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ANCIENNE COLLECTION ALEXIS DREYE
SVV France EXPERTISES ENCHERES- STANISLAS MACHOÏR

MAISON DE VENTES AUX ENCHERES – AUCTION HOUSE – CASA DE SUBASTAS 2002/384

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES

EXPOSITIONS PUBLIQUES / VIEW
Sur place 3 av. Albert 1er. 59400 CAMBRAI

Mardi 27 juin 2017 de 10h à 12h et de 14h à 18h
Mercredi 28 Juin 2017 de 10h à 12h

Contact pendant l’exposition / Information during the exhibition and the sale

Tel + 33 (0) 5 61 48 53 92 / Port : (0)6 27 55 08 16

contact@stanislasmachoir.com

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES / AUCTION

Mercredi 28 Juin à 14h30
A l’hôtel de Ville de CAMBRAI

14h30 Automobilia Lots 1-270
17h30 Automobiles Lots 271 à la fin

Par Stanislas MACHOÏR
Commissaire-Priseur / Auctioneer

Catalogue en ligne / Online catalog : www.stanislasmachoir.com

Remerciements à Monsieur X. VILLAIN, maire de CAMBRAI, pour la mise à disposition de la salle de l’Hôtel de Ville
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AUTOMOBILIA |  MEMORABILIA

Plaque Englebert Max signée SGE Paris 
(36x80 cm)
Estimation : 50/80€

1 2

Plaque Dunlop, pour aller vite, pour al-
ler loin (46x145 cm) 
Estimation : 150/200€

Enseigne lumineuse CASE Machines 
agricoles (70x105cm)
Estimation : 100/150€

Coffre en bois Mobiloïl (48x58cm)
Estimation : 50/80€

3 4

Plaque Souchu-Pinet Langeais (40x50)
Estimation : 20/30€

5 6

Plaque Huard (50x40cm)
Estimation : 40/50€

2 plaques Société française de trac-
teurs, Vierzon (40x57cm), mauvais état
Estimation : 20/40€

Plaque CASE machines agricoles 
(50x75cm)
Estimation : 30/40€

7 8

Panneau «Essence sans alcool» 
(200x100cm)
Estimation : 30/50€

9 10

Plaque Veedol Motoroil (diam. 100cm) 
Estimation : 100/150€

Plaque Kleber Colombes (84x35cm) Ta-
bleau pression de pneus
Estimation : 20/30€

Plaque Société française Vierzon et pla-
que CASE Machines agricoles
Estimation : 30/40€

11 12

Plaque Société française Vierzon 
(77x120cm)
Estimation : 120/150€

13 14

Plaque Dunlop SP (Diam. 70cm)
Estimation : 200/300€

Plaque Berliet (108x60 cm)
Estimation : 200/300€

Plaque Hotchkiss Leyland (100x68cm)
Estimation : 150/200€

15 16

Plaque Michelin (158x98cm)
Estimation : 1000/1500€

17 18

Plaque Huiles Berliet (48x69cm)
Estimation : 50/80€

Plaque Fulmen (40x30cm environ)
Estimation : 30/50€

Panneau Tecalemit
Estimation : 80/100€

19 20

Plaque Fabrication de roulements MAB
Estimation : 50/80€

21 22

Plaque KLG (50x50 cm)
Estimation : 30/50€

Plaque Bosch (50x40 cm)
Estimation : 30/50€

Plaque Fram (50x40)
Estimation : 30/40€

23 24

Enseigne lumineuse Tecalemit double 
face (120x60cm)
Estimation : 300/400€

25 26

Plaque triangulaire CSNCRA 1962 
(45x45)
Estimation : 30/50€

Enseigne Rochet Schnieder (55x15 
cm)
Estimation : 150/200€

Station Service Bougies Champion 
(130x32cm)
Estimation : 150/200€

27 28

Panneau Automobile Club du Nord de la 
France (38x68cm)
Estimation : 100/150€

29 30

Panneau Transports Citroën (environ 
100x70cm)
Estimation : 200/250€

Plaque Delahaye double face 
(110x70cm)
Estimation : 200/250€

Plaque La Licorne (80x80cm)
Estimation : 150/200€

31 32
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Plaque Société des moteurs Salmson 
(100x40cm)
Estimation : 150/200€

33 34

Plaque Perkins (50x50cm)
Estimation : 50/80€

Plaque Tracteurs Nuffield (40x60 cm)
Estimation : 50/80€

Plaque Dunlop pneus (145x30 cm)
Estimation : 100/150€

35 36

Plaque Englebert (45x140 cm)
Estimation : 80/100€

37 38

Plaque Kleber-Colombes V10 (45x95 
cm)
Estimation : 100/150€

Plaque Huiles Berliet (22x30cm)
Estimation : 20/30€

Plaque Gummi Mayer (30x40 cm envi-
ron)
Estimation : 30/50€

39 40

Plaque Pneus Dunlop (diam. 50cm)
Estimation : 50/80€

41 42

Plaque Ambassador Englebert (70x40 
cm)
Estimation : 100/120€

Plaque Dunlop Fort (50x40cm)
Estimation : 30/50€

Plaque Michelin pneus tracteurs 
(65x50cm)
Estimation : 50/80€

43 44

Plaque Vespa Scooter (diam 60cm en-
viron)
Estimation : 100/150€

45 46

Enseigne lumineuse Tecalemit 
(118x55cm)
Estimation : 200/300€

Enseigne Berliet double face (110x70 
cm)
Estimation : 300/400€

Enseigne Hotchkiss double face 
(100x75 cm)
Estimation : 300/400€

47 48

Enseigne Hotchkiss Leyland double 
face (100x70 cm)
Estimation : 300/400€

49 50

Plaque Michelin Bibagrip (70x45 cm)
Estimation : 30/40€

Calendrier Miroir huiles Berliet 
(32x22cm)
Estimation : 30/40€

Thermomètre Société française de trac-
teurs (26x12cm)
Estimation : 20/40€

51 52

Insigne de calandre La Licorne 
(40x9cm)
Estimation : 20/40€

53 54

Boitier Tele Dict et un thermomètre Alty
Estimation : 10/20€

Plaque Huiles Berliet (22x30 cm)
Estimation : 20/30€

Plaque Huiles Renault Sport (Diam. 
65cm)
Estimation : 80/100€

55 56

Plaque Huiles Labo (30x48 cm)
Estimation : 60/80€

57 58

Plaque Antar (45x55cm)
Estimation : 60/80€

Plaque Azur mélange 2 temps (50x80 
cm)
Estimation : 80/100€

Plaque bougies Bosch (100x60 cm en-
viron)
Estimation : 100/150€

59 60

Plaque huiles Renault (diam. 60cm en-
viron)
Estimation : 100/150€

61 62

Plaque huiles Chantecler (45x80 cm)
Estimation : 80/100€

Plaque Huiles Berliet (22x30 cm)
Estimation : 20/30€

Huiles Renault (diam. 60cm)
Estimation : 50/80€

63 64
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Plaque Veedol (diam. 80cm)
Estimation : 80/100€

65 66

Plaque Energol (Diam. 60cm)
Estimation : 80/100€

Plaque huiles Renault (diam. 65cm)
Estimation : 100/120€

Plaque huiles Labo (50x92cm)
Estimation : 100/120€

67 68

Plaque Dunlop (90x30 cm) Tableau 
pression de pneus
Estimation : 50/80€

69 70

Plaque Michelin (90x30cm) Tableau 
pression de pneus
Estimation : 50/80€

Plaque Castrol (80x120 cm)
Estimation : 150/200€

Plaque Antar 80x120 cm)
Estimation : 100/150€

71 72

Enseigne lumineuse Tecalemit (120 x 
55cm)
Estimation : 200/300€

73 74

Enseigne Michelin (85x32 cm) Tableau 
pression de pneus 
Estimation : 80/100€

Plaque Huiles Renault Sport (Diam. 
65cm)
Estimation :80/100€

Plaque Vespa en bois (Diam. 75 cm)
Estimation : 50/80€

75 76

Plaque Société française de tracteurs 
(37x60 cm)
Estimation : 80/100€

77 78

Plaque huiles Renault (diam. 70cm en-
viron)
Estimation : 100/150€

Plaque Hotchkiss (diam. 85cm)
Estimation : 150/200€

Panneau Tecalemit
Estimation : 80/100€

79 80

Enseigne Berliet (110x70 cm)
Estimation : 300/400€

81 82

Enseigne Hotchkiss Leyland (100x70 
cm)
Estimation : 300/400€

Calandre et radiateur Sizaire Frères 
(40x70cm) 
Estimation : 150/200€

Calandre et radiateur Ballot EB (80x50 
cm)
Estimation : 150/200€

83 84

Calandre et radiateur Chausson à As-
nières (75x45 cm)
Estimation : 100/150€

85 86

Calandre montée en vitrine Georges Ri-
chard UNIC à Puteaux (75x60 cm)
Estimation : 50/60€

Calandre et radiateur Berliet 
(110x75cm)
Estimation : 150/200€

Lot de quatre volants divers
Estimation : 80/100€

87 88

Lot de cinq volants divers
Estimation : 80/100€

89 90

Calandre et radiateur Berliet (80x50 
cm)
Estimation : 100/150€

Calandre et radiateur Berliet (80x50 
cm)
Estimation : 100/150€

Calandre et radiateur Rosengart (70x40 
cm)
Estimation : 100/150€

91 92

Calandre et radiateur Usines Chausson 
(75x40 cm)
Estimation : 100/150€

93 94

Calandre et radiateur Georges Richard 
UNIC à Puteaux (65x65 cm)
Estimation : 100/150€

Calandre et radiateur Morris Leon Bol-
let (75x55 cm)
Estimation : 100/150€

Calandre et radiateur Avions Voisin 
(85x60 cm)
Estimation : 500/800€

95 96
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Radiateur et calandre Berliet (70x50 
cm)
Estimation : 100/150€

97 98

Radiateur et calandre Fiat (75x45 cm)
Estimation : 100/150€

Calandre Ford
Estimation : 50/80€

Panneau Société française Vierzon dou-
ble face (75x90cm)
Estimation : 100/120€

99

Calandre (80x60 cm)
Estimation : 20/30€

Calandre Hotchkiss (90x55 cm)
Estimation : 150/200€

Calandre Hotchkiss (85x55cm)
Estimation : 150/200€

Calandre Citroën (95x55 cm)
Estimation : 100/150€

Calandre Berliet 944 (90x60cm)
Estimation : 100/150€

Calandre Delahaye (90x55cm)
Estimation : 150/200€

Calandre par Chausson (80x50 cm)
Estimation : 50/80€

Calandre (85x65 cm)
Estimation : 30/50€

Calandre Hotchkiss (80x50 cm)
Estimation : 80/100€

Calandre Berliet (100x80 cm)
Estimation : 30/40€

Calandre (100x80cm)
Estimation : 30/40€

Calandre La Licorne (75x60cm)
Estimation : 150/200€

100

104103102101

108107106105

112111110109

Calandre Mercedes (60x50 cm)
Estimation : 80/100€

Protège calandre en fer à cheval (83x43 
cm)
Estimation : 100/150€

Entourage de calandre Mercedes 
(75x60 cm)
Estimation : 100/150€

Entourage de calandre Citroën (60x40 
cm)Estimation : 30/50€

Entourage de calandre Peugeot (60x40 
cm)
Estimation : 30/50€

Moteur quatre cylindres pour camion 
Liberty avec boite de vitesses (L170 l65 
h80 cm)
Estimation : 800/1000€

Moteur Ford probablement modèle T 
(L100 l50 h60 cm)
Estimation : 500/800€

Moteur Berliet diesel (L165 l70 h110 
cm)
Estimation : 800/1000€

Lot de quatre machines outils, Triumph 
Coventry, Rene Briban, Lyon Dauphine, 
Pineau
Estimation : 300/500€

Vilebrequin (160cm)
Estimation : 100/120€

Lot de trois vilebrequins
Estimation : 80/100€

Moteur six cylindres Rosengart avec 
boite de vitesses
Estimation : 300/500€

Moteur V8 avec boite de vitesses
Estimation : 200/400€

Moteur Hotchkiss quatre cylindres
Estimation : 300/500€

Lot de quatre moteurs quatre cylindres 
ouverts
Estimation : 50/100€

Lot de huit boites de vitesses (Dont 1 
boite COTAL)
Estimation : 100/200€

116

120119118117

124123122121

128127126125

115114113
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Lot de deux affiches, Paris Nice 1970 et 
Wissant 1976, sous verre
Estimation : 30/40€

Lot de trois affiches sous verre
Estimation : 30/40€

Lot d’environ quarante plaques de ral-
lyes de voitures anciennes
Estimation : 50/100€

Dépliant sur l’exposition universelle 
1937 et les autorails Bugatti
Estimation : 50/100€

Poêle de garage ancien SAGM
Estimation : 100/150€

Ensemble de panneaux muraux avec 
affiches diverses
Estimation : 50/100€

Lot de 20 jantes, Renault, Citroën et 
ancêtres
Estimation : 50/100€

Lot de neuf jantes pour Renault, Citroën 
et ancêtres
Estimation : 30/50€

Lot de cinq jantes pour automobiles 
anciennes
Estimation : 30/50€

Lot de 14 jantes pour automobiles an-
ciennes
Estimation : 50/80€

Lot de trois jantes pour ancêtre
Estimation : 30/50€

Lot de deux jantes à rayons
Estimation : 20/40€

Jante Pilote
Estimation : 20/30€

Lot de 5 jantes Hotchkiss à rayons
Estimation : 80/100€

Lot de 5 jantes
Estimation : 80/100€

Lot de trois jantes bois
Estimation : 20/40€

148

152151150149

156155154153

160159158157

147146145

Lot de cinq culasses
Estimation : 50/100€

Châssis automobile avec essieu et train 
avant, longueur environ 385 cm
Estimation : 500/1000€

Solex 3800
Estimation : 150/300€

Draisienne, réplique
Estimation : 200/300€

Chèvre de garage ancienne
Estimation : 100/150€

Etabli ancien
Estimation : 50/80€

Dynastar pour automobile Voisin
Estimation : 100/150€

Un présentoir de pièces diverses
Estimation : 100/150€

Montage de phares anciens sur socle 
bois
Estimation : 100/150€

Lot de coupes et trophées 
Estimation : 20/40€

Lot de deux vélos dont un Motoconfort 
et un cadre
Estimation : 10/20€

Lot de trois banquettes pour garage
Estimation : 80/100€

Calandre ovale (50x30 cm)
Estimation : 30/50€

Lot de deux affiches sous verre Fiat et 
Bugatti
Estimation : 30/50€

Affiche, Codognato sur Fiat en 1923, 
Arte, Paris, sous verre
Estimation : 80/100€

