal en très bon
état, intérieur en tissu, moteur tournant.
Certificat Pays-Bas.
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Estimation
7 000 € / 8 000 €

37

VOLKSWAGEN GOLF Cabriolet - 1998
N° de série : WVWZZZ1EZ*K020023
Indémodable Golf cabriolet, à l’image BCBG. Ce modèle 1600 a
143 000 kms au compteur.
Carrosserie en bon état vert métal, capote noire, intérieur en tissu,
moteur tournant.
Carte grise belge

Estimation
37 000 € / 45 000 €

38

BENTLEY MARK 6 - 1954
Produite de 1946 à 1953, c’est la voiture de grande classe.
Carrosserie bicolore gris métal et noir, intérieur en cuir bleu en état
d’origine, toit ouvrant, moteur tournant.
Certificat USA, dédouanée.

Estimation
15 000 € / 18 000 €

39

MGB CABRIOLET - 1964
N° de châssis : G4GHN3LZ1892
Le superbe cabriolet anglais, fabriqué de 62 à 880, a été un succès.
Le modèle présenté, des premières séries, est à roues à rayons.
Une valeur sûre, indémodable et solide.
Carrosserie rouge en bon état, capote bordeaux en très bon état,
intérieur tissu, moteur tournant.
Documentation USA, dédouanée.
12

9 JUIN 2019

Estimation
12 000 € / 15 000 €

40

MGB GT - 1973
N° de châssis : GHDSVD3169904
Produite de 66 à 80, ce fut un grand succès commercial, avec son
1.8L, 4 cylindres, une petite voiture de sport solide. Carrosserie
blanche, intérieur en tissu, moteur tournant.
Documentation USA dédouanée.

Estimation
12 000 € / 15 000 €

41

PEUGEOT 201E - 1931
N° de châssis : 361355
Produite de 29 à 37, cette nouvelle Peugeot réussie permet à la
firme de surmonter la crise de 29.
La 201 E présentée est un modèle plus léger. La voiture a été
restaurée avec grands soins. Peinture bleu royale, toit simili noir en
bon état, intérieur en tissu, moteur tournant.
Documentation française.

Estimation
20 000 € / 25 000 €

42

MERCEDES 450 SL CABRIOLET / HARD TOP - 1973
N° de châssis : 10704412013509
Succédant à la Pagode, la 450 SL devait connaître la même
ascension en collection.
Le modèle présenté est le V8 (5L) 218 cv, 215 km/h. La voiture
présentée est dans un parfait état esthétique, carrosserie Camel en
très bon état, intérieur très bon état, moteur tournant.
Documentation belge.
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Estimation
120 000 € / 150 000 €

43

FERRARI 308 GTB VITRORESINA - 1976
N° de châssis : 18773
Construite de 1975 à 1978, la 308 est une réussite avec sa ligné,
qui en fait une des dernières Ferrari utilisées en rallye, avec une
carrière sportive grâce à JC ANDRUET, TOGNANA, etc.
La première série, ultra rare, est faite en polyester et produite
à 808 exemplaires jusqu’en Juin 1977. Le moteur 8 cylindres
2923 cm3 développe 255 cv et est plus légère de 150 kg que le
modèle acier avec un moteur à carter sec.
La voiture présentée est répertoriée au Registre comme la
7e voiture de 1976.
Elle est en parfait état d’origine, rouge, intérieur cuir rouge.
Cette 308 a reçu une réfection mécanique en décembre 2016 pour
un montant de 15 000 €.
Elle a un certificat de conformité établi par le célèbre GARAGE
FRANCORCHAMPS de Bruxelles / Zaventem, établi par
M. NAGELMECKERS.
L’on peut dire d’après son propriétaire qu’elle est en état concours,
le compteur n’affichant que 14 600 kms.
La 308 VITRORESINA est le modèle le plus recherché des
collectionneurs, une véritable valeur sûre par sa rareté, sa
conception de toutes les 308. Nous avons voulu donner une
estimation plus que raisonnable par rapport aux offres sur le
marché.

14
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Estimation
70 000 € / 90 000 €

44

CHEVROLET CORVETTE C1 - 1959
N° de série : J59S104294 (01)
Ce cabriolet, image de la réussite américaine, a été restauré par
les célèbres établissements LUIGI pour un montant de 17 000 € en
2002.
Certainement le cabriolet américain avec la meilleure valeur de
placement et de plaisir.

