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Un véhicule qui cesse de rouler finit par disparaitre. Ses prédateurs sont nombreux, à commencer par les marchands
de métaux avides de plomb, d’aluminium et de matières premières à forte valeur.
C’est dans ce contexte que la quasi-totalité des automobiles finissent à la casse, dernier voyage avant d’être transformées en canettes de soda, en munitions ou en produits finis. La société n’a aucune pitié pour elles, seuls certains
hommes d’une espèce bien différente, de celle que la mort n’aura jamais vivants, se battent contre cette fatalité.
Chaque membre de cette espèce lutte contre ce massacre à sa manière, avec ses moyens et selon des critères personnels, artistiques, techniques.
Or il est en Belgique plusieurs hommes de la même famille qui, pendant trois générations, entretiennent et partagent
une passion que certains nomment folie.
Cette famille de Gand porte le nom de Mahy.

A vehicle that does not drive anymore disappears. Predators are numerous, starting with scrap dealers that are
greedy for lead, aluminium and other raw materials. It is in this context that nearly all automobiles end up as scrap,
their last trip, before being used as raw material for cans, ammunition or any other finished product.
Society does not show a spark of compassion. Only some people, of a totally different species and trying to avoid
death, have resisted this fatality. Each member of this species resists to this genocide, in their own way and with their
own means, based on the historical, artistic, mechanical or sporting values.
Nevertheless, there are Belgians of the umpteenth family, who for three generations have fought to save this patrimony of the automobile, to maintain, to preserve and to share it. This family from Ghent carries the name Mahy.
Een voertuig dat niet meer rijdt ,verdwijnt langzaam maar zeker. De belagers zijn te talrijk.
Met als gevaarlijkste de schroothandelaar en zijn onstilbare honger naar lood , aluminium en
Andere grondstoffen . Zo eindigt elk voertuig onvermijdelijk als schroot, alvorens gerecycleerd te worden als drankblikje, munitie of andere consumptiegoederen.
De maatschappij toont zelden medelijden, voor dit tanend erfgoed. Op hier en daar een enkeling na. Een speciaal
soort mens, die zich weigert neer te leggen bij het onvermijdelijke en zich met al zijn middelen en om historische,artistieke,technische of sportieve waarden verzet tegen deze slachting.
In België woont zo een familie, die zich drie generaties lang verzet, om dit rollend patrimonium te redden, te onderhouden, te koesteren, en te delen. Welkom in de wondere wereld van de Gentse familie Mahy
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1. BEDUWE
pompe à bras
Circa 1900

E stimation :
1200 / 1500 € sans réser ve
Pompe à bras restaurée destinée à l’usage des sapeurs pompiers, il était prévu qu’elle fût tractée par
un animal et actionnée par 4 hommes, lesquels dans
un mouvement de balancier pompent l’eau grâce à
un tuyau d’un côté, la cuve se chargeant et se déchargeant par un autre tuyau d’un autre côté. Très
bon état général, ce bel objet de décoration est toutefois incomplet; il ne possède ni ses tuyaux ni les
pièces de bois servant de bras.
Restored fire-brigade pump, pulled by an animal and operated by 4 people,
that pumps water through an inlet hose on one side by an oscillating movement,
which fills the tank and is drained through another hose on the exhaust side. Although the fire pump is in very good condition, this beautiful piece of decoration is
not complete : it is lacking its hoses and wooden levers.
Gerestaureerde pomp van de brandweer, getrokken door een dier en bediend
door 4 personen, welke door een pendelbeweging het water oppompt door een
slang aan één zijde, waardoor de tank gevuld wordt en geloosd door een slang
aan de andere zijde. Niettegenstaande de zeer goede staat is dit mooi decoratie
object niet volledig; de slangen en de houten hendels ontbreken.
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De 1955 à 1962, MG (Morris Garage) produisit plus de 100 000 exemplaires du modèle MGA et devient le leader mondial de la voiture de
sport. L’apparition de la MGB en 1963 constitue une évolution majeure
du style grâce à une carrosserie plus fluide et plus moderne encore,
malgré une mécanique qui reste très classique.
Le modèle que nous vous proposons à été vendu neuf en Belgique
et de ce fait possède une conduite à gauche (code L). Le véhicule est
complet, de couleur bleue foncé. Il conserve son intérieur d’origine en
cuir et ses roues fil. Il s’agit d’une bonne base de restauration pour un
amateur ayant envie de plaisir à l’air libre.
The car we sell has been sold new in Belgium and is left-hand drive (code L). The car is complete and is
painted dark blue. It still has its original leather interior and wire-wheels. This is a good basis for a restoration
for some-one who cherishes open air motoring.
Het model dat wij u voorstellen is nieuw verkocht in België en is dus links gestuurd (code L).
De wagen is compleet en is in donkerblauw. Hij heeft steeds het originele leder interieur en spaakwielen. Dit is een goede basis voor restauratie door een liefhebber die graag van verse lucht geniet.

2. MGB
1967

N° de châssis : GHN3L132410
Titre de circulation belge

E stimation : 3000 / 5000 € sans réser ve

B e l le co m b i n ai s o n d e co u l eur - ligne indémoda b le - roadster joyeux
8
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3. Chevrolet
série K Torpedo

4. Dodge Ambulance
Job rated

N° de châssis : 3993117

N° de châssis : 81475946

1954

1925

E stimation :
3000 / 4000 € sans réser ve

E stimation :
6000 / 8000 € sans réser ve

Louis Chevrolet est celui qui parvint à réaliser la
rêve américain à travers la fameuse marque Chevrolet (groupe General Motors). Avec ses véhicules
4×4 ou encore ses utilitaires de sport, Chevrolet
apparait comme le fruit du rêve américain. La première usine est fondée dans le Michigan en 1911,
plus tard désignée sous le nom de la Chevrolet
Motors Company Of Michigan. La première voiture
fabriquée en 1911, sera la Chevrolet Classic Six. Le
succès de la marque fut atteint avec la 4 cylindres
«490», à la fin des années 1910, qui s’attaqua au
marché Ford T, bien que cette derrière resta plus
accessible. En 1927, la marque Chevrolet dépassa
le million d’unités annuelles et restera longtemps la plus diffusée dans le monde.
Nous vous proposons à la vente un joli petit Torpedo de couleur rouge, entièrement à
restaurer. Il semble relativement complet, laissant envisager une restauration assez facile.
Nous ne pouvons que conseiller à un amatteur à la recherche d’une auto conviviale et
sympathique de se porter acquéreur de l’un des modèles les plus emblématiques de la
production américaine d’avant-garde.

Dodge dès 1954 lance un nouveau modèle de
véhicule utilitaire qui répond à la demande croissante d’un fort volume de charge dans un gabarit
réduit. Ces véhicule de la serie C dénommés «job
rated» ont été produit en de nombreuses carrosserie, allant du pick up au plateau en passant par
les fourgons.
Notre Job Rated a été destiné à un usage d’ambulance. Animé par un moteur 6 cylindres, il
s’avère complet et conserve ses accessoires d’origines dans la cabine tels que ses brancards, ses
instruments etc. Il ne fait aucun doute qu’après
une remise en route, il pourrait devenir un fourgon très sympathique pour accompagner les évènements automobiles.

We sell a small red torpedo that needs a full restoration. It seems fairly complete and still has its hood frame, so it seems a fairly simple
restoration. This is recommended for the amateur who is looking for a sympathetic car of the emblematic production cars of the American
avant-garde.

Onze Job Rated is gebouwd geweest voor ambulance gebruik. Aangedreven door een 6 cilinder motor, lijkt hij zeer compleet en heeft hij steeds zijn
originele accessoires in de cabine, zoals draagberries en instrumenten. Na een
grondig nazicht om hem terug rijklaar te maken, kan hij gebruikt worden als
sympathieke bestelwagen voor auto evenementen.

Wij stellen een kleine rode Torpedo te koop die volledig te restaureren is. Hij lijkt tamelijk compleet en behoudt de opbouw van de kap, wat
een vrij eenvoudige restauratie veronderstelt. Dit is een aanrader voor de liefhebber die op zoek is naar een sympathieke wagen van de
emblematische productiemodellen uit de Amerikaanse avant-garde.

r e stau r at i o n fac i l e

- véhicule familial - my the américain
10

Our Job Rated has been built as an ambulance. Driven by its six cylinder
engine, it looks complete and has kept its original accessories such as stretchers
and instruments. After making it roadworthy again, it could become a sympathetic van for automotive events.

fourgon classique

- à remet tre en route - acc e s s o ir e s p r é se n ts
11

5. Daf 33

6. Ford Tudor V8

N° de châssis : J7016
Titre de circulation belge

N° de châssis : 2175930

1968

E stimation :
1500 / 2000 € sans réser ve

E stimation :
4000 / 6000 € sans réser ve

Depuis les débuts de la marque, DAF (Van
Doorne’s Automobiel Fabriek), se singularise par
sa transmission totalement automatique grâce
au système «Variomatic» à deux courroies. Ce
système développé par les frères Van Doorne
est toujours utilisé par d’autres constructeurs
comme Honda, Fiat.... Après la DAF 600, 30, 31 et
32, Michelotti dessine en 1967 un nouveau modèle. Naît la DAF 33, une petite voiture compacte
et idéale pour la ville.
Cette DAF variomatic est en assez bon état
général. Elle maintient sa peinture gris clair d’origine et son intérieur en skaï bordeaux en bon
état. Elle n’aura plus de secrets pour vous car elle
conserve aussi ses carnets d’entretien.

La Ford V8 représente à l’époque pour Henri Ford un de ses plus gros défis. Cherchant à
concurrencer le 6 cylindres de Chevrolet, il fait du
V8 un type de moteur accessible au grand public.
Ce type de moteur étant auparavant réservé à
voitures plus élitistes. Le jour de sa présentation,
l’auto se rend désirable par tous et enregistre déjà
175 000 commandes.
Cette ford V8 se présente de ton gris et noir.
Le véhicule est absolument complet. L’intérieur
d’origine est suffisament conservé pour n’en faire
qu’une restauration partielle. Nous notons que les
4 vitres devront être changées.

This DAF Variomatic is in overall good condition. It still has its original
light grey colour and its claret vinyl interior is in good condition. It has no
secrets as its service vouchers are present.
Deze DAF Variomatic is in algemeen goede staat. Hij heeft steeds de lichtgrijze originele kleur en het interieur in bordeaux kunststof is in goede staat.
Hij heeft geen geheimen, daar ook het serviceboekje aanwezig is.

v é h ic u l e d e v i ll e

- facile à utiliser - usage quotidien
12

1935

The Ford V8 was one of Henry Ford’s biggest challenges at the time. To be
able to compete with the 6-cylinder Chevrolet, he made the V8 available for
the big public. Previously this engine configuration was only being used for
more élitist cars. The day of its launch the car was well received and 175 000
orders were signed.
De Ford V8 was in die tijd voor Henry Ford één van zijn grootste uitdagingen. Om met de Chevrolet zescilinder te kunnen concurreren, maakte hij de V8
beschikbaar voor het groot publiek. Voordien werd dit type motor gebruikt
voor meer elitaire wagens. De dag van de voorstelling werd de wagen goed
ontvangen en noteerde men 175 000 bestellingen.

bonne base de restaur ation

- véhicule comp l et - m ot e u r V8
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7. Peugeot 402B

8. Peugeot 402

N° de carrosserie : 902

N° de moteur : 693 829

1939

Estimation : 4000 / 5000 € sans
réserve
Produite entre 1935 et 1941 par la marque française Peugeot, la 402 naît dans le contexte de
la Seconde Guerre mondiale et des restrictions
budgétaires qui en découlent. Ce modèle illustre
les nouveaux courants qui apparaissent dans
le design automobile, fortement marqué par le
contexte américain. A l’instar de la Simca 5, la Peugeot 402 adopte l’aérodynamisme, créant ainsi
des courbes plus fluides. Dès sa commercialisation
en 1935, la 402 se décline en différents modèles :
deux longueurs de châssis et huit configurations
de carrosserie. Ainsi, la 402 B légère remplace,
en 1939, la 402 légère, en associant la carrosserie
de la 202 avec un moteur de 402. Sa mécanique
propose dorénavant 12 CV fiscaux pour une cylindrée de 2 142 cm3 et une vitesse maximale de 125
km/h. La 402 B adopte alors une calandre plus proéminente et un volume de la
malle plus développé. En 1939, une 402 B Légère, plus performante, vient étoffer la gamme. A partir de l’occupation allemande en mai 1940, la fabrication de
la Peugeot 402 B s’interrompt définitivement.
Cette berline blanche à boîte manuelle nécessite un important travail de
carrosserie pour retrouver son lustre passé. L’intérieur en tissu est à refaire
mais ne se départit pas de son instrumentation. Une restauration complète
sera nécessaire mais elle le mérite.

1939

E stimation :
2000 / 5000 € sans réser ve
D’un style, d’une conception et innovation
technique révolutionnaires, la Peugeot 402 était
à l’époque un chef d’œuvre de modernité et
d’équilibre. Sa carrière est interrompue en 1941
par la seconde guerre mondiale, mais ses 6 ans
de commercialisation lui valent la production de
près de 78 000 exemplaires
Equipée de roues pilotes et d’une boîte manuelle, cette Peugeot 402 constitue un ensemble
de pièces.
Fitted with ‘Pilote’ wheels and manual transmission, this Peugeot 402 is
a hotchpotch of parts.
Uitgerust met ‘Pilote’ wielen en een manuele versnellingsbak, is deze
Peugeot 402 een samenraapsel van onderdelen.

This white saloon with manual transmission needs a thorough restoration of the body to bring it back to its former
lustre. The fabric interior must be renewed but all instruments are present. A total restoration is needed but it is worth it.
Deze witte berline met manuele versnellingsbak heeft een grondige restauratie van de carrosserie nodig om hem terug
te doen schitteren. Het interieur in stof moet hernieuwd worden maar het volledige instrumentarium is aanwezig. Een
volledige restauratie dringt zich op maar hij is het waard.

bo î t e m a n u el l e

- v é h ic u l e c omplet - travail de restauration intéressant
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achat complémentaire au lot
15

7 i d é al

9. Moto pompe
Dennis TP7033
circa 1950
N° 154113

E stimation : 400 / 600 € sans réser ve
Moto-pompe à usage des sapeurs pompiers fonctionnant grâce à un moteur à essence 4 cylindres
d’environ 2 litres, elle est équipée de ses tuyaux et
d’un certain nombre d’accessoires.
Motor pump for use by firefighters who work with a 4-cylinder petrol engine of
about 2 liters. It is equipped with its pipes and a number of accessories.
Motorpomp voor gebruik door brandweerlieden die werken met een 4-cilinder
benzinemotor van ongeveer 2 liter. Het is uitgerust met zijn leidingen en een aantal
accessoires.

11. Citroën DS 21 Prestige par Chapron
1968

N° de châssis : 7104413
Titre de circulation belge

E stimation : 20 000 / 25 000 € sans réser ve

10. Pompe à bras
BEDUWE
circa 1900

E stimation :
1000 / 1500 € sans réser ve
Pompe à bras en état d’origine destinée à l’usage
des sapeurs-pompiers. Cet objet très intéressant qui
constitue un témoignage majeur de la lutte contre le
feu, est plein de charme. Il pourra intégrer un décor
authentique et ludique.
Fire engine pump in original condition. This is a charming and interesting example of fire engine history. It would look great in an authentic and amusing scenery.
Brandweerpomp in originele staat. Dit is een charmant en interessant model uit
de brandweer geschiedenis. Het zou prachtig staan in een authentiek en leuk decor.
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La Citroën DS arbore une ligne très audacieuse que l’on doit à la
collaboration de Flaminio Bertoni et de l’ingénieur André Lefebvre.
La DS présente en effet un long capot, prévu originairement pour accueillir un moteur 6 cylindres. Elle est réputée en premier lieu pour
sa conduite remarquablement aisée qui tient aux innovations technologiques de l’époque: direction assistée, freins à disque à l’avant,
phares pivotants... Elle présente également un autre atout non négligeable: son incroyable confort dû entre autres à une suspension hydropneumatique, de même qu’un spacieux habitacle. Privilégiée par
les chefs d’industries et les chefs d’état pour son côté statutaire, elle
a très vite conquis un public pour qui le confort, la capacité d’adaptation aux terrains difficiles étaient des qualités nécessaires. Encore
de nos jours, nombreux sont les utilisateurs qui n’ont pas trouvé à la
remplacer.
Cette DS21 Prestige est d’une classique couleur noire et a tout pour
vous faire rêver. Fabriquée dans l’usine de Forest en Belgique, elle
est particulièrement intéressante par le fait qu’elle soit un modèle de
transition. Commandée au premier trimestre 1967, elle conserve tous
les attributs des premiers modèles mais avec la nouvelle caisse qui
possède les phares intégrés. Elle est équipée d’une boîte de vitesses
hydraulique, de son intérieur très bien conservé en cuir noir, de sa
séparation chauffeur fabriquée sur mesure par Henri Chapron et d’un
poste radio Mexico à l’avant. Sa portière est légèrement enfoncée et

nous notons quelques traces de corrosion, mais l’auto n’en demeure
pas moins une pièce rare (moins de 500 exemplaires produits) , qui
rappelle la place qu’avait la DS dans le haut de gamme. Son état de
conservation désirable laisse prévoir quelques légers travaux cosmétiques et une grosse révision mécanique.
This DS21 Prestige is painted in a classic black and has everything to make you dream. Built by Citroën
at its Forest/Belgium plant, this is quite an interesting car as this is a transition model. Ordered in the first
quarter of 1967, it has got all the equipment of the first models, but it has the twin headlight body. It is
fitted with an hydraulic automatic gearbox, black leather interior and is in very good original condition, a
tailor built chauffeur separation by Henri Chapron and a Mexico radio on the dashboard. There is a light right
rear door bump and some traces of corrosion, but this is nevertheless a rare car (less than 500 produced)
that was part of the top versions. Its remarkably good condition only needs some cosmetic work and a
thorough mechanical overhaul.
Deze DS21 Prestige is gespoten in een klassieke zwarte kleur en bezit alles om u te laten dromen. Gebouwd door de fabriek in Vorst België, is dit een buitengewoon interessant model daar dit om een overgangsmodel gaat. Besteld in het eerste trimester 1967, heeft hij alle uitrustingen van de eerste modellen,
maar met een carrosserie met de dubbele ingebouwde koplampen. Uitgerust met een hydraulische automatische versnellingsbak, een zwart lederen interieur in een zeer goed bewaarde staat, een op maat gebouwde
afscheiding van de chauffeur door Henri Chapron en een Mexico radio op het instrumentenbord. Het rechter
achterportier is lichtjes ingedeukt en er zijn enkele sporen van corrosie, maar niettemin is dit een zeldzame
wagen (minder dan 500 geproduceerde wagens) die deel uitmaakte van het topgamma. Zijn merkwaardig
goed bewaarde staat voorziet alleen kleine cosmetische ingrepen maar een grondige mechanische revisie.
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modèle très r are

- bon état d ’ origine - icô n e au to m obi l e
19

m o d è l e r a re , c a p ita l s ympathie incroya b le , tres drôle à utiliser

Produite de 1953 à 1964, la Messerschmitt est une petite voiture
populaire à 3 roues, équipée d’un monocylindre deux temps (Fitchel
& Sachs). Sa coupole transparente rappelle la carlingue d’un avion de
chasse du même constructeur. Le véhicule possède deux places et
traduit l’ambition d’un grande constructeur d’avions de chercher des
solutions aux déplacements individuels.
Animé par un dynamique moteur Sachs de 200 cm3, ce Messerschmitt se présente dans un état relativement complet et à restaurer.
Nous notons une présence généralisée de corrosion. Il n’en demeure
pas moins que le projet de le remettre sur la route est très intéressante et que la rareté du modèle ne pourra que convaincre le futur
propriétaire de le restaurer à son goût.

Propelled by a dynamic 200cc Sachs engine, this Messerschmitt is rather complete and restorable. There
is some overall corrosion. It is an interesting project to get back on the road and its rarity might convince its
future owner to restore it to his taste.

12. Messerschmitt KR 200

Voortgestuwd door een dynamische Sachs motor van 200 cm³, is deze Messerschmitt tamelijk compleet en te restaureren. Er is wel algemene corrosie aanwezig. Het is toch een interessant project om terug
rijklaar te maken en zijn zeldzaamheid kan de toekomstige eigenaar overhalen om hem naar zijn smaak
te restaureren.

1960

N° de châssis : 3383106

E stimation : 16000 / 20000 € sans réser ve
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La firme éponyme est fondée à Rüszelsheim par les cinq frères Opel.
Après avoir racheté Lutzmann, les frères produisent leur première voiture en 1898, l’Opel-Lutzmann monocylindrique bientôt remplacée
par une bicylindre. A l’occasion du 75ème anniversaire de l’ancienne
marque allemande sort un nouveau ; l’Admiral. Destinée à concurrencer les Mercedes et BMW sur le terrain du haut de gamme, il ne lui
manque qu’à trouver sa place légitime en collection.
Sous un toit en vinyle blanc et une carrosserie blanche, dans un intérieur en skaï bleu marine en très bon état, les passagers de l’OPEL
n’ont parcouru qu’environ 100 000 kilomètres. On ne distingue pas de
corrosion. Ce véhicule à boîte automatique est complet et ne demande
qu’une remise en route mécanique pour reprendre les voyages au long
cours.
Under its black vinyl roof and white body, its very well preserved marine blue vinyl interior, the passengers
have only driven some 100 000 km. There is no visible corrosion. This car with automatic gearbox is complete
and only needs a mechanical service to bring it back on the road.
Onder een zwart vinyl dak en een witte carrosserie, in een in zeer goed bewaard interieur uit marineblauwe
kunststof, hebben de passagiers van deze Opel maar een 100 000 km gereden. Er is geen zichtbare corrosie.
Deze wagen met automaat is compleet en vraagt maar een mechanisch onderhoud om terug de wegen te
trotseren.

s u p e rb e é tat d ’ o r i gi n e

13. Opel Admiral 2800 berline
1970

N° de châssis : 294791984

E stimation : 3000 / 5000 € sans réser ve

- b e r line fia ble et conforta b le - gr and classique
22
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14. Ford A coupé
1932

E stimation :
4000 / 5000 € sans réser ve
Deux modèles de Ford A furent produits entre
1903 et 1931 : Ford A I et Ford A II. Le second, héritier de la mythique Ford T, sera produit en plus
de 4,8 millions d’exemplaires puis remplacé par la
Ford B. Grâce à la variété de carrosseries proposées, les diverses options ou encore de nombreux
accessoires, la Ford A II connu un vif succès. Elle
est motorisée par un moteur 4 cylindres de 40 CV
qui lui permettrait d’atteindre 104 km/h.
Notre automobile est un projet de rénovation
ou mieux encore de transformation. La base
idéale pour construire un Hot Rod puissant et
sauvage avec une caisse de sage grand mère des
années 30.... à suivre
Our car is a renovation project or an even better transformation. The ideal
basis for building a powerful and wild Hot Rod with a conversion of a wise
grandmother from the 1930s .... something to keep following
Onze auto is een renovatieproject of een nog betere transformatie. De ideale basis voor het bouwen van een krachtige en wilde Hot Rod met een ombouw van een wijze grootmoeder uit de jaren 30.... iets om te blijven volgen

15. Chenard et
Walcker U16 V8
1936

N° de châssis : 122028
N° moteur : 361028

E stimation :
3000 / 4000 € sans réser ve
Marque de légende, plusieurs fois podium des
24heures du Mans, Chenard et Walcker est aussi
un des pionniers en matière d’aérodynamisme.
Elle s’est illustrée dans la fabrication de voitures
sportives et luxueuses, tout en cherchant souvent
à faire preuve d’anticipation dans les solutions techonologiques adoptées.
L’automobile qui vous est proposée est une limousine six glaces à strapontins du modèle charnière U16. Animée par un moteur à 8 cylindres
en V, cette grande auto était un véritable salon
roulant à l’époque. Elle se présente dans un état
totalement à restaurer, particulièrement oxydée
et apparaît relativement complète.
This car is a 6 window U16 limousine with hinged additional seats.
Propelled by a V8 engine, this big car was a moving saloon-car. It
needs a total restoration, mainly corrosion and looks rather complete.
De voorgestelde wagen is een limousine U16 met 6 ruiten en scharnierende hulpzitjes. Aangedreven door een V8 motor, was deze grote wagen in zijn
tijd een rijdend salon. Hij is wel aan een volledige restauratie toe, voornamelijk
roestvorming, en ziet er tamelijk compleet uit.

c a i s se s a i ne

- hot rod project - b ad b oy car
24

modèle charnière

- marque importante - bas e d e r e s tau r at i o n
25

16. Chevrolet
pompiers 6 cylindres

17. MGB

N° de châssis : 699 316
Titre de circulation belge

E stimation :
2500 / 3500 € sans réser ve

1929

E stimation :
3000 / 4000 € sans réser ve
Le véhicule de lutte contre le feu qui vous est
proposé est un classique camion de pompiers de
marque Chevrolet. Il possède un moteur de taille
moyenne et a perdu tous ses accessoires et ses
équipements , seul la cabine de conduite subsiste;
Il constitue donc une excellente base de restauration pour un véhicule à usage publicitaire.
This fire engine is a classic Chevrolet fire truck. It has a medium-sized
engine and has lost all its accessories and equipment, only the driver’s cabin
remains; It is therefore an excellent restoration base for a vehicle with advertising purposes.
Deze brandweerauto is een klassieke Chevrolet-brandweerwagen. Het
heeft een middelgrote motor en heeft al zijn accessoires en apparatuur verloren, alleen de cabine van de bestuurder blijft over; Het is daarom een uitstekende restauratiebasis voor een voertuig met reclamedoeleinden.