Lot de deux affiches Hotchkiss et Ba-
lilla, sous verre
Estimation : 30/40€

132

136135134133

140139138137

144143142141

131130129
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179163

Une malle ancienne
Estimation : 20/40€

Lot de deux paniers en osier
Estimation : 20/40€

Une armoire métallique à quatre ca-
siers
Estimation : 150/200€

Poêle à bois
Estimation : 30/50€

Balance en bois
Estimation : 20/30€

Lot de 4 phares et lanternes
Estimation : 100/150€

Paire de phares Besnard en laiton
Estimation : 100/150€

Paire de phares Cibré
Estimation : 80/100€

2 lanternes
Estimation : 80/100€

Paire de phares BRC
Estimation : 80/100€

Paire de phares BLERIOT
Estimation : 150/200€

Paire de phares BESNARD + 1 phare BRC
Estimation : 100/150€

6 phares BESNARD
Estimation : 150/200€

Lot d’environ 50 phares divers dans l’état
Estimation : 300/400€

Tableau de bord JAEGER années 30/50
Estimation : 150/250€

Important lot de pièces BERLIET
Estimation : 300/400€

180

184183182181

188187186185

192191190189

178177

Lot de quatre jantes à rayons
Estimation : 50/80€

Lot d’enjoliveurs divers et cerclages de 
phares, une centaine environ
Estimation : 100/150€

Lot de quatre galléries de toit pour auto-
mobiles
Estimation : 50/80€

Lot de 12 bidons d’huile
Estimation : 100/150€

Lot de 10 bidons d’huile
Estimation : 100/150€

Lot de 15 bidons d’huile
Estimation : 100/150€

Lot de 15 bidons d’huile
Estimation : 100/150€

Lot de 11 bidons et deux burettes
Estimation : 100/150€

Un comptoir et son contenu
Estimation : 100/150€

Lot composé d’une horloge murale et 
un tableau de pointage anciens
Estimation : 200/300€

Armoire de pièces ainsi que tout son 
contenu
Estimation : 300/400€

Lot composé d’une cisaille et pièces 
diverses
Estimation : 100/150€

Lot composé d’une enclume et pièces 
diverses
Estimation : 100/150€

Un lot de pancartes de garage
Estimation : 50/100€

Présentoirs à outils anciens et le conte-
nu
Estimation : 100/150€

Lot d’une malle ancienne et deux vali-
ses
Estimation : 30/50€

164

168

167

166

165
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162161
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199

211

2 volants: Sport et Volvo
Estimation : 80/100€

Compteur de vitesse Rolls Royce mar-
que Jaeger. Diam. 125
Estimation : 80/100€

E. KUHN. (de après) Alfa Romeo P2 
1924, Maserati 1928, Era 1934, Sun-
beam 1925. 4 Gravures en couleur en-
cadrées (état moyen) 35x43cm
Estimation : 150/200€

Mercedes. Aquarelle, 45x58cm
Estimation : 150/200€

Paul NEWMAN. Affiche du film «Indiana-
polis»
Estimation : 600/1000€

Moyeux de roue pour automobile Bugatti
Estimation: 400/500€

LACHAMP/ST. AMANS N599 Lozère. 
Plaque en fonte émaillée, de villages 
vers MARVEJOLS, vers 1930 (dans 
l’état). 75x100cm
Estimation : 400/500€

Pont suspendu de ST. MARIEN. Rare 
plaque en fonte émaillée du célèbre 
pont suspendu de St. Marien (Creuse) 
Don Dunlop vers 1930 (état d’usage) 
60x80cm
Estimation : 250/350€

Plaque de signalisation émaillée de forme 
carrée marquée «Automobile- Club de la 
Charente Inférieure», les bords légèrement 
bombés (fortes oxydations, manques, sauts 
d’émail, six trous de fixation) 70 x 70 cm
Estimation : 60/80€

Plaque de signalisation émaillée de forme 
rectangulaire marquée «Moutier - d’Ahun 0K9 
- Ahun 2K9» Marquée émail vitrifiée Auer Paris 
(fortes oxydations, corrosion, accident à la bor-
dure inferieure) 50 x 101 cm - Prof.: 2 cm
Estimation : 80/100€

Plaque «Le Mas Vignan»
Estimation : 60/80€

Plaque arret bus en fonte émaillée
Estimation : 150/200€

Plaque arret bus en fonte émaillée
Estimation : 150/200€

THOR. La panne. Lithographie signée 
en bas à droite et N° 391, encadrée. 
62x49cm
Estimation : 120/180€

Albert BEERTS. Le contrôle de police. 
Lithographie en couleurs signée en bas 
à droite, vers 1907. 35x50cm
Estimation : 200/250€

GUIVACH Jean Marie. Jaguar gagnan-
te du Mans 1953. Aquarelle signée. 
30x40 cm
Estimation : 150/200€

212

216215214213

220219218217

224223222221

210209

Important lot de démarreurs et pièces 
diverses
Estimation : 400/500€

Lot de klaxons
Estimation : 200/300€

Lot de carburateurs et delco
Estimation : 200/300€

Lot d’environ 50 feux de position divers
Estimation : 200/300€

2 boites de fusibles
Estimation : 50/80€

DE DION-BOUTON. Notice sur la 
construction, la conduite, l’entretien et 
le graissage voiture 14 chevaux 1912 
type DK. 13,5 x 21 cm, 64 pages. Tache 
en partie sur le bord inférieur (plat et 
premières pages) (Réf. 1430)
Estimation : 60/80€

DE DION-BOUTON. Notice sur la 
construction, la conduite, l’entretien et 
le graissage voiture 12 chevaux 1912 
type DI. 13,5 x 21 cm, 67 pages. Tache 
en partie sur le bord supérieur (Réf. 
1429)
Estimation : 60/80€

Livret Grand Prix de l’automobile Club 
de France 1922. 14 x 22 cm (Réf. 
1437)
Estimation : 60/80€

Livret voiture «14 cv Voisin, son entre-
tien) Aéroplanes G Voisin 1926. 102 pa-
ges, complet, 13 x 18 cm. Corné, page 
de titra tachée. (Réf. 1435)
Estimation : 60/80€

L’histoire de la locomotion terrestre. 2 
volumes de l’Illustration 1935/1936
Estimation : 150/200€

Lot de L’Illustration
Estimation : 20/30€

Lot de 8 miniatures
Estimation : 20/30€

Lot de livres automobile et documentation (6)
Estimation : 30/50€

5 banderoles Dunlop
Estimation : 30/50€

1 grand panneau Dunlop
Estimation : 100/150€

1 horloge casque pilote champion
Estimation : 100/150€

196
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243227

La Cigogne en fer forgé. Ht. 
19cmLa Cigogne en fer forgé. 
Ht. 19cmm
Estimation : 200/250€

L’envol d’ICARE en bronze doré. 
Ht. 7cm Long. 17cm
Estimation : 400/500€

GUIRAUD RIVIERE. (attribué 
à) pour DARRACQ.  Le boxeur 
Georges Carpentier en bronze, 
gravé ‘Etablissement SOULE-
DARRACQ , rue Deville à Tou-
louse’. Ht. 14cm
Estimation : 600/900€

J. DUNACH. Bronze argenté, si-
gné. Ht. 14,5cm
Estimation : 400/600€

244242241

Jack Russel. Le chien se léchant les ba-
bines  Bouillotte en caoutchouc Dunlop 
vers 1950. Ht. 30cm
Estimation : 80/100

Rare assiette en porcelaine blanche 
et doré à sujet de 24h du Mans. Diam. 
25cm
Estimation : 50/80€

Casque de pilote en cuir vert
Estimation : 150/200€

François BAZIN (1897-1956). Cigogne 
Hispano Suiza. Bronze argenté, signé 
sur la base. Ht. 13cm Long. 20cm
Estimation : 1500/2500€

RUFFONY. Tête de chef indien. Bronze 
signé. Ht. 12cm, Long. 10cm
Estimation : 400/500€

René BAUDICHON. Le lion. Metallo 
bronze. Mascotte du Salon de 1923, 
symbole des agents Peugeot. Signé. Ht. 
13,5cm, Long. 19cm
Estimation : 400/600€

François BAZIN (1897-1956). Icare. 
Bronze argenté, signé sur la base. Ht. 
14cm, Long. 14cm
Estimation : 800/1000€

E. FAMIN. Echassier. Bronze signé. Ht. 
7cm
Estimation : 300/400€

Cygne. Métal argenté (accidents) Ht. 
15cm, Long. 17cm
Estimation : 150/200€

Emile BREGEON. Le chien de berger. 
Bronze signé. Ht. 9cm 
Estimation : 300/500€

P. RICHARD. L’aigle. Bronze signé. Ht. 
11cm, Long. 10cm
Estimation : 200/300€

Bulldog à la chaine. Bronze. Ht. 10cm
Estimation : 300/500€

SILVESTRE. Faune accroupi. Bronze ar-
genté signé. Ht. 10cm
Estimation : 300/400€

Lion bondissant. Métal argenté. Long. 
13cm
Estimation : 200/300€

Marcel BONNOT. Femme vers 1925. 
Bronze signé. Long. 14cm
Estimation : 300/400€

Cigogne. Métal argenté. Ht. 12cm, 
Long. 21cm
Estimation : 200/300€
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Fix MASSEAU. (1869-1937). 
Char Renault FT 17. Bronze 
doré, signé, à filetage interne 
pour radiateurs Renault, vers 
1920. Ht. 8cm(1869-1937).
Estimation : 500/800€

J.A. BEBIN. L’élan en métal ar-
genté, signé.
Estimation : 300/500€

Chantecler en métal argenté 
sur bouchon fileté. Ht. 13.5cm 
Estimation : 400/600€

G. LAPLAGNE. Le Sioux scru-
tant. Bronze métallo argenté. 
Ht. 11cm
Estimation : 400/600€

Chien loup. Bronze. Ht. 12cm
Estimation : 250/30€

249248247246 250

Le loup. Bronze. Ht. 12cm
Estimation : 300/400€

Pélican. Mascotte en bronze sur 
bouchon à barrettes. Ht. 11,5 cm
Estimation : 150/200€

Caddy Dunlop. Mascotte for-
mant une cloche. Ht. 10cm 
Estimation : 300/500€

Le vainqueur en métal argente 
sur bouchon fileté. Ht. 20cm
Estimation : 500/600€

Louis CAJANI FADY. (1869-?) 
Le cygne. Bronze argenté, vers 
1925. Ht. 15cm
Estimation : 300/500€

254253252251 255

Chef indien. Bronze à diverses 
patines. Ht. 15,5cm
Estimation : 300/400€

RUFFONY. Le chien loup en mé-
tal, signé. Ht. 12.5cm
Estimation : 200/300€

André BECQUE-
REZ. (1893-1981) 
d’après.  Le lièvre 
en bronze argen-
té. Ht. 19cm
Est : 600/800€

L’aigle royal Bronze vers 1910. 
Ht. 14cm
Estimation : 400/600€

Chien loup en métal argenté 
(accident 1 oreille ). Ht. 14cm
Estimation : 150/200€

259258257256 260

M. BERTIN. Femme 
ailée Bronze argenté, 
signé. Ht. 22cm
Est : 500/600€

H. BRIAND. Le chef indien 
en métal argenté. Ht. 
11cm
Estimation : 500/600€

Plaque de rallye. Antwerp Mo-
tor Union) 
Estimation : 50/80€

Plaque de rallye. Boucles de 
Spa 1977
Estimation : 50/80€

Plaque de rallye. Ieper 1977
Estimation : 50/80€

264263262
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Plaque de rallye. Mobilgas Eco-
nomy Run
Estimation : 50/80€

Plaque de rallye. Economy Test 
1959
Estimation : 50/80€
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CHEVALIER François. BMW 328 en course, 3° aux 24h du SPA 1938. 
Sculpture en bronze signée et numérotée 1/8. Long 34cm, Larg. 14cm, 
Ht. 11cm.
Ralph ROESE gagne sur BMW 328 en 1938 le GP d’ANVERS, le GP des 
Frontières et termine 3° aux Mille Miglia.

Estimation : 3000/4000€

CHEVALIER François. Ferrari 315/335. Sculpture en bronze signée des 
initiales de l’artiste et numérotée 2/8, Long. 38cm, Larg. 14cm, Ht. 
9cm.
La Ferrari 315/335 de 1957 à 1959 compte 34 victoires dont les Mille 
Miglia. 

Estimation : 3000/4000€

Monet-Goyon 175 cm3 1929
La construction des motos Monet-Gyon commence en 1917 à Mâcon. 
Les motos de la marque s’illustrent durant tout le long des années 1920 
dans de nombreuses compétitions. Cet exemplaire de 1929 est doté 
d’un moteur 175 cm3, similaire à la moto ayant remporté le champion-
nat de France en 1928. Tournante, elle est également en bel état géné-
ral, ayant bénéficié d’une restauration ancienne de qualité. 

This Monet-Goyon was built in 1929 and is fitted with a 175cc engine. A 
similar motorbike won the French championship in 1928. This particular 
bike runs and is in good overall condition, as it benefitted from a quality 
restoration a while ago. 

Estimation : 5 000 / 6 000 Euros
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Monet-Goyon 250 cm3 1930
La construction des motos Monet-Gyon commence en 1917 à Mâcon. 
Les motos de la marque s’illustrent durant tout le long des années 1920 
dans de nombreuses compétitions. Cet exemplaire de 1929 est doté 
d’un moteur 250 cm3. Tournante, elle est également en bel état général, 
ayant bénéficié d’une restauration ancienne de qualité. 

This Monet-Goyon was built in 1930 and is fitted with a 250cc engine. 
This bike runs and is in good overall condition, as it benefitted from a 
quality restoration a while ago. 

Estimation : 5 000 / 6 000 Euros
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AVIONS

VOISIN
Le réputé et renommé journaliste, Serge Bellu, 
un véritable journaliste de l’Automobile, intransi-
geant et véritable historien, sous-titrait son livre sur 
Gabriel Voisin : Journal d’un Iconoclaste. Gabriel 
Voisin est bien un briseur des traditions : Il faut se 
plonger dans ses deux livres, relatant ses réalisa-
tions et sa vie pour cerner cet homme de génie, 
qui est un des découvreurs et créateurs de la mé-
canique roulante et volante.

Génie, qui après une exceptionnelle réussite dans l’aviation, révolutionnant la guerre de 
14/18 avec ses avions de reconnaissance et bombardiers, passa à la construction auto-
mobile. Il va également connaitre la réussite avec au début une production pléthorique, 
mais le chercheur est là et ses idées d’un autre monde, avec les 12 cylindres, vont le 
conduire à des problèmes financiers : ses voitures sont trop chères, mais il n’en a cure, 
recherchant toujours l’exceptionnel.

L’homme des avions et des autos « extra-terrestres » sera l’homme du biscooter, la voiture 
la plus économique du monde, qui devrait être un exemple pour le monde actuel des 
villes, alors que l’on construit des « espaces » de plus en plus grands.

