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Pour me rendre à Cassel, au meeting de Christophe Pund le 1er mai 
dans le Nord, j'ai sorti le coupé Alfa Romeo 2000 GTV plutôt qu'une 
banale voiture moderne. Venant du sud, le trajet impose de contourner  

la région parisienne par toutes sortes de bretelles, voies rapides et autoroutes 
de contournement, et il se trouve qu'au moment où je suis entré dans l'auto,  
il s'est mis à pleuvoir. Comme la plupart des propulsions de cette époque,  
une Alfa sous la pluie, c'est pas terrible. Et en arrivant plus près de Paris,  
c'est carrément le ciel qui nous est tombé sur la tête avec un déluge digne  
des plus belles pluies tropicales (la chaleur en moins). Je peux vous dire que  
je n'en menais pas large, avec des essuie-glaces forcément poussifs, enseveli 
sous les gerbes d'eau projetées par des camions fous, serrant les fesses dans  
les courbes plus ou moins serrées des bretelles d'échangeurs, doux avec 
l'accélérateur, le pied comme sur un œuf et sentant bien que, au moindre coup 
de gaz mal placé, l'arrière de ma belle automobile était prêt à jouer les filles  
de l'air. Certaines modernes n'y ont d'ailleurs pas résisté, partant s'égarer  
dans le décor dans un malheureux pas de danse.

Entre deux trombes d'eau, j'ai eu le temps de me dire, "mais bon sang, 
qu'est-ce que je fais là avec cette vieillerie ?"

Le temps s'est calmé, le soleil est revenu et le plaisir a repris le dessus :  
la forme, le bruit, les odeurs, la sensation d'être en contact avec la route, 
d'autant que sur la chaussée sèche, le pied droit pouvait à nouveau se faire  
plus alerte. Et puis, en arrivant sur place, il y avait la satisfaction d'être là  
avec une auto ancienne (même si celle-ci n'a "que" 40 ans), donc de partager : 
vous n'êtes pas juste un visiteur anonyme, vous êtes aussi acteur et, quelle que 
soit votre machine, vous faites partie de la famille. Chacun y va de son grain  
de sel, de son expérience, de sa petite histoire...

Après une journée à causer bagnoles et à admirer celles des autres, je suis 
reparti le lendemain remonté comme une pendule. Avec mon Alfa qui chantait 
comme un rossignol, rien ne pouvait plus m'atteindre, et pour rien au monde 
je n'aurais échangé le volant contre celui d'une machine moderne. Même pas 
quand la pluie s'est abattue lâchement en approchant des bretelles piégeuses  
de la région parisienne !...

	 Serge	Cordey
	 scordey@cormedia.fr
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Une Maserati 200 Si traversant un 

village : il n’y a qu’au Tour Auto ou 

aux Mille Milles que l’on peut voir ça ! 

Il y a une magie particulière dans la vision (et 

la conduite !) d’une machine de course évoluant sur 

route, et c’est ce qui a provoqué dans les années 1950/1960  

le succès de ce type d’épreuve, jusqu’à ce que les contraintes de sécurité ne les poussent vers  

la sortie. La rétrospective du Tour Auto permet de revivre ces situations grisantes et, comme chaque année, le public ne 

s’en est pas privé, se massant dans les villes d’arrivée et sur les circuits où le Tour faisait halte.

Ici, la scène se passe dans les rues de Salies-de-Béarn, aux pieds des Pyrénées, et cet équipage argentin (Tomas Hinrichsen/Solange 

Mayo) est proche de l’arrivée, à Biarritz. Ouf ! Du 20 au 25 avril, les participants n’ont pas chômé pour couvrir les presque 2 000 km du 

parcours qui, avec ses incomparables routes de campagne et de montagne, fait de cette épreuve un événement unique.

Voir compte-rendu complet page 20.
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Machines de course
sur la route
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Il n’y a que là que vous verrez une 
Amilcar à moteur Hispano, une 
reconstitution de la voiture avec de 
Parry Thomas à Montlhéry en 
1924, des trois-roues qui filent aussi 
vite que des Bentley 3 litres, des 
motos de stayer, des vélos disparais-
sant sous d’ahurissants carénages et 
des personnages habillés de cuir 
offrant des physionomies que vous 
ne risquez pas d’oublier. «Là», c’est 
Vintage Revival Montlhéry, 
rassemblement des 9 et 10 mai 
consacré aux engins des années 
1930 organisé à l’initiative de 
Vincent Chamon, dans la lignée de 
celui qu’avait voulu Jacques Pothe-
rat et dont la première édition avait 
eu lieu en 1998. Il ne faut pas faire 
parler les morts mais, dans ce cas, 
Jacques aurait été sans doute 
heureux de voir se perpétuer ce 
qu’il avait insufflé, de retrouver 
l’esprit des année 1930 qu’il souhai-
tait transmettre, y compris aux plus 
jeunes. Vincent et son équipe ont 
parfaitement compris le message et 
le succès que rencontre l’évène-
ment en est le reflet. «Les séries 
sont pleines un an à l’avance,» 
confirme Vincent. «Après, la diffi-
culté, c’est de refuser du monde, on 
fait forcément des mécontents.» 
Mais aussi une grande quantité 
d’heureux venant ici partager la 
passion des mécaniques exotiques, 
qu’elles soient à deux, trois ou 
quatre roues. Quand on regarde 
l’histoire de l’automobile, on 
constate en effet que, entre les 

origines et 1935 grosso-modo, une 
incroyable quantité de techniques 
ont été expérimentées par des 
«inventeurs» parfois géniaux, 
parfois beaucoup moins, donnant 
naissance à des véhicules d’une 
grande ingéniosité et d’un charme 
extraordinaire. On les retrouve ici 
et certains amateurs reprennent le 
même état d’esprit en créant, 
comme le font les Anglais, des 
«spéciales» équipées d’un moteur 
d’avion et qui filent comme le vent 
dans le tintamarre de leurs énormes 
pistons et leur allure digne des 
engins de Mad Max. A l’opposé, on 
trouve des joyaux comme le huit-
cylindres en ligne 1 100 cm3 à deux 
compresseurs d’une Salmson huit-
cylindres sortant de restauration, 
ou la Lombard 1500 double arbre 
de Marc Hendrix, voiture venant 
de la collection de Serge Pozzoli. 
L’ombre des «Tiroirs de l’inconnu» 
de Pozzoli plane d’ailleurs sur l’évè-
nement, et certains de ses anciens 
«disciples» sont présents, comme 
Jacky Iuri qui reconnaît : «Il me 
fascinait, et tous les week-ends je 
m’arrangeais pour aller au Gérier 
[maison où Serge Pozzoli entrepo-
sait sa collection], voir ses voitures 
et écouter ses histoires.» Jacky s’est 
lui aussi déplacé avec des pièces de 
choix : Amilcar MCO, Bugatti 
Type 51 et une étonnante Sunbeam 
3 litres de compétition 1912. Tout 
cela vaut bien un petit livre 
d’images, que vous proposent ces 
deux pages.

Au départ, Mercedes Simplex, 
Lagonda LG45, Talbot 105 Sport...

Vincent Chamon, 
instigateur 

de ce bel évènement.

Marque à l’honneur, l’Amicale Salmson 
avait mis les petits plats dans les grands 

avec une très belle expo, dont une 
exceptionnelle huit-cylindres 1100 de 

1927 que Paul-André Berson, membre de 
l’Amicale, a mis de longues années à 

refaire, ici très entourée.

La fête des avant-guerre
vintage revivaL 
MontLhéry

éVéneMenT

Par serge Cordey
Photos  sC et andré dufilho



Vous avez déjà vu des photos de la “Babs Thomas” de record ? eh 
bien cette voiture en est la préfiguration : construite par Parry 
Thomas avec un moteur Leyland 7,2 litres, elle a pris part à la 
course inaugurale de Montlhéry et s’est classée deuxième derrière 
la Fiat Mephistopheles d’eldridge. C’est à David Haywood que l’on 
doit cette superbe reconstruction.

Jacky Iuri surprend toujours par les machines qu’il déplace : à 
côté d’une Bugatti 59 et d’une Amilcar six-cylindres MCO, il 
roule aussi avec cette Sunbeam 3 litres de la Coupe des 
Voiturettes 1912. 

Cette Maserati 8CM appartenant à Kurt Hasler a couru en 1934 
et 1935 entre les mains de Benoît Falchetto (dernier compagnon 
d’Isadora Duncan), pour l’écurie suisse Louis Braillard. A partir de 
1937, elle a été rachetée par le comte hongrois erno Festetics, 
qui l’a engagée dans des courses locales. Ce sont les couleurs 
hongroises qu’elle porte encore. Juste derrière, une 26M de 1928, 
un des premiers modèles conçus par les frères Maserati.

Le joyeux départ des machines à pédales, 
dont certaines témoignent d’une 
imagination sans borne...

Cette Leyat Hélica a été 
complètement restaurée par Alberto 
Bonizzoli, collectionneur italien qui 
rêvait d’en trouver une jusqu’à ce que 
l’occasion se présente un peu par 
hasard. Les pièces mécaniques sont 
d’origine et la carrosserie a dû être 
refaite. Quand l’hélice tourne, l’effet 
est toujours aussi saisissant...

Avouez qu’il a fière allure, ce motocycliste 
allemand au guidon d’une excelsior... La 
qualité des motos était exceptionnelle.

Regardez bien le moteur de cette 
Amilcar : c’est un V8 Hispano-Suiza 12 
litres aviation, des années 1910. 
Typique des “spéciales” britanniques, 
réalisée par Robert Baker il y a 
quelques années avec une astucieuse 
transmission deux vitesses à chaînes, 
elle appartient aujourd’hui à Tom 
Walker (médaillon). Dans la famille, il y 
a aussi une Gn à moteur Tiger Moth...

en décembre 1927, Victor Bruce et son épouse battaient le record 
des 15 000 miles (24 140 km) à 109 km/h de moyenne, au volant 
d’une AC six-cylindres 2 litres. La fille de Victor Bruce, Wendy 
Grimmond, et son petit-fils Michael retrouvaient avec la même 
voiture la piste de Montlhéry. “Ils avaient loué le circuit en décembre 
parce que c’était moins cher,” précise Wendy. “La voiture s’était même 
retournée, mais ils l’avaient remise sur pied et elle était repartie...”

Marc nicolosi, bon pied bon œil, venu en 
famille avec deux fidèles Bugatti.

étonnant Tamplin à deux places en tandem 
et roues à voile plein.

Les trois-roues étaient évidemment 
nombreux à Montlhéry.

Avec son 1 500 cm3 double arbre à 
compresseur, la superbe Lombard de Marc 
Hendrix est aussi un petit joyau 
mécanique. Seule survivante connue dans 
cette configuration, elle provient de la 
collection de Serge Pozzoli.
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Depuis de longue années, vous suivez 
peut-être les efforts de Thierry 
Dubois pour faire revivre, à travers 
livres et rassemblements, la Nationale 
7 et la Nationale 6, axes majeurs dans 
les années 1950. Son rêve est en train 
de devenir réalité avec le projet 
«Vintage Bel Air» : installé sur le site 
de l’ancienne station Bel Air, en haut 
de la côte de la Rochepot, il prévoit la 
mise en place d’un pôle touristique et 
de loisirs, ainsi qu’un pôle technolo-
gique et évènementiel. Entièrement 
financé par des fonds privés (à hauteur 
de 7 millions d’€) et soutenu par les 

collectivités territoriales et locales, 
«Vintage Bel air» a commencé par 
faire l’acquisition d’un terrain de 
29 ha où vont naître les bâtiments et 
structures permettant d’accueillir le 
public et de l’inviter, grâce à des expo-
sitions et animations, à se replonger 
dans l’ambiance de cette fameuse 
route, à l’époque où elle constituait un 
axe économique de premier plan. Il 
est également prévu que des profes-
sionnels de l’automobile s’installent 
sur place pour proposer leurs services. 
L’ouverture au public est annoncée 
pour le printemps 2017 et les 

RallystoRy
au MaRoc 
Le succès du premier Mar-
rakech Tour a incité Rallysto-
ry à poursuivre l’aventure, et 
la deuxième édition est prévue 
du 24 au 30 octobre. Sur le 
circuit Marrakech - Essaouira  
- Ouarzazate - Merzouga  - 
Boumalne - Marrakech, le ral-
lye n’empruntera que de 
bonnes routes asphaltées, peu 
fréquentées, et le transport al-
ler-retour des véhicules s’ef-
fectuera depuis plusieurs villes 
d’Europe. Le rallye est ouvert 
aux voitures de collection à 
partir de 1950, avec une caté-
gorie GT 
Rally 
pour les 
sportives 
contem-
poraines.   
www.
rallystory.
com

infos/actus

Vintage Bel air s’est installé en haut de la côte de la 
Rochepot.

Le style Alfa Romeo

Pour thierry Dubois, c’est la réalisation d’un rêve.

Agenda sportif
Courses, salons, expositions

Mai
30 mai-1er juin Rallye des Princesses 
Rallye de Paris à St-Tropez 
réservé aux participantes 
féminines et accompagnateurs ; 
www.zaniroli.com

Juin
4-7  sport et collection au Vigeant 
Démonstrations avec importante 
présence Ferrari ;
www.portetcollection.info
5-7 1000 Km Gt ; Rallye de 
régularité par la route Napoléon ; 
www.1000kmGT.com
5-7 Grand Prix de l’age d’or 
Compétitions sur circuit et 
rassemblement de clubs ;
http://.peterauto.peter.fr
5-14  imperial Pays Baltes
Rallye de prestige ; 
www.imperial-rallye.com
6 autodrome Heritage festival 
Grand rassemblement à Montlhéry ;
www.utac.com
12-14 Démonstrations aux trois-
Epis ; Démonstrations en côte ; 
www.classicrally.fr
18-20 coupe des alpes ; Rallye de 
régularité ; www.rallystory.com
20-21 Historic tour charade 
Compétitions historiques à Charade ; 
www.historictour.org
25-28 Goodwood festival of speed
Démonstrations historiques ;
www.goodwood.co.uk
25-31 transalpes classic Rally
Rallye touristique ;
www.millesimclassicrally.com
26-28 Vichy-classic
Démonstations en ville ; 
www.belles-mecaniques.com
26-28 V de V à Dijon 
Compétitions VHC ; www.vdev.fr
26-28 spa summer classic 
Meeting de courses et 
démonstrations ; 
www.spasummerclassic.com
27-28 Grand Prix de tours 
Démonstrations en ville ; 
www.grandprixdetours.com 
27-28 Rallye Privé en Bourgogne 
Rallye touristique et régularité ; 
www.happyfewracing.com
27 Bénédiction des voyageurs à 
saint-christophe tourcoing ; 
Contact : 06 58 63 71 07
27-28 Grand rassemblement Jaguar 
XK au château de Chambord ; 
bernard.viart.xk@gmail.com.
27-28 Estiv’alpes Rallye de 
régularité (Trophée Historique  
des Régions) ;  www.thrf.fr
27-28 caen Rétro festival 
Rassemblement et démonstrations ;
 www.retrofestival.fr

alfa Montreal et maquette de style.

Jusqu’au 28 juin à MotorVillage, vitrine du groupe Fiat sur le rond-point des 
Champs-Élysées, une exposition intitulée «Alfa Romeo, la beauté néces-
saire» illustre l’évolution du style de la marque avec des modèles emblé-
matiques, des dessins et des maquettes qui traduisent la sportivité et le 
plaisir de conduire symbolisant Alfa Romeo. A travers une 6C-2500 SS 
Touring 1949, sur laquelle on voit s’affiner la calandre verticale, une Giu-
lietta Spider 1955, synonyme de «dolce vita», une berline Giulia 1962, 
pionnière des berlines sportives, une Montreal 1971, atypique dans la 
gamme du constructeur et une SZ 1989, au dessin plus radical, on observe 
40 ans d’évolution alors que le Spider 4C 2014 montre la voie du futur. Du 
lundi au jeudi de 11h à 20h, vendredi et samedi jusqu’à 21h et dimanche 
jusqu’à 19h.    www.motorvillage.fr

amateurs de véhicules de collection y 
seront évidemment bienvenus.

Les États-Unis ont réussi à 
redonner vie à leur route 66 grâce à 
des projets touristiques, il était 
temps que nous rendions à ces 
grandes nationales l’hommage 
qu’elles méritent. «Cette route des 
vacances représente le symbole des 
loisirs des Trente Glorieuses. Elle 
évoque le soleil, les platanes et les 
belles autos !» conclut Thierry 
Dubois. Elle va connaître une 
deuxième vie.
www.vintagebelair.com
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Les Classic Days, à Magny-Cours, 
font partie des évènements qui ras-
semblent les voitures anciennes les 
plus variées. « C’est comme l’Âge 
d’Or à l’époque de Montlhéry, sans 
les inconvénients, » indique Igor 
Biétry, qui tenait le micro pendant 
deux jours, les 2 et 3 mai. « Il y a vrai-
ment de tout, depuis les ancêtres 
jusqu’aux voitures des années 1990. » 
Au total, 1 584 voitures étaient ins-
crites à l’évènement et 564 se sont 
retrouvées sur la grande parade tra-
ditionnelle, le temps médiocre 
n’ayant pas permis d’établir un nou-
veau record. Pour la première fois, le 
rallye du samedi, qui réunissait près 
de 200 voitures, se terminait par un 
défilé dans les rues de Nevers.

Parmi les temps forts de l’événe-
ment, Henri Pescarolo a pris la 
piste à plusieurs reprises au volant 
d’une Matra 670 B telle que celle 
qui lui avait permis de remporter 
les 24 Heures du Mans en 1972, 
1973 et 1974. Se prenant au jeu, on 
l’a vu aussi dans le baquet d’une 
Matra 630 et de son ancienne Cou-
rage. De son côté, la Panhard 
35 CV de record venue du musée 
de Mulhouse est restée statique, 
mais très admirée.

Les clubs étaient venus nom-
breux et participaient au concours 
de présentation, sur le thème des 
séries télé. Parmi quelques belles 
présentations dont Starsky & 
Hutch et leur Ford Gran Torino, 

c’est finalement le Historic Over-
lord Club qui a remporté le 
concours avec la mise en place d’un 
véritable camp militaire singeant la 
série Les Têtes Brûlées, diffusée en 
France à la fin des années 1970.
www.classic-days.fr 
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Matra 630 et 670, la deuxième étant 
pilotée par Henri Pescarolo.

La grande parade traditionnelle a réunit 
plusieurs centaines  de voitures.

ClassiC Days, la variété
infos/actus

cHantiLLy, La date
Il est logique que, après le 
succès de la première édition, 
«Chantilly Arts & Élégance» 
connaisse une suite et elle aura 
lieu le 6 septembre sur le même 
site et dans la continuité du 
premier, avec concours d’état, 
concours d’élégance, Grand 
Prix des Clubs et une large 
déclinaison de «l’art de vivre» 
à la française, en plus de la 
vente Bonhams annoncée 
en pages enchères.
http://peterauto.peter.fr

stars à Goodwood
Le Festival of Speed de 
Goodwood, du 25 au 28 juin, 
accueillera machines d’exception 
et pilotes célèbres, comme  
ci-dessous Lewis Hamilton.  
Au programme, cinq équipes  
de F1 actuelles, sept Mercedes 
300 SLR, l’incroyable Fiat D76 
de 28 litres, des stars du Nascar 
comme Richard Petty et, au 
concours Cartier, Figoni & 
Falaschi à l’honneur. Un must 
dans une vie de collectionneur
https://grrc.goodwood.com 

Avec 190 000 visiteurs, plus de 1 250 exposants et 2 500 voitures à 
vendre, Techno-Classica reste le salon de véhicules anciens le plus 
important du monde. Du 15 au 19 avril à Essen, plus de 25 construc-
teurs étaient présents également, avec plusieurs anniversaires : 30 
ans de Porsche 959, 40 ans de Volkswagen Polo et de BMW Série 3, 50 
ans de Ford GT40, 60 ans de Citroën DS, 80 ans de Jaguar, 90 ans de 
Rolls Phantom... Le salon était ponctué de diverses animations, dont la 
désignation d’un «best of show» par un jury qui a choisi une Ferrari 
250 GT cabriolet série 1 exposée par Axel Schütte. Traditionnellement, 
les clubs participent au spectacle : ils étaient 220 à proposer d’amu-
santes mises en scène. Et le commerce a tourné à plein régime, pour le 
bonheur de tous.   www.siha.de

Techno-Classica, salon de tous les excès

a essen, 
le commerce 
est roi et 
le visiteur 
a l’embarras 
du choix.
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la 
transpyrénéenne

Après son Transalpes Classic 
Rally, qui emprunte les grands 
cols des Alpes à la fin du mois de 
juin, Millesim Classic Rally orga-
nise du 10 au 13 septembre la cin-
quième édition de sa Transpyré-
néenne, qui traverse le massif des 
Pyrénées d’est en ouest, de Tor-
remirona à Biarritz, par de 
superbes routes de montagne 
mêlant plaisir de conduite et 
découverte, et en profitant de 
cultures régionales fortes et 
vivantes. L’organisateur soigne la 
qualité des accueils et prévoit un 
transport de bagages et une assis-
tance mécanique.
www.millesimclassicrally.com

BaLades en PeuGeot
Jusqu’à la fin juin, le samedi 
après-midi, le musée Peugeot de 
Sochaux propose une balade à 
bord d’un cabriolet de la 
collection : 403, 404 ou 504. 
Pour 12 € par personne, vous 
aurez droit à 20 mn au soleil, 
avec un chauffeur du musée. 
Chaque achat de balade donne 
droit à une entrée au musée, 
valable du 1er juillet au 31 
décembre 2015. 
www.museepeugeot.com



FACEL VEGA HK500 : Restauration partielle de 
belle facture pour cette rare Facel Vega. Conduite à 
droite. Immatriculé en Suisse. Prix sur demande

NOMAD GT Mk1 de 1967 : Exemplaire unique 
au monde. Important historique de course incluant les 
1.000 km de Paris, la Targa Florio, les 24 h de Daytona 
etc. Eligible à Daytona Classic, CER,... Immatriculée en 
Angleterre. Conservée 27 ans par un unique propriétaire. 
Dossier complet. Prête à rouler. Prix sur demande. 

FORD MUSTANG GT FIA de 1967 : Préparée VHC sans limite de coût. Passeport Technique Historique 
valide. Eligible au Tour Auto auquel elle a participé en 2014. Carte grise Française. Prix sur demande.

www.ascottcollection.com
Tél. : +33 (0)9 67 33 48 43 - Mobile : 33 (0) 6 17 49 42 50

Email : cars@ascottcollection.com - Paris - France

Vous souhaitez échanger sur un projet en toute confidentialité, 
veuillez contacter Xavier Micheron au +33 (0)6 17 49 42 50
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Rallye des CathédRales
Jean-Pierre Armandet annonce 
son Rallye des Cathédrales du 4 
au 6 septembre, avec départ de 
Bordeaux, Genève, Évreux, Lyon, 
Orléans et Bourges où se retrou-
veront les participants. Ensuite, 
découverte du cœur de la France, 
passage sur le circuit de Lurcy-
Lévis et passage dans le vignoble 
sancerrois. Pour ce 20e anniver-
saire, une soirée spéciale avec 
concert est prévue le samedi.
www. www.ttp-org.fr

touR de CoRse histoRique
La 15e édition du Tour de Corse 
Historique se prépare ! Du 5 au 10 
octobre prochain, il garde Porto-
Vecchio comme centre névral-
gique de l’épreuve et les villes-
étapes sont de nouveau Porticcio, 
Porto et Île-Rousse. Mais le par-
cours est renouvelé à 75% : sur les 
370 km chronométrés de cette 
édition, 275 sont totalement nou-
veaux. Comme toujours, on peut 
participer en VHC ou VHRS.
www.tourdecorse-historique.fr

Mon Ancienne,
le cAtAlogue

La quatrième 
édition du 
catalogue 
Mon 
Ancienne 
vient de sor-

tir : 184 pages de pièces, acces-
soires, consommables et outillage 
destinés aux amateurs de voitures 
anciennes, pour les aider dans l’en-
tretien ou la restauration de leur 
machine. On peut le commander, 
pour 5 € remboursables à la pre-
mière commande, sur 
www.monancienne.com 
ou  au tél. 03 20 68 38 78.

Jusqu’au 15 novembre, le musée de Mulhouse, collection Schlumpf, 
accueille deux Matra provenant du musée de Romorantin. Il s’agit 
d’une monoplace MS 120 de 1970, modèle qui, entre les mains de Jean-
Pierre Beltoise en Henri Pescarolo, remportera quelques succès même 
s’il n’était pas au niveau de la précédente MS 80 ayant apporté son titre 
mondial à Jackie Stewart. Le système de châssis cloisonné, très rigide, 
avait dû être abandonné à cause de la règlementation imposant des 
réservoirs souples. L’expo propose aussi une MS 670 C de 1973, 
modèle des victoires aux 24 Heures du Mans. Les deux voitures sont 
équipées du V12 Matra, qui reste un monument de mécanique dans 

l’histoire du sport 
automobile. Sa vie 
continuera avec Ligier.
www.citedelautomobile.com

Matra à Mulhouse

Deuxième manche de la saison, 
l’Historic Tour au Castellet se 
déroulait les 2 et 3 mai et l’on y 
retrouvait les plateaux habituels 
réunissant quelque 350 partants. La 
grande famille des pilotes a mal-
heureusement été endeuillée par la 
perte de Jean-Luc Rançon, victime 
d’un malaise cardiaque au début de 
la première course Saloon Cars et 
GT/Tourisme. La deuxième course 
lui a été dédiée.

Les qualifications avaient lieu le 
samedi et les courses le dimanche, 
comme suit :
• trophée lotus : Jacquet et Rucheton 
se succèdent au sommet du podium, 
devant Tournet en embuscade.
• trophée Maxi 1000 : Besson et son 
Alpine A110 réussissent à prendre le 
dessus sur les Mini (Majou, Frenoy, 
Trousse), pourtant meilleures aux 
essais.
• htCC Groupe 1 : Desparbes (Peu-
geot 505 Turbo) se montre intraitable 
devant Gruau (Vauxhall Magnum) puis 
Hocquart (Ford Capri).
• trophée Gt Classic : Carpene et sa 
Viper GTS dominent devant Morel 
(Porsche 993 GT2) dans la première 
course et Romac (Porsche 993) dans 
la deuxième.
• trophée saloon Car : Une seule 
course de 30 mn remportée par 
Derognat (BMW 323i) devant Terriou 
(Porsche 911) après l’abandon de 
Ceron (Chevrolet Monza).

• Challenge Gt/tourisme asavé : 
Claude Boissy (Escort RS) confirme 
sa grande forme, devant Pages (Por-
sche 911 Turbo) et Gaubert (Porsche 
RSR).
• Challenge Formula Ford historic : 
Belle (Lola) confirme sa domination 
de Dijon, devant Siffert (Van Diemen) 
et Girardet (Lola), puis Colombat (Van 
Diemen)
• trophée Formule Renault Classic : 
Lionel Robert (Martini Mk44) survole 
les débats devant Darlot (Martini 
Mk33) et Mottez (Martini Mk44).
• trophée F3 Classic : Jackson (Chev-
ron) et Machet (Martini) se succèdent 
sur la plus haute marche du podium, 
après le déclassement de Lukes.
• trophée Formule Ford Kent : Carini 
décroche sa première victoire devant 
Métayer le matin, Beloou reprenant le 
dessus l’après-midi.
• sportProtosCup : Ghio (ADA), hors 
trophée, reste intouchable devant 
Cuynet (Tiga), Nelson (March) et 
Sproul (Crosslé).
• Championnat de France Mono-
places/Protos : 1. Belle (Lola /FF His-
toric), 160 pts ; 2. Caussanel (Brab-
ham/F3) 150 pts ; 3. Beloou (Van 
Diemen/FF Kent), 145 pts ; 4. Dousse  
(Van Diemen/FF Kent), 131 pts ; 5. 
Châteaux (Martini/F3), 116 pts.
• Championnat de France Gt/Ber-
lines : 1. Boissy (Ford Escort/GTT), 
155 pts ; 2. Tournet (Seven/Lotus), 
140 pts ; 3. Romac (Porsche 993 RSR, 
TGClassic), 140 pts ; 4. Frenoy 
(Cooper/Mx1000), 135 pts ; 5. Terriou 
(Porsche 911 RSR/Saloon Cars), 
135 pts.

Prochain rendez-vous les 20 & 21 
juin à Charade.
www.historictour.org

la très rapide 505 turbo de 
Jean-louis desparbes a dominé 
les deux courses htCC Groupe 1.

lionel Robert s’est montré intraitable en 
Formule Renault Classic.

Historic Tour au Castellet
inFos/aCtus
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Matra Ms 120 exposée 
à Mulhouse.
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Rallye Mondial FiVa 
en suisse
Le Rallye Mondial FIVA se dérou-
lera du 27 juin au 4 juillet en 
Suisse, avec un départ de Bâle, 
un passage par le lac des Quatre 
Cantons, Lugano, Neuchâtel, une 
traversée du col du massif du 
Gothard, une nuit à Gstaad et son 
fameux Palace. Les régions tra-
versées correspondront à trois 
langues différentes, situation 
propre à la Suisse.
www.fiva2015.ch
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Petit-fils d’Édouard Michelin (l’un 
de deux cofondateur de la célèbre 
marque de pneumatiques de 
Clermont-Ferrand), François 
Michelin s’est éteint le 29 avril à 
l’âge de 89 ans. Né en 1926, il a 
marqué l’entreprise dont il a assuré 
la gérance de 1959 à 2002, la faisant 
passer de la dixième à la première 
place mondiale. Passionné de 
sciences, il a commencé sa carrière 
sur le terrain et a vite compris que 
l’avance technique était un élément 
fondamental du succès. Ainsi, il a 
apporté son soutien sans faille à la 
technologie radiale dont le 
Michelin X était un champion et un 
précurseur, premier d’une belle 

lignée qui s’est poursuivie avec le 
XAS en 1965, le ZX en 1967, le 
XZX en 1978...

D’un naturel discret, doté d’une 
grande capacité d’écoute, François 
Michelin avait fait siennes les 
devises « Le meilleur pneu au 
meilleur prix», ou « Le véritable 
patron, c’est  le client ». Il a été 
moteur dans le développement 
international de l’entreprise, à 
commencer par l’Europe, suivie de 
son implantation sur le continent 
américain avec une première usine 
au Canada dès 1971 et une aux 
États-Unis en 1975, suivies de 
plusieurs autres, puis le rachat en 
1990 d’Uniroyal-Goodrich de 
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Alpine TriAl, 
pour voiTures 
d’AvAnT-guerre
La particularité de l’Alpine Trial 
est de n’accepter que des voi-
tures conçues avant-guerre. La 
deuxième édition, du 7 au 9 sep-
tembre (avec formalités le 6 sep-
tembre), sera basée à Annecy, à 
l’hôtel Impérial, chaque jour don-
nant lieu à une boucle de 250 à 
300 km empruntant les plus 
belles routes de la région et 
adaptée à l’âge des autos 
engagées.
www.endurorally.com

pour que survive 
ChArAde !
Comme vous le savez, le circuit 
de Charade est menacé, à cause 
de conflits avec les riverains. 
L’association Agissons pour 
Charade cherche par tous les 
moyens à sauver ce circuit 
historique en proposant des 
solutions concrètes pour 
poursuivre son activité. Elle a 
pour cela besoin du soutien du 
plus grand nombre, alors 
n’hésitez pas à la rejoindre !
www.pour-charade.fr

façon à être plus solide face à la 
concurrence de Bridgestone. C’est 
également sous sa gérance que 
Michelin a développé sa présence 
en Asie, avec de nouvelles usines et, 
entre 1960 et 1990, la production a 
été multipliée par sept. Fervent 
défenseur du « respect des faits », il 
est aussi à l’origine du Centre de 
Technologie de Ladoux qui permet 
de soumettre les pneus aux essais les 
plus durs et les plus variés. En 2002, 
il avait passé le relais à son fils 
Édouard, disparu tragiquement en 
2006 à la suite d’un accident en mer. 
Les obsèques de François Michelin 
ont eu lieu le 5 mai à Clermont-
Ferrand.

Malgré les trombes d’eau qui se sont 
abattues sur Montlhéry, la Concentra-
tion Internationale des Lions Motori-
sés a pu réunir le 2 mai plus de 450 
équipages d’amateurs de la marque. 
Après le désistement de l’Aventure 
Peugeot, cette troisième CILM, dont la 
première édition avait eu lieu il y a tout 
juste 20 ans, en 1995, était organisée 
conjointement par trois clubs, le Club 
Peugeot 204 & 304 (qui fêtait aussi 
ses 25 ans), le Club 404 et les Amis du 

voiTures d’AvAnT 1906 
Au Tour du lémAn
Pour la quatorzième fois, le Tour 
du Léman va commémorer la pre-
mière course automobile de 
Suisse. Réservé aux voitures 
construites avant 1906 et orga-
nisé par le Vétéran Car Club 
Suisse Romand, cet évènement 
aura lieu du 15 au 20 septembre 
et sera basé à Vevey, sur les rives 
du lac Léman. De là, quatre 
boucles de 50 à 100 km sont pré-
vues dans la région, accompa-
gnées de visites.
www.vccsr.ch

la série des plus anciennes : cabriolet 402 
et, à droite, 201.
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françois michelin,
“Le meilleur pneu au meilleur prix”

publicité pour 
le michelin X, 
premier pneu 
de grande 
diffusion à 
technologie 
radiale.

françois 
michelin 
en 2000

Ce curieux coupé 204 est une des premières réalisations de gérard Welter, futur 
directeur du style de peugeot. A droite, cabriolet courageux sous la pluie !

Lion, sous la présidence de François 
Allain entouré de Michel Verdier et Guy 
Masmonteil. Ils avaient décidé d’ouvrir 
cette fois l’évènement à tous les pro-
priétaires de Peugeot, sans restriction 
d’âge, si bien que de l’unique torpédo 
Sport 173 S jusqu’à l’actuel coupé RCZ, 
il y en avait pour tous les passionnés, y 
compris les amateurs de motos. On 
pouvait remarquer certaines voitures 
particulièrement rares, comme une 
magnifique série de Peugeot 402, les 

versions sportives réalisées par 
Darl’Mat, la 204 Ducarme et deux réali-
sations de deux directeurs du style 
successifs de Peugeot, dans les années 
1960 à 2000 : la barquette de Paul Bou-
vot, et un coupé 204 modifié par 
Gérard Welter (WM). Plusieurs anniver-
saires ont été évoqués comme les 80 
ans de la 402, un clin d’œil à la 404 des 
records de 1965 avec une RCZ décorée 
spécialement et bien sûr les 50 ans de 
la 204, modèle dont la conception 
moderne a servi de base à l’évolution de 
la gamme, jusqu’à aujourd’hui.   
http://cilm3.club

La pluie ne décourage pas les lionnes
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Même s’il n’a lieu que tous les deux 
ans, en alternative avec le rassemble-
ment de Courtrai, le 1er mai à Cassel 
conserve un esprit très spécial qui en 
fait tout le charme. Chez Christophe 
Pund, ce n’est pas la masse qui prime, 
mais la diversité et les surprises, 
même pour le plus blasé, sont tou-
jours au rendez-vous. « C’est une 
auberge espagnole où chacun 
apporte sa pierre à l’édifice, » 
confirme Christophe. « J’encourage 
chaque participant à être moteur de 

la journée et, comme tous adhèrent à 
cet état d’esprit, il en résulte une 
ambiance particulière. » La position 
géographique favorise le mélange et 
les participants viennent de France, 
Belgique, Pays-Bas, Allemagne, 
Angleterre et Luxembourg. Cette 
année, par un étonnant miracle, le 
nord de la France était un des rares 

Il fait beau sur la pelouse de 
Cassel alors que le reste de la 

France est sous la pluie...

SouS le Soleil de CaSSel

Deux Darl’Mat côte-à-côte : biplace De Cortanze (à g) et 402 Sport à carrosserie aluminium (à d).

endroits épargné par la pluie, si bien 
que la journée s’est déroulée dans 
une décontraction propice aux dis-
cussions, à l’ombre du splendide car-
podium La Voix du Nord vu pour la 
première fois au même endroit en 
2013, et au Mans Classic 2014.

A côté d’une BMW 328 (contre 
laquelle elle se battait à l’époque), la 

événeMent

402 Darl’Mat d’Éric Marichal n’a 
rien de banal : « Elle comporte une 
carrosserie aluminium et des parti-
cularités mécaniques laissant penser 
qu’elle fait partie des voitures ayant 
participé aux 24 Heures du Mans, » 
précise son propriétaire. « Les portes 
en acier ont été sans doute ajoutées 
par la suite. » Cet exemplaire, un des 
trois survivants à carrosserie alumi-
nium, provient de l’ancien musée du 
Bec-Hellouin. Juste à côté, Pierre 
Broual a garé une autre curiosité 

Texte et photos :  Serge Cordey

Moteur Maserati 4CLt, quatre-cylindres, 
16 soupapes et deux compresseurs.torpédo Bugatti à carrosserie Ruckstuhl provenant des réserves de la famille Schlumpf.

Ce cabriolet DS amené par Pierre verpeaux 
est le deuxième fabriqué par Chapron.

Mercedes 190 SL et Maserati A6 1500 de 1948, une ligne Farina d’une sobriété exemplaire.
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d’origine comparable, la biplace 
Darl’Mat/De Cortanze victorieuse 
sur le circuit du Bois de Boulogne en 
1947. Fabriquée au lendemain de la 
guerre sur un châssis Amilcar 
Pégase, elle est équipée elle aussi 
d’un moteur 402, mais qui présente 
une culasse hémisphérique préfigu-
rant celle des futurs modèles de tou-
risme comme la 203. Répondant aux 
critères de rareté, d’histoire et d’état 
d’origine déterminés par un jury de 
personnalités, c’est cette voiture qui 
a été désignée pour recevoir une 
montre-chrono Chopard offerte  
par Éric Verhoeven, joaillier à  
Dunkerque et partenaire de 
l’évènement.

Un peu plus loin, voilà la che-
nillette Citroën-Kégresse de 
M. Garnier, dont la progression se 
révèle plus douce (mais pas plus 
rapide !) qu’on pourrait le penser, 
grâce aux patins en caoutchouc. Affi-
chant également le double chevron, 
le cabriolet DS de Pierre Verpeaux 
n’est pas banal : « C’est le deuxième 
cabriolet fabriqué par Chapron, et il 
n’a pas encore de nom spécifique. » 
Cette version sera ensuite dénom-
mée “Croisette” et produite parallè-
lement au coupé “Paris”, en 1958. 
Quant à Philippe Losson, que l’on 
voit habituellement entouré de DS, 
il est ici au volant d’une... Lambor-
ghini Miura, première version. Il 
m’emmène faire un tour et, pour une 
machine de 45 ans, elle a encore de 
quoi impressionner quand les 12 
cylindres et leurs 350 ch se déchaî-
nent à l’arrière : « Il y a le bruit, 
l’odeur, mais c’est le freinage qui est 
dépassé, et la stabilité à haute vitesse : 
à 200, la voiture commence à s’envo-
ler ! » Il faudra les S et SV pour que la 

Miura devienne plus civilisée.
Les bugattistes sont plus 

nombreux que d’habitude car il y a 
conjonction entre une balade 
organisée par Julien Dubrulle et un 
rallye belge, d’où une jolie brochette 
qui va de la Brescia de Patrick Friedli 
à un curieux torpédo à carrosserie 

Il y avait même des lecteurs de Classic & 
Sports Car, ici en plein pique-nique !

Ruckstuhl, de Lucerne, provenant 
des réserves privées de la collection 
Schlumpf, vendues par Arlette 
Schlumpf en 2008 à Bruno Vendiesse 
et Jack Braam Ruben.

De son côté, Christophe Pund 
expose aussi quelques raretés dont 
une étonnante monoplace à moteur 

Splendide vW Combi Westphalia, avec ses placages bois.

Laurent Renard, élise Marichal et le petit Loïc à côté d’un roadster BnC réalisé avec une 
carrosserie fabriquée par Sirejols et qu’il n’avait pas pu terminer.

Maserati 4CLT, double compres-
seur. « Bobby Baird, qui était Irlan-
dais, avait commandité cette voiture 
à partir d’une 4CLT accidentée dont 
le moteur et une partie de la struc-
ture de carrosserie ont été récupé-
rés, » précise Christophe. « Le châs-
sis a été réalisé en Irlande et la boîte 
est une présélective ENV. L’heure de 
gloire de cette voiture est qu’elle a 
couru en F1 à Goodwood en 1952. » 
Cette machine intéressante a égale-
ment pris part dans les années 1970 à 
diverses compétitions historique.

Quand vous saurez qu’il y avait 
aussi un roadster BNC reconstitué 
par Laurent Renard à partir d’une 
carrosserie Sirejols et d’un châssis 
BNC 527, la barquette Osca Mt4 de 
Tony Child venu d’Angleterre par la 
route, la barquette Ferry, la Dela-
haye 135 Labourdette que possède 
Robert Deleplace depuis 1978, deux 
Arnolt-Bristol côte-à-côte, deux Alta 
à moteur Jaguar et Alta, une Lancia 
Stratos, une Gordon-Keeble, une 
Maserati A6 1500 de 1948, la Bent-
ley 4,5 litres à compresseur de Mihai 
Negrescu ou un charmant camping-
car VW Type 2 Westphalia, vous 
aurez compris que la diversité, c’était 
bien le maître-mot. 
www.galeriedesdamiers.com

Philippe Losson, look bad boy, au volant 
de sa Lamborghini Miura.

Mihai negrescu, venu des Pays-Bas avec 
une Bentley 4,5 litres et le costume de 
l’emploi.

Pierre-Yves Laugier et Christophe Pund : “euh, tu dis qu’il en 
ont fabriqué trois, vraiment ?...”

La relève !

