
 
 

Exceptionnelle collection de 64 motos et 7 cycles de 1910 à 1975  

Vente aux enchères publiques  
 

SAMEDI 14 SEPTEMBRE 2019 A 14H. 
 

C’est l’histoire formidable d’un père et son fils qui ont passé cinquante ans à réunir, restaurer et conserver des 

motos anciennes datant du début du siècle jusqu’aux années 60. Entretenant avec soin et complétant leur 

collection au cours de leurs nombreux tours de France, les collectionneurs ont participé à de nombreuses 

manifestions, rallyes et réunions de clubs.  

Cette collection de 64 motos et 7 cycles, représentative du savoir-faire des constructeurs français, sera exposée 

dans la chapelle gothique de la Galerie de Chartres, et dispersée par la maison de ventes IVOIRE CHARTRES 

le 14 septembre. La vente pourra être suivie en live sur Interencheres. 

 

Seront présentées deux Gnome et Rhône 500 D3 et D4, rares 500cc françaises capables de rivaliser avec les 

meilleures productions britanniques des années 30, aux côtés d'un bicylindre Réné Gillet 750 G1 attelé. Parmi 

les modèles étrangers, on peut citer une Norton BIG 4 import Clément Garreau, une Royal Enfield Crusader, 

une BMW R50/2 ex-gendarmerie, une Triumph Werke Nurnberg 'hedgehog' ou encore une 500 FN M67 B 

d'origine Belge.  

Sera également dispersée une dizaine de modèles de la firme dijonnaise Terrot , ainsi que des motos des marques 

Peugeot, AutoMoto, Motobécane, Monet-Goyon, Le Grimpeur, Lurquin-Coudert ou encore Derny.  

 

Conseiller technique :  

Julien Galoin Antique Moto 06 66 56 27 91 – jg@antiquemoto.com  

 

 

Vous pouvez enchérir sur internet :  

 
 

 

Expositions à la Galerie de Chartres :  

Vendredi 13 septembre de 14h à 18h - Samedi 14 septembre de 10h à 12h. 

 

IMPORTANT : 

Les achats seront à enlever au plus tard le mardi 17 septembre au soir. 

Horaires pour les enlèvements : 

Dimanche 15 septembre de 10h à 12h 

Lundi 16 & mardi 17 septembre de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h30. 
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Conditions de vente et de paiement 
- La vente a lieu aux enchères publiques. 
- Elle se fera au comptant. Les acquéreurs paieront en sus des enchères. 

20 % TTC 

Pour les lots acquis via INTERENCHERES-LIVE.COM,  

les frais du Commissaire-Priseur à la charge de l’acquéreur, sont de 24 €uro TTC en sus par moto 

 

- Les dimensions et les états sont donnés à titre indicatif : les expositions ayant permis l’examen des objets. Cependant, les Commissaires-priseurs 
garantissent l’authenticité des objets qui sont proposés à la vente. 

- Measurements and conditions are only indicative; prospective buyers are strongly advised to ascertain the condition of sale items at the pre-sale 
viewings. However, the auctioneers guarantee the authenticity of all items offered for sale. 

- En cas de paiement par chèque non certifié ou sans preuve d’identité suffisante, la délivrance des objets pourra être différée jusqu’à encaissement. 
- If payment is made by non-certified cheque, or if proof of identity is insufficient, the items may be held until payment is received. 
- L’opérateur de vente volontaire est adhérent au Registre central de prévention des impayés des Commissaires-Priseurs auprès duquel les 

incidents de paiement sont susceptibles d’inscription.  
Les droits d’accès, de rectification et d’opposition pour motif légitime sont à exercer par le débiteur concerné auprès du Symev - 15 rue Freycinet 
- 75016 Paris. 
 

Ordres d’achat - Absentee Bids 
- Les Commissaires-priseurs se chargent d’exécuter gratuitement les ordres d’achats qui leur sont confiés, en particulier pour les amateurs ne 

pouvant assister à la vente. 
- Dans ce catalogue, vous trouverez une feuille d’ordre d’achats que vous pouvez nous retourner après l’avoir remplie et signée. 
- The auctioneers will execute the absentee bids free of charge for those unable to attend the sale 
- An absentee bid form is included in the catalogue. It must be returned to us after having been filled out and signed. 
- All purchases must be paid in cash. Buyers pay an additional premium of 20 % on their purchases. 
- Orders may be placed by auctioneers representing those who cannot attend the sale in person. 

 

Estimations - Estimates 
Vous trouverez dans ce catalogue les estimations. Celles-ci n’engagent pas la responsabilité des Commissaires-priseurs. La passion des 

acheteurs et l’état des objets peuvent aboutir à des prix supérieurs ou inférieurs. Les estimations sont données à titre indicatif. 

Estimates are given in the catalogue. However, heated bidding or the condition of certain items may yield higher or lower results. The catalogue 

estimates are only indicative. 

 

Expertise 
Le Commissaire-priseur est l’officier ministériel compétent pour effectuer toutes expertises pour partage amiable et assurance. Ses honoraires 

fixés par décret sont dégressifs. 

The auctioneer is able to make appraisals for the purposes of inheritance, division of estates or insurance. The fees for such services are 

determined by law and are degressive. 

 

Expéditions 
Les commissaires-priseurs ne sont pas tenus d’effectuer l’envoi des achats laissés sur ordre. En cas de demande d’expédition, l’adjudicataire 

décharge le commissaire-priseur de toute responsabilité concernant son envoi. 

Toutefois et dans la mesure du possible, la Galerie de Chartres peut effectuer ces expéditions moyennant un remboursement de frais de port, 

emballage et assurance (minimum 20 €) à la charge de l’acquéreur, sauf pour les objets trop volumineux ou trop fragiles pour être expédiés, dans 

ce cas, les achats restent à la disposition de l’acquéreur dans nos locaux ou la Galerie de Chartres peut mettre l’acquéreur en relation avec un 

transporteur ou un transitaire. 

Tout envoi par poste ou transporteur devra être vérifié à son arrivée en présence du livreur, le destinataire devra éventuellement faire les 

remarques qui s’imposent en cas d’incident et entamer les procédures auprès du transporteur, la Galerie de Chartres ne sera pas responsable 

d’un article arrivé brisé. 

S’agissant d’une facilité offerte aux acquéreurs, aucun délai d’envoi ne pourra être garanti. 

 

 

Protections des données personnelles - RGDP 
En application du règlement applicable au 25 mai 2018, la Galerie de Chartres SARL assure la confidentialité des données personnelles qui lui 

sont confiées. 

La loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés confère à l’Internaute le droit d'accéder, de rectifier, de compléter, 

d’actualiser ou d’effacer les informations qui le concerne. A ce titre, l'internaute peut exercer ce droit à tout moment en adressant un courrier à la 

Galerie de Chartres. 

 

 

 

 



Nous rappelons aux acheteurs que toutes les motos de cette collection sont à l’arrêt depuis plusieurs années, mécanique non b loquée, et 

conservées dans des conditions optimales de stockage. La lecture des compteurs kilométriques est notée à titre indicatif. 

Il est de la responsabilité des futurs enchérisseurs d’examiner chaque lot avant la vente et de compter sur leur propre jugement afin de vérifier si 

chaque lot correspond à sa description. 

Les informations résultant du catalogue, des étiquettes ou annonces verbales sont l’expression de notre appréciation du lot, mais ne sauraient 

constituer la preuve d’un fait. 

Les véhicules sont vendus tels que présentés, sans fluides ni batterie, à redémarrer ou à restaurer, avec leurs défauts et imperfections et la présence 

ou non de documents. Une attestation de vente sera délivrée avec chaque véhicule. Ni le propriétaire ni la SVV Galerie de Chartres ne peuvent être 

tenus pour responsables de la procédure d’immatriculation de ces véhicules dans votre pays. 
 

 

CYCLES 
1 Cycle De Dion-Bouton - c.1910  

Cycle de fabrication Française, Puteaux, modèle homme vers 1910.  

Taille du cadre 60 ³.  

Jantes en bois.  

Pneus Michelin 700B.  

Frein avant à tringle sur pneu.  

Poignées bois.  