C18 coupé - 12 cylindres•	
Unique au monde.•	
(1931 / 1936)•	

- Une des trois Voisin 12 cylindres connues
- Une carrosserie unique particulièrement 
   élégante
-  U n e  v o i t u r e  n ’ a y a n t  c o n n u  q u e  d e u x 
   propriétaires,  important dossier
- 2 700 kilomètres au compteur, à priori d’origine

One of three known Voisin 12 cylinders•	
Very elegant and unique body•	
O n l y  t w o  o w n e r s  f r o m  n e w  a n d • 	
delivered with an important dossier
2 700 kilometres on the odometer, that •	
appear to be original

Est : 400 000 / 600 000€
Mise à prix : 200 000 Euros

Historique
Gabriel VOISIN, toujours en perpétuelle créati-
vité, a une obsession, le moteur 12 cylindres. En 
1928, il y a déjà la tentative de record avec la 
monoplace 12 cylindres, puis avec une 12 cylin-
dres de 11 660cm3, Serge de Kiriloff, André Morel 
et Louis Leroy battent 10 records du monde de 
vitesse avec les 4000 kms à 148,817 kms/h et les 
30 000 kms à 133,531 kms/h moyennes incroya-
bles quand on connait l’intransigeance du circuit 
de Montlhéry.

En 1929 Voisin annonce dans son catalogue la 12 
cylindres, mais le cout de la voiture ainsi que la 
crise de 1929 vont rendre cette voiture mort née : 
les châssis entreposés, furent, lors des faillites et 
reprises successives de l’usine Voisin, abandonnés 
et ferraillés. Un exemplaire C18 est cédé aux frè-
res BUCCIALI, exposé au Salon de 1932 avec une 
création de SAOUTCHIK, qui devient une Bucciali-
Voisin ! Elle se trouve actuellement aux Etat Unis. 
La seconde C18, 12 cylindres se trouverait dans la 
collection du Roi de Thaïlande.

La 3° 12 cylindres survivante est celle de la collec-
tion DREYE ; basée sur un châssis C18, 12 cylindres 
de 1931

La voiture que nous présentons peut être 
considérée comme la dernière Voisin. Elle 
a une carrosserie unique et est une des 
trois 12 cylindres, finalement réalisées. 
L’on peut considérer que c’est un monu-
ment historique français, espérons qu’un 
amateur français nous la garde dans 
l’hexagone, mais c’est outre atlantique 
que les réalisations de G. Voisin sont le 
plus considérées !!!...

G. Voisin, certainement avec E. Bugatti sont deux 
« maitres » de l’Automobile française. Curieuse-
ment G. Voisin, critiquait lui-même ses réalisations, 
et surtout si elles étaient carrossées par Antem, La-
bourdette même Saoutchik : un véritable icono-
claste ; les courriers écrits de sa main en échange 
avec M. Dreye, sont instructifs du personnage, il 
va même à conseiller d’acheter une Citroën DS 
plutôt qu’une de ses 12 cylindres merveilleuse !

Sa carrosserie coach-coupé est dans la tendan-
ce nouvelle, aérodynamique, abandonnant le 
style caisse haute à pavillon bas. Comme l’unique 
coupé C30S de 1938 mais avec une merveilleuse 
esthétique, sa calandre étant mieux positionnée : 
elle est dans la lignée des BUGATTI 57 GANGLOFF. 
On peut attribuer sa carrosserie à François SALIOT, 
le carrossier de Levallois Perret ; avec des carac-
téristiques bien précises. L’on retrouve le même 
positionnement de la calandre et du bouclier 
que sur le cabriolet C15, les volets d’aération du 
capot, déjà mis sur la monoplace 12 cylindres des 
records, sont les mêmes que sur la C15.
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La tendance sportive « Voisin » se retrouve dans 
l’habitacle, avec la réalisation « avion » d’un mer-
veilleux tableau de bord ; la commande de boite 
de vitesse apparente est sublime, tout comme les 
sièges allégés. Les crans des vitres latérales sont 
des pièces d’orfèvrerie… dans le pur style Voisin, 
comme les montants de porte qui sont plus avion 
que voiture.

Le châssis avec son moteur 12 cylindres est 
acheté par un passionné d’automobiles, un per-
fectionniste comme il l’est dans sa profession de 
bijoutier, en 1936. D’après son descendant, il s’en 
remet à SALIOT pour la carrosserie et va jusqu’à la 
minutie de faire retravailler l’arrière de la voiture 
par son carrossier à Bayeux. On peut penser que 
M. L.B., après avoir vu la C30S coupé au Salon de 
l’Auto, a fait réaliser par SALIOT un coupé plus élé-
gant avec l’avant comme le cabriolet réalisé par 
le même SALIOT, et avec l’arrière comme la C30S 
mais plus aérodynamique.  M. L.B. est mutilé de la 
grande guerre ou il a perdu une jambe, ce sera 
son fils qui conduira la voiture. Il conservera cette 
voiture, peu utilisée en raison de la guerre 39/45 
jusqu’à sa mort en 1958. Achetée cette année-là 
par Alexis Dreye, il tombe en panne 20 kms après 
son achat ! 

La voiture est alors remisée de longues années, 
puis il fait restaurer la mécanique et rafraichir la 
peinture, cela aux environs de 1975, ce qui expli-
que que le compteur n’indique que 2700 kms : 
vraisemblablement d’origine vu sa très faible 
période d’utilisation. Elle fut en effet à l’arrêt lors 
de la réalisation de la carrosserie, la guerre, l’en-
treposage de la voiture avant le décès de son 
premier propriétaire et M. Dreye elle n’a fait que 
quelques kilomètres : lorsqu’il l’a exposée, elle 
était amenée sur une remorque.

Une voiture unique, exceptionnelle, du génie G. 
VOISIN, propriété de deux esthètes de l’automo-
bile, une voiture quasi neuve ! Incroyable.

Depuis 2000, Voisin a gagné 2 fois en 2002 et 2011 
le « Best of Show » du concours d’élégance de 
Peeble Beach, le concours le plus important du 
monde. Seuls Delage et Mercedes ont eu 2 victoi-
res, précèdant Ferrari, Bugatti ou Duesenberg.

This Voisin C18 V12 might be the last of the breed. 
It has a unique body and is one of three cars 
that were completed. Its coach-coupe body 
was made around 1938, during the « aerodyna-
mic » era. Our C18 is rather similar to the C30S, 
but it looks more elegant: the front grill has a more 
coherent position and reminds us of the Bugatti 
Type 57 bodied by Gangloff. This particular Voisin 
would have been bodied by François SALIOT in 
Levallois Perret as we notice some similarities with 
some of his creations: The front end and the vents 
on the bonnet are very similar to the Voisin C15 
roadster. The interior is typical of the brand, with 
a sporty aircraft inspired dashboard; the gearbox 
lever is gorgeous. It also features light seats and 
the sliding windows are a true jeweller’s craft. 

M. L.B., an enthusiast jeweller acquired chassis 
40033 around 1936. According to his heir, he en-
trusted SALIOT to craft the body. The owner then 
ordered some modification probably inspired by 
the then new C30S on the back of the car. His 
coachbuilder in Bayeux made these modifica-
tions. M. L.B. was an injured veteran of WW1; the-
refore his son was driving this Voisin. He stored the 
car during WW2 and kept it until he passed away 
in 1958. Alexis DREYE acquired this C18 the same 
year, and the car broke down after he drove 20 
kilometres. 

Our Voisin was then stored for many years; the dos-
sier includes many letters between Alexis DREYE 
and Gabriel VOISIN debating about the car at this 
time. Around 1975, Alexis DREYE had the engine 
restored and the paintwork was renewed. Today 
the odometer reads only 2 700 kilometres that, we 
believe, is original as the car remained sitting most 
of its existence: at the coach-builder workshop, 
during WW2, during its storage until the first owner 
passed away, and before Alexis DREYE restored it. 
After the restoration was completed, Alexis DREYE 
barely used this car that was brought on a trailer 
every time it appeared in exhibitions. 

This car is absolutely stunning. It is a testimony of 
Gabriel Voisin’s genius, property of two important 
gentlemen. This Voisin is almost brand new!

Since 2000, Avions Voisin has been awarded two 
« Best of Show » at the Pebble Beach Concourse 
of Elegance. Only Delage and Mercedes were 
able to match this score.

History
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La VOISIN stockée en 1960 chez Mr. DREYE
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HOTCHKISS

Hotchkiss, fabricant d’armes depuis 1867, se lance dans la production automobile en 
1903. La firme devient rapidement une des principales marques automobiles françaises, 
et ses réalisations s’illustrèrent notamment lors du rallye de Monte Carlo en 1932, 1933 et 
1934. En 1929, la Hotchkiss série 600 est lancée et devient le fleuron de la gamme. Dotée 
d’un imposant six cylindres en ligne de trois litres de cylindrée, elle offre un confort et 
des prestations de haut niveau, la positionnant directement en concurrence avec des 
marques renommées telles que Delage. La Hotchkiss 617 (Six cylindres et 17 chevaux) est 
aujourd’hui une voiture rare, sans doutes une des déclinaisons les plus prisées du construc-
teur aux canons croisés.

617 - 1935•	
Châssis N° 34620•	
Carte Grise Française / •	 French title
Motorisation : 6 cylindres en ligne•	

- Rare et désirable Hotchkiss six cylindres 
- Excellente base de restauration, voiture 
   saine et complète
- Une voiture à l’histoire riche en souvenirs

Est : 3 000 / 4 000 Euros

Historique
7 Août 1935 : construction de la Hotchkiss • 
617 N°34620
1939 – 1945 : la voiture est équipée d’un ga-• 
zogène 
1953 : Participation à plusieurs rallyes euro-• 
péens, notamment en suède ou au Dane-
mark
1984 : Remise en route de la Hotchkiss, après • 
une dizaine d’années d’immobilisation

L’exemplaire issu de cette collection est une 
Hotchkiss 617. Il s’agit d’une élégante conduite 
intérieure à quatre portes et six glaces. Elle est 
toujours équipée de son moteur six cylindres en 
ligne de trois litres de cylindrée. Alexis DREYE était 
concessionnaire Hotchkiss et a toujours conservé 
cette 617. Il a à son bord parcouru l’Europe avec 
sa famille, sa puissante voiture tractant sa carava-
ne Wilson lors de nombreux rallyes internationaux 
de camping-caravanig. La famille DREYE conser-
ve d’ailleurs toujours un attachement particulier 
pour cette 617 qui les emmena notamment au 
Danemark et en Suède. Cette Hotchkiss est une 
voiture saine dont l’esthétique sera sans doutes 
à rafraîchir. Elle est, en apparence, complète, et 
son intérieur est dans l’ensemble très bien conser-
vé. Présentée à une estimation des plus attracti-
ves, elle est une excellente candidate pour une 
restauration relativement peu couteuse !

August 7th 1935: construction of the Hotch-• 
kiss 617 N°34620
1939 – 1945: the car is fitted with a gas ge-• 
nerator
1953: involved in several rallies in Europe, ta-• 
king place in Denmark and Sweden
1984: major service, after the car had been • 
sitting for about ten years.

This is a 1935 Hotchkiss 617, an elegant saloon 
fitted with a 3.0 Litres straight six engine. Alexis 
DREYE was a Hotchkiss dealer and never got rid 
of this automobile after he acquired it. He drove 
it across Europe with his family, pulling his Wilson 
caravan during many international rallies. This car 
is very solid but needs some aesthetical work. It 
appears to be complete and the interior is rather 
well preserved. At such low estimation, this is a 
fantastic candidate for a restoration.

- Rare and desirable six cylinders Hotchkiss
- Excellent restoration basis, solid and 
   complete car
- A car that retains lifetime memories
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SALMSON

Avant tout constructeur d’aéronefs, au même titre qu’Avions Voisin, 
Salmson ne se convertit à l’automobile qu’après la Première Guerre 
Mondiale, avec en 1919 l’apparition des premiers cyclecars Salmson. 
Le constructeur se distingue de la concurrence en mettant au point 
pour la première fois dans une voiture une culasse à deux arbres à 
cames en tête. Cette modernité mécanique confère à la marque 
une importante image qualitative et sportive. La Salmson S4 est com-
mercialisée en 1929 et marque un véritable tournant vers des voitures 
beaucoup plus abouties et assemblées avec une grande précision. 
La S4 D est lancée en 1934, elle est une véritable évolution intégrant 
de nombreuses innovations : châssis rigide, roues avant indépendan-
tes ou encore direction à crémaillère en font une voiture moderne 
pour l’époque. Elle est également équipée de la boîte de vitesses 

Cotal fabriquée sous licence par le constructeur. La ligne est parti-
culièrement élégante et profilée. René Bellu, journaliste automobile 
décrira la S4 D comme étant « une des plus belles mécaniques fran-
çaises en 1935 ».  

La Salmson de notre collection est un élégant coach deux portes 
et quatre places S4 D de 1936. Elle est donc équipée du moteur à 
doubles arbres à cames en tête de 1 596 cm 3 de 9cv qui est asso-
cié à une boite électromagnétique Cotal. Elle fut vraisemblablement 
distribuée neuve à Paris par le distributeur exclusif Marcel Nadaud, 
comme en témoigne la plaque située à l’arrière du véhicule. Cet 
exemplaire se présente dans une seyante livrée composée de deux 
nuances de bleu et la carrosserie est en très bel état de conservation. 
L’intérieur, quant à lui, est absolument spectaculaire, la sellerie ainsi 

que les garnitures intérieures sont en velours 
bleu frappé tout à fait excentrique, et nous 
replonge tout droit au cœur du chic des an-
nées Art Déco. Il est en très bel état de pré-
sentation et la planche de bord en bois est 
complète. Cette Salmson, particulièrement 
appréciée des DREYE a participé à de nom-
breux rallyes et cérémonies diverses. Elle est 
une pièce incontournable pour tout amateur 
de la marque.  

S4 D Coach - 1936•	
Châssis N° 58529•	
Carte Grise Française / •	 French title
Motorisation : 4 cylindres en ligne•	

- Désirable modèle S4 D bénéficiant de 
   nombreuses innovations
- Un intérieur Art Déco à tomber
- Un exemplaire en très bel état de conservation

Est : 6 000 / 8 000 Euros

This 1936 Salmson is a very elegant coach two doors 
S4 D. It is fitted with the 1 596cc inline four with dou-
ble overhead camshaft that is coupled with a Cotal 
gearbox. It was probably delivered new in Paris by 
Marcel Nadaud, as shown by the emblem on the 
boot. This car has lovely two-tones light and dark 
blue paintwork and the body is in good condition. 
The interior is rather spectacular, the blue velvet 
upholstery and the velvet inserts throw you straight 
back into the Art Deco era. It is in very good condi-
tion and the wooden dashboard is complete. This 
Salmson is particularly appreciated by the DREYE 
and took part in various rallies and celebrations. This 
is a true must have for any Salmson enthusiast.

