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VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES  
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Conseiller Technique : Julien Galoin 06 66 56 27 91 
 

Expositions : Vendredi 17 septembre de 14h à 18h –   

Samedi 18 septembre de 10h à 12h  
  

Retrait des lots :  

Les adjudicataires devront impérativement retirer leurs achats avant le jeudi 23 septembre.  Possibilité de 

retirer les lots le dimanche 19 septembre sur RDV  et les lundi 20, mardi 21 et mercredi 22 septembre de 

08h30 à 12h et de 14h à 18h. Passé ce délai, les motos seront transportées en garde-meubles à la charge de 

l'acquéreur.  

  

              Du lot n° 1 au n° 21 : Publicité autour du garage 

1 Ensemble de bidons d'huile de moteur en tôle lithographiées. 50 /  100 

2 Important lot de 100 bidons d'huile de moteur en tôle sérigraphiée. En l'état. 120 /  150 

3 Important lot de 118 bidons d'huile de moteur en tôle sérigraphiée. En l'état. 120 /  150 

4 Deux présentoirs pour bougies MNGK en métal laqué jaune. 15 /  20 

5 K.L.G 

Boîte en tôle contenant 5 bougies, différentes marques. 10 /  20 

6 Renault Tracteurs agricoles Régie nationale 

Plaque publicitaire émaillée (sauts à l'émail et piqûres). 

114 x 78 cm. 100 /  150 

7 PANHARD & LEVASSOR Concessionnaire 

Plaque émaillée double face ronde. 

Diam. 80 cm (quelques restaurations aux fixations). 800 / 1 200 

8 Ensemble de plaques de vélos en métal, certaines partiellement émaillées dont 

Peugeot, Alcyon, Herrot, Cycles Wonder, Automoto et divers. 

 10 /  15 

9 Monet-Goyon Vélo-fauteuil - c.1922 

Vélo-tricycle fabriqué à partir de 1922 par la marque Mâconnaise. 

Type G1, numéro 1526, assise restaurée. 

Accompagné de sa publicité d'époque. 200 /  300 

10 Auto-skiff en bois et métal laqué rouge. On y joint deux patinettes en bois. 30 /  50 

11 Morel et Guérino 

Tricycle d'enfant en tôle rouge.   

A rapprocher d'un jouet similaire vu dans le Tricybus du père Jouvence, ORTF. 20 /  30 

12 HWE Marjet 

Scooter d'enfant en tôle laquée vert métallisé. (En l'état). 100 /  120 
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13 Scooter d'enfant en tôle laquée vert. (En l'état). 60 /  80 

14 MORANTE (XIX-XX) 

Mascotte automobile figurant un perroquet 

Epreuve en bronze argenté signée, repose sur une terrasse en onyx blanc. 

H. de la mascotte 10 cm. 100 /  150 

15 Jaeger-Le Coultre  

Compteur automobile 1 200 / 1 500 

16 Heuer Rally-Master dans sa boîte. 1 500 / 2 000 

17 Pompe murale à essence avec globe de 5 litres (en l'état). 80 /  100 

18 Pompe à essence américaine  

double faces publicitaire Chevrolet en métal laqué jaune et chromé, affichage en 

galons et dollars. Incomplet de son moteur. 3 000 / 4 000 

19 Carénage Yamaha TZ250/350 Pernod - 1979 

Souvenir de course offert par le pilote de grand prix Français Olivier Chevallier. 

 50 /  100 

20 Trois boucles de ceinture 

en métal et métal émaillé dont Harley et Indian. 10 /  20 

21 Veglia Borletti  

Compteur automobile electronic X100. 10 /  15 

  

Du lot n° 22 au n° 48.2 : Documentations & Automobilia  

22 Deux ouvrages sur la 2 CV:  

- Votre 2 CV Citroën, Performances..sécurité...économies...durée. Avec plan de 

graissage.  

- Les 2CV Traction avant (type A et AU), Paris, 1953. 10 /  15 

23 Neuf ouvrages sur l'automobile: 

- Erpelding, Nouvel ABC du moteur Diesel, 3ème ed. Chiron, Paris. 

- Le pneu, technologie et conditions d'utilisation résumé du cours militaire organisé 

aux établissement Michelin. 

- Razaud Les pannes d'automobile, leurs causes, leurs remèdes, mise au point des 

moteurs anciens et modernes, ed. Chiron, Paris.  

- Prévost, Organisation et fonctionnement des véhicules automobiles, Tome II, Le 

moteur (fin) - La voiture. 

- Septembre et Lepoivre, Les gazorgènes pour automobiles, principe, installation, 

conduite, entretrien. Ed. Chiron, Paris  

-Champly, Gazogène et moteur à gaz pauvre à la portée de tous, Lib. Générale 

scientifique & industrielle, Paris, 1922. 

- Erpelding, Comment entretien et réparer une traction avant 7-11-15 et 

camionnettes, ed. Chiron.   

- Lotte, Machines à vapeur, Vuibert et Nory éditeurs, Paris 1909.  

Charrière, Collection Sciences et Voyages, La motoculture et les machines 

agricoles qui préparent, entretiennent et fécondent le sol, Paris. 30 /  50 

24 Ensemble d'ouvrages et documents sur la construction automobile Peugeot. 50 /  100 

25 Lot de documentation sur l'automobile : 

- Trois Revue technique automobile de Avril 1950, Mars 1953, février 1955. 

- E. Gastaud, Technologie automobile à l'usage des ouvriers et apprentis 

mécaniciens ..., facsicule N°1, Lib. Delagrave, Paris. 

- Catalogue Etablissements Auto-Accessoires, Paris, 1922.  

 15 /  20 
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26 Lot de livres et manuels sur l'automobile : 

- L. Razaud, Manuel pratique de l'aumobiliste, suivi d'une annexe donnant des 

notions sommaires de mécanique et electricité. Ed. et Lib., Paris  

- L. Razaud, Manuel de l'automobilste, ed. Chiron, Paris 

-L. Razaud, Manuel pratique de l'automobiliste, Nouvelle édition complètement 

refondue, ed. et Lib, Paris  

- R. Champly, Le fermier en auto, Librairie agricole de la maison rustique, Paris 1930. 

- M. Zerolo, Comment on construit une automobile, Garnier frères, Paris, 1906. 

- Bibliothèque de travail, Histoire de l'automobile, N°36, juin 1946.  

(usures, manques et déchirures). 10 /  15 

27 Livres sur l'automobile: 

- R. Darman, Guide du candidat au permis de conduire les automobiles, ED. 