1963

N° de châssis : GHN3L14159

Sûrement le modèle le plus représentatif des
roadster anglais, la MGB est aussi un des plus
beaux succès international de la marque. A partir de 1963 ou commence sa production, elle incarne une évolution majeure du style. Elle sera
produite pendant 18 ans.
Désormais verte, la voiture que nous vous présentons est rouge d’origine. De son premier état,
elle conserve encore ses roues fil, un intérieur en
cuir en état moyen et une boîte de vitesse déposée. Elle semble ainsi complète et attend un passionné pour la restaurer et que son mythe puisse
reprendre la route.
This green MGB was originally painted red. It has kept its original wirewheels as well as its leather interior in average condition and its non-fitted
gearbox. It looks complete and is expecting an amateur for the restoration
of this mythical car.
Deze groene MGB was oorspronkelijk rood gespoten. Uit zijn originele
staat blijven de spaakwielen behouden evenals een lederen interieur in
matige staat en een gedemonteerde versnellingsbak. Hij ziet er compleet uit
en verwacht een liefhebber voor de restauratie van deze mythische wagen.

base de restaur ation intéressante
26

- auto motivant e - vo i tu r e e u r o pé e n n e
27

La marque naît d’une famille néerlandaise quand les deux frères, Henry et
Clem Studebaker, ouvrent un atelier de construction de véhicules hippomobiles en 1852. 43 ans après leur première série de voitures électriques, le coupé
Champion, dessiné par Raymond Loewy, vaut à Studebaker une nouvelle réussite et se décline aussi bien en Commander.
Le modèle que nous vous proposons est très complet. Son aile arrière
droite à refaire détonne avec une carrosserie, des chromes, une peinture et
un intérieur en assez bon état. Le véhicule 6 cylindres est à boîte manuelle et
overdrive. Il possède toujours son poste de radio Phillips d’origine. Une belle
opportunité d’acquérir un modèle encore très contemporain à restaurer.
The model we propose is quite complete. Its right rear wing stands out against the rest of the body, the chromed parts, its
paint and its interior in fair condition. It has 6 cylinder engine with manual transmission and overdrive. The original Philips
radio is still there. A nice opportunity to obtain and restore a still contemporary model.
Het model dat wij u voorstellen is zeer compleet. Zijn rechter achtervleugel steekt schril af tegen de carrosserie, het
chroom, de lak en een interieur in tamelijk goede staat. Dit is een 6 cilinder met manuele versnellingsbak met overdrive.
De originele Philips radio is steeds aanwezig. Een mooie opportuniteit om een nog zeer eigentijds model te bemachtigen
en te restaureren.

18. Studebaker Champion
coupé
1955

N° de châssis : 1352833
Estimation : 4000 / 5000 € sans réserve

C hef d ’ œ u v re d e R a y m o n d L o e w y - d esign encore d ’ actualité - modèle facile à entretenir
28

29

Membre fondateur en 1908 de ce qui devait devenir la General Motors, Buick se fit remarquer dès
1909 en présentant à la course d’Indianapolis une voiture aux mains d’un certain Bob Burman. Le
succès commercial de ses voitures permit à la marque de prendre la 4ème position des ventes aux
Etats-Unis. En 1924, toutes les voitures furent équipées de freins avant. A partir de 1929, les voitures
changèrent de style, furent équipées de freins hydrauliques et de moteurs plus puissants. Apparu
en 1949, le modèle Riviera correspond à une série de voiture avec hard top sans montant central.
La voiture qui vous est proposée à la vente et devra être remise en route est une classique berline
Riviera de couleur noire. Tres typique de cette ère américaine sans mesure, elle possède quasiment
la même surface de chrome que de carrosserie. Une peinture serait peut être nécessaire, nous notons que quelques chromes sont abîmés et que le pare brise est manquant. L’intérieur est en bon
état.
The car that is offered for sale and needs to be rebuilt is a black classic Riviera sedan. Very typical of this American era without size, it has almost the
same surface of chrome as bodywork. A paint job may be necessary, we notice that part of the chrome is damaged and the windshield is missing. The
interior is in good condition. .
De auto die te koop wordt aangeboden en opnieuw moet worden opgebouwd, is een zwarte klassieke Riviera sedan. Heel typerend voor dit Amerikaanse tijdperk zonder maat, heeft het bijna hetzelfde oppervlak aan chroom als carrosserie. Een lakbeurt is mogelijk nodig, we merken op dat een deel van het
chroom beschadigd is en de voorruit ontbreekt.Het interieur is in goede staat. .

be r li n e i m p re s s i o n an t e

19. Buick Limited Riviera berline
1958

N° de châssis : 7E4141
E stimation : 4000 / 6000 € sans réser ve

- demesure americaine - b on état d ’ origine
30
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20. Moto pompe
Dennis
circa 1950

M odèle TP2532
E stimation :
400 / 600 € sans réser ve
Notre moto pompe de marque Dennis semble
en bon état général , elle conserve ses manomètres et certains accessoires, elle possède un
moteur à 4 cylindres d’environ deux litres .
Our Dennis fire engine seems in good overall condition, it still has its gauges and some accessories. It has a 2-litre 4 cylinder engine.
Onze Dennis brandweerwagen lijkt in goede algemene staat, hij heeft
nog zijn instrumenten en sommige accessoires. Hij heeft een 4-cilinder 2 liter
motor.

21. Motopompe mp9
circa 1960
N° : 1004514

E stimation :
400 / 600 € sans réser ve
Moto pompe aux allures surprofilée, son moteur 4 cylindres apparait complet et pret à reprendre du service.
A streamlined fire engine pump, its four cylinder engine looks complete
and ready to be brought back into service.
Brandweerpomp met een stroomlijn, zijn 4 cilinder motor ziet er compleet
uit en klaar om terug in gebruik te nemen.

22.Camion Mercedes
type L3500R
1954

N° de châssis : 312 012
Titre de circulation belge

E stimation :
6000 / 8000 € sans réser ve

Le modèle de camion L3500 fabriqué par Mercedes est l’un des véhicules utilitaires les
plus classiques. Quelques soient l’usage qu’il en a été fait et la carrosserie qui lui a été
apposée, ce modèle à capot fabriqué à Mannham, compte parmi les camions favoris de
l’après-guerre et s’avère d’une robustesse inégalée.
Le modèle que nous vous présentons date de 1954 et a été pourvu d’une citerne permettant de transporter du fuel. Son usage a donc été particulièrement modéré, n’assurant
que des livraisons locales et ne souffrant pas des aléants de mauvaises routes. A l’image
du camion utilisé dans le film Cent mille dollars au soleil, il conserve le souvenir d’une
certaine forme d’aventure humaine.
The model we propose is from 1954 and is fitted with a tanker for the haulage of fuel. It is hardly been used as it was only for local haulage
with no bad roads. As seen in the film ‘Cent mille dollars au soleil’, it keeps a souvenir of a certain human adventure.
Het model dat wij u voorstellen is uit 1954 en is uitgerust met een tank voor het vervoeren van brandstof. Hij is maar weinig in gebruik
geweest, daar alleen gebruikt voor lokale leveringen zonder slechte wegen. Zoals getoond in de film ‘Cent mille dollars au soleil’, behoudt hij
een souvenir van een zeker menselijk avontuur.

C amion classique - haute qualité de fab rication - t r ès bo n é tat d ’ o r i gi n e
32
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«Ford Capri, the car you always promises yourself» est construite par
Ford pour copier le succès commercial de la Mustang aux Etats-Unis.
Dans le but de toucher une clientèle la plus large possible, Ford
adapte ses dimensions tout en gardant l’esprit GT, un grand capot et
assure 4 places adultes. Ce modèle sera fabriqué de 1961 à 1964.
La voiture est saine, néanmoins sa peinture champagne métallisée
est à reprendre, et on remarque des travaux de carrosserie anciens.
Il s’agit d’une voiture à boîte automatique. Son intérieur skaï beige
est en bon état, elle est complète et demandera peu de travail pour
reprendre la route.
This car is in decent condition, even though the champagne-coloured paint coat needs repainting and
there are traces of some earlier repair work. This car comes with automatic transmission and the vinyl interior is in good condition, the car is complete and does not need too much work to get back on the road.

23. Ford Capri 1600

Deze wagen is in zuivere staat, niettegenstaande de champagne kleurige lak aan vernieuwing toe is
en er zijn sporen van vroegere carrosserie werkzaamheden. Deze wagen is een automaat. Het beige kunststof interieur is in goede staat, de wagen is compleet en vraagt weinig werk om terug rijklaar te krijgen.

1970

N° de châssis : GCECML25646

J o l i e co mb i n ai s o n d e co u l e urs - ligne sportive - utilisa ble chaque jour
34

E stimation : 2000 / 5000 € sans réser ve
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24. Camion
Borgward B 2500

25. MGB

MB1360997

E stimation :
2000 / 4000 € sans réser ve

1952

E stimation :
3000 / 5000 € sans réser ve
Notre vaillant camion Borgward à fait l’objet
d’une peinture de couleur turquoise qui le personnalise beaucoup. Equipé de son plateau ridelles d’origine, une fois remis en route il pourra
être utilisé comme support publicitaire ou avoir
un usage utilitaire classique.
Our valiant Borgward lorry has had a turquoise repaint in the past which
makes it somewhat personalised. Fitted with its original platform with tailboards, once brought back in service, will make a nice publicity vehicle or a
strictly utilitarian one.
Onze dappere Borgward vrachtwagen werd in een turkooise kleur herschilderd die hem ietwat personaliseert. Met zijn laadbak met zijpanelen kan
hij, eens terug rijklaar gemaakt, gebruikt worden voor publicitaire doeleinden
of een meer klassiek gebruik.

1963

N° de châssis : GHN3L12845

Produite pendant 18ans, la MGB apparaît
comme l’un des cabriolets le plus diffusé de
l’histoire. Héritière d’une longue lignée de MG,
elle succède à la mythique MGA qui propulse la
marque au rang du leader mondial de la voiture
de sport. Son moteur 1,8L lui confère des performances dynamiques et sportives.
Le modèle qui vous est proposé est de couleur vert et possède une conduite européenne à
gauche. Il souffre d’une forte corrosion mais l’intérieur cuir est encore très présentable. Il conserve
ses roues tôle et son instrumentation. Il vous est
proposé à la vente avec son hardtop et constituera soit une base de restauration pour la course soit
un important stock de pièces détachées.
The car we propose is a green left hand drive one. The body is heavily
corroded, but its leather interior is still in fair condition. It is fitted with steel
wheels and all instruments are present. It is sold with its original hard-top and
is a good restoration base for a competition version or a load of spare parts.
Het voorgestelde model is groen van kleur en is links gestuurd. De carrosserie is zwaar door roest aangetast, maar het lederen interieur is nog behoorlijk.
Hij staat op stalen wielen en alle boordinstrumenten zijn aanwezig. Hij wordt
verkocht met de originele hard-top en is een goede restauratie basis voor competitie of een belangrijke voorraad wisselstukken.

b e au camion pu b licitaire
36

ligne indémoda b le

- intérieur cuir en bon état - co m p o rt em e n t r o u t ie r s û r
37

La Valiant est la première compacte conçue par Chrysler. Elle fut
produite de 1960 à 1976, déclinée en 4 générations et commercialisée
dans le monde entier. Sa ligne atypique a séduit les acquéreurs en recherche d’un véhicule différent mais possédant une mécanique fiable.
Nous vous proposons une berline gris métallisé complète, dotée de
chromes en bon état malgré des traces de corrosion sur la carrosserie.
Elle conserve sa boite manuelle et son intérieur d’origine en skaï bleu
et noir en bon état. Son poste radio Phillips est d’origine. Cette voiture
à restaurer quelque peu originale fera le bonheur d’un amateur averti.
We propose a complete car in metallic grey paint, the chrome is in good condition although we see traces
of corrosion on the body. It has a manual gearbox and the blue vinyl interior is in good condition. The original
Philips radio is fitted. This somewhat original car is restorable and will provide a good deal of pleasure for its
owner
.
Wij stellen u een complete wagen voor in grijze metaallak, met goede chroom onderdelen niettegenstaande de sporen van corrosie op de carrosserie. Hij heeft een manuele versnellingsbak en het blauwe kunststof
interieur is in goede staat. Ook de Philips radio is origineel. Deze ietwat originele wagen is te restaureren en zal
de liefhebber veel plezier verschaffen.

m o d è l e o r i gi n a l

26. Chrysler Valiant berline 200
1961

N° de châssis : 1300 105 670
Titre de circulation belge
Estimation : 3000 / 4000 € sans réserve

- v o i tu r e à f ort caractère - rare exem plaire encore en état
38
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La Fabbrica Italiana Automobil Torino (Fiat) présente en 1925 au salon
de Milan son nouveau modèle, la 509. Celle-ci rentrera dans l’histoire
automobile, et sera notamment imitée par le personnage d’André
Franquin dans sa bande dessinée de Gaston Lagaffe. Elle se décline en
trois versions, la sportive, la commerciale et le taxi.
Le véhicule que nous vous proposons a bénéficié d’une restauration
très ancienne. Il se présente relativement sain et complet. Ce torpedo
bien sympathique de couleur bleue a conservé ses instruments et ses
accessoires. Des plaques de carrossier Chevallier sont présentes sur le
capot. Un joli projet de restauration pour une voiture charmante.
The car we propose has already had a very old previous restoration. It is relatively clean and complete. The
instruments and accessories are still present on this sympathetic blue torpedo. On the bonnet you will notice the
Carrosserie Chevalier badges. A nice restoration project of a charming car.

27. Fiat 509 torpedo

De wagen die wij hier voorstellen heeft reeds een zeer oude restauratie ondergaan. Hij is relatief zuiver
en compleet. Op deze sympathieke blauwe torpedo zijn de boordinstrumenten en zijn accessoires behouden
gebleven. Op de motorkap bevinden zich de plaatjes van Carrosserie Chevalier. Een mooi restauratie project
voor een charmante wagen.

N° de châssis : 134504

peti t t o r pe d o d e c h a r m e

1928

Estimation : 5000 / 7000 € sans réserve

- j o l ie c a rrosserie ancienne - moteur fiat agréa ble à utiliser
40
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28. NSU RO80
1970

N° de châssis : 3 800 115 992
Titre de circulation belge
Estimation :
2000 / 3000 € sans réserve
La RO80 ( Rotationskolben- piston - 80 comme
allusion à ces mêmes années) est un modèle remarqué par le public et par la presse. Son titre de
voiture de l’année récompense la volonté de se
distinguer des voitures de l’époque par cinq années d’étude et ce que la NSU revendique : une
technologie de pointe.
Cet exemplaire de 1970, vendu neuf en
Belgique, est un modèle à conduite à gauche.
Contrairement à la carrosserie qui souffre de
corrosion, son intérieur en skaï noir est en bon
état et s’enrichit de son poste radio Philips
d’origine. Ses roues en alliage sport ont parcouru environ 100 000 kms. Elle attend un nouveau
propriétaire qui la remettra sur la route.
This 1970 example has been sold new in Belgium and is left hand drive.
Against a body suffering from corrosion, there is a nice black vinyl interior
and the original Philips radio. The light alloy wheels have done some 100
000 km. It is expecting a new owner to put it back on the road.
Dit exemplaar uit 1970 is nieuw verkocht in België en is links gestuurd.
Tegenover een carrosserie die lijdt onder de corrosie, staat een zwart kunststof interieur in goede staat met een originele Philips radio. De lichtmetaal
velgen hebben ongeveer 100 000 km afgelegd. Hij verwacht een nieuwe
eigenaar om terug rijklaar te maken.

r o u e s e n a l l ia g e s p o rt

- r adio P hilips d ’ origine - intérieur en b on état
42

29. Mercedes déménagement
1954

N° de châssis : 312210
E stimation : 6000 / 8000 € sans réser ve
Le châssis L3500 de chez Mercedes était une alternative européenne
robuste et puissante pour être carrossé en utilitaire poids lourds. Les
exemplaires qui ont survécu totalisent des kilométrages généralement
impressionnants et sont représentatifs de l’ère des capots longs
Notre exemplaire est un camion de déménagement de 1954. On note
un état d’entretien très satisfaisant et une cabine en bon état. Il pourra
être utilisé une fois remis en route pour des transports de grands objets
ou véhicules, mais pourrait aussi être recarrossé pour véhiculer des automobiles classiques de la marque avec charme.

chassis my thique

Our example is a removal van and dates from 1954. Remarkable is its well-maintained condition and
the cabin is in fine shape. Once roadworthy again, it can be used for transporting bulky objects or cars, or in
can be rebodied for transporting cars of its own brand.
Ons exemplaar is een verhuiswagen uit 1954. Opmerkelijk is de degelijke staat van onderhoud en een
cabine in goede staat. Eénmaal terug rijvaardig, kan hij gebruikt worden voor omvangrijke transporten of
transport van wagens, ofwel kan hij ook omgebouwd worden voor het vervoer van klassieke auto’s van
het merk.

- bon état génér al - projet de tr an s f o r mat io n i n té r e s s a nt
43

Tandis qu’à l’automne 1973, Jaguar présente la série 2 de sa classique XJ,
Daimler va utiliser le moteur 12 cylindres de 5.3 L pour animer à la demande soit des voitures à châssis courts, soit des voitures à châssis longs.
Dans tous les cas, la Daimler V12 représente l’automobile anglaise la plus
luxueuse avant la Rolls Royce.
Cet exemplaire gris métallisé se dote d’un châssis long. Une corrosion à l’aile avant droite et le manque de l’auto radio ne gâchent pas
son charme: un toit en vinyl ainsi qu’un très joli tableau de bord en bois
bordent son intérieur en cuir bleu marine en bon état. La berline n’attend
qu’une main pour reprendre sa boîte automatique et prolonger ses 40 000
kilomètres affichés.
This metallic grey example is a long chassis version. A corroded right front wing and the lack of the radio do not
harm its charm : a vinyl roof and a superb wooden dashboard bordering a marine blue leather interior in good condition. This saloon is waiting for a hand on its automatic transmission to continue the current 40 000 km.
Dit metaalgrijs exemplaar is voorzien van een lang chassis. Corrosie aan de rechter voorvleugel en het ontbreken
van de radio doen niets af aan zijn charme : een vinyl dak en een zeer mooi houten dashboard omboorden een
marineblauw lederen interieur in goede staat. Deze berline wacht op een hand voor zijn automaat om die 40 000
km verder te zetten

i n té r i e u r e n b o n é t at

- joli ta bleau de b ord en b ois - toit vinyle
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30. Daimler V12 Berline LWB
1976

N° de châssis : 2K 50 137 BW
Titre de circulation belge
Estimation : 1500 / 2000 € sans réserve

45

32. Ford V8 Tudor
1935

Estimation :
3500 / 4500 € sans réserve

En 1932, Ford sort une nouvelle arme commerciale puissante: le moteur V8, populaire et bon
marché, grâce à sa production en grande série. La
carrosserie est désormais tout acier et les modèles
standard peuvent recevoir un «petit» V8.
Le véhicule que nous vous proposons est assez
complet et sain. Il a probablement été repeint
pendant la deuxième guerre mondiale aux couleurs militaires. Son intérieur en tissu d’origine
nécessitera cependant d’être restauré pour
constituer un havre de paix pour son conducteur.
De beaux moments en perspective.

31. Camion Faun type rb5050
1923

N° de châssis : 95
E stimation : 3000 / 5000 € sans réser ve
La marque Faun tient ses origines en Allemagne d’entreprises qui se sont associées. La première était spécialisée dans la fonderie tandis que
la seconde assurait le ramassage des ordures ménagères et le balayage. La marque commence sa production de camion en 1916 et il nous
semble que notre exemplaire qui ne conserve que la mécanique, les ailes avant, et les éléments de conduite, est l’un des tous premiers exemplaires survivants connus. Il est à restaurer entièrement.
The Faun brand has its origins in Germany and was started as a group of various companies. The first one was a foundry and the second one collected kitchen waste and built rotating brushes. The make started
making lorries in 1916 and our example is one of the oldest surviving known examples and has kept its mechanical parts, front wings and steering system. It needs a full restoration.

The car we propose is rather complete and solid. Its military body colour might go back to World War 2. Its original fabric interior is in need of
a restoration to be a heaven of peace for its driver. Beautiful moments are to
be expected.
De wagen die wij u voorstellen is tamelijk compleet en zuiver. Hij is waarschijnlijk tijdens de tweede wereldoorlog herspoten in militaire kleuren. Zijn
origineel interieur in stof vergt een restauratie als toevluchtsoord voor zijn
bestuurder. Mooie momenten in het vooruitzicht.

Het merk Faun is van Duitse oorsprong en is ontstaan na het samengaan van meerdere bedrijven. Het eerste bedrijf was een gieterij terwijl het tweede instond voor vuilophaling en bezemwagens. Het merk begon met
de productie van vrachtwagens in 1916 en van ons exemplaar zijn alleen de mechaniek, de voorvleugels en de stuurinrichting. Het is ook één van de oudste overgebleven exemplaren. Hij vraagt een volledige restauratie.

p r o b a b l e m en t l ’ exem plaire le plus ancien connu
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véhicule complet et sain

- intérieur en tissu d ’ o r i g in e - m o t e ur V8
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33. Leyland Titan
Double Decker
Circa 1960

N° de châssis : 546658
E stimation : 10000 / 14000 € sans réser ve
Notre autobus Double Decker de marque Leyland est un classique modèle titan à
moteur avant. L'exemplaire ne demande qu'à être remis en route pour que son gros
moteur diesel lui fasse reprendre du service. Il est complet et sympathique et n'a pas
fait l'objet d'aménagements personnels depuis l’arrêt de son service.
Our Leyland double decker is a classic front-engined Titan. This example is waiting to be put back on the road and to start its big
diesel. It is sympathetic and complete and was never modified since it went out of service.
Onze Leyland dubbel dekker is een klassieke Titan met de motor vooraan. Dit exemplaar vraagt om terug gestart te worden en
zijn grote diesel terug op gang te brengen. Hij is sympathiek en compleet en heeft geen wijzigingen ondergaan sinds hij uit dienst
werd genomen.

london tr ansport
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Fruit du génie créatif d’un jeune visionnaire, la Ford Mustang voit le jour en 1964.
Forte d’un succès inégalé, elle demeure aujourd’hui un modèle emblématique de la
volonté du renouveau qui anime cette époque. De fait, la Ford Mustang avait véritablement tout pour plaire: une allure sportive, des performances remarquables, des pièces
de qualité et un prix très raisonnable! C’est ainsi que Ford lance le concept de «pony
car».
La voiture que nous vous proposons est un intéressant exemplaire vendu neuf en
Belgique, du modèle cabriolet à conduite à gauche. Il possède une boîte 4 vitesses, très
souple à l’usage, conserve toute son instrumentation (sauf son auto radio) ainsi qu’un
intérieur en skaï bleu et noir encore assez correct. Ce véhicule à restaurer de couleur
bleue vive à été accidenté à l’avant gauche et du même côté généralement attaqué
par la rouille.
The car we propose is an interesting one as it was sold new in Belgium, a left hand drive convertible. It has a nice 4-speed manual
gearbox and has all its instruments, except for the radio, as well as a blue/black vinyl interior in fair shape. This light blue example has
been involved in an accident on the left hand side of its bonnet and is showing some corrosion here.
De wagen die wij hier voorstellen is een interessant exemplaar, nieuw verkocht in België, een cabrio met links stuur. Hij heeft een
zeer soepele 4 versnellingsbak, heeft al zijn instrumenten (met uitzondering van de radio) alsook een interieur in blauwe en zwarte
kunststof in tamelijke staat. Dit te restaureren helblauwe voertuig heeft een ongeval gehad links voor en ook hier is er roest opgetreden.

i d é al a m é ri c a i n

- g r a nd c a p it al sympathie - modèle très agréa b le à conduire
50

34. Ford Mustang V8 289
1968

N° de châssis : 8T03J155548
Titre de circulation belge
Estimation : 6000 / 8000 € sans réserve
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35. Chrysler impérial
berline 6 glaces
1933

N° de châssis : 655 57 17
Estimation :
2500 / 3000 € sans réserve
En 1923, Walter P Chrysler achète l’usine
Maxwell. Leur premier modèle sort en 1924. Il est
équipé d’un moteur performant ( à sept paliers,
muni de pistons en aluminium, graissage à haute
pression) et de freins hydrauliques sur les 4 roues.
Cette voiture performante connu un succès commercial immédiat. Les Chrysler sont reconnues
pour leur qualité de fabrication et la générosité de
leurs équipements
Nous vous proposons une berline 6 cylindres
en ligne qui n’a jamais été restaurée et se trouve
dans un état d’origine complet. Sa peinture bleue
foncé conserve une jolie patine tout comme son
intérieur en tissu qui mériterait de faire l’objet
d’une remise en état partielle. La voiture est
saine et l’instrumentation complète. Toute une
époque... Elle ne mérite qu’un peu d’amour pour
reprendre la route.
Here we have a straight 6 that has never been restored and in full original
condition. Its dark blue paint shows a nice patina as well as the fabric interior,
that has to be partially renewed. The car is solid an all instruments are present.
What a style……with some love you bring it back on the road.

36. NSU Prinz 4
1970

N° de châssis : 3470 1232 72
Carte grise belge
Estimation :
1000 / 1200 € sans réserve
Première construction NSU en grande série, la
fabrication de la série Prinz débute en 1958. La
Prinz IV est fruit de l’amélioration des points essentiels, accroissement de la puissance, diminution du rapport poids /puissance, ... Ce modèle
est l’une des voitures les plus habitables de sa
catégorie.
Le véhicule que nous vous présentons est
assez sain, de couleur bleu clair avec un intérieur
en skaï beige. Sa peinture est globalement
d’origine. Quelques traces de corrosion sur le
flanc droite et autres détails en font un modèle à
restaurer complètement mais désirable.
The car we propose is in fairly healthy condition, in its light blue paint
and with a beige coloured vinyl interior. Most of the paint is original. Traces
of corrosion on the right hand side and in other spots justify a full restoration
of this desirable car.
De wagen die wij voorstellen is tamelijk gezond, in lichtblauwe lak met
een beige kleurig kunststof interieur. De lak is meestal origineel. Sporen van
corrosie op de rechterflank en op andere plaatsen rechtvaardigen een volledige restauratie van deze gegeerde wagen.

Wij stellen u een 6 cilinder in lijn voor die nooit gerestaureerd geweest
is en in totaal originele staat. Zijn donkerblauwe lak vertoont een mooie
patina zoals het interieur in stof, dat evenwel een gedeeltelijke hernieuwing
nodig heeft. De wagen is zuiver en het instrumentarium is compleet. Wat een
stijl……Met een beetje liefde brengt men hem terug op de weg.