Pierre Broual avec son père Michel (barbe), à côté de Bernard 
Dehane, ami d’enfance de Michel. La famille Broual est à 
l’origine du musée de Briare.

La bande du “ch’nord” : Patricia Wattine et 
Charlotte Hochart trinquent à votre santé !

Rodolphe Rapetti essayant le baquet 
d’une biplace Savonuzzi.
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La France buissonnière
Le Tour Auto a été cette année béni des dieux, 
qui lui ont accordé une météo superbe. Certes ce 
n’est pas le plus important, mais quand vous êtes 
dans une voiture ouverte, ça fait une sacré 
différence et, lors des arrêts aux étapes ou des 
attentes avant les spéciales, c’est tout de même 
beaucoup plus agréable pour causer avec les 
copains. Quoi qu’il en soit, le succès de la 
formule de Patrick Peter et son équipe ne se 
dément pas et, du 20 au 15 avril, quelque 230 
voitures ont parcouru les 1 900 km reliant Biar-
ritz au départ de Paris, en s’arrêtant pour la nuit 
à Vichy, Clermont-Ferrand, Toulouse et Pau. 
L’attrait principal de cette épreuve est qu’elle 
emprunte les routes de France et, de l’avis de 
tous les participants, l’itinéraire était de toute 
beauté. L’ensemble était émaillé de spéciales sur 
route fermée ainsi que du passage sur plusieurs 
circuits, comme Magny-Cours, Charade, Albi et 
Pau-Arnos. La formule du Tour Auto permet 
aussi au public d’admirer les voitures sur leur 

passage, et la foule réunie lors des arrivées en 
ville ou sur les circuits témoignait de la passion 
qui anime les amateurs.

Comme vous le savez, les engagés peuvent 
choisir entre la catégorie VHC, où le classement 
se fait en fonction des temps scratch, ou régular-
ité, où l’on doit respecter une moyenne fixée au 
préalable. Et en VHC, on retrouvait aux avant-
postes quelques habitués dont Jean-Pierre 
Lajournade (déjà vainqueur en 2010 au volant 
d’une Lotus Elan) qui remportait la victoire au 
volant d’une Type E très bien préparée devant 
Ludovic Caron (première victoire en 2008) qui, 
à bord de sa Cobra, se rattrapait de son abandon 
de l’an dernier. Les 31 secondes séparant les deux 
hommes à l’arrivée en disent long sur l’âpreté de 
la bagarre !

Quelques célébrités se mêlaient aux concur-
rents, dont Gérard Holtz avec son épouse 
Muriel Mayette comme navigatrice, Jochen 
Mass à bord d’une inhabituelle De Tomaso 

Pantera ou Anthony Beltoise aux commandes 
d’une Renault 8 Gordini. Sans oublier ceux 
réunis sous la voute toujours spectaculaire du 
Grand Palais, avant le départ, pour une soirée au 
cours de laquelle Ferrari en a profité pour 
dévoiler sa nouvelle 488 GTB. On pouvait aussi 
y retrouver une voiture exposée par Motul, la 
biplace course de Germain Lambert surnommée 
la “Seize” à cause du numéro qu’elle portait au 
Bol d’Or 1952, qu’elle avait remporté. Habituel-
lement exposée à Mulhouse, elle sortait d’une 
restauration “a minima” permettant d’en 
préserver la patine originale.

Vous trouverez dans les pages qui suivent un 
résumé en photos de cette belle épreuve, ainsi 
que le carnet de route de Michel Guégan, qui a 
eu la chance de prendre place dans deux voitures 
différentes : une authentique BMW 3.0 CSL 
venant de a collection BMW Classic, et la Mini 
de Gregory Galiffi, animateur télé passionné 
d’automobile.

Environnement printanier pour la gracile 
Alfa Romeo TZ de John et Suzan Bennett 

(septièmes en régularité) et la Jaguar XK120 
de François Pourcher et Simon Le Bon. ©
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Sous les voutes du Grand Palais, motul exposait cette anciennes biplace 
de course avec laquelle Germain Lambert, son concepteur, avait remporté 
le Bol d’Or en 1952. La restauration a respecté son état d’origine 
incomparable.
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Avant le départ officiel, sous les frondaisons du château de Courances, rencontre de machines d’exception : Ferrari 275 
GTB (Christian Haas/Jean-Pierre masse) et 250 GTO (Irvine Laidlaw/Peter Scott).
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Ils sont encore en pleine forme, prêts à attaquer les 
1 900 km de l’épreuve ! De gauche à droite, matthieu 
Lamoure/Pierre novikoff (Lotus Elite) et François 
Cointreau/Patrice Cousseau (barquette Osca 1954).

Dernières vérifications du road-book, avant de se lancer 
dans l’aventure, pour les Argentins martin Sucari et 
Cristian Berteschi à bord d’une Ferrari 250 GT châssis 
court.
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équipage 100% féminin : Karine Blanchard et Emanuelle 
masson termineront douzièmes en régularité, à bord de 
cette belle AC Ace Bristol.
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Gérard Holtz était pour une fois de l’autre côté du micro ; il prend goût à l’aventure car ce n’est pas sa première 
participation et, avec son épouse muriel mayette-Holtz, il était au volant d’une Escort : “Les hasards de la vie... 
C’est un ami qui m’a proposé cette voiture.” Il arrive seizième en vHC, catégorie H/I.

Barquette Osca entre les mains de 
François Cointreau et Patrice 
Cousseau : “Elle a magnifiquement 
marché ! Elle monte les cols avec une 
facilité incroyable. C’était superbe !” 
Cette voiture a pris le départ du 
Tour de France Auto en 1954 et a 
participé à l’époque au Liège-Rome-
Liège. Le siège du copilote peut se 
transformer en couchette...©
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Il ne le sait pas encore, mais l’équipage Frédéric Puren/Caroline Bertrand, à bord d’une Porsche 356 Pre 
A, va remporter le classement vHC “indice de performance”, qui tient compte de l’âge et de la cylindrée 
de la voiture. Belle performance.
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Arrivée de nuit à vichy pour la Lancia Stratos de Jean-Bruno Pitel et Jean-
noël Treilles.
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Cette photo prise sur le circuit d’Albi donne une idée de la bataille que se sont livrés Jean-Pierre 
Lajournade (Jaguar Type E) et Ludovic Caron (AC Cobra 289) pour la victoire en vHC, à l’avantage final 

du premier. Seulement 31 secondes les séparaient à l’arrivée...
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Berlinette Ferrari 225 S de 1952 (Diego meier/Giacomo Amoroso) sur fond de village. Elle faisait partie des voitures les 
plus anciennes de l’ensemble.
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Arnaud Craignic et Olivier Petitfils avaient engagé une 
étonnante Jidé 1600, voiture minuscule à mécanique 
Alpine, ici à Charade : “Avec son petit réservoir de 42 
litres et ses 20 l/100 km, on va passer notre temps à 
chercher les pompes à essence !”
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Le circuit de Charade, avec ses beaux dénivelés, faisait 
partie du parcours, attirant toujours un public fourni et 
passionné. Ici, le plateau compétition.

Duo de choc : Ferrari 275 GTB (O. et m. Brocades-
Zaalberg) suivie par la BmW 2002 Turbo de Pascal Silion 
et Didier Coletta, devant un public très attentif.
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Le Tour Auto impose de faire un peu de mécanique : à 
vichy, on s’affaire autour de la mGB d’Eugène Deleplanque 
et Ghislain Barrois.
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A 76 ans, Roland Urban (au volant bien sûr d’une Jaguar XK120) était le plus âgé des engagés en compétition. “Je suis le 
seul ici à avoir participé à la première rétrospective, qui a eu lieu en 1976 derrière le Tour Auto “normal”. nous avions 
parcouru les même 3 800 km que les voitures modernes !” Une sortie de route l’a toutefois contraint à l’abandon, comme 
bon nombre d’autres participants.

©
 H

aa
se

 F
ot

o 
Cl

as
si

c

nicolas Cheyrouze et Benoit d’Halluin (Autobianchi A112 Abarth) étaient ravis de leur 
résultat : “L’auto a super bien marché, rarement en-dessous de 6 500 tours en spéciales 
comme en liaison, et je n’ose pas parler des circuits...”
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michel Chabran, chef étoilé gérant quatre restaurant 
dans la Drôme, a troqué le spider Fiat 124 Abarth de l’an 
dernier pour une 131 tout aussi Abarth, avec éric mallen 
comme copilote. Ils ont terminé dix-neuvièmes en 
régularité.
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Lotus Elite entre les mains de Pierre novikoff et 
matthieu Lamoure : “Cette épreuve est un régal, car on 
partage la même passion avec tous les participants, ce 
qui donne une super ambiance. Le parcours était 
superbe, mais c’est vraiment sportif !”
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Cette Alfa 1600 GTA 
a été longtemps 

menaçante pour les 
futurs vainqueurs. 

Entre les mains 
d’Alexander Furiani et 

maximilan Werner, 
elle a terminé 

cinquième.
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Jochen mass participait au volant d’une monstrueuse De Tomaso Pantera, ici sur le 
circuit d’Albi.

Anthony Beltoise 
accompagnait Jean-Pierre 

Gagick à bord de cette 
Renault 8 Gordini 

impeccable.
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Les Pyrénées ont fourni des décors de toute beauté, comme ici pour la Triumph TR3 de Hugues de Beauregard et Philippe Lozon. Le neige n’est pas loin...
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La très belle Ligier JS2 de 1975 de John of B/Sibel, troisième à l’arrivée en catégorie H/I. Cette même voiture avait 
remporté l’édition 1974 entre les mains de Larousse/nicolas/Rives.
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A Salies-de-Béarn, passage de la peu banale Fiat 2300 S de Geoffroy de le Cretelle et Christophe Brunhes, derrière la 
BmW 2002 Ti et Jean-Paul et Adrien Lacombe. Biarritz est en vue !
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Porsche 550 A Spyder (Ricci/Stoesser), ancienne 
voiture de Ricardo Rodriguez, qui a la particularité d’un 
double circuit de freinage. Elle a gagné sa catégorie à la 
Carrera Panamericana 1956.
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Jean-Philippe et marie-Pierre mourenon à bord d’une 
Dauphine 1093, avec ses bandes bleues et ses gros phares 
caractéristiques.
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Ils ont remporté la catégorie régularité ! Jean-François 
et François nicoules et leur Alpine A110 1600 S.
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Carnet 
de 

route

Michel Guégan a consacré toute sa carrière à la presse automobile et, viscéralement 
passionné, il n’a jamais décroché. Quand l’occasion s’est présentée de participer au Tour Auto 
à bord d’une BMW 3.0 CSL, il s’est précipité. Et en prime, il a eu droit à une journée dans la 
Mini survitaminée de Gregory Galiffi ! Voilà son carnet de route.

• 20 avril 
Paris Grand Palais - Sous la voûte
Le décor est toujours aussi étonnant. Comment 
être blasé sous cette verrière qui surplombe ce 
vaisseau conçu pour l’Exposition Universelle de 
1900 et qui accueillit le salon de l’auto de 1901 à 
1961 ? C’est un vrai miracle que ce monument 
historique soit associé au Tour Auto historique 
dans un environnement peu favorable à l’auto-
mobile en général. Rendons donc grâce à 
l’équipe de Patrick Peter et à tous ceux qui, en 
haut-lieu, ont compris que l’automobile 
ancienne faisait partie du patrimoine et de la 
culture. Les voitures sont alignées par marque et 
il est inutile de chercher loin pour repérer notre 
voiture, cette BMW 3.0CSL que je vais partager 
avec Patrick Lucas, responsable presse de BMW 
France, amateur passionné et instigateur infati-

gable de la présence de BMW au Tour Auto. Il 
trouve d’ailleurs en BMW Classic Allemagne un 
partenaire idéal d’autant que cette antenne bava-
roise possède quelques mod èles mythiques du 
passé. D’un orange épatant, la CSL trône au 
cœur du Palais, jalousement gardée par Gunther 
et Thomas, deux techniciens allemands dépê-
chés par l’usine, qui seront nos anges gardiens. 
Ils n’auront pas trop à se salir les mains !

• 21 avril Paris - Vichy : 
petit jus ou court-jus ? 
Séance de poussette pour sortir les voitures du 
Grand Palais sans polluer la majesté du lieu et 
départ pour le château de Courances où sera 
donné le départ réel de l’épreuve. Celle-ci se par-
tage entre deux catégories : compétition et 

régularité. Même parcours, mais si les premiers 
disputent spéciales et circuits à allure maximale, 
les seconds s’efforcent de respecter une moyenne 
horaire choisie. Ils peuvent donc se priver de tout 
l’arsenal sécuritaire habituel comme les arceaux 
de sécurité, les combinaisons ignifugées et évi-
demment des préparations aussi sophistiquées 
qu’onéreuses. Notre BMW étant strictement de 
série, c’est dans cette catégorie qu’elle est ins-
crite. Petit-déjeuner dans le cadre du château et 
de son incroyable parc qui sent bon la campagne 
anglaise alors qu’il est situé à quelques encablures 
de la capitale. Fâchée d’être ainsi délaissé au pro-
fit de ce jardin dit «remarquable» à influence 
parfois japonaise, notre Bavaroise se révolte et le 
contact se met en berne. C’est couverte de honte 
qu’elle se pliera, chaque matin désormais, à la 
cérémonie du démarrage genre «vol à la tire» 

La BmW 3.0 CSL confiée à Patrick Lucas et 
michel Guégan provenait de la collection 

BmW officielle. Elle est ici suivie par le 
coupé Opel GT de Didier et Françoise Bazin.
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vous n’aviez jamais vu Luc Ferry en habit de lumière ? Le 
philosophe bien connu a pris place au côté de Patrick 
Lucas le temps d’une journée.

comme dans tous les bons polars. Joli village de 
Seine-et-Marne, Château-Landon fait place aux 
premiers embouteillages. Ce matin-là, les rues de 
Montargis copient les fameux embouteillages 
(artificiels ceux-là) de La Palisse sur la RN7 tels 
qu’ils sont régulièrement reconstitués par l’ami 
Thierry Dubois. Les chemins de halage des 
canaux de Bourgogne nous font rêver mais après 
la spéciale d’Egleny, fatale à ceux qui confondent 
vitesse et précipitation, voici Magny-Cours où 
résonnent encore le son des V8 des Cobra et GT 
40 et des six en ligne Jaguar...

• 22 avril Vichy - Clermont-Ferrand : 
un pilote s’est échappé !
Très jolie ville thermale, Vichy garde les traces 
architecturales du passage de Napoléon III et si 
elle fut choisie par le gouvernement français en 
1940, ce fut entre autres pour l’ampleur de son 
hôtellerie. Ce dont ne saurait se plaindre la cara-
vane du Tour Auto qui, longeant les nombreux 
hôtels particuliers, adhère à cette atmosphère 
surannée. Comme une princesse endormie qui 
attend le baiser de son prince... Et notre CSL. 
RAS ou si peu... Confortable, souple, restaurée à 
la perfection par les ateliers de Munich, elle 
transpire d’élégance et attire l’objectif de milliers 
de photographes amateurs. Cachés dans les four-
rés et les bois, omniprésents dans les villes et 
villages, ils témoignent de la passion qu’ont les 
Français pour la voiture, notamment lorsqu’elle 
évoque un passé glorieux. Rencontre avec le 
chanteur Christophe Willem qui partage l’habi-
tacle de la Mini de Gregory Galiffi, l’animateur 
de Direct Auto. Discret et sympathique, il 
découvre la course auto et en grand amoureux des 
Mini, savoure cette journée insolite et les émo-
tions assourdissantes de la voiture. Sur les deux 
spéciales de la journée, notre cœur tressaille à la 
vue de cette Porsche 904 GTS et de cette De 
Tomaso Pantera enfoncées dans la roche au sor-
tir d’une courbe. Que Biarritz est encore loin... 
On entre en Auvergne et le temps est toujours 
aussi radieux. La route nous mène vers Issoire à 
travers une plaine aux accents méditerranéens, 
pompeusement baptisée la Toscane auvergnate, 
et nous fait admirer quelques châteaux dont la 
forteresse de Chalmazel et le «petit Versailles» 
d’Auvergne, à savoir Parentignat qui nous 
accueille pour le déjeuner. Michel Rostang et 
Paul Lacombe, nos étoilés du Team des Chefs, se 
régalent et l’après-midi, dans les baquets de leur 
petite BMW 1600, devrait être de tout repos. Ici 
et là, les concurrents prennent deux minutes pour 
savourer le paysage... Qui n’a pas admiré l’Au-
vergne sous le soleil n’a rien vu. Quant aux routes, 
c’est un vrai bonheur, sachant que le point d’or-
gue de cette journée sera le circuit de Charade. 
Anthony Beltoise, associé au journaliste de TF1 
Jean-Pierre Gagik, se réjouit d’avance de plonger 
dans les enfilades de ce circuit naturel à bord de sa 
R8 Gordini. En cet instant, je pense à son père 
Jean-Pierre, récemment disparu, qui faisait glis-
ser sa Matra V12 le long des huit km de l’ancien 
circuit... Hommage.

Au parc d’arrivée, à Clermont, une anecdote 
fait rire la caravane : un concurrent, pris pour 
excès de vitesse au volant de sa Jaguar E s’est 
enfui à travers champs afin d’échapper aux gen-
darmes. Qui l’ont immédiatement rattrapé et 
mené au poste... La rigolade !

• 23 avril Clermont - Toulouse : 
un philosophe très pressé !

Changement d’ambiance... Luc Ferry, philo-
sophe et ancien ministre, prend ma place dans la 
BMW. Pour être un intellectuel reconnu et res-
pecté, Luc Ferry n’en est pas moins un 
authentique passionné. Pour avoir été ministre 
de l’Éducation Nationale, on songe évidemment 
à Jules Ferry mais peu de gens savent que son 
père était Pierre Ferry, le célèbre préparateur qui 
fut même le constructeur d’une belle barquette 
de compétition. Luc Ferry a donc grandi dans 
l’univers du garage paternel et dès 14 ans, condui-
sait les voitures des clients du père. J’ai eu la 
chance de rencontrer Pierre Ferry à Asnières et 
j’en ai gardé le souvenir d’un homme aussi impo-
sant par sa prestance que par sa compétence. 
Comment ne pas alors céder la place à son fils qui, 
immédiatement, entreprit une longue conversa-
tion avec les mécaniciens allemands. Et dans leur 
langue... ! Bref, j’échange la volupté du coupé 
BMW contre l’habitacle plus intime de la Mini 

de Galiffi. Animateur reconnu par la profession 
et, je le mesurerai très vite, par la foule, Gregory 
a le sang chaud, tout au moins au volant d’une 
Mini. Celle-ci, une Cooper S 1300 des années 
1960, est préparée par l’atelier «My Mini Revo-
lution» : une centaine de chevaux, une boîte à 
crabots, un bruit d’enfer, il n’en fallait pas plus 
pour attiser l’ardeur de Galiffi qui n’a pas peur 
d’envoyer les watts ! Ayant déjà une bonne expé-
rience des Mini et de la navigation, je me suis vite 
glissé dans l’ambiance, notre animateur préférant 
la performance à la moyenne à la grande joie des 
spectateurs. On en aurait presque oublié le 
décor... La chaîne des Puys, la traversée d’une 
partie du Cantal et de l’Aveyron, la vallée du Lot, 
des routes de rêve qui s’achèvent en apothéose 
(provisoire) dans le somptueux village d’Estaing. 
Et ce n’est pas un embrayage rétif et une batterie 
en danger qui nous gâcheront le plaisir ! Avec sa 
Mini, Gregory joue à cache-cache avec les Alfa 
2000 et c’est l’œil vif et la mine réjouie que nous 
nous arrêtons déjeuner au domaine de Goudalie. 
Sur le parcours du Tour Auto, les châteaux ne 
manquent pas, mais nous avons été impression-
nés par ces granges, autrefois entrepôts ou 
écuries qui, restaurées, sont devenues des lieux de 
réception. Charpentes traditionnelles ou en nid 
d’abeilles comme ici à Goudalie, cette épreuve 
automobile est parallèlement un hymne au patri-
moine architectural de la France. Avant l’entrée 
en soirée dans la ville rose, rendez-vous au circuit 
d’Albi, une piste historique qui autrefois abritait 
d’importantes courses de Formule 2. Chaud 
comme la braise et dès le départ, Galiffi imprime 
à la Mini un rythme d’enfer. Pas de pitié pour 
tous ceux qui gèrent la moyenne, la Mini avale les 
concurrents, fait le spectacle... Le soir venu, je 
reprends mon casque et rejoins le clan BMW. 
Luc Ferry est aux anges : il s’est découvert une 
passion pour la piste. Après avoir suivi récem-
ment un stage de monoplace, il s’imagine bien 
poursuivre dans cette voie. Deviendra-t-il le phi-
losophe le plus rapide de l’histoire ?

• 24 avril Toulouse - Pau : 
un café avec Félix !
Ce matin-là, personne n’est bien réveillé. Aussi 
le premier réflexe est-il, une fois sur la bonne 
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Carnet 
de 

route

michel profite d’une halte pour feuilleter le road-book. Derrière, une Amilcar est venue voir passer les autos...
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route, de trouver le café bien sous tous rapports, 
avec sa terrasse au soleil et son café-croissant. La 
chance est avec nous, les tables sont prêtes et le 
parking est vide. Pour peu de temps... Dans les 
minutes qui suivent, arrive une Mercedes 300 
SL. Blanche à bande bleue, c’est celle de Felix 
Baumgartner, cet Autrichien qui a franchi le mur 
du son en sautant d’une nacelle depuis une alti-
tude de 39 000 m. Pour lui, ce Tour Auto est loin 
d’être un sport extrême, engagé ici avec la voi-
ture de son ami et coéquipier. Plutôt relax, assez 
discret, il m’affirme être ravi de découvrir cette 
épreuve, mais toute l’équipe quitte le Tour une 
journée avant l’arrivée, sa camarade ayant, 
semble-t-il, tenté de franchir, elle aussi, le mur 
du son avec sa voiture personnelle. A la grande 
colère de Patrick Peter, soucieux de maintenir 
l’intégrité de cette magnifique aventure. Nous 
voici désormais dans les Pyrénées et, face à nous, 
des cols mythiques qu’il est plus raisonnable de 
franchir en auto qu’à vélo. Col du Portet-d’As-
pet, col du Soulor, voici l’Aubisque, mais la route 
est fermée, la neige n’ayant pas encore dégagé le 
sommet. Apparaît au loin la cathédrale de Saint-
Bertrand-de-Comminges mais c’est l’abbaye 
cistercienne de l’Escaladieu que nous choisissons 
pour déjeuner. Fatigue ou repas trop riche, tou-
jours est-il que certains concurrents jouent à 
saute-fossé, de belles traces noires de freinage et 
de l’herbe couchée authentifiant ce base-jump 
inattendu. Arrivée à Pau mais hélas, nous ne 
rejoindrons pas la ville basse au cœur du circuit 
en ville sur lequel il eut été délicieux de piloter. 
Regrets...

• 25 avril Pau - Biarritz : 
un peu de piment !
Pour tous, ça sent l’écurie. Pendant que les 
pilotes de Cobra et Jaguar E jouent leur va-tout 
sur le circuit de Pau-Arnos, nous tentons de 
gagner quelques places dans notre catégorie 
régularité. Au départ, nous avons choisi une 
moyenne haute, charge à nous d’en être le plus 
proche sur chaque épreuve. En général, selon le 
profil de la route, celle-ci varie de 65 à 76 km/h. 
Avec le seul compteur journalier, et sans table de 
calcul, c’est de la pure improvisation. On accé-
lère, on ralentit, au petit bonheur, au feeling ! 
Sur les circuits, on réalise un temps de référence, 

charge à nous de le reproduire sur trois tours 
consécutifs. Rien d’impossible à priori sauf que 
le trafic est important (plus de 50 véhicules en 
piste) et que chacun roule à sa main, en touriste 
ou à l’attaque... Pour l’instant, nous sommes 28e 
(sur 110) avec le secret espoir de gagner quelques 
places. Ce n’est pas l’essentiel, mais l’expérience 
est amusante et beaucoup plus complexe qu’il n’y 
paraît. Nous sommes au pays basque et c’est un 

ravissement constant. Les maisons sont belles, 
les volets rouges évoquent le piment et un petit 
casse-croûte à la Bastide-Clairence dissipe ce 
malaise naissant : l’aventure se termine. Espe-
lette, Ainhoa, Saint-Pée-sur-Nivelle, on sent 
déjà la mer. On longe le golf d’Arcangues et voici 
Bidart puis Biarritz. La mer est belle, la voiture 
est neuve, et si nous faisions le chemin à 
l’envers !

Juin 2015   Classic & Sports Car   29

Un profil élégant et un comportement royal.

Coupé 2.0 CS, puis 2.8 CS, il faut attendre 1971 pour que ce beau coupé prenne enfin son envol sportif, 
répondant ainsi aux vœux de la direction de BMW qui souhaite effectuer son retour en sport automo-
bile. Le coupé 3.0 CS est élégant mais lourd et afin d’hériter de l’homologation adéquate en groupe 2, 
les ingénieurs décident de l’alléger. Ce sera le coupé 3.0 CSL, avec un L comme Leicht (léger). Contraire-
ment à ce qu’on imagine, ce CSL n’est pas né doté des ailerons et appendices aérodynamiques. La 
preuve avec ce modèle avec lequel nous avons disputé le Tour Auto. Les ouvrants sont en aluminium, 
les vérins de capot moteur et de coffre ont été supprimés, l’assistance de direction a disparu, les amor-
tisseurs sont renforcés, les jantes de 14 pouces sont surplombées de petits élargisseurs chromés. Une 
discrétion liée au souci de ne pas effaroucher une clientèle traditionnelle plus friande de Grand Tour-
isme que de sport. Avec seulement 180 ch pour 1 165 kg, notre CSL n’est pas un foudre de guerre, le 
six-cylindres étant alimenté par deux carburateurs Zenith. Avec la boîte quatre vitesses, la mise en 
vitesse est plutôt placide, mais le comportement royal : stabilité irréprochable, direction précise 
quoiqu’un peu lourde en virage serré, équilibre souverain en grande courbe, freins à disques ventilés, 
léger autobloquant réglé à 25%, le pilote est en confiance dans son baquet. Il faudra attendre fin 1972 
pour qu’apparaisse l’injection (200 ch comme dans la 3.0 CSI) alors que la fameuse “Batmobile” avec 
son énorme aileron, son spoiler et ses dérives sur le capot, entre dans la légende en 1973, le moteur 
gagnant en cylindrée (3,2 l) et en puissance (206 ch). Les versions compétition (de 360 à 750 ch !) 
s’illustreront jusqu’en 1979.

BMW 3.0 CSL : LA BeAuTé du diABLe
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michel Guégan a pu 
accompagner également 
Gregory Galiffi dans sa 
redoutable mini Cooper S 
soigneusement préparée...

©
 R

en
e-

ph
ot

o



Walsh
M 

on obsession concernant les Alfa 
Romeo 8C provient d’un exem-
plaire du magazine Autocar de 
novembre 1967. A cette époque, les 
couvertures d’hebdomadaires auto-

mobiles n’étaient pas très excitantes, et j’ai été 
fasciné par la photo de Patrick Lindsay au volant 
de sa Monza ex-John Cobb à Silverstone. A l’inté-
rieur, l’article était tout aussi excitant, combinant 
le talent de journaliste de Ronald “Steady” Barker 
et les photos de Michael Cooper. Les images en 
noir et blanc prises du cockpit traduisaient parfai-
tement la chevauchée sur la piste humide, la prose 
de Steady décrivant avec passion la fantastique 
histoire de la voiture. Cette célèbre Monza, 
comme l’a plus tard indiqué Donald Healey, avait 
servi de modèle pour la fabrication de la Triumph 
Dolomite.

Steady était un grand admirateur de Cobb, et le 
meilleur de la séance de photos était Lindsay 
sortant de la Napier-Railton avant que le direc-
teur de Christie’s n’emmène les visiteurs faire un 
tour à bord de ce titan de 24 litres.

Lindsay, Cooper et Steady faisaient partie de 
mes idoles, mais malheureusement le dernier de 
ces personnages attachants a disparu récemment 
à 94 ans. J’ai eu la chance de 
connaître avec lui quelques 
belles aventures avec des 
machines fantastiques, depuis 
une Cadillac V16 jusqu’à la NSU 
Ro80 qu’il ne se lassait pas de 
présenter. Cette voiture à moteur 
Wankel avait même été engagée 
dans le Pomeroy Trophy du 
VSCC, où elle prenait les virages 
avec un roulis impressionnant 
pour dépasser des automobiles 
plus exotiques. “Plus tu vas vite,” 
disait-il, “plus le moteur est doux.”

Que ce soit en tête d’une course 
de Mini pour journalistes à Good-
wood ou pour suivre des Bugatti 
Grand Prix dans les Alpes, Steady profitait de 
chaque kilomètre. Notre voyage le plus court fut 
à bord d’une Lafitte Type D dont le moteur s’in-
clinait sur un plateau à friction pour faire varier la 
démultiplication, mais le mécanisme défaillant 
nous a fait rentrer chez lui dare-dare. Nous avons 
alors sorti son énorme Renault 40 CV 8,5 litres : 
la vue sur l’immense capot, depuis le large habi-

Mick

dans le cockpit
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tacle, était à l’opposé de la minuscule 
Lafitte. Un contraste typique de 
Steady, capable de s’enthousiasmer 
autant pour une Peugeot Quadri-
lette que pour la dernière Audi 
Quattro.

Mais nos exploits les plus mémo-
rables ont eu lieu à bord de sa Napier 
60 hp 1908, surtout sur les routes 
qu’il connaissait et qui lui permet-
taient d’exploiter le couple 
impressionnant de ce bolide du 
début du siècle. Sa technique douce 
(“ne jamais surprendre la voiture”) a 
failli un jour être prise en défaut et, 
avec un conducteur moins habile, les 
conséquences auraient pu être beau-
coup plus fâcheuses.

Nous étions partis rendre visite à 
Lord Raglan sur des routes de la 
campagne galloise lorsque, derrière une bosse 
passée à vive allure, nous remarquons dans la 
descente une longue trace de boue laissée par un 
troupeau de vaches ayant traversé la chaussée 
pour se rendre à l’étable. Une petite pluie mati-
nale avait transformé le bas de la descente en un 

piège glissant. Impossible de frei-
ner avant la boue. Steady a gardé 
les mains calmement sur le volant 
et, quand les pneus étroits de la 
grosse Napier ont rencontré la 
gadoue, j’ai pu sentir le châssis 
amorcer un mouvement de lacet 
avant que les roues ne trouvent à 
nouveau le goudron et que la 
voiture se stabilise. Nous 
n’étions pas passé loin de la 
catastrophe et Steady le savait, 
mais j’étais rempli d’admiration 
pour son adresse remarquable.

En plus de ses fréquentes 
plaisanteries, le plaisir de voya-

ger avec lui venait de ses souvenirs 
d’enfance, de son séjour en Allemagne dans les 
années 1930, des visites à Laurence Pomeroy de 
l’hebdomadaire concurrent The Motor. Steady ne 
s’est jamais marié, situation qu’il reprochait à son 
père qui avait un jour lu tout haut une “stupide” 
lettre d’amour qu’il avait écrite pour une jeune 
écolière, mais sa maison de célibataire était un 
rêve de passionné d’automobiles.

L’escalier en colimaçon était très admiré, avec 
ses murs tapissés de photos de ses voyages sur le 
continent, avant que l’arthrite ne le force à démé-
nager dans un bungalow.

Même si Steady reconnaissait qu’écrire était 
une lutte, ses histoires merveilleuses venaient aussi 
naturellement que son talent au volant. Je ne peux 
imaginer meilleur moyen de lui rendre hommage 
que de m’asseoir pour feuilleter d’anciens exem-
plaires de Car, avec un verre de pinot noir.

“en plus de ses 
plaisanteries, le plaisir de 
voyager avec lui venait de 
ses histoires croustillantes”

Exposé aux éléments, Walsh à bord de la Napier de “Steady” Barker.

Superbe photo de Cooper, dans la Monza de Lindsay.

CoCkpit





LIVRES    par Pierre Darmendrail, Christophe Lavielle et Serge Cordey
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Sélection de Pierre Darmendrail et Christophe Lavielle, de la librairie Motors Mania à Pau - Tél. 09 60 11 75 84 -  site web : www.motors-mania.com

Très attendu par les amateurs, ce livre est une mise à 
jour de l’Argus Dinky Toys, la précédente édition 
datant de 2012. Cet ouvrage de référence comporte 
une liste complète des modèles, pour tous les pays, 
ainsi qu’un descriptif des caractéristiques essentielles. 
Il est précieux pour effectuer des évaluations car il 
s’appuie sur les résultats des ventes aux enchères de 
1999 à 2014. Outre la cote des voitures, camions, avi-
ons, bateaux et personnages, le lecteur trouvera celle 
de prototypes, d’essais de couleur, de plans d’étude, de 
boîtes et de surboîtes vides, de catalogues, de coffrets 
et d’accessoires. Il s’agit d’un guide précieux pour s’y 
retrouver dans l’univers riche et complexe d’une des 
marques de miniatures les plus célèbres du monde.

Inestimables Dinky Toys - Argus 2015,  par Stéphane Brochard, édition Brochard, 
400 pages, 16,5x24 cm, 1 800 photos couleur et NB, couverture souple, 24 €.

Dans la lignée de la Fiat 600, la 850 correspond aux 
beaux jours du «tout-à-l’arrière», qui faisait alors 
fureur en Europe. Entre les Renault 8, Simca 1000, 
NSU Prinz ou VW Coccinelle, cette configuration 
permettait une simplicité technique idéale pour des 
petites voitures semi-citadines. De 1964 à 1974, la 
Fiat 850 sera produite à plus de 3,5 millions d’exem-
plaires, ce qui en dit long sur sa popularité. L’ouvrage 
de Xavier Chauvin rend un hommage justifié à cette 

petite automobile dont il évoque l’histoire et les déclinaisons, sans oublier les dérivés 
coupés et spyders, les très nombreuses versions hors-série (dont les fascinantes 
Abarth), les fabrications étrangères... Il n’hésite pas non plus à détailler la concurrence 
et termine le livre par une description des principales modifications, millésime par 
millésime.
La Fiat 850 de mon père, par Xavier Chauvin,  éditions ETAI, 120 pages, 
24x21,5 cm, 210 photos couleur et NB, couverture rigide, 29,90 €.

Inestimables Dinky Toys - Argus 2015

La Fiat 850 de mon père

Moretti a exploré de 
nombreux domaines, 
depuis les motos 
jusqu’aux véhicules élec-
triques pendant le conflit 
mondial. Et bien sûr les 
automobiles, soit sous sa 
propre marque, soit par 
le biais de carrosseries 
spéciales sur d’autres 
bases, comme Fiat en 
particulier. Les versions 
sportives des Moretti se 

sont composées un beau palmarès en compétition, dans les 
cylindrées les plus modestes. Cet ouvrage poursuit la col-
lection commencée avec d’autres petits constructeurs ita-
liens comme Viotti, Scioneri et Carrozzeria Riva. Très 
bien documenté et illustré, il montre la richesse du style 
transalpin et lève le voile sur une marque mal connue chez 
nous. Le texte est en deux langues, italien et anglais.
Moretti, Motociclette, Automobili, Carrozzerie,  par 
Alessandro Sannia, éditions Il Cammello, 216 pages, 
21x29,7 cm, 420 photos couleur et NB, texte italien/
anglais, couverture rigide, 39,90 €.

Moretti, Motociclette,
Automobili, Carrozzerie

Journaliste et écrivain, 
Thomas Morales aime 
l’automobile et le cinéma, 
entre autres passions, et 
l’exprime chaque fois qu’il 
en a l’occasion. Ainsi, il a 
déjà publié Mythologies 
automobiles (2011) et Dic-
tionnaire élégant de l’auto-
mobile (2013). Son dernier 
ouvrage, Les mémoires de 
Joss B., n’est pas à thème 
automobile bien qu’elle y 
apparaisse de façon fugi-
tive mais toujours juste, 

avec l’œil du passionné. En fait, il s’agit cette fois d’un 
roman. Flirtant avec le polar, on y suit les pérégrinations 
de Joss B., journaliste désabusé devenu détective privé 
presque par hasard. Joss Beaumont : ce clin d’œil appuyé 
au héros du Professionnel joué par Jean-Paul Belmondo tra-
duit les goûts de l’auteur. Et pourtant le Beaumont du livre 
est plutôt pacifique et ne joue pas de la gâchette, préférant 
appuyer ses succès sur un charme un peu suranné, des 
idées un tantinet nostalgiques et un entourage qui lui est 
fidèle. Vous vous laisserez volontiers prendre par ses aven-
tures qui, sur un ton à la Léo Mallet, vous emmèneront à la 
découverte de personnalités surprenantes, de situations 
inattendues et de morts suspects.
Les mémoires de Joss B., par Thomas Morales, éditions 
du Rocher, 256 pages, 14,5x21 cm, couverture souple, 
19 €.

Les mémoires de Joss B.

L’année 1956 marque un tournant dans l’évolution des 
Austin Healey avec l’apparition de la 100/6 série BN4, 
trait d’union entre la 100 et la 3000. Gerry Coker, père 
de la 100, peaufine son chef-d’œuvre dont la ligne res-
tera figée jusqu’aux derniers modèles. Cet ouvrage 
préfacé justement par Gerry Coker est le dernier-né 
de Hervé Chevalier, spécialiste incontesté du modèle 
sur lequel il a déjà fait paraître plusieurs livres (Austin 
Healey en compétition au Monte Carlo, au Mans, au 
Rallye des Tulipes, à la Coupe des Alpes, au Liège-
Rome-Liège, aux Mille Miglia). En toute logique, ces 
pages laissent une large place à la compétition avec les 

voiture du service course de BMC, qui ont écumé les plus grandes épreuves internatio-
nales. Une belle réalisation.
L’Austin Healey 100/6, la beauté et la gloire, 1956-1959,  par Hervé Chevalier, 
Auto-édition, 200 pages, 21x27 cm, nombreuses photos couleur et NB, texte 
français/anglais, couverture souple, 50 €.

L’Austin Healey 100/6, la beauté et la gloire, 
1956-1959
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ART AuTomobile

Ci-dessus : dessin de 
Peugeot 402 b inspiré  
par une visite au musée 
Peugeot de Sochaux. 
Ci-dessous : coupé bmW 
328 par Wendler et Paul 
Jaray, voiture vue par 
Kodama lors d’une 
exposition à Zurich  
sur l’aérodynamique.
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Hideo Kodama
L’ancien styliste d’Opel adore les classiques
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“C’était une forme idéale, 
qui est allée jusqu’à la 
série,” affirme Kodama  
à propos de la Saab 92  
(en haut). “Sixten Sason 
était un héros”. A gauche : 
Kodama a travaillé avec 
David North, qui a dessiné 
l’oldsmobile Toronado.

Né en 1944 à Yokohama, au Japon, 
Hideo Kodama a montré un talent 
artistique dès son jeune âge et a 
éduqué sa créativité à l’université des 
arts de Tama, à Tokyo, où il a appris 
le design industriel. Pendant ses 
études, Kodama a réalisé des illus-
trations d’automobiles pour le 
magazine Car Graphic. Sa passion lui 
a permis de décrocher un poste pres-
tigieux chez Opel en 1966, et il vit 
depuis en Allemagne.

Pendant sa longue carrière chez 
ce constructeur, Kodama a eu la 
responsabilité de nombreux projets 
allant des concept cars aux voitures 
de série. Il s’est occupé de la Diplo-
mat et de la Kadett, des Rekord et 
Manta. Il s’est aussi intéressé au 
sport automobile, avec les versions 
course et rallye de la Manta 400.

Dans les années 1980, Kodama a 
été impliqué dans la nouvelle Corsa, 
ainsi que la création de show cars 
comme les TECH1 et GT-3, alors 
que les Tigra roadster et coupé rece-
vaient son aval dans les années 1990. 
Kodama a ensuite travaillé avec 
Suzuki sur la Wagon R, dont la 
seconde génération était badgée 
Opel Agila. Ses récentes réalisations 
incluent la voiture urbaine TRIXX 
présentée au Salon de Genève 2004.

La technique particulière de 
Kodama a constitué une source 
d’inspiration pour d’ambitieux 
stylistes japonais comme Shiro 
Nakamura, vice-président du design 
chez Nissan. “Quand j’étais 
étudiant, j’admirais les illustrations 
d’Hideo dans les magazines,” 
rappelle Nakamura. “Plus tard, j’ai 
pu voir de près ses dessins et il est 
devenu mon modèle. Il a eu une 
influence majeure et je connais de 

nombreux stylistes qui pensent la 
même chose.”

Le bureau d’études de Kodama 
en Allemagne est rempli de livres 
automobiles, alors que sa précieuse 
Healey Silverstone est à côté, dans 
son garage. En 2004, Nakamura a 
proposé au fondateur du magazine 
NAVI, Yu Okawa, de faire un livre 
de compilation des illustrations de 
Kodama. “Il montre les voitures que 
je préfère,” explique Kodama. 
“Pendant mes études, j’ai été 
impressionné par des dessins de 
Detroit, mais j’ai toujours préféré les 
voitures françaises : les Delahaye, 
Voisin et Panhard apparaissent 
souvent dans mes travaux. Le 
monde est de plus en plus petit et les 
particularités nationales ont été 
diluées, ce qui explique que je ne me 
lasse jamais de dessiner ces magni-
fiques automobiles françaises.” MW 

Ci-dessus : Alfa SZ : 
“J’adorerais en posséder 
une,” commente Kodama 
sur ce modèle qu’il a 
découvert dans une 
exposition au Salon  
de Genève. A gauche :  
moretti 500 D et osca 
1600 Zagato : “les  
petites voitures  
italiennes rendent  
les rues plus gaies.”