Chiron, Paris, 1928. (déchirures) 

- H. de Graffigny, Pour conduire une auto, G. Doin & Cie éditeurs, Paris, 1931 

(tâches) 

 - A. Vilaseca, J. Hesse, Technique, entretien, achat, réparation, conduite, vente de 

l'automobile, Larousse Paris, 1937 (déchirures, tâches et pliures). 15 /  20 

28 Lot de documentation sur l'automobile : 

- N.-L. Erpelding, Nouvel ABC du Moteur diesel, Ed. Chiron, Paris  

- L. Razaud, Manuel de l'automobilste, Ed. Chiron, Paris  

- R. CHamply, Le moteur d'automobiles, théorie et pratique, libr. générale 

scientifique et Industrielle, H. Desforges, Paris. 

- Gouard et Hiernaux, Mécanique complément 2ème édition, Bibliothèque de 

l'enseignement technique. 

-A. Lepoivre, Le livre de l'automobile, 3e éd., Ed. Desforges, Paris, 1947.  

- P. Prevost, Organisation et fonctionnement des véhicules automobiles, Tome 1, Le 

moteur, Ecole d'application d'artillerie, 1928.  

- V. Ranchoux, Le forgeron, Le livre de la profession, ed. Eyrolles, Paris. 15 /  20 

29 Quatre de manuels pratiques pour l'équipement électrique notamment 

automobile : 

- J. Rosaldy, L'équipement électrique des automobiles,  ed. Chiron, Paris 

- A.-M. Touvy, L'équipement électrique automobile expliqué,Ed. Chiron , paris 

- L. Pastouriaux -A. Varoquaux, Leçons d'électricité des centres d'apprentissage 

2ème partie, Delagrave.  

- A. Soulier, Traité Pratique d'électricité, Lib. Garnier Frères. 10 /  15 

30 Simca, deux notices 

 d'entretien pour la Simca 9 et Simca 9 aronde. 10 /  15 

31 Documentations automobile :  

- Deux notices d'entretien: Peugeot 203 (2ème édition) et La camionnette Berliet 3 

tonnes type VKR. 

- Trois catalogues des pièces détachées : Pièces détachées non d'origine 

adaptables aux voitures Peugeot Dantucci & Cie (2ème édition 1966) et Citroën 

Catalogue des pièces détachées Ami 6 3CV traction AV modèle 1961 (N°486, 

octobre 1961), AGFA catalogue 1960 Autos pièces 15 /  20 

32 Lot de guides et notice d'entretien pour automobile et cyclomoteurs 

- Citroën, Les voitures utilitaires pour charge utile 1800Kg 

- Guide Spiro, automobile, édition 1929 

- Manufrance Saint Etienne, Instructions pour l'utilisation du cyclomoteur "Hirondelle" 

moteur "Lavalette" à embrayage Multimatic, fabrication française. 

- Notice d'entretien des moteurs Lavalette AML 50/1 avec embrayage 

automatique et 50/2 avec embrayage multimatic 

- Mathis Automobiles Strasbourg, Notice générale d'entretien et de graissage. 10 /  15 

33 Vespa 125 modèle 1954 

Notice d'emploi et entretien (salissures et pliures). 10 /  15 
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34 Michelin 

Bac pour cartes et guides, avec cartes. 20 /  30 

35 Ensembles de cartes routières et guides touristiques dont 

Guide de Bruxelles, Carte Michelin de la France en 48 feuilles n°44 (x2) et 37 , 

Circuit de Lyon, Atlas routier Peugeot 1952, Carte Taride n°17 Midi de la France, 

Nouveau plan de Paris. On y joint un plan de Paris. 10 /  15 

36 Le bol d'or  

Le journal 14ème année, 1935. (en l'état) 10 /  15 

37 Moto Revue, Salon 1937. (En l'état). 20 /  30 

38 Ensemble de Moto revue  

1933 à 1975. 60 /  100 

39 Ensemble de Moto Revue  

Environ 38 numéros des années 50/60 (en l'état). 20 /  40 

40 Ensemble de Moto Journal  

Environ 30 numéros des années 70 20 /  30 

41 Livres et documentation sur la moto dont le complément de Pif Gadget du 1er 

septembre 1974 (complet). 20 /  30 

42 Programme officiel du Grand Prix de France Moto, championnat du monde de 

vitesse de 1976 (en l'état). 10 /  15 

43 Ensemble de revues moto dont Chroniques moto (9 numéros circa 1980), Café 

Racer (20 numéros), 15 /  20 

44 Six affiches des 24 heures du Mans (trois encadrées sous verre et trois sous 

plexiglass). 20 /  30 

45 Etagère en métal découpé. 

Travail contemporain (à rechercher). 300 /  400 

46 Deux notices d'entretien : 

- Le camion 5 tonnes Berliet type CBAC 

- Delage, Châssis 11 CV, 4 cylindres type D.I 10 /  15 

47 Ensemble de six ouvrages sur l'automobile : 

- Lombard et Caen, Le contremaitre mécanicien, Dunod et Pinat éditions, Paris, 

1919. 

- B. de S., Les formalités de l'automobile, bibliothèque Omnia, Paris. 

- Lehoux, Manuel du Mécanicien réparateur d'automobiles, librairie Générale 

scientifique et industrielle, paris, 1919 

- Rouget, Les manuels professionnels pour le Garagiste La réparation automobile, 

Dunod, Paris, 1949. 

- Guide de sécurité pour le personnel des garages, Paris. 

- Rouget, Pour le garagiste, La réparation automobile. Tours de main-Dépannages, 

Dunos, Paris, 1939. 10 /  15 

48 Documentation sur l'automobile : 

Trois livrets (Guide Spido, Willeme, Renault Voiture Monaquatre Type YN4, mars 

1935) et trois revues (Revue technique automobile de février 1952, L'action 

Automobile et Touristique février 1950, Dyna Panhard 57). (en l'état). 10 /  15 

48.1 Citroën, deux ouvrages : 

- Almanach 1932 

- Notice d'entretien Camion léger 6 cylindres charge utile 1800 Kg. 10 /  15 

48.2 Documentation cyclomoteur :  

- Notice d'entretien, Comment utiliser et entretenir votre Vélo Solex 2200, N°707 

octobre 1962. 