état d ’ o r i gi n e s a i n e t c o m p l et

- t r ès b elle fa b rication - voiture à partager en famille
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intérieur en skaï beige en bon état

- véhicule sain - u t i li s a bl e a u q u o t i d ie n
53

Tandis que la MK1 est la première monocoque de chez jaguar, c’est la MK2 qui est considérée comme l’avènement d’un chef d’œuvre. A sa ligne de félin s’ajoute une présentation
remarquable. Berline sportive au comportement routier sur, la critique de l’époque en fait
de nombreux éloges. Le modèle conserve encore de nos jours une grande considération
de la part des collectionneurs qui voient dans ce modèle la berline sportive par excellence.
L’exemplaire qui vous est présenté à été vendu neuf en Belgique. Il possède une
conduite à gauche et sa boîte automatique d’origine. Cette désirable auto de couleur
gris métallisé, malgré un passage de roue avant gauche touché par la rouille, conserve
son charme. L’intérieur en cuir bordeaux est superbement patiné et l’instrumentation est
complète à l’exclusion de l’auto radio. Nous notons que cette jaguar qui a probablement
132 000 kilomètres d’origine est équipée de roues fil et d’un toit ouvrant particulièrement
agréables. Une très belle opportunité à remettre sur la route.
This example was sold new in Belgium. It is a left hand drive with its original automatic gearbox. This attractive metallic grey car has kept
its charm, although its left hand front wing is corroded. The claret leather interior shows a lovely patina and all the instruments are present
except for the radio. This Jaguar is showing some 132 000 original km and is fitted with wire wheels and a cosy sunroof. A nice opportunity
to get it back on the road.
Dit exemplaar werd nieuw in België verkocht. Hij is links gestuurd met de originele automaat. Deze aantrekkelijke grijs metaalkleurige
wagen, niettegenstaande een door roest aangetast linker voorspatbord, heeft zijn charme behouden. Het bordeaux kleurige lederen interieur vertoont een prachtige patina en de boordinstrumenten zijn compleet met uitzondering van de radio. Verder merken wij ook op dat deze
Jaguar waarschijnlijk 132 000 originele km heeft en uitgerust is met spaakwielen en een behaaglijk schuifdak. Een zeer mooie opportuniteit
om terug op de baan te brengen.

f i ni t i o n s r e m ar q u a b l e s

37. Jaguar MK2 3,4L automatique
1962

N° de châssis : 178 873 BW
Estimation : 10 000 / 14 000 € sans réserve

- m y t h e automo bile - très b elle com binaison de couleurs
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38. Moto pompe
Callens

40. Ford A Tudor
1932

N° de châssis : 5198446

circa 1940

E stimation :
4000 / 6000 € sans réser ve

E stimation :
300 / 500 € sans réser ve

Produite à plus de 4,8 millions d’exemplaires
puis remplacée par la Ford B, la Ford A est la première voiture de grande série vendue dans tous
les pays. Elle s’exporta partout et marqua durablement l’esprit d’une clientèle désireuse de
liberté sans pour autant rouler avec un véhicule
compliqué et coûteux. En effet, les solutions techniques utilisées permirent une maintenance à la
portée de tous les mécaniciens
Cette jolie petite Ford est parvenue jusqu’à
nous sans que quiconque ne la restaure. De couleur bleue l’ensemble carrosserie nous apparaît
sain. La mécanique devrait être simple à restaurer. L’ensemble est complet, l’intérieur nécessitera une réfection complète. Nous ne pouvons
que conseiller à un amateur de grand tourisme
d’acheter une rare survivante d’un mythe automobile.

N° 18469

Moto pompe monté sur remorque de marque
Callens, elle semble être en bon état d’origine et
n’a jamais été restaurée.
A motor pump from the Callens brand mounted on a trailer, it seems to be
in good condition and has never been restored.
Een op een aanhanger gemonteerde motorpomp van het merk Callens, hij
lijkt in goede staat te verkeren en is nooit gerestaureerd.

39. Moto pompe
Wasterlain
circa 1940

E stimation : 500 / 800 € sans ré ser ve
Motopompe particulièrement complète et intéressante par la qualité de ses équipements

This beautiful little Ford has reached us without anyone having restored
it. Blue in color, the whole body is in good condition. The mechanics must be
easy to repair. The interior will require a complete renovation. We can only
advise a big tourist enthusiast to buy this rare myth among cars.
Deze mooie kleine Ford heeft ons bereikt zonder dat iemand deze heeft
gerestaureerd. Blauw van kleur, de hele carrosserie is in goede staat. De mechanica moet eenvoudig te herstellen zijn. Het interieur zal een complete renovatie vereisen. We kunnen een grote toeristische liefhebber alleen adviseren
om deze zeldzame mythe onder de auto’s te kopen.

Motor pump, particularly complete and interesting because of the quality
of its equipment
Motorpomp, bijzonder compleet en interessant vanwege de kwaliteit van
zijn uitrusting
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état d ’ origine

- voiture très complète - modèle f i abl e e t v i go u r e u x
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41. Delahaye 148L cabriolet
1948

N° de châssis : 800 213
Estimation :
70 000 / 90 000 € sans réserve

La marque Delahaye est, depuis sa création, synonyme de qualité de construction
et de performance. En 1933 est présentée
au Salon de Paris une série nouvelle dite
«SuperLuxe» dont le modèle à 6 cylindres
fait sensation. Le type 138, permettra de développer, grâce à une conception de châssis
innovante, tant des grandes limousines que
des cabriolets sportifs ou des voitures de
course. Rapidement, le type 135 qui en dérive s’illustre aussi bien sur les circuits que
lors des grands rallyes. Le type 158 consiste
en la version tourisme du type 135 et dispose d’un moteur 6 cylindres de 105 CV.
L’exemplaire qui vous est présenté à la
vente est une très belle illustration de la réunion de deux excellences. Delahaye tout
d’abord propose un châssis équipé d’une
superbe mécanique. Le modèle 148 qui
dérive du modèle 135 est à la fois puissant
et souple à utiliser. Il anime un châssis très
équilibré avec vigueur, et permet tant un
usage de promenade que de belles performances sportives. Équipée d’une boîte
électromagnétique Cotal la voiture peut
être conduite par tous les membres de la
famille avec facilité, et contrairement au
Talbot lago, ne nécessite pas d’être utilisée
sportivement. Comme tout beau châssis, il
sera carrossé par un grand maître néerlan-

dais : Pennock. Reprenant des équilibres
proches de ceux d’Henri Chapron, c’est une
élégante carrosserie cabriolet 4 places sous
capote à compas qui habille la 800213. La
voiture quitte pour nous la collection qui
ne poursuivra pas son projet de la restaurer.
Des travaux sur la carrosserie avaient été entrepris il y a bien longtemps déjà sur le flanc
gauche tandis ce que le côté droit laisse
apparaître une peinture noire qui semble
d’origine. La mécanique semble assez complète. Son intérieur d’origine est complet et
les cuirs de couleur bleue sont dans un état
qui pourraient conduire l’amateur averti
à les conserver. Nous notons que le parechoc avant n’est pas présent. Il s’agit en tout
état de cause d’une incroyable opportunité
d’acquérir l’une des plus belles voitures européennes..
The example we are selling is a superb illustration of the cooperation of two excellencies. First of all Delahaye launch a chassis
with a beautiful engine. The model 148, based on the model 135, is
powerful and flexible in use. It possesses a superbly balanced chassis
and allows a quiet driving style as well as a more sporting one. As
it is fitted with an electromagnetic Cotal gearbox, it allows the car to
be used by any member of the family and compared to Talbot-Lago,
does not have to be driven in a sporting way. As every beautiful chassis, it is built by a Dutch master : Pennock. With its balanced lines that
remind us of Henri Chapron, this is an elegant 4-door drophead with
a classic hood with pram irons on the chassis of this 800213. The
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previous restorer did not finish his work. Work on the left hand flank
started ages ago, but on the right hand side we probably spot the
original black paintwork. Mechanically everything seems to be complete. The original interior is complete and its blue leather seats can
remain after restoration. The front bumper is lacking. In any case this
is an opportunity to get hold of one of the most beautiful European
cars, which has its place in the collection of an exacting enthusiast.
Het exemplaar dat wij te koop aanbieden is een prachtige illustratie van de samenwerking van twee excellenties. Vooreerst stelt
Delahaye een chassis voor met een prachtige mechaniek. Het model 148 dat afstamt van het model 135, is tegelijkertijd krachtig en
soepel in het gebruik. Hij bezit een prachtig uitgebalanceerd chassis
en laat zowel een rustige rijstijl als sportieve prestaties toe. Daar
hij uitgerust is met een elektromagnetische Cotal versnellingsbak
kan deze wagen met gemak door alle familieleden bestuurd worden en ten overstaan van een Talbot-Lago, moet deze niet sportief
gereden worden. Zoals ieder mooi chassis, wordt hij gebouwd door
een grote Nederlandse meester : Pennock. Met zijn uitgebalanceerde
lijnen die aan Henri Chapron doen denken, is dit een elegante 4-zit
cabriolet met een klassieke kap met scharnieren op het chassis van
deze 800213. De vorige restaurateur heeft zijn restauratiewerk niet
afgemaakt. Lang geleden werd reeds gestart met werkzaamheden
aan de linkerflank, maar op de rechterflank zien wij de nog waarschijnlijk originele zwarte lak. Mechanisch lijkt alles compleet te zijn.
Het origineel interieur is compleet en de blauwe lederbekleding kan
na restauratie behouden worden. De voorbumper ontbreekt. Het is
in ieder geval een opportuniteit om één van de mooiste Europese
wagens te bemachtigen, welke zijn plaats heeft in de collectie van
een veeleisende liefhebber.

automo bile mythique - carrossier de renom
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- base de re st a u r a t i o n c o m p l èt e e t s a i ne
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42. Audi 100

43. DAF 44

1974

N° de châssis : 767653
Titre de circulation belge

berline

N° de châssis : 804 110 32 51
Titre de circulation belge
Estimation :
800 / 1000 € sans réserve
Appartenance d’Auto Union depuis 1932, puis
de Daimler-Benz 1958 à 1965 pour revenir entre
les mains de Volkswagen, Audi se lance bientôt
dans la conception de modèles entièrement nouveaux. L’Audi 100, consécration de la marque 70
ans après sa création, ne se lasse pas de 26 ans
de grand succès avant d’être remplacée par l’A4
en 1994.
A l’exception d’un léger choc arrière, ce modèle est en assez bon état général. Il conserve sa
couleur bleue d’origine et son intérieur en skaï
et tissu beige. Après ses 130 000 km d’origine, il
demeure complet et prêt à être remis en route.
Une young timer familiale par excellence.
Apart from a small bump at the rear, this car is in a good overall condition.
It still has its original blue paint and its original beige colour fabric and vinyl
interior. This 130 000 original km car is complete and ready to hit the road
again. An exceptional young-timer for the whole family.
Onafgezien van een lichte aanrijding achteraan, is deze wagen in een
goede algemene staat. Hij staat in zijn originele blauwe lak en zijn origineel
beige-kleurig interieur in stof en kunststof. Met zijn 130 000 originele km is
deze wagen compleet en klaar om terug de weg op te gaan. Een buitengewone young-timer voor de ganse familie.

b o n é t at g énéral

- à remettre en route
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1972

Estimation :
500 / 800 € sans réserve
Souvent connue comme la voiture de ceux
qui n’aimaient pas conduire, la petite auto hollandaise rencontre un grand succès. Première
adepte des boîtes automatiques, elle adopte en
1967 un moteur Renault qui équipera les modèles
33 et 44 en restant fidèle à ce qui fait sa particularité : la transmission à bretelle, dite variomatic.
Cet exemplaire à restaurer conserve partiellement sa peinture d’origine, de couleur ivoire. En
dépit de son soubassement corrodé, l’intérieur
skaï noir est en bon état, et la voiture est complète. Du haut de ses 29 000 km, elle cherche
amateur pour qui voudrait reprendre la route
avec elle.
This car, partly still in its original ivory coloured paint work, has to be restored. Apart from a rusted sill, the black vinyl interior is in good condition and
the car is complete. With its 29 000 km, it is waiting for an amateur to bring
it back on the road.
Dit te restaureren exemplaar staat nog gedeeltelijk in zijn originele ivoor
kleurige lak. Niettegenstaande een geroeste dorpel, is het zwarte kunststof
interieur in goede staat en de wagen is compleet. Met zijn 29 000 km wacht
hij op een liefhebber die hem terug rijvaardig maakt.

intérieur en bon état

- complète - à r e st a u r e r
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étonnant véhicule entièrement d ’ origine

- r a ri s s i m e c h â s s is

44. Vauxhall
VX 4.90
1963

N° de châssis : FBH4283388
Estimation :
300 / 500 € sans réserve
L’entreprise Vauxhall est fondée par Alexander
Wilson à Londres en 1857. En 1903, la société a
construit sa première voiture, un modèle à cinq
chevaux piloté en utilisant une barre. Nouant de
beaux accords économiques, le modèle VX qui
apparait en 1960 a été produit à plus de 300 000
exemplaires dans des usines situées aux 4 coins
du monde.
L’auto en peinture blanche souffre de corrosions dans ses soubassements et d’un léger choc
arrière droit. Ce modèle à restaurer n’en garde
pas moins un tableau de bord et un intérieur en
skaï en bon état. Elle possède une conduite à
gauche et une boîte manuelle 4 vitesses.
This white car suffers from corrosion in the sills and has a slight bump at
the rear. The car has to be restored, but the dashboard and vinyl interior are in
good condition. It is left hand drive with a 4-speed manual gearbox.
Deze auto in witte kleur lijdt aan corrosie in de dorpels en heeft een lichte
aanrijding achteraan. Dit te restaureren model heeft een dashboard en een
kunststof interieur in goede staat. Hij is links gestuurd met een manuele
4-versnellingsbak.

v o i tu r e p u i ss a n t e p o u r s a catégorie
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- aspect cossu - rare survivante

45. Renault type v36 pompier
Circa 1920

N° de châssis : 1905
N° moteur : 2208
Our Renault fire truck is a 4-cylinder vehicle that is full of charm. In the first place it is the proud representative of the commercial production line of the mark of the interwar period; in addition, it retains all original
equipment and has never been restored. the presence of benches, 1 with a view over the road and 1 with the
back to the road and all its wooden accessories have a fantastic charm

E stimation : 10000 / 12000 € sans réser ve
Notre camion pompiers de marque Renault est un véhicule à 4 cylindres qui est plein de charme . tout d’abord il est le fier représentant
de la fabrication utilitaire de la marque de l’entre deux guerres; au
surplus il conserve tous se s équipements d’origine et n’a jamais été
restauré. la présence des banquettes , l’une face à la marche, l’autre
dos à la marche, et tous ses équipements en bois ont un charme fantastique.

Onze Renault-brandweerwagen is een 4-cilindervoertuig dat vol charme is. In de eerste plaats is hij de
trotse vertegenwoordiger van de bedrijfsmatige productielijn van het merkteken van het interbellum; daarnaast behoudt het alle originele uitrusting en is het nooit gerestaureerd. de aanwezigheid van banken, 1 met
uitzicht over de weg en 1 met de rug naar de weg en al zijn houten toebehoren hebben een fantastische
charme
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46.Camion

autotraction
circa 1920

E stimation :
2500 / 3500 € sans réser ve
Ce camion de marque auto-traction est un modèle assez intéressant de la marque. En effet il est
un représentant de la collaboration dans le cadre
de la fabrication d’utilitaires de la marque belge
avec sa grande sœur / Minerva , avant d’être définitivement reprise .
This truck of the brand Auto Traction is an interesting version of the brand.
In fact, it is a representation of the cooperation in the manufacture of commercial vehicles between the Belgian brand with its big sister / Minerva, before
the definitive takeover
Deze truck van het merk Auto Traction is een interessante uitvoering van
het merk. Feitelijk is het een vertegenwoordiging van de samenwerking bij de
vervaardiging van bedrijfswagens tussen het belgische merk met zijn grote
zus / Minerva, voor de definitieve overname

pièce historique
68

- camion belge
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47. Albion ft11

48. Mini 850

1944

N° de châssis : XK2S1001182760
Titre de circulation belge

camion livraison
N° de châssis : 72088
E stimation :
3500 / 4500 € sans réser ve
Le camion de marque Albion qui vous est proposé est un camion utilisé par l’armée pour ses
livraison . Il comporte une caisse fermée d’origine
et s’avère complet; des modèles similaires étaient
utilisés pour les transports de troupe.
The Albion truck proposed to you is a truck that was used by the military
for deliveries. It has an original closed casing and is complete. Similar models
were used for troop transports
De aan u voorgestelde Albion-truck is een vrachtwagen die door het leger
werd gebruikt voor leveringen. Het heeft een orginele gesloten ombouw en is
compleet. Vergelijkbare modellen werden gebruikt voor troepentransporten

1980

Estimation :
1500 / 2000 € sans réserve
Le projet mini naît en 1956 comme un projet de
voiture économique pour répondre aux enjeux
de rationnement de la crise du canal de Suez. La
mini 850 est une voiture intemporelle qui permit
à des générations entières de se déplacer dans
moins de 3 metres.
La voiture que nous vous proposons est
complète. Elle garde sa peinture marron en bon
état ainsi que son intérieur skaï beige d’origine.
Elle possède une boîte manuelle 4 vitesses. Ses
75 000 km n’ont pas eu raison d’elle et malgré
une corrosion perforante sur le côté droit, elle ne
demande qu’un peu de restauration pour être
remise sur la route.
This car is complete. It still has its original brown paint and the beige vinyl
interior is in good condition. It has a 4-speed manual gearbox. It survived
quite well its 75000 km, apart from a rusted hole on the right hand side, it
only needs some small restoration to bring it back on the road.
De wagen die wij u voorstellen is compleet. Hij heeft steeds zijn bruine
originele lak en beige kunststof interieur in goede staat. Hij heeft een manuele
4-versnellingsbak. Hij heeft zijn 75 000 km goed overleefd niettegenstaande
een doorgeroeste plek op de rechterzijde, vraagt hij maar een kleine restauratie om terug op de weg te brengen.

voiture charmante
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- facile à remettre sur la route - f o r t c a p it a l s ym pat h ie
71

50. Charette à tuyaux
circa 1900

E stimation :
400 / 600 € sans réser ve
Avant de bénéficier des véhicules à moteur,
les équipes de lutte contre le feu avaient des instruments qui nous apparaissent bien archaïques
désormais. A l’image cette charrette à tuyaux qui
permettait d’enrouler les tuyaux d’incendie que l’on
branchait sur les pompes à bras. Un bel objet de décoration en état d’origine.
Before using motorized vehicles, fire-brigades were using a somewhat archaic equipment. Like this cart where the fire-hoses were coiled and were then
connected to the fire-plug. A nice decorative object in original condition.
Alvorens van gemotoriseerde voertuigen gebruik te maken, hadden de
brandweerkorpsen materieel die nu wat archaïsch lijkt. Zoals deze wagen met
brandweerslangen waar de brandslangen opgerold werden, welke men dan aan
de brandkraan koppelde. Een mooi decoratie object in originele staat.

49. Echelle pompiers bois
circa 1930

E stimation : 1000 / 1500 € sans réser ve
Témoignage émouvant des outils de lutte contre le feu, cette échelle
mobile en bois qui doit être déplacée par un homme ou tractée par un
animal est en bon état général d’origine. Elle sera un bel élément de
décor ou pourquoi pas permettra à quelqu’un d’entretenir une grande
propriété.
A touching witness of fire-fighting equipment history, this fire-ladder has to be moved by a person or pulled
by an animal and is in good original condition. It looks great as a decorative element or perhaps for the maintenance of a large estate.
Een aangrijpend bewijs als gereedschap voor brandbestrijding, moet deze brandladder door een persoon
verplaatst worden of getrokken worden door een lastdier en is in goede originele staat. Hij staat prachtig als
decoratief element of is misschien ook geschikt voor het onderhoud van een groot domein.
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51. Fiat 514
berline 6 glaces

52. Renault type NN

N° de châssis : n° 030 265

Estimation :
2000 / 3000 € sans réserve

1931

Estimation :
3000 / 5000 € sans réserve
Bijou d’avant guerre, la fiat 514 à été la première
voiture compacte jamais construite. Version préparée du taxi 514L, le grand succès commercial
qu’elle rencontre en fait une voiture largement
exportée à travers le monde. Entre 1929 et 1932,
elle fut construite à 36 970 exemplaires dans sa
version d’origine, et à plus de 1 370 exemplaires
dans sa version L pour taxi.
L’exemplaire que nous vous proposons est
une berline 6 glaces, fière de sa peinture d’origine noire jamais restaurée et de ses roues tôle.
La porte arrière antagoniste noire avec montant
ouvre sur un intérieur en tissu bordeaux en
assez bon état et une instrumentation complète.
Toujours équipée de sa malle, elle a tout pour
combler son futur propriétaire et demande juste
un passionné amoureux pour la restaurer.
The example we propose is a 6-window saloon in its original non-restored paint with disc wheels. The black rear door opens to reveal an interior
in claret fabric in good condition and the instruments are complete. With its
fitted trunk it has everything to please its future owner and an enamoured
amateur to restore it.

1928

N° de châssis : 302 723

La Renault type NN s’inscrit dans la fameuse
lignée des Renault 6 CV, automobiles robustes
dont la diffusion totale représente plus de 150
000 exemplaires. Cette production en série permit à Renault de rentrer dans la cour des grands
constructeurs.
Nous vous proposons un châssis sur roues qui
a perdu sa carrosserie. Il possède son capot, son
moteur et sa boîte de vitesses. Le radiateur est
manquant, l’instrumentation incomplète mais le
tableau de bord est présent. Il faudra considérer
ce lot comme une banque de pièces ou comme
une base permettant de reconstruire une voiture
à la carrosserie de son choix.
We propose a chassis on wheels that has lost its body. There is a bonnet,
the engine and gearbox. The radiator is lacking, the instruments are not complete but the dashboard is fitted. This must be looked upon as a load of spare
parts or the base to build a car with a custom body.
Wij stellen u een chassis op wielen voor dat zijn koetswerk verloren is. Er
is verder de motorkap, de motor en de versnellingsbak. De radiator ontbreekt,
het instrumentarium is niet compleet maar het dashboard is aanwezig. Dit lot
moet aanzien worden als een hoop wisselstukken of een basis om de wagen
om te bouwen met een koetswerk naar keuze.

Het exemplaar dat wij u voorstellen is een berline met 6 ramen, in zijn
oorspronkelijke niet gerestaureerde lak en met schijfwielen. De zwarte achterdeur met stijl geeft toegang tot het interieur in bordeaux-kleurige stof in
goede staat en een compleet instrumentarium. Steeds uitgerust met zijn
reiskoffer heeft hij alles om zijn toekomstige eigenaar te behagen en een
verliefde liefhebber om hem te restaureren.

inté r i e u r d ’ o r i gi n e e n b o n é t at

- peinture d ’ origine - toujours équipée de sa malle
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ghost machine
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53. DAF 31

54. Ford Capri 1.6 S

N° de châssis : 84837

N° de châssis : JL 80669

1964

1978

Estimation :
500 / 800 € sans réserve

Estimation :
1500 / 2000 € sans réserve

Le constructeur automobile néerlandais
DAF présente son modèle éponyme, la DAF 31,
en 1963. Elle succède à une lignée de DAF 30,
moins luxueuse. La ligne extérieure et l’intérieur
changent.
Cet exemplaire de couleur bleue claire est
assez simple à restaurer. Complet, il conserve son
intérieur d’origine skaï beige en bon état. La corrosion est assez généralisée, toutefois l’ensemble
est parfaitement sauvable.

La Ford Capri est un modèle de voiture coupé à
caractère sportif qui reprenant les motorisations
disponibles à l’époque rencontra des publics assez variés. En effet, le succès commercial de la
Ford mustang interpelle la direction qui décide
alors d’élaborer un véhicule similaire pour le marché européen. Fabriquée de 1969 à 1986 par Ford
Europe, elle fut vendue à plus de 1 886 647 exemplaires à travers le monde , chiffre garant d’un formidable succès commercial.
Notre sympathique coupé sportif se présente
de couleur rouge et conserve son intérieur
d’origine en tissu noir. Il est équipé d’une boite
manuelle. Le temps n’a pas eu raison de lui bien
qu’il faille prévoir une remise en route mécanique et quelques travaux d’ordre cosmétiques
pour lui redonner sa place sur la route.

This light blue example is rather easy to restore. It is complete and healthy
and still has its original beige vinyl interior in good condition. There is some
light overall corrosion, although the car is perfectly restorable.
Dit licht blauw exemplaar is tamelijk eenvoudig te restaureren. Compleet
en gezond, heeft het steeds zijn beige kunststof interieur in goede staat. Er is
lichte algemene corrosie, doch is het perfect te redden.

Like the car production of that time, Oldsmobile takes the style of its
competitors and shares components and mechanical solutions. Our copy is a
well-finished car that requires a general restoration. The car is in good condition and the engine is not blocked. Is seems to be in complete order.
Net als de autoproductie van die tijd, neemt Oldsmobile de stijl van zijn
concurrenten aan en deelt het componenten en mechanische oplossingen.
Ons exemplaar is een goed afgewerkte auto die een algemene restauratie
vereist. De auto is in goede staat en de motor is niet geblokkeerd. De auto
blijkt verder compleet.

co m p l et e t s a i n

- i n té rieur en b on état - facile à restaurer
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coupé sportif , restauration simple , voiture d e s p o r t s é ri e u s e
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La Volvo 122 tient son nom des femmes guerrières de la mythologie, les amazones. Grâce à son
style très classique et sa robustesse, l’Amazon conquiert de nombreux pays et permet à Volvo de
dépasser l’échelle Scandinave et de s’ouvrir sur l’Europe. Le modèle sera produit entre 1956 et 1970
à 667 323 exemplaires.
Nous vous proposons une belle survivante de cette robuste berline de voyage. La voiture mérite une remise en route mécanique et quelques soins cosmétiques pour retrouver tout son lustre.
L’intérieur d’origine en tissu est complet et dans un très bon état de conservation ( légère usure
au siège conducteur). Son poste de radio Blaupunk est présent. La peinture qui à été refaite il y a
bien longtemps laisse apparaître quelques traces d’oxydation superficielle. Sa couleur mastic lui
va à ravir ( code couleur 72). Une excellente voiture pour la famille ou pour les rallyes.
We propose a beautiful survivor of this robust saloon. The car deserves a mechanical overhaul and some cosmetics to bring it back to its former glory.
The original fabric interior is complete and is in first class condition (some light wear on the driver’s seat). Its Blaupunkt radio is fitted. The repainted
paintwork dates from quite a few years ago and is showing some superficial corrosion. Its brown paint suits it perfectly (colour code 72). An excellent
family car or a small budget rally car.
Wij stellen u een mooie overblijver van deze robuuste reisberline voor. De wagen verdient een mechanische restauratie en enige cosmetische zorgen om
zijn voormalige glans terug te winnen. Het stoffen interieur is compleet en is zeer goed bewaard gebleven (alleen een lichte slijtage aan de bestuurderszetel). De Blaupunkt radio is aanwezig. De wagen is lang geleden herspoten en vertoont enige oppervlakkige corrosie. De licht bruine kleur past hem perfect
(kleurcode 72). Een buitengewone familiewagen of een rallywagen voor een prijsje.

us a g e c o m p é ti t i o n o u f a m i ll e

55. Volvo B18 berline dite Amazone
1965

N° de châssis : 96295
Estimation : 3000 / 4000 € sans réserve

- g rande ro bustesse - très b on état de conservation
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56. Impéria découvrable TA7B
1936

N° de châssis : 52686
Estimation :
6000 / 8000 € sans réserve

En 1905, A Piedboeuf, installé à Liège sous la marque Impéria, achète
les usines Pieper à Nessonvaux. Impéria, tout comme Minerva, a
construit à partir de 1923 des moteurs sans soupapes. En 1934 elle
sort une traction avant sous licence allemande Adler. La production
s’arrêtera au cours des années 60 avec la sortie d’un dernier roadster
et le montage des voitures Standard et Triumph.
L’Impéria que nous vous présentons est un modèle à deux portes
découvrables, de 6CV. Pour qui voudrait s’attaquer à sa restauration
totale, son instrumentation semble assez complète. Il s’agit d’une des
voitures belges les plus agréables et désirables à conduire.
The Imperia we propose is a two-door drophead with a 6 hp engine. For those who would start a total
restoration, the instruments seem to be fairly complete. It is one of the most satisfying and desirable Belgian
cars to drive.
De Imperia die wij u voorstellen is een tweedeurs cabriolet, met een 6-pk motor. Voor degene die een totale
restauratie wenst aan te vangen, is het instrumentarium vrijwel compleet. Het is één van de meest aangename
en meest gezochte Belgische wagens.

véhic u l e p o s s éd a n t s o n i n st r u m e n ta tion

- deux portes découvra b les - automo bile belge
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Présentée en 1938, conçue par l’ingénieur Ferdinand Porsche, cette
automobile de propagande était sensée représenter le renouveau allemand. Produit à plus de 20 millions d’exemplaires jusqu’en 2003, elle
constitue l’un des plus grand succès commercial et industriel du 20ème
siècle. Elle servira en outre de laboratoire à de très nombreuses techniques automobiles.
La coccinelle qui vous est proposée à la vente est particulièrement
désirable. De couleur blanc ivoire nous notons que sa peinture est
d’origine et ne présente que d’assez rares traces de corrosion. Son intérieur en skaï bordeaux est encore très beau. Elle est équipée d’un toit
ouvrant qui rend ce modèle une solution alternative à un cabriolet plus
difficile à utiliser toute l’année.
The Beetle we are selling is a particularly desirable one. Its ivory paint is still original and the body shows
only some very light corrosion. Its claret vinyl interior is still in first class condition. It is fitted with a sunroof that
is a good alternative compared to a drophead that is not that practical to use all year round.
De Kever die wij verkopen is zeer gegeerd. De ivoorkleurige lak is origineel en de corrosie is zeer beperkt. Het
interieur in donkerrode kunststof is nog in zeer goede staat. Het schuifdak is een mooi alternatief voor een cabrio
die men moeilijk het jaar door kan gebruiken.

