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N° 1
c1909

MOTEUR FN
Numéro U 1687

1 600 / 2 000 €

N° 2
SIDE

Rare side d’origine

700 / 900 €

Ce moteur équipait les modèles FN FOUR 
de 1909 à 1912. C’est un 4 temps quatre 
cylindres en ligne semi-culbuté, refroidi 
par air. Sa cylindrée est de 496 cm3 et il 
développe 5 chevaux. 



Construit à New York pour les pilotes d’avion 
et les yachtmen.
Les deux sont complets, un des sièges n’est 
pas d’origine.
Vendus séparément

N° 3
1950/1960 

SCOOTERS STEVENS
sous licence Argyle

500 / 800 €

N° 4
1950/1960 

SCOOTERS STEVENS
sous licence Argyle

500 / 800 €
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N° 5
1959 

VESPA ACMA TYPE N
Numéro de série 312942

A restaurer
A immatriculer en collection

1 400 / 1 800 €

La Vespa N produite sous licence par Acma est tout à fait nouvelle par 

son guidon adopte un alliage léger et admet les câbles en son sein. 
La trappe d’accès au carburateur située habituellement sous la selle 
disparaît car le carburateur est désormais en prise directe sur le 

de vitesse, piston, cylindre et échappements sont nouveaux. 
Cette Vespa Acma de 1959 est un Type 125 N, son moteur n’est pas 
bloqué mais il demande quelques soins avant de revivre la dolce vita. 
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N° 6
1957 

VESPA TYPE 125
Numéro de série 261029

A restaurer
A immatriculer en collection

1 400 / 1 800 €

Les Ateliers de construction de motocycles et accessoires créés 
en novembre 1950, devenus en 1954 les Ateliers de construction 
de motocycles et d’automobiles (ACMA) étaient une entreprise 
implantée à Fourchambault dans la Nièvre. L’usine était spécialisée 
dans l’assemblage des cyclomoteurs Vespa puis dans la construction 

des automobiles compactes Vespa 400 sous licence Piaggio. Les 

Cette Vespa 125 cm3 fut repeint en vert. Il est à restaurer mais son 
moteur n’est pas bloqué. 
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N° 7
1955 

VESPA TYPE V55
Numéro de série 162637

A restaurer
A immatriculer en collection

1 400 / 1 800 €

La Vespa est un symbole de l’Italie d’après-guerre. Commercialisé 
dès 1946, il est encore produit aujourd’hui et son capital sympathie 
ne dément pas ! Les exemplaires d’avant les années 1960 sont parmi 

les plus recherchés en raison de leur simplicité. 
Ce Vespa type V55 125 cm3 demande une restauration. Il est dans 
son état d’origine et son moteur est bloqué. 
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N° 8
1955 

VESPA TYPE V55
Numéro de série 164844

A restaurer
A immatriculer en collection

1 400 / 1 800 €

La Vespa est une ligne de scooters brevetée le 23 avril 1946 par la 

A partir de 1955 l’embiellage et la bielle sont renforcés avec 19 galets 
épaulés. L’embrayage reçoit un diamètre augmenté et 3 disques 
bombés. La turbine est réduite en largeur, l’arbre secondaire est 
monté sur roulements à aiguilles côté roue, le roulement est renforcé 
dans le carter côté kick. La noix de kick est renforcée, le sélecteur de 

outils sont réduits en largeur. Le tube de direction est renforcé avec 
un diamètre plus important tout comme ses roulements.
Cet exemplaire de 1955 est dans son état d’origine. Son moteur 
125 cm3 est bloqué mais le scooter est complet. Il porte une plaque 
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N° 9
1905

PEUGEOT MONOCYLINDRE
Numéro de cadre 10885
Numéro de moteur 3469

A restaurer
A immatriculer en collection

9 000 / 12 000 €

En 1904, la marque au lion propose trois motos dans son catalogue, 
toutes équipées d’un moteur Peugeot. La première est la type D de 

H de 472,5 cm3. L’augmentation de la puissance permet d’améliorer 

l’essence et du compartiment de piles est désormais à l’avant. Cela 
permet une utilisation plus aisée de la pompe à huile manuelle.

en option à l’époque pour la modique somme de 70 francs de 1905. 
La magnéto elle aussi était une option d’époque
Elle possède son carburateur Longumar, elle est dans un état 
exceptionnel d’origine et complète. Nous pensons que c’est un type 
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N° 10
c1904 

FN FOUR
Première moto à quatre cylindres en ligne de l’histoire

20 000 / 25 000 €

La FN Four fut la première moto de série 
à adopter un quatre cylindres en ligne à 
sa sortie en 1904. Produite à Liège, elle 
était capable d’atteindre 64 kilomètres par 
heure, en faisant ainsi la moto la plus rapide 
du monde de 1911 à 1912 ! Son moteur 
était un 362 cm3 dont la puissance était 
transmise à la roue arrière par un arbre 
de transmission à une seule vitesse. Il fut 
remplacé dès 1906 par un 412 cm3 puis 

montée sur la moto. En 1909, la FN Four 
adoptait un freinage par tambour arrière. En 
1910, elle s’équipait d’un 498 cm3. En 1913, 
le pédalier de démarrage disparaissait pour 

carrière, la FN Four était équipée d’un 748 
cm3 et d’une boîte trois vitesses. 
Elle est en bon état de conservation. 
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N° 11
c1911 

INDIAN 4 HP
Moteur numéro 41C142

Cylindrée : 500 cc

35 000 / 45 000 €

Dans les premières années de l’ère industrielle, INDIAN était le plus 

le Massachussetts, l’usine sut se construire une bonne réputation de 
solidité et de vitesse en participant activement à tous les championnats 
typiquement américains: dirt-track, board-track, sand-track... En Europe, 
INDIAN réussit un coup de maître en remportant les trois premières 
places du Tourist Trophy en 1911.
Cette Indian 4 HP 500 cm3

état tout simplement superbe. Son cadre et sa mécanique présentent 
un aspect neuf. Ses pneus blancs lui vont à ravir. Il s’agit d’une moto qui 
trouverait aujourd’hui parfaitement sa place en exposition plus que sur 
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pas équipées de freins. Il est rare de trouver une 
Indian âgée de plus de cent ans, celle-ci est dans 
un état de présentation incroyable. 
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N° 12
c1920 

MOTOSACOCHE TYPE 2C10
25 000 / 35 000 €

Fondée à Acacias, Genève en 1901, Motosacoche 
doit son nom au moteur inventé par Henri et 
Armand DUFAUX qui tenait dans une sacoche. Grace 

fabrique bientôt des motos complètes et vend aussi 
beaucoup de moteurs sous la marque MAG. 

toute l’Europe.
Cette Motosacoche type 2C10 est équipée d’un 
bicylindre en V de 500 cm3 et d’un side-car. Elle est 
dans son état d’origine. 
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N° 13
1927 

FN SAHARA
Numéro de cadre 36867
Moto roulante et révisée

Carte grise française

5 000 / 7 000 €

La Fabrique Nationale Belge spécialisée dans le développement et 
la fabrication d’armes de guerre s’est également distinguée par la 
construction de motocyclettes de qualité. Aujourd’hui très prisées 
par les collectionneurs, les motos FN étaient réputées pour leur soli-

-

FN à Metz. Les motos étaient ainsi envoyées démontées dans des 

sur place. Leur qualité résidait dans leur résistance à la chaleur. 

Cet exemplaire équipé d’un moteur 350 cm3 a subi une restauration 
intégrale méticuleuse. Elle a ainsi pu parcourir par trois fois et avec 
succès, le rallye Nancy-Liège-Nancy ! Un exploit pour une moto de 
90 ans ! Avec son réservoir entre tubes, il s’agit d’une moto que l’on 

-
tés industrielles de la Belgique. 
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N° 14
c1933 

MOTOSACOCHE
Cylindrée : 500 cc

12 000 / 15 000 €

Fondée à Acacias, Genève en 1901, Motosacoche doit son nom au 
moteur inventé par Henri et Armand DUFAUX qui tenait dans une 

fabrique bientôt des motos complètes et vend aussi beaucoup de 

et fournit toute l’Europe.
Cette Motosacoche 500 cm3 s’équipe donc d’un moteur MAG et d’une 
boîte trois vitesses. Elle nécessite quelques soins pour retrouver sa 
splendeur mais c’est une motocyclette intéressante.
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N° 15
1928 

SOYER TYPE 07
15 000 / 20 000 €

Soyer est un constructeur français de 
motocyclette basées sur des moteurs 

motorisée par un 350 CM3 à soupapes en 

étaient particulièrement performantes à 
l’époque. 
Cet exemplaire restauré intégralement est 
équipé d’un side car noir à la sellerie rouge. 
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N° 16
1929 

MAGNAT DEBON
Cylindrée : 350 cc

13 000 / 15 000 €

Il s’agit du cadre n° 83 890, avec options 
chromés (deux demi-guidons, ressort et 
molette de direction, gardes boues et 
jantes),  ainsi que sa boîte de vitesses à 3 
rapports TT n° 45221, elle est sortie de 
l’usine Terrot de Dijon le 30 janvier 1929. 
Les numéros sont connus et répertoriés.
A Grenoble, elle a reçu un moteur 
Blackburne CVA n° 2500 qui a reçu un arbre 
à came Racing, un carburateur AMAC et 
ses manettes, une poignée tournante en 
option, une magnéto Lavalette, un éclairage 
Marchal luxe complet, un tableau de bord 

et une poignée d’embrayage en options.
Elle a été restaurée par des professionnels 
partie cycle (atelier Au temps passé) 
et moteurs (embiellage (Marc Defour), 
réalésage et piston (Aprotec), culasse, 
soupapes, sièges et guides soupapes 

ressorts de soupapes, roulements à billes et 
aiguilles, embrayage…Neufs.

cultivateur à Vercoiran (38) dans le Vercors, 

c’est donc aujourd’hui une seconde main.

ainsi que la copie de la carte grise d’époque 
sont fournis pour la ré-immatriculation 
moderne. 

Ont été rajoutés sur le réservoir d’huile 
l’edelweiss en bronze Magnat-Debon et sur 
le garde-boue avant l’insigne du 5e régiment 
de Dragons portés modèle 1929 que 

car les garde-boues et réservoir chromé 
avaient été peints en vert armée. Vous 
trouverez cette moto en page 271 dans le 
livre Terrot de Bernard SALVAT.
Cette moto est en parfait état de 
fonctionnement.
Elle est proposée avec un support usine 
en fonte Magnat-Debon d’époque, le seul 
connu, qui servait à présenter les modèles 
phares de la marque dans les salons. 
Vous le trouverez en page 588 du livre 
Terrot de Bernard SALVAT.
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N° 17
1930 

GENIAL LUCIFER TYPE K
Numéro de cadre 3030
Moto roulante et révisée

Premier prix de Chapleur au concours d’élégance du Château de Lunéville 1997
Carte grise française

8 000 / 10 000 €

Les établissements Mestre & Blatgé situés Avenue de la Grande-Armée à Paris étaient fournisseurs d’équipements et 
accessoires pour la vélocipédie, le motocyclisme et l’automobile. Les vélos Lucifer étaient fabriqués chez eux et étaient 
équipés d’un cadre Génial. Cette base fut naturellement utilisée pour la fabrication de motos à moteurs LMP, Train, 
Aubier-Dunne, Mag ou Chaise, ainsi naquirent les motos Lucifer puis Génial Lucifer. 
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Cette Type K de 1930 est un modèle 
intéressant. Elle illustre l’évolution de 
l’architecture moto en étant l’une des 
premières à abandonner le réservoir entre 

CV. Elle est équipée d’un moteur quatre 
temps monobloc de marque Chaise & Cie., 
d’une boîte trois vitesses, de freins avant et 
arrière à tambours de grand diamètre, d’un 

cadre surbaissé, renforcé suspendu par 
une fourche élastique à parallélogramme 
déformable et d’amortisseurs réglables. 
En parfait état de restauration, cette 
Génial Lucifer a remporté de nombreux 
prix à l’occasion de concours d’élégance. 
Notamment le premier prix de Chapleur 
remis au Château de Lunéville par Monsieur 
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N° 18
1930 

MONET GOYON SUPER SPORT
Cadre numéro 91

Moteur numéro 300-218
Moto roulante et révisée

Titre de circulation américain

10 000 / 13 000 €

fabriquèrent dans un premier temps des 
tricycles non-motorisés pour les handicapés 
de la Première Guerre Mondiale. En 1919, 
la marque produit sa première moto et en 
1922, elle acquière la licence pour produire 
ses propres moteurs Villiers deux-temps. En 
1925, la compagnie obtient la licence des 
moteurs suisse MAG à quatre-temps. 

Ils commencent alors à remporter des 
succès en compétition. Ils présentent 
ainsi leurs nouvelles 500 cm3 Super Sport 
développées pour la compétition. 

