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Les voitures neuves sont à la mode. Pas les neuves neuves, c'est-à-dire les 
voitures modernes neuves, mais les anciennes neuves. Ou presque neuves, 
avec des argumentaires alléchants : "Première main, même propriétaire 

depuis 35 ans, très peu roulé, 3 200 km, parfait état...". C'est vrai, c'est tentant 
de retrouver l'odeur d'époque, la sellerie impeccable, le tableau de bord avec 
ses vrais compteurs, la peinture d'origine à peine passée, la mécanique sans 
bruits parasites. Mais une voiture ancienne neuve, c'est rare. Et comme c'est 
rare, eh bien c'est... cher. Pour acquérir la beauté, vous allez payer un prix 
dépassant de 50% le niveau habituel du marché, voire plus. Mais au diable 
l'avarice, vous décidez un jour de vous offrir cette voiture impeccable, 
qui vous tend les bras.

Une fois l'auto dans le cocon protecteur du garage, vous ne vous lassez  
pas de la regarder, d'en observer les détails, de vous asseoir sur les sièges  
qui n'ont presque jamais servi... Jusqu'au jour où votre entourage, étonné  
de cet immobilisme, vient vous dire : "Alors, la voiture, on la sort quand ?"  
Car pour eux, c'est quand même se balader qui les amuse, plutôt que de 
contempler un morceau de carrosserie. Nerveux, vous consentez à une courte 
sortie, évitant les nids de poule, les flaques, les bas-côtés traîtres, les dos d'ânes, 
les voies trop fréquentées. Et une fois de retour, vous vous précipitez sur  
la Nénette et la peau de chamois, vous passez l'aspirateur et agitez un chiffon 
dans le compartiment moteur, préservant soigneusement ce précieux 
patrimoine tout en regardant fébrilement le chiffre qui s'inscrit au compteur  
et qui a augmenté, inexorablement.

L'aventure tournerait-elle au cauchemar ? Pas exactement, car y a-t-il plus 
grand plaisir que celui d'être transporté à la fois dans le temps et dans l'espace, 
de se retrouver vraiment 30 ans en arrière en prenant le volant de cette voiture 
(presque) neuve ? Mais en même temps, chaque utilisation lui fait perdre un 
peu de cette virginité qui fait son intérêt — et sa valeur par la même occasion. 
Le dilemme et cruel, comme celui qui se présente à l'amateur de grands vins : 
si je bois cette bouteille de Romanée-Conti 1961, alors je ne l'aurai plus, mais 
si je la laisse en bouteille, je ne connaîtrai jamais l'inégalable nectar qu'elle  
est susceptible de m'offrir. Là-dessus, la voiture a encore l'avantage : même  
en roulant avec, je peux m'arranger pour qu'elle reste neuve encore quelques 
milliers de kilomètres !

	 Serge	Cordey
	 scordey@cormedia.fr

Et	bonne	année	2016	!
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East african safari classic

instantané
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Dans la poussiè    rE Du KEnya
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Dans la poussiè    rE Du KEnya

© EASCR 2015

Le point bleu que vous 
apercevez au loin, suivi 
d’un nuage de poussière, 
c’est la Porsche 911 pilotée 
par Stig Blomqvist et qu’il a 
amenée à la victoire lors de 
l’East African Safari Classic, 
du 19 au 27 novembre. 
Relancée en 2003, la 
rétrospective de l’épreuve 
légendaire a lieu tous les deux 
ans et constitue sans doute 
une des épreuves les plus 
difficiles du calendrier des 
rallye et rallyes-raids 
historiques. Sur les pistes 
du Kenya et de Tanzanie, 
il a couvert quelque 3 330 km 
auxquels se sont confrontés 
plus de 50 équipages. Les 
Porsche 911, appréciées 
pour leur robustesse, 
constituaient une bonne 
partie des engagés, mais 
l’on comptait aussi de 
nombreuses Ford Escort 
ou Datsun Z, et même un 
équipage français à bord 
d’un coupé Peugeot 504. 
Plus de détails en pages infos.



instantané
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Le Monte-CarLo    sous La neige



	
Le Monte-CarLo    sous La neige

© Archives Maurice Louche

L’hiver est là et dans un mois, 
le 27 janvier, le Rallye de Monte Carlo 
Historique va prendre son départ. Bonne 
occasion d’un clin d’œil à l’épreuve célèbre, 
avec cette photo que nous a transmise 
Maurice Louche. Elle se déroule pendant 
l’épreuve 1969 et le virage pris un peu large 
par la Mini Cooper S 1300 des Allemands 
Manfred Guladt et Horst Freundenberger 
semble préfigurer leur futur abandon. Mais 
c’est surtout par l’ambiance  que cette photo 
séduit : le public frigorifié au ras de la route, 
les voitures garés à l’extérieur du virage 
(R8, 404, Volvo...), le photographe sur la 
trajectoire de sortie de route...

Cette année-là, la victoire était revenue  
à la Porsche 911 S de Waldegaard-Helmer, 
devant celle de Larousse-Perramond  
et la berlinette Alpine 1300 S de Vinatier  
et Jacob. Il faudra attendre 1971 pour  
que la française s’impose au Monte Carlo,  
en version 1600 S et en raflant les trois 
premières places.

Janvier 2016   Classic & Sports Car   9
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infos/actus

Avec en filigrane C’était un Rendez-vous (la 
traversée de Paris filmée par Lelouch), Mat-
ching Numbers organisait le 22 novembre 
son rallye de nuit, au cœur de la capitale. 
«Ce n’était pas très facile, juste après les 
attentats, de retrouver la motivation, mais 
tout le monde a joué le jeu et nous étions 

même plus nombreux que prévu,» indiquait 
Jérôme Kuehn, chef d’orchestre de l’opéra-
tion. «Cette année, le thème était «sens des-
sus dessous», avec de nombreuses traversées 
de tunnels et de ponts.» Départ de l’hôtel 
Molitor, passage à Montmartre, distribu-
tion de chouquettes chez Tag-Heuer, arrêt 

sur le pont de Bir-Hackeim, 
traversée du grand tunnel à 
côté de la Philharmonie, 
déchiffrage du «fléché alle-
mand» et arrivée à Saint-
Ouen chez Audi Bauer d’où la 
vue s’étendait jusqu’au Sacré-
Cœur, voilà quelques temps 
forts de cette balade amicale. 
Le prochain rendez-vous aura 
lieu le 21 janvier, pour «Le 
boulon dans la galette», ras-
semblement informel autour 
d’une galette des rois.  
www.matching-numbers.net

Du 9 au 11 septembre, le cinquième Rallye Père-
Fils propose la recette qui a fait son succès : autour 
de l’art de vivre, de la gastronomie et du plaisir de 
conduire, il permet aux pères et leurs fils qui consti-
tuent les équipages de partager des moments pri-
vilégiés. Cette année, avec une base à Biarritz (à 
l’Hôtel du Palais), il sillonnera le Pays Basque et les 
Pyrénées jusqu’en Espagne, en mêlant régularité et 
balade. Ce rallye à la formule originale est ouvert 
aux GT de toutes époques.       
www.rallyeperefils.com

Paris au Petit matin Père-Fils à Biarritz

Né en 1948, le Land Rover (qui a 
pris le nom de Defender en 1989, 
les précédents étant désignés 
«Series») est sur le point de dispa-
raître du catalogue, après une pro-
duction de plus de 2 000 000 exem-
plaires. Il n’est plus capable de 
répondre aux normes de sécurité 
(d’ailleurs, c’est sans doute le der-
nier véhicule neuf vendu sans air-
bag) et les chaînes devaient s’arrêter 
à la fin de l’année, mais cette 
annonce ayant provoqué un afflux 
de commandes, cet arrêt a été 
repoussé au début de 2016. Le rem-
plaçant n’est pas encore prêt et, 
selon certaines rumeurs non confir-
mées qui semblent relever du fan-

tasme de passionné, la production 
du Defender se poursuivrait ensuite 
en Inde. Il est vrai qu’aujourd’hui 
Land Rover appartient à Tata, ce 
qui ne prouve rien.

Pour célébrer cette glorieuse car-
rière, Land Rover avait organisé le 
21 novembre à Montlhéry un vaste 
rassemblement où se sont retrouvés 
plus de 600 Land Rover dont 450 
Defender et Series pour une jour-
née d’hommage. Le fameux tout-
terrain se présentait sous toutes les 
formes imaginables et même les 
prestataires avaient joué le jeu, la 
voiture de premier secours étant un 
Defender, de même que le véhicule 
de sonorisation ; sans oublier les 

stars de films, comme le Defender 
de Spectre (James Bond) ou le City-
Cab de Judge Dredd, avec Silverster 
Stallone.

Pour les amateurs d’histoire, les 
versions particulières ne man-
quaient pas, avec un exemplaires  de 
1949, un Land Rover Minerva 
(modèle de Land Rover 80 fabriqué 
en Belgique de 1952 à 1954), un 
Station Wagon 107 de 1958 qui 
aurait été utilisé à la chasse par 
Valéry Giscard d’Estaing, un 
Tempo 80 fabriqué en Allemagne, 
un prototype de version transpor-
table par avion pour l’armée britan-
nique, un Land «Panthère rose», 
prévu pour opérer dans le désert 

Logo formé par 220 Land Rover, 
sur la pelouse de Montlhéry !

Rare Minerva fabriqué en Belgique en 
1952-1953, à côté d’un 107 station 
Wagon 1958.

600 Land RoveR à MontLhéRy
©
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une partie des defender des visiteurs, 
alignés comme à la parade.

d’Oman et ainsi nommé à cause de 
sa teinte qui se confond avec celle 
du sable, rose dans cette région... 
Comptez aussi une version pompier 
à cabine avancée 1964, un Short-
land blindé et un tracteur d’artille-
rie à cabine avancée également et 
moteur V8 issu du Range, et vous 
aurez un aperçu de la variété qui 
s’offrait au visiteur, en plus des mul-
tiples configurations des engins des 
participants. A côté des essais tout-
terrain et concours d’état ayant 
ponctué la journée, 220 Land Rover 
ont réussi à former un logo géant 
sur la pelouse de Montlhéry. Lon-
gue vie au Defender !

Le soleil se lève au passage d’une testarossa, place de la concorde.
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Du 13 au 15 novembre, le Tour de 
Belgique Historique n’a pas déçu. 
Depuis sa renaissance en 2012 par 
DG Sport, il est resté fidèle aux 
routes sinueuses et grasses, feuilles 
mortes, changements d’adhérence, 
visibilité réduite, si bien que respec-
ter les délais impartis y prend sou-
vent l’allure d’une gageure. Le par-
cours passait par les cantons de l’Est 
et le circuit de Spa-Francorchamps, 
et il a fallu attendre les derniers kilo-
mètres pour que le vainqueur soit 
confirmé : l’équipage Dominique 
Holvoet-Bjorn Vanoverschelde 
(Toyota Celica GT) s’est imposé 
devant Éric Piraux-Catherine 
Monard (Renault 5 Alpine) et 
Damien Chaballe-Freddy Moors 
(Volvo 122S). Piraux (vainqueur 
2014) tenait pourtant la corde le 
samedi soir, mais l’écart avec Hol-
voet se limitait à 30 points, rattrapés 

le lendemain. «J’ai commis quelques 
petites fautes et j’ai été à plusieurs 
reprises bloqué derrière un riverain 
ou un fermier,» reconnaissait le 
pilote de la 5 Alpine. La troisième 
place récompensait la remontée 
méthodique de Chaballe et Moors : 
« Nous étions relativement mal par-
tis, neuvièmes vendredi soir, mais la 
suite a été d’un autre acabit. » Ce 
tableau était complété par Van Rom-
puy-Vanoverschelde (MGB GT 

V8), Fievez-Lys (Porsche 911), Jac-
quet-Albert (Toyota Celica).

En critérium, l’Opel Ascona de 
Michel Decremer et Patrick Lienne 
prenait l’avantage sur la Porsche 
911 SC de Blaise et Sevrin : « Nous 
n’avons jamais pu relâcher la pres-
sion tant notre duel était intense ! 
C’est mille fois plus amusant de se 
battre que de se promener avec une 
confortable avance. »
www.tourdebelgique.com

une partie du parcours était non 
revêtue. La R5 alpine de Piraux-

Monard termine deuxième.

la Belgique tient ses Promesses
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Princesses 
en automne

Vous connaissez bien sûr le Ral-
lye des Princesse de Viviane 
Zaniroli, prévu du 28 mai au 2 
juin 2016, de Paris à St-Tropez. Il 
est déjà complet, mais une deu-
xième possibilité s’ouvre avec le 
premier Rallye des Princesses 
d’Automne qui, du 15 au 20 
octobre, emmènera les partici-
pantes de Bordeaux à St-Tropez, 
sur un parcours inédit de l’Atlan-
tique à la Méditerranée. Il est 
ouvert aux voitures de collection 
jusqu’à 1991, aux cabriolets et 
coupés GT modernes et aux 
répliques d’anciennes. On y 
retrouvera l’ambiance propre à ce 
rallye très féminin !
www.zaniroli.com

BaLLot à RétRoMoBiLe

Agenda sportif
Courses, salons, expositions

janvieR 2016
8-9 Route Blanche ;
Rallye de régularité ; 
www.sury-auto-collection.org
9-10 coupe Glacée daf ; 
épreuve sur circuit de glace ; 
www.circuitserrechevalier.com
9-10/16-17/30-31 coupe 104 Zs 
Glace serre-chevalier ; 
Démonstrations sur circuit de glace ; 
www.circuitserrechevalier.com
10 traversée de Paris hivernale ;
http://vincennesenanciennes.com 
13-16  Ronde hivernale historique  ; 
Epreuve de régularité sur circuit de 
glace ;  www.circuitserrechevalier.com
14-17 Winter Raid ; Rallye de 
régularité ; www.raid.ch
21 “Le boulon dans la galette” ; 
Rassemblement amical à Paris ; 
www.matching-numbers.net
21-22 Pilotage sur glace à L’Alpe 
d’Huez ;  www.rallystory.com
21-24  Winter Marathon ; 
épreuve de régularité hivernale ; 
www.wintermarathon.it
23  La nocturne ; Rallye amical de 
nuit en vallée de Chevreuse ; 
www.agence-etrier.com
23 12 heures sur glace ; Epreuve d’en-
durance pour propulsions sur circuit de 
glace ; www.circuitserrechevalier.com
27-31 festival automobile 
international ; Salon de concept cars ;
www.festivalautomobile.com
27 janv-3 fév. Rallye de Monte carlo 
historique ; Rallye de régularité 
hivernal ; www.acm.mc
30-31 sprint hivernal ; Epreuve de 
régularité sur circuit de glace ; 
www.circuitserrechevalier.com
31 janv-3 févr. Rallye neige & Glace ; 
Rallye de régularité hivernal ; 
www.zaniroli.com

févRieR 2016
3-7 Rétromobile à Paris ; Vaste salon 
de professionnels et clubs de voitures 
anciennes ; www.retromobile.com
5-7 Bremen classic Motorshow ; 
Salon d’automobiles anciennes ; 
www.classicmotorshow.de
6  12 heures sur glace ; 
Epreuve d’endurance pour tractions 
avant sur circuit de glace ; 
www.circuitserrechevalier.com
19 fév - 6 mars  L’imperial south 
africa ; rallye en afrique du sud ; 
www.imperial-rallye.com
21  Legend Boucles à Bastogne ; 
Belgique ; www.racspa.be

MaRs 2016 
12-13  salon champenois 
du véhicule de collection ; 
Salon, bourse et expositions à Reims ; 
www.bce-reims.com

victoire sur le fil pour la toyota celica 
de holvoet-vanoverschelde.

troisièmes, chaballe et Moors n’ont pas 
démérité (volvo 122 s).
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A propos des expositions prévues à Rétromobile, nous avons déjà évo-
qué celles des réalisations de Philippe Charbonneaux, des machines de 
course de “Julia”, des chars du musée des Blindés, et il est également 
prévu une expo de voiture “rhomboïdes” (avec roues en losange). Du 
côté de la FFVE, c’est la marque Ballot qui sera mise en avant. Ce 
brillant constructeur avait fait appel à l’ingénieur Ernest Henry pour 
concevoir un huit-cylindres double arbre qui déterminera la person-
nalité sportive de la marque et sa participation aux 500 Miles d’India-
napolis et au Grand Prix de l’ACF. Dans les années 1920, ses 2 litres 
2 LTS faisaient partie des machines de tourisme les plus brillantes en 
circulation. C’est donc un juste hommage à une marque mal connue.
rétromobile, du 3 au 7 février, Paris-expo, Porte de Versailles. 
www.retromobile.com
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Ballot 2 litres sport, un des modèles qui seront exposés.
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Route BLanche 
dans Les vosGes
Nouvelle ville de départ et 
nouvelle destination pour la Route 
Blanche qui, les 8 et 9 janvier, 
emmènera les participants de 
Montargis jusqu’à La Bresse-
Honeck, au cœur des Vosges. Le 
passages des cols de la Schlucht 
et du Bonhomme est au 
programme, sur des routes que 
l’organisateur espère enneigées, 
pour un peu de piment !
www.sury-auto-collection.org
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On connaît le succès remporté par 
«Ferrari Classiche». Le groupe 
Fiat a décidé de décliner la même 
formule avec Abarth et vient de 
lancer «Abarth Classiche», appella-
tion qui recouvre plusieurs aspects 
de la préservation des Abarth et de 
leur histoire, depuis la création de 
la marque en novembre 1949. Il 
concerne un centre de restauration, 
à Turin, où seront remises en état 
les voitures des clients qui le 
souhaitent. Il y a ensuite les procé-
dures de certification qui concer-
nent principalement les organes 
mécaniques (moteur, transmission, 
échappement, suspensions) ; la 
tâche est vaste car l’authentification 
des Abarth et de leurs composants 
est particulièrement délicate, en 
partie parce que ces voitures étaient 
dérivées de la grande série. Tous les 
modèles sur lesquels Abarth est 
intervenu sont accueillis par Abarth 
Classiche, qu’ils portent la seule 
marque au scorpion ou un label 

comme Fiat ou Lancia. Il est prévu 
également la création d’un Registre 
Abarth, qui coordonnera les activi-
tés Abarth et la participations à de 
nombreux évènements, expositions 
ou compétitions historiques.
L’ensemble de ces opérations est 
soutenu par Anneliese Abarth, 
épouse de Carlo Abarth et passion-
née d’automobile.  Elle est 

aujourd’hui à la tête de la Fondation 
Abarth et la présentation d’Abarth 
Classiche, le 18 novembre, s’est 
faite aussi en présence d’Arturo 
Merzario, toujours coiffé du 
fameux Stetson qu’il portait quand 
il était sponsorisé par Marlboro. 
Merzario a démarré sa carrière au 
volant d’Abarth, en course de côte.
www.abarthclassiche.com

infos/actus

cLassic aRveRne, 
PouR Le PLaisiR
Né il y a quatre ans, Classic 
Arverne propose la découverte 
de l’Auvergne en voiture ancienne, 
par le biais de location 
d’automobiles telles que Ford 
Mustang, Triumph TR3, MGA, 
Mercedes Pagode, ou 
l’organisation d’itinéraires 
particuliers. Idéal pour profiter 
sans arrière pensée des plaisirs 
d’une balade d’un ou plusieurs 
jours en ancienne, sur des routes 
superbes !
www.classicarverne.com

abarth classiche vient de naître, en présence d’anneliese abarth et arturo Merzario, 
ici à côté d’une 1000 tc.

Le MaRoc cLassic 
de cyRiL neveu
Le Rallye du Maroc Classic, 
organisé par Cyril Neveu, est 
prévu du 12 au 19 mars et 
prendra son départ de 
Casablanca, avec arrivée à 
Marrakech après 2 100 km de 
sites et de paysages à couper 
le souffle. L’organisateur s’attache 
à des lieux de réception haut 
de gamme et des prestations 
de haut niveau, pour le plaisir 
des participants et des souvenirs 
inoubliables...
www.rallye-maroc-classic.com

AbArth ClAssiChe,
préserver 
le scorpion

Pininfarina 
chez 
mahindra

C’est décidément la fin des 
grands carrossiers italiens indé-
pendants. Après la faillite de 
Bertone et le rachat d’ItalDesign 
par Volkswagen, c’est au tour de 
Pininfarina, avec sa probable 
reprise par le constructeur 
indien Mahindra. Criblé de 
dettes, Pininfarina a souffert du 
transfert des activités de design 
des constructeurs au sein de 
leurs propres services, y com-
pris Ferrari. Une des dernières 
réalisations du célèbre carros-
sier est la Ferrari Sergio (ci-des-
sous avec Paolo Pininfarina), 
présentée en 2013 à Genève en 
hommage à Sergio Pininfarina, 
décédé l’année précédente.

Le Tour Auto célèbre sa 25e édition ! Du 18 au 24 avril, il propose 
quelques nouveautés, comme un nombre important d’épreuves spé-
ciales (onze en tout) dont deux de nuit. Après exposition au Grand 
Palais, les automobiles arriveront le mardi soir à Beaune avec un arrêt 
sur le circuit de Dijon. Le lendemain, direction Lyon avec passage sur 
le circuit de Bresse et, le jeudi soir, arrêt à Valence. Le vendredi com-
portera un arrêt sur le circuit de Lédenon et une nuit à Marseille (arri-
vée sur l’esplanade du Mucem) avec, pour le dernier jour, passage sur 
le circuit Paul Ricard et arrivée à Cannes, sur la Croisette. Les voi-
tures qui ont fait la légende du Tour (Matra MS 650, Jaguar MkII, 
Ligier JS2, Ferrari 250 GT TdF) seront à l’honneur et deux presti-
gieux ouvreurs sont annoncés : Ari Vatanen et François Chatriot.
www.tourauto.com

tour auto, de Paris à cannes





L’East African Safari est une des plus 
anciennes épreuves africaines : né en 
1953 comme “Coronation Rally” 
pour célébrer le couronnement de la 
reine Elisabeth II, il est ensuite deve-
nu une épreuve internationale, pre-
nant son nom en 1960. Peugeot y a 
remporté de nombreuses victoires, 
dont quatre avec des berlines 404, 
une en berline 504 et la dernière en 

1978 avec un coupé 504 piloté par 
Jean-Pierre Nicolas.

Une épreuve historique a été 
relancée en 2003 et se déroule tous 
les deux ans, ses difficultés attirant les 
amateurs de raids longue distance : 
pistes cassantes, gués profonds, cha-
leur et poussière ont caractérisé l’édi-
tion 2016 qui a pris le 19 novembre le 
départ de Mombassa, au Kenya. 
C’est une légende suédoise des ral-
lyes, Stig Blomqvist, qui a remporté 
la victoire : en tête assez rapidement, 
il a ensuite entretenu son avance 
devant son compatriote Richard 
Goransson, (Porsche 911). On 
retrouvait en troisième position une 
autre pointure, le Belge Grégoire de 
Mévius, qui n’est pas passé loin de 
l’abandon : le huitième jour, après 
avoir heurté la voiture d’un specta-
teur, sa Porsche a souffert d’un bris de 
transmission mais son coéquipier 
Bernard Munster (Porsche 911) a pu 

EngrEnagEs à Épinay
Les 12 et 13 mars, l’exposition 
«Engrenage» a pour but de 
mettre en valeur l’expression 
artistique sous toutes ses 
formes (peinture, photo, 
sculpture, dessin, affiches, 
littérature ou cinéma) ayant trait 
au domaine mécanique et aux 
sports motorisés. Elle se tiendra 
à Épinay-sur-Seine (au nord de 
Paris), ville des studios Éclair et 
des établissements Rédélé. 
www.expo-engrenages.com

LEs aLfa du nord
Comme chaque année, l’Alfa Club 
du Nord annonce son programme 
de l’année : mars, Salons de Reims 
et Arras en mars ; 10 avril, rallye 
Nord-Sud ; 21 et 22 mai, rallye 
annuel dans le Boulonnais ; 12 
juin, rassemblement à Lille ; 10 
juillet, rallye des deux forêts ; 
septembre, rallye à St-Quentin ; 9 
octobre, assemblée générale ; la 
boucle est bouclée !
alfa.club@yahoo.fr

le remorquer sur 80 km à vive allure, 
permettant aux deux équipages de 
conserver leur position respective.

Un équipage français participait à 
l’épreuve : François Lethier et 
Arnaud Debron avaient choisi un 
coupé 504 et, après de multiples 
déboires, sont arrivés 39e. Mais ici, 
compte tenu des difficultés de ce ral-
lye, l’important était surtout de rallier 
la ligne d’arrivée ! (Voir aussi Instan-
tané, pages 6-7).        
www.eastafricansafarirally.com

MiLLE MigLia, 
nouvELLE boucLE
Du 19 au 22 mai 2016, les Mille 
Miglia vont parcourir une boucle 
dont le tracé a été revu mais qui 
suit les étapes historiques de «la 
plus belle course du monde», 
avec départ de Brescia et 
passage à Rimini, Rome, Parme 
et cols de Radicofani et de la 
Futa. Les voitures éligibles sont 
celles dont un exemplaire a pris 
part aux «vraies» Mille Miglia, 
entre 1927 et 1957.
www.1000miglia.it

Les datsun Z étaient nombreuses, comme la 
240 de l’équipage kenyan bamrah/Jutley.

Le programme du Rallye de 
Paris, les 12 et 13 mars, propose 
une journée rallye le samedi et 
circuit le dimanche. Il prendra 
la direction de Bourges (où est 
prévue la nuit) par la Sologne, le 
Sancerrois et la Bourgogne, 
avec halte déjeuner au château 
de Pont-Chevron. Le lende-
main, le circuit de Magny-
Cours accueillera les partici-
pants en deux catégories, 
«loisir» (non chronométré, sans 
licence) ou «régularité». Le ral-
lye est ouvert aux “classic” (de 
1950 à 1986) et “GT” (sportives 
récentes).  www.rallystory.com  

Nous avons appris avec tristesse la 
disparition de Didier Lainé le samedi 
5 décembre, à l’âge de 63 ans. 
Authentique passionné, Didier avait 
commencé sa carrière en accompa-
gnant aux côtés de la famille Aubry le 
lancement d’Auto Rétro en 1980, 
dont il était rédacteur en chef, après 
avoir signé dans La Vie de l’Auto, 
quelques articles sur les voitures 
américaines, sous le pseudonyme de 
Lenny Dale.

A la suite du rachat de son titre par un groupe britannique, puis par La 
Vie de l’Auto, il partait en 1995 explorer de nouveaux univers comme la 
télévision par satellite et participait à la création d’une chaîne théma-
tique, Grand Tourisme, sur le bouquet Canal Satellite. En 2003, il retour-
nait à la presse écrite et devenait rédacteur en chef de Rétroviseur et, 
depuis, il gérait le titre avec compétence et talent.