Lampe Mira. 

150 / 250 

2 Cycle Rochet - c.1895  

Cycle de fabrication Française, Paris, modèle homme vers 1895.  

Numéro de cadre : 4879, taille 56 cm.  

Pneus Michelin 700 x 35.  

Plaque de cadre Rochet.  

Chaîne à blocs.  

Poignées et garde-boue en bois.  

Frein avant à tringle et patin sur pneu.  

Selle Idéal et sacoche de fabrication plus moderne.  

Lanterne à bougie Luxor. 

250 / 350 

3 Cycle Clément - c.1910  

Cycle de fabrication Française, Paris, modèle homme vers 1910.  

Numéro de cadre : 307592, taille 60 cm.  

Pneus Michelin 700.  

Plaque de cadre Clément Paris.  

Guidon de course.  

Poignées en bois.  

Frein arrière Simplex à patin sur jante actionné par câble.  

Sacoche de cadre en cuir.  

Lampe Vita. 

100 / 200 

4 Cycle Clément modèle Dame - c.1930  

Cycle de fabrication Française, Paris, modèle Dame vers 1930.  

Cadre "Double col de cygne".  

Taille du cadre 50 cm.  

Pneus 650 B  

Plaque de cadre Clément.  

Plaque de taxe de 1939.  

Poignées en bois.  

Freins à tringles Gloria.  

Selle Excelsior.  

Porte paquet avant repliable. 

 

 

100 / 200 



5 Cycle Peugeot modèle Dame - c.1920  

Bel exemplaire d'un Peugeot Valentigney, modèle Dame vers 1920.  

Numéro du cadre : 223340, taille 57 cm.  

Pneus 700.  

Plaque de cadre Peugeot.  

Poignées en bois.  

Freins à patins sur jantes actionnés par câble.  

Selle Idéal.  

Lampe Luxor. 

100 / 200 

6 Vélo Enfant - c.1900  

Bel exemplaire d'un vélo enfant vers 1900, des Ateliers R. Bouilly, "25 rue du bois 

Merrin – Ateliers - 30 et 38 - rue des Bouchers" Chartres.  

Taille du cadre 37 cm.  

Roues de diamètre 54 cm.  

Chaîne à blocs.  

Pédalier à large dent.  

Guidon course nickelé. 

150 / 250 

7 Grand-Bi - c.1900  

Reconstruction autour d'un moyeu d'une fourche et d'une roue vers 1900.  

Diamètre de roue, 130 cm.  

Hauteur de selle depuis le sol, 134 cm.  

Poignées bois.  

Exemplaire fonctionnel. 

200 / 500 

  

MOTOS  

 

8 Refabrication moderne d'une Motocyclette Légère autour d'un moteur 

Lurquin-Coudert 2HP de 1911  

Moteur : Lurquin-Coudert 2 HP à soupape d'admission automatique.  

Numéro de moteur : 1305  

Transmission par courroie.  

Corps de Carburateur Gurtner B22 C.  

Commandes Bowden.  

Selle Brown Grand luxe 109.  

Lampe Besnard.  

Cadre de refabrication artisanale.  

Réservoir en tôle de refabrication artisanale.  

Moteur non bloqué à redémarrer.  

Absence de document. 

1000 / 1500 

9 Reconstruction moderne d'une motocyclette Alcyon à moteur Zurcher 2HP de 

1924 

Moteur : Zurcher 2HP.  

Numéro de moteur : A5698.  

Transmission par chaîne et par courroie.  

Fourche parallélogramme à ressort central.  

Allumage par magnéto.  

Carburateur Gurtner de type M20 D.  

Commandes Bowden sur le guidon par câbles souples.  

Éclairage par lampe à carbure Luxor.  

Réservoir de refabrication artisanale en matériaux composite.  

Belle présentation, moteur non bloqué à remettre en route.  

Absence de document d'enregistrement, accompagnée d'un certificat de cession 

datant de juin 1948. 

 

 

1000 / 1500 



10 Motocyclette Légère Favor - 2 CV ½ - 1925  

La Motocyclette légère ou "2 CV ½" a été présentée pour la première fois par Favor 

au Salon de Paris 1924, déclinée en version cadre ouvert pour "Dames et 

ecclésiastiques" avec et sans boîte de vitesses.  

Cet exemplaire est équipé d'un boîte 2 vitesses et de repose-pieds de type wagon en 

aluminium.  

Type : 2 CV ½  

Moteur : Monocylindre 2-temps 175cc.  

Boîte Albion, 2 vitesses à main.  

Transmission par courroie et chaîne.  

Fourche à parallélogramme à doubles ressorts centraux.  

Carburateur Gurtner type F.  

Allumage par volant magnétique.  

Commandes Bowden.  

Frein arrière sur poulie jante.  

Cache allumage absent. 

Numéro de cadre : 2602  

Numéro de moteur : 2669  

Ancienne restauration, belle présentation, moteur non bloqué, à remettre en marche.  

Absence de document, à immatriculer en collection. 

1500 / 2500 

11 Le Grimpeur - 2HP type Populaire - 1926  

Petit fabricant Parisien de motocyclettes de 1923 à 1925, qui s'illustrera avec une 

première place ex-æquo aux "6 jours d'hiver" de la même année sur une 175cc. La 

marque sera rachetée par Dresch qui en conservera le nom.  

Type : 2HP P  

Moteur : Monocylindre 2-temps, 175cc  

Transmission par courroie.  

Carburateur Causette.  

Frein arrière double sur poulie jante.  

Selle Brown.  

Lampe Lucas Aceta n° 310  

Numéro de moteur : 760  

Ancienne restauration, belle présentation moteur non bloqué, à remettre en marche.  

Carte grise française de 1926, à immatriculer en collection. 

1500 / 2000 

12 Motobécane - 175 MB1 - 1927  

Première production Motobécane, la MB1 est une moto légère de 175cc qui sortira 

en 1924 des usines de Pantin et connaîtra un franc succès jusqu'en 1929 avec quelque 

150000 exemplaires vendus. Toute une génération de Motocyclistes passeront leurs 

permis à son guidon.  

Type : MB1  

Moteur : Monocylindre 2-temps de 175cc  

Transmission par courroie.  

Fourche pendulaire en "Fourreau de sabre". 

Allumage par magnéto Novi.  

Carburateur Motobécane.  

Lampe Riemann.  

Selle Star.  

Absence de frein.  

Numéro de cadre : 38180  

Numéro de moteur : 41592  

Ancienne restauration, belle présentation, moteur non bloqué, à remettre en marche.  

Ancienne carte grise française de 1950, à immatriculer en collection. 

 

 

1500 / 2000 



13 Terrot - 250 FS - 1930  

Bel exemplaire d'une Terrot 250 FS, 3CV Sport à réservoir en selle.  

Type : FS  

Moteur : Monocylindre 2-temps de 250cc.  

Boîte 3 vitesses à main (n° 50211).  

Fourche à parallélogramme réglable avec amortisseurs.  

Transmission par chaîne.  

Carburateur Gurtner.  

Allumage par magnéto Morel.  

Numéro de cadre : 109147  

Numéro de moteur : 19265  

Ancienne restauration, belle présentation, moteur non bloqué, à redémarrer.  
Absence de document, à immatriculer en collection. 

2000 / 4000 

14 Monet&Goyon - Type Z - c.1924  

Présentée en 1923, la 147 Z ouvrira définitivement les portes du marché de la moto 

à Monet-Goyon. Véritable succès commercial, ce modèle populaire, "fiable et peu 

chère à l'entretien" se situait à mi-chemin entre la bicyclette à moteur auxiliaire et la 

moto, utilisant un moteur de fabrication Anglaise Villiers. Cet exemplaire est une 

version à moteur Villiers Mark VII-A de 247cc équipé d'une boîte Burman 3 

vitesses.  

Type : Z Moteur : Monocylindre 2-temps de 247cc, Villiers Mark VII-A Boîte 

Burman 3 vitesses (n° 018513) Transmission par courroie. Carburateur Gurtner type 

B-10. Allumage par volant magnétique Safi. Frein arrière sur poulie jante. Repose-

pieds de type wagon. Lampe Luxor. Numéro de moteur : S3883 Ancienne 

restauration, belle présentation, moteur non bloqué, à remettre en marche.  
Absence de document, à immatriculer en collection. 