La TaLboT de Phi-Phi ÉTanceLin
découvertes   les trouvailles de michael ware 

36   classic & sports car   Juin 2015

talbot donnée par 
l’usine à Philippe 
étancelin en guise 
de paiement.

cette t23 n’a eu que cinq propriétaires.

Forme élégante et moteur 4 litres.

La type e complètement désossée. La belle peinture cache un état médiocre.

Lotus Elan BRM

Type E cachant bien son jeu

cette lotus elan s3 se Brm 1967 est sans 
doute la seule conduite à gauche des 8 ou 10 
voitures converties aux spécifications Brm 
par mike spence, à maidenhead. récemment 
découverte aux États-unis, elle va bénéfi-
cier d’une restauration.

andy Graham, archiviste lotus, a confir-
mé que le premier propriétaire, John Kruse, 
l’avait commandée en juin 1967 pour l’ex-
porter, mais on ne sait pas si elle avait été 
immatriculée avant de partir aux États-
unis. Parmi les anciens propriétaires se 
trouve terry Bennett, mécanicien lotus de 

course aux usa ; de plus, la voiture 
a été vendue à son précédent pro-
priétaire en 1982 après avoir rem-
porté quelques succès lors 
d’épreuves sportives.

le nouveau propriétaire, Peter 
hartnett, serait heureux d’entrer en 
contact avec les anciens utilisateurs, 
ou toute personne pouvant le rensei-
gner. e-mail : texh47@yahoo.com.

ce coupé Jaguar type e de 1963 appartient à alister thompson et porte 
toujours son immatriculation d’origine 280 too.

la voiture avait été achetée neuve par m. B. masse, d’ingatestone 
(essex), par le biais de Pollards, de chelmsford. de teinte gris-bleu avec 
intérieur noir, elle a été repeinte en rouge en 1983 et, depuis, il est pro-
bable qu’elle n’a pratiquement pas roulé. mais l’histoire de cette Jaguar 
est encore incomplète, en particulier celle des 20 premières années.

elle connaît aujourd’hui une restauration complète, et va retrouver sa 
couleur d’origine. les photos montrent la voiture en cours de restauration 
et, à droite telle qu’elle a été achetée par thompson, qui précise : “elle 
était vraiment en triste état, sous une peinture brillante !”

vous pouvez contacter le propriétaire à : athompson@fandcreit.com.

Une Talbot historique vient de 
ressortir après une restauration 
complète par Bennett Coachworks, 
spécialiste du Wisconsin. Le 
premier propriétaire de cette Lago 
Baby T23 4 litres de 1938 n’était 
autre que le pilote Philippe Étance-
lin, qui l’avait reçue de l’usine. Un 
an plus tard, “Phi-Phi” (le pilote le 
plus âgé à avoir marqué des points 
en Grand Prix, ayant terminé 
cinquième au GP d’Italie alors qu’il 
avait 54 ans) se séparait de la 

voiture. Achetée par Georges 
Leroy, elle passait la guerre cachée 
derrière un mur à l’abri des perqui-
sitions, dans une grange. La famille 
Leroy gardait la voiture jusqu’en 
1963, avant de la vendre à un 
amateur de Milwaukee, aux États-
Unis. Utilisée occasionnellement, 
elle était ensuite remisée et ne 
ressortait qu’en 2010. Bien que 
tournante, elle réclamait une 
restauration complète.

A ce stade, le propriétaire la 

cédait à son neveu Joe Glorioso, qui 
devenait le cinquième propriétaire. 
Glorioso apportait la voiture à Bob 
Bennett pour une restauration qui 
évite de la dénaturer. “J’aime beau-
coup cette voiture,” nous a-t-il 
confié. “C’est une magnifique 
œuvre d’art et d’histoire, et elle 
peut être facilement utilisée pour 
de petits trajets.”

Lancée en 1936, la Baby reposait 
sur un châssis de 2,95 m et recevait 
plusieurs types de carrosseries. 

Avec une carrosserie acier et un 
moteur 4 litres développant 105 ch, 
elle atteignait 160 km/h. Quant à 
Étancelin, pilote privé extrême-
ment populaire dont on connaissait 
la casquette posée à l’envers, il a 
commencé à courir en 1926 sur une 
Bugatti. C’est surtout à la fin des 
années 1930 qu’il a couru pour 
Talbot, partageant le volant d’une 
voiture aux 24 Heures du Mans 
1938 avec Luigi Chinetti et termi-
nant quatrième au GP de France de 

“Philippe Étancelin a partagé 
le volant d’une Talbot 
avec Luigi Chinetti aux 
24 Heures du Mans 1938”
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Découverte du mois
si vous aussi, vous faites de belles découvertes automobiles, écrivez-nous à :
cormedia classic & sports car, 7, rue de tournezy - 77590 Bois-le-roi - email : scordey@cormedia.fr

en prenant sa chambre dans un 
hôtel, en Pologne, howard dare ne 
s’attendait guère à tomber sur un 
cimetière de mercedes. d’autant 
moins que le stary dwor n’est pas un 
lieu isolé, étant situé à côté de 
l’autoroute, non loin de l’aéroport de 
varsovie. dare a compté plus de 20 
modèles de différentes années et 
dans des états variés, mais seules 
quelques-uns semblaient 
récupérables. compte-tenu du peu 
de mercedes “à aileron” à vendre et 
de la rareté de certaines pièces, un 
voyage en Pologne vaut peut-être le 
déplacement, pour les amateurs de 
ce modèle.

Mercedes  
venant de dubaï 
voilà la mercedes r129 500sl 
récemment acquise par Peter 
ciesielski. Bien qu’il s’agisse d’une 
voiture de 1990, elle n’a pas été 
immatriculée en angleterre avant 
1999, ayant passé ses premières 
années à dubaï. ciesielski connaît 
mal son histoire et aimerait 
combler les trous. Quand il l’a 
achetée, elle portait 
l’immatriculation h305 BGK. 
e-mail: peter.ciesielski@
kemptoncarr.co.uk

un jour de 1959, david cantor a 
eu pitié d’une étudiante qui ne 
parvenait pas à démarrer son 
austin seven de 1930. elle s’ap-
pelait Jean thompson et avait 
dénommé sa voiture “Jezebel”. 
elle épousait plus tard david 
Gilhooly, passionné de seven, et 
ils utilisaient la voiture pour de 
nombreuses vacances en France 
avant de l’entreposer en 1974 
dans une grange du sussex. 
cantor achetait la chummy en 
2014 et, à part les freins, trou-
vait la voiture très originale.

son ancienne histoire est mal 
connue, mais elle a été vendue 
par un garage du Kent à un cer-
tain Gl sweetman. thompson 
l’avait achetée à Gs thompson 
(aucun rapport) de Newhaven.

Austin Seven 
d’étudiante

“Jezebel” est restée 40 ans à l’abri.

La tr4 du séducteur
Jonathan stevenson aimerait 
retrouver la 
triumph tr4 
de 1962 de son 
défunt père, 
immatriculée 
9067 rw. il 
indique : “mon 
père adorait 
cette voiture, 
avec laquelle il 
a fait la cour à 
ma mère dans les années 1960. 
d’après le registre des 
immatriculations, elle aurait été 
retirée de la circulation. e-mail: 
jonpstevenson@aol.com

HeaLey aux antiPodes 
hamish cameron est en train de 
restaurer cette austin-healey 
3000 mkii de 1962, châssis 
h-Bt7-l/18425, immatriculée à 
l’origine à Philadelphia, aux États-
unis. cameron a acheté la voiture 
aux enchères en californie avant 
de l’envoyer à Brisbane 
(australie), et il aimerait mieux 
connaître son histoire. e-mail: 
hamish@chpproperties.com.au

Armstrong Siddeley
Une rare et imposante Armstrong 
Siddeley a été récemment proposée à 
la vente aux États-Unis. Cette limou-
sine 17 hp châssis long de 1938 a été 
d’abord immatriculée à Londres. 
Prévue pour être conduite par un 
chauffeur et comportant une sépara-
tion avec système de communication, 
elle fait partie des derniers exem-
plaires de 110 produits. On ne sait 
rien d’autre de son histoire en Angle-
terre, non plus que la date à laquelle 
elle est partie aux États-Unis.

Lonnie Hamer (Indiana) la propose 
à la vente pour le compte de sa belle-
mère, qui réduit ses possessions. Il 
précise : “Cette voiture a été achetée 
par mon beau-père il y a plus de 29 
ans. Il l’a conduite dans un garage et 
elle n’en est plus jamais sortie.”

D’après les photos qu’il a 
envoyées, l’intérieur semble en 
excellent état à l’arrière, avec un peu 
d’usure à l’avant. Il n’y aurait que 
deux survivantes de ce type d’Arms-
trong Siddeley.

ces Mercedes des années 
1960 semblent récupérables, 

au moins en partie.

imposante limousine restée presque 30 ans à l’abri d’un garage de l’indiana.

coupé W123 qui n’a pas mauvais aspect. classe a en face d’une W114 et d’une W116. elles datent des années 1950 et suivantes.

info
vous souhaitez éclaircir l’histoire 
obscure de votre voiture, ou identifier 
une vieille photo ? ecrivez-nous à :
scordey@cormedia.com.

Cherche



Cannage spécial pour Mini Cooper

Francisco Carrion nous a parlé 
d’une curieuse Mini Cooper à 
flancs “cannés”, importée en 
Espagne en 1964 pour être exposée 
au British Trade Fair de Barcelone. 
Un admirateur de Peter Sellers, qui 
était connu pour son amour des 

Mini, avait acheté la voiture et 
l’avait envoyée à Paris où Roger 
Taka-Hira avait appliqué ce faux 
cannage extérieur.

De retour en Espagne, il avait 
fait faire une sellerie en cuir blanc, 
avec un luxueux tableau de bord. 

Sellerie luxe ; préservation superbe.

Cette Cooper a passé
les 23 dernières années 
sous la poussière espagnole.

Cette Mini a été exposée au British Trade 
Fair de Barcelone, en 1964.

“La voiture est 
allée à Paris 
pour recevoir 
le faux cannage”

Peu de temps après, un de ses amis 
avait été tellement impressionné 
qu’il avait fait modifier sa propre 
Mini de la même façon !

Le premier propriétaire est mort 
en 1992 et la voiture est restée 
inutilisée jusqu’en 1999, son fils la 
sortant brièvement avant de la 
remettre à l’abri. Elle n’a changé de 
mains que récemment. Carrion 
précise : “Elle est en état d’origine, 
avec seulement 50 000 km au 
compteur, après tant d’années au 
fond d’un garage obscur.” On pense 
que la deuxième Mini a disparu.
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déCouverTeS

Bristol 401 refaite par son frère

A coté de chez mon beau-frère 
habite Peter Bowen, qui a récem-
ment acheté une jolie Riley Kestrel/
Sprite 1937. En discutant avec lui, 
j’ai découvert qu’il venait aussi de 
sauver la Bristol 401 de 1953 de son 
frère décédé.

David Bowen avait acheté en 
1970 cette 401, marron à l’origine 
mais qui avait été repeinte en vert. 
En bon état, elle avait coûté 110 £ et 
avait même remporté un concours 
l’année de son achat ! David l’utili-
sait régulièrement, en alternance 
avec sa voiture de société, lui et son 
frère Peter participant à de 
nombreux événements du Bristol 

Owners Club. Il se sont ainsi 
rendus aux courses de côte de Pres-
cot t  e t  Gurston Down,  à 
Curborough et pour un sprint sur la 
route entourant l’ancien terrain 
d’atterrissage militaire de Gaydon.

Ingénieur de profession, David a 
changé plusieurs fois d’employeur, 
sans se séparer de la voiture mais en 
arrêtant de payer la vignette en 
1989. Laissée dehors quelque 
temps, elle a souffert de vandalisme, 
mais David a ensuite déposé le 
moteur et la boîte, dans l’intention 
d’installer un bloc 110 ch qu’il avait 
obtenu du regretté LJK Setright. Il 
a aussi commencé à démonter 

Sens horaire depuis la gauche : la voiture 
aujourd’hui ; david Bowen avait démonté 
l’habitacle ; la 401 en 1970 ; à Prescott à 
la même époque.

l’habitacle, mais tout s’est arrêté à 
son décès en 2010, ses cendres 
étant dispersées à Prescott.

Ayant hérité de la Bristol, Peter 
Bowen va la restaurer. Il a pour ce 
faire loué un local et acheté un pont 
à deux colonnes. Il semble que 
David avait aussi démonté une 
autre Bristol pour récupérer des 
pièces de rechange. Et il avait 
repeint le couvercle de coffre d’une 
belle teinte vert foncé.



COURRIER DE LECTEURS

Une info, une rectification, une découverte, un commentaire, un coup de gueule ? N’hésitez pas à nous écrire : 
contact@cormedia.fr, ou Courrier lecteurs - Classic & Sports Car - 7 rue de Tournezy - 77590 Bois-le-Roi

l Membre du bureau de l’European 
Ferrari Club 400, j’ai lu avec atten-
tion le  guide d’achat consacré à la 
400 dans votre numéro d’avril. (...) 
Permettez-moi toutefois de recti-
fier quelques inexactitudes :

- La 400 injection est présentée au 
Salon de Paris 1979 et n’a pas de 
rapport avec les États-Unis. C’est 
un progrès qui se généralise à 
l’époque chez Ferrari et chez 
d’autres marques. Aux États-Unis, 
la 400 n’est pas distribuée autre-
ment que par des importateurs 
indépendants qui en font l’acquisi-
tion auprès de l’usine, ou surtout 
auprès de distributeurs européens 
tels que Charles Pozzi, Jacques 
Swaters ou AutoBecker. Le film 
Rain Man témoigne parfaitement de 
cette époque d’importation de voi-

tures sportives et GT européennes.
Il y a aux États-Unis des 365 GT4 
2+2, des 400 à carburateurs, tout 
comme des 400 injection.

- « Pas la préférée des collection-
neurs », écrivez-vous... Pourtant, 
mes recherches m’ont amené à 
constater qu’il y a eu dans chaque 

grande collection de ce monde un 
exemplaire de la lignée 400. Voire 
plusieurs, aux États-Unis, en France, 
au Japon, en Italie, au Royaume-Uni : 
j’ai dressé sur notre site web une 
liste déjà impressionnante. Depuis, 
plusieurs années se sont écoulées 
elle est loin d’être à jour. Cette voi-
ture intemporelle a servi de GT pour 
les déplacements confortables des-
dits collectionneurs. Sans parler des 
hommes d’affaires ou des rockstars.
Paul Dubois
European Ferrari Club 400
www.f400club.com

Si le modèle vous intéresse, n’hési-
tez pas à aller visiter le site du club, 
riche en informations tant histo-
riques que pratiques sur cette 
Ferrari à la forme sobre et 
intemporelle.

Ferrari 400, précisions

si l’avant a été complètement dé-
truit, l’habitacle de la Simca semble 
être restée relativement rigide, ce 
qui a sauvé le conducteur. L’article 
précise, dans le style propre aux 
faits divers : «On constata qu’il 
était impossible de dégager le 
jeune conducteur littéralement 
coincé dans les tôles déchiquetées 
de la voiture. Il fallut que les pom-
piers aillent à Melun chercher un 
équipement spécial pour dégager 
au chalumeau le malheureux jeune 
homme qui, par un vrai miracle, 
n’était que blessé.»
La ligne élégante de cette voiture 
n’était pas sans rappeler les Cisita-
lia de Pinin Farina, ce qui était lo-
gique puisqu’il avait collaboré au 
dessin de la Simca de Pigozzi.

Miraculé en Simca-Sport !

Le jeune Claude Perrault et sa Simca 
Sport, avant l’accident.

Ferrari 400i en entretien chez Charles Pozzi dans les années 1980.

©
 P
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l  C’est en voyant ma TR3 garée 
dans le jardin que mon élagueur, 
venu tailler un platane envahissant, 
m’annonce en souriant : «J’ai eu une 
Simca Sport, quand j’étais jeune ! 
Mais je l’ai détruite dans un acci-
dent.» Le lendemain, il m’apporte 
quelques photos de la voiture, ainsi 
que les coupures de journaux rela-
tives au drame : «Une voiture de 
sport s’écrase contre un arbre» 
titre l’un d’eux, alors qu’un autre an-
nonce : «Miracle : son conducteur 
échappe à la mort». Et l’auteur de 
ce spectaculaire accident me ra-
conte : «Je roulais trop vite et j’ai 
dérapé en voulant éviter un camion. 
La voiture est allée s’encastrer 
dans un arbre, et je suis resté 
coincé pendant une heure avant que 

les pompiers ne réussissent à me 
dégager.» Il lui reste une cicatrice 
au visage mais les photos de la voi-
ture après l’accident laissent pen-
ser qu’il a été plutôt chanceux de ne 
pas se faire plus mal ! Quant à la 
belle Simca de 1952, elle est partie 
directement à la casse..
François Tournezy

Effectivement, il a fallu un peu de 
chance pour sortir vivant de cet 
amas de tôles, à une époque où les 
automobiles n’offraient pas la 
même sécurité qu’aujourd’hui. Mais 
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La voiture détruite. Le conducteur a eu de 
la chance...

Article d’époque, avec son 
titre dramatique.
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Des Aston très convoitées

Bonhams peut se vanter d’avoir eu 
du nez en lançant il y a plusieurs 
années une vente sur le thème Aston 
Martin à l’usine de Newport 
Pagnell, car aujourd’hui le est succès 
assuré comme en témoigne celle du 
9 mai. Après Ferrari, cette marque 
fait partie de celles qui obtiennent 
les prix les plus élevés, à commencer 
par les DB5, classiques du genre : on 

Le prix des DBs est encore inférieur à 
100 000 €, comme celle-ci à 86 675 €. 
Pour combien de temps ?

coupé Virage 1990 : 31 593 €, une des 
moins chères de la vente.

DB5, l’Aston la plus recherchée : 
817 445 €.

DB4 en cours de restauration et 
restaurée : 417 445 et 678 983 € 
respectivement. La différence suffit-
elle pour terminer les travaux ?

cabriolet DB4 Vantage ayant appartenu à Peter Ustinov, vendu 2 078 983 €.

en comptait une à 663 598 € et une 
autre à 817 445 €, la différence pou-
vant s’expliquer par l’état. Mais ce 
sont des cabriolets qui ont remporté 
la mise, avec une DB4 Vantage 
ayant appartenu à Peter Ustinov 
vendue 2 078 983 € et une DB5 avec 
hard-top à 15 000 € de plus. C’est le 
prix de la rareté. Celui des «sortie de 
grange» reste assez énigmatique, 

avec une DB MkIII très décrépie à 
143 598 € ou une DB4 en cours de 
restauration à 417 445 €. Sans doute 
l’acheteur a-t-il déduit mentale-
ment le coût des travaux, par rap-
port au prix du modèle en bon état ; 
ainsi, une belle DB4 s’est-elle ven-
due 678 983 €, ce qui laisserait une 
marge de 250 000 €  pour les 
travaux...

Les DBS restent en retrait, entre 
80 et 95 000 €, ce qui paraît modeste 
par rapport aux autres, et les V8 font 
mieux s’il s’agit de très beaux 
modèles, mais une V8 moyenne à 
redémarrer s’est échangée 69 505 €. 
Il faut se tourner vers des modèles 
plus récents pour obtenir des prix 
plus modestes, comme un coupé 
Virage 1990 vendu 31 593 € : rai-
sonnable, compte tenu des presta-
tions de haut niveau.
www.bonhams.com
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Italiennes à Toulouse

Le 3 mai, stanislas machoïr organi-
sait au château de Lasserre, près 
de toulouse, une vente comportant 
un ensemble assez varié dont plu-
sieurs Ferrari qui se sont plutôt 
bien vendues : une 365 gt 2+2 

complètement d’origine a atteint 
222 000 €, alors que ce modèle 
plafonnait à 70 000 € il y a deux 
ans, et une 308 gtB à carrosserie 
polyester et préparation gr. IV est 
partie à 195 000 €. Beaucoup plus 

rares que les versions acier, les 
versions polyester ont été pro-
duites à 712 exemplaires. pour 
rester en Italie, une de tomaso 
Longchamp s’est vendue 60 000 €, 
bon prix pour cette voiture un peu 
oubliée, dessinée par tom tjaarda 
et équipée d’un V8 Ford 300 ch. La 
Longchamp servira d’ailleurs de 
base à la maserati Kyalami, mais 
c’est une autre histoire. au cha-
pitre des originalités, un cabriolet 
honda s800 est parti à 31 800 € : 
son petit 800 cm3 tournait à 
8 500 tr/mn et développait 78 ch, 
soit un rendement exceptionnel 
pour l’époque.
La prochaine vente machoïr est 
prévue à nice dans le cadre du 
French riviera classic, le 17 
octobre.
www.stanislasmachoir.com

De Tomaso Longchamp 
vendue 60 000 €.

Ferrari 365 GT 2+2 en état d’origine 
jamais restauré, 220 000 €.

Ferrari 308 GTB polyester, 
préparation Gr. IV, 195 000 €.
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Résultats euRopéens
MoDèle  année état Vente enchèRes (e)
Alfa romeo 1750 spider 1971	 vg/repaint/engine	rebuilt		 Historics	 18 700
Alfa romeo 1750GTV racer 1968	 g/restd	(o)	 Silverstone	 22 650
Alfa romeo 2000GTV  1972	 vg/v.orig/sh	 Brightwells	 17 660
Alfa romeo 2600 spider 1964	 vg/restd	(o)/gh	 Historics	 88 680
Alfa romeo 2600 sprint 1966	 exc/restd	 H&H	 27 670
Alfa romeo Alfetta 1976	 g/repaint	 Historics	 10 480
Alfa romeo Montreal 1972	 vg/restd	(o)	 Historics	 53 320
Alfa romeo spider 1300 Junior 1969	 vg/restd/1.8	engine	 Brightwells	 24 240
Alfa romeo sZ 1991	 supb/v.orig/vlm/oo	 Silverstone	 115 520
Alfasud 1978	 g/stored/recom/fo	 Barons	 2 620
Armstrong siddeley 15 tourer 1931	 vg/restd	(o)		 Charterhouse		 18 260
Armstrong siddeley sapphire 346 1956	 vg/restd	 H&H	 8 530
Aston Martin DB6 1968	 f/p.restd	 Historics	 255 820
Aston Martin V8 sIII 1974	 f/restd	(o)/restn	(s)	 Brightwells	 40 400
Austin A40 somerset 1952	 g/restd	 Brightwells	 3 600
Austin Mini cooper 1969	 vg/restd	 CCA	 10 960
Austin Mini cooper 1275 ‘s’ replica 1968	 g/restd	(o)	 R	Edmonds	 11 670
Austin saloon c1934	 p/restn	(m)/incomplete	 R	Edmonds	 900
Austin seven Ah 1932	 vg/restd	(o)	 R	Edmonds	 13 320
Austin seven chummy 1924	 supb/restd/hi	 Charterhouse	 21 700
Austin seven rK 1930	 exc/restd/gh	 Brightwells	 14 960
Austin seven swallow 1930	 g/restd	(o)	 R	Edmonds	 26 930
Austin sixteen York saloon 1935	 g/restd	(o)	 H&H	 16 000
Austin-healey 3000 1961	 g/p.restd/mods		 Brightwells	 41 890
Austin-healey 3000 1964	 exc/restd	 Historics	 59 840
Austin-healey Ashley GT fastback 1969	 vg/restd/mods	 R	Edmonds	 12 120
Austin-healey sprite Mk1 1961	 vg/restd/mods	 H&H	 11 430
Austin-healey sprite Mk1+hdtp 1959	 exc/restd	(o)/mods		 Brightwells		 16 760
Austin-healey sprite Mk1 special 1959	 g/rotary	engine	 H&H	 11 050
Autobianchi Bianchina 500 1965	 g/restd	(o)	 Historics	 6 510
Bentley 31/2-litre 2-seater tourer 1934	 g/restd	(o)/ex-saloon	 Brightwells 65 830
Bentley 31/2-litre TT replica  1934	 f/stored/recom	 Charterhouse	 88 270
Bentley s1 1955	 vg/v.orig/sh	 Brightwells	 32 920
Bentley s1 continental 1957	 vg/restd	(o)	 Historics	 131 650
Bentley T1 1971	 f/sh/gh	 Historics	 6 890
Bentley T1 1976	 g/v.orig/sh	 Historics	 13 470
BMW 633csi 1979	 g/partially	repainted	 R	Edmonds	 5 760
BMW 635csi 1987	 vg/stored/refurb/oo	 Barons	 5 840
BMW 635csi 1988	 exc/refurb	 CCA	 10 600
BMW M3 evo 2 1988	 exc/repaint/sh	 Silverstone	 66 560
chevrolet corvette c1 283 FI convertible 1957	 exc/restd	(o)		 Silverstone		 55 080
chevrolet corvette c3 convertible 1971	 exc/restd	 Historics	 37 400
citroën 2cV6 charleston 1988	 vg/v.orig	 H&H	 6 920
citroën 5cV cloverleaf 3-seater tourer 1924	 exc/restd/retrim		 Charterhouse		 16 160
citroën Ds convertible 1974	 f/restn	(s)/ex-saloon	 Historics	 18 260
citroën Ds23 Pallas eFI 1973	 vg/v.orig/fo	 Brightwells	 29 180
DAF 44 L 1973	 f/stored/recom	 Charterhouse	 2 250
Daimler sovereign 3.4 1976	 exc/refurb/fo	 CCA	 8 080
Daimler sP250 1962	 exc/restd/gh	 Silverstone	 36 720
Daimler V8-250 1968	 exc/restd/gh	 H&H	 26 660
Daimler V8-250 1968	 g/restd	(o)/gh	 Brightwells	 13 470
Datsun 260Z 1977	 exc/restd/gh	 Brightwells	 21 550
De Tomaso Pantera GTs 1972	 vg/restd	(o)	 Historics	 73 310
DeLorean DMc-12 1982	 exc/v.orig/lm	 Historics	 41 140
Ferrari 288GTO replica 1978	 exc/restd/308-based	 Historics	 85 280
Ferrari 308GTB 1978	 vg/refurb	(o)/sh	 Silverstone	 83 390
Ferrari 308GTs 1978	 vg/v.orig/oo	 Silverstone	 79 560
Ferrari 308GTsi 1981	 f/v.orig	 Silverstone	 44 370
Ferrari 412 1988	 vg/refurb/sh	 Brightwells	 32 170
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poRsche se VenD bien à essen
Parmi les quelque 70 voitures que 
Coys proposait lors de sa vente de 
Techno Classica, le 18 avril à Essen, 
on notait plusieurs Porsche d’âges 
variés et qui ont confirmé la bonne 
tenue des voitures de la marque. Du 
côté des 356, les carrosseries 
ouvertes restent évidemment les 
plus désirables et les plus chères, 
avec un rapport grosso modo du 
simple au double par rapport au 
coupé, en fonction des versions bien 
sûr. Un cabriolet 1600 avec hard-
top, de 1960, a atteint 131 660 €, 
contre 120 470 €  un cabriolet 
1600 S de la même année et 
148 445 € un roadster 356 B de 
1960 également. En coupé, une C 
de 1965  s’est vendue 55 389 € et 
une SC de 1964 81 305 €. Pour les 
911, ce sont les premières versions 
qui continuent à s’arracher à des 
prix très élevés, avec des inégalités 
bizarres : une 2.2 S Targa 1969 s’est 
vendue 120 200 € et un coupé 2.2 S 
de 1970 a atteint 106 000 €, alors 

Porsche 911 s 2.2 s Targa 1969, 
120 200 €.

Porsche 356 sc coupé 1964, 81 305 €.

Porsche 356 c 
coupé 1965, 

55 389 €.

qu’une 911 de 1968 est parti à 
65 000 €, ce qui paraît peu en com-
paraison : il s’agissait d’une version 
vendue aux États-Unis et dotée du 
même moteur que la 911 S. Dans un 
autre genre, une 993 RS de 1995 
avec 50 082 km seulement se ven-
dait 333 080 €.

La vente comportait bien sûr 
d’autres modèles, comme une 
Lotus Elan en strict état d’origine, 
bien patinée, troisième main, ven-
due 36 200 €, une De Tomaso Pan-
tera à 92 495 €  ou une Ferrari 
348 TB à 41 400 € (voir le dossier de 
ce numéro). Le nom Osca a sans 
doute joué un rôle dans les 42 000 € 
obtenus par un cabriolet Fiat 1600 S 
(le moteur double arbre étant en 
effet de conception Osca, à l’ori-
gine), et une Lancia Aurelia 
B20 GT Série IV 1954 changeait de 
mains pour 126 065 €. Terminons 
sur une note française, avec un 
coupé Delahaye 235 Letourneur & 
Marchand 1953, vendu 103 685 €.   

Porsche 356 1600 B roadster 1960, 
version recherchée, 148 445 €.

Porsche 911 version Us 1968, 65 000 €.

JUIn
14 Fontainebleau,	
Osenat, www.osenat.com
20 Lyon, Aguttes, www.aguttes.com
20 Oxford, Bonhams, 
www.bonhams.com
21 Toulouse, Labarbe,
dewailly.labarbe.auctions@gmail.com
22 Paris, Artcurial,www.artcurial.com
26 Goodwood Festival of speed, 
Bonhams, www.bonhams.com
31 Greenwich concours d’elegance, 
UsA,	Bonhams, www.bonhams.com

JUILLeT
11 chateau Impney, GB,	H&H	
Classics, www.classic-auctions.com

25 Detroit, UsA, RM	Sotheby’s 
www.rmauctions.com
25-26 silverstone classic, 
Silverstone	Auctions, 
www.silverstoneauctions.com

AOûT
8 nürburgring, Oldtimer GP, 
Coys, www.coys.co.uk
13-14 Quail Lodge, carmel, UsA, 
Bonhams, www.bonhams.com
14-15 Monterey, UsA, 
RM	Sotheby’s, 
www.rmauctions.com
15-16 Pebble Beach, UsA, 
Gooding	&	Co, 
www.goodingco.com

Agenda des prochaines ventes

Fiat 1600 s cabriolet, moteur double arbre 
conception Osca, 42 000 € (coys essen).

Lancia Aurelia B20 GT 1954, 126 065 € 
(coys essen).
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Lors	de	sa	vente	du	14	juin	à	Fontainebleau,	Osenat	va	présenter	plu-
sieurs	voitures	provenant	d’une	collection	«oubliée»	et	comportant	
notamment	une	Bugatti	Type	37	restée	entre	les	mêmes	mains	depuis	
1968/1969,	soit	plus	de	50	ans	!	Sortie	d’usine	en	1927	et	vendue	
neuve	à	Pau,	elle	est	ensuite	partie	à	Paris,	puis	a	connu	trois	proprié-
taires	dans	la	région	du	Calvados	et	de	la	Manche	avant	d’être	acquise	
par	l’actuel,	décédé	depuis.	Sa	dernière	grande	sortie	à	l’extérieur	a	eu	
lieu	en	1980	lors	des	«3	Heures	de	Contres»	et,	depuis,	elle	est	restée	
remisée.	Elle	est	dotée	de	tous	ses	éléments	d’origine	(châssis,	
moteur,	boîte,	pont,	essieu	avant,	etc.),	ce	qui	est	devenu	rarissime.	Il	
s’agit	sans	doute	de	la	dernière	Bugatti	Grand	Prix	authentique	qui	
soit	restée	depuis	si	longtemps	sans	sortir.

Comme	vous	le	savez,	la	Type	37	est	équipée	d’un	quatre-cylindres	
1500	et,	sans	avoir	le	prestige	d’une	Type	35,	elles	est	plus	légère	et	
plus	facile	à	entretenir.	Celle	de	Jean-Michel	Cérède,	dotée	elle	aussi	
d’une	histoire	peu	commune,	avait	été	vendue	550	000	€	en	2013	à	
Fontainebleau.

Provenant	de	la	même	collection,	la	vente	proposera	aussi	quelques	
ancêtres,	entre	1898	et	1902	environ	:	vis-à-vis	Peugeot,	vis-à-vis	De	
Dion,	tricycle	De	Dion,	vis-à-vis	Whitworth.				www.osenat.com

Bugatti exceptionnelle
à FontaineBleau

Bugatti Type 37 en état d’origine, entre les mêmes mains depuis la fin des années 1960.

Jaguar XJ6 4,2 litres berline, 10 200 €. Le modèle reste boudé, malgré d’évidentes 
qualités (h&h Duxford).

Porsche 928 s4, fort kilométrage, 7 000 € 
(h&h Duxford).

rare BMW 3.0 csL, carrosserie remplacée 
par une 3.0 csA, 27 400 € (h&h Duxford).

rolls-royce silver spur 1984 en bel état, 
26 500 € (h&h Duxford).

Ferrari 308 GTs correcte, modèle en 
hausse, 62 500 € (h&h Duxford).

Résultats euRopéens
MoDèle  année état Vente enchèRes (e)
Ferrari Testarossa 1988	 exc/v.orig/sh	 Brightwells	 100 240
Ferrari Testarossa 1991	 supb/orig/vlm	 Silverstone	 275 400
Fiat 1100r Familiare 1967	 p/restn	(s)	 Brightwells	 450
Fiat 124 special T 1975	 p/restn	(m)	 R	Edmonds	 4 230
Fiat 127 coriasco 1976	 p/non-runner	 Brightwells	 900
Fiat 500 1972	 g/restd	 Historics	 10 480
Fiat 500F 1965	 f/restd	(o)	 Brightwells	 3 740
Fiat 600 1955	 p/restn	(m)	 Brightwells	 750
Fiat Topolino c 1952	 p/restn	(m)	 Brightwells	 1 950
Fiat X1/9 1500 1980	 vg/restd	(o)/lm	 Brightwells	 5 090
Ford capri II 2.0 GL 1978	 f/orig/oo	 Barons	 5 390
Ford capri III 3.0s 1980	 exc/restd/gh	 Silverstone	 30 600
Ford consul 1961	 g/restd	(o)	 Historics	 7 630
Ford consul classic 1963	 g/restd	(o)	 CCA	 4 620
Ford corsair 2000e 1967	 vg/restd	 H&H	 9 140
Ford cortina 1600e 1970	 vg/restd/orig	int/fo	 Historics	 10 480
Ford cortina II Lotus 1968	 exc/restd	(o)/gh	 Silverstone	 29 070
Ford escort Mk1 1100 1970	 exc/v.orig/lm	 Historics	 10 480
Ford escort Mk1 Mexico 1973	 vg/restd	 Historics	 25 440
Ford escort Mk1 rally 1968	 vg/restd/mods	 Silverstone		 31 370
Ford escort Mk1 rs1600 1972	 supb/restd/mods	 Silverstone	 65 790
Ford escort Mk1 rs2000 1971	 exc/restd	 Silverstone	 70 550
Ford escort Mk2 rs2000 1979	 exc/restd	(o)	 Historics	 17 960
Ford escort Twin cam 1971	 vg/engine	rebuilt/ex-Aus	CKD		 Silverstone	 24 480
Ford Falcon Futura 1964	 exc/restd	 Historics		 30 670
Ford Granada Mk1 3.0 1973	 vg/v.orig	 Silverstone	 8 880
Ford Model A roadster 1928	 exc/restd/hi	 H&H	 23 610
Ford Mustang 289 convertible 1968	 vg/restd	 CCA	 24 800
Ford Mustang 289 fastback 1965	 exc/restd	 Silverstone	 48 960
Ford Mustang 289 notchback 1967	 vg/refurb	 Historics		 24 690
Ford Mustang GT350 replica 1965	 vg/restd	(o)	 Historics		 32 170
Ford Prefect 1953	 g/restd	(o)/orig	int	 Brightwells	 3 740
Ford sierra cosworth racer 1988	 supb/restd	 Silverstone	 46 670
Ford sierra sapphire rs cosworth 1989	 vg/refurb	 CCA	 12 980
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Ford Thunderbird 1966	 exc/restd	 Historics	 29 920
Ford V8-Pilot 1951	 f/restd	(o)	 Historics	 22 440
Ford Zephyr Mk2 1961	 exc/restd/hi	 Brightwells	 15 560
Ford Zodiac executive IV 1968	 f/restn	(s)	 Brightwells	 600
hillman Aero Minx streamline 1935	 f/refurb	(o)	 R	Edmonds	 18 700
hillman Minx series V 1964	 vg/restd	(o)	 CCA	 4 040
Innocenti spider+hdtp 1966	 f/restn	(s)	 Brightwells	 4 340
Jaguar 240 1968	 vg/refurb/engine	rebuilt	 Brightwells	 14 670
Jaguar 240 1968	 g/restd	(o)	 Historics	 11 220
Jaguar 240 1969	 g/restn	(s)	 Barons	 11 370
Jaguar e-type s1 3.8 fhc 1962	 exc/restd	(o)	 Silverstone	 100 980
Jaguar e-type s1 4.2 fhc 1966	 f/restd	(o)/stored/recom	 Barons	 43 390
Jaguar e-type s1 4.2 fhc lhd 1966	 f/refurb	 Historics	 48 400
Jaguar e-type s1 4.2 fhc lhd 1968	 g/repaint/orig	int	 Historics	 38 380
Jaguar e-type s2 2+2 auto 1970	 vg/restd	 Barons	 44 880
Jaguar e-type s2 roadster lhd 1970	 supb/restd	 Historics	 104 720
Jaguar Mk2 1969	 exc/Cat	D	repair/4.2	engine	 CCA	 26 530
Jaguar Mk2 2.4 1960	 f/floors	refurbished	 H&H	 6 460
Jaguar Mk2 3.8 1963	 vg/restd	(o)	 CCA	 21 630
Jaguar Mk2 3.8 Beacham 1963	 exc/restd	 Silverstone	 75 740
Jaguar MkV saloon 1949	 f/restd	(o)	 Barons	 23 940
Jaguar XJ220 lhd 1993	 supb/v.orig/mods	 Silverstone	 253 980
Jaguar XJ4.2c 1977	 g/restd	 Historics	 15 260
Jaguar XJ6 1986	 g/refurb	 CCA	 2 600
Jaguar XJ6 s1 4.2 1972	 vg/repaint	 Barons	 8 080
Jaguar XJ6 s1 4.2+Webasto 1972	 g/refurb	 Historics	 6 290
Jaguar XJ6 s2 3.4 1977	 g/refurb/sh	 Brightwells	 3 000
Jaguar XJr  1989	 g/v.orig	 Historics1 950
Jaguar XJ-s 5.3 1987	 g/repaint	(o)	 Barons	 5 390
Jaguar XJ-s 5.3 1988	 f/refurb	 Historics	 4 790
Jaguar XJ-s  5.3 cabriolet 1987	 g/v.orig/hi	 Historics	 9 130
Jaguar XJ-s 5.3 convertible 1988	 exc/v.orig/gh	 CCA	 17 590
Jaguar XJ-s he 1988	 g/v.orig/gh/fo	 Brightwells	 5 690
Jaguar XJ-s hyper sport 6.0 prototype 1976	 vg/repaint/retrimmed	 Historics		 26 930
Jaguar XK120 3.4 roadster lhd 1953	 vg/restd	(o)	 Historics	 65 830
Jaguar XK120 se 3.4 dhc 1953	 exc/restd/disc	brakes	 Brightwells	 89 760
Jensen FF+Webasto 1968	 exc/restd	(o)/hi	 Historics	 104 720
Jensen-healey Mk1+hdtp 1973	 f/restn	(s)	 Brightwells	 3 890
Lagonda rapier s/c 4-seater tourer 1934	 supb/restd	 Brightwells	 55 360
Lancia Aprilia Lusso 1938	 g/restd	 Historics	 21 700
Land-rover s1 80 1951	 f/restn	(s)	 CCA	 6 850
Land-rover s1 80 1953	 g/refurb	(o)	 Brightwells	 16 160
Land-rover s1 88 1958	 g/restd	(o)/retrim		 Charterhouse	 8 750
Land-rover s2 88 1960	 exc/restd	 H&H	 16 000
Lea Francis 14 LD19 1954	 vg/restd	(o)	 R	Edmonds	 12 120
Lotus elan s4 racer 1970	 g/restd	(o)/mods	 Silverstone	 39 780
Lotus elan +2s/130+Webasto 1971	 exc/restd	 Historics	 22 440
Lotus elan +2s/130 JPs 1973	 g/new	chassis/solid	’shafts	 H&H	 21 330
Lotus elite 1979	 g/v.orig	 Historics	 11 820
Lotus esprit 1989	 exc/refurb	 CCA	 10 670

Résultats euRopéens
MoDèle  année état Vente enchèRes (e)

Artcurial muscle son équipe
Développement	oblige,	
Artcurial	étoffe	son	équipe	
avec	un	nouveau-venu	:	
Gautier	Rossignol	vient	
épauler	Matthieu	Lamoure	et	
Pierre	Novikoff.	Il	est	vrai	que,	
avec	une	multiplication	par	dix	
du	volume	de	vente	annuel	du	
département	automobile	de	
collection,	un	peu	d’aide	ne	
sera	pas	de	trop.	Gautier	vient	
du	monde	du	journalisme,	
avant	d’avoir	passé	huit	ans	
chez	Patrick	Peter	comme	
responsable	du	département	
clubs	&	collectionneurs.	Il	est	
donc	rompu	aux	arcanes	du	
monde	des	automobiles	de	
collection	et	ajoutera	son	
enthousiasme	à	celui	d’une	
équipe	qui	n’en	manque	pas.	Il	est	d’ailleurs	probable	que	vous	l’ayez	
déjà	croisé	lors	d’un	événement	historique.	Souhaitons-lui	bonne	
chance	pour	ce	nouveau	défi	!				www.artcurial.com

Gautier rossignol discutant voitures avec 
Quentin Potherat, lors d’une rencontre 
automobile.
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tradition britannique à Duxford

Bons résultats pour H&H à sa vente 
de mi-avril à Duxford, dans le cadre 
de l’Imperial War Museum, au nord 
de Londres, lieu habituel de ses ren-
dez-vous. Elle comportait une cen-
taine de voitures dont 70% ont 
trouvé preneur, la plus haute 
enchère revenant à une Aston Mar-
tin DB6 Mk2 Automatic, vendue 
392 000 €, prix qui peut sembler 
élevé pour ce modèle mais qui s’ex-
plique par une restauration exem-
plaire. Parmi les anglaises abor-
dables, on pouvait se faire plaisir 
avec une Lotus Elan coupé +2S 
dotée du moteur 1600 Cosworth 
130 ch, vendue 11 000 € à cause 
d’une peinture médiocre. C’est qua-
siment le même prix qu’une berline 
MG Magnette ZA 1955, jolie voi-
ture à la restauration ancienne, 
dotée d’une belle finition cuir et bois 
et d’un moteur 1500 offrant de 
bonnes performances. Plus ét offée 
et plus puissante, une Rover P5B 
changeait de mains pour 17 200 € : il 
s’agissait de la version dite «Coupé», 
qui est en fait une berline dont le toit 
est légèrement surbaissé, ce qui 
donne à la voiture une allure plus 
sportive que la très statutaire berline 
normale. Elle était dotée du fameux 
V8 3,5 litres, et le dernier proprié-
taire la détenait depuis 35 ans. Pour 
rester du côté des anglaises, une MG 
TF 1250 de 1954, complètement 
restaurée entre 1977 et 1985, dépas-
sait 26 000 V ; ce modèle représente 
la dernière de la lignée des MG 

MG Magnette ZA, tout le charme d’une 
berline à la finition britannique pour 
11 000 €.