Walker aux Etats-Unis. Elle y était depuis le 
milieu des années 1980. Il s’agit d’une moto 
rare, dans un très bel état d’origine. Son 
moteur a été révisé, la moto est donc apte à 
prendre la route. 
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N° 19
c1936 

RUDGE RAPID
Cadre numéro 65192
Moteur numéro A802

Vendue avec un second moteur numéro RL14
A immatriculer en collection

2 500 / 3 500 €

Fondée en 1894 par la fusion de deux 
fabricants britanniques de vélos, la marque 
Rudge produisit des motos entre 1911 

premières places au Senior TT de l’Île de 

en 1931 par les deux premières places 
au Lightweight TT, puis, en 1932, par les 

épreuve. Très vite, les dirigeants de Rudge 

Daniel Rudge, après les vélos, a commencé 
par produire des roues rayonnées 
pour automobiles ; les rayons étaient 
démontables et réglables et ces roues 

rigidité. Le succès arriva donc rapidement. 
La maîtrise des roues et des rayons permit 
à Rudge d’inventer, en 1911, la Multi, la 
première moto avec une démultiplication 

variable, utilisant une poulie de transmission 

comme sur une mobylette. Rudge appela sa 
technologie MultiGear. Rudge développa 
alors sa propre boîte de vitesse à 4 rapports 
(dès 1923, après avoir utilisé des boîtes 4 

Rudge développa la Rudge Four, non pour 
4 cylindres (il s’agissait d’un mono de 325 

cm3), mais pour 4 vitesses et 4 soupapes. 
Dans les années 30, Rudge développa 
une gamme de machines routières, des 
250, 350 et 500 cm3 et s’illustra encore 
par quelques victoires marquantes en 
compétition, mais l’entreprise commence 
alors à se faire rattraper techniquement par 
des concurrents toujours plus nombreux. 
En 1939, la production de motos cessa 
et l’outillage industriel fut consacré à la 

production de motos ne reprit jamais. Après 
la Seconde Guerre Mondiale, l’outillage de 
production de vélos fut racheté par une 
autre marque célèbre : Raleigh, qui fut plus 
connue pour ses vélos que pour ses motos...
Le modèle proposé est une Rudge rapid 
250cc, fabriquée de 1936 à 1939. Elle porte 
le numéro de cadre 65192 avec le moteur 
A802, ainsi qu’un deuxième moteur n° RL14. 
Il manque les reposes pieds, la magnéto, le 
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compteur et l’échappement, mais la partie 
cycle est dans un très beau jus d’origine. 
Nous pensons que pour le deuxième 
moteur, le bas moteur est celui d’un 4 
soupapes
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N° 20
1936 

GNOME ET RHONE JUNIOR
Numéro de cadre 3097
Moto roulante et révisée

Carte grise française

6 000 / 8 000 €

En 1897 et 1905 sont respectivement 
créées la Société Industrielle des Moteurs 
Le Rhône, et la Société du Moteur Gnome. 
Ces deux entreprises fabriquaient 
des moteurs pour l’aviation et étaient 
concurrentes jusqu’à l’aube de la Première 
Guerre Mondiale. Elles s’associèrent alors 
en 1914 sous le nom de Gnome & Rhône. 
Elles produisirent alors des moteurs d’avion 
militaire que ce soit pour les alliés comme 

produit son premier véhicule dès 1923. A 
cette époque, la gamme est constituée de 
motos basées sur des moteurs allant de 
175 cm3 deux-temps à des 500 cm3 quatre-
temps. En 1931, les motocyclettes en tôle 
emboutie font leur apparition et deviennent 
rapidement des modèles emblématiques de 

furent vendus à bas prix et permettaient aux 

preuves dans la compétition, elle fabrique 

l’endurance. Cette moto remportera alors un 
très grand nombre de prix. Les modèles X sont 
alors déclinés en véhicules militaires voire 
d’escorte présidentielle. Lors de la seconde 
guerre mondiale, on pouvait rencontrer 
des soldats allemands équipés de Gnome 
& Rhône, ce qui n’aidera pas à la réputation 
de la marque. Après l’armistice, l’entreprise 
Gnome & Rhône est nationalisée et devient 
la SNECMA. C’est alors un changement 
de politique qui s’opère, la SNECMA se 
concentre sur l’aviation et commercialise des 
motos classiques, montées avec de petites 
cylindrées. En 1959, la production moto de 

motos Gnome & Rhône. 

technologie des cadres en tôle emboutie. 
Introduite en 1933 et lancée en 1934 lors 
d’un périple Paris-Bordeaux-Paris accompli 

payés. Motorisée par un petit 4-temps 

est économiquement en forme mais les 
ventes restent faibles et Gnome & Rhône 
doit s’adapter pour survivre. Elle acquiert 
alors une licence de moteurs ABC Motors et 
se lance sur le marché des motocyclettes à 
l’aide des plans d’un Flat-Twin de 400 cm3. 
D’abord, Gnome & Rhône ne font que de 
produire ces moteurs sous licence, puis 
décident de les optimiser grâce au savoir-
faire acquis dans l’aviation. Dès 1921, 
l’entreprise conçoit ses propres moteurs et 
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refroidi par air de 250 cm3

très belle peinture crème et noir mettant particulièrement bien en 
valeur son moteur monocylindre. Si sa carte grise indique une mise en 

d’année 1936 car son blason Gnome & Rhône est de forme circulaire 

de l’entreprise. Révisée et roulante, cette moto ne demande qu’à 
reprendre les routes de France. 
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N° 21
1937 

BENELLI TYPE 500 TN
Cadre n° 105945 - Moteur n° 105945

Titre de circulation européen 
Una storia Familiare !

20 000 / 25 000 €

La société BENELLI a été fondée en 1911  
dans un atelier mécanique dans le port  
italien de Pesaro par Teresa Boni, une veuve  
qui a investi la fortune de la famille ainsi que 
le produit d’une propriété près de Tavullia  
en espérant que l’entreprise fournirait des  

ans. Giuseppe et Giovanni ont été envoyés 

suivre des études techniques. Giuseppe  
est diplômé de l’université et Giovanni a 
continué avec FIAT et Bianchi. Au cours 
des premières années cinq des frères ont 
travaillé dans l’atelier, Tonino était trop 
jeune, mais il 
y avait également six autres employés. La 

réparé des voitures et des motos, mais 
les pièces de rechange étaient souvent 

travail a été détruit par un tremblement 

de terre en 1916. A la recherche d’un 
nouvel établissement, ils rejoignirent 
les frères Molinari à la périphérie de 
Pesaro, qui jusque-là avaient construit les 
monocylindres deux temps. 
Le déclenchement de la Première Guerre 
mondiale les oblige à produire pour l’armée 
italienne. 
En 1919 ils construisent un moteur à deux 
temps de 75 cc avec deux roues dentées qui 
peut propulser une bicyclette au moyen 
d’une chaîne sur la roue arrière. Peu de 
temps après, une version 98 cm suivit. En 
1921, la première moto a été construite, 
un modèle de 98cc qu’ils ont appelé 

électriques et une pompe à pneus sur le 
dessus du réservoir. La moto avait deux 
vitesses. Il y avait déjà deux versions: un 

1923, des représentations de 125 et 147 
cm3 furent également introduites. 
En 1923, Tonino Benelli a commencé à 

participer à des compétitions avec une 

temps. Il a remporté la catégorie 350cc de la 
course Parma - Poggio-di-Berceto ! Quand 
la classe de 175cc a été établie en 1926, 
Giuseppe Benelli a construit un quatre 
temps de 175 cc. Il devient Champion d’Italie 
en 1927, 1928 et 1930. Les 3 étoiles du logo 
Benelli se réfèrent à ces championnats. 
Cette machine avait déjà un engrenage à 
arbre à cames. En 1926, le nouveau moteur 

L’usine produit ensuite des 4 temps venant 
directement de la course, tels que le 250 
Monza et le 500 cc 4 TN.
Avec un modèle à double arbre à cames 

champion d’Italie en 1931. Tonino meurt 
dans un accident de la route en 1937. Il 
devient un héros national en Italie ! Sa mort 
est un événement national. 

également remporté plusieurs courses.
De nombreux pilotes utilisent des Benelli, 
comme Riccardo Brusi, Carlo Baschieri 
(champion d’Europe en 1932), Giovanni 

Bientinesi, Francesco Lama et le Belge Ivan 
Goor (Champion d’Europe en 1934). 
En 1933, Benelli gagne tous les Grands Prix 
grâce à sa 250cc qui avait déjà une 
suspension arrière à bras oscillant. Ils 
établissent un nouveau record de vitesse 
avec une moyenne de 181, 818 km/h. 
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Ensuite ils passent au 500 cc à deux 
cylindres pour la course. 
En 1938, ils remportent les trois premières 
places au Grand Prix à Monza. 
En 1939, Benelli a développé un moteur 
sura l imenté  de  250 cc ,  ma is  le 
déclenchement de la Seconde Guerre 

Le modèle présenté est un rare survivant de  
cette période. Il a été complétement restauré.

d’acquérir un modèle Benelli de 500 cc, 
en sachant que la plupart sont dans des 
musées !
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N° 22
1937 

BMW R35
Moto roulante et révisée

Titre de circulation lituanien

7 000 / 9 000 €

Les motos BMW ont depuis longtemps, 
acquis une certaine renommée, celle-ci 

toujours su innover pour rester compétitive 
et performante. La Manufacture Bavaroise 
de Moteurs ou Bayerische Motoren Werke 
en allemand, s’est d’abord spécialisée dans 
la fabrication de moteurs d’avions, ce, dès 
sa création en pleine Première Guerre 
Mondiale en 1916. Le Traité de Versailles 
ayant interdit la production de véhicules 
à fonction militaire par les entreprises 
allemandes après la guerre, BMW fut 
contraint de se reconvertir. C’est ainsi qu’en 
1923, BMW lance sa première motocyclette, 

la R32. Equipée du mythique bicylindre à 
plat, cette moto fut très vite rejointe par des 
modèles motorisés par des monocylindres 
verticaux à l’instar des R29 ou R35. La 
qualité de ces motos mène l’entreprise 
bavaroise vers des records de vitesse 
comme celui décroché en 1937, de la moto 
la plus rapide du monde chronométrée à 

pendant 14 ans. La BMW R35 est apparue 
l’année de ce record. Equipée d’un moteur 

monocylindre de 342 cm3, elle développait 
14 chevaux et pouvait grimper jusqu’à 100 
kilomètres par heure. Pourvue d’une boîte 
de vitesses à main à quatre rapports, ainsi 
que d’une fourche avant télescopique et 
de freins à tambours sur les deux roues, 
c’était une moto résolument moderne en 
son temps. 
Cet exemplaire est dans un très bel état 
de présentation et présente une agréable 
patine. Révisée, elle est roulante et saura 
procurer beaucoup de plaisir à son futur 
propriétaire car il s’agit d’une des rares 
motos d’avant-guerre utilisables sur les 
routes d’aujourd’hui. 
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N° 23
1939 

GNOME ET RHONE 
JUNIOR D5C

Numéro de cadre 32232
Moto roulante et révisée

Carte grise française de collection

9 000 / 13 000 €

En 1897 et 1905 sont respectivement 
créées la Société Industrielle des Moteurs 
Le Rhône, et la Société du Moteur Gnome. 
Ces deux entreprises fabriquaient 
des moteurs pour l’aviation et étaient 
concurrentes jusqu’à l’aube de la Première 
Guerre Mondiale. Elles s’associèrent alors 
en 1914 sous le nom de Gnome & Rhône. 
Elles produisirent alors des moteurs d’avion 

militaire que ce soit pour les alliés comme 

est économiquement en forme mais les 
ventes restent faibles et Gnome & Rhône 
doit s’adapter pour survivre. Elle acquiert 
alors une licence de moteurs ABC Motors et 
se lance sur le marché des motocyclettes à 
l’aide des plans d’un Flat-Twin de 400 cm3. 
D’abord, Gnome & Rhône ne font que de 

produire ces moteurs sous licence, puis 
décide de les optimiser grâce au savoir-
faire acquis dans l’aviation. Dès 1921, 
l’entreprise conçoit ses propres moteurs 
et produit son premier véhicule dès 1923. 
A cette époque, la gamme est constituée 
de motos basées sur des moteurs allant de 
175 cm3 deux-temps à des 500 cm3 quatre-
temps. En 1931, les motocyclettes en tôle 
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emboutie font leur apparition et deviennent 
rapidement des modèles emblématiques 
de la marque. Certains modèles comme 

fait aussi ses preuves dans la compétition, 
elle fabrique en 1935 un modèle X, qu’elle 

remportera alors un très grand nombre 
de prix. Les modèles X sont alors déclinés 
en véhicules militaires voire d’escorte 

présidentielle. Lors de la seconde guerre 
mondiale, on pouvait rencontrer des soldats 
allemands équipés de Gnome & Rhône, ce 
qui n’aidera pas à la réputation de la marque. 
Après l’armistice, l’entreprise Gnome & 
Rhône est nationalisée et devient la SNECMA. 
C’est alors un changement de politique qui 
s’opère, la SNECMA se concentre sur l’aviation 
et commercialise des motos classiques, 
montées avec de petites cylindrées. En 1959, 
la production moto de la SNECMA est mise à 

Cette Gnome & Rhône D5C est dans un 
très bel état de présentation. Il s’agit d’une 
version civile de la D5A militaire. Elle est 
équipée d’un moteur monocylindre quatre-
temps de 500 cm3 dont la puissance 
s’étale sur 4 vitesses à main. Ce modèle 
capable d’aller à 110 kilomètres par heure 
est reconnaissable entre tous avec son 
cadre en tôle emboutie caractéristique, 
lui conférant un aspect art-déco des plus 
agréables. Révisée avant la vente, elle est 
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N° 24
c1946 