1500 / 2500 

15 Terrot - 175 type L - 1925  

Bel exemplaire de la Motorette de tourisme type " L", à entraînement par courroie.  

Type : L  

Moteur : Monocylindre 2-temps de 175cc.  

Boîte 2 vitesses à main. (n. L6162)  

Transmission par courroie.  

Frein arrière sur poulie-jante.  

Carburateur Brown and Barlow à double manettes.  

Allumage par magnéto.  

Repose-pieds Wagon.  

Numéro de cadre : 30010  

Numéro de moteur : 10007  

Ancienne restauration, belle présentation, moteur non bloqué, à redémarrer.  
Absence de document, à immatriculer en collection. 

2000 / 3500 

16 Motobécane - 175 D - 1929  

Descendance directe de la MB2 à vocation utilitaire, la type D conserve ses qualités 

de grimpeuse avec sa boîte 2 vitesses et sa transmission par courroie.  

Type : D  

Moteur : Monocylindre 2-temps de 175cc  

Boite 2 vitesses à main (n° 16601)  

Transmission par courroie.  

Frein arrière sur poulie-jante.  

Repose-pieds Wagon.  

Allumage par magnéto Novi. Éclairage arrière Luxor.  

Roue avant non d'origine.  

Numéro de cadre : 58814  

Numéro de moteur : 58797  

Ancienne restauration, moteur non bloqué, à remettre en marche.  
Carte grise française de 1929, à immatriculer en collection. 

1200 / 2000 



17 Automoto - A17 - 1930  

Constructeur de tricycle de remarquable qualité dès ses débuts (n'en déplaise à son 

homologue De Dion...), la société Stéphanoise se consacrera principalement aux 

cycles avec succès et à l'automobile pour démarrer son introduction dans la moto, 

qu'après 1910, plus tardivement que ses concurrents. Les parties cycles maisons 

seront pourvues de moteurs Billion, Moser, Ultima auxquels on pourra ajouter de 

belles options. S'en suivra une gamme de petits deux-temps de bonne facture, mais 

il faudra attendre 1927 pour voir apparaître au catalogue 500, 350 et 250 cm³ moteur 

Zurcher, Blackburn, Chaise puis des beaux latéraux "made in Automoto". La boucle 

est bouclée, mais la crise économique de 1930 se profile et la marque aux finitions 

luxueuses et aux brillants parcours en course, motorisés ou non, rentrera sous le 

giron de Peugeot en 1930.  

C'est dans ce contexte d'évolution que cette moto de "Grand Tourisme" 350cc 4 

temps à soupapes latérales, bloc-moteur 3 vitesses a été fabriquée en 1930.  

Type : A17  

Moteur : Monocylindre 350cc, 4 temps à soupapes latérales, bloc nervuré 3 vitesses.  

Allumage par magnéto Morel, avance réglable par commande Bowden.  

Fourche parallélogramme à ressort central.  

Système de démontage rapide de la roue arrière, béquille centrale.  

Carburateur à double manettes Amac. Phare Marchal.  
Numéros de cadre : 66071  

Numéros moteur : 66106  

Ancienne restauration, moteur non bloqué, à remettre en marche.  

Carte grise française. 

2500 / 4500 

18 Gnome & Rhône - 500 D3 - 1932  

Fabricant de moteurs d'avion, Gnome et Rhône lancera la production de la type "D" 

en 1923.  

La D3 sera produite de 1928 à 1931 équipée d'un moteur à soupapes latérales, 

disposant de la même partie-cycle que la D4, on notera une simple modification du 

porte-bagages. Son prix assez élevé à sa sortie fait d'elle une des machines les plus 

confidentielles de la marque à la durée de commercialisation relativement courte.  

Moteur : Monocylindre 4-temps de 500cc à soupapes latérales.  

Boîte 3 vitesses à main.  

Fourche à parallélogramme à ressort central.  

Allumage par Magneto Morel à avance réglable par commande Bowden.  

Carburateur Amac.  
Numéro de cadre : 508401 GR  

Numéro moteur : 18977  

Ancienne restauration, belle présentation, moteur non bloqué, à remettre en marche.  

Ancienne carte grise française de 1953, à immatriculer en collection. 

4000 / 7000 

19 Terrot - 350 HSS Super Sport - 1928  

Bel exemplaire d'une Terrot HSS 350 Super Sport, moteur à soupapes culbutées. 

Moto utilisée en course au milieu des années 30.  

Type : HSS  

Moteur : Monocylindre 4-temps à soupapes culbutée de 346cc.  

Boîte 3 vitesses.  

Guidon sport.  

Écrous de roues de gros diamètre.  

Fourche à parallélogramme avec amortisseurs.  

Carburateur Gurtner, commandé par double manette Amac.  

Graissage par pompe à huile réglable Enots et pompe à main.  

Allumage par magnéto.  
Numéro de cadre : 72821  

Numéro de moteur : 60491 Belle présentation, moteur non bloqué, à redémarrer.  

Absence de document, à immatriculer en collection. 

5500 / 8000 



20 Terrot - 350 HOS - 1930  

Bel exemplaire d'une Terrot 350 HOS "Sport luxe" à soupapes latérales.  

Type : HOS  

Moteur : Monocylindre 4-temps à soupapes latérales de 346cc.  

Boîte 3 vitesses (n° 51026)  

Tableau de bord intégrant un ampèremètre Ducellier.  

Fourche à parallélogramme avec amortisseurs.  

Carburateur Amac.  

Pompe à huile Gurtner Mikro.  

Allumage par magnéto Morel.  

Numéro de cadre : 109751  

Numéro de moteur : 78439  

Belle présentation, moteur non bloqué, à remettre en marche.  

Absence de document, à immatriculer en collection. 

3000 / 4500 

21 Gnome & Rhône - 500 D4 Super Sport - 1930  

Véritable moto sportive de l'entre-deux-guerres et rare 500cc Française capable de 

rivaliser avec les meilleures productions Britanniques des années 30.   

Moteur : Monocylindre 4-temps de 488cc à soupapes culbutées.  

Équipée d'un compteur affichant 18372 km (à titre indicatif) et d'une montre.  

Boîte séparée 3 vitesses.  

Fourche à parallélogramme avec ressort central.  

Allumage par magnéto Magneti-Marelli Carburateur Amac.  

Numéro moteur : 31438  

Numéro de cadre : 18549 (Correspondance D3) 

Ancienne restauration, belle présentation, moteur non bloqué, à remettre en marche.  

Absence de document, à immatriculer en collection. 

6000 / 8500 

22 Peugeot - 350 P107 - 1930  

Présentée par Peugeot en 1928, en remplacement de la P104, elle est pourvue d'un 

élégant bloc-moteur à soupapes latérales, robuste et fiable, qui séduira un large 

public jusqu'en 1936.   

Type : P 107  

Moteur : Monocylindre 4-temps à soupapes latérales de 346cc, bloc 3 vitesses.  

Fourche à parallélogramme avec ressort central. Allumage par magnéto SEV  

Carburateur Gurtner B-19 C  

Numéro de cadre : 61594  

Numéro de moteur : 61649  

Ancienne restauration, belle présentation, moteur non bloqué, à remettre en marche.  

Carte grise française. 

2500 / 4000 

23 Motobécane - 250 B33 A - 1932  

L'arrivée du bloc B signe l'indépendance de Motobécane, ce moteur de conception 

propre à la marque sera décliné en versions latérales et culbutées de 175 à 500cc.  

Type : B33A  

Moteur : Monocylindre 4-temps, 249cc à soupapes latérales, bloc 3 vitesses.  

Fourche à parallélogramme de type Webbs.  

Éclairage par Alternateur Novi couplé à une batterie.  

Carburateur Gurtner de type M-20 D actionné par double manette Bowden.  

Allumage par magnéto Novi.  

Éclairage avant et arrière Novi.  

Numéro de cadre : 237306  

Numéro de moteur : 98806  

Belle présentation, moteur non bloqué, à remettre en marche.  