é t at d ’ o r i gi n e

57. Volkswagen 1300
1969

N° de châssis : 773725
Pas de titre de circulation

Estimation : 2000 / 2500 € sans réserve

- v o i tu re de charme - utilisa ble au quotidien
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58. Oldsmobile F34 limousine
1934

N° de châssis : 2772
Titre de circulation belge
Estimation : 4000 / 6000 € sans réserve

Oldsmobile est une marque fondée par Ransom Eli Olds en 1997. Au long
de 107 ans d’existence, elle voit naître 35 millions de véhicules. La première
est la Curved Dash en 1901, qui le propulse au rang de 1ère marque américaine. Elle est ensuite rachetée par General Motors en 1908. En 1935 le carrossier Fisher à qui Oldsmobile est associée acquiert des ateliers et bâtiments et
elle atteint le million d’unités produites depuis ses débuts.
A l’image de la production automobile de l’époque, Oldsmobile reprend
le style de ses concurrents et partage composants et solutions mécaniques.
Notre exemplaire est une auto bien fini qui nécessitera une restauration
générale . Toutefois nous notons que la voiture et saine et que son moteur
n’est pas bloqué. Elle nous semble assez complète.
Like the car production of that time, Oldsmobile takes the style of its competitors and shares components and mechanical solutions. Our copy is a well-finished car that requires a general restoration. The car is in good condition and the
engine is not blocked. Is seems to be in complete order.
Dutch : Net als de autoproductie van die tijd, neemt Oldsmobile de stijl van zijn concurrenten aan en deelt het componenten en mechanische oplossingen. Ons exemplaar is een goed afgewerkte auto die een algemene restauratie vereist.
De auto is in goede staat en de motor is niet geblokkeerd. De auto blijkt verder compleet.

sage be r li n e

- r e st a u r a t i o n f a c i le - construction de qualité
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59. Ford A coupé

60. Mercedes 250

Estimation :
2500 / 3000 € sans réserve

1971

1930

Pour l’élaboration du modèle A coupé, Henry
Ford était alors dans l’optique de créer un successeur digne du premier modèle de renom, le
modèle T. Il fallu un long moment avant la sortie,
finalement tant attendue de la «nouvelle Ford»
en 1927, si bien que les usines de fabrication
n’étaient d’abord pas capable de produire tous
les modèles pour la demande initiale.
Le modèle que nous vous proposons est une
Ford A à deux portes se conduisant à gauche. La
caisse est particulièrement saine et complète.
En outre, l’intérieur en tissu d’origine est encore
présentable.
This model is a left hand drive 2-door coupé. The body is particularly
healthy and complete. The original fabric interior is still in nice shape.
Het model dat wij u voorstellen is een links gestuurde 2-deurs coupé.
Het koetswerk is zeer gezond en compleet. Bovendien is het origineel stoffen
interieur mooi bewaard.

berline

N° de châssis : 114 010 100 548 32
Estimation : 1500 / 2000 € sans
réserve
Produite de 1968 à 1976, à près de 2 millions
d’exemplaires, la Mercedes W114 W115 est l’une
des automobiles les plus robustes et les mieux
construites de l’après-guerre. Equipée d’un moteur à 4 ou 6 cylindres, elle s’avère particulièrement robuste et, apparaissant dans certains cas
immortelle, roule encore au quotidien dans de
très nombreux pays.
Nous vous présentons une classique berline
250 à moteur 6 cylindres en ligne, de couleur
blanc ivoire. La carrosserie présente des zones de
corrosions. L’intérieur en skaï de couleur beige a
traversé les années sans encombre. Le véhicule
est équipé d’une boite manuelle à quatre rapports et assorti d’un toit ouvrant particulièrement
agréable à utiliser. Il devra être remis en route et
partiellement restauré pour pouvoir reprendre du
service.
We present a classic 250 6-cylinder in line saloon in ivory white. The
body is showing corrosion in a few places. Its blue vinyl interior has stood the
test of time. The car is fitted with a manual 4-speed gearbox and has a very
nice sunroof. It needs a mechanical overhaul and partial restoration before
hitting the road.
Dit is een klassieke 250 berline met een 6-cilinder in lijn motor in ivoor
kleurig wit. Het koetswerk vertoont wat roestvorming. De jaren hebben
weinig vat gehad op het blauwkleurige kunststof interieur. De wagen is
uitgerust met een manuele 4-versnellingsbak en met een aangenaam
schuifdak. Hij moet mechanisch terug in orde gesteld worden en gedeeltelijk
gerestaureerd alvorens terug de weg op te gaan.

c o u p é c l a s s iq u e e t p o l y va l e n t

- restauration simple - modèle très rustique
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voiture incassa ble

- ligne P aul B racq - M odèle 6 c y l in d r e s e s s en c e
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61. Peugeot 304
berline
1974

N° de châssis : n° 023654641
Estimation :
800 / 1200 € sans réserve
Lancée en 1969 en même temps que sa rivale
Française ( Renault 12), la 304 est une variante
rallongée et modernisée de la 204 (1ere traction
avant Peugeot) sortie en 1965. Sa face avant s’inspire de la 504 sortie un an auparavant. Les coupés
et cabriolets 304 remplaceront leurs aînées 204
contrairement à la berline qui perdurera jusqu’en
1976. Le modèle est très bien accueilli par une
clientèle soucieuse de confort dans une berline
assez compacte. Le modèle S qui reçoit un carburateur double corps qui améliore notablement les
performances.
Notre sympathique berline 304 S possède une
jolie couleur vert métallisé, est équipée d’un toit
ouvrant et d’un intérieur en simili cuir marron qui a conservé de l ‘allure.
Nous noterons que la voiture apparait relativement saine à l’exclusion de
l’aile arrière gauche et des planchers qui présentent de la corrosion. Un
petit choc au niveau du phare avant droit et du capot sera également à
réparer. Une voiture à remettre en route et à partager en famille pour un
budget très serré. Le modèle fait dès à présent partie de l’univers de la
collection, ce classant dans ce que l’on nomme désormais des « Young
timers »
Our sympathetic 304 S saloon shows a nice metallic green body, is fitted with a sunroof and an interior in maroon
synthetic leather which still looks fine. The car looks relatively healthy, except for the left rear wing and the floor where
corrosion is visible. A small bump on the right headlight and the bonnet has to be taken care of. A family car to bring on
the road on a shoestring budget. This is becoming a collector’s car, as what is known as a ‘young timer’.
Onze sympathieke 304 S berline heeft een mooie metaalgroene kleur, is uitgerust met een schuifdak en zijn donkerbruin kunststof interieur heeft zijn allure behouden. De wagen ziet er relatief gezond uit met uitzondering van de linker
achtervleugel en de vloer die corrosie vertoont. Een klein ongeval ter hoogte van de rechter koplamp en de motorkap
zijn te herstellen. Een familiewagen om terug op de baan te brengen voor een klein budget. Dit wordt een collectiemodel van wat nu ‘young timers’ genoemd wordt.

jolie c o m bi n ais o n d e c o u l e ur

- v é h icule fia ble et agréa ble à utiliser - moteur S plus
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62. Buick Century
Berline
1975

N° de châssis : 4H29C6H140063
Titre de circulation belge
Estimation :
2000 / 3000 € sans réserve
Créé en 1903 à Flint dans le Michigan, Buick est
rapidement devenu le plus grand constructeur
automobile américain pour, au fil de ses acquisitions, devenir General Motors. Proche du sommet
de gamme, Buick séduit un client exigeant qui ne
souhaite pas l’obtention d’une Cadillac. Apparu
en 1936, le modèle Century est basé sur le petit
modèle Buick Special mais avec la mécanique 8
cylindres en lignes à soupapes en tête des gros
modèles. Le nom «century» vient de la capacité
pour la voiture à atteindre la vitesse de 100 miles/
heure, vitesse rapide pour l’époque. La troisième
génération est présentée en 1972 pour remplacer
la Buick skylark.
Cette classique berline américaine conserve sa peinture d’origine bleu métallisé et
un intérieur bleu en assez bon état. La jupe arrière est à remplacer et nous noterons
quelques faibles traces d’oxydation en bas du coffre et du pare-choc arrière. Le couple
de son moteur et la souplesse de sa boîte automatique raviront les passionnés du rêve
américain. Le véhicule devra bénéficier d’une révision mécanique pour reprendre la
route .Une façon de prendre beaucoup de plaisir en famille sans bourse délier.
This classic American saloon still has its original metallic blue paint and its original blue interior in average condition. The lower boot
panel has to be replaced and we spotted some traces of corrosion in the boot floor and the rear bumper. The torque of its engine and its
smooth automatic gearbox will more than satisfy lovers of the American dream. The car needs a full mechanical overhaul before hitting
the road. A way to enjoy with the family on a shoestring budget.
De klassieke Amerikaanse berline heeft nog steeds zijn originele metaalblauwe kleur en een blauw interieur in tamelijk goede staat.
De schort achteraan moet vervangen worden en wij noteerden sporen van corrosie of de kofferbodem en de achterbumper. De koppelrijke motor en de soepele automatische bak zullen de liefhebbers van de Amerikaanse droom zeker aanspreken. De wagen heeft een
mechanische revisie nodig alvorens terug de weg op te gaan. Een manier om met gesloten beurs plezier te hebben voor de ganse familie.

voiture souple

- facile à entretenir - dernière C e n tu r y c l a s s iq u e
89

Mercedes à la sortie de la seconde guerre mondiale possède un outil de production en mauvais état et se remet difficilement du conflit.
reprenant la ligne ponton de la Mercedes 180 , la marque à l’étoile va
produire un coupé et un cabriolet de luxe animé par un courageux moteur à injection mécanique de 6 cylindres, la série W 128
le modèle de la vente est un coupé qui avant d’être déposé de son
moteur et saccagé devait avoir belle allure. La caisse est très abîmée
par la rouille , le moteur est absent, en revanche il conserve un intérieur
en cuir bordeaux complet et de nombreux accessoires. Une banque de
pièces évidente.
The model for sale is a coupé that must have looked good before the engine was removed and pillaged. The
body is very damaged by rust, the engine is absent, but it has a completely burgundy leather interior and many
accessories. A bank of obvious parts.
Het model in de verkoop is een coupé die, voordat de motor werd verwijderd en geplunderd, er goed moet
hebben uitgezien. De ombouw is erg beschadigd door roest, de motor is afwezig, maar het heeft een volledig
bordeaux lederen interieur en vele accessoires. Een bank van voor de hand liggende stukken.

63. Mercedes 220 SE coupé
1959

N° de châssis : 128037 10 9500 676
Estimation : 2500 / 3500 € sans réserve

ba n q u e d e p i èc e s

- m o d è le rare - b el intérieur en cuir b ordeaux
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64. Hupmobile Limousine 8 cylindres
1928

N° de châssis : F8291
Estimation : 3000 / 4000 € sans réserve

Hupp est une marque américaine lancée à Détroit et fondée par les
frères Robert et Louis Hupp en 1908. Leur premier modèle se vendit
fort bien et à un prix compétitif grâce à la standardisation du moteur:
une seule mécanique pour trois versions différentes de carrosserie à 4
cylindres. La montée en gamme de la marque se traduisit par sa faillite.
Le modèle qui vous est proposé est une imposante limousine de couleur bleue nécessitant une rénovation complète. Sous un aspect relativement austère, l’auto ne demeure pas moins très intéressante et se
présente dans un état général assez complet.
The model that is proposed is an impressive blue limousine needing a total restoration. Under its relatively
severe-looking body, it is an interesting car and is in overall complete condition.
Het model dat wij u voorstellen is een imposante limousine in blauwe kleur die een volledige restauratie
nodig heeft. Niettegenstaande zijn tamelijk streng uiterlijk, blijft dit een interessante wagen en bevindt zich
in een vrij complete staat.

l i m o us i n e i m p o s an t e

- e x em plaire assez complet - marque elitiste
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65. Renault Floride
1960

N° de châssis : n°0033296
Estimation :
1500 / 2500 € sans réserve
Fabriquée de 1958 à 1968 en 117 039 exemplaires, la Renault Floride est disponible en coupé
et en cabriolet. Dessinée par Frua, elle dérive de
la Dauphine en reprenant de nombreux éléments
mécaniques dont le moteur arrière de 845m3 de la
Gordini. Equipée à l’origine de quatre freins à tambours, elle se modernisera en disposant de freins
à disques, passera aux 12 volts, verra son moteur
accroître sa puissance, mais conservera toute sa
carrière cette jolie ligne italienne. La régie en son
temps offrit une Floride à la Princesse Grace de
Monaco, geste qui préfigure d’une certaine idée
de l’élégance à la française.
Le modèle qui vous est proposé est de couleur
blanc avec un intérieur rouge. Il dispose de son
hard top rouge d’origine et semble assez complet.
L’ensemble est particulièrement corrodé et l’acquéreur devra
faire le choix entre procéder à une restauration totale sur une
base complète et désirable, ou utiliser cet exemplaire comme
donneuse de toutes les pièces qui feront d’un autre exemplaire
un modèle particulièrement attirant. Pour notre part, même si le
projet est ambitieux, notre Floride mérite l’attention qui lui a visiblement fait défaut pendant de très nombreuses années.

66. Vauxhall
Wyvern
1950

N° de châssis : 26046
Estimation :
1000 / 2000 € sans réserve
La Vauxhall Wyvern est une voiture familiale
allemande de taille moyenne présentée par Vauxhall en 1948, succédant ainsi à la Vauxhall 12. Elle
se décline en différents modèles : Wyvern LIX
(1948-1951) et Wyvern EIX (1951-1957).
Notre exemplaire se présente dans sa couleur
d’origine blanche, en bon état général et complète. Elle demandera une remise en route mécanique et quelques soins cosmétiques pour reprendre sur la route la place qui est la sienne.
Our example has its original white paint, is in good overall condition and
is complete. It needs a mechanical overhaul and some cosmetic work before
hitting the road again.
Ons exemplaar staat in origineel wit, is compleet en in goede algemene
staat. Hij heeft een mechanische restauratie nodig alsook cosmetische zorgen
om terug zijn plaats op de weg te nemen.

The model we sell is a white one with a red interior. It has its original hard-top and seems rather
complete. Overall it is severely corroded and the buyer will have the choice between a total restoration
or to use this one as a donor car which will make another attractive one. From our point of view, even
if this is an ambitious project, our Floride needs the attention it has been lacking for quite a number
of years.
Het model dat wij u voorstellen is in wit met een rood interieur. De originele hard top is aanwezig
en lijkt tamelijk compleet. Het geheel vertoont zware corrosie en de koper zal moeten kiezen tussen een
volledige restauratie van de wagen, of dit exemplaar als donor gebruiken voor een ander aantrekkelijk
model. Wat ons betreft, zelfs al is dit een ambitieus project, heeft onze Floride veel aandacht nodig, iets
wat hij jarenlang moeten missen heeft.

C a p it a l s y m p a th i e - é t at d ’ é pave assez complet - équipe de son hard top

B el état d ’ origine - véhicule familial - ra r e s u r l a r o u t e
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La marque La Salle étant un pur produit Cadillac, il convient de comprendre l’esprit de la marque mère. En effet , Cadillac est né en 1902 des
cendres de la Detroit Automobile Company avec comme règle : « Notre
credo : la perfection, notre règle la précision ». Le succès commercial et
la bonne gestion pousse General Motors a racheter l’entreprise en 1909
afin d’en faire la marque de luxe du groupe dont les modèles adoptent
les dernières avancées technologiques. Chose curieuse dans l’histoire
de l’automobile, en 1927 soit deux ans avant la crise économique majeure qui suivra, les dirigeant de Detroit élaborent un plan commercial
visant à developer une marque entre Buick et Cadillac qui commercialiserait des Cadillac plus simples et moins chères…C’est ainsi que née
en 1928 la marque La Salle, « frère de sang » de Cadillac, qui prend
le nom de René Robert Cavalier de La Salle, explorateur français qui
pris possession de la Louisiane au nom du Roi de France en 1682. Les
gênes sont donc bien clairs et contribuent à développer une voiture de
grande qualité proposée avec un nouveau moteur 8 cylindres en V de
5600 cm3 et un boite de vitesse synchronisée.
Concurrente des Cadillac de l’époque et par voie de conséquences
des marques européennes de prestige comme Rolls et Hispano, cette
grande automobile a les attributs du luxe. L’automobile est relativement
complète et conserve ses structures de capote. A l’apparence d’une
grosse Hispano Suiza dont elle reprend le style, elle partage beaucoup
d’éléments avec la Cadillac 355 dont elle est la « demi-sœur ». Commercialement, elle assurait le rôle d’entrée de gamme pour ce modèle très
statutaire. Sur notre exemplaire, les phares sont absents ainsi que la
pièce métallique qui les relie. Toutefois le radiateur arbore toujours fièrement le logo de la marque de Detroit ainsi que la très caractéristique
calandre pare-pierre dont elles étaient toujours équipées. Le modèle
torpédo était une des 7 carrosseries proposées par la marque et certainement la plus conforme à l’esprit du modèle tout en laissant une
place de choix au conducteur qui n’est pas le chauffeur. Nous notons
que le moteur est bien celui d’origine et qu’il est badge en son centre
La salle. Cette grande automobile a toute sa place dans une collection
prestigieuse, elle nécessite il est vrai une restauration totale mais elle le
mérite. De nos jours , il est bien rare de trouver un tel modèle « vierge
».Il présente l’avantage d’avoir une carrosserie très conviviale pour participer aux plus grands rallyes à deux , à quatre , à six. La puissance et
le confort d’utilisation rendant chaque épreuve un moment de grand
bonheur.

Competing with Cadillacs from back in the day and as a result of prestigious European brands such as the
Rolls and Hispano, this big car has the qualities of luxury. The car is relatively complete and retains its soft top
constructions. With the appearance of a big Hispano Suiza, (from where the style comes), she shares many
elements with the Cadillac 355, of whom she is the “half-sister”. Commercially, she had the role of entry
model for this very stately model. The headlights and the metal part that connects them are absent from
our copy. However, the radiator is still proudly provided with the logo of the Detroit brand and the distinctive
stonewall grid that they have always had. The roadster model was 1 of the 7 vehicle bodies proposed by the
brand and certainly the most consistent with the model’s spirit, leaving a place of choice to the non-driver.
We note that the engine is the original and that it has a badge in the middle of the room. This large car
has its place in a prestigious collection, it requires a total restoration, but deserves it. Nowadays it is rare to
find such a model ‘virgin’. It has the advantage that you have a very friendly bodywork to participate in the
biggest rally with two, four or six participants. The power and ease of use turn every test into a moment
of great happiness.
Concurrerend met Cadillacs uit die tijd en als gevolg van prestigieuze Europese merken als Rolls en Hispano,
heeft deze grote auto de eigenschappen van luxe. De auto is relatief compleet en behoudt zijn zachte topconstructies. Met het uiterlijk van een grote Hispano Suiza, (vanwaar de stijl komt), deelt ze veel elementen
met de Cadillac 355, van wie ze de “halfzus” is. Commercieel gezien had ze de rol van instapmodel voor zeer
statige lijn. Van onze kopie zijn de koplampen en het metalen onderdeel dat ze verbindt afwezig. De radiator
is echter nog steeds trots voorzien van het logo van het Detroit-merk en het kenmerkende stonewall-rooster
dat ze altijd hebben gehad. Het roadster-model was 1 van de 7 door het merk voorgestelde carrosserieën
en zeker het meest consistent met de geest van het model, terwijl het een plaats van keuze overlaat aan de
bereider die niet de bestuurder is. We merken op dat de motor de originele is door de badge in het midden
van de kamer. Deze grote auto heeft zijn plaats in een prestigieuze collectie, het vereist een totale restauratie
is, maar verdient deze. Tegenwoordig is het zeldzaam om zo’n model ‘maagd’ te vinden. Het heeft het voordeel dat je een zeer vriendelijke carrosserie hebt om deel te nemen aan de grootste rally met twee, vier of zes
deelnemers. De kracht en het gebruiksgemak maken van elke test een moment van groot geluk

67. La Salle V8
série 345 A torpédo
1931

M a r q u e e t m o d è l e d e p r e mier plan - exem plaire a restaurer vierge
é l ig i b l e p o u r d e nom breux rallyes de prestige
96

N° de châssis : 9177
Estimation : 15000 / 20000 € sans réserve
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68. Willys Knight
cabriolet spider 70A
1927

N° de moteur 57234
Estimation :
12000 / 15000 € sans réserve

L’on se souvient bien des jeep de Willys-Knight. Moins connue,
l’automobile que nous vous présentons a été produite entre 1927 et
1932 par la Willys-Overland Company de Toledo- USA. Les premiers
modèles sont à quatre cylindres sans soupape puis se déclineront en
six cylindres. La production de Willys-Knight a pris fin en novembre
1932, lorsque l’entreprise s’est plutôt concentrée sur la fabrication de
la Willys 77, peu coûteuse mais durable.
Ce petit cabriolet avec spider est absolument charmant. Il
conserve sa carrosserie d’origine et à l’exclusion d’une peinture très
ancienne, n’a pas été restauré. Il est complet , possède sa boite à
outils et a gardé sa sellerie en cuir ancienne. La voiture nous semble
suffisamment bien portante pour envisager une remise en route
et une rénovation partielle soignée. Le modèle est donc rare et
désirable.

v o i tu r e d e c h a r m e

This charming little spider cabriolet has its original bodywork and, with the exception of very old paintwork, has not yet been restored. It is complete, has a tool box and has retained its old leather upholstery.
After a careful partial renovation, a restart seems very possible. The model is therefore rare and desirable.
Deze charmante kleine spider cabriolet heeft zijn originele carrosserie en is, met uitzondering van heel
oud schilderwerk, nog niet gerestaureerd. Het is compleet, heeft een gereedschapskist en heeft zijn oude
leren bekleding behouden. Na een zorgvuldige gedeeltelijke renovatie lijkt een herstart heel goed mogelijk.
Het model is daarom zeldzaam en begeerlijk.

- i d e al e p our aller jouer au golf - b el état d ’ origine
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70. Chenard et
Walcker 6 Berline
1932

N° de châssis : 507 380
Estimation :
3000 / 4000 € sans réserve

69. Ford Custom cab type d500
1970

N° de chassis : JE12907
Titre de circulation belge
E stimation : 3000 / 4000 € sans réser ve
Notre classique camion Ford modèle Custom est un modèle à 4 cylindres équipé d’un plateau ridelles d’assez grande dimension. Il permet
ainsi le transport de produits de grande taile ainsi que de véhicules automobiles de grande dimension. Il ne demande qu’à être remis en route
et apparait facile d’usage. Son moteur 4 cylindres lui permet une utilisation assez économique.
Our classic Ford model Custom truck is a 4-cylinder model equipped with a fairly large size (loading) platform. It makes it possible to transport large products as well as large motor vehicles. It only asks to be refurbished
and seems easy to use. Its 4-cylinder engine makes it reasonably economical to use.

Créée en 1899 par Ernest Chenard et Henry
Walcker, la marque Chenard et Walcker devient le
quatrième constructeur français en volume vers
1922 sous la direction de l’ingénieur Lucien Chenard. Son succès commercial est assuré par ses
luxueuses automobiles de sport et de tourisme.
Cette limousine possède une classique caisse
carrée et une motorisation à 6 cylindres. Elle se
présente en état d’origine et nécéssitera une
restauration complète. Les boiseries sont assez
fatiguées. Toutefois elles conservent une jolie
sellerie art déco et un tableau de bord en acajou
particulièrement luxueux. Cette voiture mérite
d’être remise sur la route et fera le bonheur de
son nouveau propriétaire.
This limousine has a classic square body and a 6-cylinder engine. It is
in original condition and requires a complete restoration. The woodwork is
pretty old and tired. The beautiful art deco upholstery and a mahogany dashboard that is particularly luxurious have been retained. This car deserves to be
put back on the road, to work on the happiness of its new owner.
Deze limousine heeft een klassieke vierkante carrosserie en een 6-cilinder
motor. Hij verkeert in originele staat en vereist een volledige restauratie. Het
houtwerk is behoorlijk oud. De prachtige art deco-bekleding en een mahoniehouten dashboard dat bijzonder luxueus is zijn echter behouden. Deze auto
verdient het om weer op de weg te worden gezet en om te werken aan het
geluk van zijn nieuwe eigenaar.