Lotus elan +2s 130/5 de 1973, 
correcte mais peinture moyenne, 11 000 €.

Midget, avec leur charme un peu 
suranné, avant l’arrivée de la MGA 
plus cossue. Terminons sur une 
Porsche 928 S4, modèle largement 
évoqué dans notre dernier numéro 
et qui n’a pas dépassé 7 000 € malgré 
un état très présentable ; elle affi-
chait toutefois un fort kilométrage 
(plus de 200 000 km).

H&H prévoit une vente à domi-
nante Rolls-Royce le 20 juin, puis 
une autre à l’occasion de la ren-
contre de Chateau Impney, le 11 
juillet.     www.classic-auctions.com

rover P5B “coupe” 3,5 litres, luxe et 
puissance pour 17 200 €.

MG TF 1250 en bon état vendue 26 000 €. Une voiture à la fois délicieusement démodée et 
facile à utiliser.
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Au mois de mars, le Hagi 50 Top Index, qui représente le marché des 
voitures de collection rares, a perdu 1,63% et se trouve au même niveau 
qu’en octobre/novembre 2014, ce qui confirme le net ralentissement de 
la hausse sur les voitures les plus en vue. La baisse de l’euro a joué un 
rôle important au début de 2015, favorisant les acheteurs britanniques 
et américains.
Par ailleurs, l’Historic Automobil Group International organise les 8 et 9 
juin à Cologne, avec le partenariat de Mercedes, un symposium sur les 
voitures des collection, le marché, les restaurations, les constructeurs... 
On peut s’inscrire auprès de : conference@historicautogroup.com.
Pour plus de détails, consulter www.historicautogroup.com.

Index HagI Top 50

RésulTaTs euRopéens
modèle  année éTaT venTe encHèRes (e)
Lotus-Ford cortina 1965 exc/restd (o) Silverstone 51 260
Lotus-Ford cortina 1966 exc/restd (o) Historics 62 840
Lotus-Ford cortina racer 1963 exc/restd Silverstone 62 730
Maserati Khamsin 1979 g/restd (o) Historics 172 040
Maserati Merak 1975 vg/restd (o) Historics 26 930
Mercedes-Benz 170V 1948 f/restn (s) Brightwells 9 730
Mercedes-Benz 190e 16V 1989 g/gh CCA 5 920
Mercedes-Benz 190e 2.5-16 1989 vg/sh Barons 10 850
Mercedes-Benz 190sL 1958 exc/restd (o)/engine rebuilt Brightwells 104 720
Mercedes-Benz 220seb cabriolet 1963 vg/restd Historics 67 320
Mercedes-Benz 250ce 1970 vg/orig/sh/oo Historics 23 940
Mercedes-Benz 250sL  1967 exc/repaint/retrim H&H 75 020
Mercedes-Benz 280se  1980 g/refurb/sh Barons 3 070
Mercedes-Benz 280sL 1981 vg/refurb (o) CCA 14 710
Mercedes-Benz 280sL+hdtp 1968 vg/orig/recom Historics  65 080
Mercedes-Benz 280sL+hdtp 1985 exc/refurb/gh Historics  15 110
Mercedes-Benz 420se 1988 f/recom Brightwells 1 500
Mercedes-Benz 450sL 1975 f/stored/recom Historics  6 890
Mercedes-Benz 450sLc 1979 vg/refurb H&H 7 770
Mercedes-Benz 450sLc 1979 vg/refurb (o) CCA 4 190
Mini cooper 1275 ‘s’ 1971 exc/restd/de-seamed Brightwells 17 960
MGA 1600 1960 vg/restd (o) Historics 23 190
MGA 1600 1961 g/restd (o)/mods Brightwells 20 950
MGA rally 1960 vg/restd (o)/mods Silverstone 27 540
MGA Twin-cam lhd 1959 vg/restd (o)/mods Historics 28 050
MGB 1970 f/restd (o) H&H 2 140
MGB 1971 exc/restd (o) Charterhouse 9 730
MGB 1971 exc/restd (o)/repaint H&H 9 910
MGB 1977 g/restd (o) Barons 7 860
MGB GT 1967 g/restd (o) Historics 5 390
MGB GT 1969 supb/restd (o)/gh Brightwells 16 010
MGB GT 1971 vg/restd/mods Brightwells 5 090
MGB GT 1977 exc/restd CCA 5 050
MGB GT rally c1969 g/restd (o)/mods Brightwells 4 190
MGB GT V8 1974 exc/repaint/recom Historics 16 460
MGc 1968 vg/restd (o)/mods Silverstone 25 710
MGc 1969 vg/restd (o) CCA 21 630
MGc GT 1968 vg/restd (o)/lm Brightwells 13 470
MG Magnette ZB 1957 g/v.orig/hi Brightwells 8 680
MG Midget 1965 vg/restd (o)/gh Brightwells 8 380
MG Midget 1970 f/Cat C/recom Brightwells 2 850
MG Midget 1973 g/restd (o)/recom Charterhouse 5 540
MG Midget 1976 g/restd (o) Historics 4 340
MG Midget 1980 g/restd R Edmonds 4 040
MG Midget+hdtp 1979 g/repaint (o)/mods Brightwells 4 490
MG sA 1936 p/restn (m) Brightwells 14 670
MG TD 1953 exc/restd H&H 26 130

les aRcHIves scHlumpf 
pRéempTées paR l’éTaT

Le 28 avril avait lieu à Paris une 
vente qui comportait, sous le titre 
«Interiors» et parmi plusieurs col-
lections de tableaux et meubles, les 
archives de Fritz Schlumpf telles 
qu’elles avaient été conservées par 
son épouse Arlette et vendues 
aujourd’hui par sa succession. Cet 
ensemble peu banal comportait 
notamment la correspondance 
entre Fritz Schlumpf et les collec-
tionneurs avec lesquels il était en 
relation, l’historique des voitures 
achetées et restaurées et de très 
nombreuses photos d’époque, en 
grande partie des années 1960. La 
collection comptait aussi de nom-
breuses affiches, lithographies, 
objets divers et autos à pédales. La 
documentation intéressait évidem-
ment au premier chef le musée de 
Mulhouse, et l’État a réussi à pré-
empter l’ensemble des lots qu’il 
était prévu d’acquérir. «Nous avons 
pu mener à bien cette opération 
grâce à un financement émanant de 
plusieurs sources,» explique 
Rodolphe Rapetti, conservateur 
général du Patrimoine. «Il y a des 
crédits venant du musée de Mul-
house, de la Société des amis du 
Musée, de l’ACF, ainsi que du 
Fonds du patrimoine géré directe-
ment par le ministère de la Culture. 
Ce fonds est là pour aider les 
musées à acquérir les collections 
lorsqu’ i ls  manquent de 
moyens. Ici, les archives 
acquises sont patrimoniales par 
définition, et viennent à l’appui 
de collections qui sont déjà dans le 
musée.» On peut même dire 
qu’elles les valorisent, puisqu’elles 
enrichissent l’histoire des voitures 
exposées. La préemption, qui a 
totalisé quelque 60 000 €, a 
pu avoir lieu bien que cer-
tains lots aient largement 
dépassé les estimations. 
Rodolphe Rapetti pour-
suit : «Heureusement que 
nous avions prévu large, car 
les prix ont atteint six fois le 

L’ensemble des archives concernant les voitures acquises par les frère 
schlumpf a pu être préempté par l’État, pour le musée de Mulhouse.

total des estimations hautes. C’est 
un travail que nous avons mené de 
concert avec Richard Keller, 
conservateur du musée. Il semble 
d’ailleurs que certains collection-
neurs, sachant que l’État souhaitait 
intervenir, se soient retirés et l’on 
peut s’en féliciter. C’est le signe 
d’une compréhension de la destina-
tion logique de ces documents.»

Ce précieux ensemble va per-
mettre une meilleure compréhen-
sion de cette collection hors du 
commun et de ses initiateurs.

Notons pour terminer que, hors 
préemption bien sûr, une Bugatti 
52 électrique a atteint 92 000 € au 
marteau, et 190 000 € une mascotte 
d’éléphant signée Rembrandt 
Bugatti pour la Royale. Bugatti se 
porte bien...

cette 
mascotte 

signée 
rembrandt 
Bugatti 

permettait 
d’avoir chez  
soi un petit 
morceau de 
royale, pour 
190 000 €  
au marteau...



Bonhams à Chantilly
Un grand évènement ne saurait se passer de sa vente aux enchères. Il 
est donc logique que le concours d’élégance de Chantilly organisé par 
Patrick Peter ouvre ses portes à Bonhams, pour une vente prévue le 
samedi 5 septembre de 18 à 19h30. Il s’agit d’une vente relativement 
limitée en nombre, comme le confirme Philip Kantor, directeur de 
Bonhams Europe (pôle auto) : «Le but est de proposer une vente aux 
enchères sur mesure, offrant un petit nombre de pièces automobiles 
très pointues, environ une trentaine, précieusement sélectionnées pour 
cette élégante vente aux enchères.» Les voitures seront exposées à 
partir du vendredi à 10h. Qui sait, peut-être un jour aura-t-on la 
«semaine de Chantilly», d’autres événements et vente venant se greffer 
à l’ensemble, comme dans le cas de Rétromobile ou de Pebble Beach...
www.bonhams.com

James 
Knight 

au marteau 
de Bonhams, 

bientôt 
à chantilly.

Jaguar Type e 1962 série 1 3,8 litres, 
139 493 € (coys essen).

BMW 328 roadster 1938, 556 170 € (coys 
essen).

Lotus elan en remarquable état d’origine, 
36 200 € (coys essen).

Jaguar Type e 1966 roadster 4,2 litres série 
1, 142 850 € (coys essen).

Ferrari 348 TB 1993, 41 400 € (coys essen).

Mercedes 220 se cabriolet “ponton”, 
104 650 € (Bonhams Mercedes).

cadillac eldorado coupé 1956, 47 140 € 
(coys essen).

Delahaye 235 Letourneur & Marchand, 
103 685 € (coys essen).

coupé 280 se 3,5 litres, même propriétaire 
depuis 1983, 70 150 € (Bonhams Mercedes).

Mercedes 600 sL V12 avec hard-top, 
23 000 € (Bonhams Mercedes).

Mercedes 280 sL avec hard-top, 48 340 € 
(Bonhams Mercedes).

Mercedes Unimog 406 A de 1974, 
55 200 € (Bonhams Mercedes).

cabriolet 500 sL 1986, 8 000 km 
d’origine, 100 050 € (Bonhams Mercedes).
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MG TD lhd 1952 f/p.restd/restn (s) Brightwells 14 960
Morgan F4 1939 g/restd (o)/stored  Brightwells 13 170
Morgan sports MX2 1935 vg/refurb (o) Brightwells 29 180
Morgan super sports JAP 1933 exc/restd (o)/fo Brightwells 36 210
Morgan super sports MX4 1934 exc/restd Brightwells 32 920
Morgan Plus 4 1955 exc/restd/TR4 engine Brightwells 44 880
Morris 1800s rally 1970 vg/restd/mods Brightwells 16 160
Morris Minor 1956 g/restd (o) Historics 5 320
Morris Minor 1968 g/refurb/disc brakes Charterhouse 3 150
Morris Minor 1968 g/restd (o)/gh/fo Brightwells 5 990
Morris Minor convertible 1956 g/repaint (o) Historics 8 610
Morris Minor convertible 1964 vg/restd/ex-saloon Charterhouse 6 740
Morris Minor convertible 1967 vg/restd (o)/oo Brightwells 12 570
Morris Minor Million 1961 exc/restd (o)/hi Historics 34 410
Morris Traveller 1965 f/restd (o)/refurb Barons 5 690
Morris Traveller 1967 g/restd (o) R Edmonds 5 690
Opel GT 1970 vg/repaint/mods Brightwells 8 680
Panther Lima 1976 vg/restd (o)/mods/hi Brightwells 12 720
Plymouth satellite hemi 426 1966 exc/restd Historics 48 030
Porsche 356A carrera GT Outlaw 1957 vg/restd (o)/mods Historics 47 880
Porsche 356c cabriolet lhd 1963 exc/restd Historics 127 160
Porsche 911 2.0 1965 exc/restd (o) Silverstone 182 070
Porsche 911 2.2s 1970 supb/restd Silverstone 180 540
Porsche 911 2.4s 1973 f/restd (o)/sh Silverstone 156 060
Porsche 911 3.0 rsr replica 1972 supb/restd Silverstone 96 390
Porsche 911 carrera 3.2 cabriolet 1984 vg/restd/gh Historics 26 180
Porsche 911 rsr IrOc replica 1990 supb/restd Silverstone 50 490
Porsche 911sc 1980 vg/refurb/vhm Brightwells 29 920
Porsche 911 turbo 1985 exc/rebuilt engine/lm Silverstone 84 150
Porsche 914 1975 g/restd (o) Historics 13 470
Porsche 924 1984 g/refurb/gh/fo Brightwells 3 220
Porsche 928s 1981 p/restn (s) R Edmonds 1 500
Porsche 928 s4 1988 exc/repaint/gh Historics 16 090
Porsche 944 1986 g/repaint/cylinder head skim Historics 4 940
Porsche 944s 1988 g/refurb Charterhouse 3 300
range rover Velar 1970 vg/restd/300TDi engine Charterhouse 34 410
reliant scimitar GTe 1971 exc/restd/ex-auto Brightwells 8 680
renault Dauphine 1964 g/v.orig/lm Historics 7 480
riley elf 1964 g/restd (o) H&H 2 590
riley nine Lynx 1932 exc/restd/ex-saloon  Brightwells 32 920
riley nine Ultra 1931 g/restd (o)/gh Brightwells 13 090
riley rMe 1.5 1954 f/stored/recom/fo Brightwells 11 970
riley rMF 21/2 1953 f/restn (s) Brightwells 8 380
riley sprite 1936 exc/restd (o)/fo Brightwells 231 880
rolls-royce corniche 1973 vg/refurb (o)/gh H&H 22 850
rolls-royce silver cloud 1958 f/restd (o)/repaint Historics  13 330
rolls-royce silver cloud III 1964 vg/restd Brightwells 26 930
rolls-royce silver cloud III 1965 vg/recom Silverstone 33 660
rolls-royce silver shadow 1972 exc/repaint/orig int Historics 14 960

RésulTaTs euRopéens
modèle  année éTaT venTe encHèRes (e)

Mercedes 300 sL “papillon” 1955, 1 046 500 € (Bonhams Mercedes).



Tous les prix mentionnés dans ces pages s’entendent frais inclus. 
Taux de change : 1 £ = 1,35 € - 1 $ = 0,92 €enchères   
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Ford escort rs 1975 ex-Airikkala/clark/
Vatanen/Waldegard, 115 995 € (Bonhams 
Goodwood).

Jaguar XK 150 s roadster 3,4 litres 1959, 
première main, 305 928 € (Bonhams 
Goodwood).

Ford Mustang 289 coupé fastback 1966, 
35 883 € (Bonhams Goodwood).

Daimler sP 250 1963, gagnante de plusieurs 
concours, 68 647 € (Bonhams Goodwood).

RésulTaTs euRopéens
modèle  année éTaT venTe encHèRes (e)
rolls-royce silver shadow 1974 vg/stored/recom/sh Barons 7 930
rolls-royce silver shadow II 1980 vg/refurb CCA 10 380
rover 9/20 4-seater tourer 1927 f/refurb (o) R Edmonds 17 210
rover 3-litre 1966 g/restd (o) Historics 13 770
rover 75 1948 g/restd (o) Historics 12 120
rover 100 1960 vg/restd (o) H&H 7 620
rover 110 1963 vg/restd (o)/hi Brightwells 8 080
rover 2000Tc 1970 g/restd (o)/fo Barons 5 390
rover 2200sc 1975 f/repaint/original interior Historics 1 430
rover 3500s 1972 exc/restd CCA 12 690
rover 3500s 1973 f/stored/recom Charterhouse 2 400
saab 96 V4 1974 exc/restd CCA 5 700
saab 900 Turbo 1987 vg/v.orig/gh CCA 2 240
saab 900 Turbo convertible 1990 vg/mods Brightwells 2 470
standard Flying eight 1939 f/orig/repl eng H&H 5 490
standard Ten 1958 g/restd (o)/ex-museum Charterhouse 3 000
sunbeam 16.9 4-seater tourer 1928 vg/restd (o) R Edmonds 41 890
sunbeam 20.9 1930 f/restn (m)/rolling chassis Brightwells 16 160
sunbeam rapier series I 1956 f/stored/restn (s) Charterhouse 2 250
sunbeam rapier series IIIA 1961 vg/restd Charterhouse 8 980
suzuki cappuccino 1994 vg/repaint Brightwells 2 700
Talbot sunbeam-Lotus 1980 vg/restd CCA 16 580
Toyota Mr2 1988 g/v.orig Brightwells 1 650
Toyota Mr2 1989 vg/refurb/gh CCA 2 600
Triumph Acclaim L 1983 g/gh/fo H&H 2 590
Triumph 1300 1970 f/restd (o) Brightwells 1 500
Triumph Dolomite 6/8 Gloria replica 1938 supb/restd  Historics 109 210
Triumph GT6 Mk3 1973 supb/restd/mods Brightwells 20 200
Triumph GTr4 Dové 1963 supb/restd Historics 37 400
Triumph Mayflower 1953 f/restd (o) Brightwells 1 650
Triumph spitfire 1978 f/restn (s) Brightwells 1 500
Triumph spitfire 1979 vg/restd (o) H&H 6 150
Triumph stag+hdtp 1976 g/restd (o)/stored Historics 9 880
Triumph Tr2 1955 exc/restd (o) Brightwells 29 180
Triumph Tr3A 1960 vg/restd (o)/gh H&H 28 180
Triumph Tr4 lhd 1963 g/v.orig/stored/recom Barons 18 700
Triumph Tr6 1969 exc/restd (o) Brightwells 22 440

WaTson-offy,
la fIn des moTeuRs avanT

Les ventes américaines sont souvent 
l’occasion de voir passer des 
machines exotiques, et c’est le cas de 
celle prévue par RM-Sotheby’s à 
Monterey à la mi-août, pendant la 
semaine de Pebble Beach. Plusieurs 
belles pièces sont déjà annoncées, 
comme cette monoplace Watson-
Offenhauser Indianapolis 1963, qui 
témoigne de la fin du règne des voi-
tures à moteur avant sur le fameux 
circuit. Cette voiture a pris le départ 
des 500 Miles de 1964, entre les 
mains de Chuck Stevenson, qui 
avait été impliqué deux tours après 
le départ dans le spectaculaire acci-
dent ayant coûté la vie à Eddie Sachs 
et Dave McDonald. La course avait 

spectaculaire Watson-Offy ayant participé aux 500 Miles d’Indianapolis 
1964, dernière année de la domination des moteurs avant.

été remportée par A.J. Foyt au 
volant lui aussi d’une Watson-
Offenhauser, signant la toute der-
nière victoire d’une voiture à 
moteur avant sur ce circuit. Lors de 
cette édition de 1964, Jim Clark 
(Lotus 34) avait réalisé le meilleur 
temps aux essais et avait mené 14 
tours avant d’abandonner sur pro-
blème de suspension. L’année sui-
vante, il gagnait la course. Avec son 
quatre-cylindres Offenhauser (qui 
trouve son origine dans le moteur 
Peugeot 16 soupapes 1912 conçu 
par Ernest Henry...), la voiture pro-
posée témoigne donc d’une page 
d’histoire sur le célèbre circuit amé-
ricain.     www.rmauctions.com
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L’étude Aguttes prévoit, le 20 juin 
à 14h dans son hôtel de ventes de 
Lyon-Brotteaux, une vente aux 
enchères d’automobiles de 
collection et d’automobilia. 
L’équipe annonce déjà un rare 
cabriolet AC 16/70 de 1936 (est. 
70/80 000 €), une Alfa Romeo 
Giulia Spider 1600  (est. 
60/80 000 €), une Ferrari 512 
Testarossa d’une inhabituelle 
teinte jaune (est. 130/160 000 €), 
une Jaguar XK150 cabriolet  (est. 100/130 000 €), une Renault 5 Turbo 2...

Alfa romeo Giulia spider proposé à 
Lyon.

En juin à Lyon

Plus d’informations sur le site www.aguttes.com  
ou auprès de Benjamin Arnaud, email : voitures@aguttes.com.

Ferrari Testarossa :  un rapport 
prix/performances encore excellent.

Buick skylark cabriolet 1953, 126 500 € (rM 
Amelia Island).

Intermeccanica Italia spyder, première main, 
166 980 € (rM Amelia Island).

Intermeccanica Italia spyder, première 
main, 166 980 € (rM Amelia Island).

Ferrari BB 512, 20 000 km d’origine, 
384 560 € (rM Amelia Island).
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Alfa romeo 6c-1750 spider Zagato 1931 RM  2 216 670
Alvis 12/60 Beetleback roadster 1932 Bonhams 111 160
American Underslung 1908 Bonhams 1 599 160
Arnolt-Bristol  1956 RM  444 430
Aston Martin DB6  1970 RM 642 770
Austin-healey 100s 1955 RM 926 980
Austin-healey 100M  1956 Bonhams  190 280
Bentley 3-litre VdP tourer 1925 Bonhams 424 420
Bentley 3.5-litre T&M drophead 1934 RM 210 800
BMW  Isetta 600 1958 Bonhams 34 360
BMW 2000cs  1968 Bonhams  58 710
BMW 502 cabriolet 1956 RM 313 120
BMW M1  1981 Bonhams 556 670
cord Model L-29 town car  1930 Bonhams  1 619 400
Delahaye 135Ms FF coupé 1938 RM  909 060
Duesenberg Model J Dual cowl Phaeton 1930 RM 1 060 570
eMF savannah  1911 Bonhams  222 670
Ferrari Dino 246GT  1971 Bonhams  273 280
Ferrari Dino 246GT 1972 RM 333 200
Ferrari 308GTB 1977 Bonhams 106 110
Ferrari 330GTc  1967 RM  833 300
Ferrari 365GTc/4 1972 RM 454 530
Ferrari 400 superamerica  1960 RM  5 858 350
Ferrari 512BB  1980 Bonhams 330 440
Fiat 1100 TV Trasformabile  1958 Gooding & Co  60 620
Fiat 500 Jolly  1959 Bonhams  57 690
Ford Bronco  1976 Gooding & Co  50 530
Ford Model A station wagon  1930 Bonhams 19 200
hispano-suiza h6B convertible sedan 1925 Bonhams 293 050
Jaguar D-type 1955 RM  3 374 520
Jaguar e-type s1 3.8 roadster 1961 RM 303 030
Jaguar e-type s1 4.2 roadster 1967 RM 166 660
Lamborghini Miura sV  1971 RM 2 115 920
Lotus MkIIB  1951 Gooding & Co  225 760
Maserati sebring  1965 Gooding & Co  293 070
Mercedes-Benz 190sL 1958 Bonhams 227 370
Mercedes-Benz 500/540K cabriolet  1935 RM 2 984 270
Morgan Plus 4 ‘Low Line’ racer  1963 Bonhams  134 620
Peerless Model 60 runabout 1912 Bonhams 404 210
Porsche 356B 1600 cabriolet 1960 Bonham s153 600
Porsche 911 2.4s  1972 Gooding & Co  191 760
Porsche 911 carrera 2.7  1975 Bonhams  247 970
Porsche 911 carrera 3.0 rsr  1974 Gooding & Co  1 141 330
Porsche 911 speedster 1989 RM 242 420
Porsche 911 turbo 1979 RM 232 320
Porsche 911 turbo   1997 Gooding & Co  404 240
rolls-royce Phantom  11930 Bonhams 682 100
shelby GT350h  1966 Gooding & Co  126 290
shelby 289 cobra 1963 RM
906 820siata 300Bc roadster  1953 RM  237 370
stutz Black hawk speedster  1927 RM  393 930
stutz DV-32 super Bearcat  1932 Bonhams  931 150
sunbeam Tiger Mk1  1964 Gooding & Co  141 440
Triumph Vitesse convertible  1963 Bonhams 23 790

sélecTIon améRIcaIne  
modèle  année venTe encHèRes (e)

Cette liste ne comprend que les lots supposés vendus. Tous les prix incluent les frais acheteur, sauf la TVA qui s’y rapporte
Tous les prix mentionnés dans ces pages s’entendent frais inclus. Taux de change : 1 £ = 1,35 € - 1 $ = 0,92 €

lexIque
état : f – état correct ; g – bon état ; vg – très bon état ; exc – excellent état ; supb – superbe ; conc 
– état concours ; sh – historique d’entretien ; fsh – historique  d’entretien complet ; g.hist – bon 
dossier historique ; hi – historiquement intéressante ; orig – état d’origine ; v. orig – très bon état 
d’origine ; n. orig – non d’origine ; lm – faible kilométrage ; vlm – très faible kilométrage ; del miles – 
kilométrage de voiture neuve; oo – première main ; fo – peu de propriétaires ; p – mauvais état ; 
refurb – refaite ; renov – rénovée ; restd – restaurée ; restd (o)/(s)/(m) – restauration ancienne/
correcte/imporante ; p. restd – restauration partielle ; compl – complète ; inc – incomplète ; to – 
taxes à payer ; not reg – non immatriculée en Grande-Bretagne.

Type de carrosserie : conv – cabriolet ; cpe – coupé ; htp – hard-top ; lhd – conduite à 
gauche ; limo – limousine ; lwb – châssis long ; rdstr - roadster ; rep – réplique ; rhd – conduite à 
droite ; sal – berline ; swb – châssis court

carrossiers : Btn - Bertone ; Carl - Carlton Carriage ; Chap – Chapron ; Charles - Charlesworth ; 
Col - Collett&sons ; C&E - Cross&Ellis ; Duv – Duval ; Far – Farina ; F&W - Freestone & Webb ; Fr – 
frua ; Gh – Ghia ; GN - Gurney-Nutting ; Harr - Harrison ; HJM - HJ Mulliner ; Hpr – Hooper ; JY - 
James Young ; Jar – Jarvis ; Kar Gh - Karmann Ghia ; LeB - LeBaron ; Mur – Murphy ; PF – Pininfarina ; 
PW - Park Ward ; Reut - Reutter ; Tick – Tickford ; Tour – Touring ; VdP - Vanden Plas ; Vig – Vignale ; 
Wilk - Wilkinson ; Zag - Zagato

MGA 1500 de 1957, 26 400 € (Osenat).

Talbot Baby T120, élégante et vive, 57 600 € 
(Osenat).

Morgan Plus 8 de 1975, 48 000 € 
(Osenat).

Ferrari Mondial cabriolet, 45 600 € (Osenat).

Jaguar Type e 2+2 automatique, 33 000 € 
(Osenat).

Westfield 1998, réplique de Lotus seven, 
15 000 € (Osenat).

Mercedes 230 sL avec hard-top, 66 000 € 
(Osenat).

Un prototype Alpine historique va être proposé lors de la vente Artcurial du 
22 juin. Portant le n°1720, il s’agit d’un des sept châssis A210 produits par 
Alpine pour l’endurance. Riche d’un beau palmarès en course, cette voiture a 
participé deux fois aux 24 Heure du Mans : 1966 (1 000 cm3, De Cortanze & 
Harrioud, abandon 18e heure) et 1967 (1 300 cm3, Vidal & Colla, abandon 7e 
heure). Elle s’est par ailleurs illustrée aux 1000 Km de Paris et de Spa 1966 
où elle a remporté sa catégorie. Aujourd’hui équipée d’un quatre-cylindres 
Gordini double arbre 1 500 cm3, elle participe régulièrement aux rencontres 
historiques comme Le Mans Classic et les épreuves du CER. Éligible pour 
tous les grands événements internationaux, elle a même été invitée au Fes-
tival of Speed de Goodwood, en 2005. Estimation : 300-500 000 €.     
www.artcurial.com

Alpine A210 ex-Le Mans (ici lors d’un événement historique), proposée en 
juin chez Artcurial.

alpIne a210 le mans
en venTe à paRIs

Jaguar XJs cabriolet Lynx, 16 200 € 
(Osenat).

Triumph Tr6 1972 exc/restd/gh Historics 22 740
Triumph Vitesse convertible 1967 vg/restd (o) CCA 7 500
TVr 350i 1983 f/restn (s) CCA 2 460
Vauxhall Viva DL 1974 f/refurb Historics 2 400
Volkswagen Beetle 1200 1969 exc/restd/gh H&H 8 000
Volkswagen Beetle 1300 1966 exc/v.orig/lm/fo Historics 26 930
Volkswagen Beetle 1300 1972 vg/restd (o)/repaint Barons 8 980
Volkswagen Beetle 1500 1963 vg/restd Historics 7 480
Volkswagen Baja Bug 1973 g/stored/recom Charterhouse 2 620
Volkswagen Karmann-Ghia 1961 supb/restd Silverstone 29 840
Volkswagen T1 combi safari  1963 f/restn (s)  Brightwells 15 260
Volkswagen T1 samba microbus 1955 exc/restd/gh Silverstone 91 800
Volkswagen T2 transporter pick-up 1957 vg/restd CCA 22 350
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Ferrari V8 
la Formule  
gagnante
Les Ferrari à moteur V8 central 
sont à l’origine de l’actuel succès 
du constructeur, et représentent 
aujourd’hui d’excellents achats. 
Ross Alkureishi vous aide à 
faire un choix.
PHOTOS TONY BAKER

FERRARi FERRARi 308 - 328 - 348 - F355



August 2014   Classic & Sports Car   00

Ferrari V8 
la Formule  
gagnante



FERRARi 308 GTS  
Période/Production 1975-1985 / 13 131 ex. 
(toutes versions, dont 208)
Construction châssis tubulaire acier avec 
panneaux de carrosserie acier (premiers 
modèles en fibre de verre)
Moteur V8 tout alliage, 2 ACT par banc, 
2 926 cm3, 4 carbus Weber 40DCNF
Puissance maxi 255 ch à 7 700 tr/mn
Couple maxi 29 mkg à 5 000 tr/mn
Transmission manuelle 5 rapports, propulsion
Suspension ind par doubles triangles, ressort 
hélicoïdaux, am télescopiques, barre 
antiroulis av/ar
Direction à crémaillère
Freins disques ventilés, assistance
Lxlxh 4 419 x 1 727 x 1 130 mm
Empattement 2 311 mm
Poids 1 330 kg
0-100 km/h 6,6 sec.
Vitesse maxi 250 km/h
Prix neuve 202 000 francs (1980)
Cote actuelle à partir de 50 000 €
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“J’ai toujours aimé les Ferrari et, il y a 13 ans, 
la 308 est entrée dans mes possibilités bud-
gétaires. Vu mon âge, sa présence dans la 
série Magnum a joué un rôle. Depuis, elle ne 
m’a jamais laissé tomber. Je laisse un char-
geur branché et elle démarre toujours sans 
problème. Si elle est restée immobilisée un 
certain temps, il lui faut quelques kilomètres 
pour se “mettre en jambe” mais s’il fait beau 
et que vous déposez le toit, le grondement 
de l’échappement est absolument superbe.

Avec environ 1 500 € dans l’année, vous 
aurez largement de quoi en entretenir une. 
Ma facture la plus importante a atteint 
2 000 €, pour une révision approfondie du 
moteur (dont les courroies), mais en 13 ans 
ce n’est pas excessif. J’effectue moi-même 
des travaux simples, mais laisse le plus 
gros aux spécialistes.”

Le PrOPriéTAire

Chris Wiseman

e
nzo Ferrari est un homme habile. 
Le constructeur de Maranello va 
vendre sa première voiture de 
route, une 166, à des mains 
privées en 1947, pour financer la 
compétition. Il devient rapide-
ment évident que les deux facettes 

se complètent et forment une étroite symbiose. 
Les succès sur la piste apportent de la passion, de 
la gloire et de la substance aux voitures de Grand 
Tourisme que Ferrari vend aux individus riches 
et célèbres, qui à leur tour auréolent la marque 
du prestige de leur nom. Cette émulation réci-
proque va permettre à la légende du cheval cabré 
de s’épanouir sans contrainte.

Au cours des années 1950 et 1960, le construc-
teur reste fidèle au principe traditionnel d’un 
gros moteur V12 à l’avant. Même quand ses 
principaux concurrents, comme Lamborghini 
avec sa Miura, se tournent vers des concepts plus 
innovants, le Commendatore ne dévie pas de sa 
ligne directrice.

Car s’il est habile, il est aussi têtu. Pourtant, 
même s’il n’autorise pas le programme Dino V6 
à porter le badge Ferrari, il lui donne son feu vert. 
Le fait que ce projet ait joué un rôle dans l’homo-
logation du moteur de Formule 2 a certainement 
adouci ses résistances, mais il s’agit bien d’un pur 
produit de Maranello. Et lorsque les chiffres de 
vente de la Dino dépassent tous ceux jamais 
atteints par une Ferrari, il apparaît que le nombre 
12 n’est plus un passage obligé pour le moteur et 
que sa place n’est plus forcément à l’avant. L’idée 
d’une “petite” Ferrari est née.

Aujourd’hui où les prix des modèles des 
années 1940 à 1960 (y compris la Dino 246) 
approchent des valeurs stratosphériques, c’est 
vers les périodes suivantes qu’il faut se tourner 

308 gtS
“Le MéLANge eNTre COurbeS DOuCeS eT ANgLeS 
ViFS A eNCOre LA CAPACiTé De SéDuire”

Plus le rythme est élevé, 
plus la 308 prend vie, 
surtout du côté de la 
direction. Ci-dessous, de g 
à d : phares escamotables ; 
le V8 à quatre carburateurs 
fait un bruit superbe.
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“J’ai acheté cette voiture il y a 11 ans. A 
l’époque, je n’avais pas les moyens d’acqué-
rir une F355 et cette 328 était dans mes 
prix. elle commence à vieillir mais tient 
encore bien son rang en face des machines 
modernes ; accélérez et elle répond aussitôt 
— c’est comme avoir une fusée dans le dos.

Le réservoir d’essence s’est mis à fuir peu 
après mon achat, mais la garantie a pu jouer. 
Depuis, elle n’a eu besoin que d’un entretien 
régulier, soit 600 à 700 € par an, plus 600 € de 
courroies neuves tous les deux ans. La gTS a la 
réputation de n’être pas étanche, mais je n’ai 
jamais eu ce problème et j’apprécie beaucoup 
sa faculté de transformation en quasi-cabriolet.

La forme est vraiment sensuelle et elle 
comporte même un coffre raisonnable-
ment grand, avec suffisamment de place 
pour un long week-end.”

Le PrOPriéTAire

Peter Georgiou
FERRARi 328 GTS  
Période/Production 1985-1989 / 7 412 ex. 
(toutes versions)
Construction châssis tubulaire acier avec 
panneaux de carrosserie acier 
Moteur V8 tout alliage, 2 ACT par banc, 
3 185 cm3, injection bosch K-Jetronic
Puissance maxi 267 ch à 7 000 tr/mn
Couple maxi 31 mkg à 5 500 tr/mn
Transmission manuelle 5 rapports, propulsion
Suspension ind par doubles triangles, ressort 
hélicoïdaux, am télescopiques, barre 
antiroulis av/ar
Direction à crémaillère
Freins disques ventilés, assistance
Lxlxh 4 255 x 1 720 x 1 133 mm
Empattement 2 350 mm
Poids 1 263 kg
0-100 km/h 5,9 sec.
Vitesse maxi 250 km/h
Prix neuve 450 000 francs (1988)
Cote actuelle à partir de 50 000 €

328 gtS
“LA PuiSSANCe DéFerLe iNSTANTANéMeNT MAiS De FAçON 
TrOMPeuSe, SANS ViOLeNT COuP De PieD Aux FeSSeS”

pour entrer dans le monde Ferrari sans vendre sa 
maison. Et donc s’intéresser aux excellents 
modèles à moteur V8, encore relativement abor-
dables.

Lors de sa présentation en 1973, la nouvelle 
Dino 308 GT4 accumule les “premières” pour la 
marque (moteur V8, habitacle 2+2 avec moteur 
central), tout en offrant des performances 
brillantes, mais elle ne parvient pas à faire oublier 
la Dino 246. La ligne “en coin” voulue par 
Bertone est trop radicale pour les traditionna-
listes, nourris au régime des courbes sensuelles.

Lorsque la berlinette 308 deux places, dessinée 
par Leonardo Fioravanti, est dévoilée au Salon de 
Paris 1975, sa ligne élancée ne fait que souligner 
l’aspect plus ramassé de sa sœur jumelle. Le châs-
sis tubulaire est plus court de 20 cm mais la voiture 
elle-même est plus longue ; elle ne fait cette fois 
aucune concession aux aspects pratiques, Fiora-
vanti se focalisant avant tout sur le style.

La GTB reçoit le même V8 quatre arbres 
3 litres que celui de la GT4 et qui, avec ses 255 ch 
à 7 700 tr/mn, reste monté transversalement en 
position centrale. La suspension indépendante 
comporte des doubles triangles, des ressorts 
hélicoïdaux et des barres antiroulis à l’avant et à 
l’arrière, la transmission étant confiée à une 
boîte cinq rapports et un différentiel autoblo-
quant. Le fait que les deux voitures montrent 
une mécanique et des performances pratique-
ment identiques prouve que le public 
automobile, et en particulier les utilisateurs de 
Ferrari, ne se laisse vraiment séduire que par une 
voiture joliment dessinée.

Aujourd’hui, la 308 sait encore le faire. La 
GTS à carrosserie acier (seuls 712 exemplaires 
en fibre de verre ont vu le jour avant le change-
ment) semble être le produit d’un croisement 

Une suspension améliorée 
et des pneus plus larges 
donnent à la 328 une 
meilleure adhérence. 
Ci-dessous, de g à d : 
moteur plus gros, 267 ch ; 
célèbres feux arrière.
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FERRARi 348 TS 
Période/Production 1989-1994 / 8 720 ex.
Construction monocoque acier avec panneaux 
de carrosserie acier, aluminium et plastique
Moteur V8 tout alliage, 2 ACT par banc, 
3 405 cm3, injection bosch Motronic
Puissance maxi 300 ch à 7 000 tr/mn
Couple maxi 32,7 mkg à 4 000 tr/mn
Transmission manuelle 5 rapports, propulsion
Suspension ind par doubles triangles, ressort 
hélicoïdaux, am télescopiques, barre 
antiroulis av/ar
Direction à crémaillère
Freins disques ventilés, assistance
Lxlxh 4 230 x 1 894 x 1 170 mm
Empattement 2 450 mm
Poids 1 393 kg
0-100 km/h 5,6 sec.
Vitesse maxi 273 km/h
Prix neuve 654 000 francs (1991)
Cote actuelle à partir de 35 000 €

“Ayant utilisé une 308 gT4 pendant 13 ans, 
j’ai un faible pour les voitures mal-aimées. 
Quand j’ai voulu passer à l’achat, j’ai envisa-
gé une 355 mais elle est un peu plus chère 
et complexe, donc je me suis décidé pour 
une 348 TS. elle n’est pas encombrée 
d’électronique et il est encore possible d’ef-
fectuer soi-même une partie de l’entretien. 
Je fais régulièrement tourner le moteur en 
hiver et la sort s’il fait sec. Je prévois entre 
700 et 800 € pour une révision annuelle et il 
faut compter une grosse facture tous les 
trois ans car le moteur doit sortir pour 
changer les courroies de distribution, soit 
environ 2 500-3 200 €, révision comprise.

J’étais inquiet des histoires circulant sur 
ce qui peut casser, mais ce souci s’est révé-
lé infondé et aujourd’hui j’en suis vraiment 
content.”

Le PrOPriéTAire

Steve Target

entre courbes douces et angles vifs, avec suffi-
samment des deux pour satisfaire à la fois la 
tradition et le modernisme. Les passages de 
roues musclés se combinent à une élégante prise 
d’air pour produire un profil équilibré, alors que 
la partie arrière est une leçon de sobriété. A mes 
yeux, c’est la plus plaisante esthétiquement des 
quatre voitures que nous avons réunies.

L’habitacle présente une agréable combinai-
son d’interrupteurs et de tirettes chromées, la 
disposition de l’épais volant Momo et des sièges 
baquet en cuir imposant une position bras tendus 
/ jambes pliées. Amorcez les carburateurs par 
quelques coups d’accélérateur et le V8 se réveille 
immédiatement. Le levier de vitesses s’engage 
avec un “clac” satisfaisant, mais il faut attendre 
que l’huile soit à température avant de pouvoir 
passer facilement la seconde.