Esprit volontiers caustique et pince-sans-rire, Didier Lainé connais-
sait très bien l’automobile et son histoire, et la pratiquait occasionnelle-
ment, notamment au volant des voitures américaines qu’il affectionnait 
particulièrement. Moins présent à l’extérieur depuis quelques années à 
cause d’une maladie qui l’avait affaibli, il continuait à signer des éditos 
percutants. Je salue avec respect ce confrère passionné, connaisseur et 
attachant.      Serge Cordey

Didier Lainé, créateur d’Auto RétroRallye de PaRis
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Sur les pistes africaines

bernard Munster (porsche 911) dans une 
des nombreuses cuvettes de boue.

La 504 de Lethier/debron défendait les 
couleurs françaises.

infos/actus
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3 Épis : rallye et côte
Les 11 et 12 juin aura lieu la 
seizième édition de la Côte des 3 
Épis, avec barbecue le vendredi, 
rallye le samedi dans les Vosges 
et démonstrations le dimanche 
dans la fameuse côte. L’épreuve 
est ouverte à toute voiture 
historique immatriculée et 
assurée, sans nécessité de licence 
ou d’homologation, mais avec un 
casque et un extincteur.
www.classicrally.fr
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Chaque année depuis 11 ans, Glasurit 
organise un concours de photos pour 
constituer le calendrier de cette 
marque de peinture et le cadre choisi 
cette fois pour les photographes était 
le concours d’élégance de Chantilly. 
Les résultats étaient dévoilés le 8 
décembre et le premier prix est allé à 
Cyril de Platter, juste récompense 
pour un photographe de talent qui 
promène ses objectifs depuis une 
trentaine d’années sur des automo-
biles. C’était sa première participa-
tion, le deuxième prix revenant à 
Antoine Pascal, un habitué du 
podium et le troisième à Stéphane 

Morsli, alors que le coup de cœur des 
“girls” était attribué à Iris de Cordon, 
seule femme participante.

Pour Glasurit, 2015 est d’ailleurs 
une année importante car c’est celle 
des 90 ans du perroquet qui caracté-
rise le label. La marque a été déposée 
en 1898 avec comme emblème une 
tête de Chinois traduisant la créativité 

de ce pays dans le domaine des laques. 
En 1925, elle était remplacée par un 
ara multicolore symbolisant la 
richesse de teintes permises par les 
nouvelles techniques à base de nitro-
cellulose. Le dessin va ensuite réguliè-
rement évoluer et se styliser, parallèle-
ment aux évolutions techniques de la 
peinture. En 2007, Glasurit créée un  
dispositif particulièrement précieux 
pour les propriétaires de véhicules 
anciens : le “Glasurit Classic Car 
Colors” qui, avec 300 000 formules, 
constitue la plus grande base de 
données couleurs au monde, et qui 
permet donc de retrouver facilement 
des teintes d’époque. Un caléidos-
cope auquel renvoient les photos du 
calendrier 2016 !  www.glasurit.com

la Dolce Vita à 
saint-tropez
Organisé par Mikael Baudier et 
Bertrand Dubuc, la «Dolce Vita à 
St-Tropez» est le premier 
concours d’élégance ayant pour 
cadre le célébrissime village. Le 
10 avril, il réunira sur le port une 
quarantaine de voitures de sport, 
de luxe ou de course pour les 
exposer et les soumettre à un jury 
de spécialistes. Cet évènement 
sera complété par des activités 
liées à l’automobile, avec des 
conseils de mécaniciens ou 
carrossiers.
www.automobili-eleganza.com

a gauche, cyril de platter avec la photo du premier prix, à droite patricia Brisset (responsable 
communication Glasurit) et au micro erwan Baudimant (responsable des ventes france).

festiVal à Hyères
Vous pouvez déjà vous inscrire au 
premier festival Les Vieilles 
Roues, du 15 au 17 juillet à 
Hyères, dans le Var. Il prévoit une 
exposition de véhicules anciens 
(autos, motos, utilitaires), une 
bourse d’échanges, la vente 
d’automobiles, un concours 
d’élégance, des clubs, des 
animations et, le soir, une 
ambiance musicale.
www.lesvieillesroues.com

Glasurit : concours coloré

Nous l’annon-
c i o n s  d a n s 
notre dernier 
numéro, et le voilà 
confirmé : l’Asavé Racing 65 vient 
de naître avec le règlement dépo-
sé par Alain Goupy. Dans le cadre 
du Championnat de France histo-
rique des circuits, ce nouveau pla-
teau reçoit toutes les voitures GT 
et de tourisme homologuées entre 
1947 et le 1er janvier 1966. Le for-
mat est de 25’ d’essais, avec deux 
courses de 25’ également, chaque 
voiture devant être équipée d’un 
PTH et les pilotes de leur licence. 
Le calendrier est celui du cham-
pionnat et l’organisateur espère 
constituer une grille d’au moins 26 
voitures. De beau spectacle en 
perspective ! www.asave.fr

La nouvelle Fiat 500 a quasiment 
sauvé la marque de la déconfiture et 
le groupe semble avoir retenu la 
leçon pour sa nouvelle 124 Spider. 
Ce séduisant cabriolet s’inspire de 
sa devancière, avec une calandre 
hexagonale, des bossages de capot 
et un décrochement d’aile arrière 
évoquant la première du nom, lancée 
en 1966 avec son dessin Pininfarina 
et son quatre-cylindres double 
arbre. Elle a d’ailleurs connu une car-

rière exceptionnellement longue 
jusqu’en 1985, les dernières ver-
sions étant produites par le seul car-
rossier sous l’appellation Spider 
Europa. La production totale a avoi-
siné 200 000 exemplaires...
La version moderne, concurrente 
directe de la Mazda MX-5, reçoit un 
quatre-cylindres 140 ch et tous les 
ingrédients de confort et sécurité 
qui caractérisent les automobiles 
actuelles.

Fiat 124 Spider, le retour

la nouvelle 
124 spider s’inspire 

de la première du nom.

le perroquet Glasurit, 1932 et 2015.

AvAnt 
1965 : c’est
fAit !

photo antoine pascal, deuxième prix.

photo stéphane Morsli, troisième prix.
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Walsh
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es discussions concernant les premières 
voitures sont toujours passionnantes, 
mais sur ce sujet, difficile d’égaler Pierce 
Carlson, Américain basé à Londres. Plus 
connu comme collectionneur de jouets 

anciens et de trains miniatures (il a participé à la 
création du London Toy and Model Museum), son 
intérêt pour l’automobile remonte à 1948.

“Mon père était militaire,” raconte-t-il, “donc 
nous avons souvent déménagé. Les Packard ont fait 
partie de mes premières passions quand j’étais au 
lycée. En travaillant un été chez Boeing à Pasadena, 
j’ai entendu parler d’une Mercedes circulant dans 
le quartier. Avec des amis, nous sommes allés la voir 
et elle m’a immédiatement séduit. Le long capot et 
les échappement extérieurs étaient tout ce que j’ai-
mais de cette période. Il y avait une pile de factures 
et, tout en ne sachant rien de cette marque, j’ai raclé 
mes fonds de tiroir pour l’acheter. Il n’y avait alors 
ni livre ni magazine, si bien que la seule façon d’en 
savoir plus était de discuter avec de vieux mécanos 
comme Jo Reinfeld. J’ai ensuite découvert que ma 
première voiture avait appartenu à Al Jolson 
[célèbre chanteur de music-hall].”

Carlson utilise régulièrement sa Mercedes 1928, 
demandant à ses amis de payer le plein pour être 
transportés : “Elle était rapide et, à 18 ans, je ne 
craignais pas d’utiliser le compresseur. La plupart 
des voitures roulaient autour de 100 km/h, mais la 
Mercedes pouvait tenir un bon 125 km/h. En 
enfonçant l’accélérateur une longue flamme sortait 
de l’échappement, très impressionnant à Los 
Angeles la nuit. Nous sommes même allés jusqu’au 
Mexique.”

Après trois mois de possession active, le moteur 
a finalement rendu l’âme près de San Luis Obispo. 
“Un piston a cassé, dans un bruit terrible,” raconte 
Carlson. “Nous avons démonté le carter et déposé 
la bielle, pour pouvoir revenir sur cinq cylindres. Je 
l’ai vendue le prix que j’avais payé, mais aucune 
autre de mes voitures n’a été aussi excitante.” Cette 
Type S est maintenant une des stars de la collection 
Blackhawk.

Carlson part à la recherche d’une autre Type S : 
“Hollywood était un marché très important pour 
Mercedes et de nombreux beaux modèles y finis-
saient leur vie. Au printemps 1950, je voyais 
régulièrement une Type S Saoutchik 1928 dans 
Los Angeles. Elle appartenait à un photographe 
local, et une peinture verte bon marché recouvrait 
les superbes enjoliveurs. Je l’ai vue plus tard à 

Mick

DANS LE COCKPIT

COCKPIT
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vendre 1 500 $, mais comme d’habi-
tude j’étais fauché. Cette voiture a 
remporté Pebble Beach en 2012.”

Carlson achète une autre Type S 
qui n’arrive à la hauteur de la 
première : “Elle s’est révélée être la 
gagnante du GP d’Allemagne 1927, 
pilotée par Otto Merz, et elle avait été 
vendue en Californie en 1928. Il 
manquait le compresseur et l’em-
brayage, et le pont arrière venait 
d’une Buick. Nous l’avons réparée, 
mais elle n’a jamais aussi bien marché 
que celle de Jolson.”

Quand Carlson n’a pas les moyens 
d’acheter une découverte tentante, il 
essaye de convaincre un ami de le 
faire. “Nous avons trouvé une Merce-
des SS qui avait servi pour tracter des 
planeurs, sur un petit aérodrome près 
de Los Angeles. On disait qu’elle avait 
appartenu à Howard Hughes. La carrosserie avait 
été démontée pendant la guerre. Je l’ai achetée 
pour Howard “Pack” Packard, un ancien pilote de 
chasse qui l’utilisait pour se rendre par la montagne 
de chez lui à son bureau à Santa Monica.”

Lors d’un voyage à Washington DC en 
1961Carlson découvre une fantastique “sortie de 
grange” : “C’était une authentique SSK, et le 
propriétaire voulait 5 000 $ ou une HRG. J’avais 
déjà une Bentley 1923 et une famille avec deux 
petits enfants, si bien que j’ai manqué de courage... 
Je me souviens m’être assis dans le siège conduc-
teur, et l’image de son énorme compte-tours me 
rappelle que j’aurais dû faire plus d’efforts pour 
trouver l’argent. J’ai parfois l’impression d’avoir 
vécu ma vie de collectionneur à l’envers, et la vente 

“Nous avons trouvé une 
Mercedes SS qui avait 
servi à tracter des planeurs, 
près de Los Angeles”

Avec ses locomotives miniatures, une passion de toujours. Une SSK découverte à Washington, mais non achetée... 

Carlson avec un ami dans sa première voiture, une Mercedes Type S.

de ma première Mercedes a presque été comme 
perdre un ami familier.”

Les aventures automobiles de Carlson pour-
raient remplir un livre et, maintenant qu’il a plus de 
80 ans, il profite d’une fabuleuse Packard 645 de 
1929 à carrosserie sport Dietrich. En 2008 il est allé 
avec cette voiture d’Angleterre en Italie et retour. Il 
est pour nous tous une source d’inspiration.





LIVRES    par Pierre Darmendrail, Christophe Lavielle et Serge Cordey
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On pourrait para-
phraser le titre du 
film de James Bond 
et affirmer «La Mini 
ne meurt jamais». 
C’est un peu ce qui 
ressort de La 
Légende Mini, qui 
évoque la fameuse 
petite anglaise des 
origines à 
aujourd’hui. Depuis 

1959, elle a réussi à survivre et à traverser les époques en s’y 
adaptant. Certes, elle a connu une traversée du désert et des 
périodes floues, mais en trouvant un second souffle en 2000 
avec la relance par BMW. Ce sont ce différents rebondisse-
ments qu’évoque ce livre signé Olivier Mescolini, lui-même 
grand amateur de Mini dont il a possédé une quarantaines 
d’exemplaires différents. Il passe en revue les principaux 
modèles, en illustrant son propos de photos actuelles et de 
documents d’époque. Très belle présentation grand format, 
sous coffret cartonné.
La légende Mini,  par Olivier Mescolini, éditions ETAI, 
256 pages, 24x29 cm, 400 photos couleur et NB, 
couverture rigide sous jaquette et coffret cartonné, 89 €.

La légende Mini

Si vous ne l’avez pas vue, au moins en 
avez-vous entendu parler. La collection 
Baillon, proposée aux enchères l’an der-
nier par Artcurial, a fait parler d’elle dans 
le monde entier, tant sa découverte était 
étonnante. Une soixantaine de voitures 
réunies par Roger Baillon et son fils, 
oubliées pendant des dizaines d’années 
étaient entreposées sous des toits en tôle, 
avec certains modèles de grande 
classe :Talbot cabriolet Saoutchik, 
Delahaye Chapron et, clou du spectacle, 
Ferrari 250 GT California Spider (ayant 

même appartenu à Alain Delon) préservé dans un autre local mieux protégé.
Christian Martin, qui photographie des automobiles depuis des lustres, avait été 

dépêché sur place par Artcurial pour immortaliser ces voitures avant qu’elles ne 
soient déplacées, et il publie aujourd’hui un livre qui rassemble ces images 
superbes. Pour habiller le tout, il a fait appel à son complice Michel Guégan, pas-
sionné et connaisseur, qui retrace l’histoire peu ordinaire de cette collection et la 
complète d’une interview des héritiers, Céline et Ludovic Baillon. Les voitures 
principale sont accompagnées d’une présentation spécifique. Un beau livre pour 
rêver !
La fabuleuse collection Baillon,   photos Christian Martin, texte Michel 
Guégan,  éditions Hozhoni, 160 pages, 30x29 cm, nombreuses photos couleur, 
couverture rigide sous jaquette, 49 €.

La fabuleuse collection Baillon

Tous ceux qui se sont intéressés, de près ou 
de loin, aux Porsche, ont pu constater la 
complexité des nomenclatures et la variété 
des modèles. Qu’il s’agisse de 356 ou de 
911, malgré une allure générale proche, de 
nombreuses subtilités différencient les ver-
sions successives, à tel point qu’il peut être 
difficile de les identifier avec précision. 
D’autant plus que ces voitures ont souvent 
fait l’objet de modifications.

Arnaud Séné, expert, a lui-même été 
confronté à ce problème et a rassemblé au 
fil des ans une documentation et des 
informations lui permettant d’y répondre. 
Dans Porsche, l’essentiel, il met à la disposi-

tion de tous les amateurs cette très 
importante somme d’informations. 
Ce livre ne constitue donc pas une 
histoire de la marque (de nombreux 
ouvrages s’en chargent), mais une 
sorte de catalogue raisonné des 
modèles produits, comportant tous 
les renseignements permettant, 

comme le précise l’auteur, «de bien identifier le modèle que l’on 
convoite, de pouvoir vérifier la conformité du modèle et la concordance des numé-
ros de châssis et des numéros de moteur.» En plus des séquences de numéros de 
châssis, l’ouvrage précise les chiffres de production et les caractéristiques tech-
niques, le tout étant accompagné de photos permettant de visualiser les modèles. Il 
couvre la période 1948-1998, depuis les premières 356 jusqu’aux 993, derniers 
modèles à refroidissement par air, et concerne les Porsche à moteur arrière et cen-
tral (donc aussi les 914).

Ce livre constitue un outil extrêmement précieux pour guider tout acheteur de 
Porsche.
Porsche, l’essentiel, par Arnaud Séné, 228 pages, 25x21 cm, très nombreuses 
photos couleur, couverture rigide sous jaquette, 129 €, disponible auprès de 
Arnaud Séné, 32 rue de Garches, 92420 Vaucresson, e-mail arnaud.sene@
yahoo.fr.

Porsche, l’essentiel

Dans la famille Badré, 
on se passionne pour 
la locomotion depuis 
toujours et Jean 
Badré a hérité de ce 
goût pour les méca-
niques raffinées et 
exotiques. Sa passion 
s’est assez rapidement 
tournée vers 
Hispano-Suiza, 
marque dont il est 

devenu excellent spécialiste en même temps qu’utilisateur : il 
lui est arrivé de parcourir jusqu’à 7 000 km dans l’année, au 
volant de son torpédo H6B de 1925 ! Il était donc particuliè-
rement bien placé pour réaliser un ouvrage sur la marque, ce 
qu’il avait déjà fait en 1984. Mais, 30 ans après, l’auteur a pu 
largement enrichir sa documentation et ses informations, si 
bien que cet ouvrage est plus riche et complet. Des origines à 
1949, il retrace l’histoire de cette marque qui a su séduire les 
stars et les chefs d’État, évoquant toutes les péripéties de la 
vie de l’entreprise, sa présence en compétition, ses liens avec 
l’aviation, et bien sûr les différents modèles conçus et pro-
duits au fil des ans. La liste des voitures fabriquées, avec leur 
numéro de châssis et le nom du client, clôt cet ouvrage très 
complet et illustré de très nombreuses photos d’époque. 
Tout en comblant un manque, il est à la hauteur de l’impor-
tance de la marque qu’il décrit, de même que la superbe pré-
sentation sous coffret.
Les automobiles Hispano-Suiza, des origines à 1949,  
par Paul Badré,  éditions ETAI, 400 pages, 24x29 cm, 
550 photos NB et couleur, couverture rigide sous 
jaquette et coffret cartonné, 149 €.

Les automobiles Hispano-Suiza, 
des origines à 1949





LES PLUS BELLES ÉTOILES DE STUTTGART
 MUSÉE       MERCEDES-BENZ MUSEUM  

Chez Mercedes, il existe une longue 
tradition de préservation du passé, 
qui est remarquablement mis en 
valeur dans un musée conçu par le 
cabinet d’architecte hollandais 
UNStudio. Ouvert en 2006, c’est un 
des plus beaux du genre.

L’ensemble de 160 véhicules est 
sélectionné parmi plus de 1 000 qui 
vont de la Benz 1886 à la McLaren 
MP4-23 championne du monde 
2008 avec Lewis Hamilton, exposés 
dans un dispositif en deux spirales 
reliées par de subtils passages.

La visite, comme au musée Gug-
genheim de New-York, commence 
au sommet. En sortant de l’ascen-
seur, vous êtes accueilli par le son 
d’un cheval au trot, remplacé par 
celui d’un monocylindre en entrant 
dans la première salle. Là, l’en-
semble de machines exposées (tram-
way, bateau, avion) illustre les 
diverses applications du nouveau 
moteur de Karl Benz, et l’origine de 
l’étoile à trois branches.

La rampe se poursuit en enchaî-
nant les salles par ordre chronolo-
gique, où les véhicules sont présen-
tés dans leur contexte historique. 
Les murs sont couverts de matériaux 
appropriés, de la bakélite à des 
réceptacles d’airbags, alors que de la 
musique d’époque participe à l’am-
biance. Le fond sonore prend 
encore plus d’acuité dans le hall 
magnifique des Flèches d’Argent où 
un projecteur tourne autour des voi-
tures et où le bruit des moteurs 
résonne sur le virage relevé.

Par contraste avec ce superbe 
ensemble de monoplaces, la salle 
consacrées au sport automobile 
accueille aussi des voitures de rallye, à 
commencer par la 500 SLC victo-
rieuse au Rallye du Bandama 1980 
avec Björn Waldegård et la 280 E du 
Londres-Sydney 1977 avec Andrew 
Cowan, Colin Malkin et Mike Broad.

Déplacer des véhicules dans un tel 
lieu est compliqué, avec un système 
de monte-charges et de trappes, 
mais Mercedes a des réserves à 
l’abri. Des voitures célèbres sont 
exposées pour les anniversaires, 
comme la fameuse “722” victorieuse 
en 1955 aux Mille Miglia, où elle est 
retournée cette année.

A l’écart des halls principaux se 
trouvent des expositions d’utilitaires, 
véhicules d’essais et limousines d’ap-
parat, avec par exemple une superbe 
Poste mobile de 1938, la re-création 
du transporteur rapide spécial por-
tant une 300 SLR, ou une 230 G 
“Papamobile” blindée de 1980. Les 
Mercedes ayant appartenu à des 
célébrités incluent la 190 de Ringo 
Starr aux spécifications E23 AMG, 
et la 500 SL à laquelle la princesse 
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Diana avait renoncé à contrecœur 
pour des raisons diplomatiques.

En plus que cette magnifique col-
lection, le musée propose diverses 
expositions comme des moteurs 
d’avion, des tenues de coureurs, des 
maquettes de style et des systèmes 
de sécurité. La visite s’achève au rez-
de-chaussée avec une boutique, un 
café et un tableau anniversaire com-
mémorant la victoire au GP de 
France 1914. MW  

Sens horaire : voitures à 
chaîne et Simplex 1902 en état 

d’origine ; combinaison de pilote 
de Rudolf Caracciola ; légendes 

des rallyes avec la 500 SLC 
victorieuse au Rallye du 

Bandama 1980 ; gamme des 
300 avec superbe cabriolet 

et impressionnant coupé SLR.

Sens horaire : AMG de Ringo Starr 
et véhicules de célébrités ; 

ensemble des années 1930 ; 
DTM et Groupe C ; GP 1914 ; 

300 SLR sur son transporteur.

Pratique
Adresse Mercedesstraße 100, 
70372 Stuttgart, Allemagne
Où ? Près de l’usine d’Untertürk-
heim au bout de Mercedesstraße. 
Indiqué depuis la B10/B14. 
Depuis la gare de Stuttgart, 
prendre le S-Bahn, ligne S1 en 
direction de Kirchheim et Neckar 
Park, puis suivre les indications.
Ouverture Mardi-Dimanche de 
9h à 18h. Combien ? 8 €, gratuit 
pour les moins de 15 ans. Tél. 
0049 711 17 30 000 Site www.
mercedes-benz-classic.com





TATRA ENDORMIES À LONDRES
DÉCOUVERTES    LES TROUVAILLES DE MICHAEL WARE
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Deux Tatra 603 vont retrouver la 
route après être sorties de l’ombre 
d’un garage londonien où elles ont 
langui pendant presque 20 ans. Ces 
beautés tchèques sophistiquées ont 
été découvertes par Chris McPheat, 
du Lancashire, dont une des spécia-
lités est de trouver certaines 
voitures pour ses clients. Après 
avoir été sur la piste d’une Tatra 
d’après-guerre, un ami lui suggérait 
les annonces du bulletin du Tatra 
Register UK. Il y remarquait deux 
Tatra 603 qui étaient peut-être à 
vendre. Ayant traversé la France 
pour voir un troisième exemplaire 
qui se révélait “en très mauvais 
état”, McPheat revenait au plan A 
et partait voir les voitures basées en 
Angleterre. Il raconte : “Elles 
étaient coincées dans un espace de 
6 m de large, au premier sous-sol 
d’un parking, dans une petite rue 
non loin de la station de métro 
Camden Town. Comme on pouvait 
s’y attendre, les deux voitures 
étaient couvertes de poussière, ce 
qui empêchait de se faire un idée 
précise de l’état de la peinture. Le 
pire, je suppose.”

Ces deux voitures, une rouge et 
une noire, une tournante et l’autre 
non, avaient été importées en 
Angleterre à la fin des années 1990 
dans l’intention de les utiliser pour 
un service de limousines, mais elles 
avaient été remisées à partir de 
1998.

McPheat trouvait un accord avec 
le propriétaire : il pouvait disposer 
de l’exemplaire noir pour son client 
s’il restaurait le rouge pour le 
vendeur. Les déplacer ne s’est pas 
fait sans peine : “La noire est une 
603-3 de 1973 et, dotée de freins à 
disques, elle roulait librement. La 
rouge, une 603-2 de 1968, 
comporte des tambours qui étaient 
complètement bloqués.”

La version la plus récente est 
presque terminée, alors que la 
carrosserie de la rouge était en 
mauvais état. Elle est maintenant 
dans l’atelier d’un spécialiste pour 
un décapage et une restauration.

Sens horaire : dans un 
garage londonien depuis 

1998 ; tableau de bord 
minimaliste, même pour 

l’élite du parti ; forme 
futuriste ; intérieur 

correct pour la 603-3.

“Un ami lui suggérait 
les annonces du bulletin 
du Tatra Register UK, 
où il remarquait deux 
Tatra 603”
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Découverte du mois
Si vous aussi, vous faites de belles découvertes automobiles, écrivez-nous à
 Classic & Sports Car, 7 rue de Tournezy, 77590 Bois-le-Roi, mail contact@cormedia.com

Braden Rissél a fait au mois de mai le voyage en Australie pour 
célébrer l’anniversaire de sa mère. Il en a profité pour se rendre à 
Charters Towers, une ancienne ville de la ruée vers l’or, dans le 
Queensland, où ont vécu à l’époque jusqu’à 30 000 personnes. C’est 
aujourd’hui une bourgade de 8 000 habitants. Il raconte : 
“Ravenswood, le village voisin, n’a pas beaucoup changé depuis 1862. 
Au plus fort de la ruée vers l’or, il y avait 5 000 personnes et 48 
hôtels. Aujourd’hui ils ne sont que 191 habitants.

En m’arrêtant au pub local, j’ai remarqué ces deux camions Ford F 
des années 1940. Ils n’avaient 
apparemment pas bougé depuis 
les années 1970 et fournissent 
maintenant de l’ombre aux chiens 
errants qui se baladent autour du 
pub en se nourrissant des os des 
barbecues. Ces deux camions sont 
complets, avec leur moteur et leur 
boîte de vitesses, et le plateau 
arrière comporte encore des 
restes de transport de bois. J’ai 
pris ces photos en sachant que 
ces épaves sont aussi l’abri 
privilégié de cobras Pilbara et de 
vipères de la mort. Si les photos 
sont nettes, c’est grâce à 
l’appareil photo car j’avais un œil 
dans le viseur et l’autre sur le sol !”

DEUX TRAVERSÉES DE 
L’ATLANTIQUE
Jeff Amos possède une Type E 
plancher plat qui serait le tout 
premier coupé noir conduite 
à droite. Acheté neuf par un 
hommes d’affaires anglais puis 
parti aux États-Unis, il est revenu 
en Angleterre en 1979, puis 
restauré par CMC. Immatriculé 
776 YUJ, mais ce n’est pas le 
numéro d’origine. Contactez 
jeffamos@hotmail.co.uk.