Carte grise française, date de première mise en circulation 1933. 

 

 

2500 / 3500 



24 Peugeot - P 110 - 1930  

Moto légère de 215cc disposant d'un bloc-moteur 3 vitesses de remarquable 

fabrication.  

Type : P 110  

Moteur : Monocylindre 4-temps à soupapes latérales, 215 cm³, bloc 3 vitesses.  

Fourche à parallélogramme avec double ressort central.  

Allumage par magnéto MEA.  

Carburateur Gurtner type B19   

Numéro de cadre : 98577  

Numéro de moteur : 98623  

Ancienne restauration, moteur non bloqué, à remettre en marche.  

Absence de document, à immatriculer en collection. 

2000 / 3000 

25 Moto légère de fabrication Allemande - c.1950  

Moto légère équipée d'un moteur Sachs 2 vitesses de 98cc et d'une fourche à 

parallélogramme en tôle emboutie, de conception similaire à Adler, Miele, Ardie, 

Wanderer.  

Moteur : Sachs 2-temps, 98cc, 2 vitesses  

Fourche à parallélogramme en tôle emboutie et ressort central.  

Allumage par volant magnétique.  

Carburateur Sachs.  

Numéros de cadre : 33211  

Numéro moteur : 108664  

Ancienne restauration, moteur non bloqué, à remettre en marche.  
Absence de document, à immatriculer en collection. 

500 / 900 

26 Terrot - 350 HSSL - 1931  

Bel exemplaire d'une Terrot HSSL 350 Super Sport version "Luxe", équipée d'un 

beau réservoir "aérostyle" à motifs emboutis et d'un cuvelage de phare chromé. 

Type : HSSL  

Moteur : Monocylindre 4-temps à soupapes culbutée de 346cc.  

Boîte 3 vitesses.  

Guidon Sport réglable.  

Fourche à parallélogramme à ressort central. 

Carburateur Amac.  

Allumage par magnéto Morel.  

Phare Ducellier à ampèremètre intégré.  

Pompe à huile Gurtner Mikro.  

Selle Terry.  

Numéro de cadre : 198982  

Numéro de moteur : HSSL 214223  

Belle présentation, moteur non bloqué, à remettre en marche. 
Carte grise française, date de première mise en circulation 1 janvier 1931. 

4500 / 6000 

27 Automoto - 175 A20  - 1936  

"2CV Utilitaire" équipée d'une boîte deux vitesses à commande manuelle, réservoir 

en selle, et fourche à parallélogramme, avec en option d'époque, l'éclairage 

électrique par Alterno R MagnétoFrance et un avertisseur sonore entraîné par la roue 

avant.  

Type : A20   

Moteur : Monocylindre 2-temps, de 175cc. 

Boîte 2 vitesses à main sur le réservoir (n. 1000)  

Carburateur Gurtner.  

Allumage par magnéto Morel.  

Selle Reydel.  

Numéro de moteur : 924 A  

Belle présentation, moteur non bloqué, à remettre en marche.  
Présence du certificat d'enregistrement datant de 1937, à immatriculer en collection. 

1000 / 2000 



28 Motobécane - 500 R55 - 1936  

Motobécane R55, à moteur bloc B, 3 vitesses de la série Energic D9. Son cadre en 

tube de gros diamètre lui permet de recevoir un attelage, le plus couramment un 

"Bernardet"  

Type : R55  

Moteur : D9 Energic, monocylindre 4-temps, 493cc à soupapes latérales, 3 vitesses.  

Fourche à parallélogramme.  

Allumage par magnéto à avance réglable Novi.  

Carburateur Amac.  

Plaques de Police en aluminium.  

Numéro de cadre : 317328  

Numéro de moteur : 203215  

Ancienne restauration, moteur non bloqué, à remettre en marche.  

Carte grise française, date de première immatriculation 1er janvier 1936. 

4000 / 5000 

29 Motobécane - 175 B2A - 1933  

Évolution de la Motobécane 175 B2, la B2A va recevoir un éclairage assuré par 

AlterNovi, une fourche à parallélogramme et de nouveaux freins à tambours, lui 

offrant les caractéristiques d'une vraie moto légère.  

Type : B2A  

Moteur : Monocylindre 2 temps, 175cc.  

Boîte 2 vitesses à main GM (n° 17194).  

Transmission par chaîne.  

Fourche à parallélogramme.  

Freinage avant et arrière assuré par deux tambours.  

Allumage par volant magnétique.  

Éclairage par AlterNovi entraîné par volant moteur.  

Selle Terry.  

Numéro de moteur : 179153  

Numéro de cadre : 179079  

Ancienne restauration, belle présentation, moteur non bloqué, à remettre en marche.  

Absence de document, à immatriculer en collection. 

1200 / 2500 

30 FN - 500 M67 B - 1931  

Depuis la Belgique, armes, automobiles, cycles et motos de grande qualité sortaient 

des ateliers de la Fabrique Nationale de Herstal, en témoigne cet exemplaire de M67 

B à moteur culbuté de remarquable fabrication, livré le 23 avril 1931 à la succursale 

Française FN de Neuilly-sur-Seine.  

Type : M67 B  

Moteur : Monocylindre 4-temps 500 cc à soupapes culbutées, bloc 3 vitesses.  

Cadre double berceau.  

Fourche à parallélogramme.  

Carburateur Amal à doubles manettes Saker.  

Allumage par magnéto à avance réglable Bosch.  

Phare Magondeaux (fêlure de la vitre) intégrant un ampèremètre.  

N° de cadre : 101733  

N° de moteur : 22188  

Ancienne restauration, moteur non bloqué, à remettre en marche.  

Carte grise française de collection, date de première mise en circulation, 28 avril 

1937. 

 

 

 

 

 

 

5000 / 7500 



31 Gnome & Rhône - 500 D5 - 1939  

Modèle civil d'une des réalisations les plus emblématique de la marque, équipée d'un 

bloc moteur 4-temps de 500cc à soupapes latérales sous carter, de fabrication Gnome 

& Rhône, logé dans un cadre d'une grande robustesse en tôle emboutie, lui 

permettant d'être efficacement attelé et pouvant être employé à des fins militaires.  

Type : D5  

Moteur : Monocylindre 4-temps à soupapes latérales de 500cc.  

Boîte 4 vitesses à main.  

Fourche en tôle emboutie. 

Ampèremètre et compteur Jaeger. 

Carburateur Amac.  

Allumage par magnéto Morel.  

Numéro de moteur : 32144  

Numéro de cadre : 32144  

Ancienne restauration, belle présentation, moteur non bloqué.  

Absence de document, à immatriculer en collection. 

4000 / 6000 

32 Gnome & Rhône - 350 Major - 1939  

La 350 Major dispose d'un moteur à soupapes latérales et d'un élégant et robuste 

cadre en tôle emboutie, production de 1935 à 1939, elle sera déclinée en version 

"Super Major" à soupapes culbutées.  

Cet exemplaire fait partie des derniers fabriqués.  

Type : Major 350  

Moteur : Monocylindre 4-temps à soupapes latérales de 350cc. 

Lecture du compteur kilométrique : 00001 km (à titre indicatif)  

Boîte 4 vitesses à main.  

Cadre et fourche en tôle emboutie. 

Carburateur Amac.  

Allumage par magnéto à avance réglable.  

Ajout d'un tableau de bord équipé d'un compteur et ampèremètre Smith. 

Phare Marchal.  

Absence de carter de chaîne.  

Numéro de cadre : 66838 (indication carte grise)  

Numéro de moteur : 66838  

Belle présentation, moteur non bloqué, à finir de restaurer.  

Carte grise française indiquant une date de première mise en circulation au 

01/01/1901. 

3500 / 5000 

33 TWN - B 254 - 1939  

Type : B254  

Moteur : Bicylindre 2-temps de 250cc.  

Lecture du compteur kilométrique : 99909 km (à titre indicatif)  

Boîte 4 vitesses.  

Fourche à parallélogramme en tôle emboutie à ressort central.  

Carburateur Bing.  

Allumage par volant magnétique.  

Carter de chaîne étanche.  