Même à basse vitesse, les quatre Weber situés 
juste derrière la tête émettent un son mélodieux. 
Enfoncez l’accélérateur et ils se mettent à chanter, 
puis la note durcit alors que les quatre sorties 
d’échappement entrent dans la partition. Cette 
harmonie enivrante est exactement ce que vous 
attendez d’une Ferrari, et vous vous surprenez à 
enchaîner les rapports pour le simple plaisir de 
profiter de cette sonorité aux 100 intonations.

Les freins sont plus qu’adéquats et le caractère 
communicatif de la direction augmente avec la 
vitesse. Dans les virages serrés, la 308 présente 
une tendance au sous-virage qui est facile à 
combattre à l’accélérateur.

Les modèles ultérieurs affichent une technolo-
gie qui, aux yeux de certains, dilue la pureté des 
sensations. La 308 a gagné en 1981 une alimenta-
tion par injection et, inconsciemment, je pense 
déjà que j’aurai moins de plaisir avec cette rempla-
çante. Pourtant, la présentation de la 328 au Salon 

348 tS
“C’eST LA DerNière FerrAri DOTée D’uNe 
DireCTiON NON ASSiSTée eT C’eST uN DéLiCe”

La prise d’air latérale évoque 
la Testarossa contemporaine. 
Ci-dessous, de g à d : lamelles 

caractéristiques à l’arrière ; 
V8 maintenant longitudinal.
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“J’ai possédé plusieurs modèles, dont une 
246 gT, plusieurs 308 et une Testarossa, 
mais pour moi la 355 est une vraie “classique 
moderne”. grâce à sa technologie, elle est 
facile à conduire mais tellement performante 
qu’elle ne peut fournir que du plaisir. Je ne 
roule pas énormément, mais chaque fois que 
je la sors, je sais pourquoi je l’ai achetée.

Du point de vue fiabilité, elle n’a pas eu un 
raté en dix ans et reste aujourd’hui aussi 
incisive qu’à l’origine. Les coûts d’entretien 
sont raisonnables et se bornent aux opéra-
tions régulières et un changement de cour-
roies quand nécessaire.”

en terme de valeur, la 355 vaut ce que 
Critchell l’a achetée, ce qui lui permet d’en 
profiter sans subir la dépréciation d’une voi-
ture neuve. et pour les Ferrari recherchées, 
le prix a plutôt tendance à monter.”

Le PrOPriéTAire

Peter Critchell
FERRARi F355 GTS 
Période/Production 1993-1999 / 11 206 ex.
Construction monocoque acier avec panneaux 
de carrosserie acier, aluminium et plastique
Moteur V8 tout alliage, 2 ACT par banc, 
3 496 cm3, 40 soupapes, injection bosch 
Motronic
Puissance maxi 380 ch à 8 250 tr/mn
Couple maxi 37 mkg à 6 000 tr/mn
Transmission manuelle 6 rapports, propulsion
Suspension ind par doubles triangles, ressort 
hélicoïdaux, am télescopiques, barre 
antiroulis av/ar
Direction à crémaillère, assistance
Freins disques ventilés, assistance et AbS
Lxlxh 4 250 x 1 900 x 1 168 mm
Empattement 2 450 mm
Poids 1 450 kg
0-100 km/h 4,8 sec.
Vitesse maxi 294 km/h
Prix neuve 735 000 francs (1994)
Cote actuelle à partir de 50 000 €

F355 gtS
“Le SON eST griSANT MAiS à HAuT régiMe iL 
DeVieNT uN HurLeMeNT TOTALeMeNT eNiVrANT”

de Francfort 1985 sera accueillie avec soulage-
ment : le dessin de Fioravanti n’a pratiquement 
pas changé. S’agissant à l’époque de la Ferrari la 
plus vendue, il aurait été téméraire de la modifier 
en profondeur. En réalité, elle apparaît comme un 
adoucissement des lignes de la 308, la plupart des 
modifications extérieures étant concentrées sous 
la ceinture de caisse. Les pare-chocs plus gros 
couleur carrosserie rendent l’avant plus massif et 
la nouvelle calandre accentue la différence. La 
voiture semble plus longue et plus basse, alors 
qu’elle est en réalité plus haute d’un cm.

L’intérieur modifié est moins plaisant : un 
volant plus épais et un levier de vitesses plus long 
sont bienvenus, mais les instruments ont été en 
partie remplacés par des composants plus 
communs. Les sièges sont plus confortables 
grâce à un rembourrage plus épais, mais 
manquent encore un peu de soutien latéral, et les 
pédales paraissent plus rapprochées.

Mais sur la route, c’est une révélation. La 
cylindrée du V8 est passée à 3 185 cm3, le taux de 
compression de 8,6 à 9,2 : 1 et la puissance à 
267 ch. Elle déferle instantanément mais de 
façon trompeuse : pas de violent coup de pied 
aux fesses, juste une accélération régulière et 
énergique qui permet de passer de 0 à 100 km/h 
en moins de 6 sec. Elle est particulièrement forte 
à mi- et haut régime, accompagnée d’une note 
d’échappement plus stridente que sur la 308.

Le progrès le plus important concerne la 
tenue de route. Les amortisseurs Koni améliorés 
y sont pour quelque chose, mais ce sont surtout 
les jantes 16 pouces plus larges avec des 
Goodyear NCT taille basse (205/55VR à l’avant, 
225/50VR à l’arrière) qui font la différence. La 
meilleure motricité inspire confiance et permet 
d’attaquer les virages nettement plus vite que 

Des changements subtils 
donnent à la 355 une ligne 

superbe. Ci-dessous, de g 
à d : V8 à cinq soupapes 

par cylindre ; capot 
moteur ajouré.



vous ne le feriez avec sa devancière. La fiabilité à 
long terme et la consommation sont améliorés 
grâce à l’allumage électronique Marelli. 

La 348, voiture mal-aimée, fait aujourd’hui 
partie des Ferrari les plus abordables. Si vous 
explorez les forums sur la marque, vous découvri-
rez de nombreux commentaires anti-348, mais 
sont-ils justifiés, ou s’agit-il simplement de criti-
quer celle qui est “différente” ? Les 308 et 328 
correspondent à une sorte de Berlinetta Boxer à 
échelle réduite, et Maranello a répété l’opération 
en créant une mini-Testarossa. La forme qui en 
résulte est trapue, pugnace et certainement moins 
élégante, mais elle présente une allure dynamique 
qui ne manque pas d’attrait. Les fines barrettes 
horizontales à l’arrière sont inspirées de la Testa-
rossa, de même que la grosse prise d’air latérale 
qui alimente les radiateurs d’eau et d’huile.

Contrairement aux modèles précédents, le 
moteur est longitudinal et la boîte de vitesses 
transversale, comme sur les monoplaces 312 T 
des années 1970. A l’arrière, un berceau reçoit 
moteur et suspensions. La voiture mesure 16 cm 
de plus en largeur, avec une centre de gravité 
plus bas. L’habitacle nettement plus spacieux 
présente un niveau d’équipement comparable à 
celui de ses devancières. La cylindrée du moteur, 
qui garde la même architecture, est passée à 
3 405 cm3 et la puissance à 300 ch. Elle s’exprime 
avec férocité, bien que le bruit laisse penser que 
la mécanique ne prend vraiment vie qu’entre 
2 000 et 4 000 tr/mn, accompagnée d’une sono-
rité qui est plus proche du grondement profond 
que du hurlement déchaîné.

C’est la dernière Ferrari dotée d’une direction 
non assistée et c’est un délice. Légère mais 
parfaitement équilibrée, elle transmet toutes le 
nuances de revêtement. Par rapport aux modèles 
précédents, cette voiture est plus intuitive et 
facile à conduire. En virage serré, l’adhérence est 
énorme et la suspension dénuée de roulis, mais le 
poids de la voiture est plus présent. A l’époque, 
les essayeurs trouvaient la 348, poussée à la 
limite, très délicate avec une tendance au mouve-
ment de balancier.

Il semble que ce soit à cause de cette person-
nalité particulière que la 348 est aujourd’hui 
considérée comme une simple intermédiaire 
entre la 328 et la 355, même si les dernières 
versions ont bénéficié d’une suspension amélio-
rée qui les rend un peu plus prévisibles, avec 
modification possible sur les modèles antérieurs. 
En vérité, il faudrait être complètement incons-
cient pour approcher sur route ouverte les 
vitesses permettant d’explorer ces limites. Et ce 
qui apparaît clairement en parlant avec les utili-
sateurs de 348, c’est qu’ils aiment leur voiture...

C’est un sentiment fort, mais la passion qui a 
accompagné l’arrivée de la 355, dans le public et 
chez les journalistes, l’est encore plus. Si l’on 
avait reproché à Ferrari un peu de négligence 
avec la 348, alors le tir a été immédiatement 
rectifié avec sa remplaçante. Malgré son air de 
348 revue et allongée, il s’agit d’une machine 
complètement différente. La configuration reste 
identique, mais avec la concurrence des Honda 
NSX et autres sportives de haut niveau, les ingé-
nieurs de Maranello ont dû se cracher dans les 
mains et revoir tous les éléments. Il en résulte 
une voiture plus rigide, plus puissante et dotée 
d’une tenue de route nettement supérieure, avec 
un poids identique à la 348. Le soubassement 
comporte deux diffuseurs à l’arrière et un spoiler 
avant, ce qui permet de générer un important 
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L’habitacle de la 308 est 
plus exclusif, mais la 328 

(ci-dessous) offre des 
sièges plus confortable. 
En bas à droite : jantes à 

cinq branches pour toutes.

La F355 est supposée plus 
pratique que les modèles 

précédents, mais la 348 
(ci-dessus) est elle aussi 

plus spacieuse.
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effet de sol et, avec la même disposition méca-
nique que la 348, une suspension dotée 
d’amortisseurs à réglage électronique élimine les 
imperfections de la tenue de route.

La 355 est basse, large et dégage une présence 
menaçante. Si la partie arrière de la 348 a divisé 
l’opinion, celle de la 355, qui retrouve quatre 
feux ronds, approche la perfection de la première 
308. A l’intérieur, l’habitacle sobre est équipé 
d’airbags mais conserve son ambiance sportive.

A bas régime, c’est une voiture extrêmement 
facile à conduire. La direction assistée se 
manœuvre d’un doigt, l’embrayage est ultra-
léger et la boîte six rapports avec première non 
décalée fonctionne parfaitement même à froid, 
grâce à des synchros à double-cône sur la 
première et la deuxième, et à une commande par 
tringles au lieu des câbles.

Le 3,5 litres est bon pour 380 ch et, avec cinq 
soupapes par cylindre et des  bielles en titane il 
peut monter jusqu’à 8 500 tr/mn. Jusqu’à 
4 000 tours, le son est grisant mais au-delà, il se 
transforme en un hurlement plus enivrant que 
n’importe quelle substance illicite. A vous 
donner le frisson.

En courbe, le niveau d’adhérence est ahuris-
sant : la 355 s’appuie sur son train arrière et sort en 
pleine accélération. Les énormes disques ventilés 
se montrent d’une grande puissance mais, s’il y a 
une critique à émettre, elle concerne la direction, 
un peu trop assistée et légère par moment : elle 
aurait gagné à conserver le système de la 348.

Bien que ces voitures partagent la même lignée, 
chacune d’elle présente une personnalité bien à 
elle. La 308 est une séductrice ancienne école, 
avec un bruit d’aspiration qui fait de toute accélé-
ration, même en première, une aventure épique, 
mais l’époque des exemplaires à bas prix est bel et 
bien révolue. Mal comprise, la 348 offre un plaisir 
de conduite supérieur à sa réputation. Mais si vous 
pouvez assurez les coûts d’entretien, la 355 reste 
un choix de roi : même aujourd’hui, il est difficile 
de faire mieux en terme d’équilibre et de férocité. 
C’est une des machines de sport les plus accom-
plies de son époque et elle est souvent considérée 
comme “la voiture qui a sauvé Ferrari”. Elle est 
sans aucun doute la meilleure des “petites” Ferrari 
depuis la Dino et, de plus, elle est à la fois une 
descendante directe des classiques des années 
1970 et le point de passage vers les modèles bardés 
de technologie qui ont suivi.

Mais pour moi, c’est aujourd’hui la 328, robuste, 
sensuelle et relativement abordable qui offre le 
meilleur rapport intérêt/prix pour entrer de plain-
pied dans le monde Ferrari. Si vous en avez 
toujours rêvé, ne tardez pas à faire le pas.

PArOLe De SPéCiALiSTe

Matt Masters, “Ferrari Centre”
“La carrosserie de la 308 est sujette à la rouille, 
donc vérifiez les bas de portes, passages de 
roues et bas de caisse arrière. Passez les doigts 
sur la jointure latérale pour détecter la corro-
sion invisible à l’œil nu.

Les moteurs sont très robustes et s’ils sont 
correctement entretenus, ils peuvent tourner à 
plein régime toute la journée. Le synchro de 
seconde peut être récalcitrant, mais générale-
ment les choses s’améliorent avec la tempéra-
ture. La pompe à eau réclame une vérification 
régulière car les roulements peuvent être 
défaillants.

il n’y a pas de grande disparité de prix entre 
les versions acier, mais celles à carburateurs 
sont plus désirables. Les versions deux sou-
papes à injection sont moins puissantes et un 
peu moins chères, mais elles ne sont pas si mal 
car le rapport de pont a été modifié pour ne rien 
perdre en accélération. Les versions polyester 
sont les plus recherchées et vous n’en trouve-
rez pas à moins de 130 000 €.”

“Sur la 328,  vérifiez les mêmes zones que la 
308 pour la corrosion. La carrosserie des der-
nières versions bénéficie d’une meilleure pro-
tection, ce qui est bon à savoir en achetant. 
Mécaniquement, elle est sujette aux mêmes 
problèmes de pompe à eau et de synchro de 
seconde, mais c’est une voiture bien construite 
et une version bien entretenue sera extrême-
ment fiable. L’option AbS est apparue en 1988, 
mais de nombreux utilisateurs préfèrent les 
premières jantes, incurvées vers l’intérieur, qui 
ne peuvent pas équiper les versions avec AbS.

A mon avis, des voitures réunies ici, c’est la 
328 dont le prix est le plus intéressant. Pour 
quelque 70/80 000 €, vous aurez encore un bon 

exemplaire qui ne vous coûtera pas une fortune 
à entretenir.”

“La 348 est souvent comparée à la F355, ce qui 
est injuste. il y a aussi une stigmatisation sur la 
tenue de route mais il est facile d’y remédier 
avec des bagues permettant d’élargir la voie. 
Les dernières versions, avec suspension amé-
liorée, sont plus prévisibles. La peinture cra-
quelle au niveau du montant arrière de pavillon 
et au bout de 10 ans il faut s’en occuper. Sur la 
TS, les panneaux de toit fuient à la jonction du 
montant avant et de la vitre latérale, donc véri-
fiez l’intérieur. La console centrale et les orifice 
de ventilation sont faits d’une matière caout-
chouteuse qui devient collante et qui est diffi-
cile à refaire.

A cause de sa disposition, il faut sortir le 
moteur pour changer les courroies, ce qui grève 
le prix. Les versions les plus désirables sont les 
gTS et gTb, produites à la fin de 1993 avec 
20 ch de plus (comme tous les Spider).”

“La F355 est plus coûteuse à utiliser : comptez 
2 500 à 3 500 € par an pour l’entretien général. 
Les utilisateurs s’inquiètent de savoir si les 
guides de soupapes ont été vérifiés, mais nous 
n’avons pratiquement jamais eu de problème 
les concernant. Vérifiez l’historique pour savoir 
si les collecteurs d’échappement ont été rem-
placés, car ils se fissurent. Les porte-moyeux 
avant et orifices de boulons de roues sont eux 
aussi sujets à l’apparition de fissures. 

Les sièges du Spider avancent de concert 
avec le mécanisme de mise en place de la 
capote, donc vérifiez que le tout fonctionne 
correctement. Sur toutes ces voitures, un histo-
rique d’entretien est un moyen de vérifier le 

kilométrage. La valeur des F355 se main-
tient malgré ces coûts d’entretien 
plus élevés, les exemplaires à boîte 

manuelle étant plus désirables que 
les versions F1.”

“LA 348 OFFre uN 
PLAiSir De CONDuiTe 
SuPérieur à SA 
réPuTATiON”



Au plus fort du succès du style “GTI”, Renault et 
Lancia ont fait appel au turbocompresseur pour se 
distinguer de leurs concurrents. Ross Alkureishi 
explore ces redoutables petites bombes.
PHOTOS TONY BAKER

Petites voitures,
gROs cœuR

RENAulT 5 gT TuRBO
lANciA HF TuRBO





Sous l’élégante carrosserie signée Giugiaro, la 
Lancia est équipée de la mécanique de la Fiat Strada. 
L’excellent moteur double arbre conçu par Aurelio 
Lampredi reçoit un turbocompresseur Garrett 
AiResearch T3 (avec pression à 10 psi), un intercoo-
ler air-air, un allumage électronique Microplex et 
un carburateur Weber 32DAT. La voiture 
comporte également des soupapes d’échappement 
refroidies au sodium, un radiateur d’huile et, avec 
un taux de compression modifié, la puissance passe 
de 105 ch (sur la 1600 GT standard) à 130 ch, et le 
couple effectue un bond de 13,6 à 19,3 mkg.

L’affirmation du constructeur selon laquelle il 
propose la “1600 de série la plus rapide jamais 
produite” n’est pas usurpée, avec une vitesses de 
pointe de 196 km/h. Ces performances s’accom-
pagnent de quatre freins à disque, de ressorts de 
suspension plus durs, de meilleurs amortisseurs 
et d’une géométrie de direction modifiée. Pour 
les amateurs de Lancia, la bonne nouvelle est la 
réapparition du sigle HF (“High Fidelity”) qui a 
disparu après la légendaire Stratos.

Cette nouvelle voiture reçoit un bon accueil. 
Selon Motor, “elle a du punch à revendre” et “sa 

A
ujourd’hui, les petites voitures 
puissantes mais aseptisées se 
vendent par milliers mais quand 
on vous dit “GTI”, vos pensées 
se tournent immédiatement vers 
les années 1980 et leurs berlines 
compactes, surbaissées, avec 

bandes sportives, échappement décomplexé, 
extensions d’ailes et jantes larges. C’est surtout 
aux ingénieurs Volkswagen que l’on doit cette 
réaction. Ce type de carrosserie apparaît dans les 
années 1960, mais le coup de génie de la Golf 
GTI, lancée en 1976, va complètement redéfinir 
les possibilités du genre, tout en le plaçant sur le 
devant de la scène.

Ainsi, en achetant une voiture neuve, le jeune 
chef de famille peut désormais assouvir sa soif de 
performances avec la gamme Golf. Et le succès 
ne se fait pas attendre, le chiffre de 140 000 exem-
plaires étant atteint en 1980. A cette époque les 
vraies concurrentes de la Golf ne courent pas les 
rues et la Renault 5 Turbo à moteur central ou la 
Talbot-Sunbeam-Lotus sont des spéciales d’ho-
mologation de faible diffusion, trop radicales 
pour cette clientèle. Seule la Renault 5 Alpine 
s’en rapproche et, aussi incroyable que cela puisse 
paraître, aucune marque japonaise n’est en 1981 
présente sur ce marché. Mais les constructeurs 
finissent par réagir et Peugeot, Renault, MG, 
Fiat, Ford, GM, Toyota, Mazda et Alfa Romeo 
inondent progressivement les magasins d’expo-
sition. On voit d’abord apparaître l’Escort XR3i 
et la Kadett GTE, Renault attendant son heure 
en peaufinant sa réponse. Mais c’est Lancia, avec 
en septembre 1983 la Delta HF Turbo, qui désta-
bilise sérieusement la Golf 1,8 litre. Bien qu’un 
peu moins vive en accélération pure, elle surpasse 
l’allemande en vitesse de pointe.

 

De haut en bas :  
le quatre-cylindres 

1 397 cm3 est transversal 
dans la caisse Supercinq. 

Le turbo fait passer  
la puissance à 120 ch ; 

inscription rouge sur fond 
gris, très années 1980 ; 

jante à cinq branches.  
La GT Turbo (ici Phase 2) 

est magnifiquement 
proportionnée.

“LeS eSSAyeuRS 
quI OnT cOmPARé LA 
RenAuLT Aux PeuGeOT 
Ou HOndA L’OnT 
TROuvée beAucOuP 
PLuS RAPIde”
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tenue de route superbement équilibrée et son 
excellente motricité permettent d’exploiter au 
mieux cette puissance.”

Deux ans plus tard, la révolution GTI bat son 
plein. En peu de temps, Fiat a lancé son propre 
avion de chasse, la Ritmo Abarth 130 TC, avec 
ses deux carburateurs Weber 40DCOE, et les 
marques japonaises commencent à montrer une 
maturité qui correspond à leur vrai potentiel, via 
les Honda CRX et Mitsubishi Colt 1600 Turbo. 
D’autres concurrentes apparaissent avec une 
deuxième contribution de Fiat (la fougueuse 
Uno Turbo), ou la très rapide MG Maestro EFi 
2 litres. Mais c’est la Peugeot 205 GTI atmos-
phérique qui, avec sa forme séduisante et 
ramassée, sa tenue de route agile et son moteur 
vif, va établir une nouvelle référence et faire défi-
nitivement tomber la 
Golf de son piédestal.

En proie à une crise 
financière, Renault 
décide d’avancer sur la 
base d’une nouvelle 
voiture dérivée d’un 
ancien modèle. Visuel-
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“Il y a eu une mode pour les voitures 
modifiées, mais elle est largement passée,” 
précise bob beaumond, de cGb 
motorsport. “Aujourd’hui, les plus 
recherchées sont les versions 
complètement d’origine, très difficiles à 
trouver. Toutes les pièces mécaniques sont 
disponibles, et ce qui ne l’est pas sont les 
tissus de sièges, tableaux de bord et 
contreportes. même si le moteur est cassé 
mais que l’intérieur est bien préservé, 
l’achat vaut le coup. Les sièges sont fragiles 
et il est rare de les trouver en bon état. un 
siège correct se vend 400-600 € et nous 
avons une file d’attente... A comparer au 
prix d’un moteur refait, autour de 900 €. Il 
est très solide, malgré sa réputation de 
claquer les joints de culasse, qui était due 
aux utilisateurs qui tiraient trop sur la 
pression du turbo sans se préoccuper de la 
richesse du mélange. Aujourd’hui, avec un 
bon manomètre “air fuel ratio”, vous pouvez 
monter jusqu’à 200 ch assez facilement. et 
contrairement aux modifications 
esthétiques, les améliorations mécaniques 
sont acceptées. Les bas de caisse rouillent 
mais sont faciles à réparer. Regardez 
soigneusement à la base du pare-brise, où 
éliminer la rouille est plus délicat.”

RenAuLT 5 GT TuRbO

L’œil du spécialiste

Période/Production 1985-1991 / 160 000 ex.
Construction monocoque acier
Moteur 4-cylindres fonte, culasse alliage, 
soupapes en tête, 1 397 cm3, carbu Solex, 
turbocompresseur Garrett T2
Puissance maxi 120 ch à 5 750 tr/mn
Couple maxi 16,8 mkg à 3 750 tr/mn
Transmission manuelle 5 rapports, traction 
avant
Suspension ind av par jambes macPherson, ar 
par bras tirés, barres de torsion 
transversales ; am télescopiques, barre 
antiroulis av/ar
Direction à crémaillère
Freins disques
Lxlxh 3 589 x 1 590 x 1 366 mm
Empattement 2 408 mm
Poids 820 kg
0-100 km/h 7,5 sec.
Vitesse maxi 200 km/h
Prix neuve 91 700 francs (1989)
Cote actuelle 3 000-10 000 €

RENAulT 5 gT TuRBO lement, la Supercinq a hérité du profil trapu, 
voire utilitaire, de la Renault Cinq même si, 
après un investissement de plusieurs centaines 
de millions de francs, elle pèse 10% de moins et 
s’affirme 6% plus aérodynamique. Sous le capot, 
le moteur passe d’une position longitudinale 
traditionnelle à une disposition transversale plus 
moderne et qui permet d’aménager un habitacle 
plus spacieux. Le modèle standard est lancé un 
an avant la nouvelle 5 GT Turbo, mais l’attente 
est récompensée. La voiture est équipée de la 
version 1 397 cm3 du “Cléon-fonte” déjà utilisé 
sur la Renault 5 Alpine, moteur dont la culasse 
aluminium lui permet d’être plus léger que la 
plupart de ses concurrents. Comme sur la 
version originale de 1962, les soupapes en tête 
sont commandées par un arbre à cames latéral, 
mais le moteur reçoit ici un turbocompresseur 
Garrett T2 complété d’un intercooler air-air et 
d’un carburateur Solex 32DIS.

Grâce à un poids de 820 kg, les performances 
sont brillantes et la voiture passe de 0 à 100 km/h 
en 7,5 secondes. Le magazine Car organise 
immédiatement un comparatif avec une Peugeot 
205 GTI et une Honda Civic CRX 1.6, consta-
tant que “la Renault est nettement plus rapide 
que les autres. Elle tient mieux la route, a la 
meilleure direction, les meilleurs freins...”

Lorsque l’on se trouve à côté de la Renault et 
de la Lancia, deux choses apparaissent. D’abord, 
la différence de taille : le profil anguleux de la 
Delta HF est plus imposant que celui de la petite 
GT Turbo. Le marché avait déjà commencé à se 
segmenter, avec d’un côté les Golf GTI 2, Delta 
HF et autres allant empiéter sur le secteur des 
berlines familiales, laissant les petites deux-
portes se battre entre elles. Est-ce que ces 
considérations faussent la donne ? Pas du tout. 

Ci-dessous de g à d :  
trois avions de chasse...  
La Renault est plus 
incisive que la Lancia,  
avec une adhérence hors 
du commun ; présentation 
sortant de l’ordinaire.



Lors de leur lancement, ces deux voitures 
appuyaient toutes deux leurs arguments sur la 
puissance fournie par le turbo. La deuxième 
constatation est la rareté : vous souvenez-vous de 
la dernière fois que vous en avez croisé une sur la 
route ? Il semble incroyable qu’un nombre aussi 
limité d’exemplaires ait survécu, même si la 
qualité de fabrication et la robustesse étaient 
plutôt meilleurs que celles des générations 
précédentes.

Nos deux voitures sont des versions 1990, 
donc avec pare-chocs modifiés pour la Delta HF 
et boucliers couleur caisse pour la GT Turbo 
Phase 2. La séductrice italienne est un festival de 
lignes droites, et elle présente déjà les signes 
avant-coureurs de la cure de bodybuilding 
qu’elle va connaître par la suite avec l’Integrale. 
La face avant est plus réussie que l’arrière, un peu 
trop haut et sage.

Étonnamment, c’est la forme la plus ancienne 
la plus homogène : aujourd’hui, la GT Turbo 
paraît extrêmement “juste” dans son allure et son 
profil, et même les petites phares antibrouillard 
sont à leur place. De plus, alors que l’on a 
tendance à comparer instinctivement la Delta 
HF à l’Integrale, la même chose ne se produit 
pas entre la GT Turbo et la bestiale 5 Turbo. 
Peut-être parce que, dans le cas de Renault, la 
deuxième est arrivée d’abord et ne constitue pas 
une évolution de la GT Turbo.

Tous ceux qui ont grandi dans les années 1980 
vont adorer l’habitacle de la Renault. Le plas-
tique moulé abonde, avec une nacelle 
d’instruments qui hésite entre un ordinateur 
Commodore 64 et une console de jeu Double 
Dragon. Les sièges comportent de solides 
rembourrages latéraux qui vous maintiennent 
bien en place. Avant d’acheter, il convient de 

vérifier que cette disposition standard convient à 
votre corpulence... Mais l’espace est ici mesuré. 
Fermez la porte et le vide-poches viendra 
toucher le siège. La Delta HF est plus spacieuse, 
avec une finition de très bon aloi : les plastiques 
sont d’excellente qualité, les sièges présentent 
une belle sellerie Alcantara avec des inserts 
“Harlem” en tissu ; et le volant Momo est habillé 
de cuir. Vous êtes bien installé, la position de 
conduite est dominante et la visibilité excellente.

Le moteur double arbre de la Delta HF 
renforce l’impression de sophistication que 

donne cette voiture. Dans cette version Mk2, le 
moteur est mieux dompté : il a gagné une injec-
tion électronique Weber/Marelli et 10 ch. 
Enfoncez l’accélérateur et le plus petit turbo 
Garrett T2 est entraîné instantanément : pas de 
temps de réponse, juste une accélération fluide et 
énergique avec un couple très important à 
mi-régime. La direction est elle aussi très réac-
tive et, avec son moteur légèrement incliné vers 
l’avant (pour améliorer le refroidissement et le 
centre de gravité), la voiture sous-vire de façon 
naturelle. Poussée à la limite, cette tendance 
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De haut en bas : jantes 
alliages ; le badge HF 
réapparaît pour la 
première fois depuis la 
Stratos ; la dernière 
version du moteur turbo 
est alimentée par injection 
et délivre sa puissance 
plus progressivement que 
la Renault. En bas, profil 
anguleux mais sobre.

“enfOncez 
L’AccéLéRATeuR 
eT une PuISSAnce 
fORTe eT fLuIde 
RéAGIT SAnS TemPS 
de RéPOnSe”
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Génération turbo : les autres forces en présence

dAiHATsu cHARAdE gTti
Les bonnes choses arrivent dans de petits 
paquets. La petite daihatsu et son trois-
cylindres 993 cm3 étaient bardés de technolo-
gie : injection, quatre soupapes par cylindre, 
boîte cinq rapports, double AcT, culasse alliage, 
turbo et intercooler. Avec un rapport poids/puis-
sance de 9,7 kg/ch, elle passait de 0 à 100 km/h 
en 7,9 secondes et atteignait 180 km/h.

elle était extrêmement vive à conduire. 
daihatsu avait travaillé dur sur le comporte-
ment de la dernière gamme charade, et la 
tenue de route était incisive et prévisible. Seul 
le confort trop ferme était sujet aux critiques 
des essais d’époque, à cause de l’empattement 
court et de la suspension trop dure.

daihatsu n’est pas un nom que l’on associe 
naturellement à une petite bombe. c’est pour-
tant exactement ce à quoi correspondait la 
charade.

dans les années 1980, plusieurs constructeurs ont pris le train “GTI” en marche, 
avec un succès inégal. James Page propose des alternatives à moteur turbo.

FORd EscORT Rs TuRBO
Après avoir essayé de booster la fiesta avec les 
Supersport et xR2, ford passait aux choses 
sérieuses avec l’escort et la RS Turbo de 1984. elle 
empruntait le moteur 1 597 cm3 de la RS 1600i, qui 
développait 132 ch grâce à un turbo Garrett 
AiResearch. elle disparaissait en 1990, quand la 
fiesta prenait à son tour le badge RS Turbo. 

mAzdA 323 TuRBO 4x4
ce modèle discret mais extrêmement amusant 
était produit pour permettre à mazda de 
s’engager en rallye (avec d’ailleurs un certain 
succès grâce à Hannu mikkola et Timo Salonen). 
Avec son moteur double arbre 16 soupapes de 
148 ch et sa transmission intégrale, elle 
atteignait 200 km/h. 

FiAT uNO TuRBO
Lancée en 1983, la uno était applaudie pour sa 
nouvelle plateforme, qui pouvait supporter plus 
de puissance. c’est ce qui se produisit en 1985 
avec la Turbo ie à injection. Le moteur 
1 301 cm3 développait 102 ch, puis passait en 
1990 à 1 372 cm3 et 118 ch. Rapide en ligne 
droite, son comportement manquait de finesse.

mg mAEsTRO TuRBO
Avec la plus rapide des maestro, les ingénieurs 
d’Austin Rover n’ont pas fait dans la dentelle. 
Proposée en 1989 à la fin de la carrière de la 
voiture, elle recevait le 2 litres 152 ch de la 
montenegro, sous un kit carrosserie. extrême-
ment rapide (0 à 100 km/h en 6,7 secondes), 
elle n’a rencontré aucun succès commercial.

miTsuBisHi cOlT TuRBO
Représentante un peu oublié de la première géné-
ration de “GTI” japonaises, la colt était suffisam-
ment rapide pour être prise au sérieux grâce à son 
moteur 1  597 cm3 de 123 ch. malheureusement, 
elle a souffert plus que les autres d’effets de 
couple et d’un sérieux temps de réponse. elle a été 
remplacée par la GTI atmosphérique.

vOlvO 480 TuRBO
Au milieu des berlines deux-portes au style 
anguleux, volvo lançait un coupé élancé, la 480. 
La version turbo disposait de 120 ch, mais 
passait de 0 à 100 km/h en presque 10 
secondes. ce n’était pas non plus un foudre de 
guerre en matière de tenue de route, mais elle 
proposait néanmoins une autre voie.



s’inverse, mais elle est toujours prévisible et 
contrôlable.

La seule déception vient de la commande de 
boîte, un peu vague mais, par ailleurs, la Delta 
procure des sensations grisantes au chef de 
famille qui peut également réduire le rythme et 
conduire tranquillement quand la banquette 
arrière est occupée par sa progéniture...

De son côté, la R5 offre un habitacle plus exigu. 
Alors que dans la Delta, vous êtes assis, vous vous 
insérez dans la GT Turbo. La commande de 
vitesses est délicieusement précise, mais c’est l’ac-
célération qui impressionne d’emblée. Elle 
présente un petit temps de réponse mais, une fois 
le turbo lancé, il atteint à 2 000 tours la moitié de 
la pression, à 2 800 tours les trois-quarts et à 3 000 
la pression maxi. Pour ceux qui ne sont pas fami-
liers des moteurs 
t u r b o ,  l ’ a r r i v é e 
soudaine de puissance 
a quelque chose d’ir-
réel ,  comme une 
brusque bourrasque 
qui vous enveloppe. 
Mais l’on s’habitue vite 

à cette expérience grisante. La vivacité ressentie 
au volant correspond tout à fait à ce qu’annoncent 
les chiffres. Sur une petite route de campagne, 
attaquez le premier virage et le châssis magnifi-
quement réglé (ressorts, amortisseurs et barres 
antiroulis spéciaux) tient sans vouloir décrocher. 
Les caractéristiques de tenue de route sont 
proches de celles de la Lancia, mais le châssis est 
plus ferme et offre un niveau de stabilité plus 
élevé, ce qui signifie que vous pouvez négocier 
aussi bien les longues courbes que les épingles à 
cheveux à vitesse nettement plus élevée. Rares 
sont les voitures de cette catégorie capables de 
tenir le rythme de la GT Turbo.

Contrairement à certains modèles, la Renault 
n’est pas juste une berline deux portes “amélio-
rée”. Elle a été conçue purement pour les 
performances. Le marché était à nouveau en 
train de bouger, avec des voitures connaissant 
une métamorphose pour devenir de véritables 
tours de force technologiques. Ironiquement, la 
Lancia Delta était à la pointe de cette nouvelle 
tendance quand elle a adopté les quatre roues 
motrices en 1986, l’Integrale regagnant le titre 
de plus brillante de sa catégorie.

Aujourd’hui, ces deux voitures vivent d’une 
certaine façon dans l’ombre de leur spéciale 
d’homologation, mais heureusement cela 
permet de limiter les prix. Elle sont devenues 
rares toutes les eux et peuvent être conduites en 
ville en toute sérénité, ou de façon complète-
ment débridée quand les conditions le 
permettent. La Lancia est plus “familiale” mais, 
du point de vue de l’adrénaline pure, j’opterais 
pour une GT Turbo d’origine. Si la Delta HF 
Turbo est une voiture sophistiquée, la GT Turbo 
correspond exactement à l’appellation “missile 
de poche”.

“elle n’est pas au niveau de l’Integrale en 
terme de tenue de route, performances et 
freins, mais elle est beaucoup moins chère 
à l’achat et vous bénéficiez de ce look delta 
pour un budget plus raisonnable,” explique 
Steve Smith, de Walkers Garage. “Le 
moteur 140 ch est bien conçu et solide, et il 
résiste à la préparation, mais le turbo est 
petit et faible. Si vous augmentez la pres-
sion, vous pouvez exploser les réservoirs en 
plastique de l’intercooler. Le moteur conti-
nuera à tourner, mais le turbo sera sans 
effet. une puissance élevée peut aussi cas-
ser le différentiel et donc le carter de boîte 
qui l’abrite.

contrairement à l’Integrale, elle n’est pas 
bien protégée contre la corrosion, donc il 
faut traquer la rouille, facile à voir à l’exté-
rieur, mais vérifiez le bas de tous les 
ouvrants, dont le hayon arrière et le capot. 
Regardez aussi les passages de roues 
arrière et les chapelles de jambes 
macPherson. Les parties les plus difficiles 
sont cachées : bras de châssis avant, der-
rière les intérieurs de passages de roues, et 
bas de caisse derrière les caches en plas-
tique. Les amortisseurs arrière et les bras 
de suspension sont difficiles à trouver et 
les phares sont spécifiques à la delta.”

LAncIA deLTA Hf TuRbO ie

L’œil du spécialiste

Période/Production 1983-1990 / 35 751 ex. 
(y compris non ie)
Construction monocoque acier
Moteur 4-cylindres fonte, culasse alliage, 
2 AcT, 1 585 cm3, injection électronique 
Weber IAW, turbocompresseur Garrett T2
Puissance maxi 140 ch à 5 500 tr/mn
Couple maxi 19,5 mkg à 3 500 tr/mn
Transmission manuelle 5 rapports, traction 
avant
Suspension ind par jambes macPherson, 
triangles inférieurs, ressorts hélicoïdaux ; am 
télescopiques, barre antiroulis av/ar
Direction à crémaillère
Freins disques
Lxlxh 3 895 x 1 620 x 1 380mm
Empattement 2 475 mm
Poids 1 020 kg
0-100 km/h 8,5 sec.
Vitesse maxi 205 km/h
Prix neuve 105 900 francs (1989)
Cote actuelle 5 000-12 000 €

lANciA dElTA HF TuRBO ie

A droite, prises d’air de 
capot. Ci-dessous, la Lancia 
a une légère tendance 
au sous-virage en entrée 
de courbe ; l’habitacle 
laisse une grande place 
aux lignes droites.
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La pLus 
mythique 
des type e
James Page prend le volant de la Jaguar Type E qui a provoqué la 
naissance des versions Lightweight. Nous retrouvons la légendaire 
4 WPD à Goodwood, sur la piste de ses premiers exploits.    PHOTOS TONY BAKER



JAguAR TYPE LighTwEighT 
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D
ernières instructions et me voilà 
sanglé. N’enfonce pas l’accéléra-
teur,  l ibère  la  puissance 
progressivement. Et jette un 
coup d’œil à la jauge de pression 
d’essence, les injecteurs ont 
besoin d’un cert ain flux pour 

fonctionner correctement. La dernière chose 
que l’on souhaite est de percer un piston à cause 
d’un mélange pauvre.

Contact, démarreur et le six-cylindres prend 
vie instantanément. Une fois la porte claquée, 
me voilà seul. J’entrouvre la vitre en plexi et 
regarde les instruments : tout semble en ordre 
dans cet habitacle étonnamment standard qui 
comporte encore son volant à fine jante bois, ce 
qui surprend de la part d’une machine encore 
utilisée en compétition historique.

Il ne reste plus beaucoup de temps de piste. 
Les commissaires me font signe d’y aller. 
Première, l’embrayage est remarquablement 
léger, et j’accélère vers le virage de Madgwick. Je 
le passe à vitesse raisonnable dans un premier 
temps, puis appuie progressivement sur l’accélé-
rateur jusqu’au virage de Fordwater. La pression 

d’essence semble bonne. Je passe les courbes de 
St Mary et Lavant, puis accélère à nouveau dans 
la ligne droite. On m’a prévenu que les freins ne 
sont pas le point fort de la voiture, si bien que je 
prends une marge avant d’aborder Woodcote et 
de passer la chicane.

A fond à nouveau en passant devant les stands : 
l’accélération semble inépuisable. Je passe 
Madgwick un peu plus vite et sens la Type E 
commencer à prendre vie. Elle est magnifique-
ment équilibrée, légère, prévisible et facile à ces 
allures raisonnables. Pour tester ses réactions à 
vitesse plus élevé, il faudrait être prêt à la mettre 
franchement en dérive, et quelques tours sur un 
circuit qui pardonne aussi peu que Goodwood 
sont insuffisants pour ce genre de tentative, au 
volant d’une aussi précieuse et coûteuse machine.

Je freine un peu plus tard pour St Mary, en 
donnant un coup de gaz en rétrogradant. La 
disposition des pédales s’y prête magnifique-
ment, et le moteur répond instantanément. Je 
pousse un peu plus les régimes sur chaque 
rapport, laissant le moteur libérer sa puissante 
sonorité. Woodcote est négocié plus rapide-
ment, et en route pour un tour de plus.

Je remarque que la jauge de pression d’essence 
baisse. Au prochain tour, je m’arrêterai au stand ; 
la tentation est grande de continuer, d’accélérer 
le rythme, mais la priorité absolue est de rendre 
la voiture sans aucun dommage. C’est une brève 
prise en mains, mais quel privilège de piloter 
cette Type E, sans doute la plus fabuleuse de 
toutes !

L’histoire de cette voiture débute au moment 
du lancement de la Type E. Alors que Jaguar se 
prépare à dévoiler le modèle au Salon de Genève 
de mars 1961, “Lofty” England (directeur spor-
tif et après-vente Jaguar) dresse une liste 
d’acheteurs pour les premières voitures : le tout 
premier exemplaire sera strictement de série et 
lui sera destiné ; le deuxième et le troisième sont 
des cabriolets dotés de “modifications moteur”, 

De haut en bas : le numéro de 
plaque confirme l’ancienneté 
(“0006”), ainsi que les 
lubrifiants et jeux aux 
soupapes ; la prise d’air de 
coffre est là pour refroidir 
les freins arrière inboard, 
pas des plus efficaces. 
A droite à Goodwood, 
lieu de ses exploits.