- Catalogue Peugeot, motocyclettes, vélomoteurs et trimoteurs, 1950. 10 /  15 

  

Du lot n° 49 au n°58 : Accessoires  

49 Blouson de motard 

en cuir havane doublure matelassée. Taille M, manches amovibles. (usures) 40 /  60 
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50 Daytona, Blouson de motard 

en cuir noir, taille 48. (Frottements et usures). 50 /  100 

51 Soubirac, Pantalon de motard  

en cuir brun, pour homme, avec doublure, taille 42. (usures) 40 /  60 

52 Poucci, pantalon pour motard 

femme en cuir, taille 38. (usures) 20 /  40 

53 Askara, 

paire de gants d'hiver pour motard, taille M. 20 /  30 

54 IXS, Week-end 

Paire se sacoches pour moto en tissu noir et rouge. On y joint leurs protections 

antipluie. 20 /  30 

55 Lot pour moto :  

chargeur de batterie , cadenas anti-vol avec clé de marque Vector, anti-vol pour 

disuqe de marque France anti-vol dans son étuideux pinces de charge, un 

sélecteur de moto Guzzi. 10 /  15 

56 Tucano Urbano 

Manchons R323. Neufs avec notice et sac de transport de la marque. 30 /  50 

57 Matocean 

Remorque pour moto avec chassis pliant. On y joint un rail. Avec notice. 400 /  500 

58 Trois selles de vélo et une selle de moto tansad (en l'état). 15 /  20 

  

Du lot n° 62 au n° 102 : Motos de collection 
 
Les véhicules sont vendus tels que présentés, avec leurs défauts et imperfections, la présence ou 
non de documents, la lecture des compteurs kilométriques est notée à titre indicatif.  
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. 
Nous rappelons aux acheteurs qu'il est de leur responsabilité d'examiner chaque lot avant la 
vente et de compter sur leur propre jugement. 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. 

 

 

62 Réservoir moto entretube - c.1925. 50 /  100 

63 Réservoir de moto Terrot - c.1950. 50 /  100 

64 Boîte de vitesses Terrot - c.1935 

Numéro 117755. 50 /  100 

65 Boîte de vitesses Staub - c.1930 

Numéro 51546/117755. 50 /  100 

66 Moteur Vespa ACMA 125 - 1960 

Type N, 125cm3. 

Numéro de série: 313290 

Moteur bloqué. 50 /  100 

67 Moteur Mosquito 38 A - c.1950 

Moteur auxiliaire 2-temps de 38,5cm3. 

Chapuis frères, fabrication Française sous licence Garelli. 

Moteur non bloqué. 50 /  100 

68 Moteur Motobécane B1V2 - c.1938 

Type : Grand routier, 100 cm3. 

Moteur non bloqué, accompagné d'un cylindre supplémentaire et d'un piston 

neuf. 50 /  100 

69 Moteur Train - c.1925 

Manques sur les ailettes, volant artisanal, non bloqué. 50 /  100 
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70 Moteur R.Gauthier - c.1925 

Fabrication Roger Gauthier fils de George Gauthier,  atelier 13 quai Henry 

Chavigny, Blois. 

Moteur non bloqué. 100 /  200 

71 Moteur 350 Bradshaw - c.1925 

Conception de l'ingénieur Granville Bradshaw, monocylindre 4-temps 349cm3 

refroidissement par huile. Carburateur Cozette, magneto RB tpe N 10/4. 

Numéro: 2248 

Moteur non bloqué. 500 /  800 

72 Moto René Gillet 750 G - 1926 

MTT2 RENE GILLET TYPEG 

N° d'immatriculation : 4554 TH 28 

N° série type : 5363 

DMEC : 01/01/1933 

Energie : ES 

Puissance : 6 

AVEC CARTE GRISE 

René Gillet 750 G - 1926 

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

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

françaises présenta son premier bicylindre en V de 500cc, le type E en 1905, 

moteur qu'elle ne cessa de faire évoluer durant 50 années consécutives. 

A partir de 1922 l'usine fabriquait également des motos pour l'administration et les 

armées, la type G était un exemple de robustesse à la capacité d'être attelée. 

Moteur bicylindre en V à 45 degrés de 750cm3, boîte 3 vitesses par sélecteur à 

main. 

Numéro de cadre: 5363 

Numéro de moteur: 5823 24/04/1926 

Moteur bicylindre en V à 45 degrés, 4-temps de 750cm3, boîte 3 vitesses. 

Carburateur Zénith. 

Cet exemplaire en très bel état de présentation à été restauré avec soin il y a une 

dizaine d'années et fiabilisé avec l'ajout d'un allumage 12 volt par batterie bobine. 

Son allumage d'origine sera joint. 

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

01/01/1933. 12 000 / 15 000 
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73 MTT2 INDIAN BIG CHIEF 

N° d'immatriculation : FF-369-LS 

N° série type : BH1730 

DMEC : 01/01/1927 

Energie : ES 

Puissance : 11 

AVEC CARTE GRISE 

Indian 1200 Big Chief - 1927 

Indian Motorcycle, sortira son premier modèle en 1901 pour devenir 15 plus tard un 

des plus grands constructeurs de motos au monde. Éternel rival d'Harley-Davidson, 

lancé dans une course à la puissance et à la fiabilité, sur les circuits comme sur les 

routes, la marque de Springfield sortira de ses usines des modèles qui marqueront à 

jamais l'histoire de la moto. A l'image de cette fabuleuse "Big Chief" de 1927 et de 

son bicylindre en V nickelé de 1200 cm3, cylindrée assez exceptionnelle pour 

l'époque mais rappelons que "Bigger is better". Le plus souvent attelée à un side-

car Princess elle permettait des voyages longue distance à plus de 100 km/heure 

dans l'immensité des États Américains et équipait également les forces de l'ordre.  

Moteur bicylindre en V 4-temps de 1200cm3 à soupapes latérales, boite 3 vitesses 

par sélecteur à main. 

Numéro d'identification: BH1730 

Cet exemplaire parfaitement restauré est accompagné de son side-car Princess 

de refabrication. Un superbe attelage dans un état de présentation exceptionnel.  

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

01/01/1927 

 40 000 / 50 000 

74 Motobécane 250 M2 - 1929 

Motobécane fera appel au savoir faire Anglais pour la production de ses premiers 

modèles 4-temps, tout d'abord au constructeur Blackburne de Tongham pour la 

type G, puis à l'ingénieur John Alfred Prestwich de Tottenham pour les qualités de 

son moteur "side valve" fiable et bien conçu à destination du modèle M2. 

Moteur monocylindre 4-temps de 250cm3 à soupapes latérales, J.A.P England. 

Boîte 3 vitesses par sélecteur à main. 

Numéro de cadre: 64643 

Numéro de moteur: 42959 

Boîte Staub, numéro 43855. 

Carburateur Gurtner M20, selle Planor, magnéto et alternateur Novi, pompe à huile 

Best. 

Exemplaire en bel état de présentation dans sa peinture d'origine, moteur 

tournant. 