GILERA 500 SATURNO 
SPORT COMPETIZIONE

Cadre numéro 26134
Moteur numéro 26 A 5540

Moto de compétition vendue sans carte grise

20 000 / 25 000 €

1909 lorsque Giuseppe Gilera fonde sa 
société et sort sa première moto : la VT 317 à 
moteur 317cm3 culbuté. Gilera s’oriente dès 
ses débuts, vers le monde de la compétition 
et ce, avec une certaine réussite. En 1936, 
la marque rachète l’étude d’une machine 
de course munie d’un quatre cylindre à la 
CNA. La rondine, une motocyclette futuriste 

au refroidissement liquide, à deux arbres 
à cames et dotée d’un compresseur. Cette 
moto décrochera un certain nombre de 
records mondiaux et servira de base à la 
production quatre cylindres de Gilera. Après 
la Seconde Guerre Mondiale, une Gilera 
remporte trois fois de suite le championnat 
du monde 500cm3

guidon. En 1957, Gilera décide de se retirer 

du monde de la compétition malgré un 
palmarès impressionnant, avec notamment 
44 victoires en Grands Prix internationaux. 
Cette Gilera 500 Saturno Sport Competizione 
est équipée d’un monocylindre quatre-
temps numéro 26 A 5540. Elle est dans un 
bel état général. 
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N° 25
1947 

GILERA 500 COMPETIZIONE 
SAN REMO

Cadre numéro 2620147
Moteur numéro 26A4628

Moto de compétition vendue sans carte grise

20 000 / 25 000 €

1909 lorsque Giuseppe Gilera fonde sa 
société et sort sa première moto : la VT 317 à 
moteur 317cm3 culbuté. Gilera s’oriente dès 
ses débuts, vers le monde de la compétition 
et ce, avec une certaine réussite. En 1936, 
la marque rachète l’étude d’une machine 
de course munie d’un quatre cylindre à la 
CNA. La rondine, une motocyclette futuriste 

au refroidissement liquide, à deux arbres 
à cames et dotée d’un compresseur. Cette 
moto décrochera un certain nombre de 
records mondiaux et servira de base à la 
production quatre cylindres de Gilera. Après 
la Seconde Guerre Mondiale, une Gilera 
remporte trois fois de suite le championnat 

guidon. En 1957, Gilera décide de se retirer 

du monde de la compétition malgré un 
palmarès impressionnant, avec notamment 
44 victoires en Grands Prix internationaux. 
Cette Gilera 500 Competizione San Remo est 
équipée d’un monocylindre quatre-temps et 
d’une fourche pleine. Elle développe près de 
35 chevaux et se trouve dans un très bon 
état général. 
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N° 26
c1952 

GILERA 500 PIUMA 
COMPETIZIONE

Cadre numéro 261454
Moteur numéro 261454

Moto de compétition vendue sans carte grise

30 000 / 45 000 €

1909 lorsque Giuseppe Gilera fonde sa 
société et sort sa première moto : la VT 317 à 
moteur 317cm3 culbuté. Gilera s’oriente dès 
ses débuts, vers le monde de la compétition 
et ce, avec une certaine réussite. En 1936, 
la marque rachète l’étude d’une machine 
de course munie d’un quatre cylindre à la 
CNA. La rondine, une motocyclette futuriste 

au refroidissement liquide, à deux arbres 
à cames et dotée d’un compresseur. Cette 
moto décrochera un certain nombre de 
records mondiaux et servira de base à la 
production quatre cylindres de Gilera. Après 
la Seconde Guerre Mondiale, une Gilera 
remporte trois fois de suite le championnat 

guidon. En 1957, Gilera décide de se retirer 

du monde de la compétition malgré un 
palmarès impressionnant, avec notamment 
44 victoires en Grands Prix internationaux. 
Cette Gilera 500 Piuma Competizione 
est équipée d’un monocylindre 4-temps 
et d’une fourche télescopique. Elle est 
matching numbers et dans un superbe état 
général. 
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N° 27
1951 

BMW R26
Moto roulante et révisée

Moteur 250 cm3

Carte grise française

3 000 / 4 000 €

Dans l’après seconde-guerre mondiale, 
BMW comptait sur ses motos pour survivre. 
Les voitures de la marque étaient en retard 
sur le reste de la production européenne 
et ne se vendaient que peu. La famille des 
250 cm3 à quatre temps représentaient le 

dévasté par la guerre et nécessiteux de se 
déplacer. En 1956, la R26 remplaçait la R25 

qui, apparue en 1950, s’est étalée sur trois 
générations écoulées à plus de 100 000 
exemplaires. La R26 avait donc la lourde 
tâche de remplacer cette moto populaire. 
Elle était équipée du monocylindre 247 
cm3 quatre temps développant 15 chevaux 
à 6 400 tours par minute, d’une fourche 
de type Earles, d’amortisseurs latéraux à 
l’arrière, de deux tambours et d’une boîte 

quatre rapports. Capable d’atteindre 128 
kilomètres par heure, elle fut produite à 
30 236 exemplaires jusqu’en 1960 et son 
remplacement par la R27. 

d’origine présente bien. Sa peinture est 
légèrement patinée et sa mécanique est en 
bon état de fonctionnement, elle fut révisée 
avant la vente.
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N° 28
1953 

BSA B33 ‘‘RACER’’
Moto de compétition vendue sans papiers

3 000 / 4 000 €

Basée sur la BSA B31 de 350 cm3, la B33 500 
cm3 fut lancée en 1947. Son moteur bien 

résidait dans l’alésage et l’utilisation de 
volants plus lourds. La partie cycle était 
alors strictement identique hormis le pneu 
arrière de taille plus importante. A partir de 
1949, la B33 abandonne son cadre rigide 
adopte une suspension arrière à plongeurs. 
La B33 était particulièrement polyvalente 
en son temps. A la fois excellente routière 

mais surtout excellente moto de cross, elle 
pouvait atteindre 130 kilomètres par heure ! 
Cet exemplaire fut très certainement 

accessoire esthétique et de ses optiques. 
D’après son cadre et son moteur, nous 
pourrions la dater de 1953. Avec son look 
totalement roots inimitable, cette BSA B33 
est un véritable jouet pour adulte venant 

rouler ! 
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N° 29
1954 

PEUGEOT TRIPORTEUR 
TYPE 57 TM

Cadre numéro 666705
Carte grise française de collection

3 000 / 5 000 €

économique des moyens de livraisons 

premier modèle, le TN53. Il est équipé 
d’un moteur deux temps de 100 cm3. 
D’une puissance de 4CV, muni d’une boîte 
à 3 rapports avec commande au réservoir, 
le petit 100 entraîne sans problème le 
Triporteur (qui peut transporter 100 kg 
de charge utile) à la vitesse de 45 km/h. 
Après la guerre, la production reprend 
timidement avec un modèle légèrement 

1949 pour voir apparaître la première 
version 125 cm 3 , le TN 55. Célèbre par sa 
résistance et son étonnante simplicité, ce 
triporteur transporte 150 kg de charge utile 
et consomme 3l/100 km.

bel aspect de restauration. 
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N° 30
1956 

JAWA 250
Cadre numéro 353/058590

Moto roulante et révisée
Carte grise française

2 000 / 3 000 €

située à Prague, décide en 1929 de 

licence allemande de motocycles : Les 
motos Wanderer. C’est donc le début 
de la production de motos équipées de 

3 culbutés avec 

et Wanderer est alors lancé et vient badger 
les motos produites. Malgré une conception 
incomplète sur les premières motos et des 
coûts de production élevés, les premières 

l’ingénieur Patchett est engagé et dessine 
une petite moto 175 cm3 équipée d’un 
moteur Villiers à deux-temps. Produite à 
partir de 1932, cette motocyclette est un 
énorme succès commercial. Dans les années 

compétition à moteurs culbutés. Pendant 

la Seconde Guerre Mondiale, l’ingénieur 
Patchett retourne en Grande-Bretagne 
pour assister les usines d’armement, tandis 
que les usines de motos Tchécoslovaques 
sont utilisées pour réparer les motos de 

a déjà un plan pour se reconstruire car ses 
ingénieurs ont développé secrètement des 

et CZ fusionnent et la gamme de motos 
s’élargit avec de nouveaux moteurs deux-

temps qui vont devenir les références de la 
marque dans les années à venir. Durant les 
années 1950, la marque continue d’optimiser 
et de créer ses nouveaux moteurs pour la 
compétition, rencontrant encore une fois 

la marque existe toujours et a acquis une 

deux-temps de 250 cm3. Reconnaissable 
entre mille avec son cadre en tôle emboutie, 
il s’agit d’une moto très élégante, d’autant 
plus lorsque, comme ici, elle est équipée 
d’une remorque mono-roue. Dans un état 
proche de l’origine, cette moto rouge et 
chrome fut acquise neuve par un étudiant 
parisien domicilié Avenue Duquesne. 
En bon état de présentation comme 
de fonctionnement, il s’agit d’une moto 
mythique parmi les deux roues populaires 
des années 1950. 
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N° 31
1961 

BSA GOLD STAR DBD34
Cadre numéro C332.11487

Moteur DBD.34.GS.5740

12 000 / 15 000 €

La BSA Gold Star est, avec la Triumph 
Bonneville, l’une des motos anglaises à avoir 
connu la plus longue carrière. Produite de 
1937 à 1963 cette sportive de la Birmingham 
Small Arms Company était équipée soit d’un 
350 cm3 soit d’un 500 cm3. Elle est née à la 
suite d’un record de vitesse sur l’anneau 
de Brooklands réalisé en 1937 à plus de 
100mph qui a valu au pilote Wal Handley 
de recevoir une Gold Star en récompense. 
La DBD34 fut commercialisée en 1956. 

Elle s’équipait d’un 500 cm3

parements chromés sur son réservoir, et 
surtout, une domination absolue sur l’Ile 
de Man. Capable d’atteindre 180 kilomètres 

réputation parmi les pilotes, notamment 
pour sa première à ratio long grimpant 
jusqu’à 97 kilomètres par heure. 
Cette BSA Gold Star DBD34 est en excellent 
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N° 32
1962 

BULTACO
Sammy Miller Réplica

Type 10
N ° de moteur : M1000472 

6 000 / 8 000 €

La Bultaco Sherpa T est l’une des motos les 
plus importantes de la compétition. Dans le 
monde de la moto, il y avait avant le Sherpa 
T, et après le Sherpa T. Sa conception a 

Auparavant, les essais étaient dominés par 
de gros moteurs britanniques à quatre 
temps, maniables mais lourds. Bultaco 

recrutait le pilote irlandais Sammy Miller 
devenu célèbre avec sa Ariel 500, et lui a 
demandé de participer au développement 
d’un deux temps léger 250cc. Presque 
du jour au lendemain, les quatre-temps 
sont devenus obsolètes alors que Miller 
remportait le prestigieux trial des 6 jours 
Ecossais sur le nouveau Sherpa T en 1965. 

remporter le titre de champion d’Europe des 
trials en 68 et 70.
Au cours des années 1970, Sherpa T gagnera 
8 fois le titre de champion du monde de trial.
Issue  de la collection d’un amateur de 
Bultaco, cette machine est une réplique de 
Sammy Miller. Elle possède sa culasse radiale.

60 l M O T O S D E C O L L E C T I O N



S A M E D I  24 N O V E M B R E 2018 l 61



N° 33
1964 

MATCHLESS G80CS
Cadre numéro C10796
Moto roulante et révisée

Titre de circulation américain

8 000 / 10 000 €

Grande Bretagne par les frères Collier. 
Produisant d’abord des bicyclettes, c’est 
naturellement que la marque se lance au 
début du XXe siècle, dans la production de 
motocyclettes équipées de moteurs MAG, 

arriver puisqu’en 1907 et 1909, deux pilotes 
remportent le Tourist Trophy sur Matchless. 
Lorsque la Première Guerre Mondiale éclate, 

pour fournir des pièces et des munitions 

une nouvelle motocyclette voit le jour, la 
Matchless V-Twin Victory en hommage à la 
victoire des Alliés. En 1923, un monocylindre 

sur les motos des frères Collier, puis ceux-
ci décident de fabriquer leurs propres 

Associated Motor Cycles Ltd. et fournit ses 

moteurs aux autres marques britanniques. 
Pendant la Seconde Guerre Mondiale, 
Matchless fournit des motos à l’armée : les 
G3 équipées de monocylindres 350 cm3. 
Cette gamme est produite y compris dans 
l’après-guerre en versions civiles, dont la 
G3S, version plus sportive de la G3. La 

années, notamment avec les G45 et G50. 
Dans les années 1950, le groupe Associated 
Motor Cycles Ltd. rachète les marques 
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produire des moteurs à deux-temps. Mais 
ces motos n’ont pas rencontré le succès et la 
marque disparut peu de temps après dans le 
courant des années 1960. 
Cette Matchless est une G80CS de 1964, 
l’une des dernières motos de la marque. 
Elle est donc équipée d’un monocylindre 

500 cm3, et se trouve en réalité, dérivée de 

usé de ses stocks de moto cross pour 
vendre ses dernières motos de route, 
ajoutant compteurs, éclairage, support de 
plaque d’immatriculation à celles-ci. Le pot 

de cet exemplaire, conservé en position 

surélevée. Cet exemplaire a notamment 
remporté le Clubman’s Show de 2009 et 

sélectionnée comme meilleure Matchless 

par Richard Philipps. C’est une moto très 
agréable que ce soit sur les chemins tortueux 
ou sur nos charmantes routes de campagne. 
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N° 34
1968 