Deux marques doivent leur nom 
à Ransom Eli Olds : Oldsmobile 
et Reo. En 1910, il construisait 
une Reo quatre-cylindres 35 hp 
à transmission par arbre, et 
l’une d’elle vient de faire 
surface aux USA. Plus ancien 
propriétaire connu, Jim Keith 
l’avait cédée à Bill Pettit, de 
Louisa (Virginie). Greg Cone, 
actuel propriétaire, affirme : 
“Pettit possédait le Musée de 
l’automobile de Natural Bridge, 
de1958 à 1967. La Reo n’y était 
pas exposée mais il la gardait 
chez lui, où je l’ai vue pour la 
première fois. Je l’a acheté en 
1990.” La voiture fonctionne, 
mais a besoin de Michelin 860 x 
85 à talons.
E-mail: gregcone@msn.com

Des pneus 
pour la Reo

COPIE DE SEBRING
Qui peut aider Brian Morland à 
retrouver le passé de sa MGB GT 
immatriculée LEA 27E ? Il se 
demande en particulier qui a 
effectué la conversion “Sebring”. 
Les tentatives pour retrouver 
un ancien propriétaire, Jonathan 
Charles Alder, se sont soldées 
par un échec. 
E-mail : bmorland51@gmail.com. 

PORSCHE
DE BUVEUR DE BIÈRE
Andrew Livsey aimerait racheter 
le cabriolet Porsche 911 Carrera 
3.2 qu’il avait gagné en 1984 
lors d’un concours de bière. 
Immatriculée A57 UYW, la 
voiture était bleue quand il l’avait 
vendue, puis repeinte en blanc, 
sa teinte d’origine. Contactez 
andrew@livseyland.co.uk.

Les deux Ford sont complets, mais peuvent dissimuler un nid de vipères...

Retour à la nature : les Jaguar ont presque complètement disparu sous les broussailles.

Deux Jaguar Type E abandonnées 
aux États-Unis il y a plus de 20 ans à 
la suite de la chute des prix des 
anciennes vont être sauvées, grâce à 
la hausse récente. Il est difficile de 
croire que l’on ait pu laisser pourrir 
ces deux voitures même à leur prix 
le plus bas, mais c’est pourtant ce 
qui s’est produit. Comme l’explique 
Mark Snowden, de Northern 
Jaguar, “il était prévu de les restau-
rer à la fin des années 1980, mais le 
marché s’est effondré et elles ont été 
laissées à l’abandon.”

Leur présence s’est révélée quand 
le site a été nettoyé pour un projet 

immobilier. Snowden a acheté les 
deux voitures (un coupé et un roads-
ter) et les a rapatriées en Angleterre. 
Ce sont maintenant de vraies 
“sorties de grange”, ou plutôt 
“sorties de buisson”. Le plancher du 
roadster était transpercé par un 
arbuste.

Deux Jaguar enfin sauvées

Vous souhaitez éclaircir l’histoire 
obscure de votre voiture, ou identifier 
une vieille photo ? Écrivez-nous à :
contact@cormedia.fr

info
Cherche

DÉCOUVERTES    





Bien qu’elle porte un nom très 
anglais, la Marlborough produite 
de 1906 à 1926 était construite 
avec des composants venant du 
constructeur français Malicet et 
Blin. Les premiers exemplaires 
étaient assemblés à Lorn Gar-
dens, à Londres, et l’on pense 
que seulement deux Marlbo-
rough survivent en Angleterre 
et trois en Australie, plus une au 
musée Louwman.

Nous venons d’apprendre 
l’existence d’un exemplaire 

entreposé depuis 50 ans : Barry Ward a récemment acheté une Marlbo-
rough Road Speed 1921, qui paraît complètement d’origine sous sa carros-
serie de remplacement installée dans les années 1950.

Le précédent propriétaire était John Linegar, qui l’avait achetée en 1962 
et l’avait ensuite parquée sans l’utiliser, jusqu’à ce que Barry en entende 
parler et l’achète à ses héritiers. “Le premier propriétaire était Anthony 
Montague Liversey, qui possédait une propriété près de Horncastle, dans le 
Lincolnshire,” nous a expliqué Barry. En 1928, la voiture était réimmatricu-
lée dans la même région, avec un propriétaire inconnu. Pendant la guerre, 
elle faisait partie d’une collection de voitures, ce qui lui a permis d’échapper 
à la casse. Depuis, elle a connu sept propriétaires.

Nick Stone voulait depuis 
longtemps une BSA Scout 
traction avant, modèle né en 
1935, quand il en a vu une à 
vendre sur le site du BSA Front 
Wheel Drive Club. Sous un tas 
de débris ménagers, Nick a pu 
en voir suffisamment pour faire 
une offre, puis revenir avec son 
plateau et ses amis Steve 
Knight et Ian Simmons, qui l’ont 
ensuite aidé à la restaurer.

“La voiture avait la mécanique 
la plus fatiguée que j’aie jamais 
vue,” affirme Nick. “Je pense 
qu’elle a été usée jusqu’à la 
corde entre 1938 et les années 
1960.” Cette Scout semble avoir 
connu huit propriétaires 
précédents, et un membre du 
Club rapporte l’avoir vue en 
1973 dans un hangar d’avions 
près de Shrewsbury. La 
restauration de la voiture est 
maintenant presque terminée.

Une double nationalité

Une BSA 
revit

Abarth 750 GT sortant de léthargie
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découverTes

Appréciée des pilotes sur 
route ou circuit, la 750 GT 
était issue de la Fiat 600. 
celle-ci n’a jamais été restaurée.

Simon Kidston, spécialiste voitures 
anciennes, a écrit : “Il n’existe pas 
de moyen plus abordable de 
conduire une voiture de sport 
italienne dotée d’une spectaculaire 
carrosserie Zagato, d’un comporte-
ment incisif, d’un bruit enivrant et 
atteignant 160 km/h, que de mettre 
la main sur une berlinette Abarth 
750 GT.” Ce modèle s’appuie sur la 
plateforme de la Fiat 600, modifiée 
et équipée d’une carrosserie Zagato 
“double bosse”. De nombreux 
exemplaires de cette voiture, très 
appréciée à l’époque, ont pris le 
chemin des États-Unis.

Daniel Rapley vient d’en acheter 
une qui est arrêtée depuis plus de 45 
ans. Il s’était rendu chez un amateur 
d’Arizona possédant quelques 
“berlines anciennes”, pour voir si 
elles pouvaient être à vendre. Selon 
Rapley, “Nous sommes allés de sa 
maison à son hangar et, en tournant 
le coin, elle était là dehors, sur une 
structure en acier.”

Rapley ajoute que le propriétaire 
possédait cette voiture depuis les 
années 1970 : “Il habitait New York 
à l’époque et l’Abarth était à côté 
d’une Ferrari 166 et d’une Lagonda 
avec palmarès au Mans. Il partici-

pait aux courses historiques et 
souhaitait restaurer l’Abarth mais 
n’a malheureusement jamais trouvé 
le temps de le faire.”

Marlborough recarrossée vers 1950.

Le toit comporte la fameuse “double bosse”.

Charles Frick possédait il y a longtemps une Bond Equipe GT4 S, aussi 
quand il a découvert une Equipe GT 2+2 en cherchant des pièces Austin 
du côté de Newark, aux États-Unis, il n’a pas hésité à l’acheter. Seulement 
444 exemplaires ont été produits et celui-ci, de 1963, est sorti des 
ateliers le 14 décembre puis immatriculé CNL 959B. On ne sait rien de 
plus de son histoire, la plupart des documents ayant brûlé dans l’incendie 
d’un atelier il y a quelques années, ce qui pose problème pour obtenir de 
nouveaux papiers. Elle a probablement été vendue aux États-Unis il y a 

environ 10 ans 
partiellement 
restaurée, et 
Charles espère lui 
faire reprendre la 
route 
prochainement, s’il 
parvient à la faire 
immatriculer.

La Bond était garée dans un container.

L’histoire incomplète pose problème.

Bond sortie d’un container
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Osenat retrouvait Époqu’Auto le 8 
novembre pour sa vente traditionnelle 
au sein du fameux salon lyonnais. 
L’équipe réunie autour de Stéphane 
Pavot étant une des rares en France à 
rester fidèles aux voitures d’avant 
1914, elle en proposait plusieurs dont 
un étonnant vis-à-vis De Dion de ca. 
1901. Étonnant par son histoire, 
puisqu’il était resté dans la même 
famille depuis quatre générations, 
après avoir été acheté au lendemain de 
la première Guerre Mondiale. Il avait 
connu ensuite diverses péripéties, avec 
utilisation du moteur pour la fabrica-
tion de cidre, puis remontage avec 
recherche de pièces d’origine dans les 
années 1980. Cette voiture en partie 
d’origine était accompagnée de cour-
riers témoignant de cette histoire peu 
banale, représentative du sort qu’ont 
connu les automobiles de cette 
époque. Les avant-1904 sont particu-

sunbeam Alpine cabriolet avec hard-top, 
13 800 €.

lièrement appréciées car éligibles pour 
le Londres-Brighton, ce qui devrait 
être le cas de celle-ci : à remettre en 
route, elle s’est vendue 51 600 €. 
Datant d’environ 1907, une intéres-
sante berline de voyage Renault X1 
(quatre-cylindres 3 litres) à carrosserie 
Labourdette mais moteur dans une 
caisse a atteint 72 000 €, belle enchère 
pour une voiture de ce type.

Dans un style plus récent, les Trac-
tion ne font plus recette et une berline 
15-6 Oléo, première main et présen-
tation d’origine, est partie à 25 200 € : 
il s’agit pourtant de la version la plus 
appréciée des berlines Traction, à qui 
il arrivait de dépasser 30 000 €. 
Depuis, la DS est passée par là et a pris 
le dessus.

Changeons de registre avec plu-
sieurs Porsche dont un Roadster 356 
de 1961 équipé d’un moteur 90 ch et 
qui a obtenu l’enchère la plus élevée de 

la journée, à 188 000 €. 
Cette version constitue 
une sorte d’intermédiaire 
entre le Speedster, radical 
et hors de prix, et le cabrio-
let, plus cossu. Doté de 
vitres remontantes, le 
Roadster comporte un 
pare-brise bas et une 
capote moins massive que 
celle du cabriolet, ce qui lui 
donne une ligne plus effi-
lée et plaisante quand elle 
est repliée. D’où le prix, lui 
aussi intermédiaire entre 
cabriolet et Speedster. Un 
coupé 356 B de 1962, dont 
le moteur 75 ch d’origine 
(vendu avec l’auto) avait 
été remplacé par un 90 ch, 
s’est vendu 66 000 €. Et un 

Traction 15-6 Oléo, première main, 
25 200 €.

Vis-à-vis De Dion de 1901 environ, à l’histoire 
étonnante, 51 600 €.

Vente Époqu’Auto, Lyon

La Porsche 356 roadster de droite est partie à 188 000 €, 
mais la Jaguar XK120 n’a pas changé de mains. Derrière, 
Jaguar MkII (36 000 €) et cabriolet Type e (102 000 €). 
Au fond, Porsche 911 sc 1984 (43 200 €).

Tous les prix mentionnés dans ces pages s’entendent frais inclus. Taux de change : 1 £ = 1,40 € - 1 $ = 0,89 €
PhOTOs : c&sc (s. cordey) - Bonhams - rm-sotheBy’s - artcurial - aguttes

cabriolet 911 SC de 1984 a atteint 
43 200 €, ce qui semble raisonnable 
compte tenu des performances de la 
voiture et du prix des autres Porsche.

La vente comportait une petite col-
lection de Rolls-Royce et Bentley, 
avec deux cabriolets Corniche à 
48 000 et 60 000 €, et une berline Sil-
ver Shadow à 23 400 €. Le contraste 
est toujours étonnant entre le prix 
d’époque de ces voitures (la Corniche 
était une des voitures les plus chères du 
monde...) et le montant modeste 
qu’elles obtiennent aujourd’hui...

D’ailleurs, du côté des petits prix, 
un amateur s’est certainement fait 
plaisir avec un cabriolet Sunbeam 
Alpine 1963 avec hard-top, qui ne 
brillait certes pas comme un arbre 
de Noël mais qui présentait un 
aspect usagé sympathique. Il s’agis-
sait d’une Série 1, avec ses feux 
arrière pointant vers le ciel, mais 
dont le moteur avait été remplacé 
par un 1600 de Série 2, un peu plus 
puissant ; la voiture a changé de 
mains pour 13 800 €.
www.osenat.fr

Volvo P1800 es break de chasse, une voiture qui s’apprécie, 28 800 €.

tous Les âges chez osenAt

rolls-royce corniche cabriolet, une des 
voitures les plus chères du monde à son 
époque, 60 000 €.

Triumph Tr3A, plaisir garanti, 36 000 €.
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Tous les prix mentionnés dans ces pages s’entendent frais inclus. 
Taux de change : 1 £ = 1,40 € - 1 $ = 0,89 €

JAnVIer 2016
28 scottsdale, arizona,
Bonhams, www.bonhams.com
28-29 Phoenix, arizona,
rm sotheby’s, www.rmauctions.com
29-30 scottsdale, arizona,
gooding,  www.goodingco.com
30 Fontainebleau, automobilia, 
osenat, www.osenat.fr

FéVrIer 2016
3 Paris, invalides, rm sotheby’s
www.rmauctions.com
4 Paris, grand palais, Bonhams,  
www.bonhams.com

5 rétromobile,  artcurtial, 
www.artcurial.com

MArs 2016
10 Amelia Island, Bonhams, 
www.bonhams.com
11 Amelia Island, gooding, 
www.goodingco.com
12 Aguttes, lyon-Brotteaux, 
www.aguttes.com
12 Amelia Island, rm sotheby’s, 
www.rmauctions.com
20 Fontainebleau, osenat, 
www.osenat.fr

Agenda des prochaines ventes

Pendant le week-end d’Époqu’Auto, 
l’étude de Claude Aguttes organisait 
le 7 novembre une vente dans son fief 
lyonnais, l’ancienne gare de Lyon-
Brotteaux, belle architecture classée 
qui se prête bien à ce type d’évène-
ment. Une quarantaine de voitures 
étaient présentées par Benjamin 
Arnaud, l’ensemble étant précédé de 
très nombreux lots d’automobilia. 
Parmi les pièces les plus originales, la 
vente proposait une Monica, celle qui 
aurait pu être la voiture française de 
luxe que tout le monde attendait après 
l’extinction de Facel. Créée à l’initia-
tive de Jean Tastevin, qui dirigeait 
alors la Compagnie Française de Pro-
duits Métallurgiques, la Monica avait 

été conçue par une équipe dont le 
manque de compétence gênait le 
développement du projet, avant que 
la crise pétrolière n’y mette un terme 
définitif. Il en reste une très belle voi-
ture, magnifiquement finie et dont le 
V8 Chrysler permet d’atteindre 
240 km/h. Beau témoignage d’une 
tentative malheureuse dont il reste 
une vingtaine d’exemplaires, celle de 
la vente s’est vendue 120 000 €.

L’enchère la plus élevée est allée un 
une Porsche 911 Speedster 1989, à 
195 000 €. Certes le modèle est rare, 
puisqu’il a été produit à quelque 2 100 
exemplaires, mais il relève plus d’une 
opération marketing que de la créa-
tion d’une version plus sportive, la 

cette Peugeot 104 Zs2 a atteint 
l’enchère étonnante de 43 200 €, qui 
s’explique par sa rareté (1 000 ex) et sa 
mécanique affutée, en plus d’un état 
impeccable.

Beau coupé Jaguar XK 150 s largement au-delà de l’estimation, à 126 000 €. Il fait partie 
des rares vendus neufs en France.

Vente Aguttes à Lyon

RARe MonicA pARMi des spoRtiVes

Monica 560 1975, belle voiture 
française malheureusement 
sans lendemain, 120 000 €.

(93 ch), de suspensions modifiées et 
d’un équipement différent. Le prix 
atteint confirme l’engouement pour 
les «petites bombes» et les modèles 
d’homologation des années 
1970/1980.

Terminons par la plus ancienne de 
la vente, un superbe torpédo Panhard 
X19 de 1913, dans la même famille 
depuis plus de 30 ans et restauré sans 
excès : une belle voiture pour 
40 800 €.

La réussite de cette vente incite 
Aguttes à poursuivre dans ce 
domaine, et nous retrouverons le site 
Lyonnais le 12 mars 2016.
www.aguttes.com

Beau torpédo Panhard X19 de 1913, 
vendu 40 800 €.

Intéressante Maserati Quattroporte III 
1979, à remettre en route : 8 760 €.

Porsche 911 3,2 litres speedster 1989 “Turbo Look”, vendue 195 600 €.

mécanique étant strictement iden-
tique à celle de la version «normale». 
Et un cabriolet standard vaut trois à 
quatre fois moins.

Deux Jaguar XK 150 se sont bien 
vendues : un coupé a atteint 
126 000 €, plutôt élevé pour cette ver-
sion fermée, et un roadster, la ligne la 
plus élégante sur ce modèle, s’est 
vendu 144 000 €.

La vente comportait quelques 
modèles moins «mainstream» et 
donc pas très chers, come une BMW 
1800 berline à 9 600 €, excellente voi-
ture ayant contribué à sauver la 
marque en affichant les ingrédients 
sportifs qui ont fait son succès, et une 
Maserati Quattroporte III 4,9 litres, à 
8 760 € : pour une voiture de ce niveau 
de performances et de luxe, cette 
enchère modeste s’explique par le fait 
qu’elle était à remettre en route et que 
ce type de voiture fait peur, par sa 
complexité et les risques de dépenses 
importantes en cas de mauvaise 
surprise.

Dans un autre sens, on peut s’éton-
ner des 43 200 € atteints par une Peu-
geot 104 ZS2. Il est vrai qu’elle ne doit 
pas être confondue avec la ZS nor-
male : elle devait son existence à l’ho-
mologation en groupe 2 et, produite à 
1 000 exemplaires seulement, elle 
bénéficiait d’un moteur plus puissant 
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RÉsuLtAts euRopÉens
ModèLe  AnnÉe ÉtAt Vente enchèRes (e)
Ac Ace Bristol lhd 1959 exc/restd/gh Bonhams 312 100
Abarth 2000se 027 1974 exc/restd/hi rm sotheby’s 235 200
Ac Ace Bristol lhd 1957 exc/restd Bonhams 300 020
Ac cobra MkIV 1987 vg/refurb/mods rm sotheby’s 86 240
Alfa romeo 2000 GTV 1974 exc/p.restd Bonhams 34 590
Alfa romeo 2000 spider 1961 vg/restd (o) Bonhams 100 180
Alfa romeo 2000 spider 1988 vg/lm/gh Brightwells 15 710
Alfa romeo 2000 spider Veloce 1975 vg/refurb h&h 18 040
Alfa romeo Giulia sprint speciale 1963 vg/restd (o) Bonhams 140 000
Alfa romeo Giulietta sprint Veloce 1957 vg/restd (o)/hi rm sotheby’s 125 440
Alfa romeo Montreal 1972 vg/p.restd (o)  Bonhams 56 050
Alfa romeo Montreal 1973 f/restn (s) Barons 46 200
Alfa romeo rZ  1993 exc/refurb/l/oo rm sotheby’s 66 640
Alfa romeo sZ 1990 exc/orig/vlm/fo rm sotheby’s 94 080
Alvis 4.3 Wilk/VdP-style dhc 1937 exc/restd (o)/rebodied Bonhams 126 870
Alvis Firefly c&e 4-seater tourer 1932 vg/restd (o)/ex-saloon h&h 40 440
Alvis TD21 1960 p/restn (m) cc 2 010
Armstrong siddeley 234 1958 vg/v.orig/lm Brightwells 14 170
Armstrong siddeley station wagon 1952 exc/restd (o)/hi Brightwells 15 710
Aston Martin DB MkIII 1958 exc/restd/Vetus block h&h 297 920
Aston Martin DB MkIII 1958 vg/restd (o) Bonhams 260 820
Aston Martin DB2 Vantage 1950 exc/restd/hi rm sotheby’s 423 360
Aston Martin DB2/4 MkI 3-litre 1955 exc/restd (o) Bonhams 250 440
Aston Martin DB4 lhd 1960 exc/restd (o)/repainted rm sotheby’s 462 000
Aston Martin DB5 Vantage 1965 exc/restd (o) rm sotheby’s 1 097 600
Aston Martin DB6 Vantage 1967 vg/restd Bonhams 425 460
Aston Martin DB7 Volante 1999 exc/sh h&h 40 770
Aston Martin DB7 Vantage Volante 1999 vg/v.orig/sh h&h 47 040
Aston Martin DBs V8 ‘sotheby special’ 1971 p/restn (m)/h ih&h 123 400
Aston Martin Ulster 1935 exc/restd (o)/hi Bonhams 1 036 980
Aston Martin V8 1973 f/refurb (o)/stored/hi h&h 101 920
Auburn 12-165 Mur saloon-phaeton 1933 vg/restd (o) Bonhams 229 940
Auburn 12-165 saloon-convertible 1934 exc/restd (o) Bonhams 309 230
Austin 10/4 clifton 2-seater tourer 1936 f/restd (o)/cracked block charterhouse 6 930
Austin seven 1934 p/restn (m)/rolling chassis Bonhams 1 390
Austin seven nippy 1934 supb/restd/hi Brightwells 20 950
Austin seven Opal 1937 vg/restd (o) Brightwells 11 550
Austin A110 Westminster 1962 g/refurb/stored Brightwells 7 240
Austin A35 1958 f/refurb (o) Brightwells 1 850
Austin A90 six Westminster 1955 p/restn (m)/fo Brightwells 930
Austin Mini Mayfair 1982 vg/recom/lm charterhouse 6 160
Austin-healey 100 1954 exc/restd (o) h&h 78 400
Austin-healey 100 1955 exc/restd Bonhams 83 640
Austin-healey 3000  1961 supb/restd/mods h&h 78 400
Austin-healey 3000 MkII+hdtp 1961 exc/restd (o)/mods h&h 60 710
Austin-healey 3000 MkIII lhd 1967 f/restn (s) Brightwells 15 100
Austin-healey sprite  1958 exc/restd h&h 20 550
Austin-healey sprite  1961 g/restd (o)/fo Brightwells 10 010
Austin-healey sprite  1969 g/stored/restn (s) Brightwells 10 780
Austin-healey sprite+hdtp 1960 f/mod sh&h 8 630
Auto Union 1000s 1964 g/restd (o) Barons 11 550
AWMe Ferrari 400/250GTO replica 1980 f/refurb (o) h&h 34 020
Bean 12hp 2-seater roadster 1925 exc/restd (o) Brightwells 20 790
Bentley 3/41/2 Litre VdP-style tourer 1928 exc/restd/ex-saloon h&h 470 400
Bentley 31/2-litre JY dhc 1934 vg/restd (o) Bonhams 174 580
Bentley 31/2-litre PW saloon 1934 vg/restd (o) h&h 60 370
Bentley 41/2 Litre cad 4-seater tourer 1929 vg/replacement chassis rm sotheby’s  588 000
Bentley 61/2 Litre 2-seater bobtail 1927 exc/restd (o)/rebodied Bonhams 991 120
Bentley Brooklands 1994 vg/sh h&h 13 330
Bentley r-type 1953 vg/restd (o)/engine rebuilt Brightwells 36 960
Bentley s1 1956 vg/restd/gh h&h 37 640
Bentley s1 1956 vg/restd (o) h&h 56 450
Bentley s2 1962 g/restd (o)/orig int h&h 20 390
Bentley s2 continental 1959 exc/restd Bonhams 143 220
Bentley s3 1964 exc/restd (o)/hi Brightwells 33 880
Bentley s3 continental Flying spur  1965 supb/restd/hi Bonhams  1 068 340
Bentley Turbo r 1985 vg/stored/refurb Barons 7 550
BMW 2002 1974 g/poor interior/gh charterhouse 4 930
BMW 3.0 cs 1971 exc/v.orig Brightwells 40 810

 

Bonhams est de retour dans le décor spectaculaire du grand palais 
pour sa vente de rétromobile, prévue le 4 février. parmi la centaine de 
voitures qui seront proposées, sont annoncées notamment deux alfa 
romeo sZ dans leurs deux versions : «coda tonda» et «coda tronca». 
la sZ est une voiture particulièrement intéressante car, version spor-
tive de la giulietta, elle a évolué pour préfigurer la tZ. celle-ci, dérivée 
de la giulia, constituait une vraie machine de compétition, avec son 
châssis tubulaire. la première sZ avait un arrière arrondi et les études 
aérodynamiques réalisées par les ingénieurs alfa ont montré qu’un 
arrière tronqué était plus efficace, d’où la «coda tronca», forme 
reprise ensuite sur la tZ. les trois modèles étaient carrossés par 
Zagato, la «coda tronca» ayant été produite à 30 exemplaires seule-
ment. ces deux voitures proviennent des États-unis (est. 450-
650 000 € pour la coda tonda et 600-800 000 € pour la coda tronca).

Bonhams propose aussi une lancia stratos stradale qui a la particu-
larité d’avoir passé l’intégralité de son existence en italie, de n’avoir 
jamais été restaurée et de se présenter en très bel état d’origine (est. 
350-450 000 €).

pour les amateurs de motos, une collection provenant d’un musée 
suédois va être également mise en vente, avec plusieurs ducati inté-
ressantes, une Bimota et une mV disco Volante, entre autres pièces 
rares.          www.bonhams.com

“Tonda” eT “Tronca”
chez Bonhams à Paris

“coda tonda” et “coda tronca”, les deux versions de l’Alfa romeo sZ, proposées 
chez Bonhams à Paris.

Lancia stratos stradale entièrement d’origine, jamais restaurée.
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“treasures from the dream Factory” : une vente était organisée sous 
ce nom par Bonhams à new york, le 23 novembre, et proposait un 
ensemble d’objets, documents, accessoires et costumes liés au 
cinéma, ses acteurs et son histoire. steve mcQueen y faisait une 
apparition par le biais d’une combinaison de pilote qu’il portait lors du 
film Le Mans, avec ses bandes gulf, ses logos tag heuer, Firestone et 
hinchman nomex, ainsi que le nom michael delaney (qu’il portait 
pendant le film) brodé sur la poitrine. selon le vendeur, cette 
combinaison lui aurait été donnée par le directeur de la société de 
production titanus, après le tournage. lui-même dirigeait alors la 
typographie chez l’imprimeur produisant les affiche du film, et ce 
prestigieux vêtement est, depuis, toujours resté dans la famille. il 
resterait trois combinaisons du même type utilisées dans le film et 
celle-ci est partie à 400 490 €. aussi extravagant ce prix puisse-t-il 
paraître, c’est loin d’être le costume de scène le plus cher de la vente : 
l’ensemble robe et chemisier porté par Judy garland dans Le magicien 
d’Oz (film de 1939, considéré comme le plus vu dans le monde) s’est 
vendu 1 474 745 €, ce qui laisse rêveur... marilyn monroe attire aussi 
les collectionneurs puisqu’une robe portée dans Les hommes 
préfèrent les blondes a atteint 400 490 €.

la vente comportait aussi la coccinelle de La Coccinelle à Monte-
Carlo, surnommée herbie dans la version originale et choupette dans 
la version française. roulant à certains moments sans pilote, elle était 
dotée d’un système de courroies et poulies reliées à un deuxième 
volant placé à l’arrière... elle a atteint un prix plus réaliste, à 81 275 €.

une vente porteuse de rêve, celui que symbolise hollywood.