Estimation
75 000 € / 90 000 €

45

PEUGEOT 601C Cabriolet - 1938
Avec le cabriolet 601, Peugeot s’essaye dans le haut de gamme
avec le 6 cylindres. Il resterait 43 exemplaires recensés dont
3 comme le cabriolet présenté.
La voiture a été restaurée totalement et se trouve pratiquement en
état concours (2 légères griffures et 1 cloque à l’arrière)
Une valeur sure et abordable comparativement aux Traction
Citroën décapotables.

Estimation
50 000 € / 55 000 €

46

PORSCHE 911 TARGA - 1973
Ex-USA (dédouanée Belge, tous droits d’entrée sont payés)
Nouvelle peinture, soubassements très sains, nouveaux joints,
intérieur rénové, sièges, tapis.
Moteur avec nouveaux segments, toutes les culasses ont été
rénovées. Les carburateurs ont été remontés avec des nouveaux
joints. Nouveaux freins, mâchoires rénovées, nouveau maitrecylindre, flexibles de freins. Nouveaux pneus. Toit Targa rénové.
Nouveaux phares européens.

Estimation
37 000 € / 40 000 €

47

PORSCHE 911 TARGA 3.2L - 1986
Ex-USA, dédouanée belge (tous droits d’entrée ont été payés).
Peinture d’origine (jamais repeinte) traces d’usures, et petits coups
à gauche à droite (idéalement il faut faire une peinture). La boite
de vitesse a été rénovée (facture à l’appui). Le toit Targa a été
rénové. Nouveaux phares européens. Les sièges avants ont été
regarnis de cuir Nappa.
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Estimation
20 000 € / 25 000 €

48

BMW 2002 TII - 1971
Ex-italienne, dédouanée Belge (l’ancien propriétaire a placé
les carburateurs de la TI, à la place de la pompe Kugelfischer
d’origine). Nouvelle peinture, nouveaux joints, intérieur rénové,
nouveaux tapis, Entretien moteur fait. Bougies, nouvelle pompe à
eau, huile, filtre à huile, réglage soupapes, etc.
Nouveaux freins, mâchoires rénovées, maitre-cylindre et flexibles
de freins. Soubassements très sains et jamais réparés. Nouveaux
pneus.

Estimation
30 000 € / 35 000 €

49

FORD MUSTANG - 1965
N° de châssis : 5R07C153263
Équipé du V8, 4,7L, c’est la Mustang de la première série la plus
recherchée. La voiture a été restaurée en 2015.

Estimation
3 000 € / 4 000 €

50

CITROËN 2CV Février - 1988
N° de série : VF7AZKA00KA312697
Citroën a sorti un modèle Février pour la Belgique. Produit à
1000 exemplaires. La voiture qui est un collector est à restaurer.

Estimation
20 000 € / 25 000 €

51

ZIMMER QUICKSILVER - 1986

16
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Estimation
65 000 € / 80 000 €

52

ALPINE RENAULT A110 - 1973
Cette berline à moteur 1300 a peu roulé, d’après son propriétaire
69 000 kms et a été révisée techniquement.

Estimation
20 000 € / 25 000 €

53

TRIUMPH TR6 - 1969
N° de châssis : 3
Elle est livrée dans sa couleur bleu foncé, avec capote superbe,
équipée de carbus.

Estimation
12 000 € / 15 000 €

54

FORD ESCORT MK1
La voiture idéale pour les rallyes de régularité, ou même VHC.
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
FRANCE EXPERTISES ENCHERES-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 « STANISLAS
MACHOÏR »

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.

Le Commissaire-Priseur dirige les ventes en français et selon la
pratique établie des ventes aux enchères. La traduction dans une
langue différente n’est donnée qu’à titre indicatif.

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.