Onze klassieke Ford-model Custom truck is een 4-cilindermodel uitgerust met een vrij groot formaat (laad) platform. Het maakt het transport van grote producten evenals grote motorvoertuigen mogelijk. Het vraagt
alleen om opnieuw te worden opgeknapt en lijkt gemakkelijk te gebruiken. Zijn 4-cilinder motor maakt hem een redelijk zuinig in gebruik.

l e pa r fa it pa rt ennaire d ’ une collection d ’ autos
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luxueux intérieur bois et tissu

- grande marque franç a i s e - v é h ic u l e s p a c i eu x
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71. Mercury Monterey
1960

N° de châssis : OW34T553699
Titre de circulation belge
Estimation : 3000 / 4000 € sans réserve

La Monterey (modèle 72C) a été présentée en 1950 comme un coupé à deux portes haut de gamme dans le cadre de la série Mercury
Eight et introduite par Mercury en 1952. Le modèle berline trouva
un très bon accueil de la part du public qui reconnu son confort, son
silence de fonctionnement et une ligne assez discrète pour l’époque.
Notre exemplaire est une berline en peinture noire d’origine qui
présente encore assez bien malgré quelques traces d’oxydation. Elle
a conservé un bel intérieur complet qui s’avère remarquablement
spacieux et fini. Il faudra prévoir une révision mécanique générale.
Our specimen is a black painted sedan that is still in reasonably good condition despite a number of
traces of oxidation. It has a beautiful interior that is remarkably spacious and finished. A general mechanical
overhaul will have to be considered.
Ons exemplaar is een in oorsprong zwart geverfde sedan die ondanks een aantal sporen van oxidatie
nog steeds in redelijk goede staat verkeert. Het heeft een prachtig interieur behouden dat opmerkelijk ruim
en afgewerkt is. Er zal een algemene mechanische revisie moeten worden overwogen.

r ê ve a m é ri c a i n

- b e r line indémoda ble - restauration facile
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72. Opel coupé type
K38

73. Fiat Torpedo
501

N° de châssis : 12252

N° de châssis : 140329

1938

Estimation :
2500 / 3500 € sans réserve

Estimation :
3000 / 4000 € sans réserve

Opel démarre la construction de véhicules à
moteur en 1899 et devient un des tenants de la
longue tradition européenne dans ce secteur.
Constructeur européen majeur de l’avant guerre,
il s’inspire du fordisme dans son outil de production ainsi que sa technique de vente en mettant
en place une banque qui finance l’acquisition des
automobiles des 1930. Sa production en 1931 dépasse les 100 000 exemplaires.
Petite auto populaire, notre coupé conserve
son charme d’avant guerre et des formes bien
rondes. Elle se présente dans un état à restaurer
et nous apparait assez complète.

La marque italienne naît en 1899 et sort le modèle 501 au terme de la Première Guerre mondiale en lui donnant plus de puissance pour rivaliser avec les autres marques européenne ou
américaines, notamment Ford. La Fiat Torpedo
501 est l’une des deux versions du modèle 501
l’autre étant la S 501. Le design et la robustesse
du chassis étaient destinés à permettre un usage
plus commercial et varié de la voiture.
Ce petit torpédo a du charme, il est assez complet, nous notons que le capot et le radiateur
sont absents. C’est donc un projet de restauration ou un lot de pièces pour l’amateur qui
possède un modèle similaire à restaurer.

As a small popular car our coupe has retained its pre-war charm and
round shapes. The car presents itself in a state to recover and seems quite
complete.
Als kleine populaire auto heeft onze coupe zijn vooroorlogse charme en
ronde vormen behouden. De auto presenteert zich in een staat om te herstellen en lijkt vrij compleet.

a u t o f a c i le à r e st a u r e r

- p e ti t coupé charmant - carrosserie coupé plus rare
108

1923

This small roadster has charm, it is quite complete, we notice that the
hood and the radiator are absent. It is therefore a restoration project or many
pieces for the amateur who has a similar model to recover.
Deze kleine roadster heeft charme, hij is vrij compleet, we merken op dat
de kap en de radiator afwezig zijn. Het is daarom een restauratieproject of
veel stukken voor de amateur die een vergelijkbaar model heeft om te herstellen.

torpédo charmant

- base de restauration incompl è t e o u ba n q u e d e p i èc e s
109

La Chevrolet Impala est un modèle construit à l’aube de la deuxième moitié du XXème siècle par la division Chevrolet de General
Motors. L’impala se voulait être un véhicule prestigieux accessible au
citoyen moyen américain. Il fut pendant longtemps le modèle le plus
vendu chez Chevrolet.
L’impala qui vous est proposée est un étrange corbillard .comme
tous ces véhicules qui ont peu servi et ont été utilisés avec soin, il se
présente en très bon état général et ne demandera que d’être remis
en route. Le carrossier a fait un très bon travail rendant ce véhicule
très profilé et aérodynamique.

74. Chevrolet Impala corbillard

The impala that is presented to you is a strange hearse. Like all these vehicles that have been little
used and used with care, they present themselves in a very good general condition and will ask you to be
renewed. The bodybuilder did a good job and made this vehicle very streamlined and aerodynamic.

1964

N° de châssis : 41747J4357
Titre de circulation belge

De impala die je wordt voorgesteld is een vreemde lijkwagen. Zoals al deze voertuigen die weinig zijn
gebruikt en met zorg zijn gebruikt, presenteert deze zich in een zeer goede algemene toestand en zal je
vragen om te worden vernieuwd. De carrosseriebouwer heeft goed werk verricht en maakte dit voertuig
zeer gestroomlijnd en aerodynamisch.

m o d è l e p r o b ab l e m en t u nique

Estimation : 3000 / 4000 € sans réserve

- tres b on état - usage restreint
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Grâce à une bonne réputation de pilote de course, Louis Chevrolet
rassemble des fonds et crée sa propre marque de voitures en 1911.
Ses autos s’ornent d’un nœud papillon doré, célèbre logo. Au tournant
des années 20, Chevrolet est une des marques les plus respectées des
Etats-Unis. Elle rejoint la Général Motors en 1918.
Le modèle que nous vous présentons est un cabriolet 2 places avec
spider. La voiture standard est carrossée par Fisher. On remarque un
début de restauration, qui n’attend qu’à être repris complètement.
Elle nous apparaît complète et saine. Son agréable moteur 6 cylindres
permettra à son nouveau propriétaire de l’utiliser avec fiabilité et
dynamisme.
The model we present is a 2-seater convertible with spider. The car is standard built by Fishe. We notice a
beginning of restoration, which only waits to be restarted. The model seems complete and in good condition.
Thanks to the pleasant six-cylinder engine, the new owner can use it with reliability and dynamism.

75. Chevrolet spider 1933

Het model dat we presenteren is een 2-zitter cabriolet met spider. De auto is standaard gebouwd door
Fisher. We merken een begin van restauratie op, die alleen wacht om opnieuw te worden herstart. Het model
lijkt compleet en in goede staat. Dankzij de aangename zescilindermotor kan de nieuwe eigenaar het gebruiken
met betrouwbaarheid en dynamiek.

N° de châssis : 1382

mod è l e c l a s s iq u e

1933

Estimation : 10000 / 12000 € sans réserve

- p e ti t e v o i tu r e é nergique et facile à utiliser - restauration simple
112
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C’est grâce au mariage de E. Levassor avec la veuve Sarazin (1887)
que la maison Panhard obtint les licences des premiers moteurs automobiles de Gotlieb Daimler (D). La première voiture française à pétrole
fit son premier essai sur route en 1891. Panhard a monté avec succès
des moteurs sans soupapes en se spécialisant dans la production de
voitures à forte et moyenne cylindrée
ce joli torpédo de couleur bleu nous apparait bien complet, il présente la particularité de posséder des strapontins et surtout une carrosserie en toile enduite. reprenant le brevet Weimann, les constructeurs permettaient à leurs autos de gagner du poids et d’améliorer
leurs performances .
This beautiful fully blue colored Torpedo differentiates itself by having folding chairs and an especially coated canvas body. By taking over the Weimann patent, manufacturers allowed their cars to gain weight and
improve their performance

76. Panhard Levassor Torpedo X36

Deze prachtige volledig blauw gekleurde Torpedo onderschiedt zich door het hebben van klapstoelen en
vooral een gecoate canvas carrosserie. Door het Weimann-octrooi over te nemen, stelden de fabrikanten hun
auto’s in staat om in gewicht toe te nomen en hun prestaties te verbeteren

N° de châssis : 60611

jol i t o r pé d o à r e st a u r e r

1923

Estimation : 12000 / 15000 € sans réserve

- q u a l i té de fa b rication - rare carrosserie en toile enduite
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77. Chrysler LeBaron

78. Ford LTD II

N° de châssis : FP4108F23169
Titre de circulation belge

N° de châssis : EH30F102245
Titre de circulation belge

1978

Estimation :
1000 / 2000 € sans réserve

Estimation :
1000 / 2000 € sans réserve

Le nom LeBaron est l’un des plus anciens et des
plus utilisés de Chrysler. Il s’agissait, à l’origine, du
nom du carrossier que la marque utilisait pour ses
modèles de luxe. Chrysler choisit de le réintroduire
pour ses nouveaux modèles de 1977. Midsize de la
gamme, la LeBaron berline se situe juste en dessous
de la Chrysler newport dont elle emprunte le V8 de
base.
Cette berline typique de la fabrication américaine est à re-démarrer, elle est complète et possède une boite automatique qui permettra à son
futur propriétaire de la conduire avec confort. De
couleur bordeaux à toit vinyle blanc, elle possède
un bel intérieur de la même teinte.

Produit de 1977 à 1979, la Ford Limited etait
toujours motorisée par des classiques moteurs
V8. Commercialisée en plusieurs carrosseries (berline, coupé, break et coupé utilitaire), ce modèle
avait la particularité d’être particulièrement large
tandis que toute la production américaine tendait
à se rétrécir.
Notre Limited est un coupé deux portes de
couleur vert d’eau, la carrosserie est en bon état(
à l’exception de la moulure sous le coffre et son
intérieur a également été bien conservé. Cette
voiture est à remettre en route.

This typical American-made sedan is suitable for rebuilding. Complete and
equipped with automatic transmission with which the future owner can control
it comfortably. From Bordeaux color to white vinyl roof it has a beautiful interior
in the same color.
Deze typische American-made sedan is geschikt om opnieuw op te bouwen.
Compleet en voorzien van automaat waarmee de toekomstige eigenaar deze
comfortabel kan besturen.Van Bordeaux-kleur naar wit vinyldak heeft het een
prachtig interieur in dezelfde kleur .

voitu r e à r e m et t r e e n r o u t e

1979

This typical American-made sedan is suitable for rebuilding. Complete and
equipped with automatic transmission with which the future owner can control it comfortably. From Bordeaux color to white vinyl roof it has a beautiful
interior in the same color.
Deze typische American-made sedan is geschikt om opnieuw op te bouwen. Compleet en voorzien van automaat waarmee de toekomstige eigenaar
deze comfortabel kan besturen.Van Bordeaux-kleur naar wit vinyldak heeft
het een prachtig interieur in dezelfde kleur .

- m o d è le classique et conforta b le - utilisa ble au quotidien
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117

La BMW «new class» à été introduite en 1962. Animée par un vaillant moteur de 4 cylindres, une suspension indépendante et des freins à disque à l’avant, elle représente le
début de l’ère de la série 3 et de ce que l’on appelle aujourd’hui la catégorie «premium».
La qualité de sa fabrication et ses performances sont ce qui a permis a BMW d’éviter la
faillite et de retrouver le chemin du profit.
Très représentative de la fabrication de grande qualité qui a construit la réputation
de la marque bavaroise, notre Berline 2000 est blanche (blanche Chamonix) et possède
un intérieur en tissu bleu équipé d’appui-têtes. L’état général est bon et plutôt complet.
Elle demandera peu de travail à un amateur pour profiter en famille d’une voiture équipée d’un toit ouvrant dont la boîte automatique la rend encore plus agréable.
Highly representative of the high-quality production that has built up the reputation of the Bavarian brand, our 2000 Sedan is white
(white Chamonix) and has an interior of blue fabric with headrests. The general condition is good and fairly complete. It will take little work
for an amateur to enjoy a family car with a sunroof whose automatic transmission makes it even more pleasant.

79. BMW 2000 berline, automatique

Hoogst representatief voor de hoogwaardige productie die de reputatie van het Beierse merk heeft opgebouwd, onze 2000 Sedan is
wit (wit Chamonix) en heeft een interieur van blauwe stof met hoofdsteunen. De algemene conditie is goed en tamelijk compleet. Het zal
voor een amateur weinig werk vergen om te genieten van een gezinsauto met een schuifdak waarvan de automatische transmissie het
nog aangenamer maakt.

N° de châssis : 1363029
Titre de circulation belge

1969

Estimation : 5000 / 8000 € sans réserve

V o i t u re f a m il i a l e e t s p o r ti v e - utilisa ble au quotidien - à remettre sur la route
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Mercedes-Benz présente ses premiers modèles d’après-guerre équipés de 6-cylindres: la
220 et la plus puissante 300. La 220, répondant au code interne W187, est déclinée en berline, coupé et cabriolet. Le cabriolet quatre places, dit B, pouvait atteindre les 145 km/h
grâce au nouveau moteur dont elle fut équipée à l’époque, le moteur Type M 180. Il ne fut
produit qu’à 997 exemplaires.
Notre cabriolet 220 B est un bel exemplaire des réalisations luxueuses de la marque. Il
se présente de couleur blanche et conserve son intérieur en cuir bordeaux d’origine. La
qualité est au rendez vous, le tableau de bord en bois a fière allure et le poste Becker vous
invitera à de longues promenades de charme. Une restauration ancienne n’a semble-t-il
pas altéré l’originalité de l’auto. Un bel exemplaire classique à ne pas laisser passer
Our 220 B convertible is a good example of the luxury performance of the brand. It comes in white color and has retained its original burgundy leather interior. Quality is part of the meeting, the wooden dashboard looks great and the Becker pole invites you to take long, charming
tours. An old restoration does not seem to have affected the originality of the car. A beautiful classic copy that you should not miss out on.
Onze 220 B cabriolet is een goed voorbeeld van de luxueuze prestaties van het merk. Het komt in witte kleur en heeft zijn originele bordeauxrode lederen interieur behouden. Kwaliteit is onderdeel van de ontmoeting, het houten dashboard ziet er geweldig uit en de Becker-paal
nodigt uit tot lange charmante tochten. Een oude restauratie lijkt de originaliteit van de auto niet te hebben aangetast. Een prachtig klassiek
exemplaar dat je niet mag missen

c ab r i o le t

4 p l a ce s - m o dèle luxueux - placement coup de cœur
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80. Mercedes Cab B 220
1952

N° de châssis : 187013
Estimation : 45000 / 55000 € sans réserve
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81. Oldsmobile
Starfire

82. Toyota Crown
2300 berline

N° de châssis : 300476
Titre de circulation belge

N° de châssis : MS4512786

1978

Estimation :
1000 / 2000 € sans réserve
Oldsmobile Starfire est une automobile produite par la division Oldsmobile (firme automobile américaine fondée en 1897 par Ransom Eli
Olds) de General Motors en deux générations de
1961 à 1966 et de 1975 à 1980. La seconde génération Oldsmobile Starfire propose des véhicules
compactes pour quatre passagers. La Starfire était
le produit d’entrée de gamme d’Oldsmobile. Un
modèle SX amélioré était également proposé et le
GT a été introduit au milieu de 1975.
Notre Starfire est un modèle conçu pour l’Europe. Cet élégant coupé permet à 4 personnes
de voyager confortablement sans pour autant
s’inscrire dans une dimension de voiture trop grande. De couleur
bordeaux, la carrosserie et la peinture sont en assez bon état
général. Le vaillant moteur 6 cylindre en V devra faire l’objet d’une
remise en route. L’intérieur en tissu bordeaux est bien conservé, il
nécessitera simplement un bon nettoyage. Nous ne pouvons que
vous conseiller d’acheter cette belle automobile, afin d’en profiter
entre amis.
Our Starfire is a model designed for Europe. With this elegant coupé, 4 people can travel comfortably
without having to import a large car. Burgundy color, body and paint are in reasonably good condition. The
courageous V-6 engine must be overhauled again. The burgundy fabric interior is well preserved, it only
needs a good cleaning. We can only advise you to buy this beautiful car, to enjoy it with friends.
Dutch : Onze Starfire is een model dat is ontworpen voor Europa. Met deze elegante coupé kunnen 4
personen comfortabel reizen zonder een te grote auto in te voeren. Bourgogne kleur, body en verf verkeren
in redelijk goede staat. De moedige V-6-motor moet opnieuw worden gereviseerd. Het bordeauxrode stoffen interieur is goed bewaard gebleven, het heeft alleen een goede reiniging nodig. We kunnen je alleen
adviseren om deze prachtige auto te kopen, om ervan te genieten met vrienden

1967

Estimation :
1500 / 2000 € sans réserve
Conçue par Toyota, l’un des principaux acteurs
du marché automobile international, la routière
crown est l’un des modèles les plus populaires
du marché automobile nippon depuis sa première production remontant à 1955. Néanmoins,
elle reste très peu connue en Europe à l’exception de quelques rares amateurs. Elle préfigure
par sa qualité l’immense succès commercial de
la marque.
Notre sympathique berline à 6 cylindres est
arrivée parmi nous en bon état, la carrosserie
nécessitera une peinture mais l’ensemble est
sain. L’intérieur également a plutôt belle allure
avec son joyeux tissu turquoise; nous notons
que cette voiture est équipée d’une boîte
automatique qui lui confère un atout sportif
supplémentaire. La restauration sera facile.
Our beautiful sedan with 6 cylinders arrived in good condition, the body
will need paint but the whole is in good condition. The interior also looks
beautiful with its cheerful turquoise fabric; we note that this car is equipped
with an automatic transmission that gives him an extra sport advantage.
The restoration will be easy.
Onze mooie sedan met 6 cilinders kwam aan in goede staat, de carrosserie zal verf nodig hebben maar het geheel is in goede staat. Het interieur ziet
er ook mooi uit met zijn vrolijke turquoise stof; we merken op dat deze auto is
uitgerust met een automatische transmissie die hem een extra sportvoordeel
geeft. De restauratie zal gemakkelijk zijn.

berline dynamique
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- restauration facile - m o d è l e r a r e
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Commandée par Mussolini en 1936, la Fiat 500, «Topolino» ne comprenant que deux places est une petite voiture à vocation populaire.
L’objectif qu’était de créer la voiture la moins chère possible fut atteint,
même au détriment d’un peu d’espace. Elle connu un très large succès
comme le montre son surnom «petite souris».
Notre exemplaire de couleur bleue est un vrai modèle de la marque
FIAT. Il se présente en état d’origine de couleur bleu foncé et conserve
son intérieur également d’origine. Nous espérons qu’il sera possible
de nettoyer son tissu afin de lui conserver une authenticité maximale.
Que du bonheur...
Our blue model is a real model of the brand FIAT. In the original condition, color dark blue. The original interior has been retained. We hope that it will be possible to clean the fabric to maintain maximum authenticity.
The whole is a beautiful combination of circumstances.
Ons blauwe model is een echt model van het merk FIAT. In de originele staat, kleur donkerblauw. Het oorspronkelijke interieur is behouden behouden. We hopen dat het mogelijk zal zijn om de stof te reinigen om
maximale authenticiteit te behouden.Het geheel is een mooie samenloop van omstandigheden.

83. Fiat Topolino
1950

N° de châssis : 190927
Estimation : 4000 / 5000 € sans réserve

a n c êt r e d e l a f iat

500 - la dinky pour adultes
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De Dion-Bouton, constructeur automobile français et fabricant de
wagons, fut fondé par le marquis Jules-Albert de Dion, Georges Bouton et Charles Trépardoux. De Dion-Bouton resta longtemps le plus
grand constructeur automobile du monde, réputé pour sa qualité, sa
fiabilité et sa durabilité.
Ce modèle est un chassis T 18 carrossé en torpédo commercial.
Il est d’origine et semble assez complet. Cette carrosserie possède
beaucoup de charme et permettrait à la fois de lui redonner un
usage familial ou encore d’être un support de publicité pour un
commerce
This model is a combination of a T 18 body with commercial Torpedo chassis. It is original and quite
complete. This bodywork has a lot of charm and is suitable for both a family use and an advertising medium
for a company.

84. De Dion-Bouton torpedo T18
1923

Dit model is combinatie van een T 18-carrosserie met commerciële Torpedo chassis. Het is origineel
en vrij compleet. Deze carrosserie heeft veel charme en geschikt voor zowel een familiegebruik en als een
reclamemedium voor een bedrijf.

N° de châssis : 8455
Estimation : 8000 / 12000 € sans réserve

rare e x em pl a i r e t o r pe d o c o m m e r ci a l

- b onne b ase de restauration - b eaucoup de charme
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85. Renault Viva4 Berline
1932

N° de châssis : 600 7553
Estimation :
4000 / 6000 € sans réserve

La Vivaquatre, en tant qu’héritière de la 10 CV KZ, reste très proche de celle-ci sur
le plan mécanique. Bien qu’elle soit dépourvue de carrosserie ludique, elle propose
un châssis normal ou long. À partir d’avril 1932, une version SA (Suspendu Amorti)
s’ajoute à la gamme des Vivaquatre. La singularité de cette dernière réside dans
la fixation mieux amortie du moteur, nouveauté proposée en parallèle du Moteur
Flottant lancé par Citroën. La Vivaquatre berline est proposée de 1932 à 1939.
Cette voiture est une berline 6 glaces à restaurer. Son intérieur en état d’origine
est en état moyen, cependant elle ne se départit pas de toute son instrumentation.
Cette automobile représente un bel exemple de ce que l’industrie française était
capable de produire à l’époque, à savoir des véhicules de qualité et pour autant,
pas ostentatoires.
This car is a saloon 6 glaces to restore. The original interior is in average condition, but it does not differ from all its instrumentation. This car is a good example of what the French industry could produce at the time, namely quality vehicles and therefore
not showy.
Deze auto is een berline 6 glaces om te restaureren. Het oorspronkelijke interieur verkeert in gemiddelde staat, maar het wijkt
niet af van al zijn instrumentatie. Deze auto is een goed voorbeeld van wat de Franse industrie destijds kon produceren, namelijk
kwaliteitsvoertuigen en dus niet opzichtig.

G r a n de c l a s s iq u e f r a nç a i s e - ensem ble facile à restaurer - b erline familiale
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Vainqueur de la première course d’Indianapolis 500 en 1911, innovateur en utilisant de l’aluminium dans ses carrosseries automobiles...
Marmon est à considérer au niveau des meilleurs de son époque. Le
marque finit par disparaitre quelques années après la grande dépression.
Cette berline 6 glaces est équipée d’un moteur 8 cylindres. Malgré
une restauration ancienne, son intérieur est d’origine et à restaurer. Elle
conserve tous ses instruments. Cette importante et puissante berline
ravira l’amateur averti, en attente d’un haut de gamme de l’époque.
This 6-door sedan is equipped with an 8-cylinder engine. Despite an old restoration, the interior is original
and can be restored. All instruments are preserved. This large and powerful sedan will surprise the connoisseur,
waiting for a high-end from the era.
Deze 6-deurs sedan is uitgerust met een 8-cilinder motor. Ondanks een oude restauratie is het interieur
origineel en te restaureren. Alle instrumenten zijn geconserveerd. Deze grote en krachtige sedan zal de kenner
verrassen, wachtend op een high-end uit het tijdperk.

86. Marmon 8-69 berline
1929

N° de châssis : 212 12 309A
Estimation : 6000 / 8000 € sans réserve

v o i tu r e r a r e

- q u a l i té de fa b rication - restauration aisée
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la volonté de la firme de javel de proposer une petite voiture de
charme était évidente . c’est la sortie de la dauphine avec son moteur
à l’arrière qui lui en donne les moyen. En reprenant tous les organes
mécaniques , il ne reste qu’à trouver une carrosserie à la mesure. La
Caravelle et la Floride, sœurs jumelles porteront une certaine image de
la dolce vita à la française.
Notre caravelle se présente de couleur bordeaux et conserve son intérieur simili noir d’origine .Elle nous apparait assez complète et saine.
Son moteur 1100 lui redonnera une fois la restauration effectuée la
place qui est la sienne sur la route
Our Caravelle is burgundy red and has retained it’s original black imitation interior
It seems pretty complete and healthy. It’s 1100 engine gives the car it’s place on the road once the restoration
has taken place.

87. Renault Caravelle

Onze Caravelle is bordeauxrood en heeft zijn originele zwarte imitatie interieur behouden
Het lijkt vrij compleet en gezond. Zijn 1100 motor geeft hem zijn plaats op de weg zodra de restauratie
heeft plaatsgevonden.

N° de châssis : 136600
Titre de circulation belge

1968

Estimation : 2500 / 3500 € sans réserve

m o d è l e d é s ir a b l e

- v o i ture complète - dolce vita à la française
134

135

La marque française du « juste milieu » présente en octobre 1950 à l’occasion du salon le modèle Anjou au style « ponton » directement
venu des Etats unis. Tandis que la mécanique reste classique, le pare-brise est en deux parties, les phares sont intégrés, aux ailes et l’intérieur
est luxueusement traité. Doté de freins hydrauliques et d’une suspension à flexibilité variable, le modèle est proposé en deux motorisations,
la 1350 ( 13 CV) et la 2050 ( 20 CV) . 6 fois vainqueur au rallye Monte-Carlo, l’entreprise met toutes les cartes de son coté pour affronter, en vain
une concurrence meilleure marché bien que moins soucieuse de qualité.
Notre exemplaire Anjou 1350 est une berline à boîte manuelle. Elle conserve sa peinture d’origine, son joli tableau de bord peint à l’imitation du bois et un intérieur en tissu qui ne pourrait être repris que partiellement, nous notons un peu de jeu dans la portière avant gauche.
Complète et saine, elle possède un moteur 4 cylindres facile à conduire et est équipée en 12 volts. La voiture devra faire l’objet d’une restauration pour reprendre la route. 60 ans plus tard, cette élégante berline permettra un usage familial confortable, s’ accommodera sans peine
des grandes distances et reste une alternative fiable à une automobile moderne pour les vacances.
Our Anjou 1350 is a sedan with a manual gearbox. The original paint work and the beautiful dashboard painted in wood imitation have been retained. The fabric interior could only be partly taken over. Some spacing
has been found in the left front door at the front. In good condition, it has a 4-cylinder engine that is easy to drive and is equipped with 12 volts. The car must be repaired to get back on its way. 60 years later, this elegant
sedan will enable comfortable family use, can easily accommodate large distances and remains a reliable alternative to a modern car for the holidays.
Ons Anjou 1350 exemplaar is een sedan met handgeschakelde versnellingsbak. Het orginele schillderwerk en het prachtige dashboard geschilderd in houtimitatie zijn behouden. Het stoffen interieur kon slechts gedeeltelijk worden overgenomen. Er is enige speling geconstateerd in de linkervoordeur aan de voorzijde. In goede staat, het heeft een 4-cilindermotor die eenvoudig te rijden is en is uitgerust met 12 volt. De auto moet worden
hersteld om weer op weg te gaan. 60 jaar later zal deze elegante sedan een comfortabel gezinsgebruik mogelijk maken, zal gemakkelijk grote afstanden kunnen opnemen en blijft een betrouwbaar alternatief voor een
moderne auto voor de vakantie.