Numéro de cadre : 222474  

Numéro de moteur : B 254 250398/222474  

Moteur non bloqué, à remettre en marche.  

Carte grise française de collection, date de première mise en circulation 1er janvier 

1939. 

 

 

 

 

2500 / 4000 



34 TWN - BD 250 - c.1939  

Modèle fabriqué dans les usines Triumph de Nuremberg, pourvu d'un moteur de 

248cc à l'architecture novatrice, équipé d'un système d'admission par distributeur 

rotatif et lubrification par graissage séparé actionné par pompe, ses ailettes de 

refroidissement si particulières lui valurent le surnom de "Hérisson".  

Cet exemplaire est équipé d'une fourche télescopique.  

Type : BD 250  

Moteur : Bicylindre 2-temps de 248cc.  

Boîte 4 vitesses.  

Fourche télescopique.  

Allumage par volant magnétique.  

Carter de chaîne étanche.  

Quelques manques sur les ailettes de refroidissement.  

Numéro de moteur : 194  

Ancienne restauration, moteur non bloqué, à remettre en marche.  

Absence de document, à immatriculer en collection. 

3000 / 5000 

35 Norton - Big Four - 1941  

Modèle ex-armée, civilisée par l'importateur Parisien Clément Garreau.  

Type : Big Four.  

Moteur : Monocylindre 4-temps à soupapes latérales de 633cc.  

Boîte 4 vitesses.  

Fourche à parallélogramme à ressort central.  

Allumage par magnéto Lucas.  

Carburateur Amal.  

Béquille latérale.  

Phare Cibié.  

Numéro de cadre : S 2623  

Belle présentation, moteur non bloqué, à remettre en marche.  

Absence de document, à immatriculer en collection. 

5000 / 7000 

36 DWN - NZ 350 - 1943  

Lancées en 1938 et déclinée en version 250cc, dignes héritières des SB200 et 250, 

les NZ possèdent un cadre en tôle emboutie et un moteur 2-temps monocylindre de 

343cc à 4 vitesses.  

Cet exemplaire "ex-armée" utilisée par la Wehrmacht dispose de son phare "Black 

out". Le réservoir de cette machine a été criblé de balles durant le conflit et a reçu 

une restauration d'après-guerre.  

Type : NZ 350  

Moteur : Monocylindre de 343cc, 2-temps, 4 vitesses.  

Fourche à parallélogramme en tôle emboutie.  

Carburateur Amal.  

Allumage part volant magnétique.  

Poignée de frein avant cassée.  

Numéro cadre : 614815  

Numéro moteur : 1354816 / 72 Ancienne restauration, moteur non bloqué, à remettre 

en marche.  

Carte grise française de collection, date de première mise en circulation au 1er 

janvier 1939. 

 

 

 

 

 

 

 

3500 / 5000 



37 Monet-Goyon - 500 L5A1 - 1939  

Les premières type "L" sont lancées début 1935 sous l'impulsion du pilote et 

ingénieur Raymond Guiguet, en remplacement d'une gamme 4-temps n'utilisant 

historiquement que des moteurs de fabrication Suisse MAG. Moto de tourisme avec 

la capacité d'être attelé la L5 connaîtra par la suite une vocation militaire. 

Type : L5A1 

Moteur : Monocylindre 4-temps de 487cc à soupapes latérales.  

Boîte de vitesse séparée à 4 rapports et commande manuelle au réservoir (n° 2052). 

Fourche à parallélogramme avec suspension par ressort central.  

Allumage par magnéto à avance variable.  

Carburateur Gurtner.  

Pompe à huile Gurtner.  

Phare Marchal avec ampèremètre intégré.  

Numéro de cadre : 2167  

Numéro de moteur : E179  

Ancienne restauration, moteur non bloqué, à remettre en marche. 

Carte grise française de collection avec date de 1ère mise en circulation au 

01/01/1947. 

3500 / 5000 

38 Magnat Debon - 100 M3 F - 1948  

"Économique à l'achat comme à l'entretien", tel était le slogan de la marque 

Dijonnaise à la sortie de ce modèle en 1948. La formidable association de l'horloger 

et inventeur de génie Joseph Séraphin Magnat et d'un ingénieur mécanicien nommé 

Debon vers 1892 donnera naissance à une vingtaine d'années de production 

motocycliste de grande qualité avant son rachat par les usines Terrot en 1925.  

Type : M3F  

Moteur : Monocylindre 2-temps 100cc, 3 vitesses.  

Fourche à parallélogramme avec amortisseur.  

Allumage par volant magnétique MagnetoFrance.  

Carburateur Gurtner.  

Phare Cibié.  

Double échappement. 

Numéro de cadre : 303383  

Numéro de moteur : 351848  

Ancienne restauration, belle présentation, moteur non bloqué, à remettre en marche.  

Ancienne carte grise française de 1955, à immatriculer en collection. 

600 / 1200 

39 Terrot - 350 HC4 - 1948  

Nouveau type de 350 latérales commercialisé en 1947 par Terrot, cette moto de 

"Tourisme Luxe" équipée d'un astucieux système de graissage avec dérivation 

réglable, promettait d'être "La machine idéale pour le travail et le tourisme, même à 

deux"  

Type : HD/HC4  

Moteur : Monocylindre 4-temps à soupapes latérales de 346cc.  

Lecture du compteur kilométrique : 02752 km (à titre indicatif). 

Boîte 4 vitesses au pied. 

Fourche à parallélogramme avec amortisseurs réglables et frein de direction.  

Carburateur Amac.  

Allumage par magnéto Morel à avance réglable.  

Éclairage par dynamo/batterie.  

Phare Ducellier.  

Numéro de cadre : 292903 

Numéro de moteur : 224828  

Ancienne restauration, belle présentation, moteur non bloqué, à redémarrer.  

Carte grise française, date de première mise en circulation 1 janvier 1948. 

 

3000 / 5000 



40 Peugeot - Type 156 - 1950  

Exemplaire vendu dans les années 50 par l'agent Peugeot M. Bessette à Chartres.  

Type : 156  

Moteur : Monocylindre 2-temps, 150cc, 4 vitesses au pied. 

Fourche à parallélogramme à ressort central.  

Carburateur Amac.  

Allumage par volant magnétique.  

Cuvelage de phare en aluminium.  

Selle Reydel.  

Double échappement.  

Numéro de cadre : 601354 

Numéro de moteur : 601354  

Ancienne restauration, belle présentation, moteur non bloqué, à remettre en marche.  

Absence de document, à immatriculer en collection. 

500 / 1000 

41 René Gillet - 750 G1 Side-car - 1949  

Fruit du travail d'un formidable autodidacte nommé René Gillet, qui fabriquera sa 

première motocyclette en 1895 à l'âge de 16 ans. La doyenne des marques françaises 

présentera son premier bicylindre en V de 500cc, le type E en 1905, moteur qu'elle 

ne cessera de faire évoluer durant 50 années consécutives. A partir de 1922 l'usine 

fabrique également des motos pour l'administration et les armées, la type G est un 

exemple de robustesse à la capacité d'être attelée. 

L'exemplaire présenté est un 750 G1 de grand tourisme parmi les derniers construits, 

attelé à un châssis René Gillet avec caisse Bernardet. 

Type : G1  

Moteur : Bicylindre en V, soupapes culbutées de 750cc. 

Boîte 4 vitesses.  

Fourche suspendue par ressort à boudin. 

Allumage par magnéto MagnetoFrance.  

Carburateur Amac.  

Roues à broches interchangeables.  

Fêle dans le cabochon de feu arrière.  

Numéro de cadre : 8303  

Numéro de moteur : G1 17264-11-49  

Belle présentation, moteur non bloqué, à remettre en marche.  

Carte grise française de collection, solo-side-car, date de première mise en 

circulation le 04 mars 1976. 

12000 / 15000 

42 Motoconfort - 350 T44 C - 1932  

Bel exemplaire au caractère "Sportif" du début des années 30, cette T44 C "Tourisme 

Luxe" est équipée du bloc B à soupapes commandées par des culbuteurs, fabriquée 

dans les ateliers de Pantin.  

Type : T44 C  

Moteur : Monocylindre 4-temps à soupapes culbutées, 350cc, bloc 3 vitesses.  