Une attestation délivrée par la F.F.V.E accompagnera la machine. 2 500 / 3 500 
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75 Raymo 300 Blackburne - c.1930 

Constructeur de vélo de Bourg en Bresse, les frères Desmailles ont démarré la 

production de vélomoteurs puis de motos au milieu des années 20 avec des 

parties cycles de bonne facture sur lesquelles étaient montées des moteurs 

latéraux et culbutés Moser, Voisin ou encore Blackburne. Avec une production 

estimée entre 100 et 200 machines au total jusqu'à la fermeture de l'usine en 1933 

Raymo, fera partie des petits pionniers de l'assemblage d'avant-guerre qui 

contribueront au rayonnement de la production motocycliste Française. 

Moteur 4-temps Blackburne de 300cm3 à soupapes latérales avec arbre à came 

entraîné par vis sans fin et allumage par magnéto longitudinal arrière. 

Numéro de cadre: 270 

Numéro de moteur: JPE2252 

Boîte Staub. 

Portant le numéro 270, ce rare exemplaire connu, nécessitera une restauration 

complète. Elle fût la propriété de M. Jean Rousseau résidant au 14 rue Claude 

Pouillet dans le 17eme arrondissement de Paris, comme en atteste le gravage de 

la molette de serrage de direction. 

Absence de document, à immatriculer en collection. 2 000 / 3 000 

76 Matchless 350 G3 - 1938 

MAT MATCHLESS  

N° d'immatriculation : GB-703-NR 

N° série type : G3 

DMEC : 01/01/1938 

Energie : ES 

Puissance : 4 

AVEC CARTE GRISE 

Matchless  350 G3 - 1938 

Après l'acquisition de la firme AJS en 1931, les frères Harry et Charlie Collier 

développeront la série G au milieu des années 30. La 350 G3 et son moteur culbuté 

longue course de belle fabrication sera rapidement adopté par les forces armées. 

Le modèle évoluera en 1941 avec la G3L qui perdra sa fourche à parallélogramme 

au profit d'une fourche télescopique. 

Moteur monocylindre 4-temps à soupapes culbutées, boite Burman 4 rapports par 

sélecteur au pied. 

Magneto Lucas, carburateur Amal. 

Numéro de cadre: G3 35632 

Numéro de moteur: G3L 75357 (1941) 

Numéro de boîte: 8 CPBL 32891 

Lecture du compteur kilométrique: 2285 miles. 

Ancienne restauration en bel état de présentation, moteur non bloqué, à remettre 

en marche. 

Reposes pieds passager et selle secondaire accompagne la moto. 

Carte grise Française, date de première immatriculation 01/01/1938. 5 000 / 6 000 
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77 Harley-Davidson 750 WR Racing Model - 1946 

MTT2 HARLEY DAVIDSON WR TT 

N° d'immatriculation : DW-285-TR 

N° série type : 46WR5272 

DMEC : 01/01/1946 

Energie : ES 

Puissance : 7 

AVEC CARTE GRISE 

Harley-Davidson 750 WR Racing Model - 1946 

 Le conflit mondial occupant largement les chaînes de montage des principaux 

constructeurs de motos est arrivé à sa fin, mais la guerre est relancée entre Harley-

Davidson et son rival historique Indian. La marque de Milwaukee continue de 

développer sa machine de course la 750 WR, construite à partir de 1941 sur la base 

du moteur largement éprouvé de la WL. Alliant puissance et polyvalence, elle 

permettra l'entrée en compétition de pilotes privés dans les courses de catégorie 

C,  et imposera rapidement sa suprématie dans les épreuves de Dirt-Track, Short-

track ou encore durant les courses sur route.  

On dénombre 705 exemplaires construits de ce "Factory Racer" sur une période de 

11 années, dont 100 produits l'année 1946. 

Cet exemplaire a été restauré conformément à l'origine par le spécialiste de 

Milestone Motorcycle Restoration, Eldon Brown, et bénéficie de la configuration "TT" 

avec un frein avant TLS, une boîte 3 vitesses, des repose pied plateaux et un 

réservoir large.  

Moteur bicylindre en V, 4-temps de 750 cm3, boîte 3 vitesses par sélecteur à main. 

Embrayage étroit et magnéto Wico type xv 1922. 

Numéro d'identification: 46 WR 5272 

Rare exemplaire, fonctionnel et immatriculé, en bel état de présentation. 

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

01/01/1946. 30 000 / 40 000 

78 Harley-Davidson FL 1200 "Knucklehead" - 1947 

MTT2 HARLEY DAVIDSON FL 

N° d'immatriculation : FM-230-FS 

N° série type : 47FL7650 

DMEC : 01/10/1947 

Energie : ES 

Puissance : 11 

AVEC CARTE GRISE 

Harley-Davidson FL 1200 "Knucklehead" - 1947 

L'année 1947 représente pour Harley-Davidson la reprise des ventes de motos 

civiles de l'après-guerre ainsi que la sortie de l'ultime évolution de la FL "74 ci". Avec 

1212cm3  et 48 chevaux annoncés, la "Spécial sport solo" est la version la plus 

puissante de la série des "Knucklehead", une architecture de moteur à 4 soupapes 

en tête surmontées de caches culbuteurs anguleux comme des poings qui 

forgeront sur leur passage la légendaire réputation du constructeur de Milwaukee. 

Cet exemplaire parmi les derniers construits a reçu une restauration complète par 

le spécialiste de Milestone Motorcycle Restoration, Eldon Brown.  

Moteur bicylindre 4-temps de 1200 cm3, boîte 4 vitesses par sélecteur à main. 

Numéro d'identification: 47FL7650 

Lecture du compteur kilométrique: 28 miles  

Très bel état de présentation. (Un défaut sur le compteur à signaler) 

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

01/10/1947. 40 000 / 50 000 
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79 AJS 350 16 MS - 1948 

l'AJS 16 M sortie des usines AMC à l'après-guerre est un modèle iconique de la 

production Anglaise développé à partir de la Matchless G3. Machine fiable et 

économique grâce à son beau monocylindre culbuté de 350cm3 elle sera 

déclinée dans une version 500cm3 conservant la même longue course. Le modèle 

évoluera avec l'ajout de suspensions arrière et d'une selle biplace. 

Moteur monocylindre 4-temps de 350cm3 à soupapes culbutés, boîte 4 vitesses  

par sélecteur au pied. 

Numéro de cadre: 128411 

Numéro de moteur: 48/16M 8313 B 

Ancienne restauration avec des éléments à reprendre, moteur tournant, bon état 

de présentation. 