88. Hotchkiss Anjou 1350
1951

N° de châssis : 91315
Estimation : 6000 / 8000 € sans réserve

G ra n de r o u t iè r e c l a s si q u e - p a s sé sportif de la marque - b onne b ase de restauration
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Studebaker connu une vie agitée. Si les succès commerciaux furent
au rendez vous après guerre grâce au dessin de Raymond Loewy, la
marque s’illustra toutefois avant guerre grâce à une production de qualité animée par des 6 et 8 cylindres agréables à utiliser .
Notre Studebaker est un grand coupé deux portes de couleur crème
qui conserve son intérieur d’origine. La restauration nous apparait
assez simple car la voiture est complète . Nous notons une curiosité ,
l’auto est équipée du double pédalage, ce qui laisse supposer que sa
dernière vie fut celle de voiture école.
Our studebaker is a large, cream-colored two-door coupe that retains its original interior. The restoration
seems rather simple because the car is complete. A peculiarity; the car is equipped with dual pedals, suggesting
that his last life was that of a school car.
Onze studebaker is een grote, crèmekleurige tweedeurs coupé die zijn oorspronkelijke interieur behoudt.
De restauratie lijkt ons vrij simpel omdat de auto compleet is. Een eigenaardigheid ; de auto is uitgerust met
dubbele pedalen, wat suggereert dat zijn laatste leven die van schoolauto was.

89. Studebaker coupé
1936

N° de châssis : 4132088
Estimation : 4000 / 5000 € sans réserve

v o i tu r e é c o l e

- b e a u coupé puissant - restaur ation simple
138

139

Les cabriolet FIAT 1300 et 1500 furent produites de 1961 à 1967, dessinées par le designer Pininfarina. Construites sur la base du modèle
Fiat 1200, ces deux modèles sont dotés de la même carrosserie et équipés de moteurs allant de 65 à 72 CV.
Notre Fiat 1500 cabriolet est l’expression même de la dolce vita. Une
voiture légère, vive prête à de beaux voyages mais disponible aussi
pour aller prendre un verre. De couleur bordeaux, la carrosserie nous
semble en assez bon état et l’intérieur est encore assez frais, il s’agira
donc de la remettre sur la route mais pas d’une restauration complète.
Our Fiat 1500 cabriolet is the expression of dolce vita. A light car, ready for fun trips but also available to
drink. Bordeaux in color, the body looks good and the interior is still lively enough, so he can go on the road
again without needing a complete resauration.
Onze Fiat 1500 cabriolet is de uitdrukking van dolce vita. Een lichte auto, klaar voor leuke uitstapjes maar
ook beschikbaar om te gaan drinken. Bordeaux van kleur, de carrosserie ziet er goed uit en het interieur is nog
steeds levendig genoeg, dus hij kan weer op weg gaan zonder dat een volledige restauratie nodig is.

d o l c e v i ta

90. Fiat 1500 cabriolet
1966

N° de châssis : 118k045409
Estimation : 8000 / 12000 € sans réserve

- à r e m et t r e en route - modèle plein de vitamines
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La marque Buick apparu en 1903, toutefois il fallut attendre 20 ans pour que la sortie de chaine de la millionième automobile scelle la légende de l marque phare de ce qui deviendra par la suite la général Motors . Comme
les autres marques GM, les Buick étaient toujours équipées de boîtes de vitesses synchronisées (1932), d’une
suspension à roues indépendantes (1934) et de freins hydrauliques (1936). Le slogan de David Buick a toujours
été: «Quand de meilleurs automobiles seront construites, Buick les construira!»
Ce coupé en peinture noire d’origine est motorisé par un 6 cylindres. Son intérieur en velours nécessite une remise en état, le tissu ayant été abîmé par le temps. Le véhicule est complet et sain. Les connaisseurs savent qu’une
Buick est une voiture dynamique, fiable et de grande qualité. Ce véhicule est encore fier sur ses roues, il aura besoin d’une restauration sur une base qui est encore très saine et complète. Nul doute que son futur propriétaire
découvrira les joie de beaux rallyes et en tête de peloton tant la voiture était bien construite.
This coupé in black original paint is motorized by 6 cylinders. The velvet interior requires restoration, the fabric is damaged by the weather. The vehicle is complete and healthy.
Connoisseurs know that a Buick is a dynamic, reliable and high-quality car. This vehicle still stands proud on its wheels, it has to be restored on a base that is still very healthy
and complete. Undoubtedly it’s future owner will discover the joy of beautiful rallies and lead the pack if the car is well built.
Deze coupé in zwarte originele verf wordt gemotoriseerd door 6 cilinders. Het fluwelen interieur vereist restauratie, de stof is beschadigd door het weer. Het voertuig is
compleet en gezond. Kenners weten dat een Buick een dynamische, betrouwbare en hoogwaardige auto is. Dit voertuig is nog steeds fier op zijn wielen, het moet worden
gerestaureerd op een basis die nog steeds erg gezond en compleet is. Ongetwijfeld zal zijn toekomstige eigenaar de vreugde van mooie rally’s ontdekken en het peloton leiden
als de auto goed gebouwd is.

91. Buick Master six coupé
1927

N° de châssis : 2821
Estimation : 8000 / 12000 € sans réserve

qua l i té d e c o n s t ru c t i o n i r ré p r o c h a ble - véhicule familial de dimensions raisonna b les
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Née en 1924, La NN a pour but de contrer les Citroën 5HP et autres voitures
dites «populaires». Elle est alors disponible en conduite intérieure (berline),
coupé de ville, torpédo 2 ou 4 portes, roadster ou boulangère. On remarque
notamment sa carrosserie originale. C’est une voiture robuste et économique
connue pour sa fiabilité, son entretien facile et sa faible consommation. En
1927, une NN torpédo effectue 18000 km en 36 jours avec pour seule pièce
de rechange ... un bidon d’huile !
Notre torpédo conserve sa carrosserie d’origine et n’a jamais été repeint.
Il est un fidèle témoignage de la finition proposé par Renault à l’époque et
s’avère complet. L’acquéreur se fera fort de trouver une juste mesure entre
remise en route et restauration afin de conserver une patine inimitable
Our roadster has retained its original bodywork and has never been re-painted, it is a true testimony to the finish that
Renault proposed at the time and has been completed. The buyer will find it difficult to find a good balance between
overhauling and restoring to preserve an inimitable patina
Onze roadster heeft zijn oorspronkelijke carrosserie behouden en is nooit opnieuw geverfd, het is een getrouwe getuigenis van de afwerking die Renault destijds voorstelde en is voltooid. De koper zal moeilijk een goede balans vinden
tussen reviseren en restaureren om een onnavolgbare patina te behouden

é t at d ’ o r i gi n e

92. Renault torpedo NN
1923

N° de châssis : 137054
Estimation : 10000 / 14000 € sans réserve

- t o rpédo spacieux - b eaucoup de cachet
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L’histoire de Chevrolet est lancée par deux hommes,
Louis Chevrolet pilote de course et William C. Durant, ancien directeur et fondateur de la General Motors. On reconnaît à la marque ses styles surprenants, sa mécanique
toujours à la pointe de la technologie et la parfaite tenue
de route propre à chacun de ses engins.
Dans sa livrée noire d’origine, la peinture n’a jamais été
restaurée. la carrosserie semble en bel état; l’intérieur en
tissu a bel allure et l’ensemble demandera peu de travail
pour être remis sur la route.
In the original black color the paintwork has never been restored. The bodywork looks
in good condition; the interior fabric looks great and everything will require little work to be
put on the road again.

93. Chevrolet Berline

Dutch : In de originele zwarte kleur is het lakwerk nooit gerestaureerd. De carrosserie ziet
er in goede staat uit; de interieurstof ziet er geweldig uit en alles zal weinig werk vergen om
weer op de weg te worden gezet.

N° de châssis : FC186

be r li n e c o n f o rt a b l e

1936

Estimation : 6000 / 7500 € sans réserve

- u s a g e en rallyes agrea b le - restauration aisée
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Tout d’abord destinée à concurrencer Pontiac, Buick ou encore
Chrysler, le constructeur américain Mercury est fondé en 1939 par
Edsel Ford, le fondateur de la Ford Motor Company. Le but de Mercury était donc de proposer des véhicules intermédiaires, plus haute
gamme que les Ford et moins prestigieuses que les Lincoln. Mercury
rencontre alors un vif succès et, en 1941, la production dépasse 98
000 autos.
Notre cabriolet est totalement à restaurer. Il sera vendu sans mécanique et de nombreuses pièces semblent manquantes. Le véhicule
est toutefois intéressant et peut soit servir de base de restauration à
qui possède une berline complète, soit servir de donneur de pièces .
Our convertible can be completely restored. It will be sold without mechanics and some parts are missing.
However, the vehicle is interesting and can serve as a catering base for those who own a full sedan or serve
as a component supplier.

94. Mercury Eight Cabriolet

Onze cabriolet is volledig te restaureren. Het zal worden verkocht zonder mechanica en een aantal onderdelen ontbreken. Het voertuig is echter interessant en kan dienen als cateringbasis voor degenen die een
volledige sedan bezitten, of als onderdelenverschaffer dienen.

s a n s m é c a ni q u e

1947

Estimation : 12000 / 15000 € sans réserve

- m o d è l e i nteressant - pièces de cab riolet présentes
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Le Mercury Eight est le premier modèle de Mercury et a été produite
de 1939 à 1951. Dotée d’un moteur V8 de chez Ford, de 95 CV, c’était
une voiture performante de bonne taille tout en étant économique.
Habillée d’une classique carrosserie peinte en noire, cette très classique berline eight nous apparait très complète et plutôt saine. La face
avant est impressionnante tandis que le profil est plus familial. Une
très bonne base de restauration en tous cas.
With its classic black body, this classic Eight saloon seems very complete and in healthy condition. The front
is impressive and its profile is more familiar. In any case a excellent base for restoration.
Met zijn klassiek zwart koetswerk, ziet deze zeer klassieke berline er tamelijk compleet en zuiver uit. Het
frontale aanzicht is indrukwekkend terwijl het profiel een meer gekende lijn heeft. In ieder geval een zeer goede
basis voor restauratie.

95. Mercury 4 portes Eight
1947

N° de châssis : 110152
Estimation : 4000 / 6000 € sans réserve

v o i tu r e a s s ez co m p l èt e

- b o n n e b ase de restauration - automo bile conforta ble
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96. Maserati Indy 4700
1971

N° de châssis : 11647976
Estimation : 35000 / 50000 € sans réserve

L’Indy tire son nom de deux victoires de 1939 et 1940 sur le circuit d’Indianapolis, où Maserati s’imposa comme la seule marque
italienne avec Dallara à remporter cette course mythique. C’est au
Salon Automobile de Turin, en 1968, qu’est présenté le prototype
Maserati Indy, au côté du concept Simùn. Le styliste Giovanni Michelotti, œuvrant chez Vignale, proposa le design de la Maserati Indy.
la principale contrainte de l’auto concernait l’habitacle à l’arrière. Le
long capot et sa découpe arrière lui confèrent un profil spectaculaire
et en font la principale rivale de la Lamborghini Espada.
Le véhicule qui vous est proposé est une séduisante Maserati Indy de 1971. Elle se présente dans sa peinture d’origine et
conserve sa couleur «Oro Longchamps», qui est probablement l’une
des teinte qui lui confère une allure des plus élancées. Nous notons
quelques traces de corrosion à divers endroits de la carrosserie. Son
intérieur en cuir ivoire est également d’origine et s’avère délicatement patiné. Vendue neuve en Europe et animée par le meilleur
moteur de la gamme, cette Indy est une occasion à ne pas rater.
Elle sera utilisable pour soi et en famille après avoir bénéficié d’une
révision complète.

The vehicle you are offered is an attractive Maserati Indy from 1971. It is presented in the original
painting and has the color “Oro Longchamps”, which is probably one of the colors that gives it a sleek
appearance. We notice some signs of corrosion at various points in the body. The ivory leather interior is
also original and is delicately weathered. Newly sold in Europe and powered by the best engine in the range,
this Indy is an opportunity not to be missed. It will be useful for you and your family after having benefited
from a complete overhaul.
Dutch : Het voertuig dat je wordt aangeboden is een aantrekkelijke Maserati Indy uit 1971. Het wordt
gepresenteerd in de originele schildering en heeft de kleur “Oro Longchamps” behouden, wat waarschijnlijk
een van de kleuren is die het een slank uiterlijk geeft. We merken enkele tekenen van corrosie op verschillende punten in de carrosserie. Het ivoren lederen interieur is ook origineel en is delicaat verweerd. Nieuw
verkocht in Europa en aangedreven door de beste motor in het assortiment, deze Indy is een kans om niet
te missen. Het zal bruikbaar zijn voor u en uw gezin na te hebben geprofiteerd van een volledige revisie.

A utomo bile mythique - vérita b le 2+2 - formida bl e m a c h i ne à p l ai s i r
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En 1953, Opel présente l’Olympia qui, avec sa nouvelle robe, a pour
but de concurrencer a la Ford Taunus, renouvelée un peu plus tôt. Elle
reproduit le style de General Motors tout en respectant ses origines allemandes et garde seulement deux portières Elle est aussi proposée en
carrosserie découvrable (cabrio-limousine) et break ,elle est motorisée
par un 4 cylindres de 40 cv.
Cette petite Olympia est pleine de charme. Restaurée il y a fort
longtemps, elle conserve un intérieur en tissu de couleur bordeaux
en assez bel état la carrosserie demande une peinture complète mais
semble saine La voiture est complète,elle possede tous ses instruments. Cette automobile de petite taille ravira les petits et les grands.
This little Olympia has a lot of charm. Long ago restored, the preserved burgundy fabric interior is in reasonably good condition. The body needs a complete paint job but looks good. The car is complete and has all it’s
instruments. This small car will appeal to young and old.
Deze kleine Olympia heeft veel charme. Lang geleden gerestaureerd, het behouden bordeauxrode stoffen
interieur is in redelijk goede staat. De carrosserie heeft een complete verfbeurt nodig maar ziet er goed uit. De
auto is compleet, hij heeft al zijn instrumenten. Deze kleine auto zal jong en oud bekoren.

voitu r e p o l y va l e n te e t d e c h a r m e

97. Opel Olympia découvrable
1936

N° de châssis : 237-4013
Estimation : 4000 / 5000 € sans réserve

- mérite une jolie restauration - version découvra b le
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98. Chevrolet AE
Independance berline

99. Ford A berline

N° de châssis : 836 408

Estimation :
3500 / 4500 € sans réserve

1931

Estimation :
3000 / 4000 € sans réserve
Branche connue du groupe General Motors,
Chevrolet naît en 1911 des mains d’un passionné
de courses de voitures, Louis Chevrolet. Ses productions ont été exportées sur tous les continents
et vendues à plus de 1,5 millions d’exemplaires
sous différents modèles.
En peinture noire d’origine, cette berline 6
glaces est encore en bon état. Une réfection
complète de l’intérieur est à prévoir.... son instrumentation est complète.
In original black paint this sedan with six doors is still in good condition. A
complete reconstruction of the interior is to be expected .The instrumentation
is complete.
In originele zwarte verf is deze sedan met zes deuren nog in goede staat.
Een complete reconstructie van het interieur is te verwachten .De instrumentatie is compleet.

e n se m b l e c o m p l et

- c a r rosserie classique - restauration simple
158

1930

N° de châssis : BW413

Ford a construit près de 5 000 000 d’exemplaires de sa Ford A en 1931. Il est plus facile à
utiliser que la Ford T et sera proposé aux clients
en une diversité de carrosseries, ouvertes et fermées. Vendues sur tous les continents, le modèle
est connu de tous.
Venue d’Espagne, nous vous proposons une
berline avec 4 portes antagonistes. Elle est saine
et complète, et à fait l’objet d’une restauration
très ancienne à remettre à jour. Le véhicule est
sympathique et polyvalent, il trouvera sa place au
sein d’une jolie collection et dans le cœur de sa
nouvelle famille.
From Spain we offer a 4 deus sedan with rear-hinged rear doors. The vehicle is in good condition and has been subjected to a very old restoration that
will have to be updated. The vehicle is attractive and versatile, it will find its
place in a beautiful collection and in the heart of its new family.
Vanuit Spanje bieden we een 4 deus sedan met naar achteren scharnierende achterdeuren. Het voeruig is goede staat en ooit onderworpen aan een zeer
oude restauratie die zal moeten worden bijgewerkt. Het voertuig is aantrekkelijk en veelzijdig, het zal zijn plaats vinden in een mooie collectie en in het hart
van zijn nieuwe familie.

voiture familiale

- bonne base de restauration - idéal e p o u r d e s r a l ly e s à l ’ é t ra n g e r
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C’est une des automobile de luxe produite de 1929 à 1937 par le
constructeur britanique Rolls-Royce. Elle eut beaucoup de succès et se
vendit dans la proportion de deux 20/25 HP pour une Phamtom II. Il en
fut construit 3 827 exemplaires.
Nous vous proposons à la vente un châssis qui conserve sa mécanique, son radiateur et son capot , ainsi que son tableau de bord. Probablement carrossé en berline , une carrosserie de cabriolet pourrait
lui aller comme une gant.
We offer a chassis for sale that retains its mechanics, its radiator, bonnet and dashboard. Probably a sedan
body, as a convertible body it would also fit as a glove.
Dutch : We bieden een chassis te koop aan dat zijn mechanica, zijn radiator, motorkap en zijn dashboard
behoudt. Waarschijnlijk een sedan carrosserie, als een cabriolet carosserie zou kij ook als een handschoen
passen.

100. Châssis Rolls 20/25
1933

N° de châssis : GWX70
Estimation : 10000 / 12000 € sans réserve

ba s e d e r e c o ns t r u c t io n d e q ualité

- modèle facile à utiliser - petit prix
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101. Horch 8 type 350
pullman saloon
1928

N° de châssis : 16929
Estimation : 45000 / 60000 € sans réserve

En activité jusqu’en 1956, la compagnie Horch a été fondée par l’allemand August Horch en 1899 dans la Saxe. Tres attachée aux solutions
techniques et grande motoriste, la marque s’illustra en fabriquant des moteurs puissants et solides. Des 1923, un moteur 8 cylindres en ligne
est mis au point et équipe de grosses voitures qui représentent le fleuron de l’industrie automobile allemande. Sans aucun doute également,
Horch réussit à l’époque le tour de force de fabriquer des voitures de prestige sur catalogue et de voir comme en France ou en Angleterre
certains carrossiers retenir ses mécaniques pour les habiller d’élégance.
Notre type 350 Pullman est une grosse automobile animée par un moteur de huit cylindres en ligne développant 80 ch, 2855 exemplaires
de cette voiture furent construits, toutes carrosseries confondues. Celle si est une automobile «usine» de la plus grande qualité de fabrication. Elle se présente à nous de couleur bleue, elle est complète et munie de tous les accessoires qui relèvent d’une voiture de grand luxe.
Sa séparation chauffeur est très bien construite et la voiture est saine. Nous notons que certains bois seront à changer dans le cadre d’une
restauration qui pourra préserver une belle patine.
Our type 350 Pullman is a large car with an eight-cylinder in-line engine that develops 80 hp, 2855 copies of this car were built, of different body types. This is a “factory car” of the highest quality. The model has a blue
color, it is complete and equipped with all the accessories that belong to a luxury car. The separation for the driver is very well built and the car is in good condition. We note that some wood will have to be replaced as part
of a restoration that can retain a beautiful patina.
Ons type 350 Pullman is een grote auto met een achtcilinder lijnmotor die 80 pk ontwikkelt, 2855 exemplaren van deze auto werden gebouwd, van verschillende carrosserietypen. Dit is een “fabrieks-auto” van de hoogste
kwaliteit. Het model heeft een blauwe kleur, het is compleet en voorzien van alle accessoires die bij een luxe auto horen. De de afscheiding voor de chauffeur is zeer goed gebouwd en de auto is in goede staat. We merken
op dat wat hout zal moeten worden vervangen als onderdeel van een restauratie die een mooie patina kan kunnen behouden.

m o d è l e i m p o r ta n t

- m a r q u e d e tout premier plan - formida ble état d ’ origine
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Présenté en juin 1965, le coupé 2000 qui a pour mission de satisfaire le marché de la classe moyenne supérieure est une automobile à l’habitacle généreux, à caractère sportif, possédant 4 vraies places et une mécanique de 100 cv DIN à la fois souple et performante. La carrosserie
qui reprend le châssis de la berline 1800 est développée en collaboration avec Karmann, elle suscite dès son lancement de nombreux compliments. La clientèle voyant en ce modèle bien construit un coupé statutaire et discret à la fois.
Aussi joli que le coupé 3L, le coupé 2 litres C grâce à son 6 cylindres en ligne plein d’énergie reste une solution plus économique pour
l’amateur à la recherche d’une voiture de grand tourisme, élégante, confortable et luxueuse La nôtre dispose d’une boite automatique, se
présente de couleur gris métallisé ( code couleur 57), conserve un intérieur en skaï bleu et en bois en bon état général ( la console centrale
est partiellement démontée). La voiture parait complète, nécessitera des travaux de carrosserie ainsi qu’une révision mécanique. La corrosion apparaît sur les passages de roues et sur les bas de caisse. La voiture nécessitera une restauration qui devrait être assez aisée. Une
voiture à partager en couple ou en famille qui pourrait même être utilisée au quotidien.
Just as beautiful as the 3L coupé, the 2-liter C-coupe, thanks to its energy-saving 6-cylinder line, remains a more economical solution for the enthusiast looking for a large touring car, elegant, comfortable and luxurious.
Has an automatic transmission, is metallic gray in color (color code 57), retains an interior in blue skai and wood in good general condition (the central console is partially disassembled). The car seems complete, requires
bodywork and a mechanical overhaul. Corrosion appears on the wheel arches and on the sills. The car will require a restoration that should be fairly simple. A car to share as a couple or family and suitable for daily use.
Net zo mooi als de 3L-coupé, blijft de 2-liter C-coupé dankzij zijn energiebesparende 6-cilinderlijn een meer economische oplossing voor de liefhebber op zoek naar een grote toerwagen, elegant, comfortabel en luxueus.
Heeft een automatische transmissie, is metallic grijs van kleur (kleurcode 57), behoudt een interieur in blauwe skai en hout in goede algemene staat (de centrale console is gedeeltelijk gedemonteerd). De auto lijkt compleet,
vereist carrosserie en een mechanische revisie. Corrosie verschijnt op de wielkasten en op de dorpels. De auto zal een restauratie vereisen die vrij eenvoudig zou moeten zijn. Een auto om te delen als echtpaar of familie en
geschikt voor dagelijks gebruik.

voitu r e é l ég a n t e e t f i ab l e

102. BMW 2000 C automatique
1966

N° de châssis : 1000224
Estimation : 6000 / 10000 € sans réserve

- b e l le c omb inaison de couleur - b onne b ase de restauration
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103. Opel Rekord
1963

N° de châssis : CA173676403
Estimation :
2500 / 3500 € sans réserve
Opel est une marque allemande créée à Rüsselsheim en 1862, où le siège se situe toujours.
Le modèle Rekord représente le plus gros succès commercial de l’après-guerre. En reprenant
le style des premières Chevrolet, il se dissocie du
modèle Olympia auquel il a longtemps été rattaché.
notre rekord est une des toutes premières, elle
est équipée d’une boite automatique et conserve
son intérieur d’origine qui a toujours belle allure.
Un modèle devenu rare désormais
Our Rekord is one of the first, it is equipped with an automatic box and
retains its original interior that still looks good. A model that has now become
rare.
Onze Rekord is een van de eersten, hij is uitgerust met een automatische
box en behoudt zijn oorspronkelijk interieur dat er nog altijd goed uitziet. Een
model dat nu zeldzaam is geworden.

