MV Agusta 125
Paris, 05 February
Lot sold
USD 21 144 - 26 430
EUR 20 000 - 25 000 (listed)
Engine number 150167
Condition Used
Location
Motorcycle type Street
Colour Other

Description
MV Agusta 123.5 cm3 Monoalbero type course 1953
Frame no. 150179
Engine no. 150167
Bonhams a été contacté par un des précédents propriétaires de cette moto, Peter Bowdler de Widnes,
Lancashire, qui nous a précisé l'avoir acquise en 1967 de Laurie Evans de chez Battercrough à Manchester.
Evans l'avait achetée au pilote/motociste Bill Webster de Crewe connu pour avoir acquis une « 125 » double
arbre chez MV ainsi que plusieurs machines à moteur simple arbre à cames en tête toutes prêtes dont il
prêta un exemplaire à un « petit jeune » nommé Mike Hailwood pour ses débuts en compétition en avril
1957. Peter a reconnu cette moto grâce à une soudure sur l'échappement exécutée après une « gamelle ».
En 1966, Peter Bowdler vendit la MV à un certain Jonathan Flighty. Le dernier souvenir de Peter à propos de
cette MV est relatif à sa mise en vente par un nommé Greenwood à Burton-upon-Trent, Staffordshire, il y a
20 ou 30 ans.
Son dernier propriétaire acheta cette MV dans une vente aux enchères à Londres en mars 2000. À cette
date, il était dit que la machine avait appartenu autrefois à un ancien pilote devenu collectionneur, Bruno
Taglioretti, et qu'elle provenait d'une collection privée où elle était conservée depuis 1995. Cette moto a été
quelquefois exposée, mais on ignore quand elle a roulé pour la dernière fois et qu'elle est son état
mécanique.
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