La combinaison portée
par steve McQueen dans

Le Mans a changé de mains 
pour 400 490 €.

Steve McQueen
battu par
Judy Garland

RÉsuLtAts euRopÉens
ModèLe  AnnÉe ÉtAt Vente enchèRes (e)

BMW 3200 cs 1965 exc/restd Bonhams 53 670
BMW 328 1937 g/refurb (o) Bonhams 456 820
BMW 328 1938 vg/restd (o) Bonhams 754 740
BMW 628csi  1986 g/refurb/sh Barons 4 390
BMW e30 M3 1988 exc/restd/sh Barons 35 420
BMW Isetta 300 3-wheeler 1961 vg/restd (o)/engine rebuilt h&h 20 390
BMW Isetta 300 4-wheeler 1958 f/refurb (o)/restn (s) charterhouse 15 400
BMW M1 1980 exc/v.orig Bonhams 482 980
BMW M635csi 1986 vg/v.orig Bonhams 69 170
BsA 10 1934 vg/restd (o) Brightwells 7 700
Bugatti eB110 ss 1995 supb/orig/lm/fo rm sotheby’s 878 080
cadillac V12 Fleetwood roadster 1931 exc/restd (o) Bonhams 198 230
cadillac V16 Fleetwood convertible-sedan 1934 supb/restd Bonhams 396 450
cadillac V16 town car 1931 exc/restd (o) Bonhams 222 010
chevrolet camaro  1996 p/restn cc 470
chevrolet corvette sting ray 1963 exc/restd rm sotheby’s 101 920
chrysler Imperial Le Baron tourer  1931 supb/restd Bonhams 390 900
chrysler Town and country convertible 1948 vg/restd (o)/wood refurb  Bonhams 130 040
cisitalia 505 1953 supb/restd rm sotheby’s 205 240
citroën Ds Pallas  1970 vg/restd cc  20 410
citroën Ds21 chap décapotable 1967 exc/restd (o) Bonhams 178 880
citroën Ds21 eFI 1971 supb/restd Brightwells 44 660
citroën Ds23 Pallas 1974 exc/restd Bonhams 33 310
citroën Méhari 1980 exc/restd Bonhams 29 820
citroën sM  1973 exc/restd/mods Bonhams 52 340
cooper-JAP MkVIII single-seater 1954 vg/restd/hi Bonhams 37 030
Daimler DB18 Bkr dhc 1950 exc/restd (o) Brightwells 8 010
Daimler Double-six  1974 vg/restd/gh Brightwells 6 470
Daimler sovereign 2.8 1970 vg/restd/lm/fo Brightwells 6 320
Daimler sovereign 4.2 1980 f/sh Barons 2 590
Daimler sP250 auto police car 1964 exc/restd/hi Bonhams 115 000
De Tomaso Mangusta  1969 exc/restd rm sotheby’s 282 240
Duesenberg J Murphy roadster 1930 exc/v.orig/refurb/gh Bonhams 2 457 970
Ferrari 208GTs Turbo 1988 exc/fsh Bonhams 89 440
Ferrari 250GT sWB 1960 vg/refurb (o)/hi h&h 10 348 800
Ferrari 250GT sWB alloy replica 1963 supb/restd Bonhams 848 820
Ferrari 250GT Tour de France  1958 supb/restd/hi rm sotheby’s 666 400
Ferrari 250GT Lusso 1964 vg/restd (o) rm sotheby’s 1 724 800
Ferrari 275GTB/4 1967 vg/refurb (o)/hi h&h 3 026 240
Ferrari 308GT4 1979 vg/refurb/gh rm sotheby’s 70 560
Ferrari 308GTs 1983 exc/restd h&h 105 060
Ferrari 328GTs 1989 exc/gh h&h 95 650
Ferrari 328GTs 1989 exc/recom/vlm/oo rm sotheby’s 266 560
Ferrari 328GTs 1989 exc/restd/hi Bonhams 182 420
Ferrari 330GT 1964 vg/restd (o) rm sotheby’s 196 000
Ferrari 330GT 1966 vg/accident repair/orig int rm sotheby’s 219 520
Ferrari 348 spider 1995 exc/v.orig/lm Brightwells 56 980
Ferrari 348Ts 1992 vg/refurb/ex-Japan h&h 47 040
Ferrari 360 Modena 2001 vg/sh h&h 59 590
Ferrari 365GT4 BB 1974 exc/refurb/gh rm sotheby’s 470 400
Ferrari 365GTB/4 1971 supb/restd Bonhams 858 620
Ferrari 400i 1981 f/refurb (o) h&h 25 880
Ferrari 456GT 1994 exc/v.orig/lm Bonhams 83 480
Ferrari 512BB 1977 exc/restd/hi Bonhams 324 100
Ferrari 512BBi 1982 exc/v.orig/gh/lm rm sotheby’s 297 920
Ferrari 512Tr  1996 exc/lm/ex-Japan h&h 180 320
Ferrari 550 Maranello 1998 exc/sh/fo h&h 210 120
Ferrari 575 Maranello  2001 exc/lm/oo/hi rm sotheby’s 101 920
Ferrari Dino 206GT 1968 exc/restd rm sotheby’s 486 080
Ferrari F355 1995 vg/refurb/original seats  h&h 65 080
Ferrari F40 1992 sup/v.orig/lm/oo rm sotheby’s 1 183 840
Ferrari F40 1993 supb/refurb/lm Bonhams 1 036 000
Ferrari F430 2006 vg/v.orig h&h 103 490
Ferrari Mondial qv 1983 vg/refurb/gh Brightwells 35 730
Ferrari Testarossa  1985 exc/v.orig rm sotheby’s 152 880
Ferrari Testarossa 1985 supb/v.orig/hi Bonhams 143 220
Ferrari Testarossa 1986 exc/sh Bonhams 113 290
Ferrari Testarossa 1990 exc/refurb (o)/ex-Japan h&h 94 080
Ferrari Testarossa 1991 supb/repaint/vlm/oo rm sotheby’s 211 680
Ferves ranger buggy 1973 vg/restd (o)/hi rm sotheby’s 40 770
Fiat 1100s MM 1948 exc/restd rm sotheby’s 192 080
Fiat 126 Abarth replica 1983 exc/restd Bonhams 20 130
Fiat 500 lhd 1965 exc/restd rm sotheby’s 25 090
Fiat 500L lhd 1972 vg/refurb h&h 11 370
Fiat 600 Multipla lhd 1966 f/refurb (o) Bonhams 31 000
Fiat-Abarth 750GT 1958 exc/restd rm sotheby’s 86 240
Fiat-Bartoletti 642 transporter 1956 supb/restd/hi Bonhams 919 380
Ford capri 3.0s Mk3 1979 exc/restd (o)/gh Brightwells 23 870
Ford capri 2000GT XLr 1971 exc/repaint/fo Brightwells 16 170
Ford corsair 1969 vg/v.orig Brightwells 6 780
Ford cortina 1600e 1970 exc/restd (o) Brightwells 9 860
Ford escort 1300GT Mk1 1971 exc/restd Brightwells 21 560
Ford escort Mk1 1600 1969 vg/restd charterhouse 7 240
Ford escort Mk2 1978 f/mods cc 4 620
Ford escort rs2000 1976 exc/restd Brightwells 29 260
Ford Fiesta Xr2 1987 exc/v.orig/lm Brightwells 8 470
Ford Fiesta Xr2 1987 g/refurb/oo charterhouse 5 390
Ford Granada 2.8i Mk2 police 1985 g/refurb (o) Brightwells 4 780
Ford Jeep lhd military 1944 g/restd (o) Bonhams 46 690
Ford Model A coupe 1930 g/restd (o) Brightwells 14 480
Ford Mustang 289 notchback 1966 exc/restd h&h 28 230
Ford Mustang 302 convertible 1968 exc/restd/gh charterhouse 30 030
Ford Mustang 351 fastback 1969 g/stored Brightwells 19 250
Ford Mustang 390 fastback 1968 vg/repaint/orig int h&h 55 300

La coccinelle de La Coccinelle à Monte-Carlo, 
vendue 81 275 €.

le hagi 50 top index, qui représente le marché des voitures de 
collection rares, poursuit sa progression en dent de scie. après la forte 
hausse de septembre, il se stabilise en octobre. les Ferrari baissent 
légèrement, contre une hausse des porsche, les autres marques restant 
stables. Pour plus de détails sur les index Hagi, consulter www.
historicautogroup.com.

index hAgi top 50
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Mercedes 600 Pullman en bel état, 
102 000 € (Osenat Lyon).

Volkswagen Karmann-Ghia 1973 
(deuxième main), 18 000 € (Osenat Lyon).

Alpine A110 1600 sc 1973, 80 400 € 
(Osenat Lyon).

Porsche 356 B 1962, 66 000 € (Osenat 
Lyon).

citroën sM 1970, 21 000 € (Osenat Lyon).

Jaguar Type e cabriolet 4,2 litres 1968, 
102 000 € (Osenat Lyon).

Jeep Ford 1943 restaurée par Army Pol, 
13 200 € (Osenat Lyon).

Jaguar MkII 3,4 litres, 1961, 36 000 € 
(Osenat Lyon).

Bentley Turbo r 1997, moteur 330 ch, 
26 400 € (Osenat Lyon).

renault X1 berline de voyage 
Labourdette, 72 000 € (Osenat Lyon).

Un des évènements de la vente Artcurial de Rétromobile sera la présence 
d’une Ferrari exceptionnelle à plus d’un titre : par son type et son palma-
rès, mais aussi par son appartenance à Pierre Bardinon. Comme vous le 
savez, celui-ci avait constitué à partir des années 1960 une des plus belles 
collections mondiales de Ferrari de course, réunissant avec beaucoup de 
prémonition plusieurs modèles de grande valeur historique, à une 
époque où ces automobiles n’intéressaient pas grand-monde.

Celle qui est proposée est une 315/335 S, modèle qui succédait aux 
860 Monza et qui renouait avec un V12, ici dans sa configuration 3,8 
litres quatre arbres. Née en 1957, cette voiture (châssis 674) va participer 
aux 12 Heures de Sebring avec Peter Collins et Maurice Trintignant, 
mais elle obtient son succès le plus marquant aux Mille Miglia où elle ter-
mine deuxième (derrière la Ferrari de Piero Taruffi), entre les mains de 
Wolfgang von Trips. Aux 24 Heures du Mans, elle est confiée à Luigi 
Musso et Mike Hawthorn, celui-ci signant le meilleur temps en course 
avant qu’une défaillance moteur ne les contraignent à l’abandon. Plus 
tard dans la saison, la voiture bénéficie d’un modification de la partie 
avant, dans le style Testa Rossa, pour favoriser le refroidissement des 
freins et affronter les températures élevées du GP du Venezuela, le 3 
novembre. Sa deuxième place, toujours avec Hawthorn/Musso, contri-
bue au titre mondial de Ferrari de 1957.

Elle démarre la saison suivante avec une victoire de Masten Gregory 
et Stirling Moss au Grand Prix de Cuba, sous les couleurs du NART de 
Luigi Chinetti, puis reste aux États-Unis où elle prend part à plusieurs 
épreuves nationales.

En 1960, elle est cédée à un architecte américain qui la vend dix ans 
plus tard à Pierre Bardinon qui l’abrite dans son musée du Mas du Clos. 
Depuis, la voiture est assez peu sortie ; en 1981, elle était confiée à Fan-
tuzzi pour qu’il modifie l’avant dans la configuration d’origine et, en 
1997, elle prenait part aux évènements organisés à Rome et Maranello 
pour célébrer les 50 ans de la marque. C’est donc une voiture admirable-
ment préservée et qui n’a connu qu’un très faible nombre de proprié-
taires, ce qui est remarquable sur une machine de ce type.

Pierre Bardinon s’est éteint le 17 août 2012, suivi le 11 décembre 2013 
par son épouse Yanne. De son vivant, Pierre Bardinon avait recentré sa 
collection sur les Ferrari les plus emblématiques et l’on peut s’interroger 
sur l’avenir de ces voitures. «En fait,» nous a précisé Jean-François Bar-
dinon, un des trois enfants de Pierre, «tout est fait pour préserver l’inté-
grité de la collection. La vente de cette voiture est effectuée pour 
répondre aux exigences financières qu’impose une telle préservation.»

Quand on connaît le nombre de collections françaises qui ont été dis-
persées aux quatre vents, on ne pourra que se féliciter d’une telle préserva-
tion, hommage à la personnalité visionnaire de ce grand collectionneur.

La vente est prévue le 5 février dans le hall de Rétromobile, avec expo-
sition des voitures les jours précédents.    www.artcurial.com

Wolfgang von Trips aux Mille Miglia 1957 qu’il va terminer deuxième.
c’est cette même Ferrari 315/335 s qui va être proposée aux enchères 
(estimation : 28-32 millions d’euros).

renault eK 1915 (même propriétaire 
depuis 38 ans), 18 000 € (Osenat Lyon).

FeRRARi 335 s de
la collection BARdinon
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il ne s’agit pas d’enchères, mais la voiture est suffisamment originale 
pour mériter un petit clin d’œil : la lamborghini miura de L’or se barre 
[The Italian Job] est proposée à la vente en angleterre par iain tyrrell, 
de cheschire classic cars, depuis plusieurs mois déjà, et c’est en 
France qu’il l’a récupérée. cette voiture apparaît dans le générique de 
début, enchaînant les lacets du col du grand saint-Bernard accompa-
gnée de la chanson On days like these, jusqu’au moment où, disparais-
sant dans un tunnel, elle entre en collision avec un bulldozer placé là 
par la mafia italienne. la scène suivante montre la pauvre miura préci-
pitée au fond d’un ravin, mais il s’agit en fait d’une voiture déjà acciden-
tée, irréparable et sans moteur, l’exemplaire roulant étant resté 
intact. 

«au cours d’une conversation avec un collectionneur de 
lamborghini,» raconte iain tyrrell, «il m’a parlé de cette voiture, qui 
m’a tout de suite intéressé. elle était quelque part à paris, après avoir 
passé une grande partie de son existence en italie sans que le proprié-
taire sache que c’était celle du film. Je me suis immédiatement rendu 
à paris et l’on m’a escorté dans le sous-sol d’un parking ; j’ai eu trois 
heures pour me décider. Je connais très bien les lamborghini, car je les 
suis de près depuis 30 ans, et j’ai acheté la voiture. par la suite j’ai pu, 
par observations, déductions et recoupements, confirmer qu’il s’agis-
sait bien de la miura du film.» et comment est-elle restée inconnue si 
longtemps ? «lamborghini avait prêté cette voiture pendant trois 
jours, fin juin 1968, pour les besoins du film,» explique iain. «elle a 
ensuite été révisée et vendue, sans que l’acheteur ne connaisse la pro-
venance. « c’est une sorte de hasard qui a mis sur sa route cette miura 
très spéciale, qui n’affiche que 19 000 km...

il se trouve par ailleurs que iain tyrrell est aussi chanteur profes-
sionnel, et qu’il a enregistré sa propre version de On days like these, de 
façon à rassembler des fonds pour une association caritative. en 
tapant le titre et l’auteur dans un moteur de recherche, vous pourrez 
acquérir le dVd de cette chanson fameuse. et en allant sur www.che-
shireclassiccars.co.uk, vous pourrez aussi acheter l’auto...      

La Miura de L’or se barre était à Paris RÉsuLtAts euRopÉens
ModèLe  AnnÉe ÉtAt Vente enchèRes (e)

Ford Popular1 95 6exc/restd (o) Brightwells 10 780
Ford sierra rs cosworth 1987 exc/stored/recom h&h 55 860
Ford Thunderbird 1957 vg/v.orig/mech refub h&h 28 480
Ford Zephyr six 1971 f/refurb (o)/fo Brightwells 2 780
healey riley elliott saloon 1949 g/restd (o) Bonhams 45 080
hillman 14hp charl saloon 1926 vg/restd (o) h&h 26 660
hillman Minx sIII 1960 p/stored/fo charterhouse 2 850
hillman Minx sIIIA convertible 1962 exc/restd/gh charterhouse 8 940
hispano-suiza h6c Kel/h&D 1930 supb/restd (o) Bonhams 412 310
horch 853 lhd 1937 supb/restd Bonhams 483 670
hrG 1949 exc/restd/Jaguar engine Bonhams 118 020
hudson hornet brougham convertible 1951 exc/restd Bonhams 158 580
humber super snipe 1963 g/restd (o) Bonhams 24 150
hupmobile see 1927 exc/restd (o) h&h 24 530
Invicta 41/2-litre A fhc 1930 supb/restd Brightwells 150 920
Isotta Fraschini 8A cast landau 1929 vg/restd (o) Bonhams 483 670
Jaguar e-type s1 3.8 fhc 1962 exc/restd (o)/repaint h&h 175 620
Jaguar e-type s1 3.8 fhc 1962 exc/v.orig/lm/fo Brightwells 166 320
Jaguar e-type s1 3.8 fhc 1964 vg/restd (o) h&h 95 650
Jaguar e-type s1 3.8 flat-floor fhc 1961 f/restn (s) Bonhams 135 380
Jaguar e-type s1 3.8 flat-foor roadster lhd 1961 exc/restd/hi Bonhams 292 170
Jaguar e-type s1 3.8 roadster lhd 1962 exc/restd h&h 119 170
Jaguar e-type s1 3.8 semi-lightweight 1963 supb/restd  Bonhams 252 980
Jaguar e-type s1 3.8 Wingfield evocation 1969 exc/restd (o)/mods h&h 211 680
Jaguar e-type s1 4.2 fhc lhd 1965 supb/restd Bonhams 155 030
Jaguar e-type s1 4.2 fhc lhd 1966 vg/v.orig/mods/fo rm sotheby’s 98 000
Jaguar e-type s1 4.2 fhc lhd 1967 vg/p.restd (o) Bonhams 95 410
Jaguar e-type s1 4.2 roadster lhd 1965 supb/restd Bonhams 208 700
Jaguar e-type s1 4.2 roadster lhd 1965 vg/restd (o) rm sotheby’s 117 600
Jaguar e-type s2 4.2 2+2 1968 f/p.restd/restn (s) Brightwells 27 720
Jaguar e-type s3 fhc auto 1971 g/refurb (o)/hi h&h 67 430
Jaguar e-type s3 fhc lhd 1973 vg/repaint/stored Brightwells 41 580
Jaguar e-type s3 roadster lhd 1972 vg/v.orig/engine rebuilt Brightwells 61 600
Jaguar 3.4 1959 vg/restd (o) Bonhams 72 450
Jaguar Mk2 3.4 1961 exc/v.orig/fo Brightwells 37 730
Jaguar ss100 31/2-litre 1938 exc/restd h&h 462 240
Jaguar XJ12c 1976 f/restn (s)/h ih&h 97 220
Jaguar XJ220 lhd 1992 exc/vlm Bonhams 457 360
Jaguar XJ-s 3.6 1987 f/restn (s) Brightwells 3 080
Jaguar XJ-s 3.6 1988 supb/restd (o) Brightwells 20 950
Jaguar XJ-sc 5.3 1985 vg/v.orig/lm h&h 25 880
Jaguar XJs 4.0 1995 exc/aJ16 engine Brightwells 8 630
Jaguar XJs convertible 1991 vg/refurb/fo Brightwells 12 320
Jaguar XJs convertible 1992 vg/restd (o)/sh Brightwells 7 700
Jaguar XK120 1954 exc/restd (o)/mods h&h 156 800
Jaguar XK120 roadster 1950 vg/restd (o)/engine rebuilt h&h 64 290
Jaguar XK120 roadster 1950 vg/restd (o)/mods Bonhams 135 380
Jaguar XK120 roadster lhd 1952 vg/v.orig/lm rm sotheby’s 125 440
Jaguar XK120 roadster lhd 1954 sup/restd Bonhams 116 570
Jaguar XK120 J May speciale fhc 1952 supb/restd h&h 180 320
Jaguar XK120 LTI replica-roadster 1951 exc/restd/mods rm sotheby’s 113 680
Jaguar XK120se roadster lhd 1954 exc/restd (o) Bonhams 119 260
Jaguar XK140 roadster lhd 1954 exc/restd Bonhams 96 180
Jaguar XK140se fhc lhd 1955 vg/restd h&h 76 520
Jaguar XK150 3.8 dhc lhd 1958 exc/restd (o) rm sotheby’s 86 240
Jaguar XK150s 3.4 roadster lhd 1958 vg/refurb (o) Bonhams 119 260
Jaguar XK150se 3.4 dhc 1959 exc/restd h&h 119 170
Jaguar XK8 1997 vg/repl engine/recom ’box Brightwells 6 010
Jaguar XK8 1998 vg/v.orig/stored/fo Brightwells 8 320
Jensen Interceptor convertible  1970 f/restn (s)/ex-coupé cc  15 400
Lagonda LG6 rapide dhc 1939 supb/restd/hi Bonhams 753 250
Lagonda rapier ran 1936 f/p.restd/gh h&h 37 640
Lamborghini countach LP400s  1981 exc/sh rm sotheby’s  368 480
Lamborghini Diablo lhd 1993 supb/rest Bonhams 161 980
Lancia Appia 1958 vg/p.restd (o) Bonhams 59 630
Lancia Appia 1961 g/orig cc 8 680
Lancia Aurelia B24s convertible 1957 supb/restd (o)/fo rm sotheby’s 344 960
Lancia Delta hF Integrale evo 1992 exc/v.orig h&h 41 560
Lancia Flavia sport 1965 vg/restd (o) rm sothebys 47 040
Lancia Fulvia 1.6hF lhd 1970 vg/refurb rm sotheby’s  70 560
Lancia Gamma coupé  1984 vg/orig cc 10 010
Lancia stratos stradale 1975 vg/refurb/gh rm sotheby’s 431 200
Land-rover sI 86 1955 supb/restd h&h 55 670
Land-rover sI 109 1957 f/v.orig h&h 17 410
Land-rover sIIA 88 1964 vg/restd h&h 10 980
Land-rover sIII 1980 vg/refurb/lm/fo Brightwells 12 940
Land-rover V8 special 1955 f/rblt Brightwells 3 080
Lincoln KB Diet convertible-sedan 1934 vg/restd (o) Bonhams 229 940
Lincoln L LeBaron 4-seater convertible 1924 vg/restd (o) Bonhams 42 820
Linstone Jaguar c-type replica 1964 supb/restd h&h 252 000
Lotus cortina Mk1 lhd 1965 supb/restd Brightwells 55 440
Lotus elan +2s 1970 vg/restd (o) h&h 21 960
Lotus elite climax 1959 exc/restd (o) Bonhams 65 590
Lotus elite climax lhd 1961 vg/restd (o) Bonhams 80 500
Lotus esprit V8 1998 exc/cat d repair h&h 27 930
Lynx XKss 1967/’88 vg/restd (o)/hi Bonhams 503 860
Maserati 3500GT  1960 p/restn (s) onhams 140 090
Maserati 3500GT  1961 g/restd (o) Bonhams 276 500
Maserati Bora 4.7  1973 exc/v.orig/repaint (o) Bonhams 238 510
Maserati Mistral 3.7 spyder 1964 exc/restd (o)/hi rm sotheby’s 736 960
Maserati sebring 3.7  1966 exc/restd/engine rebuilt h&h 280 250
Maybach sW38 lhd 1927 supb/restd/ex-limo Bonhams 1 030 760
Mazda 110s cosmo 1968 vg/repaint/orig int Bonhams 72 450
Mercedes-Benz 28/95 4-seater phaeton 1914 vg/v.orig/gh Bonhams 1 292 420Talbot Baby T120 coach 1938, 70 800 € (Osenat Lyon).

cette Lamborghini Miura a tourné la scène d’ouverture de L’or se barre, en 1968.  
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rare Ac 16-66 tourer 1933, 98 400 € 
(Osenat Lyon).

Volkswagen coccinelle cabriolet 1971, 
13 800 € (Osenat Lyon).

