
Gros p,Fm,.,,

En 1954, l,l onet-Goyon (ibte Yisibtement ta ctientite f6minine avec5a startett'

MONEI,GOYON

La r6ussite commercia[e
d'un deux-roues doit s'aPPuYer sur

une qual,it6 i116prochable du produit,
des oerformancei suffisantes, un r6seau

de distribution 6toff6 et un service
aords-vente efficace. Avec sa Startett,' Monet-Goyon n'6tait Performant

dans aucun de ces domaines.

r-intelligentc partie-c1'cle cle

cettc rnachine rn6ritait bcalL'

c(rLlD LrIIe[x. S!,n c.rJre elr tolc

.rnb.,urie etr r irlt.c .l'rtnc'ertl.
pibce, cn incLuent r, 'relernenr 

lc

o"r.l"-1.(,u. arrLele L.r l..urche

t6Lcsc.rpiq.re, simpListe dans sa

r6'.rlisation, possitic rnalgr6 tout
un c()necteul Gr6goire, ce qui

cLrrnFen\e ull peu sir nt'tLcite
Alcc .le' prtcuLr.r rque' .' rus Ji-
mensirnn6s (6 00 x 6), Ie conftrt
n'cst pas plus enthousiasmant
!tLrc [i\ pErfirrrrJllc!' C." h:n-
.ircapr nuit.nr .,,uuetct.lle-
ncnt i cettc tlachine dont
I'esthdticlLre esr plutdt 16ussie.

Ellc cst due i Ll.r affichiste cle re-

nom, Alex Ko*'. C'est sa pre-

midre r6alis:rtion inrpofiante en
tant que sqliste, mais il r6alise

deprris tles arrn6es tous les dcssins

p,.rblicitaires d'Hotcl-rkiss et de

Piurha . S,.,n travaiL sur Iir Star-

lctt n'a rien i envier :tux merl-
Ieures 16alisations 6trangires.

Accueil {avorable
et rapides d6ceptions
A lerrr sortic en 1954. Les Star-

lctt sont bien accucillies. h.rt6-

gr6es statistiqucment dans la

catigorie v6lomoteurs, elles per-

mettent i Mrnet-Goyon de rle-

venir Ie troisiEtre constructeur
frar-rgais en devanqant, Pour la

premLere ior', Temor' Lrtrtli'a-
ti,n de toles trof, mrnces, mal
gre le. prdconsatr.ns du hure.ru

d'drLrJcs. er tle peintures de

mauvirise qua1it6, sans pr6cau-

tions d'appr€ts, va aurcner une

cascade de retours chez les

agents. Les criques et ruPtures

se multiplient sur des Starlett
qui ont perdu beaucoup de leur
s6duction...

Mea culoa
et fiabili'sation
Au salon 1954, Monet-Goyon
diltr.rse un communiqu6 annon-
cant des renforts de stnlcture et

ine meilleure protection clu

m6tal avant la peinture d6fini-
rire. LIlc admet de ce tatt de

sran les d.fLcrences dans L,r fa-

irnc,rtion de" Starlert. Ce salotr

clonne aussi ie d6part i une
gamme de StarLett, l'ancienae'
type S2 GDC fiabilis6e, mais

toujours peinte "r'ert outillage",
une S 25 avec enfin quelques

chromes et des moyeux-freins'

STARLETT ET DOLINA
Seule f id6e de base 6tait bonne...

LLrriginalit6 r,isuelLe de Ia Star-

lett n'cst pas en causc dirus son

6chcc m€mc sr elle cst inhabi-
tuclle. M()to c:uanae oLL scooter e

lgurdcs roues, rn h6sitc ir La qLra-

lificr Monct-Goyon a cl6ji
comru, j0 ans auparavant, rnc
p6riocle de cr6ation trN otiginale,

de l'Autrtnoucl-rc au Vilauttt.
En 195j, la prdsentatiorr de la
Starlctt n'est clriun rctour aux

sourccs. Elle appirr-itit comme Ie

penclant frangais i clcs engins
cormne lc Cu::i GilLletto ou Ia
Velmctte LE. Au contraire de

ces urachincs, Ia propltlsion {ait
r.lan-s le minimaListe. Mor.ret-

Go1',rn rcstc fi.lale a.t 1lr,-rtcrl

angl:ris Villiers, utilis6 par' la
fime tlc Mircor.r depuis i920, en

achat direct ,-1'abord, puis er.r

cor_lstruction sor.ts licence. Le

98 cn' Villiers/MG monti sur

la Stariett ne .l6r,eloppc ,+re

2,? ch i 4 E00 n/rDin et ne.lit
pose .lans son l-,1oc.motelrr quc

de ,.1eux vitcsses I L-Lrtilisation

.lc ia Starlctt en duo en est p6-

nalisic et sa vitesse maxitttttut
.l6passe c1.tc .le per.t 60 ktr,h.. .