EGLIVINCENT GODET
Cadre numéro EV1921

Moteur numéro F10AB/5B/EV641
2300 kilomètres

50 000 / 60 000 €

Dans les années 1960, Fritz Egli emprunta 
les puissants moteurs Vincent pour 
les suspendre à ses cadres tubulaires. 
Fabriquées entièrement à la main et 

très vites classées comme les motos les plus 
compétitives de leur époque. Patrick Godet 
s’inspira de ces motos pour en réaliser des 
continuations parmi lesquelles la Café Racer 

en est probablement la plus célèbre. Ces 
motos sont si réussies que Fritz Egli lui-

nom sur ses motos. 
Cette Egli-Vincent Godet utilise ainsi un 
cadre de 1968. Son moteur est le Vincent  
bicylindre en V de 1000 cm3. Préparée par 
Godet, elle est dans un état exceptionnel et 
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Sa mécanique a été révisée et la moto rodée, elle est donc dans 
un très bon état de fonctionnement. Equipée d’un compteur 
Smith analogique, elle possède encore le charme des Egli-
Vincent d’antan tout en étant mise aux goûts et performances 
d’aujourd’hui grâce aux meilleures pièces du marché. Surtout, 
elle est disponible dès maintenant alors que les délais de 
production de Godet s’élèvent aujourd’hui à plus d’un an ! 
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N° 35
1968 

SANGLAS
Cylindrée : 400 cc

4 000 / 5 000 €

L’histoire de la marque remonte à 1942, trois ans après la guerre civile espagnole, mais les premiers 
documents de vente datent de 1947. Elle fut fondée par deux étudiants de Barcelone, les frères 

Les modèles Sanglas étaient des hybrides de modèles allemands et anglais. Le cadre était basé sur 
le concept BMW et le moteur dérivé des DKW. La première machine produite avait une cylindrée de 
347,75 cm3 et une puissance de 14 ch à 4 800 tr/min. 

Les Sanglas étaient conçues pour le tourisme, elles atteignaient des vitesses considérables (pour 
l’époque) et pouvaient faire de longs trajets. 
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N° 36
1969 

BMW R 69 S
12 000 / 15 000 €

La BMW R 69 S fut commercialisée en 1960. 

rapide de la marque puisqu’elle était capable 
d’atteindre 175 kilomètres par heure grâce 
à son moteur délivrant 43 chevaux à 7 000 
tours par minute. Ces performances étaient 
permises par le cadre à suspension arrière 
oscillante faisant appel au système Earle à 

sa sortie était de concurrencer les motos 
anglaises plus axées sur la sportivité, là où 
BMW visait le confort. La R 69 S s’équipe 

aussi d’un amortisseur de direction 
hydraulique de direction, ainsi que d’un 
volant d’inertie pour amortir les vibrations 
en bout de vilebrequin. Aujourd’hui, la R 
69 S reste une moto rare puisque seuls 
2 819 exemplaires en furent fabriqués. 
Elle demeure aujourd’hui au panthéon de 
l’esthétique motocycliste. 
Cet exemplaire blanc immaculé est équipé 
d’une selle monoplace et se trouve dans un 
très bel état de présentation. 
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N° 37
1970 

BSA B44 VICTOR SPECIAL
Numéro de cadre B44VSED11710

Moto roulante et révisée

A immatriculer en collection

4 000 / 5 000 €
La Birmingham Small Arms Company ou 
plus simplement BSA est à l’origine un 
fabricant d’armes britannique fondé en 

assemble sa première motocyclette. Cinq 
ans plus tard, BSA met au point sa première 
moto de conception anglaise. Pendant la 
Grande Guerre, la production de deux-
roues se poursuit mais BSA revient à 
son activité d’origine et produit donc des 

la guerre, BSA s’en remet à la production 
de motos, priorisant la solidité à la vitesse. 
En 1920, elle sort un V-Twin qui connaîtra 
un beau succès commercial. Tant et si bien 
que la cylindrée sera portée de 770 cm3 à 
986 cm3 dès 1922. En 1936 BSA célèbre 
les vingt-cinq ans du règne de George V 
en lançant la E22 Empire Star. Une autre 
machine sortit en parallèle, la De-Luxe 

qui, comme son nom l’indique, prônait le 

s’investir grandement en compétition et 
se démarquera notamment au Tourist 
Trophy en trial et en endurance. Lors de la 
Seconde Guerre Mondiale, BSA produit en 
majeure partie des monocylindres destinés 
aux troupes du Commonwealth mais 
l’usine immense est facilement repérable 
et devient alors victime de nombreux 
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bombardements allemands. A l’issue du 

monde et la génération suivante marque un 
net progrès avec des modèles tels que l’A50 

alors que les marques japonaises arrivent 
sur le marché européen, revendiquant une 

sommet. L’entreprise BSA cherche à sortir 

la forme de mélanges de pièces japonaises 

et italiennes donnant naissance à des 
cyclomoteurs dénommés Brigand et Beaver. 
Malgré tout, l’usine n’a d’autre choix que de 
fermer ses portes en 1973. Aujourd’hui, 
l’entreprise BSA gagne en popularité dans 
le monde de la moto ancienne. Certains 

La BSA B44 Victor Special fut créée en 

guidon d’une BSA 441 cm3 en championnat 

mondial de motocross 500 cm3. Réplique 
de la moto championne du monde, la Victor 
connut une excellente carrière jusqu’à la 

Smith en 1965 ; le Grandstand Trophy en 
1969 et la coupe du monde de l’ITV avec 

bon état. Elle fut immatriculée en 1970 aux 

elle a été révisée et fonctionne bien. 
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N° 38
1970 

KAWASAKI AVENGER
Cadre numéro A722544
Moto roulante et révisée

Titre de circulation américain - Dédouannée

6 000 / 8 000 €

La Kawasaki Avenger fut lancée en 1967, elle est la première moto de la 
marque à avoir été, avec la Samouraï, commercialisée sur le sol européen. 
L’Avenger est une véritable sportive poids plume qui, grâce à ses 42 chevaux, 
pouvait atteindre 160 kilomètres par heure. Elle s’équipe donc du fameux 
bicylindre 350 cm3 deux temps mais surtout d’un nouveau système 
d’alimentation à double distributeur à disque rotatif. Son système d’injection 
est ainsi géré par un disque situé sur le côté du moteur, parallèlement au 
vilebrequin, l’admission d’air ne se fait donc pas par le biais du carter moteur. 
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N° 38BIS
1971 

DUCATI 250  MARK 3
Cadre 105403 

Moteur 110454
matching numbers

Carte grise française

12 000 / 15 000 €

Les Ducati Mark 3  naquirent à partir du 

le premier modèle est considéré comme un 

exemplaires sont très recherchés par les 
collectionneurs du monde entier. 
Au début des années 1970, les Ducati 
Desmo célèbres par leur ligne superbe 

la couleur de leur robe, les belles Desmo de 

monocylindres de série de l’histoire de la 
moto italienne, et de l’histoire de la moto 
tout court !
Le modèle présenté est Matching Numbers, 

Elle possède un compte tour mécanique et 
a été entièrement restaurée.
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N° 39
1971 

YAMAHA XS 650
Numéro de cadre 19045

Première main
Excellent état d’origine

A remettre en route
Carte grise française

3 000 / 4 000 €

Première Yamaha quatre-temps, la 650 
XS est à sa présentation la plus grosse 
cylindrée de la marque. Elle est le premier 
héritage du développement de la 2000 GT 
en collaboration avec Toyota. Fine et racée, 

grosse moto, si bien qu’elle en paraîtrait 
presque anglaise ! Une élégance que l’on 

ne retrouve pourtant pas dans le chant de 
la belle tant il est rauque et rageur, pour 

cela n’a fait que de s’améliorer tout au long 
de sa carrière.
Cet exemplaire de 1971 est dans un excellent 
état général. Il s’agit d’une première main, 

Peinte dans un jaune métallisé typiquement 
seventies, cette Yamaha XS 650 est une 
moto très intéressante par son histoire 

diapasons. 
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N° 40
1971 

TRIUMPH T100C
Numéro de cadre GE24682TC100C

Moto roulante et révisée
Attestation FFVE

A immatriculer en collection

6 000 / 8 000 €

Présentée en 1938, la Triumph Tiger 100 

les routes du monde. Son but était de 
permettre à tout un chacun de posséder 
un véhicule à moteur et il va sans dire 
que les motos étaient particulièrement 
prisées pour cette fonction dans l’après-
guerre. Plus civilisée que la Speed Twin, la 

T100 répondait à tous les critères. Fiable, 
économique et malgré-tout performante 
avec une compression revue et de nouvelles 

modernisme technique, notamment pour 
sa fourche à amortisseurs télescopiques à 
fonctionnement hydraulique, mais surtout 
pour ses pistons forgés, son moteur calé 

à 360 o à double arbres à cames en pied 
lui valurent une certaine attention de la 
part des pilotes et beaucoup d’entre elles 

d’ailleurs dérivé de sa vitesse de pointe : 
100 Miles par heure, soit, environ 160km/h, 
un exploit en 1938 permis par son moteur 
ne développant pas moins de 30ch ! Un 
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moteur qui par sa particularité technique se 
trouve aujourd’hui reconnu comme l’un des 
moteurs les plus beaux jamais installés sur 
une moto, preuve que la mécanique peut 

T100C présentée en 1967 est en fait une 
Triumph Tiger équipée pour le tout terrain. 
Elle possède donc un plus petit réservoir 

et un plus petit feu avant. Elle est aussi 
équipée d’une plaque de protection sous le 
moteur et l’échappement est surélevé. 
Cet exemplaire de 1971 est en excellent 
état. Elle a été restaurée entièrement avec 
des pièces de qualité et fonctionne bien. Elle 
provient de la collection de Cornell Saftencu. 
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N° 41
1972 

MÜNCH4 1200 TTS 
 MAMMUT 

Numéro de cadre 279
Rarissime exemplaire de ce mythe motocycliste

En parfait état de fonctionnement
Titre de circulation autrichien

100 000 / 130 000 €

L’entreprise Münch est née à l’initiative de 
Friedel Münch en 1960, après la fermeture 

en tant qu’ingénieur. Münch en racheta 
l’outil de production et se mit très vite à 
fabriquer ses propres motos. La première 
était la célèbre Mammut qu’il équipa d’un 
moteur NSU de 996cm3. Déjà, la machine 

pour l’époque avec une vitesse maximale 
s’approchant des 200 kilomètres par heure. 
Mais Friedel n’en était qu’à son coup d’essai. 
C’est pourquoi, au fur et à mesure des 
améliorations portées aux voitures NSU, il 
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s’empressait d’en acheter des moteurs pour 
les monter sur ses motos. C’est ainsi que 
l’on a pu retrouver sur la Mammut, le quatre 
cylindres 1177 cm3 de la NSU 1200 TTS 
développant 88 chevaux. Reconnaissable 
entre mille, la Münch est construite autour 
de son moteur. Elle est massive, elle n’a 
pas la douceur esthétique d’un Vincent, 
non, la Münch est bestiale jusqu’au bout 
de son phare avant de NSU ! Produite en à 
peine plus de 450 exemplaires, la Mammut 
est rare mais pourtant si célèbre… Elle 

lequel Gérard Depardieu en conduit un 
exemplaire. 
Cette Münch-4 1200 TTS porte le numéro 
279. Elle est dans un état esthétique 
comme de fonctionnement remarquable. 
Son propriétaire passionné a beaucoup 
roulé avec et la moto n’a jamais donné de 

une très belle peinture rouge Candy, elle est 
en quelque-sorte la Mona Lisa des deux 
roues, l’un des plus beaux mariages entre les 
mondes du motocyclisme et de l’automobile. 
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N° 42
1972 

HONDA CB 350
Numéro de cadre 4050633

Prête à rouler
Carte grise française

3 000 / 4 000 €

Née en 1968, la Honda CB 350 a vite 

et performante. Produite jusqu’en 1973, 
la CB 350 s’est vendue à plus de 250 000 
exemplaires à travers le monde. Motorisée 
par un bicylindre de 325.6 cm3, elle 
développait 36 chevaux et pouvait atteindre 
170 kilomètres par heure grâce à sa boîte 
cinq vitesses. 
Cet exemplaire de 1972 est dans un bel 
état général. Il s’agit d’une moto qui fut 

continuellement entretenue et qui présente 
un aspect proche de l’origine. La peinture 
de son réservoir présente une certaine 
patine et ses chromes sont en bon état. Sa 
selle atteste d’une petite réparation mais 
cela reste discret. Cette Honda CB 350 
représente une occasion de plus en plus 
rare d’acquérir un exemplaire d’origine qui 
n’a pas été transformé en café racer ou 
autre scrambler.
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N° 43
1973 

DUCATI 750 SS
Cadre numéro 751029

Superbe état de restauration
Titre de circulation italien

60 000 / 70 000 €

La Ducati 750 Super Sport Desmo est probablement l’une des motos les plus 
célèbres et les plus belles que l’industrie du deux-roues n’ait jamais créées. 
Surtout, c’est une légende de la compétition, elle a presque tout gagné en 
son temps. Présentée au Salon de la Moto de Milan en novembre 1973, la 
SS s’appelait originellement Imola Replica en référence à la victoire de Paul 
Smart à Imola en 1972. 25 motos étaient prévues, seulement l’accueil du 
public fut tel qu’il s’en fabriqua 1000 entre 1973 et 1977. Motorisée par le 
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célèbre bi-cylindre quatre temps gavé par 
deux carburateurs Dell’Orto de 40mm, 
elle pouvait atteindre 220 kilomètres par 
heure. Equipée de freins à disque à l’avant 
comme à l’arrière, elle a tout remporté 