Fourche à parallélogramme.  

Carburateur Gurtner à double commande Bowden.  

Allumage par magnéto Novi.  

Phare Soubitez à ampèremètre intégré.  

Double échappement.  

Numéro de cadre : 106054  

Numéro de moteur : 106060  

Belle présentation, moteur non bloqué, à remettre en marche.  

Ancienne carte grise française, date de première immatriculation 23 juin 1950. 

 

 

 

3500 / 5500 



43 Peugeot - Type 155 - 1952  

Moto légère commercialisée au début des années 50.  

Type : 155  

Moteur : Monocylindre 2-temps, 150cc, 3 vitesses au pied.  

Fourche à parallélograme à ressort central. Allumage par volant magnétique.  

Carburateur Gurtner. 

Selle Leda.  

Double échappement.  

Numéro de cadre : 752108  

Numéro de moteur : 967854  

Ancienne restauration, belle présentation, moteur non bloqué, à remettre en marche.  

Absence de document, à immatriculer en collection. 

500 / 1000 

44 Derny - "Solo" - 1952  

Création de Roger Derny, ancien champion cycliste et motocycliste, le "Derny" 

deviendra le véhicule d'entraînement cycliste par excellence. Des vélodromes aux 

"Bordeaux-Paris", ses versions "solo" et "tandem" sauront séduire un public plus 

large auprès des randonneurs grandes distances et campeurs, le moteur n'étant là que 

pour assurer une assistance au pédalage.  

Type : Solo / DMI   

Moteur : Zurcher 98cc, 2-temps, 2 vitesses avec embrayage et dérailleur.  

Allumage par magnéto Wageor et L.Couffinhal. 

Carburateur AMAC. 

Numéro de cadre : 4806  

Numéro de moteur : 369208  

Ancienne restauration, moteur non bloqué, à remettre en marche.  

Ancienne carte grise française, à immatriculer en collection. 

800 / 1500 

45 René Gillet - A51 - 1953  

La 250 cm³ 2-temps, capable de parcourir 3356 kms en 65 heures, sous la neige, le 

brouillard est le verglas sans la moindre défaillance technique.   

Cet exploit réalisé en l'hiver 1953, par le pilote et agent, Georges Monneret au 

guidon d'une machine de série, avait pour unique but de prouver les performances 

et la fiabilité du modèle. 

Type : A51 série 22, finition spécial Monneret.  

Moteur : Monocylindre 2-temps, 250 cm³, 4 vitesses au pied.  

Lecture du compteur kilométrique : 05145 km (à titre indicatif). 

Selle longue biplace Aurora.  

Cadre double berceau.  

Fourche télescopique.  

Roues à broches.  

Carburateur Amac.  

Allumage par batterie-Dynamo  

Numéro de cadre : 100 661  

Numéro de moteur : 664  

Ancienne restauration, moteur non bloqué, à remettre en marche.  

Absence de document, à immatriculer en collection. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1000 / 2000 



46 Terrot - 500 RGST - 1952  

La 500 "Grand Sport Télescopique" produite par les usines Terrot à partir de 1949. 

Moteur à soupapes culbutées encloses, culasse en alliage léger, fourche télescopique 

hydraulique font de ce modèle un véritable sucés commercial de l'après-guerre.  

Type : RGST  

Moteur : Monocylindre 4-temps à soupapes culbutées de 499cc.  

Boîte 4 vitesses.  

Suspension arrières réglables.  

Carburateur Amac.  

Allumage par batterie bobine.  

Dynamo MagnétoFrance.  

Numéro de cadre : 380724  

Numéro de moteur : 312518  

Belle présentation, moteur non bloqué, à remettre en marche.  

Ancienne carte grise française, date de première mise en circulation 30 décembre 

1952, à immatriculer en collection. 

3500 / 5000 

47 Terrot - 350 HCTL - 1952  

Machine de "Tourisme Luxe" 350 à soupapes latérales.  

Type : HCTL  

Moteur : Monocylindre 4-temps à soupapes latérales de 346cc.  

Lecture du compteur kilométrique : 14925km (A titre indicatif)  

Boîte 4 vitesses au pied.  

Fourche télescopique avec amortisseurs hydrauliques.  

Carburateur Amac.  

Allumage par magnéto Morel.  

Phare Marchal à ampèremètre intégré.  

Cabochon de feu arrière fêlé.  

Numéro de cadre : 362352  

Numéro de moteur : 227747  

Ancienne restauration, moteur non bloqué, à redémarrer.  

Carte grise française de collection, date de première mise en circulation 

01/01/1952. 

3000 / 5000 

48 Monet & Goyon - 250 M2VS - 1953  

La firme Maconnaise étoffera un catalogue 1953 déjà bien fourni avec la production 

de cette moto légère et sportive équipée d'un moteur semi-bloc 4 vitesses produit 

sous licence Villiers, au côté de la "Starlette". Adrien Goyon, co-fondateur de la 

marque, s'éteindra à l'âge 95 ans la même année.  

Type : M2VS  

Moteur : Monocylindre 2-temps de 232cc, 4 vitesses au pied.  

Lecture du compteur kilométrique : 30030 kms (à titre indicatif). 

Fourche télescopique.  

Allumage par volant magnétique Morel.  

Carburateur Gurtner à cuve séparée.  

Suspensions Gregoire.  

Numéro de cadre : 1038  

Numéro moteur : 6 ES 1171  

Ancienne restauration, belle présentation, moteur non bloqué, à remettre en marche.  

Carte grise française de collection, première mise en circulation 1 janvier 1953. 

 

 

 

 

 

 

1000 / 2000 



49 Motobécane - 175 Z2C - 1953  

La 175 Z2C ou "Mobysport" sera produite de 1949 à 1955. Moteur culbuté, boîte 4 

vitesses et culasse en alliage léger lui confèrent des caractéristiques de petite 

sportive.  

Type : Z2C  

Moteur : Monocylindre 4-temps à soupapes culbutées de 175cc, 4 vitesses au pied.  

Lecture du compteur kilométrique : 11232 km (A titre indicatif)  

Carburateur Gurtner.  

Allumage par volant magnétique.  

Fourche télescopique à bain d'huile.  

Moyeu à broche permettant le démontage rapide de la roue arrière.  

Numéro de cadre : 558519  

Numéro de moteur : 707316  

Ancienne restauration, moteur non bloqué, à remettre en marche.  

Carte grise française, date de première mise en circulation 1 janvier 1953 à 

immatriculer en collection. 

500 / 1000 

50 Peugeot - 176 GS "Bol d'Or" - 1953  

Ce modèle de "Grand Sport" héritière de la 175 TC4, est la réplique commerciale de 

la moto victorieuse de Peugeot au Bol d'Or 1952, remporté par André Bouin à plus 

de 100km/h de moyenne durant 24h.  

Type : 176 GS  

Moteur : Monocylindre 2-temps, 170cc, 3 vitesses au pied.  

Lecture du compteur kilométrique : 0444 km (à titre indicatif). 

Fourche télescopique hydraulique.  

Allumage par volant magnétique.  

Carburateur Gurtner à cuve séparée.  

Double échappement.  

Numéro de cadre : GS 318379  

Numéro de moteur : 306927  

Ancienne restauration, moteur non bloqué, à remettre en marche.  

Carte grise française, date de première mise en circulation 1er janvier 1953. 

1000 / 2000 

51 Peugeot - 176 TC4 - 1953  

Nouveauté du salon 1950, la 176 TC4 est une version améliorée de la 156. Sa 

cylindrée sera portée à 170cc et les suspensions arrières coulissantes feront leur 

apparition. Peugeot en alignera 5 avec succès au départ du Bol d'or 1952.  

Cet exemplaire a été vendu dans les années 50 par l'agent Peugeot M. Bessette, à 

Chartres.  

Type : 176 TC4  

Moteur : Monocylindre 2-temps, 170cc, 4 vitesses au pied.  

Indication compteur kilométrique : 08709 km (à titre indicatif). 

Fourche télescopique.  

Suspensions arrière coulissantes réglables.  

Allumage par volant magnétique  

Carburateur Gurtner.  