Carte grise Portugaise datant de 1958 ainsi qu'une attestation FFVE 

accompagneront le véhicule, date de première mise en circulation 16/06/1948. 2 500 / 3 500 

80 Vincent 1000 Black Shadow - 1950 

MTT2 VINCENT BLACK SHADOW F10AB 

N° d'immatriculation : FR-565-JC 

N° série type : F10AB2B10857 

DMEC : 01/01/1952 

Energie : ES 

Puissance : 9 

AVEC CARTE GRISE 

Vincent 1000 Black Shadow - 1950 

Des lignes avant-gardistes, des performances exceptionnelles pour son époque, 

avec quelque 1700 exemplaires produits, la Vincent 1000 Black Shadow représente 

le haut de gamme de la moto Anglaise. Sa partie cycle à l'étonnante modernité, 

équipée d'un bicylindre en V aussi beau qu'efficace la rend reconnaissable entre 

mille. Elle sera construite jusqu'à la fin de l'aventure Vincent en 1955. 

Cet exemplaire de série C restauré et fiabilisé  a hérité d'un des derniers moteurs 

construit en 1955.   

Moteur bicylindre 4-temps de 998 cm3, boîte 4 vitesses par sélecteur au pied. 

Numéro de cadre: RC 6235 B (serie C) 

Numéro de moteur: F10AB/2B/10857 (serie D)  

Numéro de carter: H72V 

Documents, factures et pièces d'origine accompagnent la machine. 

Très bel état de présentation. 

Carte grise Française de collection. 

 45 000 / 60 000 

81 Koehler-Escoffier 250 KR4 - 1950 

Héritière de la LS3S Monet-Goyon d'avant-guerre, cette 250 "Sport" se distingue par 

son beau moteur culbuté avec ressorts de rappel de soupapes en épingles et une 

boîte à 4 rapports. 

Moteur monocylindre 4-temps de 250 cm3 à soupapes culbutées, boîte 4 vitesses 

par sélecteur au pied. 

Numéro de cadre: 669 

Numéro de moteur: 987 

Exemplaire en état d'origine, moteur et boite non bloqués, à restaurer. 

Absence de document, une attestation FFVE accompagnera la machine. 2 000 / 3 000 
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82 Motobécane D45 S - 1950 

La plus populaire des 125 Motobécane dans sa version "S" équipée de suspensions 

arrière coulissantes. 

Moteur monocylindre 4-temps de 125cm3 à soupapes latérales, 3 vitesses par 

sélecteur à main. 

Numéro de cadre:  

Numéro de moteur: 566738 

Ancienne restauration, bel état de présentation, à remettre en marche. 

Absence de document, à immatriculer en collection. 600 /  800 

83 Peugeot 176 TC4 - 1952 

MTT2 PEUGEOT  

N° d'immatriculation : DG 837 DE 

N° série type : D2 176 TC4 

DMEC : 01/01/1952 

Energie : ES 

Puissance : 2 

AVEC CARTE GRISE 

Peugeot 176 TC4 - 1952 

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

cylindrée sera portée à 175cm3 et les suspensions arrières coulissantes feront leur 

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

Cet exemplaire dans sa peinture d'origine est équipé d'une selle bi-place et de 

repose pieds passager. 

Moteur monocylindre 2-temps de 175cm3, 4 vitesses par sélecteur au pied. 

Numéro de cadre: 847650 

Numéro de moteur: 1586736 

Lecture du compteur kilométrique: 3180 km 

Moto en état d'origine non restauré, bon état de présentation, moteur non bloqué, 

boîte/embrayage à réviser, à remettre en marche. 

Carte grise Française, date de première immatriculation 01/01/1952. 

 800 / 1 200 

84 Motoconfort C45 S - 1953 

Apparue au catalogue du constructeur à partir de 1945, la plus connue des 

populaires Françaises d'après-guerre, la D45 Motobécane ou C45 Motoconfort se 

modernisera à partir de 1949 avec l'adoption de suspensions arrière coulissantes, 

puis d'une fourche télescopique à partir de 1951. 

Moteur monocylindre 4-temps de 125cm3 à soupapes latérales, 3 vitesses par 

sélecteur à main. 

Numéro de cadre: 637380 

Numéro de moteur: 636990 

Exemplaire en état d'origine, à restaurer. 

Absence de document, à immatriculer en collection. 500 /  600 
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85 MV Agusta 125 Pullman - 1953 

MTL3 MV PULLMAN 

N° d'immatriculation : 9432 WK 92 

N° série type : 81613329 

DMEC : 01/01/1953 

Energie : ES 

Puissance : 1 

AVEC CARTE GRISE 

MV Agusta 125 Pullman - 1953 

Produit de 1953 à 1958 par le constructeur Italien MV Agusta suivant de près la 

tendance du scooter de ce début des années 50. Moteur bien conçu, confort de 

conduite et lignes atypiques ont fait de ce modèle un succès commercial. 

Moteur monocylindre 4-temps de 123cm3, 3 vitesses par sélecteur au pied. 

Numéro de cadre: 515133 /29 

Numéro de moteur: 515872 

Exemplaire entièrement démonté, absence de piston, beau projet de restauration. 

Carte grise Française, date de première mise en circulation 00/00/1953. 

 500 / 1 000 

86 Harley-Davidson Model 165 ST "Hummer" - 1953 

Avec le souhait de diversifier sa gamme à l'après-guerre, et à destination de son 

marché intérieur, Harley-Davidson sortira en 1948 une petite machine à moteur 2-

temps, 3 vitesses, déclinée en 125 cm3 puis 165cm3, calqué sur le moteur du 

modèle RT de la firme Allemande DKW, que la marque Américaine s'appropriera 

au titre de réparations de guerre. 

L'exemplaire présenté est un des premier de la série ST, produit de 1953 à 1959. 

Moteur monocylindre 2-temps de 165cm3, 3 vitesses par sélecteur au pied. 

Numéro d'identification: 53ST4617 

Lecture du compteur kilométrique: 18230 miles. 

Ancienne restauration, bel état de présentation. 

Carte grise Américaine, une attestation FFVE accompagnera le véhicule. 5 000 / 7 000 
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87 Harley-Davidson FL 1200 Hydra-Glide "PanHead" - 1956 

MTT2 HARLEY DAVIDSON HYDRA GLIDE FL1200 

N° d'immatriculation : DQ-260-ZL 

N° série type : 56FL1331 

DMEC : 01/01/1956 

Energie : ES 

Puissance : 11 

AVEC CARTE GRISE 

Harley-Davidson FL 1200 Hydra-Glide "PanHead" - 1956 

Digne remplaçant du moteur "KnuckleHead", le moteur "Panhead" arrivera au 

catalogue du constructeur de Milwaukee à partir de 1948 avec une cylindrée de 

1000 cm3 pour la version EL jusqu'en 1953 et 1200 cm3 pour la version FL jusqu'en 

1965. Des améliorations techniques ont été apportées, avec notamment l'utilisation 

de pièces en aluminium permettant un gain de poids ainsi qu'un meilleur 

refroidissement, un nouvel arbre à cames et un nouveau système de lubrification. 