“A NOuvEAu à fOND 
DEvANT LES STANDS : 
L’ACCéLérATiON 
SEmbLE iNéPuiSAbLE”
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A gauche, Graham Hill et 
4 WPD à la poursuite de Jack 
Sears et sa 250 GTO à 
Mallory Park, le 13 juillet 
1963. Hill va gagner. 
Ci-dessus, compte-tours 
Stack moderne ; le moteur 
peut monter à 7 000 tr/mn.
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pour Tommy Sopwith et John Coombs respecti-
vement.

Agent Jaguar à Guildford, Coombs a déjà 
engagé des Mk1 et Mk2 en course, pour des 
pilotes comme Roy Salvadori et Graham Hill. 
Les deux roadsters (celui de Sopwith immatri-
culé ECD 400 et celui de Coombs BUY 1, 
initialement) sortent de l’usine de Browns Lane 
en avril 1961. Leur première apparition a lieu à 
Oulton Park, où la voiture de l’Equipe Endea-
vour de Sopwith remporte la victoire, grâce à 
Graham Hill, malgré la concurrence de Jack 
Sears (Ferrari 250 GT châssis court) et Innes 
Ireland (Aston DB4 GT). La Type E de Coombs, 
entre les mains de Salvadori, termine troisième 
après défaillance des freins vers la fin. La 
nouvelle Jaguar est d’évidence bien née.

La voiture de Coombs termine la saison avec 
une victoire à Crystal Palace en mai avec Salva-
dori, mais aussi de nombreux podiums. Coombs 
ré-immatricule la voiture 4 WPD en décembre, 
avant qu’elle ne retourne chez Jaguar avant la 
saison 1962.

La CSI a l’intention d’écarter les Sport au 
profit des GT pour le prochain Championnat du 

monde des Constructeurs, mais les organisateurs 
de compétition protestent et les contraintes 
d’homologation sont rapidement contournées 
ou éludées. Ce nouveau championnat se dispute 
en trois classes de cylindrée.

Ferrari est le premier constructeur à mettre 
les pieds dans le plat en lançant la GTO (décrite 
comme une simple 250 GT recarrossée) et 
Jaguar continue à fournir une assistance usine à 
la Type E de Coombs. Au début de 1962, 4 WPD 
reçoit des portes, un capot et un couvercle de 
coffre en aluminium. Des vitres latérales et des 
carénages de phares en Plexiglas remplacent le 
verre, le moteur est reconstruit et la suspension 
modifiée. Pour répondre au problème de freins, 
la voiture est équipée de disques et étriers de 
MkIX.

Graham Hill, sur le point de démarrer une 
saison de F1 où il sera couronné Champion du 
monde, rejoint l’équipe Coombs. Il décroche 
une deuxième place à Oulton Park mais 4 WPD 
sort de piste le 4 avril à Goodwood, avec Salva-
dori. Pour essayer d’être au niveau de Ferrari, 
Jaguar reconstruit la voiture de Coombs avec 
une structure en acier plus fin. Elle réapparaît à 

“Cet essai à Silverstone n’était pas de mon fait,” 
raconte Stewart modestement. “Je venais de 
commencer la formule 3 avec Ken Tyrrell quand 
j’ai reçu l’appel. mon frère avait piloté pour 
Jaguar et je connaissais donc Lofty England, qui 
était présent. A cette époque, John Coombs 
m’impressionnait beaucoup. il faisait courir des 
pilotes comme Salvadori et Hill : j’étais très loin 
derrière en terme de notoriété et il n’était pas 
habitué à faire tourner un pilote inconnu. En 
chemise et cravate, il était très cassant avec 
moi, mais nous sommes devenus amis par la 
suite.

J’avais déjà piloté des Type E, mais pas 
comme celle de Coombs. mais je connaissais 
très bien le circuit. J’ai fait quelques tours et ils 
m’ont rappelé au stands. J’ai eu l’impression que 
Coombs ne souhaitait pas risquer que j’abîme la 
voiture, mais Lofty était convaincu et voyait 
cela comme une opportunité. J’ai fait encore 
quelques tours, plus vite. Quand je suis rentré 
au stands, c’est presque comme si Coombs 
était contrarié ! ils ne m’ont pas donné mes 
temps, mais je sentais que j’avais bien tourné. 
Pourtant, même en partant, je ne savais 
toujours pas que j’avais fait une performance. il 
n’y a eu ni félicitations ni remerciements...

La voiture était magnifiquement préparée. 
Coombs était connu pour ça. il avait de bons 
mécanos et je savais apprécier une bonne 
préparation, même si je n’avais pas beaucoup 
d’expérience en matière de réglages.

J’ai couru pour la première fois avec la Type E 
à Crystal Palace. roger mac était là avec une 
autre Jaguar, bien décidé à en découdre. J’ai 
gagné avec une marge confortable, puis suis 
parti à brands Hatch. C’était vraiment la fin des 
GTO et Type E, et la Cobra de Sears était 
beaucoup trop puissante. Je n’aurais pas pu 
aller plus vite ce jour-là.

Au début de ma carrière, mon idéal aurait été 
de courir pour des gens comme Coombs, 
Tommy Sopwith ou ronnie Hoare. En 1964, j’ai 
couru dans 26 voitures différentes, toutes de 
bonnes machines : Type E, formule 2 avec ron 
Harris, Cortina Lotus pour red rose motors. 
J’ai aussi gagné à monaco en formule 3. Cette 
année-là a été extrêmement formatrice.”

Jackie stewartSens horaire, depuis 
ci-dessus : Stewart doit 
donner le meilleur de lui-
même face à la Cobra de 
Jack Sears à Brands Hatch, 
en juillet 1964 ; 
l’accélérateur est à 
boisseaux, au lieu de 
papillons comme sur la 
plupart des Lightweight ; 
le hard-top en aluminium a 
été installé en 1962.
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Silverstone pour l’International Trophy 
Meeting, avec un hard-top en aluminium, mais 
Graham Hill ne parvient pas à faire mieux que 
troisième derrière les Ferrari de Mike Parkes et 
Masten Gregory.

L’équipe revient à Silverstone pour une série 
d’essais avec Hill et Norman Dewis (chef des 
essais Jaguar). La voiture dispose à cette époque 
d’une culasse “wide angle”, mais le principal 
problème vient d’une tendance au sous-virage et 
d’une certaine “douceur” générale. Ils travaillent 
sur les angles de pincement, de carrossage et la 
pression des pneus et Hill constate un progrès, 
mais il se bat toujours avec les freins. Plusieurs 
servos sont essayés, sans succès.

Les attaques des GTO sont difficiles à repous-
ser. En août à Brands Hatch, Hill se bat comme 
un beau diable contre Parkes, Ireland et Salva-
dori à bord de leurs bolides rouges, mais il doit 
s’incliner. Toute la saison 1962 est à cette image, 
Hill décrochant trois deuxièmes places, mais 
aucune victoire.

Coombs finit par céder et par acheter une 
GTO, mais ni lui ni England ne sont prêts à 
abandonner 4 WPD. Coombs a toujours nié 

avoir prêté sa Ferrari à Jaguar, et pourtant elle se 
retrouve un jour “mystérieusement” à Coventry. 
Malcolm Sayer rédige un rapport détaillé et 
Norman Dewis effectue un essai comparatif.

La Type E de série rencontrant un énorme 
succès commercial, les patrons de Jaguar ne sont 
pas vraiment motivés pour soutenir le dévelop-
pement des voitures de compétition. 
Néanmoins, en novembre 1962, Derrick White 
écrit les spécifications d’une nouvelle série de 
Type E “Lightweight”, dont 4 WPD serait la 
première. Le principal changement concerne 
l’adoption d’une structure en aluminium, 
accompagnée d’une chasse aux kilos superflus. 
La caisse est abaissée de 2,5 cm et équipée 
d’amortisseurs réglables Girling.

Le six-cylindres gagne un bloc en aluminium 
à graissage par carter sec ainsi qu’une alimenta-
tion par injection et des arbres à cames modifiés. 
En tout, 12 exemplaires de Lightweight sortent 
de l’Experimental Department, ce qui veut dire 
que Browns Lane a compris la leçon de Mara-
nello en terme d’homologation.

En 1962, Salvadori avait signé le cinquième 
temps aux essais du Tourist Trophy à Good-

wood, en 1’29”8 à bord de 4 WPD 
“pré-Lightweight”. En 1963, avec la voiture 
modifiée, il gagne 1,4 seconde.

Roy quitte l’écurie Coombs peu après et c’est 
Hill qui ouvre la saison avec une première 
victoire à Snetterton. Il confirme à Goodwood, 
menant toute la course devant la GTO de 
Parkes. Le 11 mai à Silverstone, Hill remporte 
trois victoires en trois courses et, cette fois, 
Parkes sort de piste en essayant de le suivre. De 
toute évidence, la Lightweight peut maintenant 
tenir tête aux Ferrari mais, malheureusement 
pour Jaguar, la Cobra entre alors dans la danse.

Une fois de plus, 4 WPD revient à l’usine à la 
fin de 1963. Hill essaye la voiture en février 1964 
à Silverstone (le six-cylindres développant alors 
317 ch à 6 500 tr/mn) mais le champion reste 
critique sur les freins et trouve la Type E trop 
“douce”. Il l’essaye à nouveau à Goodwood en 
avril, avec une barre antiroulis et des amortis-
seurs plus durs, et confirme que l’amélioration 
est significative.

Pourtant, il pilote cette année-là pour Mara-
nello Concessionaires (Ferrari), ce qui pose un 
problème à Coombs. Jack Brabham essaye 

Sens horaire, depuis 
ci-dessus : le réservoir 
d’essence occupe tout le 
coffre ; première sortie, à 
Oulton Park en avril 1961 : 
Salvadori est au volant de la 
voiture de Coombs, avec sa 
première immatriculation 
“BUY 1” ; l’habitacle est 
remarquablement standard.

“LA LiGHTWEiGHT PEuT 
TENir TêTE Aux 
fErrAri mAiS 
mALHEurEuSEmENT LA 
CObrA ENTrE ALOrS 
DANS LA DANSE”
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4 WPD à Silverstone mais n’est pas dans le 
rythme et, lors de la course de l’International 
Trophy son meilleur temps aux essais est moyen : 
1’45”2. Mike MacDowell monte dans la voiture 
et fait mieux en 1’42”2. Brabham décide de ne 
pas courir et c’est son coéquipier en F1, Dan 
Gurney, qui prend sa place. Gurney montre 
toutefois peu d’empressement et ne fait pas 
mieux que huitième, à la déception de Coombs.

Lofty England suggère qu’un essai soit effec-
tué avec un jeune pilote prometteur en F3, mais 
Coombs ne souhaite pas risquer sa précieuse 
monture avec un débutant. England insiste et 
offre sa chance au jeune en question. L’essai se 
déroule à Silverstone, sur une piste légèrement 
humide. Au bout de sept tours, il descend à 
1’43”6 et Coombs est de plus en plus nerveux. 
England fait repartir la voiture et, au troisième 
tour lancé, le pilote signe 1’41”9 : le meilleur 
temps jamais réalisé par 4 WPD sur ce circuit. 
Après tout le développement dont a bénéficié la 
voiture, l’équipe a gagné encore quelques 
dixièmes simplement en installant Jackie Stewart 
au volant !

Stewart remporte sa première victoire à Crys-

tal Palace, suivie d’une seconde lors d’une 
épreuve d’ouverture du Grand Prix d’Angleterre 
à Brands Hatch. Pénalisé au drapeau noir pour 
être parti de la mauvaise position sur la grille, 
Jack Sears effectue au volant d’une Cobra une 
remontée spectaculaire et passe Stewart. Le fait 
que l’Écossais n’ait pas pu se défendre, bien que 
4 WPD ait été au sommet de ses possibilités, en 
dit long sur la différence de puissance entre les 
deux voitures.

Coombs a fait courir la Type E pendant quatre 
saisons, l’emmenant aussi loin que possible. Il la 
cède ensuite à Charles Bridges, de Red Rose 
Motors, et elle continue à courir dans le nord de 
l’Angleterre. Même si elle n’est plus au sommet 
de sa carrière, ses pilotes restent du meilleur 
niveau : en 1965, elle gagne régulièrement entre 
les mains du jeune Brian Redman.

Bridges lui-même pilote 4 WPD en 1966, 
jusqu’à ce qu’un passionné du nom de Gordon 
Brown vende son XK 120 et un lot de pièces de 
Type D pour acquérir la Type E, en janvier 1967. 
Brown la fait courir jusqu’en 1970, avant de la 
remiser. Elle prend parfois part à des démonstra-
tions et c’est pendant un meeting historique 

“Gordon brown était un vrai passionné de Jaguar 
et possédait l’ancienne xK 120 de moss,” rap-
pelle redman. “il m’a proposé de la partager 
avec lui, le lundi de Pâques 1965 à Woodvale, 
près de Southport, et j’ai signé le record du tour. 
Gordon connaissait Charles bridges, qui venait 
d’acheter 4 PWD, et m’avait dit qu’il m’obtien-
drait le volant. Le lendemain, il m’appelait pour 
me dire d’être à Oulton Park le jeudi.

Je n’avais jamais piloté de Type E, mais je 
connaissais le circuit. J’ai rencontré Charles 
bridges et son mécano, Terry Wells. Charles a 
fait quelques tours avec la Type E, puis m’a 
passé le volant. Je savais que c’étais une oppor-
tunité, et j’ai piloté au-delà de mes limites ! 
J’étais 3 secondes plus rapide que Charles, qui 
m’a demandé si j’étais libre le samedi. J’ai rem-
porté cette première course, et il a ensuite 
engagé la Lightweight à Aintree.

A cette époque, je ne connaissais rien aux 
réglages. Après le départ, il y avait un virage à 
droite, en troisième à 160 km/h. La voiture sous-
virait terriblement et, dans le virage, une bosse 
délestait l’arrière. il y avait de l’herbe à l’exté-
rieur et l’obstacle le plus proche, une haie de par-
cours hippique, était à 70 mètres. Cela semblait 
loin, donc j’ai essayé d’accélérer à fond quand 
l’arrière s’allégeait, pensant que ça transforme-
rait le sous-virage en survirage. La manœuvre a 
bien marché deux fois, mais à la troisième la voi-
ture m’a échappé. Je me suis retrouvé à 45° sur 
l’herbe humide, freins et direction sans effet : j’ai 
traversé la haie et me suis retrouvé dans le 
fossé. ma tête a cassé le pare-brise, et le capot 
et le châssis ont été endommagés. C’était stu-
pide, mais cela m’a servi de leçon !

Charles était accommodant et ne m’a pas 
reproché grand-chose. Terry et son équipe se sont 
mis au travail et deux semaines plus tard nous 
avons gagné à nouveau. La voiture était agréable à 
piloter, une fois résolu le problème de sous-virage.

J’ai couru avec Gregor fisken au revival en 
2000. Jai adoré piloter 4 WPD à nouveau, mais 
elle était moins rapide que les autres Light-
weight. En 2001, j’ai gagné et me suis senti 
obligé de demander si la voiture avait la même 
mécanique : “Pas exactement,” m’a-t-il dépondu. 
“On a fait quelques modifs...”

Brian Redman

En haut, Redman partage la Jaguar 
avec Bridges, à Snetterton en 1965. 
Ci-dessus, cette voiture a reçu un 
temps une boîte ZF cinq rapports, 
mais elle est à nouveau équipée d’une 
quatre rapports. A droite, à Goodwood 
dans le virage de Madgwick. En bas à 
droite, Hill a essayé des jantes de 17 
pouces pour la première fois lors des 
essais de 1964 à Silverstone.
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qu’elle est gravement accidentée.
Une fois reconstruite, elle passe chez Bernie 

Carl via Gregor Fisken, qui en partage le volant 
avec Frank Sytner au premier Goodwood Revi-
val, en 1998. Commence alors une nouvelle 
carrière en compétition historique : Fisken fait 
refaire la Jaguar chez GTO Engineering en 2001 
et, avec Emanuele Pirro, il remporte la première 
rétrospective du TT, au Goodwood Revival. Il 
sont deuxièmes l’année suivante et, en 2005, 
Pirro et Dario Franchitti gagnent à nouveau.

Franchitti revient en 2006, mais sort violem-
ment de piste à Fordwater. L’épave retourne 
chez GTO Engineering, et c’est là que Shaun 
Lynn entre en scène. Grand admirateur de cette 
voiture, Lynn (pilote de Cobra) est contacté par 
un ami qui l’informe qu’elle pourrait être à 
vendre. Il a un peu d’argent de côté pour des 
travaux prévus dans sa maison et son épouse ne 
voit donc pas ce projet d’un bon œil. C’est 
encore pire lorsqu’elle voit arriver la voiture 
accidentée dans leur garage ! « J’ai acheté la 
voiture, mais n’avais pas l’argent pour la restaurer, 
avoue Lynn. Finalement, elle est allée chez CKL. La 
structure était correcte, mais tous les panneaux de 

carrosserie étaient abîmés. Leur carrossier a fait un 
boulot incroyable, surtout sur le capot. »

Au lieu de remonter le précieux moteur d’ori-
gine, le bloc de remplacement installé par Bernie 
Carl est conservé. Sinon, les modifications les 
plus récentes sont éliminées pour ramener 
4 WPD plus près de sa configuration d’époque. 
La voiture est prête à nouveau pour le Revival 
2009. Deux ans plus tard, Desiré Wilson détruit 
dans la chicane de Goodwood le capot difficile-
ment refait, ce qui décide Lynn à profiter de la 
voiture pour lui-même.

« La Cobra est tout en force : beaucoup de puis-
sance, un comportement pas très subtil mais 
d’excellents freins, explique-t-il. Avec la Type E, on 
n’est jamais vraiment sûr qu’elle va s’arrêter (les 
freins inboard n’ont pas été la meilleure idée), mais 
elle tient magnifiquement la route. Elle dance. Je 
connaissais l’histoire de cette voiture et son accident 
m’avait attristé. C’est idiot, non ? On tombe amou-
reux de ces voitures. Plus j’en ai découvert sur son 
histoire, plus je m’y suis attaché. » Ayant eu la 
chance de m’asseoir dans le baquet de tant de 
grands pilotes, je ne vois rien d’idiot là-dedans. 
Vraiment rien !.



00   Classic & Sports Car   January 2014



January 2014   Classic & Sports Car   00

Bien avant Fangio, l’homme le plus rapide 
d’Argentine était Domingo Bucci, surtout 
quand il courait au volant de sa célèbre 
Hudson “Bestium” spéciale. Mick Walsh 
prend place à bord de la bête. PHOTOS TONY BAKER

 BestiumLe

BucciDomingo 
de
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L
es courses de ville à ville se sont 
arrêtées rapidement en Europe, 
mais la tradition s’est poursuivie 
en Amérique du Sud, et de façon 
particulièrement passionnée en 
Argentine. Utilisant à l’origine 
l’ancienne route Camino Real 

depuis Buenos Aires, le Gran Premio del 
Automóvil Club Argentino faisait partie des 
courses épiques qui se sont déroulées entre 1924 
et 1932, depuis la capitale jusqu’à Rosario et plus 
tard Cordoba. Organisée sur des surfaces mixes 
allant de la poussière aride à la boue profonde, 
l’évènement était suivi avec enthousiasme par les 
populations locales postées le long du tracé.

Ces épreuves faisaient la couverture des jour-
naux nationaux, et les passionnés suivaient leur 
évolution en direct à la radio. Comme si la course 
n’était pas suffisamment périlleuse, les organisa-
teurs du Gran Premio en avaient raccourci la 
durée, de quatre à deux jours, sans arrêt, même la 
nuit. Hans Stuck avait été invité à prendre part 
en 1932 au Gran Premio Nacional avec une 
Mercedes Type S, mais avait été tellement stupé-
fait de l’état des routes qu’il s’était retiré après les 
reconnaissances, tout en décrivant les pilotes 
locaux comme de véritables héros.

Pour moi, une photo résume parfaitement 
cette course spectaculaire : une vue aérienne 
d’une voiture seule traversant un pont au-dessus 
d’une large rivière, suivie d’un nuage de pous-
sière qui l’accompagne sur des kilomètres. La 
voiture est la Bestium et le pilote Domingo 
Bucci, l’un des participants les plus populaires et 
les plus rapides de l’époque. Comme la majorité 
des voitures engagées, la Bestium Hudson avait 
été réalisée à partir d’un modèle américain de 
série, équipé d’une carrosserie biplace légère et 

d’un échappement relevé, avec des roues non 
carrossées. L’Argentine était pour Detroit un 
marché export très important, et la course 
fameuse représentait une promotion particuliè-
rement précieuse, sinon très facile.

La Bestium avait été construite dans le garage 
de “Mingo” Bucci, Calle Cerrito à Buenos Aires. 
On ne sait pas comment elle a hérité de ce 
nom— “bête féroce” — mais son origine est pié-
montaise et pourrait être liée à la région du nord 
de l’Italie dont étaient originaires les ancêtres de 
Bucci. La base de la voiture était constituée d’un 
châssis Hudson acheté pour 3 000 pesos, le 
moteur provenant d’une voiture de course ex-
Tomás Roatta. Comme pour la plupart des voi-
tures de Fuerza Libre, le châssis avait été rac-
courci et les longerons modifiés pour former à 
l’arrière un arc très prononcé, de façon à donner 
à la suspension le grand débattement nécessaire 
sur mauvaises routes.

Le châssis était équipé d’un moteur Hudson 
Six 4,7 litres à soupapes latérales. Avec des pis-
tons allégés et deux carburateurs, il montait à 
4 500 tr/mn et développait 100 ch. Il était relié à 
une boîte de vitesses Hudson trois rapports, avec 
un arbre de transmission monté plus bas dans le 
châssis. Sortant du capot, le collecteur d’échap-
pement était couvert d’un superbe carénage 
ajouré symbolisant un soleil et affichant fière-
ment le nom de Bucci.

Avant même d’être peinte, la Bestium faisait ses 
débuts en octobre 1926 lors d’une course sur cir-
cuit ovale au club Audax Córdoba, où elle se 
retrouvait en face de brillantes voitures euro-
péennes, dans la catégorie Especiales de Carrera. 
Personne ne pouvait soutenir le rythme de la 
Bugatti 35A pilotée par Ernesto Bossola, mais la 
foule acclamait la nouvelle voiture qui terminait 
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deuxième, atteignant 150 km/h en ligne droite. 
Plus tard, à Santa Fe, Bucci terminait troisième 
après avoir été retardé par des bougies récalci-
trantes, mais lors du Gran Premio Primavera, à 
Mercedes, il s’emparait de la tête à la grande joie 
de ses supporters, avant de rétrograder en deu-
xième position à cause de problèmes de pneus.

Bien que conçue d’abord pour les circuits, la 
Bestium se révélait aussi très efficace sur route. 
En 1927, elle couvrait avec brio la route reliant 
Rosario et Sante Fe, laissant ses rivaux loin der-
rière ; plus rapide que les autres concurrents sur 
les deux trajets aller et retour, elle remportait sa 
première victoire à la Copa Kade. Après ces 
brillants débuts, Bucci s’est senti en confiance au 
volant de la Bestium et, lors du Gran Premio, il 
s’adjugeait la victoire dans les deux premières 
étapes, établissant même un record jusqu’à Cór-
doba malgré les sections couvertes de boue. La 
victoire semblait alors certaine, mais une 
défaillance de boîte de vitesses faisait reculer le 
courageux pilote à la troisième place.

La Bestium était de retour sur un ovale en 
terre pour le Premio Otonó, à Mercedes, où elle 
affrontait un ensemble de machines de course 
européennes. La favorite était la Bugatti 37 de 
Victor Pangaro et, pendant trois heures et demi, 
les deux voitures se sont livrées une bataille 
acharnée. Bien qu’ayant des difficultés à suivre 
l’agile voiture française dans les virages, la Bes-
tium se rattrapait sur les courtes lignes droites, 
sous les acclamations déchaînées de la foule 
saluant son héros. Le poids conséquent de la 
Bestium ayant raison des pneus, Bucci était 

Ci-dessus : soupape 
laissant échapper 
la vapeur en cas 
de surchauffe.
Page précédente, 
de haut en bas : Bucci 
et Astraldi in 1927 
à Córdoba   (en haut) 
et aux 500 Millas 
Argentinas ; protection 
d’échappement 
personnalisée ; la 
voiture était meilleure 
en vitesse de pointe 
qu’en tenue de route.

“L’éPOuSe De BuCCi FixAiT DeS mOrCeAux 
De PAPier Sur LA CArrOSSerie POur 

qu’iL éTuDie L’éCOuLemenT De L’Air”

contraint de s’arrêter plusieurs fois pour les rem-
placer. A l’arrivée, seulement 18 secondes sépa-
raient les deux protagonistes.

Après une victoire à Córdoba, la Bestium se 
mesurait à nouveau aux meilleures machines 
venues d’Europe lors des 500 Millas Argentinas 
et, bien qu’incapable de suivre l’extraordinaire 
Delage V12 Grand Prix de Juan Malcolm, la voi-
ture  de fabrication locale écrasait toutes les 
Bugatti pour terminer deuxième.

La popularité et les succès de Bucci lui appor-
taient des retours lucratifs, ce qui lui permettait de 
s’offrir une superbe maison dans Buenos Aires.

« La Bestium était sans rivale, parmi les spéciales, 
précise l’historien Guillermo Sánchez. Elle pou-
vait dépasser 160 km/h mais elle était pénalisée du 
côté des pneus et de la consommation. Ses accélérations 
n’étaient pas à la hauteur de celles de machines de 
course plus avancées techniquement et elle souffrait 
d’une tendance au survirage. Mais Bucci avait mis au 
point une technique de pilotage qu’il avait amenée à 
la perfection. »

La Bestium connaissait un développement 
constant, la forme de la carrosserie devenant plus 
aérodynamique, avec un carénage inférieur 
avant et une forme plus fluide. Bucci avait effec-
tué des essais sur l’autodrome de San Martin, où 
son épouse l’avait aidé à fixer des morceaux de 
papier sur la carrosserie pour qu’il puisse étudier 
les flux d’air.

Le circuit Esperanza était le plus rapide 
d’Amérique du Sud et, à la fin de la saison, la Bes-
tium s’y est retrouvée en face d’une redoutable 
opposition : deux Delage V12, une Alfa Romeo 



P2, une Mercedes SSK et une Bugatti Type 35B. 
Bien que handicapé en vitesse pure, Bucci signait 
la victoire en face de voitures européennes souf-
frant de divers problèmes mécaniques. La course 
n’était pas une promenade de santé, Bucci éta-
blissant le record du tour à 169 km/h de 
moyenne, grâce au nouveau moteur Hudson à 
culasse en F (admission en tête, échappement 
latéral) et un rapport de pont de 3 : 1. Le pilote 
uruguayen Daniel Artagaveytia signait le 
meilleur temps lors de la dernière épreuve de 
1927, une course de vitesse à Montevideo.

Le succès de Bucci se poursuivait en piste, 
mais il décidait de ne pas participer au Gran Pre-
mio Nacional 1928 sur route, avant de changer 
d’avis sous la pression de l’importateur Hudson. 
En face de son rival Juan Gaudino et sa Chrysler 
Imperial, la Bestium gagnait après deux 
défaillances de pompe à huile, le moteur cognant 
de façon inquiétante en atteignant l’arrivée à 
Córdoba. Une nouvelle moyenne record et un 
prix de 8 000 pesos faisaient de Bucci un homme 
heureux, reconnaissant envers le mécano qui 
l’avait accompagné, Danián Astraldi, qui 
connaissait la route par cœur après avoir travaillé 
pour l’Automóvil Club Argentino.

Bucci continuait à modifier et améliorer la 
Bestium, la faisant parfois courir avec un réser-
voir d’essence extérieur pour les épreuves sur 
route, ou avec une carrosserie profilée pour des 
courses de vitesse sur un kilomètre lancé comme 
à Montevideo où, malgré un piste de sable, il 
était chronométré à 160 km/h. Après une car-
rière couronnée de succès, Bucci cédait la Bes-
tium qui continuait à courir jusqu’en 1939. Bucci 

l’empruntait même pour le Gran Premio Nacio-
nal 1929 : après s’être qualifié troisième, il était 
trahi par un radiateur percé et cinq crevaisons, 
avant d’abandonner.

Après la deuxième Guerre Mondiale, la Bes-
tium était plus ou moins abandonnée au fond du 
terrain de Desiderio Kuriger, à Rafaela, avant 
d’être sauvée par Daniel van Lierde. Après une 
restauration complète dans sa configuration 
d’origine, elle retrouvait la route des rallyes 
argentins, comme les Mille Millas. En 2009, lors 
d’un rallye Bentley entre La Quiaca et la Terre 
de Feu, la Speed Six de van Lierde s’est mise à 
souffrir de problèmes moteur, si bien qu’il a fait 
venir la Bestium pour poursuivre le voyage. La 
célèbre automobile ne manquait pas d’allure au 
sein du convoi vert anglais traversant la neige et 
la pluie, son équipage complètement exposé aux 
éléments.

Ayant découvert les voitures de Fuerza Libre 
dans le remarquable ouvrage de Guillermo Sán-
chez sur l’histoire de la course automobile en 
Argentine de 1919 à 1942, c’était pour moi un 
moment particulièrement émouvant de me trou-
ver en face de cette célèbre Hudson, sur un ter-
rain gorgé d’eau de pluie, sous les arbres exo-
tiques, lors du meeting Autoclásica il y a deux 
ans. Avec ses pneus couverts de boue et sa carros-
serie maculée de poussière, elle aurait pu avoir 
été laissée là par Bucci après une des courses du 
Gran Premio, dans les années 1920.

Van Lierde est passionné de voitures d’avant-
guerre depuis son enfance et la Bestium est une 
des stars de sa collection. Il lui voue une passion 
sans borne et, à ma grande joie, il a accepté de 
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né en 1884 d’une famille d’émigrés italiens, 
Bucci avait étudié la mécanique, travaillant  
dès 13 ans sur des cycles, machines à coudre  
et fusils dans un atelier de Sante Fe. Grâce à  
un héritage, il rentrait en italie pour apprendre 
à voler, élève du célèbre roland Garros. De 
retour en Argentine il lançait un show aérien, 
mais les médiocres profits l’incitaient à ouvrir 
un garage. La course ne tardait pas à l’attirer  
et il commençait à préparer des voitures de 
marques améri-
caines comme 
Overland, Case puis 
Hudson.

Cet homme 
modeste, qui avait 
débuté comme 
mécano avant de 
devenir pilote, s’est 
rapidement distin-
gué grâce à un style 
net et un sens de la 
tactique. idole du 
public, son record 
de 19 victoires est resté invaincu en Fuerza 
Libre. mais la tragédie l’attendait en 1933, 
quand sa Chrysler-De Soto especial heurtait  
un concurrent immobilisé caché par la pous-
sière, pendant une course sur route.

Ses deux fils de Bucci, rolando et Clemar, 
sont devenus eux aussi pilotes automobiles,  
et le grand Oscar Alfredo Gálvez portait une 
photo de Bucci dans son portefeuille.

‘Mingo’ Bucci
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A gauche : grand volant 
et habitacle sommaire. 
Ci-dessus, la Bestium 
est encore équipée 
de son moteur Hudson 
à soupapes opposées. 
Ci-dessous, la suspension 
à grand débattement 
est adaptée aux routes 
argentines et leur 
revêtement sommaire.

retourner sur l’Hipódromo de San Isidro pour 
un essai. Inutile d’utiliser un plateau, le mécano 
de Van Lierde conduisant sans problème la 
machine dans les rues de Buenos Aires, la sono-
rité profonde de l’échappement faisant sensation 
dans le trafic dense de voitures modernes.

En l’absence de portes, la façon la plus simple 
de prendre place est de monter sur le ressort à 
lames et de se laisser tomber sur le siège, derrière 
le grand volant à quatre branches habillé de 
corde. Très enfoncé sous le carénage, la planche 
de bord en tôle peinte porte un ensemble d’ins-
truments (compte-tours, pression d’huile et 

température d’eau) provenant tous d’une Cor-
bin. On se sent assez haut, les jambes passant au-
dessus du châssis jusqu’aux pédales émergeant de 
l’auvent. Tout au bout du capot se trouve la tige 
verticale d’un thermomètre conçu pour laisser 
échapper la vapeur en cas de surchauffe. Il four-
nit un précieux repère visuel.

Enclenchez le bouton de contact, alignez le 
démarreur avec une pédale au plancher et lancez 
le moteur : le gros six-cylindres prend vie en 
émettant un grondement profond. Saisissez le 
long levier de vitesses courbé et poussez à gauche 
et en bas pour la première : le moteur à culasse en 
F accélère vigoureusement dès les premiers 
tours. L’embrayage est lourd et la boîte ne com-
porte que trois rapports, mais le couple abondant 
compense leur étagement très espacé. Une fois 
la voiture lancée, la direction est directe et 
réactive.

Le châssis est abondamment percé pour l’allé-
ger, mais la voiture est rigide et, grâce aux longs 
ressorts, elle absorbe bien les ornières, sans coup 
de raquette intempestif. Une fois accoutumé aux 
rapports longs et aux lents changements de 
vitesses, la voiture est très amusante à piloter et, en 
virage, l’arrière décroche volontiers. “Elle est très 
prévisible,” affirme van Lierde, qui encourage à 
prendre des angles de dérapages très prononcés.

Seuls sur ce lieu désert et accélérant sur les lon-
gues lignes droites en laissant derrière un gros 
panache de poussière, on imagine facilement ce 
que devaient être ces courses sur terre, avant-
guerre. Et je n’ose penser au courage dont devai-
ent faire preuve les pilotes pour maîtriser ces 
machines extrêmement physiques, sans arrêt, de 
l’aurore au crépuscule. Pas étonnant que Hans 
Stuck n’ait pas souhaité relever le défi..



Morris 1100
Ford Cortina 1200



andrew roberts évoque une époque florissante où Ford et BMC 
courtisaient le marché des voitures moyennes avec des modèles 
de conception radicalement différente, tout deux lancés en 1962.
PHOTOS tonY BaKEr

Famille
affaires de



longtemps, tous les films publiques d’informa-
tion contre les dangers ménagers, que ce soit 
faire frire des brochettes, reculer dans le 
brouillard ou choisir entre des pneus diagonaux 
ou radiaux, montraient une Morris 1100.

Mais en 1962, aucune voiture anglaise de sa 
catégorie ne pouvait prétendre au même niveau 
d’innovations, d’habitabilité et de ligne. Que 
votre première voiture neuve puisse être une 
berline traction avant, quatre places, avec 
moteur transversal et suspension hydraulique, le 
tout habillé d’une carrosserie aussi incisive qu’un 
complet italien, était le résultat de l’ère consu-
mériste. C’est au cours des années 1960 que les 
familles anglaises ont cessé d’utiliser des auto-
mobiles aussi ramollies qu’un pudding au beurre. 
Et elles ont commencé à prendre le volant des 
voitures de série les plus modernes du monde.

Les origines du projet ADO16 remontent à 

1958, quand BMC a décidé de produire une ber-
line traction avant pour combler le “trou” exis-
tant dans la gamme entre les modèles de taille 
moyenne et les moins de 1100. La nouvelle voi-
ture était placée sous la responsabilité d’Alec 
Issigonis, avec un dessin de Pininfarina, mais 
c’est Charles Griffin, ingénieur en chef de Mor-
ris Motors, qui a réussi à persuader les directeurs 
de BMC que le moteur Minor 948 cm3 était tota-
lement inadapté pour ce nouveau produit. Une 
autre option était un V4 de 1,1 litre inspiré par 
les moteurs Lancia, mais il ne pouvait pas s’adap-
ter à une configuration transversale, si bien que 
l’ADO16 allait recevoir une version plus grosse 
du moteur Série A. Une autre idée de Griffin 
sera de l’équiper de la suspension Hydrolastic, 
malgré les objections initiales d’Issigonis.

La Morris 1100 a été présentée le 15 août 1962, 
quand la Mini avait enfin surmonté ses problèmes 
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Sens horaire, depuis 
ci-contre : enjoliveurs de 
roues en option ; le moteur 
transversal est plus vif 
que celui de la Ford ; 
volant très horizontal, 
position “autobus” ; 
Morris est une des 
marques de l’ADO16 ; 
levier de clignotant avec 
lampe intermittente.
Ci-dessous : la suspension 
Hydrolastic donne un 
comportement souple.

T
radition victorienne et moder-
nisme coexistaient difficilement 
dans les années qui ont suivi la 
guerre, quand ont été lancées la 
Ford Cortina et la Morris 1100, 
en 1962. En Angleterre, les ban-
lieusards garaient encore leur 

voiture à côté d’une gare éclairée au gaz pour 
prendre un train à vapeur, et une maison sans 
électricité pouvait en côtoyer une autre équipée 
de la télévision. C’est à ce public hétéroclite que 
la Cortina et Morris 1100 proposaient leur for-
mule radicalement différente l’une de l’autre.

Si vous êtes nés en Angleterre et avez, disons, 
plus de 50 ans, la Morris peut vous sembler 
extrêmement familière. Le chant caractéristique 
de la transmission et le levier de clignotant doté 
d’une lampe intermittente sont gravés dans les 
mémoires. Il faut aussi se rappeler que, pendant 

“Il n’a PaS éCHaPPé 
aux COnduCTeurS PreSSéS 
qu’elle avaIT la MêMe CulaSSe 
qu’une COOPer”



de mise au point pour s’établir de façon durable 
dans le paysage automobile. Le moment était 
parfait pour qu’une BMC offre les qualités de la 
Mini dans une enveloppe de plus grande taille et 
si, en 2015, la 1100 ne paraît pas particulièrement 
démodée, c’est précisément parce qu’elle était en 
avance sur son temps. A côté d’elle, la Ford Anglia 
et la Fiat 1100 semblent ancienne, la Morris 
Minor dépassée et la VW Coccinelle archaïque.

Pour un utilisateur habitué aux propulsions, la 
position de conduite de la 1100 peut sembler 
déconcertante, car le volant très horizontal 
impose une attitude “chauffeur d’autobus”. La 

deuxième surprise vient de l’espace disponible à 
l’intérieur, et de l’excellente visibilité permise par 
les fins montants du pavillon signé Pininfarina. Le 
troisième motif d’étonnement est lié aux perfor-
mances vives de cette voiture, pour sa catégorie.

Lors de la présentation de la 1100, il n’a pas 
échappé aux conducteurs pressés qu’elle avait la 
même culasse et la même commande de boîte de 
vitesses que la Mini Cooper ainsi que, malgré 
d’autres objections d’Issigonis, des freins à 
disque à l’avant. Pour l’utilisateur habitué aux 
berlines se vautrant dans les virages, la capacité 
de la Morris 1100 à négocier les courbes prati-

quement sans roulis, avec un moteur vivant et 
endurant, compensait très largement sa ten-
dance à tressauter sur les pavés urbains.

Le magazine The Motor affirmait que si la 
1100 n’atteignait pas des chiffres de ventes éle-
vés, la surprise serait grande malgré le fait que, à 
695 £, la version De Luxe était plus chère que des 
rivales comme l’Austin A40 Farina ou la Morris 
Minor. En France, à 10 450 francs, elle était plus 
chère qu’une Panhard PL17 Tigre (9 000 francs) 
ou qu’une Simca 1500 (9 550 francs). Quand à la 
Ford Cortina 1200, elle se contentait de 7 760 
francs.
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Ci-dessus : le profil 
présente un petit quelque 

chose de la Ford 
Thunderbird 1951.

Ci-contre, sens horaire : 
enjoliveurs simples ; 

seulement 1 198 cm3, mais 
des soupapes en tête ; la 

Radiomobile est un 
accessoire ultérieur ; 
commodo au volant ; 

Cortina, un nom qui va 
devenir célèbre.

“Malgré SeS TaPIS en CaOuTCHOuC 
eT SOn réTrOvISeur unIque, 

la COrTIna PréSenTe 
un IndénIaBle CHarMe”



Trois ans auparavant, Ford avait lancé le pro-
jet d’une berline légère pesant moins de 800 kg, 
avec comme cahier des charges de fournir les 
meilleures performances et consommation au 
prix le plus bas possible. Le nouveau modèle 
devait se glisser entre l’Anglia 105 E et la future 
berline Consul Classic. Sir Patrick Hennessey, 
directeur de Ford Angleterre, souhaitait aussi 
que la voiture issue de ce “Project Cardinal” soit 
présentée avant la berline cinq places traction 
avant en cours de conception à Cologne.

Le budget de la Cardinal étant limité, la méca-
nique venait en grande partie de la gamme Ford 
anglaise de l’époque, le moteur 1,2 litre étant 
une version plus grosse du moteur Kent 
1 000 cm3 de la 105 E. Ford savait aussi que la 
Morris 1100 allait bénéficier d’une suspension 
complètement indépendante et ce n’est qu’en 
mai 1961 que l’idée d’équiper la voiture d’une 
suspension arrière indépendante fut abandonnée 
à cause du manque de fonds.

Les informations dont disposait Ford à propos 
de l’ADO16 allaient encourager le constructeur 
à faire du projet Cardinal une “grande” berline, 
si bien que l’idée d’adopter la lunette arrière 
inversée de l’Anglia et de la Consul Classic était 
rapidement abandonnée ; raison officielle : la 
voiture aurait semblé trop petite. En réalité, les 

vertus de la Consul Classic avaient été rapide-
ment occultées par un style néo-américain plutôt 
discutable. Il fallait donc que la Cardinal pré-
sen te  une  l i gne  “ t r ad i t ionne l l e  e t 
décontractée”.