104. Salmson
Berline S4
1950

N° de châssis : 11015
Estimation :
3000 / 4000 € sans réserve
Présentée en 1932 par la Société des Moteurs
Salmson, la Salmson S4 apparait comme le véhicule phare de la marque. Son moteur 4 cylindres
là double arbre à cames tout d’abord la place
comme concurrente de la Peugeot 301 et de la
Renault Monaquatre. En outre, la sophistication
technique, l’équipement et le prix de la Salmson
en font une automobile destinée à une clientèle
ambitieuse et désireuse de s’offrir un véhicule
performant. La production automobile de la
marque décroît après la guerre avant de s’interrompre dans les années 1950.
Notre berline a bien souffert du temps et des
intempéries. Cette jolie berline constituera vu
son état plus une réserve de pièces qu’un projet
de restauration. Elle est assez complète.
Our saloon really suffered from bad weather conditions. This beautiful
saloon is more a donor car for spare parts rather than a restoration project.
It is relatively complete.
Onze berline heeft zwaar afgezien van de weersomstandigheden. Deze
mooie berline zal gezien zijn staat meer een reserve aan onderdelen zijn eerder dan een restauratie project. Hij is tamelijk compleet.

rar e p r e mi e r m o d è l e

- y o u g t im e r à l ’ image sérieuse - simple à remettre sur la route
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joli moteur

- voiture classique - banq u e d e p i èc e s
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105. Ford Taunus

106. Daf 66 coupé

N° de châssis :

N° de châssis : 832971
Titre de circulation belge

1960

Estimation :
2000 / 2500 € sans réserve
La Ford Taunus est une voiture familiale dont
le nom est inspiré des chaînes de montagnes allemandes. C’est aussi la dernière d’une série née en
1948. Grâce à ses bons équipements et son vaste
choix de motorisation, elle connaît un fort succès
commercial.
Petit coupé de couleur blanche, cette Taunus
est saine et sympathique. Son moteur ne fera pas
de miracle mais une fois remise en route, elle sera
un partenaire idéal pour des promenades vintage
en famille.
A small white coupe, this Taunus is in good condition and looks friendly. It’s
motor will not work wonders, but once it’s is started, it’s is an ideal partner for
vintage (family) tours.
Een kleine witte coupé, deze Taunus is in goede staat en oogt vriendelijk.
Zijn motor zal geen wonderen verrichten, maar als hij eenmaal is opgestart, is
hij een ideale partner voor vintage (familie) tochten.

c o u p é s y m p a th i q u e

- à r e m ettre en route - plein de b onnes intentions
170

1972

Estimation :
1500 / 2000 € sans réserve
La DAF 66 est le dernier modèle de véhicule
touristique développé par la marque hollandaise
DAF. Rachetée par Volvo en 1975, le modèle est
converti en Volvo 66. Présentée comme héritière
de la DAF 55, la 66 est dotée des moteurs classiques Boxer et équipée d’un moteur 4 cylindres
fabriqués par Renault.
Nous vous proposons un coupé 66 en bon état
d’origine de couleur rouge. Même s’il ne s’agit
pas d’une voiture de sport, elle est agréable à regarder, et serait une fois remise en route un choix
judicieux de seconde voiture de ville vintage.
Offered a coupe 66 in good condition, with original red color. Although it
is not a sports car, it is nice to see, and a good choice to reuse as a second
vintage city car.
Aangeboden een coupe 66 in goede staat, met originele rode kleur. Hoewel
het geen sportwagen is, is het leuk om te zien, en een goede keuze om te
hergebruiken als tweede vintage stadsauto.

bon état d ’ origine

- ligne sport - à utilis e r a u q u o t i d ie n
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107. Cadillac 355N°cabriolet
V8 2 places - 1935
moteur : 310 30 27
Estimation : 40000 / 50000 € sans réserve
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Née en 1902 à Détroit, la marque Cadillac intègre General Motors en 1909 avec l’adage suivant : «notre credo, la perfection, notre règle, la
précision». Depuis cette époque, les gammes de
véhicules qui seront construits reprendront les
meilleurs avancées et développements technologiques du groupe. La fabrication est soignée, les
véhicules sont puissants et particulièrement bien
équipés. Cadillac, représentant la marque américaine concurrente de Rolls Royce.
Le véhicule qui vous est proposé à la vente est
un élégant cabriolet deux places de la série 355.
Le châssis court de la voiture procure à cette carrosserie développée par Fisher une élégance et
une légèreté peu commune à ce modèle. Il se présente de couleur bleu-roi, peinture qui n’est probablement pas celle d’origine. L’instrumentation
est complète et le moteur n’est pas bloqué. Nous
notons que les marche-pieds et la face avant
ont été quelque peu modernisés. L’exemplaire
constitue une très bonne base de restauration
pour en faire une voiture de concours d’élégance.
The car we are selling is an elegant series 355 2-seat drophead. This short
chassis produced by Fischer gives it an elegance and lightness not often found
in this model range. Its royal blue paint is probably not original. All gauges are
complete and the engine turns over. We noticed that the footboards and front
have been somewhat modernized. This example is an excellent restoration
base for a concours d’élégance car.
De wagen die wij u te koop aanbieden is een elegante 2-zits cabriolet uit
de 355 serie. Het korte chassis van deze door Fischer geproduceerde auto is
elegant en vertoont een zekere speelsheid van lijn wat niet typisch is voor
dit soort model. De koningsblauwe lak is waarschijnlijk niet origineel. Het instrumentarium is compleet en de motor zit niet vast. Wij denken dat de treeplanken en de voorzijde wat gemoderniseerd zijn geweest. Dit exemplaar is
een zeer goede basis voor de restauratie van een concours d’élégance wagen.

D ésira ble ca briolet deux places - modèle puissant e t a g r éa b l e à c o n d u i re
très bonne base de restaurati o n
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De 1928 à 2001, Chrysler chercher à étendre son influence et à
concurrencer ses rivaux Ford et Chevrolet. Elle crée Plymouth pour
élargir sa clientèle. Cette marque à beaucoup de succès, notamment
avec la Valiant, mais décline à la fin des années 90 pour disparaître en
2001.
Modèle classique de la période, elle ressemble beaucoup à la Chevrolet de la même année; Le véhicule nous apparait complet, devra
bénéficier d’une restauration totale, l’intérieur étant assez fatigué.
Classic model of the period, looks a lot like the Chevrolet of the same year. The vehicle seems complete, has
to undergo a total restoration, the interior is quite worn out.
Klassiek model van de periode, lijkt veel op de Chevrolet van hetzelfde jaar. Het voertuig lijkt compleet, moet
een totale restauratie ondergaan, het interieur is behoorlijk afgemat.

108. Plymouth de luxe 6 berline
1936

N° de châssis : 6593962
Estimation : 4500 / 6000 € sans réserve

bo n n e b a s e d e r e st a u r a t i o n

- voiture familiale - moteur raisonna ble
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Le slogan de David Buick a toujours été: «Quand de meilleurs automobiles seront construites, Buick les construira!» Ce slogan à animé
la marque dès sa création en 1903 et 20 ans après, sorte de chaîne la
millionième automobile. Cette marque phare incorporera par la suite
General Motors.
Ce grand torpédo de couleur noire est très imposant . Il semble bien
complet et nous apparait assez simple à remettre en état. son gros
moteur 6 cylindres à trois gros blocs lui assurera des performances
très dignes une fois remis en route
This big black roadster is very impressive. It is quite complete and seems to be fairly easy to rehabilitate. The
large six-cylinder engine with three large blocks ensures a very good performance once it has been overhauled
again.
Deze grote zwarte roadster is heel imposant. Hij is vrij compleet en lijkt ons vrij eenvoudig te rehabiliteren.
De grote zescilindermotor met drie grote blokken zorgt voor een zeer goede prestatie zodra hij opnieuw is gereviseerd.

109. Buick H 45 Torpedo
1919

N° de moteur : 15923
Estimation : 10000 / 12000 € sans réserve

t o r pé t r es a c c u e il l a n t

- voiture de qualité - restauartion simple
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Société créée par Claude Cox en 1903, Overland devient le troisième constructeur automobile (15.598 exemplaires) aux États-Unis, après Ford et Buick. Overland propose de nombreux
modèles, tout d’abord destinés à une population aisée puis se démocratise, devenant ainsi
une auto de la vie quotidienne. Après que la société ait connu des débuts difficiles, notamment avant les années 1910, le constructeur connait une croissance phénoménale. En 1926, la
marque est finalement remplacée par «Willys Whippet».
Nous vous proposons un très joli torpedo Overland serie 59. Sa carrosserie est d’origine et a
été repeinte rapidement il y a bien longtemps. L’auto semble assez complète et son moteur est
intéressant car il s’agit d’un 4 cylindres à 4 blocs séparés de 4 litres de cylindrée, le tout animé
par une boite à trois vitesses. Une telle opportunité de restaurer une voiture de cette qualité ne
se présente pas tous les jours.

110. Overland
serie 59 torpédo

We offer a beautiful 59-torpedo from the Overland-series 59. The body is original and has been painted a long time ago. The car seems pretty
complete and the engine is interesting because it is a 4-cylinder. 4 separate blocks of 4 liters displacement, all driven by a three-speed gearbox. Such
a possibility to restore a car of this quality does not come every day.

1913

N° de châssis : 77212

We bieden een hele mooie 59-torpedo uit de Overland-serie 59. De carrosserie is origineel en is al heel lang geleden opnieuw geverfd. De auto lijkt
behoorlijk compleet en de motor is interessant omdat hij een 4-cilinder is. 4 afzonderlijke blokken van 4 liter verplaatsing, allemaal aangedreven door
een versnellingsbak met drie versnellingen. Zo’n mogelijkheid om een auto van deze kwaliteit te restaureren komt niet elke dag.

t o r pé d o d ’ a v a nt

Estimation : 12000 / 16000 € sans réserve

14 - m o t e ur 4 b locs - utilisa ble dans les épreuves histo riques
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111. Studebaker
Dictator 6 berline

112. Ford 500
Galaxy

N° de châssis : 1286

N° de châssis : 4H247255
Titre de circulation belge

1928

Estimation :
3500 / 4500 € sans réserve
Tout d’abord constructeur de chariots tirés
par des chevaux depuis 1872, Studebaker s’attaque au marché automobile à partir de 1902.
Ces véhicules sont légers et équipés d’un moteur électrique. Les années 30 sont difficiles
pour la marque qui peine à vendre ses 6 et 8 cylyndres,elle sera absorbée par Packard .Ce n’est
que dans les années 50 et la sortie des modèles
Champion et Avanti que la gloire arrive avant de
disparaitre en 1966.
Classique berline à 6 glaces, notre auto se
présente dans un état assez complet. Elle est
particulièrement sobre dans sa ligne t la finition
s’avère pleine de qualité. Le moteur § cylindres
n’est pas bloqué. Il faudra prévoir une restauration complète.
Classic 6-door sedan, our car comes in a reasonably complete state. She
is particularly sober in her line and the finish is full of quality. The cylinders of
the motor are not blocked. A complete restoration is necessary.
Klassieke 6-deurs sedan, onze auto komt in een redelijk complete staat. Ze is bijzonder sober in haar lijn en de afwerking is vol van kwaliteit. De
cylinders van de motor zijn niet geblokkeerd. Een volledige restauratie is
noodzakelijk.

be r li n e a m é ri c a i n e c l a s s iq u e

- moteur assez puissant - facile à restaurer
182

1970

Estimation :
3500 / 4500 € sans réserve
Cette voiture fait partie de toute une gamme
de modèles développés entre 1958 et 1961. Ils faisaient partis d’un projet publicitaire et commercial de Ford centré sur la «Conquête de l’espace».
La Ford 500 perdure tout au long de l’épopée
galactique, elle subit cependant des modifications lorsque Joe Oros s’installe aux commandes
stylistiques, il donne à la voiture des lignes plus
étirées. L’offre de motorisation démarre avec le
6-cylindres en ligne de 3 936 cm3 et pour une virée dans l’hyper-espace, les amateurs pouvaient
s’équiper de trois V8 d’une cylindrée de 4 740 cm3
et d’une puissance allant de 300 à 330 ch.
notre berline est à remettre en route , sa couleur bronze la rend très élégante et son état est
vraiment désirable. Le modèle est un bel exemplaire de cette voiture recherchée et s’avère très
représentatif du rêve américain des années 70.
Our sedan is back on the road, its bronze color makes it very elegant and its
condition is really desirable. The model is a beautiful copy of this popular car
and is very representative of the American dream of the 70s.
Dutch : Onze sedan is terug op de weg, zijn bronzen kleur maakt hem zeer
elegant en zijn toestand is echt wenselijk. Het model is een prachtige kopie
van deze gewilde auto en is zeer representatief voor de Amerikaanse droom
van de jaren ‘70.

facile à remettre sur la route

- exem plaire chic et bien c o n s e rv é - m y t h e a m é r ic a i n
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113. Fiat 509 A coupé
1928

N° de châssis : 237703
Estimation : 3500 / 4500 € sans réserve

En 1925, le constructeur italien Fiat propose un nouveau modèle, la Fiat 509, première voiture Fiat de
cylindrée réduite à être fabriquée en grande série à l’usine du Lingotto. Le modèle est doté d’un moteur
de 990 cm3 et une boîte à trois vitesses. A l’opposée de ses concurrentes, Fiat propose un modèle de
petites dimensions, équipée de deux portes. Fiat relève le défit en faisant de sa 509 la voiture la plus diffusée en Italie. Une nouvelle version, la 509A, est proposée en 1926 : nouveau système de lubrification,
de carburateur et une carrosserie à 4 portes. Finalement remplacée par la Fiat 514, elle fut fabriquée à
plus de 92 500 exemplaires, réalisant ainsi un record presque mondial pour l’époque.
Le modèle 509 se décline à l’époque en des carrosseries variées allant du coupé au torpédo, en
passant par les modèles sports et autres carrosseries spéciales . Notre exemplaire est un coupé 4 glaces
absolument charmant. Son état nécessitera une restauration totale, toutefois étant complet le résultat
sera de toute évidence une belle réussite pour cette auto amusante à conduire.
The 509 model is currently in different body styles, ranging from coupes to roadster, to the sport models and other special body styles. Our copy is a carved 4
door sedan, absolutely charming. Its state requires a total restoration, but if this has taken place the result will be reflected in a nice reuse of this car which will be
amusing to drive.
Het 509-model komt op dat moment in verschillende carrosserieën, gaande van coupés tot roadster, tot de sportmodellen en andere speciale carrosserie uitvoeringen. Onze kopie is een gesneden 4 deurs sedan, absoluut charmant. De staat ervan vereist een totale restauratie, maar als deze heeft plaatsgevonden zal het
resultaat zich uiten in een mooi hergebruik van deze auto welke amusant zal zijn om te rijden.

rare coupé

- b o n n e b a s e de restauration - voiture charmante
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114. de Tomaso Deauville blindée
1980

N° de châssis : 892-02088
Titre de circulation belge
Estimation : 10000 / 12000 € sans réserve

Au milieu des années 1960, De Tomaso cherche à trouver sa place au sein des grands constructeurs automobiles tels que Jaguar avec sa
XJ, Lagonda et sa Rapide, Maserati et sa Quattroporte... S’inspirant largement de la Jaguar XJ6, tout en conférant une allure plus sportive à
ces automobiles, De Tomaso ne produit pas ses propres moteurs. Techniquement, la Deauville est dotée d’un V8 américain, boîte manuelle (5
rapports) ou automatique (3 vitesses). Construites de 1970 à 1985, seuls 244 exemplaires seront produits. Parmi eux, deux versions blindées,
l’une destinée au gouvernement italien et la seconde, pour la Famille Royale de Belgique.
Notre exemplaire est celui qui fut fabriqué pour l’ambassade d’Italie à Bruxelles. Il est discrètement blindé au niveau de la caisse et des vitres
et équipé d’une boite manuelle à 5 vitesses. Il se présente de couleur noire. son intérieur en cuir vert foncé est en excellent état tout comme
ses boiseries. La voiture une fois une grande révision mécanique effectuée pourra retrouver la place sur la route.
In the mid-sixties De Tomaso was looking for his place at large car manufacturers such as Jaguar with his XJ, Lagonda and Rapide, Maserati and Quattroporte. Largely inspired by the Jaguar XJ6, these cars got a sportier
look. The Tomaso does not produce its own engines. Technically, the Deauville is equipped with an American V8, manual (5 speeds) or automatic (3 speeds). Built from 1970 to 1985, only 244 copies will be produced. Among
them two armored versions, one for the Italian government and the second for the Royal House of Belgium
Dutch : In het midden van de jaren zestig zocht De Tomaso naar zijn plek bij grote autofabrikanten zoals Jaguar met zijn XJ, Lagonda en Rapide, Maserati en Quattroporte. Grootendeels geïnspireerd op de Jaguar XJ6,
kregen deze auto’s een sportievere uitstraling. De Tomaso produceert geen eigen motoren. Technisch gezien is de Deauville uitgerust met een Amerikaanse V8, handmatig (5 snelheden) of automatisch (3 snelheden).
Gebouwd van 1970 tot 1985, zullen slechts 244 exemplaren worden geproduceerd. Onder hen twee gepantserde versies, één voor de Italiaanse regering en de tweede voor het Koninklijk Huis van België

r a r e b e r li n e b l i nd é e

- b on état général - voiture de grand luxe
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Propriété du groupe Ford depuis 1922, Lincoln est une marque automobile américaine fondée en 1919 dont la production est orientée vers
le haut de gamme. Moins ostentatoires que les Cadillac, les Lincoln ont
aussi véhiculé une image plus sportive et furent pendant de nombreuses
années les automobiles officielles des présidents américains.
Notre Lincoln est une gros torpédo dénommé sport Torpédo. Il se présente en état d’origine, n’a jamais été repeint et s’avère très complet. Son
gros moteur à 8 cylindres en V n’est pas bloqué et devra être redemarré.
Trouver un véhicule dans cet état sera chaque jour plus difficile et c’est
avec une véritable émotion que nous vous le proposons à la vente.
Our lincoln is a big torpedo called sport Torpedo. It is in original condition, has never been re-painted and is
very complete. The large 8-cylinder V engine is not blocked and must be overhauled again. Finding a vehicle in this
condition will be more difficult every day and it is with real emotion that we offer it for sale.
Onze lincoln is een grote torpedo genaamd sport Torpedo. Het is in originele staat, is nooit opnieuw geverfd
en is zeer compleet. De grote 8-cilinder V-motor is niet geblokkeerd en moet opnieuw worden gereviseerd. Het
vinden van een voertuig in deze toestand zal elke dag moeilijker zijn en het is met echte emotie dat we het te koop
aanbieden.

modèle peu courant

115. Lincoln Sport Torpedo
1923

N° de châssis : 4297
Estimation : 15000 / 20000 € sans réserve

- é tat d ’ origine incroya ble - très complet
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Marque de voiture de tourisme depuis 1904, Auburn s’associe en
1926, à Duesenberg Corporation, célèbre pour ses voitures de course.
Le constructeur l’utilise alors comme plate-forme de lancement pour
une gamme de véhicules de luxe à prix élevé, le Duesenberg Model
J. La dépression, exacerbée par les manipulations boursières de Cord
ont poussé la fin de la société et la production a cessé en 1937.
Notre exemplaire n’a pas été restauré. Sa carrosserie est saine et
encore en peinture d’origine et il conserve sa sellerie en tissu de
goût art déco. L’intérieur est sobre et complet. La forme particulière
du pare-brise attire l’œil et au delà permet une visibilité accrue. Sa
mécanique à 6 cylindre n’est pas bloquée.

116. Auburn 6.80 berline

Our copy has not been restored. The body is in good condition and the original paint and fabric art-deco
upholstery has been retained. The interior is sober and complete. The specific shape of the windscreen catches the eye and provides more visibility. The 6-cylinder mechanism is not blocked

1929

N° de châssis : WF8646

Onze exemplaar is niet hersteld. De carrosserie is in goede staat en de originele verf en stoffen art-deco
bekleding zijn behouden. Het interieur is sober en compleet. De specifieke vorm van de voorruit springt in
het oog en zorgt voor meer zichtbaarheid. Het 6-cilindermechanisme is niet geblokkeerd.

modèle rare

Estimation : 12000 / 14000 € sans réserve

- m a r q ue de premier plan - jamais restauré
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117. Chrysler Airflow berline
1936

N° moteur : S23626
Estimation :
8000 / 10000 € sans réserve

La Chrysler Airflow, signifiant «flux d’air», est le premier modèle aérodynamique produit en série. Digne héritière du courant Streamline Moderne, l’
Airflow s’illustre par des lignes courbes et très fluides. Tout d’abord équipé
d’un moteur à essence huit cylindres, Chrysler opte, en 1938 pour un six cylindres, probablement plus économique. Pourtant, bien que performant, très
résistant et « breathlessly different-looking », le modèle ne connait qu’un succès mitigé, notamment à cause de soucis financiers et techniques. Le modèle
est ainsi produit entre 1934 et 1937 à seulement 29 878 exemplaires.
Notre exemplaire a besoin d’être restauré intégralement,il est relativement complet et équipé d’un moteur de 6 cylindres en ligne. L’intérêt de la
voiture reste complet tant la ligne est impressionnante. Elle aura sa place
dans une collection de voitures comme dans une collection de design.
Our model has to be completely repaired, it is relatively complete and equipped with a motor of 6 cylinders in line. The
car is impressive. It will have its place in a collection of cars as possible in a design collection.
Ons exemplaar moet volledig worden hersteld, het is relatief compleet en uitgerust met een motor van 6 cilinders
in lijn. De auto is indrukwekkend. Het zal zijn plaats hebben in een verzameling auto’s zoals mogelijk in een design
verzameling.

l i gn e é p o u s to u f l ante

- auto rare - pièce de musée
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118. Toyota Crown

119. Fiat 2100

1972

1960

coupé

N° de châssis : n°005866
Estimation :
2500 / 3500 € sans réserve
Très populaire au Japon, la Toyota Crown est
une grande routière produite par le constructeur
automobile Toyota depuis 1955. Elle se décline,
jusqu’à aujourd’hui, en quatorze générations. La
deuxième génération de Crown, produite à partir de 1962 et remplacée en 1967, participe au
développement de la marque, en confirmant sa
réputation de grande berline populaire, luxueuse
et confortable. La Crown est alors dotée d’un moteur à six cylindres «M» (2,3 L 2M I6) en 1965 et
d’une transmission manuelle.
La voiture que nous vous proposons est un
rare coupé crown de cette génération vendue en
Europe. De couleur vert métal, ce coupé sportif
est particulièrement bien fini pour l’époque. Il se
présente dans un état presque complet et nécessitera une restauration légère ainsi qu’une remise
en route. De certains de dire que cet exemplaire
est un prototype de salon, sans qu’il nous soit
possible de le vérifier.

berline

N° de châssis : 112008267
Titre de circulation belge
Estimation :
1500 / 2000 € sans réserve
A partir de 1932, le constructeur français SAFAF
s’allie à Fiat pour imaginer la Simca-Fiat 6 CV, véhicule qui entraîna grandement la motorisation
des classes moyennes françaises tout en proposant, par sa conception, des prestations de classes
aisées. Sa qualité de voiture de classe et son bas
coût participent à sa popularité.
De couleur claire vert-d’eau, cette classique
berline italienne présente une corrosion généralisée. C’est donc surtout un travail de carrosserie
important et une remise en route complète qui
lui permettront de reprendre la route.
The color of light green water, this classic Italian sedan shows generalized
corrosion. It is therefore mainly body work and a complete restoration that he
will be able to get it back on the road again.
De kleur van licht groen water, vertoont deze klassieke Italiaanse sedan
gegeneraliseerde corrosie. Het is dan ook vooral carrosserie werk en een volledige restoratie waardoor hij weer de weg op zal kunnen.

The car we offer is a rare crown coupe of this generation that was sold in
Europe. The color green metal, this sport coupe is particularly well finished for
the time. It is presented in an almost complete state and will require a slight
restoration as well as an overhaul. Some people say that this is a prototype
Salon without us being able to verify it.
De auto die wij aanbieden is een zeldzame kroon coupé van deze generatie die in Europa werd verkocht. De kleur groen metaal, deze sport coupe is
bijzonder goed afgewerkt voor de tijd. Het wordt gepresenteerd in een bijna
complete staat en zal een lichte restauratie vereisen even als een revisie. Sommige mensen zeggen dat dit exemplaar een prototype Salon is, zonder dat we
het kunnen verifiëren.

t r es r a r e c o u p é

- v o i ture luxueuse - tres b onne fa b rication
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M oteur 6 cylindres - berline spacieuse haut de g a m m e F i a t d e l ’ é p o q u e
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120. Paterson Torpedo
1922

N° de moteur : 7W5153
Estimation :
14000 / 20000 € sans réserve

William A Paterson arrive à Flint en 1869 et fonde la «W.A. Paterson
Company» pour fabriquer et commercialiser des chariots de bois. Chemin faisant, en 1908 la firme construit son premier prototype automobile. Après plusieurs gammes assez similaires, les ventes déclinent. Paterson est vendu à Dodge et sa production s’arrête en 1923.
Notre torpédo Paterson est l’un des derniers fabriques avant que
la marque ne disparaisse. De couleur jaune et ayant bénéficié d’une
restauration ancienne , la voiture pourrait n’être que remise en route
ou faire l’objet d’une remise en état soignée afin de la rendre plus
conforme à l’origine.
The color of light green water, this classic Italian sedan shows generalized corrosion. It is therefore mainly
body work and a complete restoration that he will be able to get it back on the road again.
Dutch : De kleur van licht groen water, vertoont deze klassieke Italiaanse sedan gegeneraliseerde corrosie.
Het is dan ook vooral carrosserie werk en een volledige restoratie waardoor hij weer de weg op zal kunnen.

t o r pé d o s y m p a th i q u e

- restauration ancienne - b ase saine
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121. Fiat 508 Balilla berline
1932

N° de châssis : 8112
Estimation : 5000 / 6000 € sans réserve

A partir de 1932, le constructeur français SAFAF s’allie à Fiat pour
imaginer la Simca-Fiat 6 CV, véhicule qui entraîna grandement la motorisation des classes moyennes françaises tout en proposant, par sa
conception, des prestations de classes aisées. Sa qualité de voiture de
classe et son bas coût participent à sa popularité.
Petite berline familiale de charme, cette auto de couleur bleue
arrive à nous dans un état de présentation encore tout à fait correct.
Elle mérite une remise en route et deviendra après quelques travaux
de restauration l’égérie de la famille.
Small charming family sedan, this car of blue color has come to us in a presentable state and everything
works well. It deserves an overhaul and will become the muse of the family after some restoration.
Kleine charmante familiesedan, deze auto van blauwe kleur is tot ons gekomen in presenteerbare staat en
alles werkt goed. Het verdient een revisie en zal na wat restauratie de muze van het gezin worden.

b e r li n e c h a r m a nt e

- vérita b le F iat - restauration simple
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122. Citroën CX 2400 Pallas
1977

N° de châssis : MAMJ01MJ7816
Estimation : 3000 / 4000 € sans réserve

Lancée en 1974 pour succéder à la mythique DS, la CX dès son apparition marque le public. Le style très original de Robert Opron qui
s’appuie sur un prototype de Pininfarina se voit complété par la technologie d’avant-garde de la firme du quai de Javel. La suspension
hydraulique dont elle hérite permet aux passagers de voyager dans
un confort remarquable et autorise une hauteur de caisse toujours
constante qu’elle que soit la charge. Elue voiture européenne de
l’année en 1975, elle est un véritable succès commercial (plus d’1.2
millions d’exemplaires vendus), grande routière par excellence, voiture d’état en son temps, la CX est devenue de nos jours une grande
classique.
Notre CX est une 2400 Pallas qui de ce fait se présente en une
finition luxueuse. La carrosserie est de couleur gris foncé métallisé
(gris vulcain) et l’intérieur est en tissu beige. L’ensemble est en bel
état de présentation et nous apparait avoir franchi les années sans
encombre. Nous notons qu’un toit ouvrant a été posé postérieurement et que la voiture est équipée d’un attelage. L’amateur ne
devra procéder qu’à une remise en route et une révision mécanique
générale tant l’aspect de cette automobile désormais mythique est
frais et complet

Our CX is a 2400 Pallas that presents itself in a luxurious finish. The body is dark gray metallic (vulcan
gray) and the interior is beige. The set is in a good condition and we seem to have gone through the years
without any problems. We note that later a sunroof is placed and that the car is equipped with a towbar.
The amateur can continue with only a restart and a general mechanical overhaul since the view of this now
legendary car is fresh and complete
Onze CX is een 2400 Pallas die zich presenteert in een luxueuze afwerking. De body is donkergrijs metallic
(vulcan grey) en het interieur is beige. De set verkeert in een goede staat en we lijkt de jaren zonder problemen
te hebben doorstaan. We merken op dat er later een schuifdak is geplaatst en dat de auto is uitgerust met een
trekhaak. De amateur kan alleen doorgaan met een herstart en een algemene mechanische revisie aangezien
het aanzicht van deze nu legendarische auto fris en compleet is

B e l le c o m b i n ai s o n d e c o u l e urs - modèle classique - à remettre en rou te
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123. Hotchkiss AM2 berline
1930

N° de châssis : 16878
Estimation :
5000 / 6000 € sans réserve

Tandis que la société Hotchkiss s’illustre dès la fin du XIXe siècle dans la
fabrication d’armes, elle fournit également de nombreuses pièces détachées pour des usines automobiles comme Panhard et de Dion-Bouton.
Dès 1925, l’entreprise développe un moteur à quatre cylindres qui alimente de classiques automobiles tel le modèle AM2.
Notre berline carrosserie usine est une véritable sortie de grange. Elle
nous apparaît comme n’ayant jamais été restaurée et nous semble relativement complète. La remise en état portera nécessairement sur la mécanique, la sellerie, ainsi que sur certaines structures en bois qui ont été
victimes de gourmandise. Il n’en demeure pas moins que cette berline de
voyage confortable mérite une belle restauration.
Our used sedan body is actually comes out of a shed. He never seems to have been restored and is relatively
complete. The restoration includes the mechanics, upholstery and some wooden constructions that have become
victims of greed. Yet this comfortable travel sedan deserves a nice restoration.
Onze gebruikte sedan carrosserie komt werkelijk uit een schuur. Hij lijkt nooit gerestaureerd te zijn en is relatief
compleet. De restauratie omvat noodzakelijk de mechanica, de stoffering en enkele houten constructies die het
slachtoffer zijn geworden van hebzucht. Toch verdient deze comfortabele reissedan een mooie restauratie.