Mais le changement le plus visible reste le dessin de ses caches culbuteurs qui lui 

vaudra un surnom tout aussi évocateur que le précédent. 

La version Hydra-glide sera équipée d'une fourche télescopique en remplacement 

de sa célèbre fourche Springer.  

Cet exemplaire Américain a reçu une restauration félicité par l'AMCA. 

Moteur bicylindre en V, 4-temps de 1200 cm3, boîte 4 vitesses par sélecteur au 

pied. 

Numéro d'identification: 56FL1331 

Lecture du compteur kilométrique: 17799 miles. 

Ancienne restauration, bel état de présentation. 

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

01/01/1956. 

 27 000 / 30 000 

88 Terrot 500 RGST - 1956 

MAT TERROT RGST 

N° d'immatriculation : 3782 RY 28 

N° série type : 320072 

Type mines : RGST 

DMEC : 07/06/1956 

Energie : ES 

Puissance : 5 

AVEC CARTE GRISE 

Terrot 500 RGST - 1956 

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

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

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

Elle équipera également l'administration et les armées avec cette version "A" 

reconnaissable à ses boîtes à outils à la position spécifique, son pare-jambes et sa 

béquille latérale. 

Moteur monocylindre 4-temps de 499cm3, 4 vitesses par sélecteur au pied. 

Numéro de cadre: 320072 

Numéro de moteur: 314675 

Lecture du compteur kilométrique: 3162 km. 

Exemplaire ex-armée, qui compte parmi les derniers construits. 

Ancienne restauration, bel état de présentation. 

Carte grise Française, date de première immatriculation 07/06/1956. 

 4 500 / 5 000 
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89 Motobécane 175 Trial - 1960 

CL MOTOBECANE z57c 

N° d'immatriculation : EX-645-NP 

N° série type : 923846 

DMEC : 22/10/1960 

Energie : ES 

Puissance : 1 

Motobécane 175 Trial - 1960 

Moto de Trial sur base de Z57C, cylindrée portée à 175 cm3. 

Moteur monocylindre 4-temps de 175cm3, 4 vitesses par sélecteur au pied. 

Numéro de cadre: 923846 (Sur plaque cadre, pas de frappe à froid) 

Numéro moteur: 923846 

Fourche Montesa. 

Restauration récente, moto tournante, bel état de présentation. 

Carte grise Française de collection, indication de puissance 1 CV, date de 

première mise en circulation le 22/10/1960. 

 1 800 / 2 200 

90 Motoconfort U57 C - 1963 

MTT1 MOTOCONFOR 457 C 

N° d'immatriculation : BM-138-NX 

N° série type : 927063 

DMEC : 01/01/1963 

Energie : ES 

Puissance : 1 

AVEC CARTE GRISE 

Motoconfort U57 C - 1963 

Sortie au catalogue 1956 dans la gamme des "U" pour motoconfort et "Z" pour 

motobécane, comme la U56 elle se distingue par sa suspension arrière oscillante 

mais avec cette fois-ci un réservoir peint. 

Moteur monocylindre 4-temps de 125 cm3, 4 vitesses par sélecteur au pied. 

Numéro de cadre: 927063 

Numéro de moteur: 850134 

Lecture du compteur kilométrique: 1461 km 

Exemplaire en bon état d'origine. 

Carte grise Française, date de première mise en circulation 01/07/1963 

 1 200 / 1 500 
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91 Matchless G80 CS - 1964 

MTT2 NORTON G80CS MATCHLESS 

N° d'immatriculation : EP-190-RD 

N° série type : C10763 

DMEC : 13/02/1964 

Energie : ES 

Puissance : 5 

AVEC CARTE GRISE 

Matchless G80 CS - 1964 

Plus connu sous l'appellation Scrambler, la "CS" est un modèle destiné à la 

compétition, dérivé de la G80. Encensée par la presse spécialisée à sa sortie pour 

sa puissance et sa polyvalence, elle compte de nombreuses victoires dans les 

championnats de moto-Cross Anglais mais également outre Atlantique avec 

notamment le pilote Bud Ekins à son guidon. Son monocylindre 500 culbuté habillé 

d'aluminium est considéré comme l'un des plus performant dans la catégorie "off-

road" de la période pré-1965. 

Moteur monocylindre 4-temps de 500cm3 à soupapes culbutées, 4 vitesses par 

sélecteur au pied. 

Magnéto Lucas compétition. 

Lecture du compteur kilométrique: 292 Km. 

Numéro de cadre: C10763 

Numéro de moteur: G80 CS 4722 

Ancienne restauration, bel état de présentation.  

Un petit lot de pièces détachées accompagne la machine. 

Carte grise Française de collection, date de première mise en circulation le 

13/02/1964. 

 9 000 / 10 000 

92 Motobécane AV44 - 1968  

Moteur monocylindre 2-temps de 49,9cm3, embrayage automatique.  

Numéro de cadre : 4893016 

Numéro de moteur : 6919318 

Exemplaire fonctionnel en bon état, accompagné de ses pare-jambes. Vendu par 

le concessionnaire B.Pommereau à Chartres.  

Cyclomoteur qui n'a jamais été immatriculé, immatriculation normale ou 

immatriculation collection possible.  

Vente autour des Motos de collection - Publicité autour du garage - 

Documentations & Automobilia, 18 septembre 2021. (Enlèvement au plus tard le 

mercredi 22 septembre 2021 - Possibilité le dimanche 19 septembre 2021). 500 /  700 
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93 Honda Monkey Z50M - 1969 

CL HONDA MONKEY Z 50M 

N° d'immatriculation : 781 PM 17 

N° série type : 105407 

DMEC : 21/05/1969 

Energie : ES 

Puissance : 1 

AVEC CARTE GRISE 

Honda Monkey Z50M - 1969 

Succésseur du CZ 100 à partir de 1967 le Z50M dispose d'un nouveau moteur à 

arbre à cames en têteaux aux performances honorables , d'une selle escamotable 

et d'un guidon repliable. Cette deuxième  génération de "Monkey" est une 

véritable  petite moto homologuée 2 places et capable de rentrer dans un coffre 

de voiture. 

Moteur monocylindre 4-temps de 49 cm3, 3 vitesses par sélecteur au pied. 

Numéro de cadre: Z50 M - 105407 

Numéro de moteur: Z50ME - 115391 

Cet exemplaire de première main en bel état dispose de sa trousse à outils 

d'époque et de sa carte grise d'origine de 1969.  

Carte grise Française, date de première immatriculation 21/05/1969. 