La touche finale avait été ajoutée un an avant 
le lancement de la voiture, avec l’apparition sur 
ordre de Detroit du dessin arrière comportant 
les feux ronds en trois parties, qui sont devenus 
depuis une marque de fabrique. Quant au nom 
de la nouvelle voiture, l’idée était de l’appeler 
Consul 225 et ce n’est que quelques mois avant 
la présentation qu’il était décidé de combiner 
l’appellation familière Consul avec le nom du 
site des Jeux Olympiques d’hiver 1960. Et, en 
septembre 1962, Ford dévoilait la Consul Cor-
tina. Sur certains marchés étrangers comme la 
France, la voiture ne s’appelait que Cortina.

Cette berline deux portes 1 198 cm3 était dis-
ponible en finition Flotte ou De Luxe, cette der-
nière comportant par exemple une calandre 
chromée et un rétroviseur extérieur côté passa-
ger. La version Flotte ne coûtait que 25 £ de 
moins et son marché principal était constitué de 
chefs des ventes prêts à brimer leurs vendeurs 
itinérants en leur imposant la forme automobile 
d’un exil en Sibérie. 

Cette version Flotte est en effet tellement 

Morris 1100 dE LUXE
Période/Production 1962-1971 / 
801 966 ex.
Moteur 4-cylindres fonte, soupapes en 
tête, 1 098 cm3, carbu Su
Puissance maxi 48 ch à 5 100 tr/mn
Couple maxi 8,3 mkg à 2 500 tr/mn
Transmission manuelle 4 rapports, 
traction avant
Direction à crémaillère
Freins disques av, tambours ar
Suspension ind, av par doubles triangles, 
ar par bras tirés ; éléments Hydrolastic, 
barre antiroulis av/ar
Lxlxh 3 727 x 1 537 x 1 346 mm
Empattement 2 375 mm
Poids 832 kg
0-100 km/h 20 sec.
Vitesse maxi 125 km/h
Prix neuve 10 450 francs (1963)
Cote actuelle 3 000-8 000 €

Ford Cortina 1200
Période/Production 1962-1966 / 
1 013 391 ex.
Moteur 4-cylindres fonte, soupapes en 
tête, 1 198 cm3, carbu Solex
Puissance maxi 49 ch à 4 800 tr/mn
Couple maxi 9,2 mkg à 2 700 tr/mn
Transmission manuelle 4 rapports, 
propulsion
Direction à billes
Freins tambours av et ar
Suspension av ind par jambes 
MacPherson, barre antiroulis ; ar essieu 
rigide, ressorts à lames, am télescopiques
Lxlxh 4 267 x 1 585 x 1 440 mm
Empattement 2 489 mm
Poids 778 kg
0-100 km/h 22 sec.
Vitesse maxi 120 km/h
Prix neuve 7 760 francs (1963)
Cote actuelle 3 000-8 000 €

dépouillée qu’il ne lui manque plus que l’inscrip-
tion “Assistance Publique” sur le coffre. Pour-
tant, malgré ses tapis en caoutchouc et son rétro-
viseur unique, elle présente un incontestable 
charme et permet de constater à quel point le 
concept Cortina était fondamentalement sain 
dès le départ. Toute Mk1 affiche une allure très 
légèrement ostentatoire mais, si vous regardez 
de plus près le modèle 1963 de ces pages, vous 
réalisez que Roy Brown mérite toute notre 
considération pour avoir su transposer avec suc-
cès le design américain à l’échelle européenne. 
En Angleterre, l’influence américaine sur la vie 
quotidienne faisait partie au début des années 
1960 des sujets d’irritation de la presse, mais la 
Cortina présentait le difficile équilibre entre 
esbroufe et vulgarité, avec ses fins ailerons et ses 
feux arrière caractéristiques.

Avec elle, Ford Dagenham mettait aussi un 
terme à 30 ans de moteurs à soupapes latérales, 
avec l’arrêt de la Popular 100 E peu de temps 
avant que les premières Cortina n’arrivent dans 
les magasins d’exposition. Pour un client souhai-
tant échanger sa vieille Popular chez son distri-
buteur Ford local, même la version Flotte offrait 
un monde complètement nouveau. Si la 100 E 
est associée pour toujours à des vitres de petite 
taille et des phares anémiques essayant de percer 

Le dessin subtil de Pininfarina 
contraste avec l’influence 
américaine de la Ford.
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Brian Raymond (à droite) a été plusieurs 
années un pilier du monde Cortina Mk1, 
bien qu’il s’en défende modestement. 
Cette version Flotte 1963 appartient à 
son fils aîné, graham, qui l’a achetée en 
1988 quand il n’avait que 16 ans. C’est 
une de ses préférées, mais son 
occupation professionnelle l’empêche de 
l’utiliser autant qu’il le souhaiterait. “du 
coup, graham me la laisse sortir de temps 
en temps !” sourit raymond.

Peter Close a eu envie d’une adO16 
quand il était jeune apprenti, en 1975, et 
il possède cette de luxe 1967 immaculée 
depuis 2002. les accessoires d’époque 
de cette voiture (depuis les enjoliveurs de 
roues jusqu’au “coussin d’appoint breveté 
BMC”) ne font qu’ajouter à son charme. Il 
trouve sa Morris “plaisante par de 
nombreux aspects, mais surtout pour les 
souvenirs qu’elle évoque : tout le monde 
se rappelle de cette voiture.”

les propriétaires
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“elleS PrOuvaIenT qu’un PrIx 
aBOrdaBle n’enTraînaIT PaS de 

SaCrIFICe Sur le PlaISIr d’uTIlISaTIOn”

la brume londonienne, la Cortina, avec son habi-
tacle spacieux et sa parfaite visibilité, était une 
véritable révélation. Certes, la dynamo de la 
Ford manquait encore un peu de puissance pour 
faire marcher simultanément les phares et le 
chauffage en option, mais au moins les essuie-
glace étaient-ils électriques et le coffre pouvait-il 
accueillir les bagages de cinq personnes.

Comparée aujourd’hui à la Morris, la Cortina 
Mk1 paraît vraiment grande (Ford la présentait 
comme “La petite voiture ayant de grandes 
idées”) mais, malgré sa taille, elle pèse à peine plus 
de 770 kg. L’utilisation de techniques de fabrica-
tion aviation permet cette légèreté, et même les 
versions 1 198 cm3 ne présentent pas la mollesse 
de la Consul Classic. Le conducteur peut étendre 
les jambes et le comportement de la Cortina est 
extrêmement plaisant. Ajoutez-y une boîte quatre 
rapports à commande au volant ou au plancher, 
très agréable à utiliser, et vous comprendrez 
pourquoi le réseau de vente Ford n’a pas tardé à 
réclamer un moteur plus gros à la maison-mère.

Ford avait prévu dès le début une version 1,5 
litre, ce qui permet de souligner un défaut fonda-
mental de la Morris 1100 : son évolution très 
limitée. La voiture de cet essai est sortie d’usine 
en 1967, un an après que la Cortina ait bénéficié 
d’un rajeunissement esthétique pour devenir la 

Mk2, et l’année où la Morris a pu enfin disposer 
d’un plus gros moteur en option. On peut certes 
affirmer que le dessin de Pininfarina n’avait pas 
besoin d’amélioration car sa forme était moins 
affectée par les caprices de la mode que celle de 
la Cortina. De plus, les chiffres de vente de 
l’ADO16 (un million d’exemplaires en cinq ans) 
tendent à confirmer cette affirmation, mais en 
fait BMC remplaçait les progrès techniques par 
une valse des badges Morris, Austin, MG, Riley, 
Wolseley, ou Vanden Plas.

En 1965, les ventes de l’ADO16 en Angleterre 
représentaient 14% du secteur sur lequel elle était 
commercialisée sous six marques différentes, 
pour satisfaire les panonceaux des distributeurs 
franchisés. Après la présentation de la version 
1300 deux ans plus tard, la gamme ne connaissait 
pratiquement plus aucune évolution avant son 
remplacement par l’Austin Allegro, à une époque 
où le marché était dominé par les Citroën GS, 
Fiat 128 ou Alfasud. Par ailleurs, la Cortina faisait 
partie des modèles les plus rentables produits par 
Ford GB, alors que les profits retirés de l’ADO16 
servaient à soutenir la gamme de berlines de 
BMC. Par contraste, la Ford Cortina Mk1 était 
tellement rémunératrice que, moins de quatre 
ans après son lancement, elle avait déjà couvert le 
financement de sa remplaçante.

L’arrivée de la Morris 1100 et de la Cortina 
accompagnait le renouveau des années 1960 : 
débarrassées des anciens oripeaux de l’entre-
deux-guerres, elles montraient la voie de la 
modernité. Elles prouvaient aussi qu’un prix de 
vente abordable ne se traduisait pas forcément 
par un sacrifice sur le plaisir de conduite, en 
offrant chacune aux clients à budget limité une 
approche très différente de l’utilisation d’une 
automobile.

La méthode de Ford était de combiner une 
mécanique éprouvée dans une carrosserie légère, 
à un prix qui convenait aux représentants de com-
merce autant qu’aux pères de famille. Rapide-
ment, le nom de Cortina (rapidement débarrassé 
de son préfixe Consul) est devenu en Angleterre 
synonyme de voiture moyenne, grâce à l’impact 
produit par la Mk1, voiture de grande série qui 
offrait plus que ce qu’annonçaient les catalogues.

Pourtant, l’héritage de l’ADO16 est beaucoup 
plus important et durable. Pratiquement toutes 
les voitures modernes deux volumes à traction 
avant présentent la même configuration. La 1100 
est plus qu’une des meilleures voitures portant le 
badge Morris, elle est aussi une des meilleures 
voitures anglaises, et l’un des exemples les plus 
tristes d’opportunité gâchée de l’histoire de l’in-
dustrie automobile britannique.



Andrew Roberts enfile ses palmes pour une balade en 
Amphicar, étonnante voiture allemande à moteur Triumph, 
capable de vous emmener aussi bien sur l’eau que sur terre.
PHOTOS TONY BAKER

les amarres !
Larguez

AmphicAR 770
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E
mbarquer à bord d’une Amphicar 
770 pour une balade en rivière est 
somme toute assez simple. Tout 
d’abord, assurez-vous que les 
portes étanches sont correctement 
verrouillées, grâce aux poignées 
prévues à cet effet. Ensuite, vérifiez 

que les bouchons de nable sont bien en place, 
pour éviter de rendre visite au fond du cours 
d’eau. Troisièmement, descendez la rampe de 
mise à l’eau et, une fois dans la rivière, poussez le 
plus grand des deux leviers au point mort et le plus 
petit en position avant. Il permet d’embrayer les 
deux “solides hélices en plastique” qui “ne restent 
pratiquement jamais bloquées dans les algues et 
ne réclament aucun entretien”. Quatrièmement, 
essayez de ne pas faire attention aux réactions 
d’éventuels spectateurs, car elles peuvent dange-
reusement vous distraire. Et cinquièmement, ne 
pensez pas à la remarque sarcastique du magazine 
Time à propos de l’Amphicar : “un véhicule qui 
promettait de révolutionner la plongée sous-marine”.

La plupart des propriétaires d’Amphicar vous 
diront aussi qu’il est préférable d’entrer et de 
sortir de l’eau ou vite ou lentement, car c’est une 
embarcation dépourvue de flottabilité naturelle. 
Une fois que vous naviguez, vous remarquez que 
la 770 tire à tribord, ce qui s’explique par le fait 
que les hélices tournent toutes les deux dans le 
sens des aiguilles d’une montre. Mais au moins la 
direction est-elle plus légère que sur terre : ce 
sont les roues qui servent de gouvernail.

Jane Weitzmann, fière propriétaire de notre 
esquif, trouve l’engin “très capable si vous n’oubliez 
pas de maintenir une bonne vitesse.” En évitant le 
réflexe propre à ceux qui s’aventurent pour la 
première fois au volant et qui, pour ralentir, 
“appuient sur la pédale de frein, qui est inopérante” ; 
la procédure correcte est d’engager la marche 
arrière et d’accélérer.

En approchant d’un ponton à faible allure, 
l’Amphicar semble en effet plus lourde et plus 
difficile à manœuvrer, si bien qu’il est conseillé 
d’avoir quelques amis sur la rive prêts à servir de 
bouées humaines. En engageant la voiture sur la 
rampe de sortie, enclenchez simplement le 
premier rapport (la transmission est conçue pour 
que l’Amphicar puisse gravir les rampes les plus 
raides), désengagez le deuxième levier et avancez 
franchement sur le goudron. Puis essayez immé-
diatement les freins, une opération cruciale si 
vous souhaitez poursuivre votre balade sur terre 
en toute sérénité.

S’agissant d’un cabriolet à l’usage très spécial, 
l’Amphicar 770 devait surmonter plusieurs diffi-
cultés techniques. Elle était conçue pour assurer 
une bonne stabilité sur l’eau, plutôt que pour 
permettre de longs voyages terrestres. Dans les 
années 1960, certains utilisateurs déploraient les 
freins durs, la direction vague et la tenue de route 
faisant osciller la voiture et glisser les occupants 
sur les banquettes imperméables. Mais pour Jane 
Weitzmann, la conduite sur route de son 
Amphicar est très acceptable : « Elle se comporte 

parfaitement pour un véhicule de cette époque, conçu 
pour un double usage. » D’ailleurs, même si les 
accélérations sont paresseuses, la 770 est capable 
d’attaquer les côtes les plus prononcées, et le 
confort n’est certainement pas déplaisant.

Les neuf-dixièmes des Amphicar ont été 
vendues aux États-Unis et là, pour le prix d’une 
Austin-Healey ou d’une Mustang neuve, la 770 
occupait un secteur unique du marché des véhi-
cules de loisir. Le modèle a connu des 
propriétaires célèbres, comme le président 
Lyndon B. Johnson, et l’Amphicar a été très 
largement utilisée dans les publicité pour Pepsi 
Cola. Le célèbre journaliste automobile Tom 
McCahill affirmait : « Celui qui arrivera cet été sur 
l’un de nos milliers de lacs au volant d’une Amphicar 
sera la star de la saison ».

Ce style de vie décontracté était encore 
appuyé par le choix de teintes : Regatta Red, 
Beach White, Lagoon Blue ou Fjord Green ainsi 
que par la promesse que vo»tre nouvelle 
Amphicar pouvait rouler “à 120 km/h avec une 
telle facilité que vous pouvez additionner les 
kilomètres du lever au coucher du soleil et arri-
ver frais et reposé. Tout cela dans le confort d’un 
habitacle pour quatre passagers !” Bien entendu, 
le mot “confort” est subjectif et pour certains 
automobilistes, une voiture qui passe de 0 à 
100 km/h n’est pas vraiment “sportive”.

Mais considérer l’Amphicar comme un simple 
gadget pour la clientèle jeune et branchée des 
années 1960 revient à en minimiser la portée : 
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après tout, il s’agit bel et bien de la première 
automobile amphibie civile du monde produite 
en série. Sa forme est évidemment spécifique, la 
fonction imposant la forme. Les jantes plutôt 
étroites permettent au soubassement de faire 
office de coque de bateau et la taille des ailerons 
arrière (réputés les plus hauts de toutes les auto-
mobile de série) permet d’empêcher l’eau 
d’arriver jusqu’aux ouïes d’aération du moteur. 
La garde au sol de 24 cm est impressionnante et 
les clients anxieux pouvaient se rassurer en 
observant que la structure était constituée d’acier 
épais et que chaque exemplaire devait passer un 
test d’étanchéité, qui avait lieu dans une piscine 
de plongée.

La structure en acier caissonné comporte des 
longerons parallèles et cinq traverses, pour assu-
rer une bonne rigidité torsionnelle. Une pompe 
de cale débitant 27 litres à la minute est installée 
à l’avant. L’appellation 770 provient des perfor-
mances de la voiture : 70 mph (110 km/h) sur 
terre et 7 mph (10 km/h env.) sur l’eau. La 
propulsion s’effectue via deux hélices. Un arbre 
d’hélice central aurait dépassé trop loin en arrière 
ou aurait été monté trop bas au risque de heurter 
le sol trop facilement, et les hélices ont été 
conçues pour que la 770 ne dépasse pas 84% de 
son régime maxi en se déplaçant sur l’eau. La 
transmission sophistiquée “terre et eau” a été 
mise au point en Allemagne de l’Ouest par 
Hermes, et elle permet aux hélices de fonction-
ner indépendamment ou simultanément.

Sens horaire, depuis 
page précédente : 
les roues avant, 
commandées par 
le volant, assurent 
aussi la direction sur 
l’eau ; badge nautique ; 
cette voiture a effectué 
en 1965 une traversée 
de la Manche ; les vitres 
arrière s’escamotent ; 
mise à l’eau.

“Vérifiez leS 
bOuCHOnS de nAble, 
POur éViTer de 
rendre ViSiTe Au 
fOnd de lA riVière”

Hans Trippel, qui a conçu l’Amphicar, a 
commencé à travailler sur des projets de ce type 
dès 1929. Il a mis au point pendant la deuxième 
Guerre Mondiale la Trippel SG6 militaire, dont 
quelque 800 exemplaires ont été fabriqués à 
l’usine Bugatti de Molsheim, bien que l’armée 
allemande lui ait préféré la VW Schwimmwa-
gen. Il s’est fait remarquer également dans les 
années 1950 pour la conception des portes 
papillon de la Mercedes 300 SL, tout en conti-
nuant ses travaux sur les véhicules amphibie. Il a 
fini par recevoir le soutien de l’industriel Harald 
Quandt, qui détenait 30% des parts de BMW.

Les projets de Trippel réclamaient un investis-
sement considérable (les estimations varient en 5 
et 25 millions de dollars). Au Salon de Genève 
1959, il exposait l’Eurocar, équipée d’un moteur 
d’Austin A35. Les premiers prototypes recevaient 
un moteur de Mercedes 190 SL, bien qu’il soit 
beaucoup trop lourd, mais le moteur VW était 
exclus à cause des règlementations des garde-
côtes américains interdisant les véhicules marins 
dotés d’un moteur refroidi par air. Lors du lance-
ment officiel de l’Amphicar, en 1961, elle était 
dotée d’un moteur 1 147 cm3 de Triumph Herald, 
qui offrait un bon rapport poids/puissance et qui 
était disponible à un prix raisonnable.

Les premières Amphicar ont été fabriquées à 
Lübeck, à côté de la frontière est-allemande, 
avant que la production ne soit transférée à 
Karlsruhe. L’objectif initial était d’atteindre le 
chiffre extrêmement optimiste de 20 000 unités 

Période/Production 1961-1968 / 3 878 ex.
Moteur 4-cylindres fonte, soupapes en tête, 
1 147 cm3, carbu Solex b30PSe1
Puissance maxi 43 ch à 4 750 tr/mn
Couple maxi 8,4 mkg à 2 250 tr/mn
Transmission manuelle 4 rapports, propulsion 
(terre) ; 2 hélices, 2 rapports (eau)
Direction à vis et galet
Freins tambours av et ar
Suspension ind par bras tirés et ressorts 
hélicoïdaux
Lxlxh 4 343 x 1 549 x 1 524 mm
Empattement 2 134mm
Poids 1 050 kg
0-100 km/h 43 sec.
Vitesse maxi 120 km/h sur terre ; 
6-7 nœuds sur l’eau
Prix neuve 1 075 £
Cote actuelle 40-50 000 €

AmphicAR 770
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Ci-contre, sens horaire : 
la capote offre une bonne 
protection ; échappement 
relevé, au-dessus de l’eau ; 
pompe de cale efficace ; 
radiateur incliné et 
moteur Triumph Herald. 
Ci-dessous, embarcation 
inhabituelle.
Page suivante, 
la 770 semble un peu 
maladroite sur la route, 
mais se comporte 
très correctement ; 
elle est aussi très 
à l’aise sur la neige.

“STirling MOSS 
A éTé Vu Au VOlAnT 
d’une AMPHiCAr 
Sur lA TAMiSe”
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par an, mais en sept ans les ventes ont totalisé 
3 750 exemplaires, avec une pointe en 1967, juste 
avant que le gouvernement américain n’annonce 
une nouvelle législation pour le millésime 1968. 
Comme il n’était pas économiquement viable 
d’adapter l’Amphicar, cette décision provoquait 
la fermeture de l’usine ; au lieu d’indemnités de 
licenciement, chaque employé repartait avec  
une 770.

Dans son pays d’origine, l’Amphicar coûtait 
100 000 DM, soit le double d’une Coccinelle, 
mais elle était parfois adoptée par certains 
services officiels : trois exemplaires ont été ainsi 
utilisés par la police fluviale de Hambourg. Les 
ventes en Angleterre ont commencé en 1964 et 
notre voiture de couleur Regatta Red est une 
rare survivante de 98 exemplaires à conduite à 
droite, destinés au marché britannique. Elle était 
“pleine de trous” quand Jane Weitzmann en a 
fait l’acquisition il y a environ huit ans : « Il a fallu 
une bonne année pour la démonter complètement, la 
réparer et la repeindre. Les pièces n’ont pas posé trop 
de problèmes car la plupart étaient disponibles aux 
États-Unis. »

Les photos de presse et les catalogues 
d’époque la présentent comme un véhicule poly-
valent pour des vacances idylliques, permettant 
de passer d’une croisière estivale à la terre ferme 
avec le minimum d’efforts. “Tous ceux qui savent 
conduire une automobile peuvent l’utiliser comme 

une voiture ou un bateau,” affirmait le catalogue.
Mais l’entretien était astreignant. Il y avait 32 

points de graissage, dont l’accès réclamait pour 
certains de déposer la banquette arrière ; les 
freins devaient être séchés après chaque voyage 
(et les mécanismes graissés régulièrement), et les 
joints de caoutchouc rétrécissaient progressive-
ment. Cela menait inévitablement à des fuites 
d’eau, ainsi qu’à la corrosion de la carrosserie et 
des câbles. Comme le souligne Jane Weitzmann : 
« Si vous souhaitiez prendre la mer, il fallait ensuite 
nettoyer tout le système, et le manuel d’utilisation 
mettait en garde contre les soudures au gaz pour les 
réparations structurelles, car elles risquaient de défor-
mer le métal. »

Bien entendu, l’Amphicar s’était bâtie une 
petite notoriété. Il existe un joli film Pathé 
Newsreel d’actualités filmées où l’on voit un 
exemplaire Lagoon Blue en action, Stirling 
Moss a été vu au volant d’une Amphicar sur la 
Tamise et le film comique The Sandwich Man 
[L’homme-sandwich] contient des séquences 
fabuleuses d’une 770 en couleur.

L’exemplaire de cet article a pris part à l’aven-
ture la plus audacieuse jamais entreprise en 
Amphicar, la traversée de la Manche de Douvres 
à Calais par deux voitures, le 16 septembre 1965. 
La première était pilotée par les capitaines 
Michael Bailey, des Royal Electrical and Mecha-
nical Engineers, et Peter Tappenden, des Royal 

“il S’AgiT bien de lA PreMière AuTOMObile 
AMPHibie CiVile du MOnde PrOduiTe en Série”

Army Ordnance Corps. Dans la seconde se trou-
vait le sergent Joe Minto, du Royal Corps of 
Transport, en compagnie de Timothy Dill-
Russell, présenté comme “propriétaire 
d’Amphicar, magicien et croupier”, une éton-
nante combinaison de talents.

Le voyage avait réclamé 7 heures 20 mn et 
avait coûté 4 £ d’essence. Tappenden affirmait 
ensuite dans le magazine Autocar : « Notre objectif 
était de montrer la possibilité d’utiliser ce moyen de 
transport pour un prix beaucoup plus économique que 
ceux qui existent actuellement. »

Ce ton insouciant masque à quel point cette 
entreprise était courageuse, car l’équipe avait 
rencontré des vents de force 5 à 6, se heurtant à 
des vagues de 6 m de haut dans la pénombre. 
Sans compter le risque de collision avec un ferry 
ou un cargo, comme cela était arrivé à une 
Amphicar dans le détroit de Gibraltar. D’ailleurs, 
la précieuse pompe de cale de la 770 de Dill-
Russell était tombée en panne. Ce voyage 
générait une importante publicité et, bien que 
les ventes n’aient jamais décollé, la somme de 
1 075 £ vous apportait nettement plus de plaisir 
et de surprises (ainsi que des ailerons d’une taille 
inégalée) qu’une banale Ford Zodiac MkIII.

C’est vrai, la diffusion de l’Amphicar est restée 
limitée et il s’agissait certes d’un compromis 
entre auto et bateau, mais cela n’empêche pas 
cette voiture de représenter une véritable 
prouesse technique. Quelque 50 ans après son 
voyage intrépide, la voiture de Jane Weitzmann 
reste capable de provoquer chez le plus blasé des 
spectateurs un sentiment fait de respect, d’amu-
sement et d’admiration. A juste titre.
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Premiers sPyder 1955
Après la 356, Porsche ne tarde pas à 
mettre au point le Spyder 550 à 
moteur central pour 1954. Le moteur 
1500 quatre arbres provoque 
l’abandon de deux des quatre 
voitures, mais le constructeur se 
rattrape l’année suivante. Helmuth 
Polensky et Richard von Frankenberg 
(photo) arrivent quatrièmes au 
général et remportent l’Indice de 
Performance. Olivier Gendebien, qui 
participe pour la première fois à 
cette course qu’il gagnera quatre fois, 
termine cinquième pour l’Écurie 
Belge, avec Wolfgang Seidel.

Victoires de catégorie 1952
Après-guerre, la première édition des 24 Heures a lieu en 
1949 et Porsche apparaît deux ans plus tard, sur l’invitation 
de Charles Faroux, directeur de l’épreuve . Une seule 356 par-
ticipe entre les mains d’Auguste Veuillet et Edmond Mouche : 
elle termine 20e et première de la catégorie 1 100 cm3. 
L’année suivante, deux voitures d’usine sont engagées, plus 
une privée, la meilleure étant celle de Veuillet/Mouche. A la 
moyenne de 123 km/h, leur coupé Gmünd signe la 11e place 
et une deuxième victoire de la catégorie 1 100 cm3.
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La Progression 1966
En 1964, Ferdinand Piëch dirige le 
département compétition et la lignée 
qui voit le jour cette année-là avec la 
904 va définitivement forger la 
réputation de la marque. Deux ans 
plus tard, Porsche engage cinq 906 
six-cylindres 2 litres, dont quatre 
terminent quatrième, cinquième, 
sixième et septième. Jo Siffert et 
Colin Davis mènent le train des 
Porsche dans une version “longue 
queue” et l’on voit ici Rolf Stommelen 
et Günther Klass approchant 
Indianapolis : ils finissent septièmes 
et vainqueurs de la catégorie Sport.

dans Le rythme 1956
La 550A RS comporte un nouveau châssis 
tubulaire, beaucoup plus rigide que celui en échelle 
de la 550. Elle est aussi plus légère et dispose de 
135 ch, la suspension arrière ayant été modifiée 
pour abaisser les axes des demi-essieux oscillants. 
Umberto Maglioli remporte la Targa Florio dans un 
Spyder 550A mais, pour Le Mans, les deux voitures 
d’usine (ici avant le départ) gagnent un hard-top 
conçu à la hâte. Maglioli partage la voiture n°24 
avec Hans Herrmann et il est sixième avant 
d’abandonner à cause d’une soupape endommagée. 
Mais Von Frankenberg et Wolfgang von Trips 
surpassent les Lotus qui leur font concurrence et 
terminent cinquièmes, s’adjugeant une nouvelle 
victoire de catégorie.

sous La PLuie 1958
La 718 RSK manquera de peu le 
Championnat du monde des 
marques, remporté par Ferrari. 
Trois Porsche d’usine s’alignent au 
Mans : l’une d’elles abandonne, 
laissant Jean Behra et Hans 
Herrmann terminer troisièmes sur 
l’autre version 1 588 cm3. Paul 
Frère et Edgar Barth sont qua-
trièmes avec une 1 498 cm3 ; cette 
photo montre Barth à Arnage, 
soulevant des gerbes d’eau.

Succès Porsche
aux 24 Heures du Mans

Depuis l’an dernier, Porsche est de retour au Mans 
avec sa 919 hybride, à la poursuite de sa 17e victoire. 
James Page évoque la fantastique histoire de la 
marque aux 24 Heures.
PHOTOS LAT
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dream team 1971
John Wyer, ancien patron de l’écurie 
Aston Martin, dirige la célèbre équipe 
JW Automotive sponsorisée par Gulf, 
et engage une 917 en 1970 et 1971. 
Il fait courir des pilotes comme Jo 
Siffert, Pedro Rodríguez, Brian 
Redman et Derek Bell (ici avec Wyer). 
Bell obtiendra par la suite plus de 
succès que JWA, avec cinq victoires 
dont quatre pour la marque de 
Stuttgart.

manquée de Peu 1969
Si la 917 de Richard Attwood et Vic Elford n’avait pas 
abandonné le dimanche, cet affrontement aurait lieu pour  
la deuxième place. Mais la Ford GT40 de Jacky Ickx/Jackie 
Oliver est en tête, poursuivie par la Porsche 908 3 litres  
de Hans Herrmann/Gérard Larrousse. Herrmann et Ickx 
s’échangent le commandement dans la dernière heure, 
jusqu’au tout dernier tour, Herrmann économisant ses freins 
à cause d’un voyant lumineux indiquant des garnitures 
usées. La victoire revient à Ickx et Porsche découvre 
ensuite que les freins de Herrmann sont en bon état :  
le voyant s’est allumé à cause d’un défaut électrique.
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nouVeLLe génération 1982
La règlementation Groupe C ouvre une nouvelle 
ère pour les courses d’endurance, et Porsche 
est présent dès le début avec la 956 à double 
turbo et effet de sol. Au Mans, l’opposition 
vient des Ford C 100 et Lancia LC2 Groupe 6, 
mais en réalité les Porsche se révèlent nette-
ment supérieures. Aux environs de minuit, 
Jacky Ickx/Derek Bell (ci-dessous) et Jochen 
Mass/Vern Schuppan s’installent aux deux  
premières places et ne les quitteront plus.

Victoire, enfin 1970
Dans son article précédant la course, 
un jeune Simon Taylor écrit dans 
Autosport qu’il “serait très surpre-
nant que Porsche ne finisse pas par 
ajouter une victoire au Mans à son 
palmarès”, et c’est bien ce qui se pro-
duit. Un an après que la 908 se soit 
fait coiffer au poteau, le constructeur 
peut enfin célébrer sa première vic-
toire au classement général. Nino 
Vaccarella donne à Ferrari quelques 
espoirs en approchant aux essai les 
temps de Vic Elford dans la 917 lon-
gue queue, mais pendant la course la 
machine allemande domine la concur-
rence, occupant les cinq premières 
places au début de l’épreuve. La voi-
ture de Jo Siffert/Brian Redman 
mène longtemps avant que “Seppi” ne 
fasse un surrégime. Ce qui laisse la 
victoire à la Porsche Salzburg de 
Hans Herrmann et Richard Attwood.

entracte 1974
Au début des années 1970,  
le règlement d’endurance change  
et Matra signe trois victoires 
consécutives de 1972 à 1974. Mais 
la concurrence n’est pas inactive  
et la Carrera RSR turbo de Gijs van 
Lennep/Herbert Müller, que l’on voit 
ici entrer dans le virage du Tertre 
Rouge (à gauche), remporte la 
deuxième place, malgré la perte des 
deux premiers rapports de boîte.

Le retour 1977
Porsche retrouve la victoire en 1976 
avec la nouvelle 936, et recommence 
en 1977. Jacky Ickx prend place à bord 
de la voiture de Jürgen Barth/Hurley 
Haywood, retardée, après l’abandon 
de sa propre 936, et effectue une 
remontée spectaculaire. Après l’aban-
don des Alpine-Renault, le pilote belge 
est récompensé par sa quatrième vic-
toire aux 24 Heures du Mans.

record à battre 1971
En l’absence d’équipes officielles 
Alfa Romeo ou Ferrari, et avec une 
seule Matra MS 660 engagée, les  
24 Heures 1971 sont aux couleurs 
Porsche : sur 49 partantes, 33 sont 
de la marque de Stuttgart.  
En réalité, la course n’est pas 
complètement sans surprise,  
avec de nombreux abandons et  
peu d’arrivants. Ici, les vainqueurs 
Helmut Marko (à gauche) et Gijs  
van Lennep célèbrent leur victoire  
à bord d’une 917K Martini, après 
avoir établi un nouveau record de 
distance de 5 335,313 km ; ce n’est 
qu’en 2010 qu’il sera battu. En 1972, 
la 917 ne sera plus conforme au 
règlement et le circuit changera 
entre Arnage et l’arrivée, 
ralentissant les voitures. Les 
nouveaux aménagements prennent 
le nom de Virages Porsche, un 
honneur qui n’est pas usurpé.
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fin d’une éPoque 1987
La 956 remporte quatre victoires consécu-
tives, dont deux grâce à l’équipe Joest Racing, 
avant que la 962 ne poursuive la tradition. Au 
cours des essais de 1985, Hans Stuck signe la 
moyenne record de 251 km/h. Deux ans plus 
tard, il partage la voiture victorieuse 
avec Derek Bell et Al Holbert, avec 
20 tours d’avance sur les seconds, 
une autre 962. C’est la der-
nière victoire de la 962 
Groupe C.

autres Projets 1987
Dans les années 1980, Porsche ne  
se consacre pas qu’au Groupe C. En 
1986 et 1987, le constructeur engage 
une 961 à transmission intégrale, 
version course de la 959. Pour sa 
première participation, elle termine 
septième avec René Metge/Claude 
Ballot-Léna. Un an plus tard, aux 
couleurs Rothmans, elle abandonne 
alors qu’elle occupe la onzième place.

gt de justesse 1998
Mercedes a peut-être dominé le 
championnat GT cette année-là,  
mais au Mans ses CLK sont 
dépassées. Toyota semble pouvoir 
gagner, mais quand la GT-One qui 
occupe la tête abandonne à la 23e 
heure, une victoire méritée revient à 
la 911 GT1 d’Allan McNish/Stéphane 
Ortelli/Laurent Aiello, à la limite de 
bout en bout.
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Morgan
quatre-cylindres

L
a plupart des tentatives de moderni-
ser les Morgan ont échoué et, même 
neuves, ces voitures étaient ana-
chroniques ; les essais des années 
1950 évoquent leur nature primi-
tive. Pourtant elles ont continué à 
être soigneusement produites arti-

sanalement pour des clients patients qui en appré-
ciaient la personnalité unique, la finition “so bri-
tish” et les sensations de conduite authentiques.

C’est vrai, elles sont pires que tout sur mauvais 
revêtement, avec une suspension avant conçue 
en 1910, dépassée et sujette à l’usure. Oui, elle 
sont étriquées et bruyantes. Mais c’est justement 
ce que les utilisateurs apprécient. Avec un châs-
sis flexible, une suspension dure et une adhé-
rence limitée, les Morgan continuaient à étonner 
les essayeurs des années 1990, quand ils avaient 
surmonté les défauts de base pour en apprécier le 
caractère prévisible, les sensations directes et le 
plaisir de les faire glisser.

Les versions quatre-cylindres offrent le meilleur 
rapport qualité/prix et, en fonction du modèle, les 
performances sont tout à fait correctes dans une 
Plus 4 ou une 4/4. Les Morgan sont intemporelles 
et le choix est vaste. Les 4/4 les plus anciennes ont 
un charme tout particulier, mais sont moins 

rapides et les pièces peuvent être difficiles à trou-
ver. Au milieu des années 1960, les 4/4 recevaient 
une mécanique Ford, avec un rapport poids/puis-
sance correct, qui s’est régulièrement amélioré et 
qui peut l’être encore grâce aux kits existants.

Les Morgan ne résistent pas longtemps entre 
les restaurations : si elles ne partent pas en pièces, 
elles rouillent. La galvanisation est apparue en 
1986, les étriers quatre pistons en 1993 et les air-
bags en 1997. La “carrosserie large” des modèles 
des années 1990 correspond à des ailes plus 
grandes sur un châssis de Plus 8. Tous les châssis, 
structure bois et pièces sont disponibles, mais 
chers.

Les prix ne varient pas beaucoup entre les 
années : les Plus 4 à moteur Rover deux ACT et 
les 4/4 Ford Kent constituent de bons achats. Il 
faut s’attendre à payer 3 à 4 000 € de plus pour une 
deux-places que pour une quatre-places, ainsi que 
pour un modèle à carrosserie aluminium. Les 
panneaux en alliage réduisent le poids de 50 kg 
mais sont sujets à la corrosion et aux fissures. Les 
Plus 4 à moteur TR sont désirables, alors que plus 
de 90 000 € peuvent être demandés pour un rare 
coupé Plus 4 Plus, et jusqu’à 180 000 € pour une 
Super Sport avec historique en course. L’usine 
peut délivrer un certificat de production. La Plus 4 Plus a été un échec : 26 ex. de 1963 à 1967.

John dangerfield et une Super Sport à Goodwood.

L’archétype de la voiture 
de sport anglaise se 
bonifie avec les années, 
comme l’explique 
Malcolm McKay.
PHOTOS tony baKer
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tous les moteurs, sauf peut-être sur les premières 4/4, étaient peu sollicités, 
si bien qu’ils posent rarement de problème s’ils ont été bien entretenus. 
Surveillez les signes de surchauffe, la fumée et écoutez les cognements ou vibra-
tions. Vérifiez si les courroies de distribution ont été changées, le cas échéant.

instrumentation généralement fiable, 
mais interrupteurs d’après 1976 fra-
giles. Les relais des modèles plus ré-
cents souffrent de corrosion si inutilisés.

La capote est rarement utilisée ; elles 
est pénible à manœuvrer et bruyante 
en roulant. Mais son état peut être un 
point de négociation.

Morgan n’a commencé à utiliser des 
conservateurs qu’en 1982, plongeant le 
bois dans le Cuprinol à partir de 1986. Le 
pourrissement est fréquent et coûteux.

La suspension avant indépendante 
coulissante est responsable de la fer-
meté de suspension, et sujette à l’usure 
si elle n’est pas graissée régulièrement.

des boîtes Meadows, Moss, Ford, Fiat et 
Rover ont été utilisées. Vérifiez les syn-
chros usés et débrayez au point mort 
pour les bruits d’arbre intermédiaire.

Le boîtier Burman/cam Gears d’origine 
devient lâche et prend du jeu avec l’âge, 
mais peut être refait. Le boîtier Gemmer 
à partir de 1984 est précis et durable.

Ailes (acier), sur les impacts de 
cailloux ; au  niveau de l’auvent

2

1

5

Traverses de châssis

Le châssis peut se fissurer au 
niveau des fixations moteur

Dureté des montants en bois

Bras de châssis de chaque côté 
de l’auvent (rouille/fissures)

Montants de portes (bois) : 
soulevez la porte

À surveiller
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1

Bas de caisse bois ; vérifiez que 
les attaches de marchepieds 
sont solides 

8 Montant arrière

9 Traverses de châssis, en 
particulier au niveau des 
soudures avec les longerons

10 Intérieur et extérieur des ailes 
(acier), au niveau des bourrelets

2
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1

1

3

3

10
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Quel que soit le modèle que vous choisissiez, son 
histoire est importante pour comprendre si la 
voiture a été bien entretenue par les précédents 
propriétaires et combien de fois (et comment) 
elle a été restaurée. Sur les modèles plus récents, 
il est peu probable que le moteur soit usé, à 
moins d’un entretien négligé. Sur les voitures à 
moteur Ford CVH (que certains considèrent 
comme les meilleures Morgan, simples, fiables, 
rapides et équilibrées), la négligence provoque 
une usure rapide des cames et poussoirs. Écoutez 
les claquements et vérifiez les performances. Le 
refroidissement est important sur tous les 
modèles : les radiateurs ne durent pas éternelle-
ment (10 ans environ) ; ils s’encrassent et les 
moteurs à culasse aluminium peuvent se défor-
mer en cas de surchauffe.

Le châssis inhabituel en Z est flexible, et il 
rouille ; la carrosserie plie en harmonie mais, au 
fil du temps, en cas de conduite énergique, elle 

Sur la route Bon à savoir

Morgan Plus 4 “flat-rad” 
(radiateur plat) de 1954, 

une forme héritée des 
années 1930.
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peut partir en morceaux. La suspension avant 
coulissante, typique Morgan, s’use en 
35-40 000 km (moins si elle n’est pas graissée 
régulièrement), donc vérifiez que tout est encore 
bien assemblé avant de prendre le volant. La 
voiture doit donner l’impression d’un kart : 
confort ferme, performances vives et tenue de 
route très prévisible. Attendez-vous à du jeu dans 
la direction avant 1984, mais pas au point d’occu-
per toute la route. Vérifiez l’âge des pneus : à plus 
de dix ans, ils seront durs et à plus de 20 ans, 
dangereux, comme tout pneu sur une voiture 
immobilisée.

Les freins d’avant 1993 peuvent être améliorés 
avec des étriers quatre pistons, et en installant un 
maître-cylindre ultérieur avec servo intégral. 
Pour un peu plus de confort sur les versions 
quatre places, on peut enlever une lame des 
ressorts semi-elliptiques arrière, à moins de 
transporter de lourdes charges.