Double échappement.  

Numéro de cadre : 302449  

Numéro de moteur : 313716  

Ancienne restauration, belle présentation, moteur non bloqué, à remettre en marche.  

Absence de document, à immatriculer en collection. 

 

 

 

 

 

800 / 1500 



52 Gnome & Rhône - 175 L53 - 1954  

Présentée durant l'été 1953, la 175 L53 dispose d'un beau bloc-moteur 4-vitesses à 

large culasse. Ce modèle sera également décliné en version 200cc pour le besoin des 

armées.  

Type : L53  

Moteur : Monocylindre 2-temps, 175cc, 4 vitesses au pied.  

Lecture du compteur kilométrique : 12433 km (à titre indicatif). 

Fourche télescopique.  

Carburateur Dell'Orto.  

Allumage par volant magnétique.  

Numéro de cadre : 555883  

Numéro de moteur : 555883  

Ancienne restauration, moteur non bloqué.  

Absence de document, à immatriculer en collection. 

800 / 1500 

53 Motoconfort- 175 US Replica - 1958  

Exemplaire dont la partie cycle a été modifié esthétiquement dans le goût de la 

Motoconfort 175 US (Réservoir, jantes moyeux, selle biplace) équipée d'un moteur 

de 175 Z22C.  

Type : 175 US/Z22C  

Moteur : Monocylindre 4-temps à soupapes culbutées de 175cc, 4 vitesses.  

Lecture du compteur kilométrique : 21380 km (à titre indicatif)  

Numéro de moteur : 752092  

Ancienne restauration, belle présentation, moteur non bloqué, à remettre en marche.  

Absence de document. 

800 / 1500 

54 Gnome & Rhône - 125 R4C - 1954  

Moto légère 125cc produite par Gnome & Rhône de 1953 à 1958.  

Moteur : Monocylindre 2-temps de 125cc, 3 vitesses au pied.  

Lecture du compteur kilométrique : 25622 km (à titre indicatif). 

Fourche télescopique.  

Allumage par volant magnétique ABG.  

Carburateur Amac.  

Numéro moteur : 547481  

Numéro de cadre : 547481  

Ancienne restauration, belle présentation, moteur non bloqué, à remettre en marche.  

Absence de document, à immatriculer en collection. 

500 / 1000 

55 Motoconfort - 175 U2C - 1954  

Type : U2C  

Moteur : Monocylindre 4-temps culbuté de 175 cm³, 4 vitesses au pied.  

Lecture du compteur kilométrique : 16150 km (à titre indicatif). 

Carburateur Gurtner M19. 

Allumage par volant magnétique.  

Fourche télescopique à bain d'huile.  

Selle Ideal.  

Repose-pieds manquants.  

Quelques manques sur les ailettes du cylindre.  

Numéro de cadre : 539875  

Numéro de moteur : 540460  

Ancienne restauration, moteur non bloqué, à remettre en marche.  

Absence de document, à immatriculer en collection. 

 

 

 

 

 

500 / 1000 



56 Peugeot - 256 TC4 - 1956  

Premier bicylindre 2-temps de la marque au Lion, produit de 1953 à 1959 en 

concurrence des 250 Jawa et Puch, son poids de 125kg pour 12CV lui permettait de 

dépasser la barre des 110km/h.  

Type : 256 TC4  

Moteur : Bicylindre 2-temps, 250cc, 4 vitesses au pied.  

Lecture compteur kilométrique : 04455 km (à titre indicatif). 

Fourche télescopique.  

Suspension arrière télescopique réglable.  

Allumage par dynamo, double rupteur et double bobine.  

Carburateur Gurtner.  

Double échappement.  

Numéro de cadre : 256TC4/704122  

Numéro de moteur : 704122  

Ancienne restauration, moteur non bloqué, à remettre en marche.  

Absence de document, à immatriculer en collection. 

1200 / 2000 

57 Terrot - 125 ETM - 1954  

Commercialisée début 1953, la 125 ETM vient compléter la série des 

"Motocyclettes" Terrot, petites motos populaires de construction simple à la 

mécanique fiable.  

Type : ETM  

Moteur : Monocylindre 2-temps de 125cc  

Lecture du compteur kilométrique : 11649 km (à titre indicatif). 

Allumage par volant magnétique sous carter.  

Fourche télescopique.  

Carburateur Gurtner.  

Numéro de cadre : 421011  

Numéro de moteur : 585678  

Moteur non bloqué, à remettre en marche.  

Absence de document, à immatriculer en collection. 

600 / 1000 

58 Gilera - 300 B - 1960  

La Gilera 300 B est le premier bicylindre routier produit par le constructeur Italien 

Gilera, de 1953 à 1969. Elle atteint les 120km/h en vitesse de pointe.  

Type : 300 B  

Moteur : Bicylindre 4-temps à soupapes culbutées de 305cc, bloc 4 vitesses. 

Lecture du compteur kilométrique : 24660 km (à titre indicatif). 

Fourche télescopique.  

Carburateur simple corps Dell'Orto.  

Allumage par batterie-bobine.  

Numéro moteur : 31743  

Numéro de cadre : 31743  

Ancienne restauration, belle présentation, moteur non bloqué, à remettre en marche.  

Absence de document, à immatriculer en collection. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1500 / 2500 



59 Gnome & Rhône - 125 R5 -1956  

Représentative de la production d'après-guerre, principalement composée de 

machines utilitaires à moteur 2-temps, la 125 R5 sera construite de 1956 à 1960 et 

sera également déclinée en version carénée.  

Type : R5  

Moteur : Monocylindre 2-temps, 125cc, bloc 4 vitesses.  

Affichage du compteur kilométrique : 10914 km (à titre indicatif). 

Fourche télescopique et suspensions arrières coulissantes.  

Culasse Maucourant.  

Carburateur Zénith.  

Allumage par volant magnétique.  

Numéro moteur : 584076  

Numéro de cadre : 584076  

Ancienne restauration, moteur non bloqué, à remettre en marche.  

Carte grise française, date de première mise en circulation 5 avril 1956. 

700 / 1000 

60 Motobécane - 125 Z54C - 1957  

La 125 Z54C ou "Mobystandart" produite de 1954 à 1956, est une petite moto 

utilitaire d'excellente fabrication. Elle est équipée d'une culasse et d'un cylindre en 

alliage léger, de sièges de soupapes en bronze et d'un astucieux système de graissage 

intégral automatique.  

Type : Z54C  

Moteur : Monocylindre 4-temps à soupapes culbutées de 125cc, 4 vitesses au pied.  

Lecture du compteur kilométrique : 13528 km (à titre indicatif). 

Carburateur Gurtner.  

Allumage par volant magnétique.  

Fourche télescopique à bain d'huile.  

Numéro de cadre : 879157  

Numéro de moteur : 879655  

Ancienne restauration, moteur non bloqué, à remettre en marche.  

Absence de document, à immatriculer en collection. 

500 / 1000 

61 Motoconfort - 175 U23C - 1957  

La 175 U23C apparaît au catalogue Motoconfort à partir de 1955, considérée comme 

"une machine de grande performance" elle hérite des caractéristiques techniques de 

sa petite sœur, la U26C, mais est équipée d'un bloc moteur à graissage sous pression 

par pompe et d'un réservoir grande contenance de 13 litres.  

Exemplaire vendu dans les années 50 par l'agent Motobécane-Motoconfort R. 

Fourreau à Chartres.  

Type : U23C  

Moteur : Monocylindre 4-temps à soupapes culbutées de 175cc, 4 vitesses au pied.  

Fourche télescopique à bain d'huile.  

Carburateur Gurtner.  

Allumage par volant magnétique.  

Numéro de cadre : 764312  

Numéro de moteur : 763940  

Ancienne restauration, moteur non bloqué, à remettre en marche.  

Carte grise française, date de première immatriculation 10 janvier 1958. 

 

 

 

 

 

 

 

 

700 / 1000 



62 Royal Enfield - 250 Crusader - 1957  

Modèle au moteur "Super carré" fabriqué de 1956 à 1961 dans les usines de 

Redditch. Elle offre une excellente tenue de route et des performances honorables 

pour sa moyenne cylindrée. Déclinée en version sport elle sera remplacée au 

catalogue 1963 par la Continental GT.  