La voiture au salon de Francfort 1955 : on reconnaît Walter Glöckler penché vers 
la voiture et huschke von hanstein (moustache), directeur de la compétition.

une poRsche 550 
spydeR chez RM

Lors de sa vente de Paris, prévue le 3 février sous le chapiteau dressé 
derrière les Invalides, RM Sotheby’s annonce une Porsche 550 
Spyder qui a la particularité d’avoir été exposée au Salon de Francfort 
1955. Première vraie Porsche de compétition, la 550 tenait son 
origine dans les prototypes à moteur central conçus par Walter 
Glöckler sur base Volkswagen. C’est avec le moteur Fuhrmann 
quatre arbres et la carrosserie dessinée par Komenda qu’elle trouvait 
l’homogénéité qui allait déboucher sur les succès en course. La 
version client, baptisée Spyder, était proposée dès 1954 et celle de la 
vente, qui porte le n°550-068, a connu une carrière en compétition 
aux États-Unis (est. 2,8-3,5 millions d’euros).           
 www.rmsothebys.com 
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RÉsuLtAts euRopÉens
ModèLe  AnnÉe ÉtAt Vente enchèRes (e)

Mercedes-Benz 190s Fintail 1963 g/restd (o) Barons 4 620
Mercedes-Benz 230sL+hdtp 1966 f/restn (s)/fo Brightwells 45 430
Mercedes-Benz 250ce 1972 g/recom Brightwells 10 780
Mercedes-Benz 280ce 1972 vg/restd (o)/fo Brightwells 12 320
Mercedes-Benz 280se 1974 f/refurb (o) Brightwells 1 240
Mercedes-Benz 280sL 1982 g/ex-south africa cc 19 250
Mercedes-Benz 280sL+hdtp  1970 exc/restd  Bonhams 166 740
Mercedes-Benz 280sL+hdtp lhd 1969 vg/refurb (o) h&h 56 060
Mercedes-Benz 300se cabriolet 1964 refurb (o) h&h 112 330
Mercedes-Benz 320n A cabriolet  1937 supb/restd Bonhams 499 530
Mercedes-Benz 350se 1973 g/v.orig/fo charterhouse 5 550
Mercedes-Benz 350sL+hdtp  1971 g/refurb (o) Brightwells 6 470
Mercedes-Benz 350sL+hdtp 1980 g/restd charterhouse 7 860
Mercedes-Benz 380sL  1983 g/orig/gh cc 13 470
Mercedes-Benz 450sL+hdtp 1978 vg/restd/gh h&h 15 420
Mercedes-Benz 450sLc 1979 f/restn (s)/fo Brightwells 3 700
Mercedes-Benz 500K c cabriolet 1935 supb/restd/rebodied  Bonhams 1 046 620
Mercedes-Benz 500sL  1981 vg/ex-south africa cc 9 800
Mercedes-Benz 500sL  1990 g/orig/gh cc 9 240
Mercedes-Benz 600 1970 exc/repaint/retrim h&h 49 050
MGA 1500 1956 exc/restd Brightwells 23 870
MGA 1500 1956 vg/restd (o)/mech rblt Brightwells 26 950
MGA 1500 lhd 1958 g/restd (o) h&h 18 430
MGA 1600 coupé 1961 vg/restd (o)/ex-lhd h&h 22 740
MGA 1600 lhd 1959 exc/restd h&h 31 360
MGB  1970 f/refurb (o) Brightwells 4 620
MGB  1971 vg/restd (o) Brightwells 7 400
MGB 1972 g/restd (o) Barons 9 100
MGB  1972 f/recom/engine rebuilt Brightwells 4 930
MGB 1975 exc/restd h&h 12 940
MGB  1978 vg/restd Brightwells 5 550
MGB  1980 vg/refurb (o)/lm Brightwells 5 700
MGB GT 1970 supb/restd Barons 10 780
MGB lhd 1965 p/restn (m) Brightwells 2 310
MG 1995 f/v.orig charterhouse 890
MG Magnette ZB 1958 exc/v.orig/lm/fo Brightwells 25 410
MG Midget 1967 g/restd h&h 7 450
MG Midget 1969 vg/refurb Brightwells 9 240
MG Midget 1974 exc/restd/reshell Brightwells 15 100
MG Midget 1978 f/refurb Brightwells 2 310
MG PA/B LM 1934 exc/restd (o) rm sotheby’s 211 680
MG TF-1250 1954 vg/restd (o)/ex-lhd Barons 22 170
Mini 1000 1972 exc/v.orig/lm Brightwells 6 930
Mini 1000 city 1982 vg/repaint cc 6 930
Morgan 4/4 1984 vg/v.orig/fo h&h 23 520
Morgan Aero 1929 vg/restd (o) h&h 23 520
Morris eight series e 1946 p/restn (m) Brightwells 1 240
Morris Minor 1956 g/restd (o)/retrim charterhouse 2 620
Morris Minor 1969 g/refurb/fo charterhouse 2 310
Morris Minor convertible 1961 f/midget parts Brightwells 2 780
Morris Traveller 1971 exc/restd/mods charterhouse 9 550
nissan 300ZX 1992 vg/orig/sh Brightwells 8 010
nsU Prinz 4 1971 exc/stored/repaint/lm Brightwells 5 240
nsU Prinz coupé 1965 f/v.orig/restn (s) charterhouse 4 320
Opel Manta 1973 supb/restd/fo Barons 17 970
Opel Monza Gse 3.0 1985 vg/repaint/fo Brightwells 8 320
Packard Twelve 1107 coupe-roadster 1934 supb/restd (o) Bonhams 372 660
Packard Twin six sports-phaeton 1932 vg/restd (o) Bonhams 293 370
Peugeot 69 Bébé 1904 vg/restd (o) h&h 86 520
Pierce-Arrow 42 2-cowl sports-phaeton 1931 supb/gh Bonhams 134 800
Pontiac Firebird 1991 vg/refurb/gh Brightwells 6 780
Pope-Tribune Model 2 2-seater tourer 1904 vg/restd (o) h&h 78 400
Porsche 356 carrera 2 reut 1962 exc/restd rm sotheby’s 540 960
Porsche 356 carrera 1500Gs reut  1965 exc/restd rm sotheby’s 423 360
Porsche 356 Pre-A 1500 reut  1953 exc/restd rm sotheby’s 227 360
Porsche 356B super 90 reut cabriolet 1961 exc/restd Bonhams 174 580
Porsche 911 2.5 lhd racer 1965 vg/restd/mods rm sotheby’s 78 400
Porsche 911 2.7 targa lhd 1974 exc/restd Bonhams 131 180
Porsche 911 carrera 2.7 MFI lhd 1974 supb/restd/lm Bonhams 212 270
Porsche 911 carrera 3.0 1976 exc/restd Bonhams 113 290
Porsche 911 carrera rs 1987 exc/restd/mods h&h 109 760
Porsche 911 speedster lhd 1989 exc/v.orig/lm rm sotheby’s 243 040
Porsche 911 sc targa 1982 exc/restd h&h 34 110
Porsche 911 turbo 1996 exc/repaint Bonhams 149 070
Porsche 911e sportomatic lhd 1969 vg/restd (o)/stored Brightwells 51 590
Porsche 911s 2.0 targa lhd 1968 exc/restd (o)/fo Bonhams 202 730
Porsche 911T lhd 1972 exc/restd/mods Bonhams 104 020
Porsche 944s 1988 f/restn (s) charterhouse 1 850
Porsche carrera GT 2005 supb/mods/vlm Bonhams 667 820
Porsche carrera GT 2006 supb/vg/lm/oo rm sotheby’s 627 200
rally ABc 1.1 1929 f/refurb (o)/hi h&h 114 470
range rover 1980 f/restn (s) Barons 10 480
range rover  1983 g/fo/gh Brightwells 8 940
reliant scimitar GTe 1978 p/restn cc 310
reliant scimitar GTe 1985 vg/g hBrightwells 4 010
renault 12TL 1976 g/restd/new engine Brightwells 1 540
renault 5GT turbo 1990 exc/v.orig/gh/lm Brightwells 15 400
renault 20/30 Brew cape-Top Victoria 1909 exc/restd (o)  Bonhams 111 010
riley nine Kestrel 1933 p/restn (m) Brightwells 11 250
riley nine Kestrel 1933 vg/restd (o) h&h 22 740
riley rMA 1951 vg/restd (o) Barons 12 940
rolls-royce 20/25 Gn sedanca coupé 1934 exc/restd (o) Bonhams 190 300
rolls-royce 25/30 hpr sports-saloon 1936 exc/restd (o) Brightwell s44 660
rolls-royce Phantom Brew landau lhd 1929 f/restn (s )Brightwells 46 200

Morris Mini Moke 1969, version produite 
en Angleterre, 15 000 € (Aguttes Lyon).

citroën 2 cV AZ de 1959 restaurée, 
10 200 € (Aguttes Lyon).

élégant roadster Jaguar XK 150 s 1959, 
144 000 € (Aguttes Lyon).

Porsche 964 carrera 2, 1989, 68 400 € 
(Aguttes Lyon).
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Ils sont fous, ces Anglais ! Leur sys-
tème d’immatriculation permet de 
garder un numéro et de le céder à un 
tiers ; lors de la vente Bonhams du 6 
décembre à Londres, le numéro 
«R6» était proposé : délivré en 1903, 
il appartenait à la même famille 
depuis les années 1950, et a été vendu 
227 607 € ! Il est vrai que moins il y a 
de signes sur la plaque, plus elle est 
prestigieuse...

Cette vente de Londres comportait 
un petit nombre de voitures triées sur 
le volet et elle a recueilli des prix parti-
culièrement élevés pour certaines 
pièces, même si d’autres sont restées 
sur le carreau, comme un cabriolet 
Ferrari 250 GT ou une Mercedes 
300 SL.

Ainsi, elle comportait un coupé 
Austin-Healey très intéressant, un 
prototype utilisé régulièrement par 

Donald Healey et ayant servit de banc 
d’essai pour certains équipements 
comme les freins à disques Dunlop. 
Un des deux seuls coupés de ce type, il 
était équipé d’une mécanique 100 S 
et, côté confort, d’un autoradio Bec-
ker California. Mais cette voiture, 
aussi unique fût-elle, n’en restait pas 
moins une Austin-Healey, et les 
888 626 € obtenus paraissent assez 
extravagants. Une autre Austin-Hea-
ley spéciale était proposée, une 3000 
MkI de 1959 d’abord utilisée en rallye 
au sein de l’équipe usine (avec plu-
sieurs participations aux rallyes euro-
péens comme le Liège-Rome-Liège), 
puis en “Modsports” par une person-
nalité britannique du sport automo-
bile. Elle a changé de mains pour 
266 490 €, ce qui semble plus logique.

Un autre surprise de la vente est 
venue d’un cabriolet Jaguar XK 150 

Aston Martin DB5 ayant appartenu à 
rob Walker et vendue 717 541 €.

BonhAMs à LondRes

excLusiVitÉs Londoniennes

Prototype Austin-healey utilisé par Donald 
healey et doté d’un moteur 100 s : 888 626 €.

d’une authentique carrosserie tor-
pédo Vanden Plas, ce qui n’est pas fré-
quent, les répliques étant nom-
breuses ; elle est partie à 927 510 €. 
Mais c’est une Lagonda 4,5 litres 
Rapide de 1937 qui obtenait l’enchère 
la plus élevée, à 1 090 820 € : en plus 
d’une forme et de performances par-
ticulièrement attrayantes, elle appar-
tenait à la même famille depuis l’ori-
gine et dégageait un parfum 
extrêmement authentique.

En avançant dans le temps, l’on 
pouvait s’intéresser à une Aston Mar-
tin Lagonda 7 litres 1974, un des sept 
exemplaires fabriqués pour que la 
firme renoue avec les berlines rapides 
et de grand luxe. Ce modèle était basé 
sur les coupés V8 dont il reprenait le 
style, et celui de la vente avait été 
exposé au Salon de Londres 1974. Il 
s’est vendu 593 114 €.

enchère étonnamment élevée pour ce cabriolet Jaguar XK 150, à 593 112 €.
Il était superbement restauré.

cette Bentley 4,5 litres authentique avec sa carrosserie Vanden Plas a atteint 927 510 €.

3,8 litres, vendu 593 114 €. Il n’avait 
certes connu que deux propriétaires 
et bénéficié d’une restauration de 
haut niveau, et l’acheteur pouvait uti-
liser sa voiture sans attendre une lon-
gue remise en état, mais l’on reste tout 
de même interdit devant un tel mon-
tant, d’autant qu’il ne s’agissait ni d’un 
roadster, ni d’une version S.

Parmi les voitures de noble prove-
nance se trouvait une Aston Martin 
DB5 achetée neuve par Rob Walker. 
Non seulement héritier des whisky 
Johnnie Walker, Rob Walker était à la 
tête d’une des plus célèbres écuries 
privées des années 1960, avec ses voi-
tures bleu foncé à bande blanche. 
Vendue 717 541 €, cette DB5 faisait 
partie de la collection Gordon Willey 
dont la vente proposait plusieurs 
pièces, comme une Bentley 4,5 litres 
1929 dotée de son moteur d’origine et 

Berline Aston Martin Lagonda produite à 7 exemplaires
et exposée au salon de Londres : 593 114 €.

Lagonda rapide remarquablement bien préservée, 1 090 820 €.

cette Austin-healey 3000 a fait partie de 
l’équipe usine avant d’être utilisée en 
“Modsports” : 266 490 €.



RÉsuLtAts euRopÉens
ModèLe  AnnÉe ÉtAt Vente enchèRes (e)

rolls-royce Phantom roadster lhd 1927 vg/restd (o)/ex-town car Bonham 87 220
rolls-royce Phantom roadster lhd  1931 supb/restd Bonhams 317 160
rolls-royce Phantom II continental Gn sdv 1933 exc/restd (o)  Bonhams  713 610
rolls-royce Phantom II continental PW dhc 1933  exc/restd (o) Bonhams 378 420
rolls-royce Phantom III VdP dhc 1937 vg/restd (o)/hi Bonhams 570 890
rolls-royce Phantom VI convertible 1973 vg/v.orig/hi Bonhams 507 450
rolls-royce silver cloud 1956 g/restd (o)/mech refurb h&h 31 360
rolls-royce silver cloud I hJM dhc  1959 vg/repaint (o)  rm sotheby’s  305 760
rolls-royce silver cloud II hJM dhc  1960 exc/restd (o) rm sotheby’s 203 840
rolls-royce silver Dawn  1954 vg/restd (o) Bonhams 57 960
rolls-royce silver Ghost Bkr coupé 1920 vg/restd (o)  rm sotheby’s  172 480
rolls-royce silver Ghost Bkr-style cab 1912 exc/restd (o)  Bonhams  658 100
rolls-royce silver Ghost ‘balloon car’ rep 1910 exc/restd  Bonhams 594 670
rolls-royce silver Ghost hJM tourer 1913 exc/restd (o) Bonhams 539 170
rolls-royce silver Ghost s-s skiff 1914 exc/restd (o) Bonhams 1 030 760
rolls-royce silver shadow 1974 f/recom/gh Brighwells 3 700
rolls-royce silver shadow 1975 f/restn (s)/hi Barons 2 620
rolls-royce silver spirit 1982 p/restn cc 1 850
rolls-royce silver spirit 1982 p/restn cc 1 390
rolls-royce silver Wraith hpr limo  1958 vg/restd (o) Bonhams 70 000
rolls-royce silver Wraith II 1978 vg/sh/lm h&h 15 290
rover Mini cooper 1991 vg/mods/gh charterhouse 4 620
rover Mini cooper 1996 exc/acc repair/lm Brightwells 8 320
rover Mini cooper 2000 exc/restd/lm/fo Brightwells 12 790
rover Mini coope 2000 exc/refurb/gh/lm Brightwell s6 930
rover P4 1962 f/restn (s) Barons 3 240
rover P5B 1968 vg/restd/gh Brightwells 10 010
rover 2600s 1985 f/orig int/with spares car Brightwells 1 160
scarab-chevrolet Mk1 1958 supb/restd/hi Bonhams 878 080
scarab-Offenhauser 001  1960 supb/restd/hi Bonhams 942 900
scarab-Offenhauser 002 1960 supb/recreation Bonhams 459 960
shelby GT500 1967 supb/restd rm sotheby’s 176 400
singer Gazelle III 1960 p/restn (m) Brightwells 770
singer nine  1933 vg/restd (o) h&h 26 780
singer nine Le Mans 1933 f/restd (o)/stored charterhouse 15 400
stutz DV32 Le Baron roadster 1933 exc/restd (o) Bonhams 523 310
subaru Impreza rally 1996 supb/restd/hi h&h 217 000
sunbeam 25/30 6.1 6-seater torpedo 1913 vg/restd (o) Bonhams 166 510
sunbeam 90 MkIII 1955 vg/v.orig/lm/fo Brightwells 10 170
sunbeam Alpine sIII 1964 g/repaint/1725cc engine Brightwells 5 390
Talbot-Lago T26 rec Grb dhc 1947 g/restd (o) rm sotheby’s 203 840
Triumph 1800 roadster 1946 vg/restd (o)/fo Brightwells 26 950
Triumph Dolomite straight 8 evocation 1938 exc/orig/hi h&h 126 560
Triumph GT6 1972 vg/restd (o)/stored Barons 13 710
Triumph stag 1972 exc/mech rblt/fo Brightwells 14 630
Triumph stag 1976 supb/restd h&h 25 880
Triumph stag auto 1974 exc/restd Brightwells 13 860
Triumph Tr4 1962 vg/v.orig/stored/recom Brightwells 15 710
Triumph Tr4 1963 exc/restd/ex-lhd h&h 30 970
Triumph Tr4A  1967 exc/restd Brightwells 37 730
Triumph Vitesse 2-litre convertible 1972 f/restd (o)/stored charterhouse 2 780
Turner Mk2 1960 supb/new chassis & body h&h 21 560
TVr 3000s 1979 g/cracked windscreen cc 18 480
TVr Taimar 1977 g/gh Barons 10 500
TVr Tasmin 280i 1986 g/refurb Brightwells 4 620
TVr V8s 1992 g/orig/gh cc 20 020
Vauxhall Velox PA 1960 vg/part-repaint h&h 9 800
Volvo 1800s 1967 vg/restd (o) h&h 21 170
VW Beetle 1300 1966 vg/restd (o) Brightwells 8 490
VW Golf GTI Mk1 1983 exc/restd Barons 8 950
VW Golf GTI Mk1 1983 vg/restd Brightwells 8 630
VW Golf GTI Mk1 Kar cabriolet 1985 g/repaint (o) Brightwells 4 930
VW Golf GTI Mk1 rally 1980 g/mods Brightwells 4 780
VW scirocco GLi storm 1980 g/refurb charterhouse 5 860
VW T2 campervan 1966 supb/restd h&h 55 670
Woods electric Queen Vic brougham 1905 vg/restd Bonhams 87 220

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 £ = 1,40 € - 1 $ = 0,89 €

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

Austin-healey roadster 100/4 Bn1, 
46 800 € (Aguttes Lyon).

Ferrari 348 TB berlinette 1991, 67 200 € 
(Aguttes Lyon).

Ac cobra 289, voiture de test et première 
conduite à droite, 515 345 € (Bonhams 
Londres).

Ford Mustang Fastback “code K” (moteur 
289 hiPo), 46 800 € (Aguttes Lyon).

BMW 1800 de 1969, 9 600 € (Aguttes 
Lyon).

Ford Mustang 289 cabriolet 1965, 
raisonnable à 24 000 € (Aguttes Lyon).

étrange Pierre Faure électrique “sortie de grange”, 12 400 € (Aguttes Lyon).

Invicta 4,5 litres “low chassis” 1934, 
779 752 €(Bonhams Londres).

Aston Martin Lagonda 1983, 38 400 € 
(Aguttes Lyon).
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Frazer nash-BMW 328 roadster, 857 519 € 
(Bonhams Londres).

Ferrari 575 superamerica découvrable 
2005 (599 exemplaires), 849 743 € 
(Bonhams Londres).

Porsche 911 carrera 3,2 litres 1985, 
36 000 € (Aguttes Lyon).

Jaguar Type e coupé 2+2, version mal-
aimée du modèle, 36 000 € (Aguttes 
Lyon).
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Pour l’amour de

ÉvÉnement

Collection André Trigano

Texte : Serge Cordey - Photos : Dirk de Jager

Lors de sa vente de Rétromobile, 
Artcurial va proposer la collection 
de Citroën d’André Trigano (l’homme
des tentes et du camping), qui voue à 
la marque une passion née il y a 70 ans.
Il nous raconte cette histoire étonnante.

Citroën
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Les traction sont nombreuses 
dans la collection, la berline la 
plus ancienne étant cette 7 C 
de 1936 dont la forme était 
remarquablement moderne 
pour son époque.

Ci-dessous, 15 Six de 1954 à suspension arrière 
oléopneumatique préfigurant la DS. A gauche, 
le beau volant Quillery avec cerclo-avertisseur.

De petite taille, le 
regard pétillant, 
André Trigano est 
frappant de spon-
tanéité et de sim-
plicité. Pourtant, 
j’ai en face de moi 

celui qui a inventé le slogan “Le 
Camping, c’est Trigano” et qui, 
avec sa famille, a accompagné pen-
dant des années les joies du cam-
ping pour des milliers de vacanciers, 
avec ses tentes, ses caravanes et le 
fameux Club Méditerranée. Bien 
qu’il porte un nom célébrissime 
dans l’Hexagone, André Trigano 
reste accessible, drôle et modeste.

C’est à partir d’un petit atelier 
de fabrication de toile de bâche 
que son père et son frère Gilbert, 
de 15 ans son aîné, développent 
l’activité de production de tentes 
de camping quand apparaissent les 
congés payés. Dès cette époque, 
André Trigano caresse une autre 
passion, l’automobile. “Dans les 
années 1930, je rêvais déjà des autos 
que je voyais. Je me souviens d’une 
Packard garée à Paris, dans le 17e 
arrondissement,” raconte-t-il.

Mais la guerre vient mettre 
un coup d’arrêt brutal à l’activité 
familiale. “Nous avons dû partir 
vers le sud, dans l’Ariège,” région à 
laquelle il est resté attaché. “J’avais 
14 ans et me suis engagé dans les 
partisans, parce que c’était dans 

ma nature.” A la fin du conflit, il 
tombe en arrêt devant un cabrio-
let Citroën Traction 11 CV : “Il 
était immatriculé en Belgique et 
avait été abandonné dans un garage 
d’hôtel où il était resté. C’était une 
voiture magnifique, que les FTP 
ont utilisé à la Libération ; il était 
conduit par les responsables, et moi 
je me contentais d’une 402, qui 
n’avançait pas...” Ce cabriolet le 
marque profondément et provoque 
la naissance d’une passion dans la 
passion, celle de Citroën.

Mais à cette époque les pré-
occupations sont ailleurs ; il faut 
relancer l’activité et la famille 
Trigano s’y emploie. “Le camping 
a démarré très fort. Mon père et 
mon frère m’avaient chargé de la 
partie commerciale.” Les affaires 
prospèrent et André Trigano peut 
enfin réaliser son rêve : “Dès que 
j’ai commencé à gagner de l’agent, 
je l’ai investi dans les voitures.” 
D’abord une Simca Huit puis assez 
rapidement une Citroën. Sa pas-
sion prend alors une autre forme : 
le rallye. “J’ai commencé à courir 
en 1951, en m’inscrivant avec 
une Hotchkiss au Tour de France 
Automobile. La voiture a cassé à 
Lourdes (il n’y a pas eu de miracle !) 
mais je ne me suis pas découragé et 
je me suis engagé au Monte-Carlo 
en 1952, avec une Austin A90 d’oc-
casion et Georges Houel comme 

André trigano a participé à de nombreux rallyes, comme ici au tour de France 
Automobile 1952 et 1953 à bord respectivement d’une Austin A90 qu’il partageait 

avec “Jojo” Houel et d’une traction 15 Cv avec un équipier moins risque-tout...

Ci-dessous, son premier tour de France s’effectue avec une Hotchkiss qui abandonne 
à Lourdes... Remarquez à droite le cabriolet Georges Irat des spectateurs.

traction 15 Six familiale, avec 
son habitacle spacieux comportant 

deux strapontins repliables.
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de l’audace dans son histoire, quand 
par exemple il a décidé de conver-
tir son usine à l’automobile alors 
que la guerre de 1914-1918 était à 
peine terminée. Et il en a fallu aussi 
à notre famille quand nous avons 
relancé notre commerce de tentes 
et de tourisme au lendemain de la 
seconde Guerre Mondiale, alors 
que les préoccupations de chacun 
étaient plutôt tournées vers le souci 
de manger à sa faim. Ces points 
communs m’ont encore rapprochés 
de cette marque.” Ce qui s’est tra-
duit par cette collection consacrée 
au double chevron. “Allier l’objet à 
l’homme, c’est une chance extraor-
dinaire.”

Ainsi, plus de quarante Citroën 
couvrent une grande partie de la 
gamme, de 1919 aux années 1970, 
avec une prédominance des années 
1930/1940, sa période de prédilec-
tion. “La plupart de ces voitures 
ont une histoire ou me rappellent 
des souvenirs spécifiques. J’ai par 
exemple un torpédo C4 G de 1932, 

Cet élégant coupé traction7 C 
1935 et ce cabriolet 11 B 1939 
sont les deux plus belles pièces 
de la collection. Avec son 
intérieur rouge, le cabriolet 
est une deuxième main et 
sa capote très basse lui donne 
une allure sportive. Pour André 
trigano, c’est la plus réussie 
de toutes les Citroën.

qui correspond exactement au 
modèle que nous avions utilisé pen-
dant l’Exode. Nous étions tombés 
en panne avant Toulouse, et avions 
poursuivi la route en B14. J’ai donc 
recherché aussi une B14.

Je vous ai parlé du cabriolet 
Traction des FTP et il se trouve 
qu’après la guerre, j’avais repéré un 
cabriolet Traction 11 large, comme 
celui dont je rêvais. Il appartenait à 
un pharmacien de Foix avec qui j’ai 
pris contact. Quand il est décédé, il 
m’a légué par testament sa voiture, 
qui était une première main. Il vou-
lait qu’elle soit chez quelqu’un qui 
en prenne soin. Cette voiture est 
sortie d’usine en juillet 1939 et je 
trouve que c’est la plus réussie de 
toutes les Citroën produites.”

Il est aussi très attaché à ses 
Traction 15 CV, modèle utilisé en 
rallye. “J’ai beaucoup aimé cette 
voiture avec laquelle je suis arrivé 
deuxième de ma catégorie au Tour 
de France. Celui qui avait terminé 
premier, avec une autre Traction, 

avait allégé sa voiture et j’aurais pu 
déposer une réclamation pour le 
déclasser, mais il était concession-
naire Citroën et la victoire lui ser-
vait pour sa promotion...”

Certaines autos ont gardé leur 
mystère, comme une Rosalie fami-
liale trouvée chez un casseur et 
dont il s’est toujours demandé s’il 
s’agissait d’un taxi ou d’une voi-
ture de maître. “La particularité de 
cette voiture, c’est que j’ai retrouvé 
dedans un revolver, sans chargeur. 
Que faisait là cette arme ? D’ailleurs, 
à propos de Rosalie, j’ai vu un jour 
Jacqueline Citroën pleurer devant 
ce modèle. Son père en était très 
fier, m’a-t-elle dit ; c’était sa der-

coéquipier. A l’époque, il pratiquait 
la moto mais voulait passer à l’au-
tomobile. Un vrai casse-cou ! En 
partant de Lisbonne, nous avons 
terminé onzièmes au classement 
général, ce qui était plutôt bien. Par 
miracle, nous faisions partie des 16 
équipages (sur plus de 300) arrivés 
à Monaco sans pénalité.” André 
Trigano fait ensuite l’acquisition 
d’une Traction 15/Six avec laquelle 
il effectue plusieurs rallyes, jusqu’à 
1955, année de l’accident du Mans. 
“Pierre Levegh, qui pilotait la 
Mercedes qui s’est envolée dans la 
foule, faisait partie de notre écurie. 
Nous l’avons dissoute et j’ai arrêté 
les rallyes peu de temps après.” Il 
décide toutefois de garder sa der-
nière voiture de rallye, une Austin-
Healey. “C’est ce qui a constitué 
le début de le collection. Depuis, 
j’ai conservé pratiquement toutes 
les voitures que j’avais achetées 
neuves, tout en faisant l’acquisition 
de modèles dont j’avais rêvé ou qui 
me plaisaient.” En particulier les 
Citroën.

La passion des Citroën
“J’ai une grande admiration pour 
André Citroën,” poursuit André 
Trigano. “Brillant ingénieur, il 
savait s’entourer des meilleurs, mais 
c’était aussi un visionnaire et il avait 
le don de la vente. J’ai eu la chance 
de rencontrer Jacqueline Citroën, 
sa fille, qui m’a raconté son histoire 
et sa fin dramatique, et cela m’a pas-
sionné. En plus, j’ai découvert par la 
suite certains points communs dans 
notre façon de procéder et notre 
état d’esprit. Par exemple, il avait 
inscrit son nom sur la tour Eiffel, 
et pour ma part j’ai fait tracer dans 
le ciel notre slogan, avec un avion 
faisant de la fumée. Il organisait de 
grands banquets avec ses agents, 
et nous faisions de même avec nos 
affiliés, pour les encourager. Il y a 

DS 21 Prestige avec séparation chauffeur, 
en état d’origine. Au-dessus, BX 4 tC 

Groupe B 1987, donnée en cadeau par 
Citroën. elle n’est pas immatriculée 

mais affiche 45 000 km environ.