 3 500 / 4 500 

94 Yamaha 350 YR3 - 1969 

MTT2 YAMAHA R3 350YR3 

N° d'immatriculation : EJ-681-VR 

N° série type : R303025 

DMEC : 08/07/1969 

Energie : ES 

Puissance : 4 

AVEC CARTE GRISE 

Yamaha 350 YR3 - 1969 

Il n'existera qu'un seul millésime de cette machine, l'année 1969, avec une 

production totale d'environ 6000 exemplaires dont seulement 190 pour la France, 

la Yamaha YR3 et son bicylindre 2-temps est une machine rare affichant de 

bonnes performances. 

Moteur bicylindre 2-temps de 348cm3, 5 vitesses par sélecteur au pied. 

Numéro de cadre: R 03025 

Numéro de moteur: 03025 

Lecture du compteur kilométrique: 4491 miles. 

Exemplaire fonctionnel en bel état de présentation. 

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

08/07/1969. 

 6 000 / 7 000 
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95 Suzuki T350 - 1972 

MAT SUZUKI T350 

N° d'immatriculation : 4050 RZ 28 

N° série type : 36828 

DMEC : 28/06/1972 

Energie : 4 

Puissance : 4 

AVEC CARTE GRISE 

Suzuki T350 - 1972 

Parfaite illustration des prouesses technologiques des constructeurs Japonais à 

l'aube des années 70, la T350 "Rebel"est une machine maniable et efficace avec 

une boîte 6 vitesses, son bicylindre 2-temps de 315 cm3 délivrait 40 cv pour des 

pointes jusqu'à 150 km/h. Elle restera au catalogue du constructeur durant 3 

années consécutives. L'exemplaire présenté en est l'ultime évolution. 

Moteur bicylindre 2-temps de 315 cm3, 6 vitesses par sélecteur au pied. 

Numéro de cadre: 36828 

Numéro de moteur: 36828 

Lecture du compteur kilométrique: 8532 km. 

Très bel état de présentation, machine fonctionnelle, même propriétaire depuis 

plus de 30 ans. 

Carte grise Française, date de première mise en circulation 28/06/1972. 

 5 000 / 6 000 

96 Suzuki T125 "Flying Leopard" - 1972 

VELO SUZUKI T125 

N° d'immatriculation : 353 SN 28 

N° série type : 121154 

DMEC : 21/12/1972 

Energie : ES 

Puissance : 1 

AVEC CARTE GRISE 

Suzuki T125 "Flying Leopard" - 1972 

Sorti en 1969 dans un style parfaitement radical en termes de design comme de 

performance, le "Léopard volant" distançait la plupart des 125cm3, toutes marques 

confondues, du début des années 70. Un moteur bicylindre 2-temps horizontal 

complété d'une paire d'échappements passage haut et d'un réservoir fin et racé 

font de ce modèle une exclusivité marquante de la production Japonaise. 

Moteur bicylindre 2-temps de 124cm3, 5 rapports par sélecteur au pied. 

Numéro de cadre: 121154 

Numéro de moteur: 124316 

Lecture du compteur kilométrique: 22145 km 

Exemplaire en bel état d'origine, même propriétaire depuis 20 ans. 

Carte grise Française, date de première immatriculation 21/12/1972. 

 6 000 / 6 500 

97 Solex 5000 - c.1974 

Sorti en 1971 avec l'objectif de toucher une clientèle plus jeune, le modèle 5000 

joue la carte de la nouveauté avec des cadres aux coloris orange, jaune ou 

encore bleu, ainsi qu'un réservoir et un cache volant blanc. Il est équipé de roues 

en 16 pouces et conserve l'excellent moteur du modèle 3800. 

Numéro de moteur: 7201249 

Exemplaire en bel état d'origine, vendu au début des années 70 par le 

concessionnaire Chartrain Raymond Babouin. 400 /  500 
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98 Yamaha 125 TY - 1975 

Probablement le modèle de trial le plus emblématique des années 70, la Yamaha 

TY déclinée en 4 cylindrées distinctes restera au catalogue du constructeur 

Japonais pendant plus de 15 ans. 

Moteur 2-temps de 123cm3, boîte 6 vitesses à sélecteur au pied. 

Lecture du compteur kilométrique: 6215 km. 

Numéro de cadre: 541-000381. 

Numéro de moteur: 541-000381. 

Ancienne restauration, à remettre en marche, bon état de présentation. 

Absence de carte grise, à immatriculer en collection. 800 / 1 200 

99 MZ 125 ETS - 1977 

VELO MZ ETS125I 

N° d'immatriculation : 2926 QG 28 

N° série type : 7742684 

DMEC : 10/11/1977 

Energie : ES 

Puissance : 1 

MZ 125 ETS - 1977 

La 125 ETS est une machine simple et robuste à vocation utilitaire, produite de 1973 

à 1985 par la firme "Motorradwerke Zschopau". Considérée  comme rustique à sa 

sortie, en comparaison avec les productions Japonaises plus performantes et 

mieux équipées, elle s'avère être aujourd'hui une moto aux lignes intemporelles et 

à l'utilisation agréable. 

Moteur monocylindre 2-temps de 123 cm3, 4 vitesses par sélecteur au pied. 

Numéro de cadre: 7742684 

Numéro de moteur: 7380379 

Lecture du compteur kilométrique: 14117 km. 

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

Carte grise Française, date de première mise en circulation 10/11/1977. 1 200 / 1 500 

100 Suzuki 125 GT - 1977 

VELO SUZUKI GT125 

N° d'immatriculation : 3542 RD 28 

N° série type : 71547 

DMEC : 12/12/1977 

Energie : ES 

Puissance : 1 

AVEC CARTE GRISE 

Suzuki 125 GT - 1977 

Sortie en 1974 des usines du constructeur Nippon, équipée d'un bicylindre 2-temps 

et d'une boîte 5 vitesses, cette petite cylindrée aux qualités sportives était 

annoncée pour 16cv et 125km/h en pointe. Elle restera au catalogue jusqu'au 

début des années 80 avec pour ultime évolution la version "Gold Label" puis la X4. 

Moteur bicylindre 2-temps de 124 cm3, 5 vitesses par sélecteur au pied. 

Numéro de cadre: 71547 

Numéro de moteur: 81772 

Lecture du compteur kilométrique: 37442 km. 

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

Carte grise Française, date de première mise en circulation 12/12/1977. 1 500 / 2 000 
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101 Vespa 50 R V5A1T - 1979 

Le 50 R sera présenté au salon de Milan en 1969. Couleurs vives, selle à dosseret et 

moteur 2-temps facile d'entretien feront de ce modèle un succés commercial, 

avec une specifité pour le marché Français, l'adoption d'un systeme de pédales 

pour satisfaire la réglementation de l'époque.  