- Desirable S4 D variant, featuring many 
    innovations
- Outstanding Art Déco interior
- Very good overall condition

History
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GAR

Fondée en 1922 à Clichy par M. Gardahaut, mécanicien et technicien, cette firme se 
consacre à la construction de petites voitures sportives. Si Gardahaut réalise lui-même ses 
moteurs, 4 ou 8 cylindres, il utilise également des moteurs CHAPUIS-DORNIER ou RUBY. Dé-
butant avec des cycle car, à partir de 1925 il réalise des voiturettes sportives. Les meilleures 
réalisations sont de 1929 avec des belles carrosseries aux lignes fuselées. Sa réussite est 
remarquable.
Grâce à son moteur 8 cylindres de 1375 cm3 à arbre à cames en tête et en option une 
version à double allumage, la vitesse était de 130 km/h en pointe pour le cabriolet Grand 
Sport qui était vendu 26 000 Francs.

Est : 30 000 / 40 000 Euros

Historique
Achat par A. DREYE en 1963 à M. JAILLON • 
(41. Breuillet)
1969 : Festival à Armentières• 
1970 : Participe à un film à Lille• 
1970 : Sortie dans la Somme• 
1981 : « J’avais eu beaucoup de satisfaction • 
avec ma GAR, agréable et souple à piloter 
et très remarquée par sa carrosserie »
Plusieurs rallyes, le moteur est fatigué• 
1984 : Réfection du moteur par M. AME-• 
RAND (Charleville)

M. DREYE correspond avec M. POZZOLI sur la mar-
que et signale que cette GAR est unique, une 
seule autre resterait entre les mains du Docteur 
ROUHADI à Volvic en 1975, mais un modèle 4 cy-
lindres.

La voiture présentée est exceptionnelle de par sa 
conception mécanique de 8 cylindres à double 
allumage, à boite COTAL et sa merveilleuse car-
rosserie, de cabriolet 2+2. Une superbe voiture de 
sport, symbole des réalisations magnifiques des 
créateurs français d’avant-guerre.

1963: Alexis DREYE acquires the GAR from M. • 
JAILLON (Breuillet)
1969: GAR appears in a festival in Armentiè-• 
res
1970: appearance in a movie in Lille• 
1970: appearance in a rally in Somme• 
1981: « I was very pleased by my GAR, it is a • 
very enjoyable car, it is very smooth and its 
body stands out ». After several rallies, the 
engine needs to be restored
1984: Restoration of the engine by M. AME-• 
RAND (Charleville)

M. DREYE and M.POZZOLI had some exchanges 
about the carmaker Gardahaut. They concluded 
that this GAR was unique. Another similar GAR 
would be owned by Dr ROUHADI in Volvic in 1975, 
but that other car was fitted with a four cylinders 
engine. 

This GAR is absolutely exceptional. First thanks to 
its 8 cylinders engine, fitted with double ignition 
system and coupled with a Cotal gearbox ; and 
thanks to its superb sporty and elegant body. This 
is a testimony of the French know how before 
WW2. 

Type B5 - 1929•	
Mise en circulation en 1932•	

- Une conception mécanique digne des plus 
  hauts standards
- Une carrosserie à la fois sportive et élégante
- Un modèle unique méritant sa place au 
  sein des plus belles collections

- A mechanical conception worthy of the
  highest standards
- A very elegant and sporty body
- A unique car that deserves to be in the
  best collections

History
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DFP

Doriot et Flandrin sont alors transfuges de chez Clément Bayard et Peugeot lorsqu’ils commencent la construc-
tion de leurs propres automobiles à Courbevoie en 1906. Ils sont rejoints en 1908 par les frères Parrant, la firme 
DFP était née. De conception légère, elles possèdent un caractère particulièrement sportif fort apprécié en 
Grande Bretagne. Les frères Bentley deviendront d’ailleurs les agents de la marque au Royaume Uni. Elle y 
connut une carrière intéressante, établissant notamment un record de vitesses à Brooklands ou au cours du 
Tourist Trophy 1914, durant lequel munie de pistons en aluminium, elle terrasse des voitures de cylindrée bien 
supérieure. Durant l’après guerre, la série 2000 est toujours disponible au catalogue mais DFP fait appel à 
des motoristes extérieurs tels que Alto et Sergant. Les DFP sont des automobiles particulièrement rares de nos 
jours. Elle est une des nombreuses marques disparues laissées dans l’anonymat. Les exploits réalisés par ces 
automobiles en leur temps en font néanmoins des véhicules particulièrement prisés.

Est : 5 000 / 8 000 Euros

Historique
Octobre 1975 : « Je l’ai connu en état de • 
marche »
1976 : Correspondance avec M. PARRANT, • 
de la famille du constructeur.
1984 : Nombreux travaux au garage Del-• 
chambre à Cambrai

Notre exemplaire est une DFP série 2000 Type A 
de 1922. Elle se présente dans une seyante décli-
naison torpedo, à quatre portes et quatre places. 
Il s’agit d’une 10 chevaux équipée d’un moteur 
quatre cylindres. Sa mécanique est complète 
et la voiture est posée sur ses roues tôles Miche-
lin. La carrosserie est en bon état mais nécessite 
un rafraichissement. L’intérieur est relativement 
complet mais une rénovation est également à 
prévoir. La planche de bord est en bon état, son 
revêtement en bois est récent et les planchers, en 
bois également, sont en bon état. Ce torpedo est 
particulièrement rare, et son état de conserva-
tion satisfaisant en font un projet de restauration 
particulièrement enviable. Nul doutes qu’elle fera 
le bonheur d’un collectionneur d’automobiles 
d’avant guerre rares et exclusives !

This 1922 DFP is a series 2000 Type A torpedo 
10CV, fitted with an inline four engine. The en-
gine appears to be complete and the car sits on 
four Michelin wheels. The body is in rather good 
condition but will need some refreshing. The in-
terior is quite complete but a restoration needs 
to be planned as well. The wooden dashboard 
is in good condition and the insert seems rather 
recent; the wooden floors are good. This very rare 
torpedo is satisfyingly preserved and would be a 
great candidate for a restoration. It will please 
any pre-war exclusive car enthusiast ! 

276, 277, 278
LAFFLY

Fondée en 1849 à Boulogne Billancourt, la firme Laffly commença la conception de 
véhicules utilitaires en 1912. Le cœur de métier du constructeur est la conception et la 
commercialisation de véhicules militaires. Néanmoins, Laffly produira également nom-
bre de camions de pompiers, ambulances, camions citernes et même des rouleaux 
compresseurs ! L’entreprise fut souvent associée avec Hotchkiss ou encore Ballot, qui 
fournissaient des groupes motopropulseurs. Pour cause de coûts trop élevés, l’entreprise 
disparut en 1952.

Notre Laffly est un camion de pompier de type « Premiers Secours » basé sur un châssis 
type B. Sa construction remonte au début des années 1920. Il est doté de deux pla-
ces, d’une cuve ainsi que d’un enrouleur. Il fut en service dans la ville d’Albert, dans la 
Somme. Alexis DREYE en fait l’acquisition auprès de M. BETRANCOURT, à Albert, en 1973. 
Notre Laffly a par la suite fait l’objet d’une restauration en 1978. Le moteur a à cette oc-
casion été intégralement revu ainsi que le circuit de refroidissement, la carrosserie ainsi 
que les boiseries furent restaurées et repeintes. Il arbore une délicieuse patine que seul 
le temps peut créer. La calandre en cuivre est en bon état, derrière deux beaux phares 
en cuivre d’époque. Un projecteur à acétylène Blériot surplombe le tableau de bord 
et est en très bon état. Ce véhicule de pompiers fera sans nuls doutes sensation dans 
toute collection d’ancêtres ou dans n’importe quel musée. Cette pièce rare, à un prix 
particulièrement attractif est à ne pas manquer.

Est : 4 000 / 6 000 Euros

This Laffly is a fire truck based on a Type B chas-
sis. It was built in the beginning of the 1920’s and 
is fitted with a bench seat, a water tank and a 
reel. This fire truck was operational in the city of 
Albert, Somme. Alexis DREYE purchased it from M. 
BERTRANCOURT, in Albert, in 1973. The truck was 
then restored in 1978. The engine was completely 
remade; the body and the wooden panels were 
restored as well. It has lovely patina that only time 
creates. The copper radiator is in good condi-
tion, behind two beautiful copper headlamps. A 
Blériot acetylene search lamp is fitted above the 
dashboard and is in very good condition. This fire 
truck will make great impression in any antiques 
collection or museum. This rare vehicle at a very 
affordable price is a must have!

DFP Série 2000 Type A Torpedo 1922•	
Châssis N° 4399•	
A immatriculer en collection / •	 No re-
gistration, to be registered as a classic 
vehicle
Motorisation : 4 cylindres en ligne•	

- Très rare Doriot Flandrin Parrant
- Excellente base de restauration, voiture 
   saine.
- Une marque oubliée, à redécouvrir de toute 
  urgence

- Very rare Doriot Flandrin Parrant
- Very good restoration basis, solid car
- A forgotten carmaker that needs to be 
  rediscovered

Type B Voiture de Pompiers type « Pre-•	
miers Secours » vers 1920
Châssis N° 7241•	
A immatriculer en collection / •	 No re-
gistration, to be registered as a classic 
vehicle
Motorisation : 4 cylindres en ligne•	

- Dans les mêmes mains depuis 1973
- Véhicule ayant fait parti de deux importantes 
  collections : BETRANCOURT et DREYE
- Très bel état de conservation esthétique

- Same owner since 1973
-  P a r t  o f  t w o  i m p o r t a n t  c o l l e c t i o n s : 
   B E T R A N CO U RT  a n d  D R E Y E
- Very good aesthetical preservation

276 276

276 276

277

278
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RENAULT

Lancée en 1947, la fourgonette de 1000 kg à cabine avancée Renault allait devenir le véhicule uti-
litaire de sa catégorie le plus vendu en France. Il s’agit d’un véhicule particulièrement robuste, doté 
d’un châssis séparé et d’une transmission aux roues arrières. La motorisation est issue de la Frégate, 
elle aussi solide et fiable. Véritable machine à tout faire, elle fut utilisée par de très nombreux corps 
de métiers, tels qu’artisans, livreurs, pompes funèbres, elle fut même employée dans l’armée fran-
çaise en déclinaison 4x4 ! Quelques rares conversions en camping car ont également permis aux 
familles françaises de profiter pleinement des premiers congés payés.

Pierre Digue est un carrossier établi au 74 Rue du Commerce, Paris XVè. Il se lance dès 1945 dans 
la construction de remorques avant de travailler sur des projets plus ambitieux dès 1950. Une de ses 
créations les plus remarquables sera le camping car baptisé « Passe-Partout » basé sur les camion-
nettes Renault 1000 puis 1400 kilogrammes. L’élégante carrosserie ainsi que l’aménagement sont 
réalisés directement chez Digue. Ce dernier en assura également la promotion, avec la participa-
tion à de nombreux rallyes et expositions. A la fois particulièrement habitable, il était également très 
confortable, un important travail ayant été porté sur l’isolation thermique de l’habitacle.

L’exemplaire que nous vous proposons est un de ces camping car « Passe-Partout ». Il fut mis en cir-
culation en 1953 et est basé sur un châssis Renault 1000kg Type R 2065. Ce très beau camping car de 
couleur crème aurait été vendu dans les Ardennes avant d’entrer dans la collection d’Alexis DREYE. 
Au sein de sa famille, ce véhicule est un vecteur sentimental de premier ordre ; il véhicula Mr. Et Mme 
DREYE aux quatre coins de la France durant les années 1960 et 1970. L’aménagement intérieur avait 
été revu par M. DREYE, qui l’équipa d’un grand lit deux places, d’un coin cuisine et d’une salle de 
bains. Ce camping car est toujours équipé d’un moteur Frégate et d’une boite de vitesses à quatre 
rapports permettant d’atteindre les 80 km/h. 

Est : 10 000 / 15 000 Euros

This is a one of a kind « Passe Partout » camper-
van based on a Renault 1000kg R2065 converted 
by Digue. This gorgeous campervan has cream 
paintwork and would have been delivered in 
1953 in the Ardennes before it was acquired by 
Alexis DREYE and entered the collection. His fa-
mily is very attached to this vehicle as they travel-
led all around France with it during the 1960’s and 
1970’s. The interior was entirely renewed by Alexis 
DREYE and features a large bed, a bathroom and 
a kitchen. This campervan is still fitted with a Fré-
gate engine and a four speeds manual gearbox, 
and is able to achieve a top speed of 80 kilome-
tres/hour.

280
FIAT

Présentée en 1925, la Fiat 509 est une révolution pour le constructeur turinois. Elle est la première 
automobile de cylindrée réduite à être construite au sein de la nouvelle usine du Lingotto. La 
Fiat 509 lance le concept de voiture compacte en Italie. Dotée de deux portes, d’un petit 
moteur de 990 cm3 et d’une boite de vitesses à trois rapports, elle est à la fois économique et 
populaire. Elle sera d’ailleurs un important succès commercial pour le constructeur avec 92 514 
exemplaires livrés entre 1925 et 1929. Elle était, dès la première année de commercialisation, la 
voiture la plus vendue du pays. En 1926, la Fiat 509 évolue en 509 A. Un nouveau système de 
lubrification améliore sa fiabilité et un nouveau carburateur apporte plus de puissance. Une 
carrosserie à quatre portes fait également son apparition. La Fiat 509 a véritablement projeté 
les italiens sur les routes, comme l’avait fait en son temps la Ford T aux Etats-Unis. Elle est une 
véritable icône de l’Italie de l’entre-deux guerres. 

L’exemplaire que nous vous proposons est une Fiat 509 A, donc dotée du moteur amélioré. Il 
s’agit d’une petite berline à quatre portes. Elle intègre la collection DREYE vraisemblablement 
durant les années 1960, et prit part en 1979 au rallye Paris – Turin organisé par le Club des Ama-
teurs Fiat d’Epoque. En 1982, la voiture fut intégralement restaurée. La carrosserie a été refaite 
et se présente aujourd’hui dans une seyante livrée verte à toit noir et à roues bordeaux. A cette 
occasion, le moteur a également été refait, tout comme les freins, l’embrayage et le radiateur. 
L’intérieur qui était en bon état a été pour sa part conservé. Notre Fiat est aujourd’hui en très bel 
état de conservation. Sa carrosserie est parfaitement patinée, et son intérieur à priori d’origine 
est dans un bel état de conservation. Cette Fiat 509 A ne nécessitera qu’une remise en route 
pour pouvoir vous faire profiter de ses qualités indéniables associées à son charme inimitable !