ÉvÉnement
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nière voiture, car de la Traction, il 
n’a connu que l’échec avant d’être 
emporté par la maladie.”

Personnage aux cent activités, 
André Trigano s’est aussi impliqué 
dans la vie publique : il s’est pré-
senté plusieurs fois aux élections, 
municipales et législatives, et a été 
réélu en 2014 maire de sa com-
mune de Mazères pour la huitième 
fois, à 88 ans ! “Chaque fois que j’ai 
remporté une élection, je me suis 
offert une voiture !” Il sourit. “Je les 
ai toutes gardées, et elles compor-

tent bien sûr des Citroën, comme 
par exemple une CX Prestige et 
une GTI Turbo. Contrairement 
aux hommes politiques, je n’avais 
pas besoin de me cacher, les gens 
connaissait mon histoire et ma pas-
sion.”

Pourtant, un modèle manque à 
sa collection et l’on sent une pointe 
de regret quand il en parle. “Je n’ai 
pas de cabriolet DS. A l’époque où 
ils n’étaient pas très chers, j’en ai vu 
deux ou trois. Mais je n’ai pas réussi 
à me décider, car je n’aimais pas la 
forme de la voiture, elle n’était pas 
à mon goût.”

 
Des voitures qui roulent
Toutes ces voitures sont en état de 
fonctionner, bien sûr : “Si elles ne 
roulent pas, ce n’est pas une col-
lection. Nous avons fait de belles 
restaurations, avec démontage 
jusqu’au châssis. J’ai eu parfois des 
surprises avec des moteurs bloqués, 
et il a fallu vidanger les réservoirs. 
Quand une voiture n’a pas roulé 
pendant 30 ans, le carburant se 
transforme en goudron.” Il garde 
une équipe de trois personnes, dont 
un mécano formé chez lui et qui 
est devenu son chef de garage, son 
homme de confiance. “Il est aussi 
perfectionniste que moi ! Il m’aide 
aussi à faire rouler les voitures. 
Quand je rentre à Mazères, toutes 
les fins de semaine, il en prépare 
deux, dont une Citroën. Il y a envi-
ron 30 km entre mon domicile et 
la mairie et nous les parcourons en 
voiture ancienne.”

A-t-il eu envie de constituer un 
musée ? “Ouvrir un musée, cela 
impose de nombreuses contraintes 
et, de plus, je n’ai pas souhaité 
mélanger passion et source de 

LeS voItuReS
De LA vente
La collection comporte 
notamment une Type A, un B2, 
une B14, deux 5 HP dont une 
Trèfle, plusieurs C4 en diverses 
carrosseries, une berline C6, une 
chenillette C6, plusieurs Rosalie 
dont une limousine, plusieurs 
Traction (7C, 11 L et BL, 15 H, 15 
familiale, coupé 7C, cabriolet 11 
large), plusieurs DS (ID 19, 21 
Pallas, 21 Prestige à séparation 
chauffeur), SM, CX (Prestige, 
GTI Turbo), une BX 4TC, une 
Méhari 4x4, une M35 à moteur 
rotatif Wankel, une Ami 8 Super, 
plusieurs 2 CV, une C6 moderne.

La vente est prévue le 
5 février, avec exposition 
publique les 3 et 4 dans le hall de 
Rétromobile. Informations : Tél. 
01 42 99 20 73, ou 
www.artcurial.com.

revenu. Quand on aime quelque 
chose, on a envie de le partager. 
J’ai donc largement ouvert la col-
lection aux visites, en accueillant 
les groupes d’aînés, d’enfants ou de 
collectionneurs.”

Mais aujourd’hui, le temps est 
venu de réduire la voilure. “J’ai 90 
ans et deux fils qui ne s’intéressent 
pas à l’automobile. L’entretien de la 
collection est coûteux et, sur mes 
140 voitures, il en reste plusieurs 
à restaurer. J’ai donc décidé d’en 
vendre une quarantaine, ce qui 
nous donnera les moyens de restau-
rer les dernières qui ne sont pas en 
état. Et comme il fallait que je me 
coupe de quelque chose, j’ai choisi 
un thème, Citroën. Je garde les voi-
tures d’autres marques, Delahaye, 
Lancia, Packard, Hotchkiss...”

Infatigable, il pourrait encore 
vous parler de la première cantine 
bio qu’il a créée en 2000, ou de 
sa ferme du Lauragais organisée 
comme une sorte de kibboutz, où 
tout est mis en commun. “J’ai eu 
beaucoup de chance,” conclut-il. 
“Bien sûr, j’ai dû faire les choses 
avec pugnacité, mais vous savez, 
nous sommes tous pareils et les gens 
les plus intéressants ne sont pas for-
cément là où l’on croit. Quand on a 
vu la guerre et qu’on s’en est sorti, il 
faut rester modeste.” Sa collection 
de Citroën en est le reflet.

Ci-contre et ci-dessous, deux 
voitures rappelant à André trigano 

celles utilisées par sa famille 
pendant l’exode : limousine B14 

de 1928 et torpédo C4 G 1932. 
Au-dessous, curieuse carrosserie 

“woody” sur base de B12.

Ci-dessous, chenillette 
Kégresse P19, avec son six-

cylindres latéral, modèle 
rendu célèbre par les 

“Croisières”. Au-dessous, 
limousine Rosalie avec 

séparation chauffeur
 et strapontins, dans 

laquelle André trigano 
a trouvé un revolver !

Parmi les modèles plus modernes, 
la collection comporte un 
prototype m35 n°417 à moteur 
rotatif Wankel et une méhari 4x4 
affichant moins de 2 000 km.

A droite, les 
compteurs d’origine 
d’une limousine C4. 

Ci-dessous, feu stop 
du torpédo C4 G.



Triumph a relancé sa famille TR grâce à un habile rajeunissement de 
carrosserie signé Karmann. Ross Alkureishi hésite entre la TR5 et la TR6...
PHOTOS JAMES MANN

Querelle    de famille
TRiuMph TR5 pi - TRiuMph TR6



Querelle    de famille



I
l est dans la nature humaine d’aller de 
l’avant, de repousser les barrières et de 
rechercher la nouveauté. Notre éduca-
tion nous apprend aussi à ne pas envier 
notre voisin, ce qui n’est pas très difficile 
en regardant ses nains de jardin, mais 
moins évident dans d’autres situations. 

Le consumérisme exploite cette faiblesse et les 
constructeurs automobiles savent admirable-
ment en jouer. Ainsi, les acheteurs sont prêts à 
abandonner leur voiture du moment et à payer 
un supplément significatif pour obtenir le tout 
dernier modèle, avec sa forme plus récente et ses 
3 ch de plus (grâce à une habile modification du 
boîtier électronique). Appelez cela une loi non 
écrite du désir automobile.

Elle n’a rien de nouveau. Les constructeurs 
automobiles, et particulièrement ceux qui se 
battaient avec des finances fragiles, ont toujours 
trouvé d’habiles subterfuges pour donner à leurs 
produits la séduisante apparence de la nouveauté. 
Dans le cas de Triumph, à l’époque où il faut 

gâteau américain. Le styliste Walter Belgrove et 
l’ingénieur Harry Webster sont alors chargés de 
la mission peu enviable de créer une sportive 
simple et bon marché, capable d’excellentes 
performances mais fabriquée à partir de compo-
sants provenant de berlines placides. Oh, et en 
limitant au maximum les coûts de conception et 
production, bien sûr.

Présentée au Salon de Londres 1952, la 20 TS 
(pour Triumph Sports) reçoit un bon accueil. 
Avec son robuste moteur Standard Vanguard/
Ferguson 1 991 cm3 et ses 160 km/h potentiels, 
elle est à la hauteur de l’Austin-Healey 100, 
dévoilée à la même occasion. Des restrictions 
dans les fonds destinés à l’outillage d’emboutis-
sage imposent des panneaux de carrosserie à 
simple courbure, mais ces méthodes permettent 
un prix de vente nettement inférieur à celui de 
l’Austin-Healey.

La voiture est toutefois loin d’être parfaite. 
Ken Richardson, ingénieur compétition, est 
invité à venir la tester et il émet des réserves. 
Black l’engage rapidement pour la mettre au 
point et, en deux mois, Richardson parvient avec 
son équipe à améliorer les performances. Deux 
ans plus tard, et un an après son lancement (le 
modèle de série étant renommé TR2, pour 
Triumph Roadster), la voiture remporte le 
Rallye du RAC : la légende de la TR est née. En 
1955, elle se transforme en TR3, avec là aussi un 
coût de développement réduit au strict mini-
mum : elle gagne une grille de calandre “coupe-
frites”, un peu de puissance et, à partir de 1956, 
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A droite : la TR5 reprend 
exactement la forme 
de la TR4. A gauche : 
l’habitacle comporte ici 
de nombreux accessoires, 
avec sièges baquet et 
petit volant d’aspect 
plus sportifs que les 
éléments d’origine ; 
le six-cylindres est 
vigoureux.

trouver une remplaçante à la TR5 mais où l’en-
treprise est incapable de financer un nouveau 
modèle, c’est vers Karmann que se tournent les 
dirigeants pour que le carrossier donne un coup 
de baguette magique au modèle vieillissant et en 
fasse la TR6.

« Il faut vraiment féliciter les stylistes pour cette 
voiture qui semble radicalement différente de la 
précédente , affirme Neil Revington, de 
Revington TR.  Alors qu’en fait elle est presque 
identique. » Sachant cela, et compte tenu de 
l’importante différence de prix, une seule ques-
tion se pose alors : pour profiter du six-cylindres 
d’une TR, faut-il choisir la 5 ou la 6 ?

La famille TR est née en partie grâce au succès 
de ses rivales. Au début des années 1950, le 
président John Black observe les MG bon 
marché inonder les États-Unis, avant que 
William Lyons, avec ses élégantes et rapides 
Jaguar XK, ne rafle aussi une place au soleil. 
Déçu de n’avoir pas réussi à reprendre Morgan 
Motor, Black décide de se tailler sa part du 
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“VOuS aVez le CHOix : COnduiTe SPORTiVe à 
l’aCCéléRaTeuR Ou RyTHme de balade”

des freins à disques, une première sur une 
anglaise de grande série.

Le premier apport financier important a lieu 
quand Giovanni Michelotti est chargé de remettre 
la TR au goût du jour et qu’il dessine la TR4. Sa 
vision moderne et sensuelle du roadster, sur le 
même châssis basique, est très bien accueillie.

Le nouveau modèle comporte une direction à 
crémaillère et un hard-top dont le toit est 
amovible, mais les importateurs américains s’in-
quiètent de son prix plus élevé, si bien que l’usine 
continue à produire simultanément la TR3 B.

Mais c’est la TR4 A de 1965 qui constitue la 
vraie devancière de la TR5, car c’est la première 
qui dispose du châssis modifié à l’arrière pour 
accueillir la nouvelle suspension indépendante. 
Bien que conçue à l’économie, elle apporte une 
amélioration significative du confort et de la 
tenue de route.

Toutefois, avec le poids en hausse, le quatre-
cylindres avoue ses limites pour fournir des 
performances qui soient à la hauteur du style 
séduisant. La réponse arrive avec un dérivé du 
six-cylindres 2 litres, vu pour la première fois sur 
la Standard Vanguard, puis la Triumph 2000. 
Modifié, le bloc TR5 présente une course plus 
longue et une cylindrée de 2 498 cm3 ; il reçoit un 
nouvel arbre à cames, de nouveaux pistons et 
bielles et, une première pour une voiture 
anglaise de série, une injection Lucas. Des 
modifications esthétiques minimalistes permet-
tent de limiter le coût, et des freins assistés 
accompagnent la puissance annoncée de 150 ch 

de cette nouvelle TR5 PI (pour “petrol injec-
tion”). La plus puissante des toutes les TR.

L’approbation unanime ayant accueilli le style 
de la TR4 permet à sa sœur de prendre un bel 
essor. Le magazine Autocar la décrit comme “une 
voiture d’un dessin sportif et excitant” et, en 
observant l’exemplaire qui se tient devant nous 
sur cette plage du Somerset, on ne peut nier que 
sa ligne est la plus séduisante de la gamme TR. 
La forme de Michelotti est élégante, avec juste la 
bonne quantité de muscles donnés par les 
passages de roues subtilement renflés et le capot 
qui combine un long bossage (qui n’est d’ailleurs 
plus nécessaire pour l’injection) et des “sourcils” 
couvrant les phares. Les vitres sans entourage 
contribuent à donner l’impression d’une forme 
pure et sobre.

Ce sentiment se poursuit à l’intérieur, avec un 
ensemble d’instrument Smiths disposés, ici, sur 
une planche de bord accessoire en ronce de 
noyer. La position de conduite est légèrement 
décalée par rapport au pédalier, mais les sièges 
baquet de cet exemplaire fournissent un bon 
soutien latéral, bien qu’ils soient un peu plus 
inclinés que les éléments d’origine. L’habitacle 
reste relativement étroit, mais plus spacieux que 
celui des TR à side-screens.

Veilleuse et répétiteur repris de la TR4 A ; badge pour 
overdrive et injection.



Démarrez le six-cylindres en ligne et sa 
personnalité énergique apparaît immédiate-
ment ; il offre un grondement plaisant au 
démarrage, et une pression plus accentuée sur 
l’accélérateur déclenche une clameur nettement 
plus prononcé. L’accélération est incontestable-
ment vigoureuse, avec un couple généreux sur 
toute la plage de régime ; cette personnalité vient 
d’un arbre à cames assez pointu, que Triumph a 
réussi à assagir grâce à l’injection.

Alors qu’elle est souvent décrite comme une 
sportive virile, ce qu’elle est sans aucun doute, la 
TR5 est multifacette. Elle comporte un over-
drive qui, d’une pichenette, fait baisser le régime 
de 500 tr/mn et vous avez alors le choix : 
conduite sportive en jouant de l’accélérateur ; 
adapter sa vitesse à la circulation ; ou ralentir le 
rythme frénétique pour faire apparaître une 
personnalité plus douce et plus retenue, idéale 
pour les longs voyages.

La TR5 présente un mélange parfait de style, 
de plaisir de conduite à l’air libre et de perfor-
mances pures : cela signifie-t-il que votre explo-
ration de la famille TR n’a pas besoin d’aller plus 
loin ? Oui, sauf que vous pouvez disposer de la 
même chose pour 20 000 € de moins.

La même chose... en différent. Même méca-
nique, même intérieur, mêmes performances, 
mais différente carrosserie. Et un système d’in-
jection un peu plus raffiné. Intéressé ? Alors 
prenez place à bord de la TR6.

Malgré la fusion en 1968 de Triumph au sein 
de British Leyland, à côté de ses anciens rivaux 
MG, Jaguar, Austin-Healey, la marque ne 
dispose pas pour autant de fonds de développe-
ment plus importants. Une fois de plus, l’évolu-
tion de la TR5 vieillissante se fait sur un budget 
minimum. Michelotti étant occupé sur d’autres 
projets, c’est à Karmann qu’il est demandé d’ef-
fectuer un rajeunissement bon marché de l’avant 
et de l’arrière de la voiture. Il est incroyable que 
le carrossier ait réussi à mener à bien sa mission 
en 14 mois, surtout avec la propension du 
nouveau conglomérat à paralyser ses décisions 
par d’inutiles comités, et la nécessité de fabriquer 
l’outillage d’emboutissage en un temps record.

« Les seules différences se situent devant les passages 
de roues avant et derrière les passages de roues arrière, 
affirme Revington. La partie centrale de la carros-
serie reste identique ; elle conserve le plancher, l’au-
vent, le pare-brise, les portes et les panneaux intéri-
eurs de la TR5. » Avec un avant plus simple, sans 
bossage mais avec une forme plus affirmée, et un 
arrière à pan coupé Kamm, c’est un coup de 
maître. Le styliste Gerhard Gieseke a réussi un 
tour de passe-passe que n’aurait pas renié l’illu-
sionniste David Copperfield, tout cela sans avoir 
recours aux effets spéciaux du catalogue d’acces-
soires chromés.

“la TR6 Semble PluS SObRe, en faCe du Clin 
d’œil maliCieux deS PHaReS de la 5”

Le pan coupé Kamm souligne la présence des gros feux 
arrière. Badge au centre de la calandre noire.
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La vogue du noir mat au lieu des enjoliveurs 
aide aussi à donner au nouveau modèle sa propre 
identité. La calandre et le panneau arrière sont 
noirs, quelle que soit la couleur de la voiture.

Avec les deux modèles côte à côte, la TR6 
paraît nettement plus longue, mais cette impres-
sion est créée surtout par le capot plat car elle ne 
mesure que 2,50 cm de plus que la TR5, ce qui 
n’empêche pas une augmentation de la capacité 
du coffre de 144 à 169 dm3. Les deux voitures 
comportent le léger décrochement de porte 
annonçant l’aile arrière, mais vue d’avant la TR6 
est la plus sobre, comme un chaperon austère en 
face du clin d’œil malicieux de la 5. Les feux 
arrière de la TR5 sont plus plaisants que ceux de 
sa grande sœur, mais ce pan arrière Kamm noir 
mat est étonnant. Quand vous êtes derrière une 
TR6, cela lui donne une vraie présence, tout en 
évoquant vaguement une Alfa TZ.

L’intérieur est instantanément familier, bien 
que son aspect étroit ait dû sembler à l’époque 
très dépassé par rapport aux rivales du moment 
comme la Fiat 124 Spider. Les sièges étaient 
nouveaux, avec un simili perforé, mais cet exem-
plaire est équipé d’éléments plus modernes, tout 
en ayant conservé la planche de bord en bois 
d’origine.

A part une nouvelle barre antiroulis à l’avant, 
les premières TR6 comme celle-ci sont techni-
quement identiques à la TR5. Si bien qu’au volant 
les impressions sont similaires : embrayage ferme 
et boîte de vitesse dure mais précise, freins puis-
sants, direction lourde à l’arrêt et qui s’allège en 
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A gauche, vous ne 
détectez la présence 
de la barre antiroulis 
à l’avant qu’en conduite 
sportive. A droite, 
la planche de borwd 
en bois est d’origine, 
mais le volant 
Moto-Lita est 
plus tardif.

La ligne plus sobre de la TR6, dénuée de chromes, 
modernise habilement la TR pour encore dix ans. Les 

jantes style Minilite sont une modification fréquente.

“en terme de coûts de réparation, la 
carrosserie et le châssis sont les 
principaux points à vérifier,” conseille neil 
Revington. “mais le coût de remplacement 
du châssis est minime en regard de celui 
d’une carrosserie rouillée ; donc vérifiez 
bien l’état des panneaux. les TR6 CR 
auront probablement un meilleur châssis.

les moteurs sont robustes, mais ont une 
maladie : contrairement au moteur TR4, ils 
n’ont qu’une demi rondelle de butée de 
chaque côté des paliers principaux ; avec 
l’usure, les rondelles prennent du jeu et 
tombent dans le carter. Cela signifie un 
bloc neuf, ou un usinage sérieux pour 
rectifier. Vérifiez le jeu avec un levier doux 
entre la poulie de vilebrequin et le bloc. Si 
vous constater un mouvement significatif, 
il est déjà trop tard.

les TR5 et TR6 CP disposent d’un 
overdrive type a, alors que c’est un type J 
plus fiable sur les CR. S’il fait un bruit de 
chuintement, alors les paliers d’arbre sont 
probablement abîmés. Si vous ne 
souhaitez pas reconstruire, vous pouvez 
monter une boîte de Toyota Celica 5 
rapports : vous perdez la facilité de 
l’overdrive, mais gagnez en fiabilité.

les valeurs diffèrent considérablement 
entre les deux modèles. les meilleures 
TR6 valent 30-35 000 €, et comptez 
50-60 000 € pour une TR5. mais l’on peut 
trouver des voitures correctes pour moins 
cher. Pour les deux modèles, les pièces 
sont disponibles et les spécialistes ont 
rectifié les défauts de jeunesse pour les 
rendre fiables.”

a SuRVeilleR

Éviter les carrosseries rouillées
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roulant et, bien sûr, ce grondement rude venant 
du moteur placé au cœur de la voiture. Comme la 
TR5, la TR6 tient très bien la route, mais la 
nouvelle barre antiroulis avant ne se fait sentir que 
dans les virages négociés sportivement, où elle 
réduit la tendance à passer brutalement de sous-
virage à survirage si vous levez le pied de l’accélé-
rateur. Un des inconvénients de la modification 
express de Karmann est le poids qui augmente de 
quelque 100 kg, mais sur la route la voiture paraît 
pratiquement aussi rapide que sa sœur.

Ce détail ne perturbe d’ailleurs par Autocar qui, 
déplorant toujours l’abandon en 1968 de la Big 
Healey, loue la TR6 pour sa nouvelle forme et 
pour son style de conduite familièrement musclé. 
« C’est une machine très masculine, réclamant du 
muscle, des décisions audacieuses et parfois même 
brutales. On pourrait la désigner comme la dernière 
vraie voiture de sport... et elle apporte un plaisir 
incomparable en toutes circonstances. »

D’autres, comme Car and Driver, suggèrent 
d’oublier toute idée préconçue en ouvrant la 
porte d’une TR6 et de simplement en profiter 
comme de la dernière vraie sportive 
britannique.

Alors, pour revenir à la question initiale : 5 ou 
6 ? Il y a une ou deux autres considérations à 
prendre en compte, d’après Revington : « La chose 
la plus importante concernant ces voitures est l’injec-
tion ; c’est ce qui peut en rendre une plaisante, et 
l’autre épouvantable. » Le système Lucas, qui 
comporte une pompe à essence et un élément 
filtrant, a rapidement gagné une réputation de 
mauvaise fiabilité. Comme le précise Revington : 
« Les premières TR5 comportent un système qui n’est 
pas encore abouti mais les derniers exemplaires et les 
premières TR6 (moteur CP pour les deux) sont 
presque au point. Le logement de filtre provoque un 
effet vortex pour que le système ne déjauge pas en 
virage. Ce filtre Lucas CAV diesel comportait un tube 
en aluminium jusqu’à la base pour récupérer le 
carburant, mais il avait la même allure que les filtres 
standard qui en étaient dépourvus. Le problème 
apparaissait quand le propriétaire remplaçait le 

La modification Karmann fait paraître la TR6 plus longue, 
mais elle ne mesure que 2,5 cm de plus ; la section 
centrale est identique.

Période/Production 1967-1968 / 2 947 ex.
Construction châssis séparé acier, 
carrosserie acier 
Moteur six-cylindres, fonte, 2 498 cm3, 
soupapes en tête, injection mécanique 
lucas
Puissance maxi 150 ch à 5 500 tr/mn (CP)
Couple maxi 22,6 mkg à 3 500 tr/mn (CP)
Transmission manuelle 4 rapports, option 
overdrive, propulsion
Suspension ind, av doubles triangles, am 
télescopiques ; ar demi-bras oscillants, am 
à levier ; ressorts hélicoïdaux av/ar
Direction à crémaillère
Freins disques/tambours, servo
Lxlxh 3 949 x 1 549 x 1 270 mm
Empattement 2 235 mm 
Poids 1 029 kg
0-100 km/h 8,1 sec.
Vitesse maxi 193 km/h
Prix neuve 18 900 francs (1968)
Cote actuelle à partir de 35 000 €

TRiuMph TR5

Période/Production 1969-1976 / 94 619 ex.
Puissance maxi 124 ch à 5 000 tr/mn (CR)
Couple maxi 19,8 mkg à 3 500 tr/mn (CR)
Transmission overdrive en série à partir de 
1973
Suspension barre antiroulis à l’av
Longueur 3 975 mm
Poids 1 122 kg
0-100 km/h 8,2 sec. (9,1 sec. CR)
Vitesse maxi 190 km/h
Prix neuve 19 990 francs (1969)
Cote actuelle à partir de 15 000 €

TRiuMph TR6 (quand différent)

dispositif d’origine par un filtre inadéquat, une 
erreur triviale qui pouvait perturber les perfor-
mances en provoquant un défaut d’alimentation. »

L’autre considération est la puissance. En 
1973, le dernier moteur (CR) comporte un arbre 
à cames plus doux, ce qui donne au moteur plus 
de souplesse. Mais comme la puissance annon-
cée est de 124 ch au lieu de 150 pour les CP, ces 
modèles sont parfois ignorés au profit des CP.

« Mauvaise raison, affirme Revington. La 
puissance des versions CP est exprimée en norme SAE 
et le chiffre annoncé de 150 ch est souvent surestimé : 
135-138 ch sont plus proches de la réalité. Les 
versions CR sont évaluées aux normes DIN à 124 ch, 
en réalité autour de 130 ch. Donc la différence est de 
l’ordre de 5 à 8 ch. Toutes les voitures comportaient à 
l’origine une pompe Lucas, mais elle est aujourd’hui 
remplacée par une Bosch qui fonctionne correctement 
et qui évite de s’arrêter et d’acheter un sac de petits 
pois surgelés à poser dessus pour qu’elle refroidisse. »

Nous sommes doublement chanceux, dans le 
monde des voitures classiques. Nous pouvons 
revisiter le passé et corriger les défauts de 
jeunesse, mais nous pouvons aussi modifier cette 
loi non écrite du désir automobile. Étant 
capables de prendre du recul, nous pouvons 
renverser la marche fantasque de la mode, le 
dernier modèle n’étant pas nécessairement celui 
dont nous avons envie.

La TR5 est sans aucun doute la plus jolie des 
deux voitures mais, malgré mon attirance pour 
son allure aguicheuse, c’est juste une question 
d’argent. A ce stade de mon existence, si je 
souhaitait acheter, la 6 serait dans mes moyens, 
mais pas la 5. Par conséquent, je choisirais une 
TR6 CP et, avec ce que je viens d’apprendre, je 
l’essaierais pour vérifier qu’elle est correctement 
réglée, puis je l’utiliserais en sachant que je 
profite exactement des mêmes performances 
pour moitié prix. Et en cherchant une place de 
parking, je m’arrangerais pour laisser l’arrière 
bien visible, de façon à pouvoir admirer ce 
séduisant pan coupé en venant retrouver la 
voiture.
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   Le jeu     des imitations
Sommes-nous en présence d’une grille de 
départ valant des millions d’euros ? Non, bien 
que ces voitures ne lésinent pas sur la qualité : 
il s’agit de répliques parmi les meilleures, 
réunies à Goodwood pour un essai et pour 
étudier comment tenter l’aventure, même si 
l’immatriculation reste un problème délicat.
PHOTOS TONY BAKER



   Le jeu     des imitations
RépliquEs pORschE 904 / FORd GT40 /

FERRARi 250 GT châssis cOuRT / Ac cOBRA 289



Q
uand elle est apparue au début des 
années 1960, la Cobra apportait 
une des expériences les plus viscé-
rales jamais vécues en automo-
bile. En cela, elle représentait 
bien plus que la somme des pièces 
qui la composaient. Il en va de 
même pour la réplique Hawk 289 

Le Mans, copie des deux Cobra engagées aux 24 
Heures du Mans 1963.