Maximotos 1975 et 1976, mais aussi les 200 

Miles de Daytona 1977 ! 
Cet exemplaire est dans un état 
remarquable. Acquise en 1973 à Turin par 
un certain monsieur Pier Francisco, elle fut 
récemment restaurée intégralement. Son 
réservoir en résine laissant apparaître une 

fut refait dans les règles de l’art, son moteur 
numéro 751 365 fut entièrement refait. 
Aujourd’hui, la moto est irréprochable par 

routes ou les pistes d’Europe, comme à 
l’époque ! 
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N° 44
1972 

HONDA JAPAUTO 1000 VX BOL D’OR
Cadre numéro 2S11276

Carte grise française

15 000 / 20 000 €

l’association de Christian Vilaseca et de 
Robert Assante suite à la victoire de Michel 
Rougerie et Danul Urdich au Bol d’Or sur la 
toute nouvelle Honda 750 Four préparée 

moto pour la première fois en compétition. 
Daniel Rouge et Robert Assante pilotèrent 

CB750. Malheureusement, après une chute 
et des ennuis mécanique, la moto ne se 

classe que 20ème. Rebelote en 1971 avec 

12ème, l’autre abandonne sur casse moteur. 
Pourtant, les deux associés ne perdent pas 
courage et engagent trois motos au Bol d’Or 
1972, une bleue, une blanche et une rouge. 

la surprise générale et qui donnera ce rouge 

au Bol d’Or avec Tchernine et Debrock. En 

d’Or et engage une moto au Championnat 
d’Europe d’Endurance. Régulière et 
performante, celle-ci pilotée par Ruiz et 
Huguet cède d’un point seulement le titre 

inaugurent les premières 24 Heures du 

son programme compétition jusqu’en 1989, 
montant ainsi plus de quarante fois sur le 
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podium pour une centaine de courses courues. L’une de ses motos les 
plus mythiques restera toujours la 1000 VX et son carénage unique. 

Motorisée par le 969 cm3 maison, basé sur le réputé 750 Honda, elle 

rivaliser avec les machines usine. Immatriculée le 4 mai 1972, elle est l’une 
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N° 45
1973 

AERMACCHI 350 
TURISMO VELOCE

Moto roulante et révisée
Carte grise française

6 000 / 8 000 €

Aeronautica Macchi est une entreprise 
de construction aéronautique fondée en 
1913 par Giulio Macchi en Italie. A l’origine, 
le constructeur était spécialisé dans la 
construction sous licence d’avions Nieuport. 
Au lendemain de la Seconde Guerre 
Mondiale, l’interdiction de construire des 
avions militaires en Italie pousse la société 
à produire des motocyclettes. Bien que 
les ingénieurs aient l’idée de fabriquer des 

se lancer dans l’étude des deux roues. En 
1951 apparaît le scooter Aermacchi 125 
N Cigno, un scooter de 125 cm3 à l’allure 
et au cadre classique pour l’époque. Deux 

autres scooters voient ensuite le jour puis 

équipée d ’un moteur monocyl indre 
suspendu à l’horizontale. Ce moteur devient 
alors la marque de fabrique du constructeur. 
Développé et amélioré pour permettre à 
Aermacchi de sortir de petites motocyclettes 
sportives, ce moteur équipa les séries 

rencontrèrent un franc succès en compétition 

est rachetée à 50% par Harley-Davidson en 
1960, les motos produites ensuite prennent 
le nom d’Aermacchi Harley-Davidson. En 
1969, Aermacchi Harley-Davidson devient 
AMF Harley-Davidson et les ventes de 
motocycles baissent jusqu’à la fermeture 
de l’usine en 1979 quand la marque est 
rachetée par Cagiva. 

présentation. Son moteur suspendu vient 
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N° 46
1973 

TRIUMPH X75 HURRICANE
Cadre numéro TRX75PH00699

Parfait état de présentation et de fonctionnement
Carte grise française de collection

35 000 / 45 000 €

BSA aux Etats-Unis, demande à Craig Vetter 

ainsi que ce prototype unique fut présenté 
en couverture de Cycle World en 1970. 
C’est alors que les Anglais de chez Triumph 

découvrent ce coup de crayon et décident 
alors de produire cette moto sous leur 
marque. Basée sur la Rocket III de BSA, la 
Triumph X-75 Hurricane s’équipe d’une boîte 
cinq vitesses, d’une svelte coque réservoir-

d’un bloc cylindres noir, de jantes Borrani 
en alliage, d’un support de phare en forme 

de fronde, de T de fourche en alliage, de 
compteurs rehaussés et de quelques 
chromes supplémentaires. Présentée en 
1972 à la mort de BSA, l’Hurricane devait 

et bousculer son classicisme. Pourtant, elle 
ne connut le succès escompté. Les gros 
quatre cylindres japonais envahissaient 
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alors le marché européen et américain tandis que la crise pétrolière 
poussait ses premiers cris, ainsi, il ne se vendit que 1 154 exemplaires de 
X-75. Son trois cylindres au bruit inimitable rugissait pourtant à merveille 
à travers les trois trompettes d’échappement superposées ! Ses airs de 
chopper ne se ressentaient pas sur la route et surtout, son look ravageur, 

fait honorable. Au total, ce sont 1 027 exemplaires qui furent vendus aux 
USA, 39 au Canada ,34 au Royaume-Uni et quelques-unes en Nouvelle-
Zélande et en Italie. Aucune ne fut livrée en France. 
Pourtant, cet exemplaire est bel et bien disponible sur notre territoire. 
Intégralement restaurée, cette moto est dans un état tout simplement 
neuf. Qu’il s’agisse de sa mécanique ou de son esthétique, tout a été revu, 
mais la signature de Craig Vetter apposée sur le réservoir en 2003 lors du 
Beezumph 12 alors que 17 Hurricane étaient réunies ! Il s’agit là d’une très 
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N° 47
1974 

DUCATI 750 GT
Cadre numéro ZDM750S754097

Moteur numéro 754133
Carte grise française

20 000 / 25 000 €

l’histoire de la marque. C’est elle qui inaugure en 1971, le bicylindre en V à 90 
qu’utilise toujours la marque aujourd’hui sur certains de ses modèles, celui-là 

actée le 20 mars 1970 lorsque Fabio Taglioni réalisa le premier croquis de 
ce qui allait devenir le moteur en L. Développant 50 chevaux à 5250 tours 
par minute, la Ducati 750 GT pouvait atteindre les 200 kilomètres par heure. 
Produite seulement deux ans, elle fut tirée à 4 133 exemplaires. 
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lui sied à merveille et sa mécanique fonctionne 
parfaitement. C’est une moto rare et mythique 
pour l’histoire de Ducati si ce n’est du deux roues 

parmi les plus passionnantes qu’il soit. 
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N° 48
1974 

MOTOBECANE 350
Cadre numéro 35000380

Carte grise française

10 000 / 12 000 €

Nous sommes en 1972 lorsque Motobécane 
présente au Salon de Paris, sa nouvelle 
350 trois cylindres. La surprise est faite, 
le constructeur avait habitué les motards 

mobylettes capables d’arpenter les pistes 
les plus escarpées du globe. Pourtant, sa 
carrière commerciale ne fut pas des plus 

pétrolière faisant ses premiers soubresauts… 
Sa couleur jaune et les nombreux articles de 
presse qui la critiquaient lui valurent le nom 

779 motos sortirent des chaînes. Pourtant, 
la 350 était une très bonne routière ! 
Capable d’atteindre 160 kilomètres par 

française. 
Cet exemplaire est l’un des 190 produits 
sur l’année 1974. En bon état d’origine, elle 
réclamera quelques soins mécaniques et 
esthétiques pour retrouver sa splendeur 
d’antan, mais il s’agit surtout d’une moto très 
intéressante dans l’histoire de la marque de 
Pantin.
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N° 49
1976 

BMW R90/6
Cadre numéro 4062222

Moto restaurée intégralement
Carte grise française de collection

8 000 / 10 000 €

Lancée en 1973, la BMW R 90/6, eut 
une carrière compliquée malgré ses 

développait alors 60 chevaux alimentés par 
deux carburateurs Bing de 32mm, le tout, 
pour déplacer seulement 210 kilogrammes. 

moto au long cours, développée pour les 
longs voyages. Aujourd’hui, ses qualités 
sont revalorisées et sa cote est entraînée 
par les BMW les plus célèbres, surtout, les 

il se doit et les restaurations sont de plus en 
plus qualitatives. 
Cet exemplaire est l’un des derniers 
fabriqués puisqu’immatriculé en 1976. Cette 
BMW R 90/6 a été restaurée intégralement 
par son propriétaire passionné. Le moteur a 
donc été déposé pour un contrôle de toutes 

de vilebrequin et coussinets de bielles furent 

et les vis de volant moteur et de bielles. Les 
cylindres furent déglacés, les soupapes et 

rodés, la pompe à huile fut contrôlée, son 

que tous les joints moteurs. La boîte de 
vitesses fut déposée pour un remplacement 
du joint d’arbre primaire, un contrôle des 

furent remplacés. Le pont arrière a vu son 

joint remplacé, le démarreur a été révisé, 
les carburateurs refaits à neuf avec joints, 
membranes, axes de papillons et anneaux 
de pipes d’admissions neufs. La fourche 
a été révisée avec de nouveaux joints, 

de l’huile. Le système de freinage fut revu 
intégralement comprenant le remplacement 
des kits d’étriers avant, du maître-cylindre 
et des vis de purge, les conduites et 
œillets caoutchoucs furent remplacés ou 
restaurés à neuf avec peinture noire haute 
température. Le frein arrière fut nettoyé et 
réglé. Les roulements de roues ont tous 
été remplacés, les jeux contrôlés et réglés. 
L’équipement électrique a été contrôlé dans 
son intégralité. Les robinets d’essence, les 
durites, les échappements, la visserie, les 
poignées sont neufs. Les commandes au 
guidon furent sablées et repeint en peinture 
haute température avec remplacement 
des bagues nylon des leviers. Les pneus 
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avant et arrière sont neufs, tout comme les silentblocs, la 

fut polie pour lui donner cet aspect proche du neuf qu’elle 
possède aujourd’hui. Cette BMW R90/6 se place certainement 
parmi les plus belles de sa famille et mérite toute l’attention des 
collectionneurs avides de kilomètres !
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N° 50
1974 

MV AGUSTA
Numéro de cadre 21601539

Carte grise française de collection

6 500 / 8 500 €

Certaines entreprises surent se forger un nom dans 
leur domaine. Si Ferrari l’a fait dans l’automobile, MV 
Agusta y parvint dans le motocyclisme. Nées à un an de 

compétition, produisant des véhicules routiers dans le 
seul but de faire vivre leur activité sportive. 

1974 sur sa carte grise. Seulement, ses numéros laissent 
penser qu’elle est en réalité de 1977. Elle est dans un bon 
état général. Son haut moteur a été refait, tout comme 
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son système de freinage. Elle dispose des 
échappements et tubes chromés. Sa selle 
fut refaite en peau retournée, une selle 
d’origine sera néanmoins fournie. 
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N° 51
1978 

DUCATI 900 SS
Numéro de cadre DM860SS087882

Carte grise française

20 000 / 25 000 €

La Ducati 900 SS fut commercialisée à 
partir de 1975. Elle palliait à l’absence de 
moteur de plus de 750 cm3 dans la gamme 
du constructeur italien qui souhaitait 
concurrencer les grosses japonaises en 
compétition. L’inspiration était toute trouvée 
suite au succès de la 750 SS Desmo lancée 

en 1973. La 900 SS reprenait donc la base 
du bicylindre en L conçu pour la 750 GT mais 
en en augmentant la cylindrée à 860 cm3 et 

est bien entendu toujours assurée par 
un distributeur Desmodromique tandis 
que deux carburateurs Dell’Orto 40mm 

s’occupent de l’alimentation. Capable 
d’atteindre 225 kilomètres par heure, la 900 
Super Sport s’est faite un nom en compétition, 
notamment aux 24 Heures de Montjiuc. Cet 
exemplaire de 1978 est dans un très bel état 

son moteur porte le numéro 088165. 
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N° 52
1978 

HONDA CB 750
Cadre numéro 2730202

Transformation de qualité
Carte grise française

7 500 / 9 000 €

Il est de ces motos qui ont marqué l’histoire, de ces motos qui, près de 

La Honda CB 750 Four est l’une d’entre elles. Imaginons : nous sommes en 
1969, seulement quelques années après le coup de tonnerre que fut la 450, 
Honda présente le futur avec un grand F, comme Four justement… Quatre 

démarreur électrique, frein avant à disque hydraulique, suspension à fourche 
télescopique à l’avant et à bras oscillant à l’arrière. En soit, rien de réellement 
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moto. Sa véritable force, c’est sa polyvalence, 
sa facilité d’utilisation car jusqu’ici, aucune 
moto n’avait permis à quiconque de prendre 
près de 200km/h sur deux roues sans exiger 
de sérieuses compétences de pilote ! La 750 
ne vibrait pas, elle se démarrait d’un simple 
coup de clé, et en plus, elle était jolie ! 
Cette Honda CB 750 Four de 1978 a été 

remplacée par une selle monoplace, les 

l’instar du réservoir et de la selle. Le cadre 
fut repeint en noir mate, le carter fut poli, 
les garde-boues furent enlevés, le guidon 
remplacé, le feu arrière est désormais 
constitué d’une bande de leds, le phare 

donc une moto au look inimitable qui vous 
est proposée, une véritable sportive des 
années 1970 remise au goût du jour ! 
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N° 53
1981 

SUZUKI  NICO BAKKER  GSX 1000
14 000 / 16 000 €

Cette moto a été achetée par Tony 
Smith, pilote Anglais, qui avait participé 
avec cette moto aux Championnats de 
Superbike Anglais, puis elle fut rachetée 
il y a une quinzaine d’années, à l’anglais 
Tony Smith, par le Dental Racing Team. 
Dans un atelier Français, elle a subie 
toutes les transformations nécessaires 
pour la faire courir en Endurance VMA 4 
heures, Bol d’Or Classic, et autres courses 
d’Endurance Européennes en catégorie 
Classic. Elle est actuellement en parfait état 
de fonctionnement, et est associée à un bon 
nombre de pièces détachées !