Est : 8 000 / 10 000 Euros

This Fiat 509 A was built in 1929 and fitted with the 
improved engine. It is a little four doors saloon. It 
was acquired by Alexis DREYE probably during 
the 1960’s and was driven during the 1979 Paris-
Torino rally organized by the Club des Amateurs 
Fiat d’Epoque. In 1982, the car went through a 
comprehensive restoration that included a re-
novation of the body that was painted in this 
elegant two-tone green and black colour. The 
engine was entirely remade as well, so were the 
brakes, the clutch and the radiator. The interior, 
that was good, was spared. Our Fiat is very well 
preserved. Its body has lovely patina and the in-
terior that seems original is very good. This Fiat 509 
A only needs to be serviced in order to provide 
its best.

1000kg Type R2065 Camping Car par •	
DIGUE 1953
Châssis N° 1846272•	
Carte Grise Française / •	 French Registration
Motorisation : 4 cylindres en ligne•	

- Un camping car à l’allure charmante
- Une des rares transformations par Digue 
  encore existantes
- L’outil ideal pour des sorties retro-camping

- Charming campervan
- On e  of  t h e  ve r y  fe w  D i g u e  c o nve r s i o n s 
  still in existence
- The ideal vehicle for retro-camping events

509 A 1929•	
Châssis N° 257 289•	
Carte Grise Française / •	 French Registration
Motorisation : 4 cylindres en ligne•	

- Désirable version 509 A, plus fiable et plus 
   puissante
- Bel état de présentation, restauration 
   ancienne de qualité
- La voiture italienne emblématique de l’entre-
   deux guerres

- Desirable 509 A variant, more reliable 
  and powerful
- Good overall condition, former high quality
   restoration
- One of the most famous interwar Italian 
   cars
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BALLOT

Fondée par les frères Maurice et Edouard Ballot, l’entreprise homonyme a d’abord produit des moteurs 
marins. Ce n’est qu’en 1919 qu’ils se lancent dans la construction automobile, avec la conception d’une 
voiture de course à huit cylindres en ligne issue d’une collaboration avec Ernest Henry. En 1922, le construc-
teur commercialise sa première déclinaison civile, la 2LS, dont le moteur quatre cylindres reprend de nom-
breuses caractéristiques du modèle de compétition telle qu’une configuration à double arbres à cames. 
En 1923 apparaît la 2 LT dotée d’un vilebrequin à trois paliers. Sa déclinaison sport, la 2 LTS reprend cette 
conception avec des soupapes élargies. La Ballot 2 LTS est sans doutes une des voitures françaises les plus 
désirables de son temps, elle était la plus performante des berlines quatre cylindres contemporaines. Pour 
preuve, les automobiles Ballot furent engagées sur de nombreuses épreuves avec à la clé de brillants ré-
sultats : elles remportent le Grand Prix d’Italie 1921 et la troisième place au Grand Prix de France la même 
année, terminent secondes à la Targa Florio en 1922, et connurent un franc succès durant les 500 Miles 
d’Indianapolis. Le constructeur Ballot sera racheté par Hispano Suiza en 1931 et disparut en 1938.

Est : 10 000 / 15 000 Euros

Historique
Achat par Alexis DREYE le 27 mars 1958 à M. • 
Henri MALARTRE
1965 : homologation par le Veteran Car Club • 
de Belgique, puis participations à de nom-
breux rallyes
1972 : la Ballot est confiée à M. CHARBON-• 
NEAUX, exposition au Salon de l’Automobile
1980 : Importante révision chez M. HOMBERT à • 
Stenay

Cette Ballot est une 2 LTS ( 2 Litres Tourisme Sport). Il 
s’agit d’une très élégante conduite intérieure à six 
glaces et quatre portes dotée d’une livrée bi-tons 
vert et noir. Cette voiture a demeuré au sein de la 
collection depuis 1958 et jouit d’une côte d’amour 
particulière au sein de la famille DREYE, ayant prit 
part à de nombreux rallyes à son bord tels que le Ral-
lye Delage à Clères, en Normandie, mais aussi à de 
nombreux autres en Belgique ainsi que dans les Ar-
dennes. Elle se présente aujourd’hui complète, avec 
notamment son carburateur Zenith et six roues bois 
Rudge. La voiture est en très bel état. La carrosse-
rie arbore une délicieuse patine et l’intérieur, à priori 
d’origine, est extrêmement bien conservé. La sellerie 
est particulièrement belle, tout comme les marque-
teries qui portent à peine leur âge. Le tableau de 
bord est aussi élégant que sportif, ses compteurs sont 
insérés dans une planche de bord en aluminium. La 
Ballot 2 LTS est une déclinaison des plus désirables, et 
les bons exemplaires sont particulièrement rares. Son 
histoire ainsi que son état de conservation ne peu-
vent que vous faire chavirer. 

27 mars 1958: Alexis DREYE purchases the car • 
from Henri MALARTRE
1965: the Ballot is accredited by the Veteran • 
Car Club de Belgique, and was then entered 
in many rallies
1972: The car is entrusted to M. CHARBON-• 
NEAUX in order to be exhibited during the 1972 
Paris Motor Show
1980: Major service performed by M. HOMBERT, • 
in Stenay

This is a 1926 Ballot 2 LTS (2 Litres Tourisme Sport). It is an 
elegant four doors saloon painted with a two-tones 
black and green colour. This car entered the collec-
tion in 1958 and has been particularly appreciated 
by the DREYE family. It took part in many rallies such 
as the Rallye Delage in Clères, Normandy, but also 
in Belgium and in the Ardennes. The car is complete 
with its Zenith carburettor and six Rudge wooden 
wheels. This Ballot is very well preserved. The body 
looks fantastic and wears a great patina and the 
interior, that seems original, has been carefully pre-
served. The upholstery is astonishing and the wooden 
inserts barely show their age. The dashboard is com-
plete and the gauges are perfectly integrated into 
an aluminium plate. The Ballot 2 LTS is without doubts 
one of the most desirable of the range and is nowa-
days very rare. The history and the condition of this 
particular car will surely seduce you.

2 Litres TS 1926•	
Châssis N° 3257•	
Carte Grise Française / •	 French Registration
Motorisation : 4 cylindres en ligne•	

- Dans les mêmes mains depuis 1958
- Conservée au sein de deux collections françaises 
  majeures, DREYE et MALARTRE
- Rare et désirable modèle 2 Litres Tourisme 
   Sport, excellent état de conservation

- Same owner since 1958
- Ke p t  i n  t w o  m a j o r  Fr e n c h  c o l l e c t i o n s : 
  MALARTRE and DREYE
- Rare and highly desirable very well preserved 
  2 Litres Tourisme Sport variant

282
PEUGEOT

S’il est une automobile qui a propulsé la firme au Lion au rang de grand constructeur, c’est bel est bien 
la Peugeot 201. Présentée au Salon de l’Automobile en 1929, cette voiture légère et accessible à tous 
permit à l’entreprise Sochalienne de surmonter la crise économique. Elle alliait, selon son constructeur 
« une habitabilité permettant de loger confortablement quatre personnes à 80 km/h sur des profils 
accidentés, le tout avec de bonnes reprises, de bons freins, en consommant peu d’essence et d’huile, 
dotée d’une mécanique très robuste et de frais d’entretien faibles ». Elle connut de nombreuses évo-
lutions au cours de sa carrière et fut notamment la première voiture de série à adopter un train avant 
indépendant. Elle inaugure également la nomenclature Peugeot avec un « 0 » central toujours en 
vigueur de nos jours. Suite à la sortie de la 301, elle fut une dernière fois modernisée sous l’appellation 
201 M pour Moderne. Il s’agit en fait d’une Peugeot 301 allégée, qui reprend la ligne fuseau de sa 
grande soeur particulièrement en vogue. Elle est capable d’atteindre les 100 km/h grâce à un moteur 
de 8 chevaux et une ligne plus aérodynamique. 

L’exemplaire que nous vous proposons est une Peugeot 201 M de 1937, dernière déclinaison du mo-
dèle. Il s’agit d’une petite berline à quatre portes et six glaces de couleur grise. Cette voiture est en bel 
état général. Sa carrosserie est particulièrement bien conservée et son accastillage est à priori com-
plet. L’intérieur est dans l’ensemble satisfaisant, bien que nécessitant un rafraichissement. La voiture, 
dans la collection DREYE depuis plus de quarante ans, a bénéficié en 1983 d’une restauration poussée 
incluant une réfection totale du moteur ainsi qu’un voile de peinture. A peine patinée, elle nécessitera 
une remise en route afin de pouvoir profiter des charmes de cette sochalienne dont l’estimation est 
plus qu’attractive. A vous d’en profiter !

Est : 2 000 / 4 000 Euros

This is a 1937 Peugeot 201 M, last variant of the 
range. It is a grey four doors saloon. The car is in 
great condition. Its body is very good and seems 
complete. The interior is rather satisfying, even 
though a refreshing would be recommended. The 
car has remained within the DREYE collection for 
more than forty years. In 1983, it went through a 
comprehensive restoration that included a com-
plete rebuild of the engine and new paintwork. 
Barely used, it needs to be serviced before you 
can enjoy this lovely Peugeot. The estimation is 
very low take advantage of it!

201 M 1937•	
Châssis N° 530 140•	
A immatriculer en collection /  •	 No 
registration, to be registered as a classic 
vehicle
Motorisation : 4 cylindres en ligne•	

- Ultime déclinaison de la Peugeot 201
- Bel  é t a t  d e  p ré s e n t a t i o n , re s t a u ra t i o n 
   ancienne  de qualité
- La voiture qui sauva Peugeot de la crise 
   économique

- Last variant of the Peugeot 201
-  G o o d  c o n d i t i o n ,  f o r m e r  h i g h  q u a l i t y 
  restoration
- The car that saved Peugeot from the crisis
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Est : 1 000 / 1 500 Euros

283

Hotchkiss, fabricant d’armes depuis 1867, se lance dans la production automobile en 
1903. Les premières voitures de grand tourisme s’inspirent des Mercedes contemporai-
nes, avec des déclinaisons à quatre ou six cylindres. La conception de ces automobiles 
est à la pointe du progrès, intégrant notamment des moteurs à soupapes latérales re-
froidis par pompe centrifuge et un radiateur à nids d’abeilles. Le moulage incorporait 
déjà des alliages et les moteurs étaient graissés sous pression grâce à une pompe direc-
tement entrainée par le vilebrequin. Le premier moteur monobloc apparaît en 1912 sur 
la quatre cylindres 12/16HP. Déjà réputées pour leurs performances et leurs résultats en 
compétition, les Hotchkiss 12/16 HP jouissent d’une côte de popularité qui engendrera 
un bon succès commercial. Déclinées en diverses versions, de la berline à l’utilitaire, les 
Hotchkiss d’avant guerre sont très rares.

L’exemplaire issu de cette collection est une Hotchkiss 12 CV « omnibus d’hôtel » de 1913 
équipée d’un moteur quatre cylindres type Z2. Elle intègre la collection DREYE en 1962. 
Son propriétaire écrit en 1971 « la carrosserie a été modifiée en modèle omnibus d’hôtel 
avec fermeture de l’arrière + porte ouvrable ». Elle est équipée de roues fils jumelées à 
l’arrière, montées sur des moyeux RAF. La voiture est en bel état général. L’armature en 
bois est de belle facture et est bien conservée, tout comme la carrosserie qui est parfai-
tement patinée. L’ensemble est tout à fait cohérent et ne devrait pas être touché. La 
voiture fut notamment exposée durant le salon de Reims sur le stand de la marque. Cette 
Hotchkiss, parfait témoin d’une époque, est dans cette configuration absolument introu-
vable. Son état de conservation en fait un véhicule particulièrement désirable.

Est : 8 000 / 10 000 Euros

This 1913 Hotchkiss 12HP is a hotel omnibus fit-
ted with a Z2 inline four engine. It was acquired 
by Alexis DREYE in 1962. In 1971, he wrote « The 
body was converted into a hotel omnibus with a 
back door ». Our Hotchkiss is equipped with twin 
back wheels on RAF hubs. This vehicle is in good 
overall condition. The wooden body is well made 
and well preserved, so are the metal parts. The 
aspect of this Hotchkiss should be left as is. It was 
notably on display during an exhibition in Reims. 
This is a very rare and highly desirable pre WW1 
Hotchkiss.

Z2 Omnibus d’hôtel 1913•	
Châssis N° 2 765•	
Carte Grise Française / •	 French title
Motorisation : 4 cylindres en ligne•	

- Dans les mêmes mains depuis 1962
- Une patine parfaitement cohérente et à 
   conserver
-  U n e  r a r e  e t  o r i g i n a l e  d é c l i n a i s o n 
   « Omnibus d’hôtel »

- Sa m e  ow n e r  s i n c e  1 9 6 2
- Ve r y  c o n s i s te n t  p a t i n a
- Ra re  h o tel  o m n i b u s  va r i a n t.

284
CALÈCHE

Cette très rare calèche de l’époque Napoléon III était tractée par deux chevaux et a 
probablement été réalisée par les établissements DREYE à Liège. Elle arbore une inté-
ressante patine. L’intérieur semble d’origine et la sellerie intérieure est à revoir. La ban-
quette avant, découverte, est elle relativement bien conservée. Les roues avaient été 
refaites en Septembre 1985.

Est : 2 000 / 3 000 Euros

The Etablissements DREYE in Liège probably built this very rare carriage during the Napoléon III era. 
Two horses pulled it. This carriage has a very interesting patina. The interior seems original and the 
upholstery needs to be remade. The outer seat is in decent condition. The wheels had been remade 
in September 1985. 

Napoléon III, Vers 1870•	

HOTCHKISS

285
DKW

Commercialisée en 1959, la DKW Junior est une voiture compacte à traction avant équi-
pée d’un moteur trois cylindres deux temps développant 34 chevaux. Il était accouplé 
à une transmission manuelle à quatre rapports dont le levier se situe sur la colonne de 
direction. Sa ligne est particulièrement séduisante, tout en rondeurs, elle reprend le style 
ponton et les ailes arrières sont proéminentes, s’inspirant du design américain. Très légère, 
elle s’avère être une voiture particulièrement performante compte tenu de son moteur. 
L’intérieur est soigné, les deux banquettes font face à un tableau de bord à l’allure chic. 
Elle offrait, de plus, une meilleure habitabilité que sa concurrente directe, la Volkswagen 
Coccinelle. La DKW Junior évoluera en 1961 avec une version De Luxe, dont l’équipement 
était enrichi, puis avec les versions F11 et F12. Le rachat de la firme par Volkswagen en 
1965 mit un terme aux moteurs deux temps DKW et par conséquent à la Junior, qui se fait 
rare de nos jours. 

L’exemplaire que nous vous présentons est une DKW Junior, première variante des coupé 
DKW. Ce séduisant petit coupé est en bel état de conservation. La carrosserie est saine 
bien qu’une nouvelle peinture serait du plus bel effet Il s’agit d’une intéressante base de 
restauration qui est à priori complète. La voiture étant à l’arrêt depuis de nombreuses 
années, une remise en route est à prévoir. 

This is a DKW Junior, first variant of the range. This 
lovely coupe is rather well preserved. The body 
is solid and new paintwork would make great 
impression. This is a good restoration project that 
seems complete. As the car has been sitting for 
many years, a major service would be required.