Structurellement, cette 289 Le Mans est iden-
tique aux originales et comporte le même châssis 
en échelle, comme l’explique Martyn Cavey, de 
Hawk : « Les châssis de nos premiers modèles, comme 
celui-ci, recevaient un revêtement par poudre, au lieu 
d’être peints comme les originaux. Mais en dehors de 
cela, les suspensions, trains roulants, freins, moyeux et 
ressorts, tout est exactement identique aux 
originales. »

La réplique présente aussi le hard-top du 
Mans, dont les voitures avaient été équipées 
pour améliorer leur vitesse de pointe (qui était 
dépassée par les Ferrari 250 GTO, mieux profi-
lées). Les extensions d’ailes, la prise d’air de 
capot FIA et le bouchon de réservoir traversant 
le toit sont reproduits à la perfection, les jantes 
en aluminium de notre voiture imitant parfaite-
ment les roues Dunlop équipant les Cobra 
d’usine du Mans, en 1963.

La carrosserie, en aluminium formé à la main, 
est identique à celle d’une vraie Cobra. La tôle 
brossée reprend les séduisantes proportions de la 
Cobra 289 et le caractère artisanal du travail 
transparaît : par exemple, la jointure des pan-
neaux individuels utilisés pour former la cour-

bure du hard-top est facilement visible de l’inté-
rieur de l’habitacle.

Tout comme le châssis, la carrosserie a été réa-
lisée en Pologne avant d’être assemblée dans le 
Sussex : « Je fabrique toutes les versions en alumi-
nium, explique Cavey. En moyenne, chaque Cobra 
nécessite environ 300 heures d’assemblage (sauf la 
peinture) avec une mise en route suffisante pour l’em-
mener au contrôle technique. »

Le choix du moteur dépend largement de 
l’utilisation prévue : balade en ville ou compéti-
tion. Le vénérable moteur Windsor (comme 
dans “notre” voiture) coûte environ 6 800 € et, 
avec 330 ch, il est largement assez puissant pour 
provoquer des sensations fortes, mais un moteur 
compétition coûtera plus : multipliez par six si 
vous souhaitez courir.

Un exemplaire FIA complet, comme cette ver-
sion Le Mans, coûterait autour de 125 000 €. Par 
comparaison, une version en fibre de verre, que 
produit également Hawk, serait vendue environ 
55 000 €. Si votre budget ne vous permet pas une 
solution clé en main, il y a aussi la possibilité de 
fabriquer sa propre Cobra, ce qui n’est pas aussi 
difficile (ou coûteux) qu’on pourrait le penser (le 
problème étant alors surtout l’immatriculation ; 
voir encadré). Un kit châssis et carrosserie Hawk 
289 coûte environ 11 000 € et il est livré avec 
l’auvent, les doublures d’ailes, les planchers de 
coffre et d’habitacle déjà collés en place, et la car-
rosserie alignée et boulonnée au châssis. De plus, 
les portes, coffre et capot sont préfixés à la struc-
ture. Tout cela vous évite des heures accroupi 
devant la voiture en fermant un œil et en perdant 
progressivement l’envie de vivre...
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hawk 289 Le mans
Le jeu des imitations

de haut en bas : la 289 est 
superbe dans sa finition 
aluminium ; V8 Ford 
“small-block” ; bouchon à 
ouverture rapide ; levier 
de vitesses identique à 
l’original ; jantes alliage.



Bien qu’identique extérieurement, la version 
à carrosserie en fibre de verre est très différente. 
Le châssis, par exemple, est en tubes d’acier plus 
gros, donc plus rigides, et comporte des aména-
gements permettant le montage d’un pont 
arrière de MGB, ou d’une suspension Jaguar 
indépendante. Les options moteur sont nom-
breuses, avec des kits pour le quatre-cylindres 
MGB 1,8 litre et le six-cylindres Triumph 2,5 
litres, de même que pour les plus appréciées V8 
Rover ou V8 Ford “small-block”.

Mais si les répliques en fibre de verre offrent 
une grande facilité de fabrication pour un prix 
abordable, c’est la version 1963 la plus excitante. 
Mérite-t-elle le coût supplémentaire ? Pour moi, 
la réponse est évidente en regardant la Cobra 
tranquillement posée sur le circuit de 
Goodwood, sa carrosserie en aluminium brossé 
jetant des reflets clairs malgré le ciel couvert.

Prendre place à bord n’est pas simple : l’ouver-
ture est étroite et l’habitacle est encombré par 
l’arceau. Un rassurant bruit sourd accompagne 
la fermeture de la porte, ce qui est une perfor-
mance compte-tenu de la finesse de l’aluminium 
qui la constitue. Une fois en place, sanglé dans le 
harnais Luke, une ambiance sportive règne dans 
l’habitacle, le tube d’arceau frôlant le levier de 
vitesses, comme sur les versions originales. Un 
coup de clé réveille de V8, l’échappement réson-
nant sur les tôles d’aluminium : le hard-top ne 
réduit en rien la présence sonore de la voiture ! 
Le levier de vitesse à pommeau rond est engagé 
en première par un mouvement ferme, l’em-
brayage étant agréablement doux. Je passe rapi-
dement en deuxième et la voiture s’approche au 
ralenti de l’entrée du circuit. Pour la séance de 
photos avec les autres, la Cobra est superbe à 
côté de la GT 40 et de la Ferrari châssis court. 
Mais sur le revêtement légèrement humide, 
même en troisième la puissance du V8 est suffi-
sante pour faire partir la voiture en “sucette”. Ce 
n’est pourtant pas le moment de tester les limites 
d’adhérence, non plus que mes compétences de 
pilote.

Plus tard dans l’après-midi, nous avons l’occa-
sion d’essayer la voiture dans des conditions nor-
males, en dehors du circuit. Conduire sur route 
ouverte est moins compliqué que vous pourriez 
l’imaginer : les dimensions de la voiture sont 
faciles à appréhender, même sur chaussée 
étroite, et la visibilité est très correcte, bien que 
légèrement réduite par la présence du hard-top.

Le principal problème se révèle dans la circu-
lation, où le moteur dégage un peu trop de cha-
leur pour le confort. Ceux qui ne sont pas atta-
chés à une absolue fidélité à l’originale seront 
sans doute tentés par l’installation d’un ventila-
teur électrique.

Mais le plus frappant, avec cette Cobra, est sa 
facilité d’utilisation. Malgré son gros V8 typi-
quement américain, la voiture est un plaisir à 
conduire, avec une personnalité rude et directe, 
et une boîte de vitesses très agréable à manier. 
Avec cette 289 Le Mans, vous pouvez aller cher-
cher vos enfants à l’école, passer à la boulangerie 
et rentrer à la maison à temps pour préparer vos 
papiers FIA. Le tout pour un dixième du prix de 
l ’originale.  Que demander de plus ? 
Greg MacLeman
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Le CHOix du mOTeur déPeNd de L’uTiLiSaTiON 
SOuHaiTée, baLade eN viLLe Ou COmPéTiTiON.

sens horaire depuis la 
gauche : L’arceau ne 
facilite pas les 
mouvements, comme sur 
l’originale ; la carrosserie 
est formée en Pologne 
avant l’assemblage en 
angleterre ; la puissance 
importante provoque 
facilement des écarts du 
train arrière sur chaussée 
humide ; martyn Cavey.

Le principal problème qui se pose en cas d’achat 
(ou, plus difficile encore, de fabrication) d’une 
réplique est l’immatriculation. Le système 
anglais est plus tolérant que le nôtre et, si la voi-
ture comporte un nombre suffisant de compo-
sants d’origine, elle peut recevoir une immatri-
culation “historique”. Par exemple, une réplique 
de Jaguar Type C comportant de nombreux com-
posants de xJ6 pourra être immatriculée en 
respectant les règles en vigueur du temps de la 
xJ6, et donc éviter les normes actuelles. en 
revanche, si le nombre de composants d’époque 
n’est pas suffisant, alors la réplique sera consi-
dérée comme une voiture actuelle, et devra 
donc répondre aux normes en vigueur 
aujourd’hui, très contraignantes en matière de 
sécurité et de pollution.

en France, les règles sont plus rigides. Si la 
réplique a plus de 30 ans (c’est le cas de cer-
taines), avec un constructeur bien identifié, 
alors elle peut prétendre à une carte grise col-
lection. Sachez au passage que la FFve est bien 
informée sur les différents constructeurs de 
répliques et vérifiera les attestations que vous 
lui fournirez.

Si la voiture a moins de 30 ans, il reste la pos-
sibilité de la présenter à la drire pour une récep-
tion à titre isolé. mais, même si les contrôleurs 
peuvent faire preuve d’une certaine indulgence 

sur la conformité à certaines normes actuelles, 
la voiture devra se soumettre à celles concer-
nant la pollution, ce qui impose l’installation d’un 
convertisseur catalytique. entre autres.

On peut toutefois espérer un assouplisse-
ment futur, pour deux raisons : d’une part la 
FFve a demandé une délégation l’autorisant à 
immatriculer les répliques (le dossier est en 
cours) et d’autre part la règle européenne veut 
que si une voiture est immatriculable dans un 
pays de l’union, alors elle doit l’être aussi dans 
les autres. donc ce qui est immatriculé en 
angleterre doit pouvoir l’être aussi en France : à 
plus ou moins long terme, c’est ce qui devrait se 
produire. en tout cas, un cadre règlementaire 
permettant l’immatriculation des répliques sera 
bienvenu car il permettra de les identifier 
clairement.
(1)  La loi est dure, mais c’est la loi

Dura lex, sed lex (1)
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southern gt gt40
Le jeu des imitations

U
n voyage au Mans Classic suffit 
pour constater que la GT40 
bénéficie d’une cot e d’amour 
très élevée et, par défaut, qu’elle 
représente encore une des 
répliques les plus populaires. 
Comme dans  l e  ca s  de 

nombreuses re-créations et “continuations”, le 
coût est un facteur-clé. Les derniers résultats de 
ventes aux enchères montrent le niveau 
inatteignable auquel se situent les 133 “vraies” 
GT40, avec des prix oscillant entre 2 et 6 
millions d’euros.

Depuis les années 1960, de nombreuses 
possibilités existent pour ceux qui souhaitent 
sortir le week-end en “fausse” GT40, mais pour 
Glenn Mason c’est lors d’un rassemblement à 
Brooklands que les choses se sont révélées. « Je 
suis passionné de GT40 depuis que je suis écolier, 
explique-t-il, et quand j’en ai vu une en réalité, j’ai 
abordé le propriétaire et j’ai découvert que c’était une 
réplique ; je ne savais même pas que cela existait ! » 
Cette rencontre le fait réfléchir et, après 
quelques recherches, il décide de fabriquer sa 
propre GT40. Il commence par acheter un 
châssis GT Developments avant de se demander 
comment le faire correspondre à l’image qu’il a 
en tête. Mais au cours d’une visite à Southern 
GT, à Southampton, il constate que tout ce qu’il 
souhaite modifier sur le châssis GTD est déjà 
prévu sur la version SGT. Il abandonne donc son 
point  de départ initial au profit de cette autre 
alternative. Et pourquoi a-t-il été tellement 
impressionné par le châssis SGT ? « C’est une 
voiture qui était destinée à la piste, explique-t-il. La 

structure SGT avait été mise au point avec une 
géométrie efficace à l’avant et, comme elle comportait 
déjà les modifications que je prévoyais, c’était un bien 
meilleur choix. »

Au moment de commander le châssis, il doit 
aussi se décider pour un type de boîte de vitesse 
et choisit une unité de Renault 21 Turbo. Alors 
que son châssis est en construction, un de ses 
amis lui propose d’essayer sa GT40 dotée de la 
boîte Renault : « C’était horrible. La commande 
était épouvantable et je me souviens être rentré au 
stand au point mort. J’étais convaincu que si j’essayais 
de sélectionner un rapport, c’est sur un autre que je 
tomberais. »

Il téléphone sans tarder à Southern GT et, 
avec quelques modifications pour permettre la 
pose d’une autre boîte, il se décide pour une 
Quaife ZFQ. Elle est ici accolée à un V8 Ford 
5,4 litres tout alliage, avec des culasses alliage 
Brodix,  le spécialiste américain, une 
combinaison qui permet d’obtenir presque 
500 ch au banc.

Le choix du châssis Southern GT apporte 
aussi d’autres avantages. Non seulement l’équipe 
prodigue à Mason des conseils de toute sorte, 
mais en plus elle peut lui fournir pratiquement 
tout ce dont il a besoin, dont la carrosserie. Sous 
sa forme originale, elle est en fibre de verre, mais 
la partie arrière a été ensuite remplacée par une 
version en carbone pour gagner du poids. Cette 
carrosserie se révèlera une des étapes les plus 
difficiles du projet. « Ajuster les portes a pris un 
temps fou, reconnaît Mason. Quand elles arrivent, 
elles sont trop grandes et il faut donc les adapter aux 
bonnes dimensions et vérifier que l’ajustement est 

de haut en bas : La Gt40 de mason est 
particulièrement fidèle ; le V8 Ford développe 
presque 500 ch ; détails authentiques ; 
pneus corrects refaits par avon.
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“J’ai déPeNSé beauCOuP de TemPS eT d’arGeNT POur Faire 
uNe vOiTure COrreCTe, TaNT eSTHéTiquemeNT qu’au vOLaNT”

correct partout, y compris sur le toit. »
Pour sa réplique, Mason ne lésine pas sur les 

détails et fait tout pour essayer de lui donner la 
forme et l’aspect de l’originale. Il choisit des 
jantes de 15 pouces au détriment des 17 pouces 
utilisées habituellement, car “elles ont l’allure 
correcte”. Comme les pneus Avon reprenant la 
forme d’époque ne sont plus produits, il doit 
faire avec d’autres propriétaires de GT40 et de 
Cobra le siège du manufacturier pour qu’il se 
décide enfin à relancer une fabrication de pneus 
adéquats.

Il a l’heureuse surprise de trouver rapidement 
un jeu de poignées de portes et consacre 
beaucoup de temps à chercher des pièces rares 
comme la grille de planche de bord, qui provient 
d’une Ford Zodiac.  Tous ces détails 
s’additionnent pour former une réplique qui est 
indiscutablement une des plus proches possibles 
de l’originale. Prendre place au volant procure la 
même impression particulière qu’à bord d’un 
exemplaire fabriqué à Slough. Tout en détaillant 
la rangée d’interrupteurs (qui ne sont pas 
d’horribles basculeurs British Leyland), vous 
négligez de régler le rétroviseur de Jaguar Mk2 
car la visibilité vers l’arrière est presque nulle à 
travers la lunette en Plexiglas. Et vous appuyez 
sur le démarreur.

Un bref coup d’accélérateur provoque un 
frisson dans la nuque et confirme que cette 
machine apporte toutes les émotions attendues. 
Bien que le “small-block” soit initialement 
équipé de carburateurs Weber, Mason les a 
remplacés par un système d’injection américain 
Eight Stack. Ce choix élimine certes les 

explosions désordonnées à bas régime, typiques 
du modèle, mais il permet un fonctionnement 
plus doux et progressif. Et, comme le souligne 
Mason, cela rend la voiture plus plaisante sur la 
route.

Sur la piste, l’injection facilite le roulage à 
vitesse réduite pour les photos mais, uns fois 
l’opération terminée, il est temps de mettre un 
peu de gaz. L’accélération vous écrase contre le 
siège perforé alors que le châssis, les freins et la 
direction inspirent confiance. La boîte ZQF est 
un délice, avec des changements précis. Si nous 
avions le temps, j’enchaînerais volontiers les 
tours, poussant à chaque fois un peu plus loin 
l’excellente interprétation de Mason. C’est la 
meilleure réplique que j’ai eu l’occasion de 
conduire.

Comme on peut s’y attendre, l’accent étant 
clairement mis sur les performances et la tenue 
de route, c’est une voiture abondamment utilisée 
sur piste. Mason participe régulièrement à des 
journées circuit et il a tourné à Goodwood, 
Castle Combe, Donington Park, Brands Hatch, 
Angoulême et Spa. « J’ai dépensé beaucoup de 
temps et d’argent pour en faire une voiture qui ait 
l’air correcte, tant esthétiquement qu’au volant, tout 
en répondant à ce dont j’ai besoin, » affirme-t-il.

Quel conseil donne-t-il à ceux qui souhaitent 
construire leur propre réplique de GT40 ? 
« Décidez de ce que vous souhaitez exactement et 
achetez les meilleurs composants possibles. Sinon, vous 
dépenserez encore plus de temps et d’argent à essayer 
de rectifier une mauvaise base de départ. » 
Martin Port

sens horaire : habitacle 
reconstitué avec grand 
soin ; southern Gt s’est 
concentré sur la 
géométrie de suspension ; 
lampe bleu 
d’identification provenant 
d’un bombardier 
Lancaster ; Glenn mason.

hAwK hF 2000/3000
La charismatique Lancia Stratos était une 
candidate évidente à la fabrication de 
répliques. Les kits Hawk sont disponibles 
avec plusieurs 
moteurs, depuis un 
quatre-cylindres 2 
litres jusqu’au v6 
alfa ou même v8 
Ferrari. vous pouvez 
demander une 
carrosserie 
Stradale (photo) ou 
Gr. 4 alitalia. 
L’option la plus basique comprend tout le 
nécessaire pour compléter le châssis 
roulant.    www.hawkcars.co.uk 

EvANTA GT
Cet hommage à l’aston db4 GT Zagato peut 
être produit à partir d’un châssis en échelle 
ou converti à partir d’un plateforme db7. 
avec, dans ce dernier cas, le moteur six-
cylindres ou v12 de la voiture donneuse.
www.evanta.co.uk

wEsTFiEld Xi
Westfield a commencé dès 1983 à produire 
en quantité ses re-créations de Lotus 
eleven. Cette barquette reçoit un moteur 
1 275 cm3 série a avec de nombreuses 
pièces de mG 
midget ou austin-
Healey Sprite 
provenant d’une 
voiture donneuse. 
Le kit Westfield 
inclut à peu près 
tout ce dont vous 
avez besoin pour un 
châssis, avec des prix à partir de 9 999 £.
http://westfield-sportscars.co.uk

suFFOlK c-TYpE
La célèbre Jaguar de compétition a inspiré 
quantité de répliques, mais rares sont 
celles qui sont aussi fidèles que la Suffolk. 
Les moules de carrosserie ont été formés 
sur un exemplaire authentique, le châssis 
est une copie de l’original et les moteurs 
sont des Jaguar xK. La Type C est proposée 
clé en main ou en kit.
www.suffolksportscars.com 

chEsil spEEdsTER
La production de répliques Porsche est 
florissante depuis longtemps, et celles de 
Chesil sont parmi les plus connues. Les kits 
sont basés sur des vW Coccinelle 
donneuses, et sont vendus clé en main ou 
partiellement montés. Tous les composants 
peuvent être choisis individuellement si 
bien que les combinaisons sont infinies. une 
“Porsche 356” complète coûte environ 
30 000 £.    www.chesil.biz

Autres choix
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Ferrari 250 gt châssis court

Le jeu des imitations

L
a seule option s’offrant à David 
Meer, s’il souhaitait posséder la 
voiture de ses rêves, la fabuleuse 
Ferrari 250 GT châssis court, 
était de fabriquer la sienne. 
« Depuis que j’en ai vu une dans la 
rue dans les années 1980, je pense que 

c’est la plus belle chose qui soit, dit-il. Mais pas dans 
mes moyens. Depuis que je suis petit j’aime bricoler et 
mon père m’y a encouragé. J’ai construit un beach 
buggy avant de passer mon permis, et pour moi la 
Ferrari n’a été qu’un kit de plus, mais avec des pièces 
plus chères. »

Au départ, Meer n’a aucune idée de l’existence 
de répliques jusqu’à ce qu’internet n’ouvre des 
horizons : « J’ai pris contact avec Chris Lawrence, 
qui a fabriqué des GTO dans le Norfolk, et il a été 
d’une grande aide. C’était un génie et il construisait 
des copies (y compris châssis court et California) tout 
seul, à partir de rien. Après lui avoir rendu visite, j’ai 
décidé de me lancer dans ma propre fabrication. »

Meer ne trouvant pas d’épave de 250 GTE 
donneuse, il se tourne vers deux 330 irrépa-
rables, en Californie, pour 10 000 £. « J’en ai 
vendu une à Chris et j’ai démonté l’autre complète-
ment. Le moteur a été envoyé pour reconstruction et, 
avec un ami, nous avons raccourci le châssis de 20 cm. 
Malheureusement, Chris est décédé pendant les 
travaux, mais son épouse a eu la gentillesse de me 
confier ses plans, en me faisant promettre de ne les 
passer à personne. Les choses ont progressé lentement 
car je faisais tout moi-même, sauf le moteur. Mark 
Lyon et Kevin Jones, de GTO Engineering, ont été 
d’une aide précieuse, venant même me voir, puis 
m’invitant dans leur atelier. Étonnamment, ils m’ont 

quand une réplique de qualité arrive sur le mar-
ché, surtout avec un historique connu, elle se 
vend bien. une superbe Lynx xKSS (à droite) 
ayant appartenu à dick Skipworth a largement 
dépassé son estimation, à 374 540 £ (474 000 €) 
lors de la vente bonhams de Goodwood 2014.

Les réalisations de spécialistes réputés 
comme Lynx sont toujours plus chères. L’angle-
terre a une grande tradition de fabrications arti-
sanales par des gens comme Chris Lawrence, 
Peter Shaw, bill monk et Peter Jaye. Toute voi-
ture faite par un de ces artistes et très désirable.

Les répliques, en particulier celles jugées par 
la Fia comme des “copies conformes”, se sont 
révélées un bon investissement. en 2005, une 
Jaguar Type C construite par Jay aurait pu se 
vendre 75 000 £, mais elle atteindrait aujourd’hui 
autour de 200 000 £.

« Quand vous achetez, il est important de 
vérifier qui a construit la voiture, » affirme roy 
Kent, de The Old racing Car Company. « Il est 
utile de demander à un spécialiste d’évaluer la 
fidélité et la précision de la fabrication. »

acheter une réplique terminée est le moins 
coûteux. ainsi, une invicta Type S Low Chassis 
1936 “continuation” s’est vendue chez Coys en 
décembre 2014 pour 176 000 £ (222 000 €). 
Construite par mike bristow, de invicta Car Com-
pany, elle comportait de nombreuses pièces 
d’origine sur un châssis neuf et ne pourrait pas 
être construite aujourd’hui pour ce prix.

Le marché des avant-guerre pour “bitzas” spé-
ciales relève d’une autre culture, le vintage 
Sports-Car Club appliquant sa règle des “trois de 
cinq” concernant les principaux composants, 
alors que le bugatti Owners’ Club identifie les 
répliques avec ses 
propres numéros de châs-
sis bOC. Le marché pour 
les copies sans voiture 
donneuse, comme les 
bugatti Pur Sang, s’est un 
peu calmé à cause des dif-
ficultés d’immatriculation.

Les soubassements 
d’une réplique sont un élé-
ment clé de sa valeur. Si 
“notre” châssis court avait 
été basée sur une 250 GT, 
elle se serait vendue 
100 000 £ de plus. une 
telle authenticité rend la 
réplique éligible à un plus 
grand nombre d’événements. Le marché des voi-
tures “inspirées” est lui aussi actif, affirme mark 
Harrison, de Total Headturners, qui a souvent 
plus de 20 Cobra en stock. « Les passionnés sont 
mieux informés et veulent les meilleurs 
constructeurs. La demande la plus forte va au 
style 427, et une belle AK atteindra 50 000 £ 
(67 000 €). Elles sont grisantes, faciles à 
conduire et bon marché à entretenir.”

Les répliques et le marché

meer a dû refaire une 
bonne partie de la 

carrosserie pour qu’elle 
ait la forme adéquate. en 

bas à droite : le V12 de 
330 ; bouchon de 

réservoir ; phares marchal.



sens horaire depuis 
ci-dessous : profil célèbre ; 
rétroviseur de 250 Gt 
châssis court ; 
instruments de 250 Gt 
trouvés à new York ; meer, 
passionné de Ferrari, veut 
maintenant construire une 
375 mm.
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“CHaque FOiS que Je vOyaiS uNe 250 GT CHâSSiS COurT, 
Je me PréCiPiTaiS POur PreNdre deS réFéreNCeS”

teinte argent, en hommage à sa victoire de 1960. 
J’aimais le style compétition, sans pare-chocs et avec le 
numéro de course. »

En prévision de longs voyages vers le sud de la 
France, Meer décide d’installer un système de 
climatisation et adapte un alternateur. Il ne s’est 
jamais caché de l’origine de sa voiture : « Pour 
moi, conduire une Ferrari n’est pas suffisant. Je 
voulais complètement m’immerger dans ma voiture 
préférée, et la construire me permettait de me rappro-
cher d’Enzo et des brillants Italiens ayant fabriqué les 
originales. Les voitures sont là pour le plaisir, et ceux 
qui ne supportent pas les répliques devraient se 
calmer. » La construction elle-même est ce qui lui 
a donné le plus de satisfaction : « Je pense déjà à 
mon prochain projet. La 250 GT roule depuis deux 
ans et j’ai vécu de belles sorties en allant à Goodwood, 
ou sur les routes de la région. Rien ne vaut une balade 
au petit matin : monter les rapports avec cette fantas-
tiques sonorité est vraiment grisant, mais le souci du 
coût d’une reconstruction moteur est toutefois toujours 
présent ! »

Meer envisage maintenant de fabriquer une 
375 MM : « Même si cette 250 GT châssis court m’a 
demandé 10 ans de travail, elle ne m’a pas découragé. 
J’aime la création d’un objet aussi beau. »

En décembre 2014, Meer décidait de vendre 
sa réplique lors d’une vente Coys à Londres, où 
elle était décrite comme “ Berlinette 330 GT 
aluminium 1965”. Cette copie convaincante 
attirait beaucoup d’intérêt et partait à 249 000 £ 
(315 000 € de l’époque). Sachant qu’une 250 GT 
acier coûte aujourd’hui plus de 5 millions d’eu-
ros, cette 330 GT “spéciale” semble peu chère : 
« Le projet m’a coûté 100 000 £, mais serait 
aujourd’hui impossible à réaliser à cause du prix des 
330 GT. »

Avec cette sonorité splendide, la réplique est 
tout à fait dans le ton quand Meer arrive à Good-
wood après un trajet sous la pluie. Copie ou pas, 
c’est une forme et un son qui réjouissent 
toujours, et rares sont ceux qui seraient capables 
de détecter une voiture non authentique en la 
voyant passer en hurlant de tous ses cylindres.