La préparation se résume donc ainsi : 
- Cadre Nico Baker
- Amortisseur arrière Öhlins
- Fourche avant Suzuki GSXF750 (41’’)
- Roue avant Suzuki GSXF750
-Double disque avant Suzuki GSXR 1100
- Pneu Avon AM22 (110/80 VB 18 Tubeless)
- Roue arrière Suzuki GSXR 1100 avec 
amortisseur de couple pour montage 

couronne
- Pneu Avon AM23 (150/70 VB 18 Tubeless)
- Kit d’étriers de freins avant Brembo Type 
P09 (Platines et montage Y. Kerlo)
- Disque de frein arrière Brembo
- Etrier de frein arrière Brembo
- Echappement 4 en 1 Y. Kerlo
- Silencieux Hindle
- Maître-cylindre de frein arrière Nissin
- Carénage, selle, garde-boue avant peints 
et de fabrication et montage Y. Kerlo

Y. Kerlo
- Réservoir aluminium peint, bouchon ¼ de 

- Platines et commandes reculées en 
aluminium de fabrication Y. Kerlo 
- Double optique avant fabriquée et adaptée 
par Y. Kerlo 
- Feux arrière adaptés par Y. Kerlo
- Moteur Suzuki GSX 1100 avec culasse 

pistons Wiseco et arbres à cames Yoshimura 
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Stage 1 
- Vilebrequin équilibré, bielles, boîte de 
vitesses, allumage et bobines d’origine 
Suzuki
- Rampe de carburateurs d’origine Suzuki 

- Embrayage (disque, transmission et cloche 
d’origine Suzuki 
Pièces livrées en plus avec la moto :
- Roue avant complète avec disques de frein 
peinte en époxy noire 
- Roue arrière avec disque de frein peinte 
en époxy noire 
- Carénage et selle aux couleurs de la moto 

(Keihin CR35) 
- Allumage et boîtiers électroniques Dyna 
complet neuf
- Paire de commandes reculées avec 
platines complètes
- Paire de tubes de guidon bracelet
- Radiateur d’huile d’origine Suzuki

- Leviers, câbles, couronnes, pignons etc…
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N° 54
1982 

YAMAHA XJ 650 TURBO
Numéro de cadre 000428

A remettre en route
Carte grise française

2 500 / 3 500 €

Lorsque l’on parle des années 1980, on 
pense bien souvent au succès de la pop, 
à l’invention du CD-Rom, à celle des jeux-
vidéos ou encore aux célèbres Retour 
vers le Futur et autre E.T. l’Extra-terrestre… 
Pourtant, dans le monde de la mécanique, 
les années 1980 sont synonymes de 
moteurs turbocompressés et de la pléthore 
d’autocollants et monogrammes collés 

puissance, mais aussi de réussite extérieure, 

succombe à la mode du turbo avec sa 

à un turbo compresseur d’origine Mitsubishi 
placé à l’avant du bras oscillant arrière qui 
s’adjoint bien entendu d’une paire de 

de développer 90 chevaux alimentés par 
quatre carburateurs Mikuni BS 30 et étagés 

ne connut pas le succès et fut retirée du 
catalogue dès 1984. 

kilomètres au compteur. Son propriétaire 

en bon état général mais elle demande une 
remise en route bien que son moteur ne 
soit pas bloqué. 
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N° 55
1984 

KAWASAKI GPZ 750 TURBO
Cadre numéro 17E0
A remettre en route
Carte grise française

6 000 / 7 000 €

Kawasaki fut le dernier des constructeurs 
japonais à proposer un moteur turbo sur 
l’une de ses motos. Mais la maturation du 
projet avait ses raisons et la 750 GPZ 750 
Turbo était la meilleure de sa catégorie 
lorsqu’elle fut commercialisée en 1983. Avec 
11 kilogrammes de moins sur la balance, 

à la ZX 1100, sa grande sœur. Son moteur 
développait 112 chevaux à 9000 tours 

par minute pour un couple de 10 mkg à 
6500 tours par minute. Surtout, elle avait 

moteur n’était pas creux sous les 4500 tours, 

jusqu’aux 9000 tours ! Produite seulement 
deux ans, cette moto est aujourd’hui 
collector et recherchée des collectionneurs. 

couleurs de présentation du modèle, en 
rouge et noir. En très bon état général, 
elle fut acquise par son actuel propriétaire 

compteur. Cela fait aujourd’hui dix ans 

route sera donc à prévoir pour faire revivre 
ce mythe de la moto Turbo des eighties ! 

116 l M O T O S D E C O L L E C T I O N



S A M E D I  24 N O V E M B R E 2018 l 117



N° 56
1985 

MZ 125
Moteur n° LM 2010

Monocylindre 4 temps
Cylindrée : 150 cc

1 000 / 1 500 €

La MZ est un peu la Trabant de la moto. Cette petite 125 venue d’Allemagne 

ne consomme que peu et s’avère confortable tout en tenant bien la route. 
Créées en 1956, la MZ était conçue pour durer et véhiculer la RDA. Equipée 
d’un monocylindre 125 cm3 deux temps et d’un carter de chaîne étanche, 

réservoir ! Surtout, elle était conçue pour transporter deux passagers et 
leurs bagages via des sacoches rapportées ce qui en faisait une moto très 
polyvalente. 
Cet exemplaire se trouve parmi les derniers à avoir été produits avant que 

équipée d’un pare-brise et de sacoches. 
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N° 57
1990 

KAWASAKI 250 KR1S
Cadre numéro 002511

A remettre en route
Carte grise française

3 500 / 4 500 €

Evolution ultime du bicylindre deux-temps 
sportif de Kawasaki, la KR-1S fut présentée 
en 1990. Elle repose sur la base de la 
KR-1 de 1988 mais elle possède une toute 
nouvelle ligne d’échappements et des 
suspensions plus modernes. Malgré son 
petit 250 cm3, il s’agit d’une véritable moto 
sportive qui sévit pendant quatre ans en 
coupe Kawasaki. Elle développe 53 chevaux 
et peut prendre 200 kilomètres par heure 
en pointe. Très maniable, elle freine tout 

aussi bien grâce à un double disque avant à 
étriers deux pistons juxtaposés, largement 

de l’engin. 

compteur. Cette Kawasaki KR-1S est en bon 

Une remise en route sera donc à prévoir 

dynamiques. 
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N° 58
1990 

YAMAHA VMAX
Numéro de cadre 2EN008807

A remettre en route
Carte grise française

4 500 / 5 500 €

Rapide, monstrueusement puissante, 
dotée d’un look ravageur et d’une sonorité 
grave caractéristique, la V-MAX de Yamaha 
apparaît en 1985. La version originale était 
dotée d’un système d’alimentation très 

La V-MAX est avant tout un engin passionnel. 
Une moto pour gros cœur et gros bras, mais 
surtout une légende. 

Cette V-Max fut immatriculée le 9 mai 1990. 
Son actuel propriétaire l’a acquise en 2004 

fut stockée au sec pendant près de dix ans 

kilomètres. Son moteur n’est pas bloqué 
mais la moto demandera une remise en 
route avant de revenir sur le bitume. 
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N° 59
2000 

DUCATI 996 SPS
Cadre numéro ZDMH100AAXB002684

Ex Johnny Hallyday
Numérotée 119/150
Carte grise française

20 000 / 25 000 €

La Ducati 996 a toujours été une machine à part, une moto 
parmi les plus caractérielles du marché, pourtant, Ducati 
avait encore une corde à son arc lorsqu’elle lançait la 996 
SPS. Aboutissement du modèle, la 996 SPS était et reste 
probablement l’une des motos de route les plus proche 
du monde de la compétition. Son gros V-Twin de 996 cm3 
développe 123 chevaux à quelques 9500 tours minutes, les 
arbres à cames furent retaillés pour donner toujours plus de 

revisitées pour une tenue de route des plus incisives, ce, sans 

la moto avoisinait les 150 000 Francs, elle était LA superbike 
qui clôturait le XXème siècle. Véritable machine à sensation, 

ingérables tant le couple de l’engin peut sauter à la gorge 
dans un feulement typiquement italien ! Pourtant, son châssis 

par heure en moins de temps qu’il ne faut pour le dire. 
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Cette Ducati 996 n’est pas une Ducati 996 
comme les autres. Son histoire est unique. 

s’en servir régulièrement. C’est pourquoi 

Basselin. Pour citer ce dernier : "Quand il 

permis de rouler durant plus d’un an sur 

légendaire de ce grand monsieur."

126 l M O T O S D E C O L L E C T I O N



S A M E D I  24 N O V E M B R E 2018 l 127



N° 60
2005 

MV AGUSTA 1000 F4
N° série : ZCGF411AD6V006145

Carte grise française

8 000 / 10 000 €

La superbe MV-Agusta F4 s’équipe d’un 
nouveau 4 cylindres. L’ancien manquait un 

technologie avec entre autres les soupapes 
radiales, est testé depuis 2 ans, et se trouve 

166 ch et plus 11 mkg de couple. De quoi 
faire de cette moto un missile avec une 

sont : de nouveaux coloris, une fourche 
plus grosse, une légère augmentation de 
l’empattement, de nouveaux demi-guidons, 

plus haute, et un prix plus élevé. On retrouve 

qui a fait entrer la F4 au Panthéon des 
machines à 2 roues. Les machines de MV-
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N° 61
2006 

MV AGUSTA
N° série : ZCGF411AD6V006145

Carte grise française

8 000 / 10 000 €

La Brutale est disponible avec deux types 
de motorisations : 3 ou 4 cylindres. La 
beauté du roadster commence en 675 et se 
conclut en 1090. Les glamoureux opteront 
pour la R, les audacieux pour la RR, les 
découvreurs d’émotions se laisseront tenter 
par la version standard présentée ici. Cette 
Brutale 1090 remplace la 920 au catalogue, 
cette dernière se trouvant trop proche de la 
récente 800 à 3 pattes.
Pour un prix scandaleusement accessible 

l’impasse sur quelques raffinements 

moteur que la R. Le pilote peut ainsi 
compter sur les 144 chevaux d’un moteur 
réputé caractériel. Un contrôle de traction à 
8 niveaux est là pour éviter trop de sueurs 
froides.
Cadre treillis, flutes d’échappement 
biseautées, monobras et grosse fourche 

sait plaire. Plus chère mais plus musclée 
que la 920, cette entrée de gamme dans la 
violence des roadsters de Varese favorise 
l’essentiel pour un peu moins de distinction. 