Junior (1959-1962)•	
A  i m m a t r i c u l e r  e n  c o l l e c t i o n  /  •	 No 
registration, to be registered as a classic 
vehicle
Motorisation : 3 cylindres 2 temps•	
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DKW

L’exemplaire que nous vous proposons est une DKW Junior F11 De Luxe, version évo-
luée de la Junior. Elle fut vendue neuve en France par le biais de l’importateur Royal 
Elysées. Elle est dotée des accastillages spécifiques à la De Luxe tels que les baguettes 
chromées latérales et les déflecteurs sur les vitres avant. Ce séduisant petit coupé est en 
bel état de conservation. La carrosserie est saine bien qu’une nouvelle peinture serait 
du plus bel effet. L’intérieur est bien conservé, la sellerie patinée ne nécessite qu’un 
nettoyage pour retrouver de sa superbe. La planche de bord est en très bel état, et est 
complète. La voiture étant à l’arrêt depuis de nombreuses années, une remise en route 
est à prévoir.

Est : 2 500 / 3 500 Euros

This is a DKW Junior F11 De Luxe, the evolved va-
riant of the Junior. It was delivered new in France 
through Royal Elysées. It retains its specific De 
Luxe chrome trims and its deflectors on the front 
windows. This lovely coupe is well preserved. The 
body is good, even though new paintwork would 
make it look outstanding. The interior is in good 
shape; the upholstery has great patina and only 
needs to be cleaned up. The dashboard is neat 
and complete. This car has been sitting for many 
years, and this DKW needs a comprehensive ser-
vice before being back on the road.

Junior F11 De Luxe 1964•	
Châssis N° 6001161482•	
A  i m m a t r i c u l e r  e n  c o l l e c t i o n  / • 	
N o  r e g i s t r a t i o n ,  t o  b e  r e g i s t e r e d

        a s  a  c l a s s i c  v e h i c l e
Motorisation : 3 cylindres 2 temps•	

- Une base de restauration saine
- Un intérieur très bien conservé
- Une version De Luxe mieux équipée

- Great 
  restoration  project
- Lovely interior
- De Luxe variant, 
   well equipped
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Mini Comtesse ACOMA

Concue par Emile Boussereau à Villeneuve-la-Comtesse, d’où son nom, la Mini Comtesse est 
construite par les Ateliers de Construction de Matériel (ACOMA) à Laval, puis à Saint-Barthélémy-
d’Anjou à partir de 1972. Il s’agit d’une microcar à trois roues motorisée par un moteur Motobécane 
de 50 cm3. Elle est si l’on peut dire la première voiture sans permis. La version 780 E adopte une 
quatrième roue et un nouveau châssis, lui conférant une meilleure stabilité, et une boite inverseur 
permet à la Mini Comtesse de disposer d’une marche arrière. 

La Mini Comtesse ACOMA que nous vous proposons est donc une 780 E réceptionnée au service 
des mines d’Angers en 1978 et livrée à son premier propriétaire la même année. Sa carrosserie est 
de couleur orange et elle est le témoignage de ce que devait être la voiture de ville dans le futur. 
Un prorotype avant-gardiste d’il y a 50 ans…

Est : 2 500 / 3 500 Euros

This is a 1978 Mini Comtesse ACOMA 780 E that 
was registered at the Service des Mines d’Angers 
and delivered to its first owner the same year. The 
body is orange, and this ACOMA is what was sup-
posed to be the future town car. This is a futuristic 
prototype from 50 years ago.

Type 780 E 1978•	
Châssis N° 30563•	
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PEUGEOT

Cette Peugeot 504 berline fut achetée neuve par le beau fils d’Alexis DREYE et est à ce jour une première 
main. Il s’agit d’une voiture dotée du toit ouvrant qui est à restaurer au point de vue carrosserie, cette dernière 
étant corrodée. L’intérieur est en bel état de conservation et son moteur essence ne nécessite qu’une remise 
en route. Cette voiture, munie de sa carte grise est un projet de restauration particulièrement abordable.

It is fitted with the opening roof and its body needs to be restored as it shows rust. The interior is rather well 
preserved and its petrol engine needs to be serviced. This is a very affordable restoration project.

Est : 500 / 800 Euros
This Peugeot 504 saloon was acquired new by Alexis 
DREYE’s son-in-law and remains a first-hand car.

504 Berline 1978•	
Châssis N° 2860394•	
Carte Grise Française / •	 French title
Motorisation : 4 cylindres en ligne•	
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SIMCA

En 1954, Simca rachète la filiale Ford France. Le constructeur français fait alors l’acquisition de l’usine 
de Poissy qui lui permettra d’augmenter ses volumes de productions. La Ford Vedette avait connu 
un important succès et Simca décide de poursuivre sur cette lancée. La gamme est alors revue 
selon quatre finitions : la Trianon en entrée de gamme, la Versailles mieux équipée étant le modèle 
phare. La Régence occupait le sommet de la gamme avec une finition particulièrement soignée. 
Un break Marly était également disponible. L’ensemble de la gamme est motorisé par les V8 Ford 
« Aquilon ». La Simca Vedette sera d’ailleurs la dernière voiture française de grande production 
vendue avec un V8. Contrairement à leurs devancières, les Simca Vedette sont plus modernes, elles 
abandonnent le châssis séparé pour une structure autoporteuse. Véritables voitures américaines 
à l’échelle européenne, les Simca Vedette sont désirables, particulièrement dans leur déclinaison 
Régence. 

L’exemplaire que nous vous présentons est une Simca Régence type F52A de 1956. Elle arbore une 
livrée bi tons noire et blanche. Cette voiture est dans un état correct, la base est parfaitement saine, 
mais une restauration sera à prévoir afin de lui rendre sa splendeur d’antan. L’intérieur est de couleur 
rouge et blanche, il est lui en bel état de conservation, bien qu’un rafraichissement sera à envisa-
ger. Alexis DREYE écrivait en mars 1976 « bon état général de mécanique et de carrosserie sur bons 
pneus. Je m’en suis servi un moment avec satisfaction » En 1985, le moteur fut refait à Cambrai chez 
Delchambre. Cette Simca Régence est un beau projet de restauration à un prix très abordable. 

Est : 2 500 / 3 500 Euros

This is a 1956 Simca Régence type F52A. It has two 
tones black and white paintwork. This car is in fair 
condition and solid, although a restoration would 
be needed in order to put it back to its former 
glory. The red and white interior is well preserved, 
and only needs cleaning. Alexis DREYE wrote in 
1976 about this car « engine and body in good 
condition and good tires. I was pleased to use it 
for a while ». In 1985, Delchambre, in Cambrai, re-
made the engine. This Simca Régence is a beauti-
ful restoration project at an affordable price.

Régence Type F52A 1956•	
Châssis N° 53577•	
Carte Grise Française / •	 French title
Motorisation : V8•	

- Une voiture américaine construite en France
- La déclinaison la plus désirable parmi les 
   Simca Vedette
- Une base saine pour envisager une belle 
  restauration

- An American car built in France
- Most desirable of the Simca Vedette 
   range
- Solid restoration basis
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La Peugeot 5 CV fut construite de 1928 à 1931 à 33 677 exemplaires. Elle était une petite automobile 
motorisée par un quatre cylindres en ligne de 695 cm3 et développant 14 chevaux. 

Le châssis proposé ici est parfaitement sain et solide. Il est muni de son moteur quatre cylindres, de 
son réservoir d’essence, du radiateur, de la colonne de direction et de la lame de ressorts avant. Il 
est posé sur ses quatre roues. 

This chassis is rust-free and solid. It is fitted with its inline four engine, its gas tank, its radiator, its steering 
column and with its front spring blade. It has its four wheels.

Est : 1 000 / 1 500 Euros

de Peugeot 5HP•	

CHÂSSIS
Tatra commercialise à partir de 1933 la Type 75. Elle était équipée d’un moteur quatre cylindres boxer 
positionné à l’avant et refroidi par air. La conception du moteur utilisait des métaux légers et ce dernier 
était accouplé à une boite de vitesses à quatre rapports. Elles étaient particulièrement élégantes pour 
leur époque, et 4 501 exemplaires furent vendus. Après guerre, elle fut remplacée par la Tatra 600 dite 
Tatraplan.

Le châssis proposé ici est parfaitement sain et solide. Il est muni de son moteur quatre cylindres à plat, 
de sa boite de vitesses, de ses lames de ressort et de son essieu arrière. Il fut acquis par Alexis DREYE en 
octobre 1985 auprès de M. BETRANCOURT à Albert, dans la somme.

Est : 1 000 / 1 500 Euros
This chassis is rust free and solid. It is fitted with its flat 
four engine, its gearbox, its spring blades and its rear 
axle. It has been acquired by Alexis DREYE in Octo-
ber 1985 from M. BETRANCOURT in Albert, Somme.

de Tatra T75•	
C h â s s i s  N ° 3 6 2 8 1•	
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Hotchkiss, fabricant d’armes depuis 1867, se lance dans la production automobile en 1903. La firme 
devint rapidement une des principales marques automobiles françaises, et ses réalisations s’illustrè-
rent notamment lors du rallye de Monte Carlo en 1932, 1933 et 1934. Lancée en 1950, l’Hotchkiss 
Anjou sera un véritable chant du cygne pour le constructeur aux canons croisés. Le gouvernement 
français mettra un terme à l’aventure en 1954. La 13/50 était équipée du moteur quatre cylindres 
portant la même dénomination (pour 13 chevaux et réception aux mines en 1950). Elle était une voi-
ture de luxe, dont la ligne classique et l’intérieur cossu font belle figure par rapport à la concurrence 
contemporaine. Le poste de conduite conserve son volant à droite, position traditionnelle chez 
Hotchkiss. L’Anjou est une voiture attachante qui saura vous séduire grâce à son confort particuliè-
rement moderne par rapport à son époque.

Notre exemplaire est une Hotchkiss Anjou 13/50 de 1951. Il s’agit d’une élégante conduite intérieure 
à quatre portes accueillant quatre personnes confortablement. Cette voiture est une base de res-
tauration particulièrement saine et complète. Elle intègre la collection DREYE en 1965. En 1985, ce 
dernier se charge de dégripper le moteur et refait les soupapes. La voiture était à l’époque en très 
bon état de marche. La carrosserie et le châssis sont sains mais nécessiteront une restauration afin 
de rendre à cette voiture sa superbe d’antan. L’intérieur est en état d’origine et est complet mais 
nécessitera un rafraichissement. Le tableau de bord en acier imitation bois est complet et en bon 
état de conservation. Cette Hotchkiss est une candidate idéale à une restauration en bonne et due 
forme, et est présentée à un prix particulièrement attractif. Sachez en profiter !

Est : 3 000 / 4 000 Euros

This car is a 1951 Hotchkiss Anjou 13/50. It is a very 
elegant saloon and a good restoration basis. The 
car is complete and solid. Alexis DREYE acquired 
it in 1965. In 1985, the engine was unjammed and 
the valves were remade. The car was then in very 
good operational condition. The body and chas-
sis are good but a restoration is required in order 
to put it back to its former glory. The interior is ori-
ginal and complete; it needs some refreshing. The 
steel dashboard imitates wood, it is complete and 
in very good condition. This Hotchkiss is a great 
candidate for a good restoration and has a very 
attractive estimation.
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13/50 Anjou 1951•	
Châssis N° 91414•	
Carte Grise Française / •	 French title
Motorisation : 4 cylindres en ligne•	

- Dans la collection DREYE depuis 1965
- Excellente base de restauration, voiture 
   saine et complète
- La dernière Hotchkiss de série

- In the DREYE collection since 1965
- Very good candidate for a restoration, 
   s o l i d  a n d  c o m p l e te  ca r
- T h e  L a s t  Ho tch k i s s

HOTCHKISS

CHÂSSIS
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CITROËN

Citroën sort le 6 cylindres 2867cm3, 77cv, pour rivaliser avec Ford et Renault. La 15/6 sera 
la reine de la route grâce à une tenue exceptionnelle permettant des moyennes de 100 
km/h.

La voiture est en bon état d’origine, jamais restaurée, le compteur affiche 88 000 kms, ce 
qui est vraisemblable.

Elle a été révisée, vidangée des liquides et allumage neuf.

Est : 20 000 / 30 000 Euros

N° châssis : 698658•	
Moteur : PM04302•	

STANISLAS MACHOÏR est une Société de Ventes Volontaires (SVV) aux 
enchères publiques, sous le numéro 2002/384 et régie par la loi fran-
çaise.

Le commissaire-priseur dirige les ventes en français et selon la pratique 
établie des ventes aux enchères. 

STANISLAS MACHOÏR agit comme mandataire du vendeur qui contacte 
avec l’acquéreur. Les rapports entre la SVV FEE et l’acquéreur sont sou-
mis aux présentes conditions de vente.

La traduction des descriptions en néerlandais ou anglais ou autre lan-
gue n’est donnée qu’à titre indicatif. Il se réserve le droit d’organiser 
le déroulement de la vente et des enchères, de modifier le cours de la 
vente, de retirer tout lot de la vente, de réunir (faculté de réunion) ou 
de séparer des lots. En cas de contestation, le Commissaire-Priseur se 
réserve le droit de poursuivre ou d’annuler la vente d’un lot, ou encore 
de le remettre en vente en cas de conflit entre plusieurs enchérisseurs. 
En cas de double enchère reconnue effective par le commissaire-priseur, 
l’objet sera remis en vente, tous les amateurs présents pouvant concourir 
à cette deuxième mise en adjudication.

LE CATALOGUE
La description figurant dans ce catalogue sera rédigée en français. 
Les indications et les estimations données au catalogue le sont à titre 
indicatif uniquement.

Les indications portées sur les titres de circulation sont reprises sur les 
désignations des véhicules et les potentiels acquéreurs sont réputés 
avoir pris connaissance des informations portées sur les documents. Les 
documents seront à votre disposition auprès du bureau de STANISLAS 
MACHOÏR lors des expositions et par mail sur demande.

Il ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée. 

LOTS HORS CATALOGUE
Certains lots pourront être ajoutés à la vente sans être inclus dans le ca-
talogue. Une liste supplémentaire sera affichée et à disposition du public 
pendant l’exposition publique et annoncée avant la vente.

DES BIENS MIS EN VENTE
LOT
Tout bien meuble ou véhicule à moteur inclus dans le catalogue en vue 
de sa vente aux enchères.

Les lots sont vendus en l’état. En effet, l’état d’une voiture peut varier 
entre le moment de sa description au catalogue et celui de sa présen-
tation à la vente. 

Les indications données par STANISLAS MACHOÏR sur l’existence d’une 
restauration, d’un accident ou d’un incident affectant le lot, sont expri-
mées pour faciliter son inspection par l’acquéreur et restent soumises à 
son appréciation personnelle. L’absence d’indication d’une restauration 
ou d’un accident ou d’un incident dans le catalogue, n’implique nulle-
ment qu’un bien soit exempt de tout défaut présent, passé ou réparé. 