66, ... N'r9!



1953-1t55 ! 98 crnl
S2G DC verte

1954-1955 ! 98 cm'
52LLuxeamoyeLrx
frein5, bteue ou la LJ ne

1955-195?!ll2cm
52 L Gr"fd Luxe.
jaune ou b[eue.
98.m'52 S Standard,
ble!e

1956-1957: I l2 cm:
32R:sLJspenson
arrlere et kick

1957-1958!ll2cm
DoI na roLres de 16',
ble!e oLr grise

1958:ll2cm'
Do[ na cha rn pag ne.
S!pport de sette
avarlc6

Le cadre en t6te emboutie in.tut
tegarde-boue arriire.

lensemble est constitu6
d'une seute piAce.

Doiina est la traduction ir:r-
liemre cl'unnom cle gouffre sorr-
veltt appel6 r'it\'en"...

Une Starlett
aujourd'hui
Tiis fatigu6es cn g6n6ral - ellcs
1'6raient prcsque de naissance -
les Srarlerr sonr hon marcha. i
400-500€ c'est ur achar inr6res-
sant, car l'engrn cst origirul. Ne
pas esp€rer, aprEs rcst.ruration, la
trarsfonnel en rrne machine rle
valeur, mais plut6t en r-u-r r'6hi-
culepeu courant et donc remrr-
qu6 I Le moteur qui 6quipe 1es

Starlett, qu'il soit en 98 ou cn
1i2 cmr, a 6t6 monr6 par Mo-
net-Coyon slrde nombux v6-
lomoteurs et n'est pas rare dalrs
les bourses. Une rcstauution .le
Starlett n'est pns une avcnture.
pourquoi s'cn ptit,er... f
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STARLETT PROTOTYPE Ig53

Le prototype
de 1953 est
tras proche
du moddte

de s6rie,
i quetques

d6taits pras.

STARLETT S2G DC 1953

en coloris jaune ou bleu.
Malgr6 ces am6lioratior.rs. la
plus chEre de ces Starlett reste
en dessous de la bane des
100 000 F (environ 2 090 € de
2009). IJ6talor.r prlr i cette 6po-
que est celui de la 125 cmr D45
de Motob6cane, qui est i
109 000 F.

Plus puissantes,
entrn.. .
Iladoption d'un moreur de
112 cmr, i partir du salon 1955,
r6pond au-r demar-rdes des usa-
gers qui vont d6passercette fois
les 70 km,4.r. Les deux premiers
moddles i en 6tre pourwu sont
la S 2L, devenue plus arna),ar.rre
avec des jantes et un guidon
chromds et une Grand Ltxe oi
s'ajoute des 1noyeli-\-1ieins. Une
Star-rdard reste commercialisde
pourdpuiser Ie stock de motetrn
98 cm'. Le 112 cmr (50 x 57 mn
d'al6sage x course) est une 6vo-
[ution propre a Moner-Goi,t,n,
threnue en JUgmentaDL ['.rle,
sage du 98 cm' de J mm. Scs
3,2 ch n'en restent pas moins
parfois insuffisants...

DerniEre version.
la Dolina
Monet-Goyon espdre relancer
scs ventes de Starlett en aban-
donnant l'appellation sur une
6r'olution de Starlert Recorcl
S 2R, pr6sent6e au salon 1956.
La Dolina, nolrvealr notrr de
haptime Je la Rec,-,rJ, esr equL,
pee J'une sLrstensi()n .rrnerr',
tris faible d6iattement. d\rn
vr:rL kLck .:u lTicd qur remplacc
le lanceur.L main et Jc rru.r,]e
16 pouces. En pleine pdriode de
crise et avec un prix de 125 cmr,
la Dolirla est un 6chec et sa
a(,n\truCtron nL. defas\!ra fas
1958. Pr[m,rnLrort s,rn n,rm ]

La premiare
Startett de
s6rie, ta 52G OC,
est motoris6e
par un Vittiers
de 98 <m3
et a en(ore
des tambours
[atdreux.

STARLETT 52 S 1954

En 1954
e5t pr6sent6e

la Startett 52 S
reaonnaissabte
i ses moyeux-

fr6ins certraux.

STARLETT S2,L 1954

La Startett 52 L
se ditfdrencie
deta52S
parquetque5
(hromes
supptdmentaires
et des cotoris
ptu59ais,

STARLETT 52 R RECORD
La 52 R Record

marque
une6votution

importante
dans [a gamme

Starlettavec
sa susFen5ion

arriareet
50n d6marrage

parkick.

Le Dotihe, une
6votution de ptus
de ta Startett,
est repr65ert6e
ici ave( son
panneau [at6rat
d6mont6
poura(c6der
au Vitliers
de 112 cm',

1956

DOLINA 1957
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