L’ABS est désormais dispo en option sur la 
Brutale. Mais comment faire accepter ce 
genre de garde-fou à une machine aussi 

anti-blocage à la fois léger, déconnectable 

intervention : Normal pour un usage route, 
Race pour le circuit, ou désactivé si vous 

Les MV série F4 restent de véritables œuvres 
d’art carénée ou dépouillée !
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N° 62
2000 

D2000 DUCATI 996 SPS
750 cc

Fogarty Replica
Carte grise française

8 000 / 10 000 €

La mise en circulation de la 996 SPS Fogarty 
Replica n’est pas seulement un joli coup 
de pub pour Ducati et pour Fogarty, l’un 
des plus talentueux pilote au guidon d’une 
Bolognaise. C’est aussi une nécessité pour 
augmenter le niveau de performance de la 

utiliser un nouveau cadre pour sa machine 
de course. Mais avec le règlement, on ne met 
pas en place un nouveau châssis comme 

on change des plaquettes. Ducati a ainsi 
produit cette série limitée (200 exemplaires, 
soit le minimum requis à l’époque pour 

SBK) aux couleurs de la machine de Carl. 
Un bel honneur pour ce pilote anglais, 4 
fois champion du monde de WSBK. Avec 
son nouveau cadre, cette 996 SPS accueille 
une boite à air plus grande, ce qui permet 
d’augmenter la puissance du gros twin 

desmoquattro. Outre les autocollants 
des sponsors du team Ducati, la 996 SPS 
Foggy est équipée de silencieux en carbone 
Termignoni et de jantes Marchesini plus 
légeres.

a choisi de commercialiser cette série 
uniquement en Grande-Bretagne. Mais il 
parait que 4 exemplaires furent homologués 
en France. Il s’agit de l’une des 4 !
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N° 63
2011 

MV AGUSTA
F4 1000R “LIBECCIO”

N° série : ZCGF611AAAV000659
Carte grise française

20 000 / 25 000 €

Le modèle proposé est unique et a été 
élaboré par l ‘équipe “ Alka Désign “ 
(spécialisée en préparation MV Agusta). Elle 
totalise 6590 kms.
Il s’agit d’une véritable vitrine pour le 
département course MV de nom “mv 
corse”, habillée entièrement de carbone ; 
elle a su conserver la coque arrière et les 
échappements de la première génération 

F4 (opération menée en collaboration avec 
son géniteur : Andréa Tamburini), elle a 
fait la “ une” sur de nombreuses revues 
spécialisées.
Cette moto fut la propriété d’Alexandre 
Daudy (le responsable de la société Alka 

Delétang” puis revendue en 2015 à son 
actuel propriétaire.
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N° 64
1967 

BULTACO TYPE 27
 SAN ANTONIO 

n° de cadre 2700480H

5 000 / 6 000 €

MOTO ARRIVEE TARDIVEMENT
DESCRIPTIF COMPLET DISPONIBLE SUR WWW.OSENAT.COM

CO
LLECTIO

N
 D

’UN
 AM

ATEUR
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MOTO ARRIVEE TARDIVEMENT
DESCRIPTIF COMPLET DISPONIBLE SUR WWW.OSENAT.COM

N° 65
1968 

OSSA  MIKE ANDREWS REPLICA 
n° de cadre 75349

5 000 / 6 000 €
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N° 66
1968 

BULTACO 250
n° de cadre 6280L

4 000 / 5 000 €

MOTO ARRIVEE TARDIVEMENT
DESCRIPTIF COMPLET DISPONIBLE SUR WWW.OSENAT.COM
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N° 67
1969 

MONTESA 250 COTA
n° de cadre 21M1094

3 400 / 4 400 €

MOTO ARRIVEE TARDIVEMENT
DESCRIPTIF COMPLET DISPONIBLE SUR WWW.OSENAT.COM
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N° 68
1969 

BULTACO TSS 350
n° de cadre 2304508C

5 000 / 6 000 €

MOTO ARRIVEE TARDIVEMENT
DESCRIPTIF COMPLET DISPONIBLE SUR WWW.OSENAT.COM
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MOTO ARRIVEE TARDIVEMENT
DESCRIPTIF COMPLET DISPONIBLE SUR WWW.OSENAT.COM

N° 69
1969 

MONTESA 250 IMPALA
8 000 / 9 000 €
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N° 70
1969 

DERBI 50 
GRAND PRIX NIETO REPLICA

7 000 / 8 000 €

MOTO ARRIVEE TARDIVEMENT
DESCRIPTIF COMPLET DISPONIBLE SUR WWW.OSENAT.COM
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N° 71
1970 

OSSA GRAND PRIX REPLICA
MONTJUIC

9 000 / 10 000 €

MOTO ARRIVEE TARDIVEMENT
DESCRIPTIF COMPLET DISPONIBLE SUR WWW.OSENAT.COM
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N° 72
1975 

BULTACO 350
n° de cadre 15101956

3 000 / 4 000 €

MOTO ARRIVEE TARDIVEMENT
DESCRIPTIF COMPLET DISPONIBLE SUR WWW.OSENAT.COM
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N° 73
1975 

BULTACO 350
n° de cadre 5B15900682

4 000 / 5 000 €

MOTO ARRIVEE TARDIVEMENT
DESCRIPTIF COMPLET DISPONIBLE SUR WWW.OSENAT.COM
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N° 74
1976 

MONTESA 250
ULF CARLSON REPLICA

n° de cadre 21M6262

4 000 / 5 000 €

MOTO ARRIVEE TARDIVEMENT
DESCRIPTIF COMPLET DISPONIBLE SUR WWW.OSENAT.COM
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N° 75
1978 

BMW 100 RS
n° de cadre 6084274

6 000 / 8 000 €

Commercialisée en 1976, la BMW R 100 RS 
est une routière de 980 cm3. Son bicylindre 
à plat refroidi par air développe 70 chevaux 
à 7 250 tours minutes. Elle peut ainsi 
atteindre 180 kilomètres par heure dans 
une certaine stabilité. Son freinage est 
assuré par un disque à l’avant et un tambour 
à l’arrière. Reconnaissable à son carénage, 

la BMW R 100 RS fut notamment utilisée par 
beaucoup de polices du monde entier. 

présentation. C’est l’une des premières R 
100 RS vendues puisqu’à partir de 1978, 
ce modèle était équipé d’un frein arrière à 
disques de marque Brembo. 
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
CONDITIONS ET INFORMATIONS DESTINÉES 
PRINCIPALEMENT AUX ACHETEURS
La vente est soumise à la législation française et aux conditions 
imprimées dans ce catalogue. Il est important que vous lisiez 
attentivement les pages qui suivent. Les pages qui suivent 
donnent également des informations utiles sur la manière 
d’acheter aux enchères. Notre équipe se tient à votre disposition 
pour vous renseigner et vous assister.

COMMISSION ACHETEUR
 en sus du prix 

d’adjudication, une commission d’achat de 16,67 % HT (soit 

HT (soit 13.20 % TTC) à partir de 500 000 euros. Vente Live 
 

( 3,59% TTC) sera ajoutée à cette commission. Automobilia : 20% H.T. 
(soit 24 % TTC)

TVA
Remboursement de la TVA en cas d’exportation en dehors de 
l’Union Européenne.Toute TVA facturée sera remboursée au 
personnes non résidentes de l’Union Européenne à condition 
qu’elles en fassent la demande écrite au service comptable 
dans un délai de 3 mois après la vente, et sur présentation de 
l’exemplaire 3 du document douanier d’exportation (DAU) sur 

comme destinataire. L’exportation doit intervenir dans les délais 
légaux et un maximum de 3 mois à compter de la date de la 
vente.

1. AVANT LA VENTE
Caractère indicatif des estimations
Les estimations faites avant la vente sont fournies à titre 

et de l’estimation haute a des chances raisonnables de succès. 
Nous vous conseillons toutefois de nous consulter avant la 

L’état des lots
Nous sommes à votre disposition pour vous fournir un rapport 
détaillé sur l’état des lots. Tous les biens sont vendus tels quels 
dans l’état où ils se trouvent au moment de la vente avec leurs 
imperfections ou défauts. Aucune réclamation ne sera possible 
relativement aux restaurations d’usage et petits accidents.
Il est de la responsabilité des futurs enchérisseurs d’examiner 
chaque lot avant la vente et de compter sur leur propre 

description. Le ré-entoilage, le parquetage ou le doublage 

constituant une mesure conservatoire et non un vice ne seront 
pas signalés. Les dimensions sont données à titre indicatif.
Dans le cadre de l’exposition d’avant-vente, tout acheteur 
potentiel aura la possibilité d’inspecter préalablement à la vente 

de l’ensemble de ses caractéristiques, de sa taille ainsi que de 
ses éventuelles réparations ou restaurations.
Exposition avant la vente
L’exposition précédent la vente est ouverte à tous et n’est 
soumise à aucun droit d’entrée.
Soucieuse de votre sécurité dans ses locaux, la Société 

plus sûre. Toute manipulation d’objet non supervisée par le 
personnel de la Société  se fait à votre propre risque.

2. LES ENCHÈRES

téléphone ou par l’intermédiaire d’un tiers (les ordres étant 
dans ce dernier cas transmis par écrit ou par téléphone). Les 
enchères seront conduites en euros. Un convertisseur de 
devises sera visible pendant les enchères à titre purement 
indicatif, seul le prix en euros faisant foi.
Comment enchérir en personne
Pour enchérir en personne dans la salle, il est recommandé 
de se faire enregistrer et obtenir une raquette numérotée 
avant que la vente aux enchères ne commence. Vous devrez 
présenter une pièce d’identité et des références bancaires. La 
raquette est utilisée pour indiquer vos enchères à la personne 
habilitée à diriger la vente pendant la vente. Si vous voulez 
devenir l’acheteur d’un lot, assurez-vous que votre raquette est 
bien visible de la personne habilitée à diriger la vente et que 
c’est bien votre numéro qui est cité. S’il y a le moindre doute 
quant au prix ou quant à l’acheteur, attirez immédiatement 
l’attention de la personne habilitée à diriger la vente. Tous 

sur le bordereau d’enregistrement de la raquette, aucune 

raquette, merci d’en informer immédiatement l’un des clercs 

bien restituer votre raquette au guichet des enregistrements.

Mandat à un tiers enchérisseur
Si vous enchérissez dans la vente. vous le faites à titre 
personnel et nous pouvons vous tenir pour le seul responsable 
de cette enchère, à moins de nous avoir préalablement avertis 
que vous enchérissiez au nom et pour le compte d’une tierce 
personne en nous fournissant un mandat régulier que nous 
aurons enregistré.

Ordres d’achat
Si vous ne pouvez pas assister à la vente aux enchères, nous serons 
heureux d’exécuter des ordres d’achat donnés par écrit à votre nom. 

prix, en respectant les autres enchères et le prix de réserve. Dans le 
cas d’ordres identiques, le premier arrivé aura la préférence, indiquez 

- envoyés par e-mail à contact@osenat.com
- envoyés par télécopie au numéro suivant :
+ 33 (0)1 64 22 38 94
- remis au personnel sur place
- envoyés par la poste aux bureaux de la Société Osenat
Vous pouvez également donner des ordres d’achat par téléphone. Ils 

(voir ci-dessus). Dans le souci d’assurer un service satisfaisant aux 
enchérisseurs, il vous est demandé de vous assurer que nous avons 

d’ordres d’achat données par téléphone au moins 24 heures avant la 
vente.
Enchérir par téléphone

enchérir directement par téléphone. Étant donné que le nombre 
de lignes téléphoniques est limité, il est nécessaire de prendre des 
dispositions 24 heures au moins avant la vente pour obtenir ce service 
dans la mesure des disponibilités techniques.
Nous vous recommandons également d’indiquer un ordre d’achat 
de sécurité que nous pourrons exécuter en votre nom au cas où 
nous serions dans l’impossibilité de vous joindre par téléphone. Des 
membres du personnel sont à votre disposition pour enchérir par 
téléphone pour votre compte en anglais.

3. LA VENTE
Conditions de vente
Comme indiqué ci-dessus, la vente aux enchères est régie par les 

personne habilitée à diriger la vente. 
Accès aux lots pendant la vente
Par mesure de sécurité, l’accès aux lots pendant la vente sera interdit.
Déroulement de la vente
La personne habilitée à diriger la vente commencera et poursuivra les 
enchères au niveau qu’elle juge approprié et peut enchérir de manière 
successive ou enchérir en réponse à d’autres enchères, et ce au nom et 
pour le compte du vendeur, à concurrence du prix de réserve.



4. APRÈS LA VENTE
Résultats de la vente
Si vous voulez avoir des renseignements sur les résultats de vos 
ordres d’achat, veuillez s’il vous plait téléphoner :
 Osenat - Tél. 00 33 (0)1 64 22 27 62
Fax 00 33 (0)1 64 22 38 94
ou sur internet : www.osenat.com
Paiement

- Par chèque en euro ;
- En espèces en euro dans les limites suivantes :
- 1 000   €  pour les commerçants
- 1 000    €  pour les particuliers français
- 15 000 €
en France, sur présentation d’une pièce d’identité et d’un 

- Par carte de crédit : Visa ou Mastercard
- Par virement en euro sur le compte :

Coordonnées bancaires :
HSBC FRANCE

Titulaire du compte
Osenat

9-11, RUE ROYALE
7730O FONTAINEBLEAU

Domiciliation : HSBC FR PARIS AUBER
Code banque : 30056
Code guichet : 00811

No compte : 08110133135
Clé RIB : 57

FR76 3005 6008 1108 1101 3313 557
SWIFT : CCFRFRPP

Siret : 442 614 384 00042
APE : 741AO

No TVA intracommunautaire : FR 76442614384

N’oubliez pas d’indiquer votre nom et le numéro de votre 
bordereau d’adjudication sur le formulaire de virement.

vacation, sur présentation de l’autorisation de délivrance du 
service comptable de  .
Nous recommandons vivement aux acheteurs de prendre 
livraison de leurs lots après la vente.
Des frais de stockage seront facturés par Osenat aux acheteurs 
n’ayant pas retiré leurs achats 8 jours après la vente, à raison 
de :

-         10 € par jour pour un meuble, une automobile ou une 
moto
-         5 € par jour pour un objet ou un tableau
 
Exportation des biens culturels.

pour certains achats et, dans certains cas, une autorisation 

Osenat n’assume aucune responsabilité du fait des décisions 

prises. Sont présentées ci-dessous, de manière non-exhaustive, 
les catégories d’oeuvres ou objets d’art accompagnés de leurs 

que le lot puisse sortir du territoire français.
Le seuil indiqué entre parenthèses est celui requis pour une 
demande de sortie du territoire Européen, dans le cas où ce 

- Peintures et tableaux en tous matériaux sur tous supports, 
ayant plus de 50 ans d’âge 150.000 €
- Meubles et objets d’ameublement, tapis, tapisseries, 
horlogerie, ayant plus de 50 ans d’âge  50.000 €
- Aquarelles, gouaches et pastels ayant plus de 50 ans d’âge 
30.000 €
- Sculptures originales ou productions de l’art statuaire 

l’original ayant plus de 50 ans d’âge 50.000 €
- Livres de plus de 100 ans d’âge 50.000 €
- Véhicules de plus de 75 ans d’âge 50.000 €
- Estampes, gravures, sérigraphies et lithographies originales et 

€

15.000 €
- Cartes géographiques imprimées ayant plus de 100 ans d’âge 
15.000 €
- Incunables et manuscrits, y compris cartes et partitions (UE: 
quelle que soit la valeur) 1.500 €

- Objets archéologiques de plus de 100 ans d’âge provenant 
directement de fouilles(1)
- Objets archéologiques de plus de 100 ans d’âge ne provenant 
pas directement de fouilles  1.500 €
- Eléments faisant partie intégrante de monuments artistiques, 
historiques ou religieux (ayant plus de 100 ans d’âge) (1)
- Archives de plus de 50 ans d’âge (UE quelle soit la valeur) 300 €

(1)

de la valeur de l’objet, mais de sa nature.  