Seule l’authenticité des véhicules est garantie, en tenant compte des 
réserves éventuelles apportées dans la description.

Certains véhicules peuvent être vendus sans avoir subi l’examen du 
contrôle technique en raison de leur âge, de leur étant non roulant ou de 
leur caractère de compétition. 

Le changement d’immatriculation des véhicules est à la charge et sous la 
seule responsabilité de l’acheteur. 

EXPOSITION PUBLIQUE
Les acquéreurs potentiels sont priés à se faire connaître auprès du bu-
reau de STANISLAS MACHOÏR avant la vente, afin de permettre l’enregis-
trement en tant qu’enchérisseur. 

STANISLAS MACHOÏR se réserve le droit de demander à l’acquéreur de 
justifier son identité ainsi que de ses références bancaires. 

Une fois l’enregistrement réalisé, une plaquette portant un numéro d’en-
chérisseur sera remise à la personne enregistrée afin de pouvoir porter 
des enchères pendant la vente.

Cette procédure est également valable pour les personnes enchérissant 
via notre plateforme LIVE et par ordre d’achat. 

ENCHERES
Tous les acheteurs potentiels sont priés de se présenter au moins 2h 
avant la vente avec un justificatif d’identité auprès du Secrétariat. En 
s’enregistrant, les enchérisseurs acceptent avoir lu et accepté les condi-
tions de la vente.  

Dans l’hypothèse où l’adjudicataire ne se sera pas fait enregistrer avant la 
vente, il devra communiquer les renseignements nécessaires dès l’adjudi-
cation du lot prononcée. Toute personne s’étant fait enregistrer auprès de 
la SVV dispose d’un droit d’accès et de rectification aux données nominati-
ves fournies à la SVV dans les conditions de la Loi du 06.07.1978.
Tout enchérisseur est censé agir pour son propre compte sauf dénoncia-
tion préalable de sa qualité de mandataire pour le compte d’un tiers. Le 
personnel de STANISLAS MACHOÏR se tient à votre disposition pour vous 
informer de la démarche et les documents à fournir dans ces cas par-
ticuliers. 

Les enchères peuvent être portées personnellement lors de la vente, par 
le système LIVE, par téléphone ou en adressant au Commissaire-Priseur 
un ordre d’achat. Tout le monde, peut se porter enchérisseur à condi-
tion d’être majeur, responsable, solvable et avoir pris connaissance des 
conditions de vente figurant dans le catalogue de vente. Tout enchéris-
seur est censé agir pour son propre compte sauf dénonciation préalable 
de sa qualité de mandataire pour le compte d’un tiers, accepté par le 
commissaire-priseur.

Pour faciliter les calculs des acquéreurs potentiels, STANISLAS MACHOÏR 
pourra être conduit à utiliser à titre indicatif un système de conversion de 
devises qui sera affiché lors de la vente. Néanmoins, les enchères ne pour-
ront être portées qu’en euros (€) et les erreurs de conversion ne pourront 
pas engager la responsabilité de la SVV.
Pour faciliter la présentation des lots lors de la vente, STANISLAS MACHOÏR 
pourra utiliser des moyens de transmission vidéo.  En cas d’erreur de ma-
nipulation pouvant conduire pendant la vente à présenter un bien diffèrent 
de celui sur lequel les enchères se sont portées, STANISLAS MACHOÏR ne 
pourra engager sa responsabilité et sera seul juge sur la nécessité de re-
commencer les enchères.

Dans l’hypothèse ou deux personnes auront porté des enchères identiques 
par la voix, le geste ou par téléphone ou live, et réclament en même temps 
le bénéfice de l’adjudication après le coup de marteau, le bien sera immé-
diatement remis en vente au prix proposé par les derniers enchérisseurs et 
tout le public présent pourra porter de nouvelles enchères.

ENCHERES PAR TELEPHONE
Le Commissaire-Priseur accepte gracieusement de recevoir des enchères 
par téléphone d’un acquéreur potentiel qui se sera manifesté avant la 
vente pour tous les lots en dessus de 1000€. Les ordres d’achat doivent 
nous parvenir au plus tard une heure avant la vente et doivent être confir-
més par téléphone.

STANISLAS MACHOÏR ne saurait être responsable notamment si la liaison 
téléphonique n’est pas établie, ou établie tardivement. Aucune garantie 
n’est donnée quant à la suite des ordres reçus par email, en raison de 
l’incertitude, sur la garantie de l’émetteur. Si le Commissaire-priseur reçoit 
plusieurs ordres pour des montants des enchères identiques, c’est l’ordre 
le plus ancien qui sera préféré.

PRIX DE RESERVE
Tous les lots ont un prix de réserve (sauf si le contraire a été établi) qui est 
le minimum au-dessous de quoi le lot ne peut pas être adjugé.

Les lots portant l’astérisque (*) sont vendus sans prix minimum de réserve 
fixé par le vendeur. Le Commissaire-Priseur décide de la mise à prix qui 
sera en dessous des estimations données à titre indicatif de la valeur du 
lot. Sans enchères à la mise à prix, le lot sera « retiré faute d’enchère ». 

Dans l’hypothèse où un prix de réserve aurait été stipulé par le vendeur, la 
SVV, se réserve de porter des enchères pour le compte du vendeur jusqu’à 
ce que le prix de réserve soit atteint. En revanche, le vendeur ne sera pas 
admis à porter lui-même des enchères directement ou par mandataire.

MISE À PRIX
La mise à prix est le point de départ des enchères. Elle est fixée à l’entière 
discrétion du commissaire-priseur.

L’ADJUDICATION DU LOT
L’adjudicataire sera la personne qui aura porté l’enchère la plus élevée 
pourvu qu’elle soit égale ou supérieur au prix de réserve, éventuellement 
stipulé. Le coup de marteau du commissaire-priseur suivi de la phrase ‘ad-
jugé’ matérialise l’adjudication du lot et entrainera le perfectionnement du 
contrat entre le vendeur et le dernier enchérisseur retenu. L’adjudicataire 
ne pourra obtenir la livraison du lot qu’après règlement de l’intégralité du 
prix.  

PRIX D’ADJUDICATION OU PRIX MARTEAU
C’est le prix hors frais, auquel un lot est attribué par le commissaire-priseur 
à l’acheteur.

REGLEMENTS ET TVA 
La vente est faite au comptant et conduite en euros [€]. Toute personne 
qui se porte enchérisseur s’engage à régler personnellement et immédia-
tement le prix de l’adjudication, ainsi que les frais et taxes exigibles. Il ne 
sera délivré aucun document faisant ressortir la TVA.

FRAIS D’ADJUDICATION
Les acquéreurs paieront, en sus de l’adjudication (prix marteau) le prix prin-
cipal augmenté des frais légaux, selon les modalités du décret n° 2002-
210 – J.O. du 19 février 2002 :
-   Pour les lots Automobilia : 20,00% (frais de vente) + TVA.
-   Pour les Automobiles : 16,76% (frais de vente) + TVA.

En cas d’adjudication via la plateforme LIVE, un supplément de 2% (+TVA) 
sera additionné sur l’intégralité du bordereau.

Un bordereau d’acquisition vous sera remis à la fin de la vente. Pour les 
acquéreurs à distance, il vous sera envoyé par mail au plus tôt ainsi que 
par courrier le lendemain de la vente.

TVA
Lorsque le bien vendu doit être exporté vers un pays tiers de l’UE, l’ache-
teur doit le signaler au commissaire-priseur. STANISLAS MACHOÏR décline 
toute responsabilité sur les conséquences juridiques et fiscales d’une 
fausse déclaration de l’acheteur.

L’adjudicataire UE justifiant d’un n° de TVA intracommunautaire et d’un 
document prouvant la livraison dans son état membre, pourra obtenir le 
remboursement de la TVA sur les commissions. 

RÈGLEMENT
Le paiement du lot aura lieu au comptant, pour l’intégralité du prix, des frais 
et taxes.  L’adjudicataire pourra s’acquitter par les moyens suivants : 
Par chèque bancaire tiré sur une banque française sur présentation d’une 
pièce d’identité et pour les personnes morales, la présentation d’un extrait 
KBis daté de moins de 3 mois en euros. 
Les lots ne seront délivrés qu’après encaissement effectif du paiement. Le 
transfert de propriété du lot n’aura lieu qu’après encaissement du chèque.
En espèces : jusqu’à 1000€ (frais et taxes compris). 
Par carte de crédit : VISA, MASTERCARD (en cas de règlement par AMERI-
CAN EXPRESS, une commission supplémentaire correspondant aux frais 
d’encaissement sera perçue). 
Par virement en euros : FRANCE EXPERTISES ENCHERES : CHATEAU DE 
LASSERRE 31380 MONTASTRUC LA | Domiciliation : BPOC MONTASTRUC | 
IBAN FR76 1780 7030 0215 3214 0657 217 | BIC : CCBPFRPPTLS

Commission et frais bancaires à la charge de l’acheteur.

PREEMPTION
L’État français dispose d’un droit de préemption sur les biens meubles pré-
sentés en vente aux enchères publiques. L’exercice de ce droit s’effectue 
par l’intermédiaire d’un représentant de l’État. L’État se substitue alors 
au dernier enchérisseur et dispose de 15 jours pour confirmer ce droit de 
préemption.

PROCEDURE DE FOLLE ENCHERE
À défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en demeure, le lot 
sera remis en vente à la demande du vendeur dans le cadre de la pro-
cédure connue comme ‘folle enchère’ de l’adjudicataire défaillant. Si le 
vendeur ne formule pas cette demande dans un délai d’un mois à compter 
de l’adjudication, la vente est résolue de plein droit, sans préjudice des 
dommages intérêts dus par l’adjudicataire défaillant.

En outre, STANISLAS MACHOÏR se réserve de réclamer à l’adjudicataire 
défaillant, à son choix : 1.des intérêts au taux légal, 2. le remboursement 
des coûts supplémentaires engendrés par sa défaillance, 3. 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 nou-
velles enchères.

La SVV se réserve également de procéder à toute compensation avec des 
sommes dues à l’adjudicataire défaillant.  

TRANSPORT
Le lot ne sera délivré à l’acquéreur qu’après paiement intégral du prix des 
frais et des taxes. 

L’enlèvement et le transport des lots acquis sont à la charge exclusive de 
l’acheteur. 

Les véhicules et les lots automobilia n’ayant pas été retirés par les ache-
teurs dans les délais indiqués seront soumis à une facturation de stockage 
précisée dans le catalogue de la vente.  
La délivrance des voitures ne pourra s’effectuer qu’une fois ses frais de 
stockage payés. 

DEPOT ET ENTREPOSAGE
Il est vivement demandé aux adjudicataires de procéder à un enlèvement 
le plus rapide possible de leurs achats, afin de limiter les frais de stockage 
qui sont à leur charge.

La tolérance d’un magasinage n’engage pas la responsabilité de la SVV à 
quelque titre que ce soit, le lot étant considéré sous la responsabilité et la 
garantie exclusive de l’adjudicataire, dès le prononcé de l’adjudication Il ne 
pourra recourir contre STANISLAS MACHOÏR dans l’hypothèse ou par suite 
de vol, perte ou dégradation de son lot, après adjudication.

ENLEVEMENT DE LOTS OBLIGATOIREMENT MERCREDI SOIR EN FIN DE 
VENTE SUR REGLEMENT PAR CARTE OU ESPECES.

JEUDI 29 ET VENDREDI 30 JUIN DE 10H à 12H ET DE 14H à 18H.

Au-delà, des frais de stockage seront facturés à l’acheteur.

ASSURANCE
Il appartiendra exclusivement à l’acquéreur de faire assurer les lots dès 
l’adjudication. STANISLAS MACHOÏR décline toute responsabilité quant aux 
dommages que l’objet pourrait encourir, et ceci dès l’adjudication pronon-
cée.

DOMMAGES
Toute personne portant un dommage sur un lot pendant l’exposition ou lors 
de la vente sera tenue légalement responsable.

PROPRIETE INTELLECTUELLE
La SVV est propriétaire du droit de reproduction de son catalogue. Toute 
reproduction de celui-ci est interdite et constitue une contrefaçon à son 
préjudice.

La SVV dispose d’une dérogation légale leur permettant de reproduire dans 
son catalogue les œuvres mises en vente, alors même que le droit de repro-
duction ne serait pas tombé dans le domaine public.

La vente d’une œuvre n’emporte pas au profit de son propriétaire le droit 
de reproduction et de représentation de l’œuvre.  Toutes les illustrations, 
photographies et les informations fournies par le vendeur peuvent être utili-
sés par le Commissaire-Priseur à son entière discrétion afin de promouvoir 
la publicité des lots. Néanmoins, il est strictement interdit de photographier 
ou filmer le déroulement de la vente. Les photographies prises pendant 
l’exhibition sont autorisées dans le cadre de la copie privée.

INDÉPENDANCE DES DISPOSITIONS 
Toutes les dispositions des conditions de vente de ce catalogue sont com-
plètement indépendantes les unes des autres. La nullité de quelque dispo-
sition ne saurait entraîner l’inapplicabilité des autres.

COMPETENCE LEGISLATIVE
Conformément à la loi, il est précisé que toutes les actions engagées à 
l’occasion des prisées et des ventes volontaires et judiciaires de meubles 
aux enchères publiques se prescrivent par cinq ans à compter de l’adjudi-
cation ou de la prisée. La loi française seule réagit les présentes conditions 
générales de vente. 

JURIDICTION
En cas de litige relatif à la validité, exécution, l’opposabilité à tout enché-
risseur et acquéreur, les Parties se soumettent à la loi française et à leur 
exécution par les Tribunaux compétents de Toulouse.

Les numéros 178 à 270 et 193 à 293 sont hors la collection Dreye.
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STANISLAS MACHOÏR is an Auction House, registered under the number 
2002/384 and regulated by the french law (July 2000). 

STANISLAS MACHOÏR acts as an agent of the vendor. The sales contact for 
the lots auctioned publicly is agreed between the vendor and STANISLAS 
MACHOÏR.

The relationship between STANISLAS MACHOÏR and the Buyer is subject 
to the general conditions of sale as well as all the information appended 
to the catalogue. 

THE AUCTIONEER
Will conduct the auction in French and in accordance with established prac-
tice concerning auctions. The descriptions in English are given for illustrati-
ve purposes only and in case of dispute the French description will prevail.   

The Auctioneer reserves himself the right to organize and conduct the sale, 
to modify the course of the sale, to withdraw any lot from sale, to bring 
together or separate lots. In case of a dispute, the Auctioneer reserves him-
self the right to continue or cancel the sale of a lot, or to put a lot back up in 
the event of conflict between several bidders. In case of several bids effec-
tively recognized by the auctioneer, the lot will be put back up for bidding; 
all potential buyers may participate bidding at that time. 