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
Les lots sont vendus en l’état. Les indications et les estimations
données le sont à titre indicatif uniquement, celles-ci étant rédigées
d’après les informations et la documentation fournies par les
vendeurs.
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.
ENCHERES
Tous les acheteurs potentiels sont priés de se présenter au-moins une
heure avant la vente avec une pièce d’identité 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 transmettre sa pièce d’identité au personnel
de STANISLAS MACHOÏR dès l’adjudication du lot prononcée.
Toute personne s’étant fait enregistrer dispose d’un droit d’accès
et de rectification aux données nominatives fournies à 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, par la plateforme LIVE ou en adressant au CommissairePriseur 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.
ENCHERES À DISTANCE
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
+33 (0)5.61.48.53.92 au plus tard une heure avant la vente et leur
réception devra être confirmé par STANISLAS MACHOÏR par courriel.
STANISLAS MACHOÏR ne 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.
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PRIX DE RÉSERVE
Tous les lots ont 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 enchère 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, 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.
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 : 19.16% HT.
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. STANISLAS
MACHOÏR décline toute responsabilité sur les conséquences
juridiques et fiscales d’une fausse déclaration de l’acheteur.
RÈGLEMENT
En espèces :
15 000 € (frais et taxes compris) pour les ressortissants étrangers sur
présentation des documents d’identité.
9 JUIN 2019

Par virement en euros :
SARL FRANCE EXPERTISES ENCHERES : Château de Lasserre 31380
MONTASTRUC LA CONSEILLERE, FRANCE
Domiciliation : BPOC MONTASTRUC
IBAN FR76 1780 7030 0215 3214 0657 217
BIC : CCBPFRPPTLS
Les commissions bancaires sont à la charge de l’acheteur.
Par carte bancaire :
Sauf American Express
Une commission de 1 % sur le montant total de votre bordereau sera
rajouté à votre règlement.
Par chèque :
La SVV accepte uniquement les chèques français en euros.
Les lots ne seront délivrés qu’après encaissement effectif du paiement.
Le transfert de propriété du lot n’aura lieu qu’après encaissement du
chèque.
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 ENCHERE
À 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 dûs par l’adjudicataire
défaillant.
En outre, 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 MACHOIR
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.
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 STANISLAS
MACHOÏR dans l’hypothèse ou par suite de vol, perte ou dégradation
de son lot, après adjudication.

FRAIS DE STOCKAGE VENDEURS
- 1 semaine avant la vente et 15 jours après la vente : gratuit | semaine
supplémentaire 50 € HT.
FRAIS DE STOCKAGE ACHETEURS
- 10 jours après la vente gratuit | semaine supplémentaire 75 € HT
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 les
éventuels frais de stockage réglés.
Les véhicules doivent être assurés par leur acquéreur, qui est
responsable de tout dégât occasionné par son véhicule.
Les voitures devront être enlevées par leurs acquéreurs au lieu de la
vente (rue Pierre Thomas 59, 6600 BASTOGNE) sur rendez-vous. Les
frais de manutention et transport seront à la charge du propriétaire ou
adjudicataire, selon le cas.
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. STANISLAS MACHOÏR décline toute
responsabilité quant aux dommages que l’objet pourrait encourir, et
ceci dès l’adjudication prononcée.
DOMMAGES
Toute personne causante des dommages sur un lot pendant
l’exposition ou lors de la vente sera tenue légalement responsable.
PROPRIETE INTELLECTUELLE
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. 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 utilisées 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, déclinant toute
autre compétence.

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.
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Un bolide qui nous arrive d’Amérique du Sud…
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Et puis un autre…
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Créer un site web ne suffit plus, il faut augmenter l’expérience digitale.
!

!
!
Chaque voiture de cette vente
possède une balise et un QR code
vous permettant d’accéder à du
contenu informatif et pratique.
Laissez vous tenter par cette nouvelle
expérience.
Repérez ce logo, activez la NFC :

!
!

Ma Balise connecte les marques et les consommateurs au travers des produits.
!

JP AUCTIONS MEXICO
RFC: JAU1711M047
Calle Porfirio Diaz 1010 Centro 68000 OAXACA, MEXICO
+52 (1) 55 16 45 44 06 | heras@jpauctionsmexico.com
www.jpauctionsmexico.com

SVV FRANCE EXPERTISES ENCHERES 2002/384
Château de Lasserre 31380 Montastruc la C. (FR)
+33 5 61 48 53 92 | contact@stanislasmachoir.com
www.stanislasmachoir.com