Droit de préemption
L’Etat peut exercer sur toute vente publique d’œuvre d’art un 
droit de préemption sur les biens proposés à la vente, par 
déclaration du ministre chargé de la Culture aussitôt prononcée 
l’adjudication de l’objet mis en vente.  L’Etat dispose d’un délai 
de 15 (quinze) jours à compter de la vente publique pour 

Indications du catalogue
Les indications portées sur le catalogue sont établies par la 
Société  avec la diligence requise pour une société 
de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, 

avant l’ouverture de la vacation ou de celles annoncées par la 
personne habilitée à diriger la vente en début de vacation et 
portées sur le procès-verbal de la vente. 
Les indications seront établies compte tenu des informations 

techniques et artistiques et de l’opinion généralement admise 
des experts et des spécialistes, existantes à la date à laquelle 
les dites indications sont établies.

Les informations recueillies sur les formulaires d’enregistrement 
sont obligatoires pour participer à la vente puis pour la prise en 
compte et la gestion de l’adjudication. Vous pouvez connaître 

pour motif légitime à leur traitement ultérieur, en adressant 
une demande écrite accompagnée d’une copie de votre pièce 
d’identité à l’opérateur de vente par courrier ou par email. 
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 

pour motif légitime sont à exercer par le débiteur concerné 
auprès du Symev 15 rue Freycinet 75016 Paris.
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CONDITIONS AND INFORMATION PRINCIPALLY 
FOR BUYERS

conditions printed in this volume. lt is important that you 
read the following pages carefully.
The following pages give you as well useful information on 

you. 

BUYER’S PREMIUM

buyer’s premium of 20 % inc. taxes. of the excess of the 
hammer price included until 500,000 Euros and 11 % ex. 
taxes (13,20% incl. taxes) of the excess of the hammer price 
included from 500,000 Euros. Automobilia : 20% H.T.  (24% 
incl. taxes)

VAT RULES
Non-European buyers may have all VAT invoiced refunded 
to them if they request so in writing to the accounting 
department within delay of 3 months of the date of sale, and 
if they provide Osenat with the third sample of the customs 
documentation (DAU) stamped by customs. Osenat must 
appear as shipper on the export document and the buyer 
as the consignee. The exportation has to be done within the 
legal delays and a maximum of 3 months of the date of sale.

1 - BEFORE THE AUCTION
Pre-sale estimates
The pre-sale estimate are intended as a guide for 
prospective buyers. Any bid between the high and the 

always advisable to consult us nearer the time of sales as 
estimates can be subject to revision.

Condition of Iots
Solely as a convenance, we may provide condition reports. 
All the property is sold in the condition in which they were 

No claim can be accepted for minor restoration or small 
damages.
lt is the responsability of the prospective bidders to inspect 
each lot prior to the sale and to satisfy themselves that each 
lot corresponds with its description. Given that the re-lining, 

defects, they will not be noted. Any measurements provided 
are only approximate.

All prospective buyers shall have the opportunity to inspect 
each object for sale during the pre-sale exhibition in order 
to satisfy themselves as to characteristics, size as well as any 
necessary repairs or restoration.

Sale preview
Pre-auctions viewings are open to the public free of 
charge.  is concerned for your safety while on 
our premises and we endeavour to display items safely so 
far as is reasonably practicable, Nevertheless, should you 
handle any items on view at our premises, you do so at you 
own risk.

2 - BIDDING IN THE SALE
Bids may be executed in person by paddle during the 
auction or by telephone, or by third person who vvill 
transmit the orders in writing or by telephone prior to the 
sale. The auctions will be conducted in euros. A currency 
converter wili be operated in the salesroom for your 
convenience but, as errors may occur, you should not rely 
upon it as substituts for bidding in euros.

Bidding in Person
To bid in person at the auction, you will need to register for 
and collect a numbered paddle before the auction begins. 
Proof of identity will be required.
If you wish to bid on a lot, please indicate clearly that you are 
bidding by raising you paddle and attracting the attention of 
the auctioneer. Should you be the successful buyers of any 
lot, please ensure that the auctioneer can see your paddle 
and that it is your number that is called out.
Should there be any doubts as to price or buyer, please 
draw the auctioneer’s attention to it immediately.
We will invoice all lots sold to the name and address in 
which the paddle has been registered and invoices cannot 
be transferred to other names and addresses. In the 
event of loss of your paddle, please inform the sales clerk 
immediately.
At the end of the sale, please return your paddle to the 
registration desk.

Bidding as principal
If you make a bid at auction, you do as principal and we 
may held you personally and solely liable for that bid unless 
it has been previously agreed that you do so on behalf 

produced a valid power of attorney acceptable to us.

Absentee bids
If you cannot attend the auction, we will pleased to execute 
written bids on your behalf. A bidding form can be found 
at the back of this catalogue. This service is free and 

with other bide and the reserves. In the event of identical 
bids, the earliest bid received will take precedence. Always 

stop bidding if you vvere attending the auction yourself

Orders shall be made in euro.
Written orders may be 
- sent by e-mail at contact@osenat.com
- sent by fax to the following number: 00 33 (0) 1 80 81 90 01

 .
You may also bid by telephone. Telephone bids must be 

as well as written bids must be received 24 hours before the 
auction so that we can guarantee satisfaction.

Bidding by telephone
If you cannot attend the auction, it is possible to bid on the 
telephone. As the number of telephone lines is limited, it is 
necessary to make arrangements for this service 24 hours 
before the sale.
We also suggest that you leave a covering bid which we can 
execute on your behalf in the event we are unable to reach 
you by telephone. 
bids for you in English.

3 - AT THE Auction
Conditions of sale
As indicated above, the auction is governed by the 
conditions printed in this catalogue. Anyone considering 
bidding in the auction should read them carefully. They may 
be amended by way of notices posted in the salesroom or 
by way of announcement made by the auctioneer. 
Access to the lots during the sale
For security reasons, prospective bidders will not be able to 
view the lots whilst the auction is taking place.

Auctioning
The auctioneer may commence and advance the bidding 
at levels he considers appropriate and is entitled to place 
consecutive and responsive bids on behalf of the vendor 
until the reserve price is achieved.

GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF SALE



4 - AFTER THE AUCTiON
Results
If you would like to know the result of any absentee bids 
which you may have instructed us to place on your behalf, 
please contact:
Osenat - Tél. 00 33 (0)1 64 22 27 62
Fax 00 33 (0)1 64 22 38 94
or: www.osenat.com

Payment
Payment is due immediatly after the sale and may be made 
by the following method:
- checks in euro
- cash within the following limits:
- 1.000 euros for trade clients
- 1.000 euros for French private clients
- 15.000 euros for foreign tax nationals (non trade)
- credit cards VISA and MASTERCARD 
- Bank transfers should be made to:

HSBC FRANCE
Account holder :

Osenat
9-11, RUE ROYALE

7730O FONTAINEBLEAU
Domiciliation: HSBC FR PARIS AUBER

Code banque: 30056
Code guichet: 00811

No compte: 08110133135
Clé RIB: 57

FR76 3005 6008 1108 1101 3313 557
SWIFT: CCFRFRPP

Siret: 442 614 384 00042
APE 741A0

No TVA intracommunautaire: FR 76442614384

Purchases can only be collected after payment infull in 
cleared funds has been made to  .
Purchased lots will become available only afterpayment 
infull has been made.
Storage fees will be charged by Osenat to purchasers who 
have not collected their items within 8 days from the sale 

as follows :
-         10 € per day for furniture, cars or classic bikes
-         5 € per day for object or paintings 

Export
Buyers should always check whether an export licence is 
required before exporting. It is the buyer’s sole responsibility 
to obtain any relevant export or import licence. The denial 
of any licence or any delay in obtaining licences shall neither 
justify the rescission of any sale nor any delay in making full 
payment for the lot.  can advise buyers on the 
detailed provisions of the export licensing regulations and 
will submitt any necessary export licence applications on 
request.
However,   cannot ensure that a licence will be 
obtained. Local laws may prohibit of some property and/
or may prohibit the resale of some property in the country 
of importation. As an illustration only, we set out below a 
selection of the categories of works or art, together with 

required so that the lot can leave the French territory; the 
thresholds indicated in brakets is the one required for an 
export licence application outside the EU, when the latter 

- Pictures entirely made by hand on any support and of any 
material, of more than 50 years of age : euros 150,000
- Furniture and objects, carpets, tapestries, clocks of more 
than 50 years of age : euros 50,000
- Watercolors, gouaches and pastels of more than 50 years 
of age
euros 30,000
- Original sculptures and copies of more than 50 years of 
age
euros 50,000
- Books of more than 100 years of age 
euros 50,000
- Vehicules of more than 75 years of age
euros 50,000
- Drawings of more than 50 years of age
euros 15,000
- Prints, lithographs and posters of more than 50 years of 
age
 euros 15,000

of age                
euros 15,000

- Printed maps of more than 100 years of age       
euros 15,000
- Incunabula and manuscripts (EU whatever the value is) 
euros 1,500
- Archaeology pieces of more than 100 years of age, 
originating directly from excavations (1)
- Archaeology pieces of more than 100 years of age, not 
originating directly from excavations euros 1,500
- Parts of Historical, Religious or Architectural monuments 
of more than 100 years of age (1)
- Archives of more than 50 years of age (EU whatever the 
value is) euros 300
(1) Application for licence for these categories is subject to 
the nature of the item.  

Preemption right
The French state retains a preemption right on certain 
works of art and archives which may be exercised during 
the auction. 

shall be subrogated in the buyers position.

Catalogue descriptions
 shall exercise such due care when making 

express statements in catalogue descriptions, as amended 
by any notices posted in the salesroom prior to the opening 
of the auction or by announcement made by the auctioneer 
at the beginning of the auction and noted in the minutes of 
the sales, as is consistent with its role of an auction house 
and in the light of the information provided to it by vendor, 

generally accepted opinions of relevant experts, at the time 
any such express statement is made.

Crédits Photos :
Osenat©Christian Martin
Osenat©Loïc Maschi
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)

R
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ulaire à retourner à

contact@
osenat.com

D
ans le cadre de vos Conditions de Vente que je 

déclare connaître et accepter, veuillez enregistrer 
à m

on nom
 les ordres d’achat ci-contre jusqu’aux 

m
ontants des enchères indiquées.  

C
e

s 
ordres d’achat seront exécutés au m

ieux de m
es 

de la vente. 
M

erci de joindre au form
ulaire d’ordre d’achat un 

Relevé d’Identité Bancaire, une copie d’une pièce 
d’identité (carte d’identité, passeport...) ou un extrait 
d’im

m
atriculation au R. C. S.

Les lots sont vendus par application des Conditions 
de Vente im

prim
ées au catalogue. Il est vivem

ent 
recom

m
andé 

aux 
enchérisseurs 

de 
se 

rendre 
à 

l’exposition publique organisée avant la vente afin 
d’exam

iner les lots soigneusem
ent. A défaut, les 

enchérisseurs peuvent contacter le ou les experts de 
la vente afin d’obtenir de leur part des renseignem

ents 
sur l’état physique des lots concernés. 
Aucune réclam

ation quelconque à cet égard ne sera 
adm

ise après l’adjudication.
Les ordres d’achats sont une facilité pour les 
clients. La Société 

  Fontainebleau n’est 
pas responsable pour avoir m

anqué d’exécuter un 
ordre par erreur ou pour toute autre cause.

Les 
inform
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recueillies 

sur 
les 

form
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la vente puis pour la prise en com
pte et la gestion 
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opposer 
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m
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à 

leur 
traitem

ent 
ultérieur, 

en 
adressant 

une 
dem

ande 
écrite 

accom
pagnée d’une copie de votre pièce d’identité 

à l’opérateur de vente par courrier ou par em
ail. 

L’opérateur de vente volontaire est adhérent au 
Registre central de prévention des im

payés des 
Com

m
issaires priseurs auprès duquel les incidents 

de paiem
ent sont susceptibles d’inscription. Les 

droits 
d’accès, 

de 
rectification 

et 
d’opposition 

pour m
otif légitim

e sont à exercer par le débiteur 
concerné auprès du Sym

ev 15 rue Freycinet 75016 
Paris.
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