CATALOGUE
The description in this catalog will be written in French and Dutch. All lots 
are sold in current conditions. The description, general conditions, the ver-
bal statement as well as the estimate given in the catalog are given as the 
expression by STANISLAS MACHOÏR of the perception of the lot but cannot 
constitute the proof of a fact. 

References in the catalogue description or condition reports regarding the 
condition of a lot and its restoration or accident history, are given in order 
to draw the Buyers attention to the fact that “the conditions of a lot may 
vary between the time it is described in the catalogue and the time it is 
put on sale.  

LOTS NON-INCLUDED IN THE CATALOGUE
Some lots may be added to the sale without being included in the catalog. A 
supplementary list will be post during the exhibition and announced before 
the sale began. 

VIEWING
The viewing is open to the public. This exhibition allows bidders to apprecia-
te and examine any condition of the lots. STANISLAS MACHOÏR advises all 
potential bidders to carefully examine the lots on which they are interested 
in bidding prior to the auction. All conditions reports on the conditions of 
lots are available on request either by mail or during the exhibition.

STANISLAS MACHOÏR is at disposal of potential buyers to provide reports on 
conditions of the lots. No claims will be accepted once the hammer falls. 
Any amendment will be posted during the public exhibition and announced 
before the sale begins. 

THE SALE
All potential buyers are request to register at the front desk at least two 
hours before the sale takes place. All potential bidders are requested to 
present an official ID and its bank references. A registration number (pad-
dle) will be assigned to each potential bidder in order to participate at the 
auction.  By registering, bidders agree to have read and accepted the condi-
tions of the sale. A registration number will be provided allowing you to 
participate by bidding. 

Any person is deemed acting on his own behalf except when prior notifica-
tion, accepted by STANISLAS MACHOÏR is given that he acts as an agent 
of a third person. Bids can be executed at the sale’s room, by phone (te-
lephone bids) or through the absentee bid form. Any person presenting 
himself as a bidder should have read and accept the terms and conditions 
of this catalog. 

The sale will be conducted mainly in French and held in euros.

Conversion to different currencies displayed on an electronic bord may be 
slightly different from the legal rate. Only the amount in EUROS on the last 
bid, as expressed by the auctioneer must be taken into account.

COMMISSIONS
The Auctioneer will be pleased to execute Commissions, on conditions the 
lots have been viewing by the intended purchaser or his authorized Agent. 
Lots will be procured as cheaply as is permitted by other bids. All Lots bou-
ght on commission must be paid for within 5 days of the date of sale, regar-
dless whether or not they have been collected. 

BIDDING BY TELEPHONE
STANISLAS MACHOÏR may graciously accept to receive bids by telephone 
from a potential buyer who has expressed such a request before the sale. 
Telephone bid orders must be submitted at least one hour before the sale.  
STANISLAS MACHOÏR will bear not liability or responsibility whatsoever in 
the event of telephone malfunction or when the communication breaks 
down. No guarantee is made as a result of orders received by mail, because 
of uncertainty about the security of the issuer. 

ABSENTEE BID FORM 
STANISLAS MACHOÏR gives potential buyers not attending the sale the op-
tion of making a telephone bid. For this purpose, the absentee bid forms 
are available appended to the catalogue or by simple request by mail at 
contact@stanislasmachoir.com. All potential bidders must contact the Of-
fice in order to verify that we have received its absentee bid orders. 

This form is an authorization from the buyer to purchase under the best 
conditions on his behalf. This form should be accompanied by your ID, your 
bank details, as well as the maximum bid in euros for each lot (ex. Premium 
buyers and VAT). 

The absentee bid order form should be sent by mail at least two hours be-
fore the sale. If you are the successful bidder, we will contact you at the end 
of the sale. If the auctioneer receives multiple bid orders regarding identical 
bids, priority should be given to the first form received.  Telephone bids may 
be arranged for lots with a low estimate of at least 1000 euros. 

STANISLAS MACHOÏR will not be liable if the telephone connection fails for 
technical reasons, or an error or omission is made when executing the bid. 

All LIVE bids through our LIVE system, will be charged with a 2% on the 
hammer price (+ vat).

THE SALE
STANISLAS MACHOÏR has complete discretion to refuse any bid, to nomi-
nate any bidding increment, to divide any lot, to combine two or more lots, 
to withdraw any lot from the sale, and before the sale has been closed, to 
put up any lot for auction again. 

SUCESSFUL BIDDER 
The successful bidder is the person who brought the highest bid equal or hi-
gher than the reserve price (if stipulated). The auctioneer hammer’s stroke 
followed by the word ‘adjugé’ or ‘sold’ or materializes the sale of the lot. 

The full payment is the mandatory condition to deliver the lot to the suc-
cessful bidder. 

RESERVE PRICE
All lots have a reserve price (unless the opposite has been established) 
which is the confidential minimum price below which the lot shall not be 
sold. Certain lots may be put forward without reserve and they shall be 
marked with an asterisk(*)followed by the sentence ‘sans reserve’. The 
Auctioneer decides at its sole discretion the starting price which is generally 
below the low estimate. In the event of a lacking of bidding, the lot will be 
withdrawn of the sale. In the event that a reserve price has been stipulated 
by the seller, STANISLAS MACHOÏR, reserves itself the right to bid on behalf 
of the seller until the reserve price is reached. 

SETTING A PRICE
 The starting price is the starting point of the auction. There is no connec-
tion between the starting price, reserve price and the low estimate. 

HAMMER PRICE AND BUYER’S PREMIUM
The hammer price represents the last bid which marks the materialization 
of the sale between the seller and the buyer In addition to the hammer 
price the buyer’s agrees to pay STANISLAS MACHOÏR a premium of 20% on 
the hammer price (VAT non included) on automobilia lots and 16.76% (VAT 
non included) for vehicles.

An invoice shall be issued at the end of the sale. The buyers must imme-
diately pay their purchases. STANISLAS MACHOÏR reserves itself the right 
to retain lots sold until full payment and effective encashment of the sale 
price, plus applicable fees and taxes.

For absentee buyers, it will be sent by mail at the earliest and by post mail 
a day after the sale.  VAT In the event that a lot might be exported to a 
country outside the EU, the owner shall notify the auctioneer as soon as 
the lot is sold.  STANISLAS MACHOÏR disclaims any responsibility for legal 
consequences of a buyer’s false statement. 

After the sale, all risks pertaining to the lot shall be transferred to the buyer 
n full, unreservedly.  It is the responsibility of the Buyer to have puchases in-
sured.  STANISLAS MACHOÏR rejects any liability for damage that the Buyer 
may suffer between the moment of the sale and removal of the lot in the 
event of a breach of this requirement by the buyer. 

PAYMENT
The sale shall be executed in euros [€]. Anyone who is a bidder agrees to 
pay personally and immediately the total purchase price, as well as the 
applicable fees and taxes.
 
a) In cash in euros within the following limits: 1000 € for French residents 
    and traders (including fees and taxes) 
b) By French checks: STANISLAS MACHOÏR accepts only French checks.
c) By transfer in euros: our bank references will be given to the buyer directly.
d) By credit card, subject to a surcharge of 3% of the total. 

All cost, such as bank commissions should be paid by the buyer. 

Lots will be only delivered after effective receipt of the payment. The trans-
fer of ownership will be made by STANISLAS MACHOÏR after the total and 
effective payment.

CLEARANCE
Purchased Lots should be cleared on the day of the sale or the day fol-
lowing. 

PACKING&SHIPPING
We do not undertake the postage, packing or delivery of items, but we re-
commend for such operations to be carried out by trusted collectors.  If 
you wish to have your items for auction collected, we are happy to arrange 
this for you. 

PRE-EMPTION
The French state has a right of pre-emption on movable property put up 
for sale at public auctions. This right shall be effective via a representative 
from the State. The State then replaces the last bidder and has 15 days to 
confirm the right of preemption. 

‘FOLLE ENCHERE’ PROCEDURE
Should the buyer fail to pay the amount due, and after notice, the lot will 
be re offered sale at the seller’s request under the procedure known as 
procedure de folle enchère (irresponsible bidding). If the seller does not 

formulate this request within one month after the auction, the sale will be 
automatically canceled, without prejudice to any damages owed by the 
defaulting buyer. 

STORAGE AND TRANSPORTATION
REMOVAL: 
-Wednesday 28th June at the end of the sale if the payment was cleared 
by credit card or cash.
-Thursday 28th and Friday 30th from 10am to 12pm / 2pm to 6pm.

Any Lot remaining o the Premises after this period  will be removed to an 
external Storage entirely at the owners risk and expenses.

The removal and transport of lots purchased are the sole responsibility of 
the buyer. However, STANISLAS MACHOÏR may invoice to the buyer appli-
cable costs of storage, handling and transport. STANISLAS MACHOÏR dis-
claims for any responsibility of the lot, as it is under the exclusive respon-
sibility of the buyer.  STANISLAS MACHOÏR will not be liable in the event or 
through theft, loss or degradation of any lot. 

INSURANCE
The lots acquired shall be insured by the buyer exclusively and immediately 
after the sale. STANISLAS MACHOÏR disclaims all liability for damages that 
may occur from the moment the sale was pronounced by the auctioneer. 

DAMAGES
Any person damaging a lot during the pre-sale viewing or during the sale will 
be held legally responsible. 

INTELLECTUAL PROPERTY
STANISLAS MACHOÏR is the owner of the copyright in its catalogue. All il-
lustrations, images and information provided by the seller may be used by 
STANISLAS MACHOÏR at its sole discretion in order to advertise the sales 
and the lots. Nevertheless, it is strictly forbidden to photograph or film the 
progress of the sale. 

Photographs taken during the exhibition are permitted only for private use. 
Videos are not allowed. 

JURISDICTION 
All terms and conditions in this catalog are completely independent from 
each other. In case of dispute regarding its validity and execution, the 
parties submit themselves to French law and their enforcement by the 
competent courts in Toulouse, France.  In case of conflict between the two 
versions, the text on French version will prevail.

The numbers 178 to 270 and 193 to 293 are not from Dreye’s collection.
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SVV FRANCE EXPERTISES ENCHERES & STANISLAS MACHOÏR
SOCIETE DE VENTES VOLONTAIRES AUX ENCHERES PUBLIQUES | AUCTION HOUSE 2002/384

ORDRE D’ACHAT | ABSENTEE BID FORM   

Date de la Vente: MERCREDI 28 JUIN 2017
A U T O M O B I L I A  |  A U T O M O B I L E S 
ANCIENNE COLLECTION A. DREYE | 59400 CAMBRAI

ORDRE D’ACHAT / BID FORM

ENCHERE PAR TEL / TELEPHONE BID

NOM/PRENOM | NAME :

SOCIETE | COMPANY :

ADRESSE | ADRESS :

TEL FIXE | PHONE :     | TEL PORTABLE | MOBILE :

EMAIL :

N° LOT                 DESCRIPTION | DESIGNATION                                    ENCHERE MAX (€) | BID MAX

Les ordres d’achat sont un service gracieux, STANISLAS MACHOÏR ne pourra être tenue responsable pour avoir manqué l’exécution d’un ordre par erreur. 
Lorsque plusieurs ordres d’achat sont identiques, la priorité revient au premier ordre reçu. Toute personne faisant parvenir un ordre d’achat, devra confirmer 
par téléphone pour s’assurer de la bonne réception du dite ordre, STANISLAS MACHOÏR n’étant pas responsable du bon acheminement d’un courrier.   

Les ordres d’achat écrites et par téléphone devront nous parvenir au moins 1 jour avant la vente. Nous vous prions de nous demander une confirmation de 
lecture par téléphone +33 05 61 48 53 92 / contact@stanislasmachoir.com 

I understand that STANISLAS MACHOÏR provides the service of executing absentee bids for the convenience of clients and that the Auction House is 
Not responsible for failing to execute bids or for errors relating to execution of bids.  On my behalf, STANISLAS MACHOÏR will try to purchase these lots
For the lowest possible price, taking into account the reserve and other bids.  

Absentee bid must be received at least 24 hours before the auction. If you don’t have received confirmation within 24hours, please contact the Auction 
House +33 (0)5 61 48 53 92.

Date

Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour mon compte personnel, 
à la vente aux enchères du 28 JUIN 2017 aux limites indiquées en euros, le lot ou lots désignés ci- après (les limites ne comprenant pas les frais de vente et 
la tva).  Le règlement devra être effectué dans les 5 jours suivant la vente 

I request the Auction House to bid on the following lots up to the maximum price I have indicated for each lot.  I understand that if my bid is successful, the 
purchase price will be the sum of my final bid plus a buyer’s premium of 24% regarding the Memorabilia (VAT INCLUDED) and 20% regarding the vehicles 
(VAT INCLUDED) Payment will be made within 5 days of the date of sale.

Signature

PRECEDE  DE LA MENTION « LU ET APPROUVÉ »

CHATEAU DE LASSERRE 
 (31380) MONTASTRUC LA C. (TOULOUSE), FRANCE

Tel +33 (0)5 61 48 53 92 
contact@stanislasmachoir.com 

www.stanislasmachoir.com
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Collection d’un amateur du Lot : 75 lots
Dimanche 16 juillet 2017- 14h30

Exposition Samedi 15 de 10/12 à 14/18h
Dimanche 16 de 10 à 12 h

CAZALS (46 250) 20 km de Cahors

Stanislas MACHOÏR
Commissaire-Priseur

smachoir@stanislasmachoir.com
+33 (0)5 61 48 53 92

Anthony ROUZE
Consultant Junior 

Automobiles Classic & Competition
arouze@stanislasmachoir.com

+33 (0)6 72 86 58 80

MERCEDES 250 S Maurice CHEVALIER MERCEDES 280 SE Découvrable 

CITROËN Omnibus BlancGAMMA GOAT

Prochaines Ventes à Toulouse
Dimanche 22 Octobre 2017
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CITROËN TRACTION Pick-Up

CITROËN HY Tolé

PEUGEOT 201 Boulangère

OPEL KADETT

SIMCA RANCH Break

CITROËN 7BV Boulangère

RENAULT PRAIRIE

PEUGEOT 403 Break

CITROËN TRACTION

CITROËN P45 Dépanneuse

CITROËN HY Dépanneuse

DODGE Ambulance

WILLYS STEPSIDE

AGRIP ARD60

HOTCHKISS Plateau baché

CITROËN 2CV

REO M35

STUDEBAKER Plateau

HOTCHKISS Maraîcher

PEUGEOT 403 Pick-Up 
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VENTE EN LIVE : www.drouotlive.com  

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

+33 (0)5 61 48 53 92 | contact@stanislasmachoir.com 
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MORRIS MINOR Pick-Up 1930

PEUGEOT 404 Pick-Up

TRACTEUR DEERING

AUSTIN MORRIS Pick-Up 1971

RENAULT GALLION

TRACTEUR FORDSON

RENE GILLET 250cc RENE GILLET 125cc
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