M o d è l e c l a s s iq u e - v é h ic u l e f a milial - voiture idéale pour les grands rallyes
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General Motors façonne la marque La Salle comme une branche intermédiaire entre Buick et Cadillac. Elle est toujours décrite comme le
frère de sang de Cadillac, tant au niveau de son aspect physique que
mécanique. Elle eut un rôle particulier dans la production de la General
Motors par le fait qu’elle n’a été commercialisée qu’au coup par coup,
apparaissant et disparaissant du catalogue au gré des ambitions commerciales de Cadillac.
La voiture se trouve dans un assez bon état général et satisfera les
amateurs de la marque. Cette berline est puissante et discrète, elle
attend une jolie restauration pour reprendre la route et participer à
des rallyes ou son moteur à 8 cylindres ne sera pas en reste.
The car is in a reasonably good general condition and will satisfy the fans of the brand. This sedan is powerful and discreet, it is waiting for a nice restoration to go on the road and participate in rallies where his
8-cylinder engine will not rest.
De auto verkeert in een redelijk goede algemene staat en zal de fans van het merk tevreden stellen. Deze
sedan is krachtig en discreet, hij wacht op een mooie restauratie om de weg op te gaan en deel te nemen aan
rally’s waar zijn 8-cilinder motor niet zal rusten.

r e st a u r a t i o n f a c i le

124. La Salle limousine
1940

N° de châssis : 2212619
Estimation : 6000 / 8000 € sans réserve

- b e r line puissante - b on agrément de conduite
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Surnommée la « 4 pattes », la Renault 4CV est une petite voiture
particulièrement spacieuse pour son époque et ses dimensions extérieures. La Renault 4CV est une automobile destinée au plus grand
nombre : « 4 chevaux, 4 portes, 444 000 francs ! ». Jusqu’en 1955, il
s’agit du modèle le plus vendu en France et atteint, la dernière année
de sa commercialisation (1961) plus d’un million d’exemplaires.
Notre exemplaire se présente de couleur bordeaux foncé et
conserve son intérieur d’origine, elle est complète, nous apparaît
plutôt saine et ne demandera pas une restauration bien complexe.
Our copy is dark burgundy red and has retained its original interior, it is complete, in reasonable condition
and does not require a very complex restoration.

125. Renault 4CV

Ons exemplaar is donker bordeaux rood en heeft zijn oorspronkelijke interieur behouden, het is compleet,
in redelijke staat en vereist geen zeer complexe restauratie.

1953

N° de châssis : 210368
Estimation : 4000 / 5000 € sans réserve

v o i tu r e d é s ir a b l e

- r e st a u r a tion aisée - mythe français de l ’ après guerre
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Marque américaine d’automobiles de luxe, Packard a commercialisé des voitures de
1899 à 1958. Presque toutes sont carrossées par le constructeur lui même bien que certains châssis servirent de base à des automobiles sur commande. Les Packard jouissent
d’une réputation de qualité du même niveau que les Cadillac, tout en apparaissant
comme moins ostentatoires. Le recours aux moteurs 8 cylindres puis 12 cylindres permit à Packard de se faire une place de choix parmi les constructeurs de voitures de luxe.
Notre grande limousine se présente dans sa classique couleur noire et possède
comme il se doit séparation chauffeur et strapontins . La finition est au rendez vous
et la voiture est complète. Un restauration d’ensemble s’impose bien que la voiture
ne soit pas à bout de souffle. Il faudra prévoir une peinture complète et également de
refaire tout ou partie de la sellerie.
Our large limousine comes in the classic black color and has separate driver and folding seats. The finish is of high quality and the car
is complete. An overall restoration is required, although the car is not out of breath. It is necessary to have a complete paint job in mind
and also to change a certain number of windows, which have turned yellow over time.

126. Packard 1004 8 cylindres Limousine

Onze grote limousine wordt geleverd in de klassieke zwarte kleur en heeft aparte bestuurders- en klapstoelen. De afwerking is van
hoge kwaliteit en de auto is compleet. Een algehele restauratie is vereist, hoewel de auto niet buiten adem is. Het is noodzakelijk om een
volledige schilderbeurt voor ogen te hebben en ook om een bepaald aantal ramen te veranderen, welke met de tijd geel zijn geworden.

N° de châssis : 615143

voitu r e d e c é r ém o n i e

1933

Estimation : 10000 / 12000 € sans réserve

- m o d è l e l u x ueux et agréa ble à utiliser - véhicule très complet
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Plymouth est une marque créée par Chrysler pour élargir sa clientèle. Des
voitures sont produites sous son nom de 1928 à 2001. Le nom de la marque
est inspiré du «Plymouth Blinder Twine», un classeur à fermeture en ficelle
très répandu à l’époque, spécialement chez les fermiers, utile pour ranger papiers, dossiers et objets. Il aurait été reconnu la volonté de lancer une voiture
simple, économique, accessible et avec un nom connu de tous.
Dans sa peinture d’origine à deux tons de vert, notre Plymouth commercial
est assez saine. Elle se présente comme une automobile assez simple, d’un
standard semblable à celui d’une Ford de la même période. La voiture est
complète satisfera à moindre prix un amateur à la recherche du rêve américain.
In our original two-tone green paint our commercial Plymouth is in good condition. It presents itself as a fairly simple
car, with a standard similar to that of a Ford from the same period. The car is complete and an amateur looking for the
American dream will be satisfied at a reasonable price.

127. Plymouth commercial

Dutch : In zijn originele tweekleurige groene verf is onze commerciële Plymouth in goede staat. Het presenteert zichzelf als een vrij eenvoudige auto, met een standaard vergelijkbaar met die van een Ford uit dezelfde periode. De auto
is compleet en een amateur die op zoek is naar de Amerikaanse droom zal tegen een schappelijke prijs tevreden zijn.

N° de châssis : 8027685

m o d è l e s i m pl e e t c l a s s iq u e

1932

Estimation : 6000 / 8000 € sans réserve

- restauration facile - mécanique éprouvée
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128. Sunbeam Rapier
Fastback coupé

129. Opel Rekord
coupé 12M

N° de châssis : 835937

N° de châssis : 846872

1972

1969

Estimation :
4000 / 5000 € sans réserve

Estimation :
2000 / 3000 € sans réserve

Construite par Chrysler UK, la Sunbeam Rapier
est une automobile présentée en 1955 au London
Motor Show. Elle précède ainsi aux Hillman Minx
et Singer Gazelle. Produite par le Groupe Rootes
de 1955 à 1976, la Sunbeam Rapier se décline en
deux styles de carrosserie : les voitures «Série» et
la forme fastback (1967-1966), de la gamme «Arrow». La série I correspond à un coupé quatre
places, deux portes et à toit rigide.
Notre exemplaire est une rare survivante de
cette époque faste de l’automobile anglaise
d’après guerre. Dans sa livrée rouge vif ( code
couleur 141), elle possède un toit vynil en bon
état. une fois la mécanique remise en route, elle
séduira par son coté très exclusif.

L’Opel Rekord est un véhicule familial et une
routière confortable produite sous huit générations par le constructeur allemand Opel. De 1953
à 1986, environ 10 millions d’exemplaires seront
vendus dans différents types de carrosserie, avec
diverses finitions et motorisations. Elle représente
un alternative à la gamme intermédiaire de BMW.
Le coupé Rekord qui vous est proposé a belle
allure, il est de couleur blanche et se présente
complet. Il nécessitera une remise en route ainsi
que quelques travaux sur les bas de caisse.

Our specimen is a rare survivor of this prosperous era of the post-war English car. Delivered in bright red (color code 141) it has a vynil roof in good
condition. Once the mechanics has been overhauled, the car will seduce by
its very exclusive side.

The offered Rekord coupé looks good, it is white in color and complete. A
revision is required and some work on the body floor is required.
De aangeboden Rekord coupé ziet er goed uit, hij is wit van kleur en compleet. Een revisie is vereist en en enig werk aan de carrosseriebodem is nodig.

Ons exemplaar is een zeldzame overlevende van dit welvarende tijdperk
van de naoorlogse Engelse auto. Opgeleverd in felrood (kleurcode 141) heeft
het een vynil dak in goede staat. Zodra de mechanica opnieuw is gereviseerd,
zal de wagen verleiden door zijn zeer exclusieve kant.

coupé rare

- l i gn e f a s tb ack - simple à remettre sur la route
212

coupé élégant

- ligne intemporelle 213

altern a t i ve à u n e

BMW

Buick représente ce qui se fait bien en Amérique. des voitures performantes mais
pas trop, une qualité de haut de gamme à un prix retenu, des finition d’artisan sur
des voitures fabriquée en série. On observe combien Buick n’avait pas beaucoup
à envier à Packard à la même époque.
Incroyable limousine Buick est celle qui vous est proposée. La voiture n’a
jamais été restaurée, la carrosserie conserve sa peinture bleu foncé .La voiture
est saine et bien complète. La garniture du compartiment chauffeur est comme
il se doit en cuir tandis que l’habitacle passager est tendu de velours bleu roi de
la plus belle facture. on note une décoloration des vitres qui lui donne un aspect
fantomatique.
An amazing Buick limousine is offered to you. The car has never been restored, the body keeps its dark blue paint. The car is in
good condition and complete. The upholstery of the driver’s compartment is leather as it should be, while the passenger cabin is
equipped with royal blue velvet of the most beautiful cut. There is a discolouration of the windows which gives it a spooky aspect.
Een verbluffende Buick limousine wordt u bij deze aangeboden. De auto is nooit gerestaureerd, de carrosserie behoudt zijn
donkerblauwe verf. De auto is in goede staat en compleet. De bekleding van het bestuurderscompartiment is leder zoals het
hoort, terwijl de passagierscabine is uitgerust met konings blauw fluweel van de mooiste snede. Er is een verkleuring van de
vensters waardoor het een spookachtig aspect krijgt.

etat d ’ o r i gi n e r e m ar q u a b l e

130. Buick 57 S limousine
1932

N° de moteur : 2764324
Estimation : 8000 / 10000 € sans réserve

- v o i tu re complète - pro b ab lement à ne pas trop restaurer
214

215

131. Pipe camion élévateur

132. Ford Zodiac

Estimation : 5000 / 7000 sans réserve

1963

circa 1920

Construit après la première guerre mondiale par les usines PIPE,
ce châssis de camion équipé d’un moteur à 4 cylindres est équipé
d’un curieux système d’ascenseur/ monte charge qui servit probablement en zone aéroportuaire pour apporter les objets lourds
dans les avions. Le camion est à restaurer entièrement.
Built after the First World War by the PIPE factories, this truck chassis, equipped with a 4-cylinder
engine, is equipped with a remarkable lift / hoisting system that probably served to bring heavy objects
to aircrafts in the airport area. The truck must be completely restored.
Gebouwd na de eerste wereldoorlog door de PIPE-fabrieken, is dit vrachtwagenchassis, voorzien van
een 4-cilindermotor, uitgerust met een merkwaardig lift / hijssysteem dat waarschijnlijk heeft gediend
om in luchthavengebied zware voorwerpen te brengen naar vliegtuigen. De vrachtwagen moet volledig
worden gerestaureerd.

berline

N° de châssis : 55827
Titre de circulation belge
Estimation :
2000 / 2500 € sans réserve
Au printemps 1962, Ford UK renouvelle sa
gamme des Zephyr et surtout, Zodiac, la plus
luxueuse des Ford européennes de l’époque. Le
design de la zodiac fut proposé par Roy Brown. Le
modèle est vendu avec une boîte à quatre vitesses
et overdrive ou bien équipé d’une transmission
automatique Borg-Warner à trois rapports.
Notre berline Zodiac de couleur noire se présente avec un intérieur en skaï clair en bien bon
état. Équipée d’une boîte automatique, cette berline assez compacte pourra, une fois une remise
en route effectuée, véhiculer confortablement 5
personnes.
Our black Zodiac sedan comes with a light skai interior, in very good condition. Equipped with an automatic transmission, this fairly compact sedan,
once overhauled, will comfortably carry 5 people.
Onze zwarte Zodiac sedan wordt geleverd met een licht skai-interieur, in
zeer goede staat. Uitgerust met een automatische transmissie, zal deze vrij
compacte sedan, eenmaal gereviseerd, comfortabel 5 personen vervoeren.

l ’ utilitaire des gentlemen déménageurs
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voiture rare dans cet état

- berline compacte - r e s ta u r a t i o n f a c il e
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133. Buick Spécial Torpedo
1932

N° de moteur : 244 0570
Estimation :
10000 / 12000 € sans réserve

La marque Buick s’est illustrée depuis le début par sa qualité de fabrication, la
robustesse de ses mécaniques et des gammes de véhicules pour une clientèle exigeante mais ne désirant pas rouler dans des véhicules ostentatoires. La gamme
Spécial, qui succède à la série Master Six, n’en est qu’une excellente illustration.
Nous vous présentons un bel exemplaire à restaurer de la carrosserie Torpedo
de la série 40 dite Special. Ce véhicule est en état d’origine et se présente comme
assez complet. Il nécessitera un travail tant mécanique que de sellerie. La carrosserie nous semble seine. Une fois ce travail exécuté, son futur propriétaire aura
dans les mains une grande voiture dont le plaisir sera à partager en famille ou
entre amis et au grand air.
We present you a beautiful example to repair the 40-series Special Torpedo bodywork. This vehicle is in original condition
and is almost completely presented. It requires both mechanical and saddle work. The bodywork looks good. Once this work is
completed, his future owner will have a big car in his hands, the pleasure of which is shared with family or friends and in nature.
Dutch : We presenteren u een mooie exemplaar om de Torpedo-carrosserie van de 40-serie Special te herstellen. Dit voertuig
verkeert in originele staat en wordt zo goed als compleet gepresenteerd. Het vereist zowel mechanisch als zadelwerk. De carrosserie ziet er goed uit. Zodra dit werk is voltooid, zal zijn toekomstige eigenaar een grote auto in handen hebben waarvan het
plezier wordt gedeeld met familie of vrienden en in de vrije natuur.

I n t ér e s s a nt e c a r r o ss e r i e T o r p ed o - mécanique fia ble - b elle b ase de restauration
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134. Traction Citroën 15 SIX
1950

N° de châssis : 701598
Estimation :
12000 / 15000 € sans réserve

Surnommée la «Reine de la route», la 15 SIX fut lancée en 1938 puis modernisée après
la guerre grâce à un nouveau moteur. Elle naît de l’alliance de la Traction 11 et des performances d’une six cylindres. Ce modèle mythique est reconnaissable à sa calandre avec
passage de manivelle oblong, ses ailes sans feux de position et, plus tard, par une malle
bombée ainsi que par des pare-chocs droits et nervurés. Équipée de cinq places, cette
berline fut fabriquée en plus de 43 690 exemplaires.
Notre exemplaire est une classique 6 cylindres d’après-guerre à suspensions traditionnelles. La voiture nous apparait assez seine et la carrosserie se présente de couleur
noire avec une peinture à refaire. L’intérieur parait complet mais à restaurer. C’est donc
un travail général sur cette voiture qui lui permettra de reprendre le statut de «Reine de
la route».
Our copy is a post-war traditional classic 6 cylinder suspension. The car looks nice and the bodywork is black with a paint layer that
needs to be re-applied. The interior seems complete but needs to be restored. It is therefore general work on this vehicle that will allow the
status of “Queen of the Road” to be resumed.
Dutch : Onze exemplaar is een naoorlogse traditionele klassieke 6 cilinder ophanging. De auto ziet er mooi uit en de carrosserie is zwart
met een laklaag die opnieuw dient te worden aanebracht. Het interieur lijkt compleet maar dient te worden hersteld. Het zijn daarom algemene werkzaamheden aan dit voertuig die het mogelijk zullen maken dat de status van “Queen of the Road” zal kunnen worden hervat.

R eine d e l a r o u t e - v é h ic u l e l é ge n daire - opportunité d ’ en faire une voiture parfaite
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CONDITIONS DE VENTE
PARIS-ENCHERES et BRUXELLES-ENCHERES sont des société de ventes
volontaires de meubles aux enchères publiques.
COLLIN du BOCAGE est une marque commerciale propriété de PARIS-ENCHERES
PARIS-ENCHERES et BRUXELLES-ENCHERES agissent comme mandataire du vendeur, le commissaire priseur n’est pas partie au contrat de vente
qui unit exclusivement le vendeur et l’adjudicataire.
Les ventes aux enchères organisées par la Maison de Ventes Bruxelles
Enchères sont soumises aux présentes conditions. La participation aux
enchères implique l’acceptation inconditionnelle de ces conditions :

compter de celle-ci, l’acquéreur étant tenu, à peine de déchéance, d’informer le vendeur d’un défaut de conformité dans un délai de deux mois à
compter du jour où l’acquéreur a constaté le défaut.
En cas de retrait d’un objet avant la vente par un déposant et après la parution du catalogue ou, en cas de modification du prix de réserve rendant
impossible la mise en vente immédiate de l’objet, le vendeur sera tenu de
verser à la Maison de Ventes Bruxelles Enchères à titre de dédommagement les honoraires vendeur calculés sur la base de l’estimation basse
indiquée au catalogue. La remise de l’objet retiré de la vente sera suspendue au règlement desdits honoraires.
En l’absence de règlement, l’objet sera à nouveau présenté à la vente
selon les termes de la réquisition de vente initiale.

Enchères

Les biens mis en vente

Les acquéreurs potentiels sont invités à examiner les biens pouvant les
intéresser lors des expositions organisées avant les enchères par la Maison
de Ventes BRUXELLES-ENCHERES
Des rapports d’état peuvent être communiqués à titre indicatif et gracieux
sur simple demande, par courrier, téléphone ou courrier électronique pour
tous les lots dont la valeur de l’estimation basse dépasse 1000 euros
Ceux-ci sont fonction des connaissances artistiques et scientifiques à la
date de la vente et toute erreur ou omission ne saurait entraîner la responsabilité de la Maison de Ventes. Les mentions figurant au catalogue sont
établies par la Maison de Ventes et l’expert qui l’assiste le cas échéant, sous
réserve des notifications et des rectifications annoncées au moment de la
présentation du lot et portées au procès-verbal de la vente. Les dimensions,
les poids et les estimations ne sont donnés qu’à titre indicatif. Les couleurs
des œuvres portées au catalogue peuvent être différentes en raison des
processus d’impression.
L’absence de mention d’état au catalogue n’implique nullement que le lot
soit en parfait état de conservation ou exempt de restauration, usures, craquelures, rentoilage ou autre imperfection.
Les biens sont vendus dans l’état où ils se trouvent au moment de la vente.
Aucune réclamation ne sera admise une fois l’adjudication prononcée, l’exposition préalable ayant permis l’examen de l’objet.
Toutes indications figurant dans les catalogues, publicités, ou autre publication faite par BRUXELLES-ENCHERES ne sont que des indications,
n’engageant en aucune façon la responsabilité de la Maison de ventes. Elles
ne garantissent ni l’auteur, ni l’origine, ni la date, la provenance, l’attribution,
l’estimation, le poids, les dimensions ou l’état du lot. Il appartient à l’acheteur de s’assurer personnellement de l’exactitude des mentions portées
dans ces différentes publications, catalogues, publicités.
Toute réclamation doit, à peine de déchéance, parvenir à Bruxelles Enchères
dans un délai de 8 jours après le retrait de l’objet, par lettre recommandée.
Toutefois, pour les ventes soumises à l’article 1649 quater du code civil,
le vendeur répond vis-à-vis de l’acheteur de tout défaut de conformité qui
existe lors de la délivrance du bien et qui apparaît dans un délai d’un an à
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Les enchères suivent l’ordre des numéros du catalogue. Les enchérisseurs sont invités à se faire connaître auprès de la Maison de Ventes
BRUXELLES ENCHERES avant la vente afin de permettre l’enregistrement
de leurs données personnelles.
Le mode usuel pour enchérir consiste à être présent dans la salle.
Toutefois, tout enchérisseur qui souhaite faire un ordre d’achat par écrit
ou enchérir par téléphone peut utiliser le formulaire prévu à cet effet en
fin du catalogue de vente ou sur le site www.bruxelles-encheres.com
ou www.parisencheres.com. Ce formulaire doit parvenir à la Maison de
Ventes BRUXELLES-ENCHERES accompagné d’un relevé d’identité bancaire ou des coordonnées bancaires au moins deux jours avant la vente.
La Maison de Ventes BRUXELLES-ENCHERES se charge gracieusement
des enchères par téléphone ainsi que des ordres d’achat. Dans tous les
cas, la Maison de Ventes BRUXELLES-ENCHERES ne pourra être tenue
pour responsable d’un problème de liaison téléphonique ainsi que d’une
erreur ou d’une omission dans l’exécution des ordres reçus.
Dans l’hypothèse de deux ordres d’achat identiques, c’est l’ordre le plus
ancien qui aura la préférence. En cas d’enchères dans la salle pour un
montant équivalent à un ordre d’achat, l’enchérisseur présent aura la
priorité.
Le plus offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire.
En cas de double enchère reconnue effective par le commissaire-priseur, le lot sera remis en vente, toutes les personnes présentes pouvant
concourir à la deuxième mise en adjudication.

Paiement

La vente est faite au comptant et conduite en euros.
Le paiement doit être effectué immédiatement après la vente. Dans
l’hypothèse où l’adjudicataire n’a pas fait connaître ses données personnelles avant la vente, il devra justifier de son identité et de ses références
bancaires.
Les acquéreurs paieront en sus de l’adjudication, par lot , les frais et taxes
suivants :
- Pour les ventes de mobilier et objets d’art : 25% TTC
- Pour les ventes d’automobiles de collection : 20% TTC
Pour les lots en provenance d’un pays tiers à l’Union Européenne, il

conviendra d’ajouter la TVA à l’import soit :
- Pour les lots dont les numéros sont précédés du signe * une TVA supplémentaire de 6 % du prix d’adjudication.
- Pour les lots dont les numéros sont précédés du signe ** une TVA supplémentaire de 21 % du prix d’adjudication.
L’adjudicataire pourra s’acquitter du paiement par les moyens suivants :
- en espèces dans la limite de la législation en vigueur.
- par virement bancaire
- par carte bancaire

Défaut de paiement

En cas de non-paiement dans les 20 jours à dater de la vente, toute
somme due par l’acheteur et demeurée impayée sera majorée de 15 % de
plein droit et sans mise en demeure à titre d’indemnité forfaitaire pour le
préjudice subi, avec un minimum de principe de 100 euros. Un intérêt de
retard de paiement dans les transactions commerciales en vertu de la loi
du 02.08.2002 sera également dû à compter de l’échéance de la facture,
de plein droit et sans mise en demeure préalable.
L’application de cette clause ne fait pas obstacle à l’allocation de dommages et intérêts et aux dépens de la procédure qui serait nécessaire,
et ne préjuge pas de l’éventuelle mise en œuvre de la procédure de folle
enchère.
Dans le cadre de la procédure de folle enchère, la Maison de Ventes se
réserve de réclamer à l’adjudicataire défaillant 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.
La Maison de Ventes BRUXELLES-ENCHERES se réserve la possibilité de
procéder à toute compensation avec les sommes dues à l’adjudicataire
défaillant. De même, la Maison de Ventes BRUXELLES-ENCHERES se
réserve d’exclure de ses ventes futures, tout adjudicataire qui n’aura pas
respecté les présentes conditions de vente.

responsabilité de la Maison de Ventes.
Le transport des lots est effectué aux frais et sous l’entière responsabilité de
l’adjudicataire.

Compétence législative et juridictionnelle

Les présentes conditions de vente sont régies par le droit belge. Toute
contestation relative à leur existence, leur validité et leur exécution sera tranchée par le tribunal compétent du ressort de l’arrondissement de Bruxelles.

Résultats des ventes sur le site internet
www.collindubocage.com
ou www.bruxelles-encheres.com

PARIS-ENCHERES
17, rue de Provence 75009 Paris
info@collindubocage.com
Tél. : +33 1 58 18 39 05
BRUXELLES-ENCHERES
Rue Edith Cavell 66
1180 Bruxelles
Société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
Agréée en date du 6 février 2003
Sous le numéro 2003-458 N° RCS Paris B 445271 679

Retrait des achats

Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant acquittement de l’intégralité
des sommes dues.
En cas de paiement par virement, la délivrance des objets pourra être
différée jusqu’à l’encaissement.
Dès l’adjudication, les objets sont placés sous l’entière responsabilité de
l’acquéreur. Pour l’enlèvement des lots qui n’ont pas été retirés le jour de
la vente, il est conseillé de contacter préalablement la Maison de Ventes
BRUXELLES-ENCHERES par mail.
Après un délai de dix jours de stockage gracieux, ce dernier sera facturé
40 euros TTC par mois et par lot, soit 10 euros TTC par semaine et par
lot pour les objets d’art et 35 euros TTC par jour pour les véhicules de
collection.
Le mobilier, et de manière générale les pièces volumineuses, sont conservés dans les entrepôts de nos prestataires. Les frais de stockage sont à la
charge de l’acheteur et lui seront facturés directement par les prestataires
selon les tarifs en vigueur. Le magasinage des objets n’engage pas la
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