Cet exemplaire fait donc partie des "Cyclomoteurs" Vespa destinés au marché 

Français. 

Moteur 2-temps de 50cm3, 3 vitesses à la poignée. 

Lecture du compteur kilométrique: 6049 km 

Numéro de cadre: V5A1T 921129 

Numéro de moteur: V5A2M 353319 

Exemplaire en bon état de présentation dans sa peinture d'origine, moteur 

tournant, pneumatiques neufs. 

Véhicule qui n'a jamais reçu d'immatriculation, il sera accompagné de son 

attestation FFVE pour une demande de carte grise collection. 1 500 / 2 500 

102 Honda RS250 R - 1990 

Le succès de la NS 500 modifiera la vision du constructeur Japonais sur l'utilisation 

du moteur 2-temps dans les courses de vitesse, qu'il destine principalement aux 

machines de cross. L'idée de construire une moto capable de rivaliser avec les 

Yamaha 250 TZ verra le jour en 1984 avec la 250 RS. Véritable Compétition client 

de 80cv pour une centaine de kilos elle s'avère être une redoutable machine de 

GP. 

Type: NF5 

Numéro de cadre: RS250 RF 9010325 

Moteur bicylindre en V, 2-temps à refroidissement liquide, de 249cm3, boîte 6 

vitesses. 

-Selle autoportée.  

-Kit boîte à air HRC. 

Exemplaire restauré, utilisé pour une heure de roulage au Lurcy Classic bikes 2021, 

très bon état de présentation. 

Moto destiné à un usage sur circuit, pas de carte grise. 12 500 / 15 000 
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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 Général sur la Protection des Données (RGPD) entré en vigueur le 25 mai 2018, dans le cadre de ses activités 
de ventes aux enchères, la GdC est amenée à collecter des données à caractère personnel concernant le vendeur et l’acheteur. Ces derniers 
disposent dès lors d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition sur leurs données personnelles en s’adressant directement à l’OVV. 
La GdC pourra utiliser ces données à caractère personnel afin de satisfaire à ses obligations légales, et, sauf opposition des personnes 
concernées, aux fins d’exercice de son activité (notamment des opérations commerciales et de marketing). 
Ces données pourront également être communiquées aux autorités compétentes dès lors que la règlementation l’impose. 
La Galerie de Chartres a recours à la plateforme TEMIS opérée par la société Commissaires-Priseurs Multimédia, aux fins de gestion du 
recouvrement des Bordereaux impayés. Dans ce cadre, en cas de retard de paiement, les données à caractère personnel relatives aux 
enchérisseurs, ou leurs représentants, (notamment identité et coordonnées des enchérisseurs, informations relatives à la vente, bordereaux) 
sont susceptibles d’être communiquées à CPM aux fins de gestion du recouvrement amiable de créance.  
CPM intervient en qualité de sous-traitant au sens du Règlement général sur la protection des données (Règlement UE 2016/679 du 27 
avril 2016). 
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ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID  
 

Nom (last name) :  .....................................................................................................................................................................................................  

Prénom (first name) :  ................................................................................................................................................................................................  

Adresse (address) : .....................................................................................................................................................................................................  

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

Téléphone :  .................................................................  Email :  .............................................................................................................................  

Date de naissance :  .......................................................  Fax : ..............................................................................................................................  

 

N° de lot  
(lot number) 

 

Description du lot  
(lot description) 

Limite en € hors frais * 
(Maximum bid - do not include 

premium and taxes) 

Aucune enchère téléphonique pour les lots dont l’estimation est inférieure à 300 € 

(No phone bid for lots whose estimate is less than 300 €) 
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

* s'ajoutent à ces prix les frais légaux 20 % TTC – Buyer’s Premium 20 % TTC 
 

- Les conditions générales de vente sont disponibles sur simple demande auprès de l’étude ou sur nos sites internet. 
 
- Les ordres d’achats ne seront pris en compte que si le présent formulaire est correctement rempli et joint de la copie recto-verso d’une pièce d’identité et de votre RIB. Bids 
will only be accepted if the present for is filled properly, and a passport copy and your bank references are joined.  
 

- Ils doivent parvenir à l’étude au plus tard avant 18h la veille de la vente par email (chartres@galeriedechartres.com), par courrier (Galerie de Chartres SARL – 10 rue Claude 
Bernard – BP 70129 – 28003 Chartres Cedex) ou par fax (02.37.88.28.20). They must reach the study at the latest before 18h the day before the sale by email (chartres@galeriedechartres.com), 
by mail (Galerie de Chartres SARL - 10 rue Claude Bernard - BP 70129 - 28003 Chartres Cedex) or by fax (02.37.88.28.20). - Les ordres d’achats sont une facilité pour les clients, les 
Commissaires-Priseurs ne sont pas responsables d’avoir manqué d’exécuter un ordre par erreur ou pour toute autre cause comme le mauvais fonctionnement d’une ligne 
téléphonique ou si ceux-ci nous parviennent tardivement par exemple. Absentee order bids are a way to ease the bidders, therefore under any circumstance auctioneers are made responsible of 
missing a bid such as busy lines or if these we arrive late for example. 
 

- Les adjudicataires seront contactés par courrier, fax ou email selon les coordonnées fournies le plus rapidement possible après la vente et devront faire parvenir leur règlement 
par retour. Successful bidders will be notified the following days of the auction by regular mail, fax or email regarding the information we have. Payment is expected right after notifications arrive. 
 

- Pour le règlement, le moyen le plus rapide et le plus sûr est d’effectuer le paiement de votre facture sur le site Ivoire directement en vous rendant sur l’onglet “Acheter” puis 
“Paiement”. For payment, the quickest and safest way is to make the payment of your bill on this site directly by going to the tab "Buy" then "Payment". 
Tout bordereau adjudication demeuré impayé auprès de la SARL Galerie de Chartres ou ayant fait l’objet d’un retard de paiement est susceptible d’inscription au fichier TEMIS. 
 

- La Galerie de Chartres peut se charger d'expédier les achats dans la mesure du possible ou de les faire expédier par  
Mail Boxes Etc ou par tout autre moyen à votre convenance, moyennant le paiement de frais de port, d’emballage et d’assurance (minimum 20 €). Les expéditions sont faites 
sous la responsabilité des acheteurs. We can arrange to ship the purchases as far as possible or have them shipped by Mail Boxes Etc or by any other means at your convenience, for a refund of postage, 
packaging and insurance (minimum 20 €). Shipments are made under the responsibility of the buyers. 
 

Date :  ........................................................   Signature obligatoire (required signature) :  

mailto:chartres@galeriedechartres.com
mailto:chartres@galeriedechartres.com