Le PRix à PayeR
Plus 4 état concours/ 
     complètement restaurée 40/60 000 €
Deux-places moyenne 20/30 000 €
A restaurer 5/10 000 €

cLuBS et SiteS inteRnet
• Morgan club de France, 
www.morganclubdefrance.fr
•Méditerranée Morgan club, 
www.mediterranee-morgan-club.fr

LivReS
• Une légende Morgan, Constantin Parvulesco, 
ETAI
• Morgan 100 ans, Charles Morgan, ETAI
• Morgan 4/4, the first 75 years, Michael 
Palmer

repères historiques
1936 Lancement 4/4, mot. Coventry Climax 
1 122 cm3

1938 Apparition 4/4 quatre-places, suivie du 
Drophead Coupé ; 820 ex avant-guerre
1939 Mot. Standard culbuté 1 267 cm3 pour 4/4 ; 
peu produite
1946 Relance production 4/4 ; 495 ex jusqu’en 1950
1950 Plus 4 : mot. Standard 2 088 cm3, calandre 
arrondie, phares intégrés ; mot. TR2 90 ch en 
1954 et TR3 100 ch en 1956
1955 4/4 Série II avec Ford 100E 1 172 cm3 
36 ch, boîte 3 rapports, arrière effilé (386 ex)
1960 Plus 4 SS avec moteur TR Lawrencetune
1961 Mot 109E 1 340 cm3 62 ch pour 4/4 Série IV 
(114 ex)
1962 Plus 4 reçoit mot. TR4 2 138 cm3

1963 Mot. Cortina 1 498 cm3 pour 4/4 Série V 
(639 ex)
1968 4/4 reçoit mot. Cortina GT 78 ch (3 513 ex 
jusqu’en 1982) ; Plus 4 (4 585 ex) remplacée par Plus 8
1971 Mot. Ford Kent 1,6 litre 96 ch pour 4/4 ; puis 
Fiat 1.6 à 2 ACT 98 ch à partir de 1981 (96 ex 
jusqu’à nov. 1985)
1982 Mot. CVH 100 ch remplace le Kent dans la 
4/4 (1 652 ex)
1985 Retour Plus 4 : Fiat 1 995 cm3 2 ACT 122 ch
1987 Mot. Rover M16 138 ch remplace Fiat
1991 Mot. CVH injection 114 ch dans 4/4 (187 ex) ; 
Zetec 1.8 121 ch en 1992 ; Rover T16 pour Plus 4
1997 Portes plus longues, airbag, ailes alliage sur 
Plus 4 : abandonnée en 2001, mais retour en 2005
2003 4/4 remplacée par Runabout semblable 
jusqu’à 2006

caractéristiques
Période/Production 1936-aujourd’hui / 16 500 ex. 
env. construction châssis échelle, section en Z, 
carrosserie aluminium ou acier sur structure bois
Moteur 4-cylindres fonte/alliage 997-2 138 cm3 
avec carbus ou injection ; 34-138 ch ; 7,3-18 mkg
transmission manuelle 3 à 5 rapports, propulsion
Suspension av coulissante ; ar essieu rigide, ressorts 
semi-elliptiques ; am. à levier/télescopiques ; 
direction à vis jusqu’en 1984 ; à billes ; à crémaillère 
en 1999 ; Freins tambours à tringles ; hydrauliques à 
partir de 1950 ; disques à l’av à partir 1959 (Plus 4) 
et de 1961 (4/4) ; Lxlxh 3 555-3 960 x 1 370-1 625 
x 1 170-1 320 mm ; empattement 2 335-2 440 mm ; 
Poids 680-907 kg ; 0-100 km/h 28,4-7,6 sec. 
vitesse maxi 120-185 km/h 

PantheR LiMa/KaLLiSta 
Bien construite, fiable et souvent bien 
entretenue. Le plus gros problème est la rouille 
sur les premières Lima et la corrosion de 
l’aluminium sur les Kallista. Une peinture peut 
être coûteuse.
Période/Production 1976-1991 / 2 640 ex. 
0-100 km/h 7,9 sec. 
vitesse maxi 180 km/h 
cote actuelle 15/30 000 €

LOtuS/cateRhaM  Seven
Vendue surtout en kit en Grande-Bretagne, la 
Seven donne une impression de kart sur la route, 
avec des performances étonnantes. La plupart 
roulent peu et durent donc longtemps ; vérifier la 
rouille et les fissures sur le châssis.
Période/Production 1974-1990 / 3 700 ex. env. 
0-100 km/h 5,5 sec 
vitesse maxi 185 km/h env. 
cote actuelle 15/50 000 €

les alternatives



LE PROPRIéTAIRE
Hedwig Rodyns

“Tout a commencé en 1972 avec une 4/4 
Competition âgée de trois ans,” rappelle 
Rodyns. “C’était une des voitures de sport 
d’occasion les moins chères, capable de pas-
ser de 0 à 100 km/h en moins de 10 secondes !

Je l’ai remplacée par une 4/4 plus récente : 
plus de confort, avec des sièges au lieu d’une 
banquette. En 1979 (après deux ans d’attente) 
notre 4/4 quatre-places neuve est arrivée pour 
nous emmener partout en Europe. C’est encore 
notre voiture de tous les jours, après une vie 
intense sur circuit (avec un moteur Kent prépa-
ré), de nombreux rallyes et une reconstruction 
nécessaire (par moi) au bout de cinq ans. Nous 
restaurons aussi une Série I Coventry Climax 
de 1939. Une 4/4 sera la voiture que je condui-
rai jusqu’à la fin de mes jours.”

toute Morgan est sportive, idéale sur bon revêtement.

Prenez le volant de n’importe quel modèle, et 
vous saurez vite si une Morgan est pour vous. 
Si oui, choisissez la version qui convient à vos 
besoins : les modèles des années 1990 sont 
plus utilisables, souvent pour un bon prix. 
Rappelez-vous que ces voitures peuvent s’user 
vite et qu’un modèle négligé sera cher à remet-
tre en état.

Notre verdict LeS PLuS 
• Aucune dépréciation, même sur les versions 
récentes
• Authentique plaisir de conduite, avec capote 
baissée et bon revêtement
• Archétype de la sportive britannique
LeS MOinS
• Confort très ferme sur la plupart des modèles
• Bruyante et inconfortable, surtout capote levée
• Détérioration rapide si manque d’entretien

amusante, avec une 
tenue de route 
prévisible, mais les 
bosses perturbent 
l’équilibre.
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ALFA ROMEO

Les petites annonces françaises de Classic & Sports Car  sont gratuites.

 Pour insérer votre annonce, remplissez la grille en fin de rubrique (vous pouvez aussi  la recopier ou la photocopier) 
et adressez-nous ce document par courrier à  Classic & Sports Car  -Cormedia - 7, rue de Tournezy - 77590 BOIS-LE-ROI

85099 Vends ALFA ROMEO SPIDER 3.0 
V6, Année 1996, 126640 km, 9000 €, 
Téléphone : 06  07  41  76  32, 
Email : hubertbaehrel@wanadoo.fr, 
Département : 80

CADILLAC

BENTLEY

BMW

 CATERHAM

84556 Vends CATERHAM SEVEN R500, 
Année 2000, 25000 km, 34000 €, 
Téléphone : 09 70 46 53 00, 
Email : arnaudb12@hotmail.com, 
Département : 69

84878 Vends AC COBRA Réplique, 
Année 1965, 63000 €, 
Téléphone : 06 81 37 77 28, 
Email : julien198585@hotmail.fr, 
Département : 85

84853 Vends BENTLEY CONTINENTAL 
GT, Année 2005, 
124000 km, 38900 €, Téléphone 
: 06 73 91 79 75, 
Email : x.puvilland@hotmail.fr, 
Département : 74

ASTON MARTIN

Vends ALFA ROMEO Montréal,
Année 1973, 84 000 km, 28 000 €, 
roule régulièrement, sellerie cuir, 
lignes échappement inox.
Téléphone : 06 84 48 17 44
Email : stephanedellalian@gmail.com
Département : 29

AUSTIN HEALEY

Vends ASTON-MARTIN 
DB6 MK1 Superleggera,  
Année 1968, 385 000 €, très belle 
et rare, Mac Burnie Classic Cars.
Téléphone : 04 94 30 18 46
Email : contact@macburnieclassiccars.com
Département : 83

AC

84406 Vends ASTON MARTIN V8 
VANTAGE 4.7 Coupé, 
Année 2009, 41000 km, 62900 €, 
Téléphone : 07 86 49 49 78, 
Email : f.chegwidden@translate.fr, 
Département : 72

85676 Vends AUSTIN HEALEY SPRITE 
Mk1 Frogeye, 
Année 1959, 14500 €, 
Téléphone : 06 09 03 70 23, 
Email : eric.trousset@orange.fr, 
Département : 76

 
85820 Vends ASTON MARTIN V8 
VANTAGE 4.7 Coupé, 
Année 2008, 41000 km, 51000 €, 
Téléphone : 04 67 65 39 75, Email 
: isaacfederovsky@aol.com, 
Département : 34

85291 Vends CATERHAM SEVEN, 
Année 1982, 17000 km, 
Téléphone : 06 41 15 34 47, 
Email : tiger.hydepark68@outlook.fr, 
Département : 57

85689 Vends BMW Z3 2.8i Roadster 
193ch, Année 1997, 115000 km, 
9000 €, Téléphone : 05 53 01 74 37, 
Email : josianejourdan@hotmail.fr, 
Département : 47

85969 Vends CADILLAC DEVILLE III 7.7L 
V8, Année 1968, 120000 km, 12000 €, 
Téléphone : 06 50 56 37 19, 
Email : bernard.vallee@neuf.fr, 
Département : 93

85135 Vends BMW  633 CSi E24, 
Année 1979, 159000 km, 8200 €, 
Téléphone : 33 65 27 13 08 6, 
Email : jdesom06@gmail.com, 
Département : 06

85752 Vends ASTON MARTIN V8 
VANTAGE, Année 2010, 21700 km, 
74000 €, Téléphone : 06 78 45 95 96, 
Email : damien.fortier25@hotmail.fr, 
Département : 25

TOUS LES MOIS 
EN KIOSQUE
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CHEVROLET

85972 Vends CHEVROLET CHEVELLE 
Série 2 5.7 V8, Année 1971, 
68000 km, 26000 €, 
Téléphone : 06 73 49 56 49, 
Email : papoubip@yahoo.fr, 
Département : 64

85542 Vends CHEVROLET CAMARO, 
Année 1984, 109260 km, 11000 €, 
Téléphone : 06 65 60 94 94, 
Email : aldo.scafi@free.fr, 
Département : 94

85821 Vends CHEVROLET 
CORVETTE C3 5.0, Année 1980, 
54000 km, 13700 €, 
Téléphone : 06 11 69 11 71, 
Email : severine.pilz@voila.fr, 
Département : 62

annonces classées

85614 Vends CHEVROLET CORVETTE 
C3 5.7, Année 1972, 87000 km, 21500 €, 
Téléphone : 04 77 53 08 29, 
Email : jean-louis-peyrard@orange.fr, 
Département : 42

85271 Vends CHEVROLET CORVETTE 
C3 5.7, Année 1978, 55000 km, 24000 €, 
Téléphone : 06  61  44  56  56, 
Email : pym.32@orange.fr, 
Département : 32

85217 Vends CHEVROLET CORVETTE 
C3 5.7, Année 1972, 24000 km, 
32000 €, Téléphone : 06 59 01 33 68, 
Email : antoine.gatti@orange.fr, 
Département : 54

84985 Vends CHEVROLET 
CORVETTE C3 5.7, Année 1979, 
150000 km, 19800 €, 
Téléphone : 06 24 16 13 69, 
Email : herbert.daniel@laposte.net, 
Département : 59

85741 Vends CHEVROLET CORVETTE 
C4 5.7, Année 1994, 48900 km, 17200 €, 
Téléphone : 06  03  53  70  44, 
Email : bertrandgigi@orange.fr, 
Département : 80

85017 Vends CHEVROLET CORVETTE 
C4 5.7, Année 1992, 160000 km, 13500 €, 
Téléphone : 06 86 03 04 56, 
Email : didier.perie@orange.fr, 
Département : 46
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FIAT

85088 Vends FERRARI 308 GTS 
Quattrovalvole, Année 1986, 
97200 km, 69000 €, 
Téléphone : 04 90 94 25 93, 
Email : ats.sports@gmail.com, 
Département : 13

JAGUAR

Vends CITROëN DS21 CABRIOLET 
Carbu 1968 Ivanoff, 
15 000 km, 80 000 €, 
Réédition de 2005, carte grise 
cabriolet, très bon état, 
tableau de bord Jeager, intérieur cuir.
Téléphone : 01 45 22 91 01
Email : librairie.auto.moto@free.fr
Département : 75

84892 Vends FORD MUSTANG GT, 
Année 2007, 31948 km, 27500 €, 
Téléphone : 06 73 32 60 28, 
Email : maxime.dorado@gmail.com, 
Département : 77

85549 Vends DE TOMASO PANTERA 
GTS, Année 1987, 115000 €, 
Téléphone : 07 86 42 75 37, 
Email : alain@b3l.com, 
Département : 35

85084 Vends FERRARI 456 M GTA, 
Année 2000, 78000 km, 49500 €, 
Téléphone : 06 62 56 40 44, 
Email : caplann@gmail.com, 
Département : 11

FORD

85246 Vends FIAT COUPE 2.0 Turbo, 
Année 1998, 145000 km, 6500 €, 
Téléphone : 06 82 02 96 02, 
Email : bertrand.pailhe@wanadoo.fr, 
Département : 40

annonces classées
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85854 Vends JAGUAR DAIMLER, 
Année 2006, 150815 km, 27000 €, 
Téléphone : 06 17 40 75 85, 
Email : marie-pierre@club-internet.fr, 
Département : 31

CITROËN DODGE

85710 Vends DODGE VIPER SRT10, 
Année 2005, 29000 km, 46000 €, 
Téléphone : 06 82 67 79 32, 
Email : betous.jack@orange.fr, 
Département : 72

85690 Vends FORD GRAND TORINO, 
Année 1973, 120000 km, 24000 €, 
Téléphone : 06 99 06 75 17, 
Email : craff.thierry@gmail.com, 
Département : 29

84939 Vends CITROEN DS 23, 
Année 1973, 22000 €,
Téléphone : 06 17 98 37 49, 
Email : net-or@sfr.fr, 
Département : 84

FERRARI

DE TOMASO

85958 Vends CHEVROLET 
CORVETTE C5 5.7, Année 1997, 
83300 km, 18800 €, 
Téléphone : 06 07 98 32 25, 
Email : jacky.decoux@gmail.com, 
Département : 79

85953 Vends CHEVROLET 
CORVETTE C6 6.0, Année 2005, 
48000 km, 31000 €, 
Téléphone : 06 75 25 65 94, 
Email : jplacou@orange.fr, 
Département : 34

85724 Vends CHRYSLER VIPER, 
Année 1995, 23000 km, 45000 €, 
Téléphone : 06 64 17 63 77, 
Email : biboune69530@hotmail.fr, 
Département : 69

85941 Vends CHEVROLET 
CORVETTE C5 5.7, Année 1999, 
168000 km, 24500 €, 
Téléphone : 03 80 65 66 80, 
Email : stephaniedemi@hotmail.fr, 
Département : 21

85694 Vends DODGE VIPER, 
Année 1995, 44000 km, 41000 €, 
Téléphone : 05 49 65 45 90, 
Email : rmouchel@wanadoo.fr, 
Département : 79

COMMUNIqUER DANS 
CLASSIC&SpORTS CAR ?

CONTACTEz 
pROFIL 18/30 

AU  01 46 94 84 24 
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85268 Vends JAGUAR XJ6 3.0, 
Année 2003, 173000 km, 8500 €, 
Téléphone : 06 85 63 65 57, 
Email : apithel19@orange.fr, 
Département : 19

85780 Vends JAGUAR XK 4.2 V8, 
Année 2006, 63000 km, 27900 €, 
Téléphone : 07 70 01 17 95, 
Email : milad.k.consultant@gmail.com, 
Département : 92

85124 Vends JAGUAR MARK 2 240, 
Année 1968, 40000 km, 27000 €, 
Téléphone : 06 08 33 11 67, 
Email : desmedt.bernard@live.fr, 
Département : 78

annonces classées

85933 Vends JAGUAR XJS 6.0 V12, 
Année 1989, 81000 km, 7500 €, 
Téléphone : 06 32 66 08 10, 
Email : pomavm@aol.com, 
Département : 78

83616 Vends JAGUAR XK8 4.0i V8, 
Année 1999, 129000 km, 12500 €, 
Téléphone : 06 50 12 50 41, 
Email : fbarruyer@gmail.com, 
Département : 26

LANCIA

85732 Vends JAGUAR MARK 2 340, 
Année 1968, 88000 km, 30000 €, 
Téléphone : 06 60 99 70 68, 
Email : leclosfleuripaysage@gmail.com, 
Département : 92

85925 Vends JAGUAR XK8 4.0i V8, 
Année 1997, 170000 km, 14000 €, 
Téléphone : 06 81 04 50 86, 
Email : amanceau@yahoo.fr, 
Département : 44

85765 Vends LANCIA FULVIA Rallye 
1.3l S, Année 1974, 35700 km, 7300 €, 
Téléphone : 06 29 51 93 06, 
Email : denis.mussino13@orange.fr, 
Département : 84
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85983 Vends MERCEDES SL 55 AMG, 
Année 1997, 47000 km, 39500 €, 
Téléphone : 06 87 59 53 64, 
Email : contact@carstyle.fr, 
Département : 02

LEXUS

annonces classées
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McLAREN

85709 Vends MERCEDES 230 S 
(W111 Fintail), Année 1967, 
59000 km, 9500 €, 
Téléphone : 06 03 11 11 05, 
Email : jean-jacques.pinot@wanadoo.fr, 
Département : 13

84639 Vends MARCADIER BARZOI 1, 
Année 1968, 23000 km, 50000 €, 
Téléphone : 04  93  73  29  62, 
Email : alpinepaca@sfr.fr, 
Département : 06

MERCEDES

MASERATI

85731 Vends MASERATI 
GRANSPORT 4.2 V8, Année 2005, 
90100 km, 31000 €, 
Téléphone : 07 87 70 31 91, 
Email : mspiess@free.fr, 
Département : 92

MARCADIER

85368 Vends MERCEDES CL 
63 AMG 525ch, Année 2007, 
198950 km, 41900 €, 
Téléphone : 06  10  93  87  36, 
Email : mariva666@gmail.com, 
Département : 92

85397 Vends MASERATI 
GRANSPORT 4.2 V8, Année 2005, 
86000 km, 31000 €, 
Téléphone : 06 48 49 40 62, 
Email : beaufaitwestern@gmail.com, 
Département : 70

84482 Vends MCLAREN MP4-12C, 
Année 2012, 16400 km, 149000 €, 
Téléphone : 06 13 58 88 10, 
Email : reverdy.p@wanadoo.fr, 
Département : 73

85760 Vends LOTUS SEVEN, 
Année 2011, 75000 km, 
Téléphone : 06 15 46 41 29, 
Email : amaury427@aol.com, 
Département : 44

85901 Vends LOTUS SUPER SEVEN, 
Année 1960, 32000 km, 25500 €, 
Téléphone : 06 71 21 06 09, 
Email : roussetjim@voila.fr, 
Département : 63

83602 Vends LOTUS ELAN M100, 
Année 1995, 69000 km, 15000 €, 
Téléphone : 06 12 14 66 40, 
Email : dnoviel@hotmail.fr, 
Département : 24

85053 Vends LOTUS ELISE Classic 
120ch, Année 1999, 71000 km, 14000 €, 
Téléphone : 06 09 62 09 96, 
Email : gautier.bertrand@neuf.fr, 
Département : 27

85525 Vends LOTUS SEVEN, 
Année 1978, 80000 km, 13500 €, 
Téléphone : 06 66 76 77 97, 
Email : ddussault@orange.fr, 
Département : 31

LOTUS

85807 Vends LOTUS ELISE 111, 
Année 1998, 58000 km, 16300 €, 
Téléphone : 06 60 70 66 88, 
Email : olivier.berteche@gmail.com, 
Département : 14

85395 Vends LANCIA MONTECARLO, 
Année 1976, 104650 km, 16000 €, 
Téléphone : 06 87 05 35 54, 
Email : natyprevost@hotmail.com, 
Département : 67

85762 Vends LEXUS SC 430 286ch, 
Année 2003, 98000 km, 17000 €, 
Téléphone : 07 62 40 44 29, 
Email : patrice.bezin@free.fr, 
Département : 33

85799 Vends LANCIA GAMMA 2500 IE, 
Année 1985, 104000 km, 5000 €, 
Téléphone : 06 11 53 68 72, 
Email : nadinehof@wanadoo.fr, 
Département : 92
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Vends MGA 1500, 
Année 1959, 28 800 €, 
très belle, Mac Burnie Classic Cars.
Téléphone : 04 94 30 18 46
Email : contact@macburnieclassiccars.com
Département : 83

85801 Vends MG B Mk3, 
Année 1972, 41500 km, 19500 €, 
Téléphone : 03 86 40 27 91, 
Email : jamesdolin@orange.fr, 
Département : 89

MG

annonces classées

85827 Vends MG B Mk3, 
Année 1972, 68000 km, 14950 €, 
Téléphone : 06 06 43 42 71, 
Email : angel@10lr.fr, 
Département : 59

MORGAN

84936 Vends MG MIDGET 1500, 
Année 1975, 20000 km, 8500 €, 
Téléphone : 06 48 38 27 33, 
Email : nicolas.tomatis@apothicoop.com, 
Département : 69

84420 Vends MERCEDES SL  500, 
Année 2002, 111556 km, 19800 €, 
Téléphone : 06 08 45 90 75, 
Email : lionel-aglave@orange.fr, 
Département : 62

84940 Vends MG TF, 
Année 1954, 90000 km, 30500 €, 
Téléphone : 06 09 15 48 28, 
Email : danalix@wanadoo.fr, 
Département : 21

85224 Vends MG B Mk2, 
Année 1967, 45000 km, 22000 €, 
Téléphone : 06 20 55 66 31, 
Email : jsmggay@sfr.fr, 
Département : 44

85133 Vends MG B Mk3, 
Année 1972, 17000 km, 18900 €, 
Téléphone : 03 27 71 08 35,  Email : 
fmodeme@modeme-automobiles.com, 
Département : 59

Vends Morgan 4/4, 
Année 1984, 60 000 km, 32 000 €, 
4 places, carrosserie aluminium, 
sièges cuir, conduite à droite, 
moteur Ford 1600 CHV
Téléphone : 06 42 36 35 44
Email : john.collins24@oprange.fr
Département : 24

85966 Vends MORGAN 4/4 1.6, 
Année 2010, 4150 km, 44500 €, 
Téléphone : 06 22 75 04 90, 
Email : cataroff@yahoo.fr, 
Département : 13
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84391 Vends PORSCHE 911 
997 Carrera S 3.8i, 
Année 2007, 65000 km, 46900 €, 
Téléphone : 07 86 49 49 78, 
Email : f.chegwidden@translate.fr, 
Département : 72

84753 Vends PORSCHE 911 997 
Carrera S 3.8i, Année 2007, 
68679 km, 46900 €, 
Téléphone : 04 89 79 07 52, 
Email : prestigauto@wanadoo.fr, 
Département : 83

84417 Vends PORSCHE 911 
997 Targa 4S 3.8i, 
Année 2009, 64000 km, 58900 €, 
Téléphone : 07 86 49 49 78, 
Email : f.chegwidden@translate.fr, 
Département : 72

84975 Vends PORSCHE 911 G, 
Année 1989, 10000 km, 59000 €, 
Téléphone : 03 36 67 71 40 25, 
Email : paunai@orange.fr, 
Département : 56

85979 Vends PORSCHE 911 964 Carrera 
4 Cabrio, Année 1990, 113000 km, 
48500 €, Téléphone : 04 90 94 25 93, 
Email : ats.sports@gmail.com, 
Département : 13

85355 Vends PORSCHE 911 G SC 3.0, 
Année 1981, 90000 €, 
Téléphone : 04 .67 .91 .19 .11, 
Email : o.daynac@gmail.com, 
Département : 34

84510 Vends PORSCHE 911 964 Carrera 
4 3.6, Année 1990, 80000 km, 42000 €, 
Téléphone : 06 63 91 78 72, 
Email : maxiphonegsm@hotmail.com, 
Département : 06

84834 Vends PORSCHE 911 996 
Carrera 3.6i, Année 2002, 103000 km, 
26500 €, Téléphone : 06 66 23 84 88, 
Email : amazone76@orange.fr, 
Département : 76

84866 Vends PORSCHE 911 997 
Carrera 3.6i, Année 2008, 
47950 km, 43900 €, 
Téléphone : 04 89 79 07 52, 
Email : prestigauto@wanadoo.fr, 
Département : 83

85719 Vends PORSCHE 911 
996 Carrera 4 3.6i, 
Année 2001, 100800 km, 25000 €, 
Téléphone : 06 16 09 94 69, 
Email : frank.cordon@hotmail.fr, 
Département : 77

85783 Vends PORSCHE 911 
997 Carrera 4S 3.8i, 
Année 2007, 176000 km, 39900 €, 
Téléphone : 06 20 36 55 13, 
Email : jfdiaz78@hotmail.com, 
Département : 54

85932 Vends PONTIAC GTO V8, 
Année 1968, 121000 km, 35000 €, 
Téléphone : 06 80 95 92 82, 
Email : biker1800@hotmail.fr, 
Département : 95

pORSCHE

85052 Vends PONTIAC FIREBIRD II V8, 
Année 1975, 65000 km, 
Téléphone : 06 26 60 66 53, 
Email : nicolaschavatte@hotmail.com, 
Département : 06

85716 Vends MORGAN PLUS 4, 
Année 2006, 8050 km, 47950 €, 
Téléphone : 05 63 94 58 31, 
Email : andy@ccsportscars.fr, 
Département : 82

pONTIAC

85012 Vends MORGAN FOUR SEATER, 
Année 2000, 43000 km, 39500 €, 
Téléphone : 06 30 14 26 60, 
Email : m.dealfaro@idi.fr, 
Département : 75

ABONNEz-VOUS 
à TARIF  

pRéFéRENTIEL
ConSuLTEz

LES PAgES 20-21
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84904 Vends PORSCHE 928 S4, 
Année 1987, 216219 km, 22900 €, 
Téléphone : 06 83 10 13 03, 
Email : lilian.coirier@wanadoo.fr, 
Département : 33

RENAULT

85740 Vends TRIUMPH SPITFIRE Mk4, 
Année 1974, 78000 km, 9800 €, 
Téléphone : 06 18 40 47 28, 
Email : michelfichet@sfr.fr, 
Département : 71

84862 Vends PORSCHE 968 3.0, 
Année 1994, 150000 km, 14000 €, 
Téléphone : 07 78 64 69 32, 
Email : georgeslauret@yahoo.fr, 
Département : 04

85885 Vends PORSCHE BOXSTER 
986 2.7, Année 2002, 
67340 km, 17500 €, 
Téléphone : 06 84 27 39 32, 
Email : djess91@hotmail.fr, 
Département : 91

ROLLS-ROYCE

TRIUMpH

85974 Vends PORSCHE 928 GTS, 
Année 1995, 190000 km, 36000 €, 
Téléphone : 02 48 75 29 03, 
Email : pack.1@hotmail.fr, 
Département : 18

85599 Vends RENAULT 
MEGANE III RS 275 Trophy, 
Année 2015, 2500 km, 36000 €, 
Téléphone : 06 79 69 93 70, 
Email : olivier.mil8@wanadoo.fr, 
Département : 59

84790 Vends TRIUMPH TR 250, 
Année 1968, 5716 km, 28000 €, 
Téléphone : 06 80 62 94 86, 
Email : jt.tc@orange.fr, 
Département : 62

84973 Vends TRIUMPH TR3 A, 
Année 1960, 7500 km, 32000 €, 
Téléphone : 06 07 68 67 17, 
Email : mduru@orange.fr, 
Département : 33

85264 Vends PORSCHE BOXSTER 986 
S 3.2, Année 2002, 83000 km, 18000 €, 
Téléphone : o61 88 98 16 4, 
Email : noel.caumette@wanadoo.fr, 
Département : 13

84375 Vends PORSCHE CAYMAN 987 S 
3.4, Année 2006,  79000 km, 29990 €, 
Téléphone : 07 86 49 49 78, 
Email : f.chegwidden@translate.fr, 
Département : 72

85702 Vends PORSCHE PANAMERA, 
Année 2012, 44000 km, 69500 €, 
Téléphone : 06 80 75 32 20, 
Email : sas7sur7@nordnet.fr, 
Département : 95

84739 Vends ROLLS-ROYCE 
FLYING SPUR V8, 
Année 1994, 74000 km, 38000 €, 
Téléphone : 06 07 33 25 81, 
Email : dalara@hotmail.fr, 
Département : 75

84582 Vends ROLLS-ROYCE 
SILVER SERAPH V12, 
Année 1999, 44580 km, 84500 €, 
Téléphone : 06 77 86 51 77, 
Email : patriced@orange.fr, 
Département : 13

Vends Triumph TR3A, 
Année 1959, 21 200 km, 26 900 €, 
bleu métallisé astral, restaurée 
carrosserie et mécanique, fiable
Téléphone : 06 79 70 46 22
Email : homepost@orange.fr
Département : 39

85935 Vends TRIUMPH SPITFIRE Mk2, 
Année 1966, 95600 km, 8000 €, 
Téléphone : 06 22 90 04 47, 
Email : d.eliot@aliceadsl.fr, 
Département : 91

le magazine référant 
de votre marché.
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GRILLE PETITE annoncE CLASSIC & SPORTS CARGRATUITE
Merci de rédiger les annonces manuscrites en lettres capitales, le plus lisiblement possible, en indiquant 
obligatoirement : marque, modèle, année de mise en circulation, informations complémentaires, prix,  
contact téléphonique. seules les photos horizontales et de bonne qualité paraîtront. 
N’oubliez pas d’indiquer vos numéros de téléphone et de département…

À renvoyer à l’adresse suivante :

classic & Sports car - P .a. – 7 rue de Tournezy - 77590 Bois-le-Roi ou par mail : scordey@cormedia.fr

Nom :               Prénom :       

Adresse :

CP :       Ville :             Tél. :

MARQUE :            MODèLE : 

AnnéE :       KILOMétRAgE :         pRIx :         	

DEscRIptIOn  : 

EMAIL :         	 	 	 	 	 			 				cOntAct téL. :

VOs cOOrDONNées

85784 Vends TVR CHIMAERA 500, 
Année 1998, 117000 km, 24300 €, 
Téléphone : 06 83 68 64 35, 
Email : jlvauto@live.fr, 
Département : 35

85004 Vends TVR CHIMAERA 400, 
Année 1996, 56400 km, 33500 €, 
Téléphone : 02 51 93 82 13, 
Email : hervelambert@free.fr, 
Département : 85

85877 Vends TVR S2 V6, 
Année 1989, 110000 km, 13000 €, 
Téléphone : 06 83 65 73 57, 
Email : laurent.picard@mpsa.com, 
Département : 28

TVR

85573 Vends TRIUMPH TR4, 
Année 1964, 60000 km, 25000 €, 
Téléphone : 06 16 36 14 11, 
Email : patrick.pruvot@wanadoo.fr, 
Département : 88
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Découvrez dans les pages qui suivent une sélection des meilleures petites annonces internationales de  classic & sports car, telles qu’elles sont publiées
 dans l’édition anglaise de notre magazine. Vous pouvez également les retrouver sur le site à l’adresse www.classicands ports car.com

 
Jaguar e-TyPe V12  Convertible Classic 
vehicle in Signal red, black leather trim and 
piping. New mohair hood. Guaranteed 69k 
miles. One owner since 1979. In superb con-
dition. Radio and black hardtop. Garaged all 
times. £85,000. Tel: 0115 965 2848

1936 alVIs 31/2  Litre Mayfair 
Sedanca Coupe - £Please ask.  Gavin 
McGuire - 01892 770310 or 07770 
316482 E-mail gavin.mcguire@virgin.
net or web www.gavinmcguire.co.uk

 1936 bMW 326  cabriolet - £75,000.  
Gavin McGuire - 01892 770310 
or 07770 316482 E-mail gavin.
mcguire@virgin.net or web www.
gavinmcguire.co.uk

1917 DoDge HornsTeD Special 
- £30,000  Gavin McGuire - 01892 
770310 or 07770 316482 E-mail 
gavin.mcguire@virgin.net or web www.
gavinmcguire.co.uk

 1904 De DIon Model y 6 hp – very 
original - £82,500. Also available: 
1904 De Dion Model y 6 hp – restored 
condition - £82,500  Gavin McGuire 
- 01892 770310 or 07770 316482 
E-mail gavin.mcguire@virgin.net or 
web www.gavinmcguire.co.uk

WanTeD: classIc FerrarI of the 
‘50s, ‘60s, ‘70s wanted for straight pur-
chase or consignment.  Thomas@Ha-
mannClassicCars.com, Tel: +1-203-
813-8300

1928 ForD a racing special - £28,500  
Gavin McGuire - 01892 770310 or 
07770 316482 E-mail gavin.mcguire@
virgin.net or web www.gavinmcguire.
co.uk

F

WanTeD: looking for an asTon 
MarTIn Db4 / 2 or DB6 as a Project. 
+45 20 444 191 harden@harden.dk

 
aIrsTreaM  (California) 1958 Traveler 18’. 
Previously in a USA collection. Reputedly 
the best unmolested example. History file. 
Regrettable sale. £19,950. Tel 07549 
188021 (Dorset)

 
ausTIn Healey ‘Frogeye’ sPrITes 
WANTED WANTED”Also small selection of 
properly restored Frogeyes and later 
Sprites for sale. For current stock please 
check www.mgmidgets.com or tel. Mike 
Authers Classics, Specialist in Midgets and 
Sprites on Abingdon 01235 834664

 
benTley  31/2 Three Position DHC, 1935. 
Smart, sound and ready to enjoy; £75,000. 
Choice of two other interesting open 
Derbys and a Saloon. 01248 602 649 www.
realcar.co.uk

benTley MKVI   2 Seat Special Roadster, 
1948. Very stylish, beautifully 
proportioned & superb finish. Automatic; 
£115,000. 12 other Bentleys, Open & 
Closed. 01248 602 649 www.realcar.co.uk

H

J

 
asTon MarTIn FacTory quality Bodyshop 
For all Aston Martin cars, restoration, 
fabrication, jigwork, insurance Appointed , 
low bake paint system, expert colour 
matching. Aluminium in Fabrication , Trimming 
.-Servicing -  Competitive rates, trade 
welcome. www.brooklandsmotorcompany.
co.uk  Brabham Buildings Weybridge Surrey 
Tel: 01932 828545 or 07860 912217. 
Wanted dead or alive all Aston Martin, 
projects or parts

1932 HoTcHKIss AM2 Chantilly 
saloon - £22,500  Gavin McGuire - 
01892 770310 or 07770 316482 
E-mail gavin.mcguire@virgin.net or 
web www.gavinmcguire.co.uk

 
ac HerITage - AC factory craftsmen - 
Restoration -Conservation -Fabrication 
-Jigwork -Aluminuim Welding - lowbake 
paint system- Expert colour matching 
-Insurance Appointed - Full or Part 
restorations -Service - Parts - 
Transportation –(Official AC repair agent 
and distributor)www.brooklandscarsltd.
com Tel Steve Gray - 01932 828545 - 
07860 912217- Brooklands - Surrey - 
England - KT15 3JE -Wanted Dead or Alive 
All Acs- Projects -Parts -Memorabilia

 
asTon MarTIn Db7 VanTage. In the best 
colour (Aston Martin Metallic Green). 39,000 
miles. Later incarnation (with digital mileage 
read out) 2001. Exceptional condition with 
Aston service history. Current owner since 
2004. Touchtronic Auto. High spec sound 
system. Good value delightful motoring: Tax 
plus insurance less than £500. 20 MPG. 
Appreciating asset. Selling only because 
garage space needed. Valuable registration 
included  £28,500 Call 07836 592300 
Beaconsfield, Bucks

DaIMler soVereIgn 4.2 coupe 1975. 
Family owned since 1981, 76,000 miles. 
Just been mot’d,extensive mechanical 
restoration just completed, lovely car and 
in very good condition. £10995. Tel 07850 
113004

1928 DoDge VIcTory Six sedan  
Gavin McGuire - 01892 770310 
or 07770 316482 E-mail gavin.
mcguire@virgin.net or web www.
gavinmcguire.co.uk

 
Jaguar XKr-s conVerTIble  THE BEST 
OF THE LAST BROWNS LANE CARS DIS-
PATCHED 26/6/05.11,000 miles from new, 
fully loaded and costing in excess of £70k 
when new. Full Jaguar service history, there 
is no finer example - £29,995, for more 
info/photos, - 01803 883885
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Mg MIDgeTs Wanted Wanted Properly 
restored Midgets. Urgently required. 
Contact Mike Authers Classic Midgets, 
Abingdon. Tel: 01235 834664.

WanTeD: 300sl gullWIng & 
roaDsTer 1954-1963 wanted for 
straight purchase or consignment.  
Thomas@HamannClassicCars.com, 
Tel: +1-203-813-8300
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MgTF 1500 1954 (September) 
£13,500 Comprehensive restoration. 
Low mileage. Long ownership. Heritage 
documentation. Fully and sensitively 
specified and equipped. 020 7582 
8547

 
Ps clubsPorT Built in 2009 and ideal for 
fast road or track day use. Fitted with a 3.0 
SC engine, and built with the ethos of less is 
more, this PS Clubsport certainly makes 
for great fun! £59,995. Visit www.paul-
stephens.com or call 01440 714 884

 
PorscHe 911 2.7 couPe lHD. This 2.7 is 
in time warp condition having only covered 
a mere 43,000 miles from new! Finished in a 
beautiful light yellow with a cinnamon inte-
rior. £54,995. For this and other fine Por-
sche visit www.paul-stephens.com or call 
01440 714 884

 
Mgb gT 1967 Red with black trim, photo-
graphic nut and bolt restoration, 10,000 
miles since & all MOT certificates and tax 
discs. Five chrome wire wheels. £7,500. Tel 
02920 883573

 
PorscHe 911 3.2 carrera Painstakingly 
restored with either refurbished or new 
components throughout to effectively cre-
ate a virtually new 3.2 Carrera. Faithfully 
kept to the original specification.  £79,995. 
Visit www.paul-stephens.com or call 
01440 714 884

 
 Mgb roaDsTer  1981 with under 21000 
miles - not a rebuild, but concours original 
condition - must be viewed to appreciate! 
£8,500.00 ONO. Telephone: Aberdeen 
01224 311905

annonces classées gb

 
1988e MerceDes 420sl AUTO 8 cyl 
hard/soft top. 44 k miles. VGC. Current 
owner 14 years. £14,000.   Email: mail@
harrispbh.com. 01892 891 365

 
Mg MIDgeTs! Small selection of properly 
restored midgets, some with new Heritage 
body shells. £4,000 - £7,000. Mike Authers 
specialist in classic Midgets, Abingdon. 
Please Telephone: 01235 834664 or visit: 
www.mgmidgets.com

 
1946 M.g. TC 2-seat sports, older restora-
tion, sound and drives beautifully. Full 
weather equipment. £34,000.The Motor 
Shed, Tel 01869 340999

P

 
1979 PorscHe 911   SC in concours condi-
tion, massive history and stunning through-
out, Worldwide delivery available. £39,500 
Call +44 0 790 8588 962 ciaran98@aol.
com

 
WanTeD PorscHe 993. All Porsche 993 
models wanted for cash or consignment, 
top money paid and customers waiting to 
buy. Please call today on 01440 714 884 or 
contact us through our website www.paul-
stephens.com

 
Jaguar XJs  S1976  Pre HE Factory Manu-
al Car. Early cr with 4-speed manual gear-
box (not conversion) 1 of only 352 cars 
produced by Jaguar. Early features include 
black boot plinth,chrome side door chrome 
and early door mirrors,genuine 42,000 
miles from new, featured in Practical Clas-
sics 1996 and recently in Classic Car Week-
ly.These early manual cars are extremely 
rare and now present a true investment. 
Covered only 3 miles since its last MOT, 
stored carefully in a Carcoon system. 
£15,000 firm, otherwise it will give me the 
excuse to keep it. Tel 07919 397548

 
PorscHe 911  2.4S LHD Fully Restored. A 
truly stunning example, and arguably one of 
the finest early 911s currently on the mar-
ket. Matching numbers and finished in its 
original colour - Sepia Brown. £POA. For 
this and other fine Porsche visitwww.paul-
stephens.com or call 01440 714 884

abonnez-vous à 
CLassIC&sports Car
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1913 Vermorel 12/16 Tourer - £29,500 
Gavin McGuire - 01892 770310 or 
07770 316482 E-mail gavin.mcguire@
virgin.net or web www.gavinmcguire.
co.uk

WanTeD  by Private collector ASTON 
MARTIN DB4 LHD +41 79 679 56 22 / 
info@espritxxe.ch

1932 Wolseley  Hornet Special with  
Trinity sports body - £38,500 Gavin 
McGuire - 01892 770310 or 07770 
316482 E-mail gavin.mcguire@virgin.
net or web www.gavinmcguire.co.uk

WanTeD: 550rs sPyDer, 550A, 
RS60, RS61, RSK, 356 Carrera 
Speedster and other significant classic 
Porsche wanted for straight purchase 
or consignment.  Thomas@
HamannClassicCars.com, Tel: +1-203-
813-8300

 
rolls-royce 20hp Barker Limousine, 
1927. Very drivable time capsule! – see 
photos on our website; £36,500.  01248 
602 649 www.realcar.co.uk

 
rolls-royce 20/25 ‘Airline’ Design by 
William Arnold. Unusual & appealing, excel-
lent black leather, sound and driving well. 
£39,500. Choice of Eight 20/25 & 25/30 
Saloons. 01248 602 649 www.realcar.co.uk

 
rolls-royce 20/25 by Park Ward, 1935. 
Very strong/handsome Saloon, major re-
cent engine rebuild; £35,000._x000D_
01248 602 649 www.realcar.co.uk

 
1932 rIley 9 gaMecocK 2-seat sports, 
restored and up-rated bottom end, manual 
gearbox. Full weather equipment, superb 
car in all respects.£36,000. The Motor 
Shed, Tel 01869 340999

 
rolls-royce lHD Corniche FHC, 1973. 
EEC registered, very smart/solid & drives 
beautifully; £27,500. Also LHD 1954 R-
Type Bentley. 01248 602 649 www.realcar.
co.uk
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