Type : Crusader  

Moteur : Monocylindre 4-temps à soupapes culbutées de 248cc, bloc 4 vitesses.  

Lecture compteur kilométrique : 29106 km (à titre indicatif). 

Fourche télescopique.  

Carburateur Amal.  

Allumage et éclairage par alternateur/batterie Lucas.  

Numéro de cadre : 6202  

Numéro de moteur : 491  

Belle présentation, moteur non bloqué, à remettre en marche. 
Carte grise française de collection, date de première mise en circulation janvier 1957. 

2000 / 3000 

63 Terrot - 175 Rallye - 1957  

Présentée au salon 1957, la 175 Rallye est une moto sportive aux belles finitions, 

capable d'atteindre les 125km/h. Encensée par la presse dès sa sortie elle sera l'ultime 

modèle de la marque, qui fusionnera avec AutoMoto, déjà sous le giron de Peugeot 

en 1959. 

Cet exemplaire fait partie des premiers construits.  

Type : AS Rallye.  

Moteur : Monocylindre 4-temps à soupapes culbutées de 175cc. Boîte 4 vitesses. 

Cadre double berceau. Fourche télescopique hydraulique à double effet.  

Carburateur Gurtner.  

Allumage par volant magnétique.  

Numéro de cadre : 4910 (Sur plaque cadre) 

Numéro de moteur : 239373  

Belle présentation, moteur non bloqué, à remettre en marche. 

Absence de document, à immatriculer en collection. 

1000 / 2000 

64 Simson - AWO 425 S - 1958  

Le fabricant Allemand Simson propose l'AWO 425 à partir de 1950 dans sa version 

standard. Le modèle évoluera à partir de 1955 avec la sortie d'une version sport "S" 

équipé d'un bras oscillant en remplacement des suspensions coulissantes devenues 

obsolètes, de nouveaux freins, et sa puissance passera de 12 à 14 cv.  

Type : AWO 425 S  

Moteur : Monocylindre 4-temps à soupapes culbutées de 249cc, 3 vitesses.  

Lecture du compteur kilométrique : 18703 km (à titre indicatif). 

Fourche télescopique.  

Transmission par arbre. 

Numéro de moteur : 174907  

Numéro de cadre : 174907  

Ancienne restauration, moteur non bloqué, à remettre en marche. 
Carte grise française, date de première immatriculation 3 juin 1958. 

2000 / 3000 

65 BSA - 500 A7 - 1959  

Modèle conçu à partir de 1946, par la Birmingham Small Arms Company, sous le 

coup de crayon de Val Page. Cet exemplaire de 1959 est équipé d'un frein avant de 

type "twin leading shoe" et d'amortisseurs arrières Koni de conception plus moderne.  

Moteur : Bicylindre 4-temps à soupapes culbutés de 497cc.  

Lecture du compteur kilométrique : 20628 km (à titre indicatif). 

Boîte 4 vitesses. Carburateur Amal. Numéro de cadre : 7656  

Numéro moteur : CA7 5793  

Moteur non bloqué, à remettre en marche.  
Carte grise française, date de première mise en circulation 1er janvier 1901. 

 

2500 / 3500 



66 Terrot - 125 Ténor – 1960 

La "Ténor des 125 Sport" à soupapes en tête, culasse en alliage léger et cadre double 

berceau fera partie des derniers modèles de la marque. Il s'agit d'une vraie petite 

sportive de belle fabrication, équipée d'une selle longue et d'un guidon sport.  

Type : Ténor  

Moteur : Monocylindre 4-temps à soupapes culbutées de 125cc.  

Boîte 4 vitesses.  

Fourche télescopique hydraulique à double effet.  

Carburateur Amac livré avec la moto. (non visible sur les photos)  

Allumage par volant magnétique. 

Numéro de cadre : 499347  

Numéro de moteur : 673691  

Belle présentation, moteur non bloqué, à remettre en marche.  

Carte grise française, date de première mise en circulation 13 juin 1960. 

1500 / 2500 

67 BMW - R50 série 2 - 1967  

Avec près d'un siècle de production depuis la R32 en 1923, la firme Allemande a su 

survoler les époques comme un juste retour à sa prime vocation, avec pour ligne 

directrice un flat-twin indémodable, aussi beau que bien pensé et décliné à l'infini...  

La R50 série 2 en est le parfait exemple, sa fiabilité et sa tenue de route saura séduire 

l'administration et les corps d'armée comme en témoigne ce modèle "Ex-

Gendarmerie" de 1967.  

Type : R50/2  

Moteur : Bicylindre 4-temps à soupapes culbutées de 494cc.  

Boîte 4 vitesses.  

Lecture du compteur kilométrique : 44171 km (A titre indicatif)  

Fourche Earles.  

Alternateur 12 volts.  

Numéro moteur : 643816 

Numéro cadre : 643816  

Moteur entièrement restauré au début des années 90, belle présentation, à remettre 

en marche.  

Carte grise française, date de première mise en circulation 3 mai 1967. 

5000 / 7000 

68 Jawa - 250 type 559 - 1968  

Plus connue sous le nom de "Panelka", la type 559 fut produite par le constructeur 

tchèque de 1962 à 1974 recevant des améliorations techniques au fil des années. 

Facilement reconnaissable grâce à son phare aux lignes arrondies englobant la 

colonne de direction.  

Type : 559  

Moteur : Monocylindre 2-temps, 249cc, 4 vitesses au pied.  

Lecture du compteur kilométrique : 02508 km (à titre indicatif). 

Fourche télescopique à grand débattement.  

Allumage par volant moteur.  

Carburateur enclos.  

Numéro de cadre : 559/263318  

Numéro moteur : 559/229623  

Ancienne restauration, moteur non bloqué, à remettre en marche.  

Absence de document, à immatriculer en collection. 

 

 

 

 

 

 

 

1200 / 1800 



69 Honda - SS 125 – 1969 

Véritable petite "SuperSport" d'avant garde de 125cc à arbre à cames en tête 

fabriquée par le constructeur japonais Honda, qui continuera de révolutionner le 

monde motocycliste avec la sortie de la 750 Four en cette année 1969.  

Type : SS 125  

Moteur : Bicylindre 4-temps culbuté de 125cc, simple arbre à cames en tête, 4 

vitesses au pied.  

Lecture du compteur kilométrique : 15181 km    

Cadre en tôle emboutie.  

Fourche télescopique.  

Silencieux d'échappement de fabrication plus moderne.  

Numéro de cadre : 111526  

Numéro de moteur : SS 125 AE 111620  

Belle présentation, moteur non bloqué, à remettre en marche.  

Carte grise française, date de première mise en circulation le 26 septembre 1969. 

800 / 1500 

70 Kawasaki - GA 90 SS - 1970  

Moto achetée à l'état neuf avec seulement 280 kilomètres au compteur en 1970 par 

l'actuel propriétaire, 4 versions différentes ont été commercialisées par Kawasaki 

entre 1969 et 1974.  

Type : 90 GA  

Moteur : Monocylindre 2-temps de 90cc, 5 vitesses au pied. Kilométrage : 3845 km.  

Numéro de cadre : 226942   

Numéro moteur : GA 226942  

Excellent état d'origine, à redémarrer.  

Carte grise française, date de première mise en circulation 12 janvier 1970. 

1200 / 2000 

71 Jawa - Type 360 – 1973 

Ce modèle de tourisme produit par Jawa de 1964 à 1974, offre un grand confort 

d'utilisation grâce à des suspensions à grand débattement, un carter de chaîne 

étanche, un porte-bagages et un carburateur habilement protégé.  

Type : 360  

Moteur : Bicylindre 2-temps, 350 cm³, 4 vitesses au pied.  

Lecture du compteur kilométrique : 04521 km (à titre indicatif). 

Numéro de cadre : 360/304634 (indication carte grise)  

Numéro moteur : 344471  

Ancienne restauration, belle présentation, moteur non bloqué, à remettre en marche.  

Carte grise française, date de première mise en circulation 22 mars 1973. 

1500 / 2000 
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