
 

                                                                                                                        

  
 
 
 

 

 

 

Cette fantastique saga industrielle et 

familiale nous plonge dans le monde de la 

moto des années 50. Elle apporte un 

éclairage complet et parfois inconnu sur les 

nombreux aspects de ce célèbre motoriste français, qui était alors le chouchou des assembleurs de 

vélomoteurs, de triporteurs, de voiturettes….  

Ce livre, fidèle rétrospective de l’usine et de la technique des moteurs Ydral, est également un 

inventaire détaillé de plus de 70 marques qui ont équipé leurs productions avec ce moteur 2 temps : 

A.G.F., Bernardet, DS Malterre, Guiller, Mochet., Paul Vallée, Poirier, etc. 

Riche de plus de 750 documents et photos, il met en lumière les 8 victoires remportées au Bol d’Or 

de 1947 à 1958 ainsi que la personnalité des pilotes intrépides et courageux engagés dans ces 

courses mythiques, sans oublier de présenter le Club Ydral France. 
 
 

Une des rares femmes qui s’aventure à écrire l’histoire d’une époque 

où l’univers de la moto est dominé par les hommes ! 

La petite-fille du fondateur, Catherine-Sophie Bouillard, avec l’aide des 

membres du Club Ydral France, n’a pas hésité à se lancer dans un formidable 

travail de recherche. Pendant plus de quatre ans, elle a enquêté et a rencontré 

certains des acteurs de cette épopée. Elle nous livre parfois avec humour, le fruit 

de cette longue quête d’un passé qui a bercé son enfance.   
 

 

Cet ouvrage très attendu est préfacé par : 

François-Marie Dumas, journaliste,  

Jean-Do, spécialiste des scooters et des micros cars,  

       Christian Dupuy, Maire de Suresnes, commune où s’implanta Anatole Lardy et où  

       se déroula toute l’activité de la société Ydral. 

 

Tiré à 1000 exemplaires dont 50 réservés à une édition V.I.P. 

En quadrichromie, au format 25,8 x 25,8 imprimés en France. 

 

            49 € pour la version classique I 95 euros pour la version V.I.P. I Frais d’envoi 9 euros 

 

Les 24,25 et 26 novembre 2017, sur le stand de la 

Fédération des Véhicules anciens (F.F.V.E.), au Salon Moto 

Légende Parc Floral de Paris, Bois de Vincennes. 
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Un ouvrage de référence incontournable pour tous  

les passionnés de sport mécanique et de véhicules d’époque 
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