Sur la piste, l’impression est tout aussi 
convaincante, même si les commandes ne 
donnent pas le sentiment d’homogénéité et de 
qualité de l’originale. Derrière le volant Nardi, 
en profitant de la vue sur le capot, il est facile de 
se convaincre que vous vivez à peu près la même 
chose que Stirling Moss et Mike Parkes dans les 
années 1960. La direction lourde et l’espace 
mesuré pour les jambes gâchent un peu le plaisir, 
mais un double-débrayage en rétrogradant 
paraît parfaitement authentique. Avec une mise 
au point plus fine, la création de Meer pourrait se 
retrouver un jour en compétition historique si la 
valeur des originales continue à grimper.

Cette réplique fidèle reste une Ferrari des 
années 1960, différente de ce qu’elle était en 
sortant d’usine. Les passionnés de Bentley, Riley 
et Talbot d’avant-guerre réalisent depuis des 
années des conversions Le Mans, dans le même 
esprit. 
Mick Walsh   

autorisé à prendre de nombreuses photos et m’ont 
même vendu un rétroviseur de 250 GT châssis court. 
C’est la seule pièce authentique de la voiture. »

La carrosserie reste une difficulté importante, 
jusqu’à ce qu’il trouve une coque réplique chez 
Eurospares, pour 14 000 £ : « Elle venait d’Italie et 
les panneaux flottaient. La qualité n’était pas bonne 
et j’ai dû en refaire une grande partie, y compris la 
structure et les panneaux intérieurs. Pendant trois 
ans, j’ai disparu dans mon garage, formant des 
entourages de fenêtres, fabriquant des sièges et même 
la sellerie. Chaque fois que je voyais une 250 GT 
châssis court à Goodwood, je me précipitais pour 
prendre des références. Je ne cessais de m’inquiéter sur 
l’allure qu’aurait la mienne. »

Meer craint que certaines pièces ne lui posent 
problème, ou réclament une dépense majeure : 
« J’ai hésité à me lancer dans la recherche d’un pare-
brise, pièce fondamentale pour réussir la forme. En 
cherchant un soir sur internet, j’ai remarqué que le 
modèle était répertorié chez Euroglass et j’ai cru qu’il 
s’agissait d’une erreur. Mais à mon grand soulage-
ment, ils ont pu livrer la pièce en trois semaines, pour 
400 £. Toute la carrosserie s’est ensuite structurée 
autour de ce pare-brise. »

Les détails deviennent un obsession, et Meer 
rencontre d’incessantes frustrations : « J’ai fini 
par trouver un jeu d’instruments de 250 GT authen-
tiques à New York, et des phares Marchal, qui 
contribuent à la personnalité de l’avant. »

Des photos anciennes du Tour de France 
constituent une précieuse source d’information, 
en particulier celles de la voiture de Willy 
Mairesse, deux fois vainqueur : « C’est une sorte de 
héros, et j’ai rapidement décidé que la voiture serait 
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martin & waLker 904
Le jeu des imitations

A
ndy Boyle, passionné de Porsche, 
a possédé “environ 12” Porsche 
911 au fil des ans, plus une 912 et 
une réplique de 914-6, si bien 
qu’il n’est pas surprenant qu’il ait 
décidé de reproduire une des 
plus séduisantes Porsche de 

course des années 1960. Cette 904 GTS n’était 
pas sa première réalisation : il avait déjà à son 
actif des copies de Jaguar Type C et D, ainsi 
qu’une Stratos à moteur Dino.

« Cela m’a pris quatre ans, explique-t-il, dont 
une bonne partie consacrée à chercher certaines pièces. 
Les réflecteurs arrière ont été les plus difficiles à 
trouver. Je me suis rendu aux courses historiques de 
Monterey, aux États-Unis, pour voir plusieurs 
voitures authentiques, mais j’en ai finalement trouvé 
des neufs sur l’eBay allemand. Les feux arrière 
proviennent d’une Saab Sonett et les boutons de portes 
d’une Simca 1000. J’ai même réussi à trouver un 
bouchon de réservoir d’origine, et des phares SEV 
Marchal lors d’une bourse d’échanges à Bristol, pour 
5 £ chaque !

Pour la fabrication des jantes bimétal, après avoir 
approché sans succès plusieurs entreprises anglaises et 
européennes, j’ai trouvé quelqu’un en Australie qui 
les a réalisées en coupant le voile de mes roues acier de 
1965 et en les rivetant à une jante extérieure en 
aluminium.

Une de mes préoccupations était que la voiture ne 
devait pas avoir l’air trop neuve : elle devait donner 
l’impression d’une authentique 904 usagée. Par 
exemple, les vis en plastique utilisées pour fixer les 
carénages de phares et la partie fixe des vitres de portes 
sont encore fabriquées à l’identique de celles utilisées 

par Porsche au milieu des années 1960, mais elles sont 
trop blanches quand elles sont neuves. Après quelques 
essais infructueux de “vieillissement” en utilisant du 
café noir et des teintures à bois, j’ai réussi à obtenir le 
résultat souhaité en les laissant une nuit dans de la 
pâte à curry. »

Boyle a utilisé comme point de départ un 
ensemble châssis-carrosserie Martin & Walker 
904 GTS. L’entreprise fabrique aussi des 
répliques de 550 Spyder, Speedster et 356, 
disponibles en kit ou complètement terminées. 
Mais la 904 n’est livrée que “clé en main” aux 
spécifications du client, avec ou sans moteur et 
transmission.

Boyle a réussi à être plus impliqué dans son 
projet : « Je connais Barrie Martin depuis de 
nombreuses années et il m’a autorisé à fournir de 
nombreuses pièces moi-même. J’ai effectué des 
modifications qui ont été depuis reprises sur leurs 
fabrications, comme les commandes au volant, qui 
viennent d’un ancien bus VW. Le caoutchouc de pare-
brise d’origine comportait un joint blanc tout autour 
et quand j’en ai trouvé un aux États-Unis, il coûtait 
900 $. Ma solution a été d’acheter des bandes en latex 
dans un magasin de vêtements “fetish” et de les coller 
sur le caoutchouc de pare-brise. Quand j’ai expliqué 
au vendeur ce que je voulais en faire, il m’a dit que le 
latex allait jaunir avec le temps, ce qui est exactement 
ce que je souhaitais.

Le châssis Martin & Walker est une copie de la 
structure Porsche en échelle. La suspension est elle 
aussi identique à l’originale. » Elle est donc 
indépendante sur les quatre roues, avec une 
double triangulation à l’avant, des ressorts 
hélicoïdaux et une barre antiroulis. L’arrière 

La forme superbe est très bien 
répliquée. en bas à droite : six-
cylindres de 911 ; énorme 
réservoir d’essence ; vitres 
coulissantes ; jante bimétal.
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“rieN iCi Ne PeuT vOuS eNLever de L’imaGiNaTiON 
que vOuS êTeS à bOrd d’uNe auTHeNTique 904”

comporte des triangles supérieurs inversés, des 
bras inférieurs et des jambes de force. Les freins 
sont à disque et la boîte est une Type 914 à 
rapports rapprochés reconstruite, que Boyle a 
trouvée aux États-Unis. Les rapports ont été 
choisis spécifiquement pour correspondre aux 
caractéristiques de puissance du moteur et un 
arbre principal de 904 permet de changer aussi le 
premier rapport.

Côté moteur, la plupart des 904 authentiques 
ont été construites aux spécifications de la 
voiture telle qu’elle avait été présentée en 1963, 
donc avec un quatre-cylindres à plat 1 966 cm3 à 
quatre ACT et refroidissement par air. Mais 
Boyle s’est laissé influencer par les nombreuses 
904 qui ont été converties au six-cylindres et a 
installé un moteur de 911 double allumage, 2,5 
litres, course courte, 220 ch qu’il avait récupéré 
d’une précédente réplique de 911 R. C’est un 
moteur superbe, avec une nature sportive et un 
afflux de puissance à partir d’un certain régime. 
Et il est bruyant ! Boyle roule habituellement 
avec des échappements mégaphones, mais il a 
installé des pots “route” par respect pour les 
limites imposées à Goodwood. Ce qui 
n’empêche pas le six-cylindres de résonner de 
façon très évocatrice dans l’habitacle.

Vous êtes assis très bas derrière un volant bois, 
sanglé dans un harnais quatre points identique 
au modèle d’époque. Comme vous vous y 
attendez de quelqu’un d’aussi précis que Boyle, 
les instruments sont fidèles, avec le compte-
tours au centre, le compteur de vitesses à gauche 
et les jauges de température, huile et essence à 
droite.

Sur la piste trempée, la Porsche reste 
complaisante. La direction à crémaillère (avec 
des pneus avant 185/70 R15) est ultra-précise, la 
suspension ferme et l’accélération vigoureuse. 
On se sent totalement dans une machine de 
compétition d’époque : excitante, rapide et 
bruyante. Rien ici ne peut vous enlever de 
l’imagination que vous êtes à bord d’une 
authentique 904, évoluant sur un circuit 
automobile. Seule la commande de vitesses un 
peu molle et imprécise limite le plaisir, mais 
Boyle découvrira plus tard qu’un boulon de la 
tringlerie s’était desserré.

Une fois qu’il a terminé la voiture, dont il 
estime le coût à 70 000 £ (96 000 €), Boyle n’a pas 
hésité à l’utiliser. « J’ai parcouru 7 500 km au 
volant, précise-t-il, dont un voyage en Écosse et un 
autre à l’usine Porsche, où ils ont pris d’abord la 
voiture pour une vraie ! L’avantage d’une 904 par 
rapport à une 550 Spyder ou une 718 RSK est qu’elle 
est plus facile à utiliser sur route, avec beaucoup de 
place pour les bagages.

La voiture déclenche toujours des réactions 
positives. Je pense que la 904 est la plus belle 
automobile jamais produite par Porsche et, en plus, 
j’apprécie d’utiliser une voiture dont je ne risque pas 
de croiser un autre exemplaire sur la route.

Pour moi, tout l’intérêt de fabriquer une réplique 
(en plus de la forme) est de savoir comment la voiture 
se comportait à l’époque. Mon conseil est donc 
d’effectuer des recherches approfondies et de rester le 
plus proche possible de l’originale, autant que le 
permettent la réalité et les finances ». 
James Page

sens horaire depuis la 
gauche : la coque en fibre 
de verre est bien visible à 
l’intérieur ; beau pédalier ; 
la 904 se comporte 
magnifiquement, avec le 
son du six-cylindres ; 
Boyle a consacré beaucoup 
de temps à son projet.

La très grande qualité de ces répliques 
reflète l’implication et le talent de ceux qui 
les ont réalisées. Leur fidélité évoque 
incroyablement bien les “vraies” voitures et, 
bien que cette qualité ait un prix (peu de 
temps après notre séance de photos, la 904 
GTS de boyle s’est vendue aux enchères 
200 000 €), leur valeur est infiniment plus rai-
sonnable que celle d’une voiture authentique.

Fabriquer une réplique répond à un projet 
très personnel, mais l’avantage d’une collabo-
ration avec un spécialiste reconnu est de faci-
liter les opérations d’homologation et 
d’immatriculation.

en angleterre (voir encadré dans les pages 
Cobra), si les composants anciens sont suffi-
samment nombreux, la voiture peut être 
immatriculée en catégorie historique, c’est-à-
dire être exemptée de taxe (vignette) et 
obtenir un numéro lié à son âge. Sinon, elle 
doit passer le test “iva” (“individual vehicle 
approval”) et payer la vignette. récemment, 
des “Pur Sang” argentines (répliques de 
bugatti), initialement immatriculées comme 
voitures “historiques” grâce au numéro de 
série spécial donné par le bugatti Owners’ 
Club, ont été requalifiées et ont perdu leur 
immatriculation. Par conséquent, même si la 
voiture est déjà immatriculée, lors d’un chan-
gement de propriétaire ceci peut être remise 
en cause. donc en achetant une réplique en 
angleterre, assurez-vous qu’elle est immatri-
culée selon la règle correspondant à ce qu’elle 
est vraiment.

en France, ce risque de “requalification” 
n’existe pas, mais l’immatriculation est, au 
départ, plus difficile à obtenir (voir encadré 
dans pages Cobra).

il reste enfin le problème d’assurance, pour 
lequel il est sage de donner au courtier toutes 
les informations concernant la voiture, même 
si elles diffèrent de ce qui est écrit sur la 
carte grise. 

il serait dommage que ces problèmes 
administratifs freinent toute velléité d’acqui-
sition ou de réalisation de réplique, mais ils 
sont importants à garder à l’esprit pour ne 
pas se trouver avec une voiture inutilisable 
sur route. et il est bien rare qu’un problème ne 
trouve pas de solution.. 

Le verdict



AlfA Romeo Rl TARgA floRio



Pour Alfa Romeo, la RL a marqué le 
début d’une longue épopée sportive  
qui a forgé la personnalité de l’illustre 
marque milanaise. mick Walsh prend 
le volant de la seule survivante des 
voitures engagées par l’usine  
à la Targa Florio.
PHOTOS ToNY BAKeR/lAT

CampariLe bolide de



C
ertains types de voiture sont syno-
nymes d’un évènement précis, et 
l’Alfa Romeo RL peut être asso-
ciée à la Targa Florio, cette course 
sicilienne éprouvante qui dans les 
années 1920 dure plus de sept 
heures. Pour l’édition 1923, on ne 

compte que 17 partants mais c’est un ensemble 
très international. Alfa Corse engage trois RL 3 
litres pour Giuseppe Campari, Antonio Ascari et 
le comte Giulio Masetti, deux fois vainqueur de 
la Targa, ainsi qu’un jeune Enzo Ferrari avec 
Ugo Sivocci à bord d’une version 3,2 litres.

Le circuit des Madonies, long de 108 km, est 
détérioré par les fortes pluies de la nuit précé-
dente et ressemble plus à une piste qu’à une 
route. L’équipe allemande Steyr impose son 
rythme, Hermann Rutzler étant le plus rapide 
devant Campari, mais tous les yeux sont braqués 
sur Ascari qui a perdu du temps au troisième tour 
à cause d’une sortie de route. Après avoir 
remplacé à la hâte un pneu éclaté, Ascari se lance 
à la poursuite des leaders et, dans le dernier tour, 
les Siciliens acclament déjà sa victoire certaine. 
Mais son moteur cale alors que la ligne d’arrivée 
est en vue, et la foule stupéfaite observe le 
Mantouan essayer de redémarrer.

Avant que n’apparaisse son coéquipier Sivocci, 
le moteur reprend vie et Ascari repart, capot 

démonté et avec trois assistants accrochés à la 
voiture, dont son mécano Giulio Ramponi. 
Furieux, les officiels demandent à Ascari de reve-
nir au point de son arrêt et de repartir seul, pour 
être qualifié. On ne sait pas comment cette 
manœuvre délicate s’est déroulée, mais imaginez 
l’Alfa reculant en sens inverse des autres concur-
rents ! Malheureusement pour Ascari, Sivocci 
parvient à le passer alors qu’il réaccélère et il 
termine deuxième. Ferrari a moins de chance et 
abandonne après un accident spectaculaire à la 
fin du premier tour, où il part en tonneau près de 
Cerda.

C’est la première victoire internationale 
d’Alfa Romeo, et le trèfle à quatre feuilles qui 
orne la voiture gagnante devient alors l’emblème 
sportif de la marque, en hommage à Sivocci qui 
ne terminera pas la saison, victime d’un accident 
fatal aux essais de Monza, à bord de la nouvelle 
P1 Grand Prix.

Les Alfa RL remportent encore plusieurs 
victoires lors d’épreuves italiennes et, alors le 
constructeur italien se concentre en secret sur la 
mise au point de la nouvelle P2 de Grand Prix, 
une équipe de RL est à nouveau préparée pour la 
Targa Florio. L’épreuve 1924 compte 37 
partants. Le champion français Louis Wagner 
rejoint Ascari et Campari dans l’équipe officielle, 
et Giulio Masetti engage une RL privée. La 

concurrence compte les équipes Ballot, Peugeot, 
Fiat, Itala, Steyr et Mercedes, qui est là avec trois 
nouvelles 2 litres Grand Prix.

Masetti mène au premier tour avant que la 
Mercedes de Christian Werner ne prenne la tête, 
mais personne ne s’attend à la victoire de la 
voiture allemande à moteur double arbre. Dans 
le dernier tour, Ascari entame une spectaculaire 
remontée mais, alors que la victoire semble à sa 
portée, le moteur se bloque dans le dernier 
virage. Avec son mécanicien, il saute de l’Alfa 
pour la pousser jusqu’à la ligne, mais Masetti 
passe alors en trombe, Ascar épuisé terminant 
troisième. Pour couronner le tout, il sera disqua-
lifié pour avoir reçu l’aide de spectateurs pour 
pousser la voiture, ce qui permet à Campari 
d’être classé quatrième, 17 secondes seulement 
derrière le troisième après presque sept heures 
de course, mais l’équipe Alfa est à cette époque 
plus tournée vers la conquête des Grand Prix.

De toutes ces Alfa Romeo Targa Florio 
d’usine, la seule survivante est celle de cet article : 
le châssis TF11 de Campari. Ces machines de 
course sont alors dérivées des RL de tourisme, 
conçues par le directeur technique du construc-
teur, Giuseppe Merosi, et présentées en 1922. Le 
châssis conventionnel repose sur des ressorts 
semi-elliptiques, avec un six-cylindres 2 994 cm3 
culbuté développant 56 ch.
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Sens horaire depuis la 
gauche : grand volant 
recouvert de corde ; 
Campari avec TF11 à la 
Targa 1924 ; plaque de 
l’ASI ; réservoir à ouverture 
rapide. A droite : ligne 
sportive avec calandre 
basse et long capot.



L’excellente tenue de route du nouveau modèle 
et son couple important à bas régime sont rapide-
ment adaptés à une version sportive, type RLS, 
dotée d’un moteur 71 ch grâce à deux carbura-
teurs Zenith et un arbre à cames plus sportif. Avec 
un empattement plus court, des freins sur les 
quatre roues, une calandre en V et de très belles 
carrosseries réalisées par les meilleurs carrossiers 
italiens, dont Castagna, la RLS est comparables 
aux Bentley 3 litres et Vauxhall 30-98. La publicité 
pour cette biplace la présente comme “la 
meilleure voiture de sport du monde”. Les clients 
comptent Benito Mussolini, ardent supporter de 
la marque pendant sa dictature.

Les versions commercialisées les plus rapides, 
les RL SS qui correspondent à l’ultime dévelop-
pement du modèle, peuvent atteindre 145 km/h 
avec une tenue de route et une direction à la 
hauteur de ces performances. Les premiers 
rapports courts sont idéals pour les cols des 
Alpes, mais le “trou” entre troisième et 
quatrième est aussi vaste que la plaine du Po.

Une version compétition est également mise 
au point avec un châssis plus léger, un empatte-
ment encore plus court, un moteur quatre paliers 
plus affûté à carter sec et une boîte à rapports 
rapprochés. Une petite série de moteurs Targa 
Florio sept paliers voient aussi le jour en 1924. 
Les modèles de course comportent une calandre 

plus basse, un capot plus long, un réservoir exté-
rieur et deux roues de secours fixées à l’arrière. 
En 1923 la calandre est incurvée mais pour la 
dernière saison 1924, la voiture adopte le style en 
V de la version tourisme, avec un réservoir plus 
gros. Après la victoire de 1923 en Sicile, la version 
compétition châssis court est dénommée RL TF.

J’aime beaucoup les premières photos en 
course de ces machines à roues extérieures 
chaussées de pneus étroits, lancées à toute allure 
sur des pistes poussiéreuses, et l’on comprend 
facilement que la réputation d’Alfa Romeo se 
soit forgée sur ces superbes voitures. Quoi de 
mieux qu’une route de col italien pour affiner un 
excellent châssis ?

Prendre place dans l’habitacle de cette RL TF 
d’usine vous plonge dans ces courses épiques. La 
meilleure façon d’entrer sans se brûler sur 
l’échappement est de passer côté passager, en 
utilisant le ressort arrière comme marchepied. 
Les commandes sont dominées par le grand 
volant à jante enveloppée de corde. Sous l’auvent 
se trouvent plusieurs instruments : pression d’es-
sence et température d’huile à gauche pour le 
mécanicien, compte-tours et compteur de 
vitesses à droite. L’accélérateur au centre est du 
type “bouton”, alors que les pédales d’em-
brayage et frein sont marquées “ALFA” et 
“ROMEO”.

Comme sur une Bentley, le levier de vitesse est 
à l’intérieur de l’habitacle, et se manœuvre selon 
une grille en H conventionnelle, première en haut 
à gauche. Seul le pilote bénéficie d’un saute-vent.

Pour démarrer, la première opération est de 
mettre le réservoir sous pression, grâce à la 
pompe à main qui émerge en pivotant sous le 
tableau de bord. Le six-cylindres prend vie dans 
un grondement grave et, grâce au couple et aux 
rapports courts, l’accélération est énergique. 
Avec un embrayage léger et un moteur vif, la 
boîte est un régal dans les mouvements de 
double-pédalage et double-débrayage pour 
monter et descendre les rapports. Les freins sont 
excellents pour l’époque et la direction est légère 
et directe, même avec des pneus plus tardifs et 
plus gros.

Sur une piste en terre et avec un propriétaire 
m’encourageant à accélérer pour lever la pous-
sière, je savoure chaque instant au volant de l’Alfa 
la plus ancienne que j’aie jamais conduite. Dans 
les virages serrés, la RL tend à sous-virer mais il 
est facile de faire glisser l’arrière à l’accélérateur. A 
pleine allure sur cette route sinueuse, le soleil 
filtré par la poussière de la piste, il est facile de 
s’imaginer à la poursuite de l’Hispano H6C d’An-
dré Dubonnet sur la route de Caltavuturo.

Établissant la transition des années 1910 aux 
années 1920, la RL TF combine le meilleur des 
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deux mondes avec ses commandes légères, son 
couple généreux et ses freins efficaces. Merosi 
établit ainsi une référence élevée pour son 
successeur Vittorio Jano, mais quel dommage 
que les survivantes soient si rares !

Comme de nombreuses voitures historiques 
de cette époque, cette Alfa doit la vie à quelques 
passionnés britanniques. En 1924, au Grand 
Prix de France, un Anglais du nom de LG Styles 
est tellement impressionné par la victoire de 
l’Alfa P2 de Campari qu’il décide de poursuivre 
son voyage jusqu’à Milan et de rendre visite à 
l’usine Alfa Romeo. Nicola Romeo lui-même le 
guide au sein de l’usine et, à la fin de la visite, ils 
évoquent un contrat pour la première conces-
sion Alfa en Grande Bretagne.

La première voiture achetée est une 22/90 
RL TF 3 litres, châssis TF11. « Elle avait une 
calandre plus basse et un châssis plus étroit que les 
versions standard, écrit Styles dans le magazine 
AROC. Elle était allégée et équipée d’un vilebrequin 
équilibré à sept paliers, avec taux de compression plus 
élevé. »

De retour en Angleterre, Styles se lance dans 
la promotion de la marque italienne, dans ses 
nouveaux locaux du 54 Baker street, à Londres. 
Le châssis RL TF est envoyé au carrossier AE 
Leadbetter, où il est équipé d’une carrosserie 
sport biplace à pointe arrière. Immatriculée 

XX 5060, elle se fait régulièrement remarquer 
lors des épreuves locales. Styles est un commu-
niquant habile et ne cesse de modifier la teinte de 
la voiture, de gris clair à noir, puis or et finale-
ment bleu. Le major Charles Coe est invité à la 
piloter et, le 28 mars 1925, la belle Alfa fait ses 
débuts à la course de Kop Hill où elle signe 
plusieurs victoires de classe.

Styles continue à prêter XX 5060 à divers utili-
sateurs, peut-être pour donner l’impression de 
plusieurs exemplaires vendus. Elle voyage dans 
toute l’Angleterre et jusqu’en Écosse, à Troon. 
En 1926, Styles se fait plus ambitieux et engage 
Vittorio Rosa, pilote officiel Alfa, pour courir à 
Brooklands où la RL signe une moyenne de 
185 km/h. S’il modifie régulièrement la couleur 
de l’auto, Styles échange aussi les moteurs et 
utilise des blocs 3 litres et 3,6 litres pour augmen-
ter ses chances de victoires de catégories.

A la fin des années 1920, l’Alfa change 
plusieurs fois de mains, passant entre celles 
d’aristocrates comme Alexander Morton Weir et 
AE Lindsay of Harrow, qui l’adore. « Avec le 
moteur 3 litres, elle atteignait 120 km/h en troisième 
et tout juste 160 km/h en quatrième, » rappelle cet 
opulent passionné. Il garde la voiture pendant 
quatre ans et connaît « des milliers de kilomètres de 
plaisir », avant de l’échanger contre une Bugatti 
Type 55 neuve.

Au cours des années 1930, l’entretien de l’Alfa 
Romeo devient difficile et ses composants 
spéciaux, comme la boîte à rapports rapprochés 
et les carburateurs Zenith, laissent place à des 
pièces plus communes. En 1936, Leo Flatt remet 
en état cette voiture âgée de 12 ans et modernise 
l’apparence avec des ailes cycles et un nouveau 
tableau de bord en aluminium. Un essai à Broo-
klands prouve que la voiture n’a rien perdu de ses 
qualités et elle est chronométrée à 177 km/h. 
Pendant ses travaux, Flatt constate que le moteur 
est une version à sept paliers, ce qui permet un 
régime maxi de 5 000 tr/mn, très élevé pour 
l’époque.

Pendant la seconde Guerre Mondiale, l’Alfa 
est achetée par Alfred et Monica Whincop, deux 
passionnés de Bugatti. Alors de teinte rouge vif, 
la voiture tient compagnie à une Type 51 Grand 
Prix et la Type 43 de Monica. A cette époque, la 
voiture fait une apparition dans la rubrique 
“Talking Sports Cars”, de The Autocar. « La 
comparaison avec la Bugatti Type 43, plus récente, est 
injuste, indique Whincop, mais l’Alfa Targa Florio 
est légèrement plus rapide à l’accélération, a plus de 
punch à bas régime et montre une meilleure adhé-
rence du train arrière. »

Au début des années 1950, Walter Allan, un 
amateur du Yorkshire, projette de transformer 
l’Alfa pour en faire “le break de chasse le plus 
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Sens horaire : astucieuse 
pompe de réservoir 

escamotable sous l’auvent ; 
Campari au départ de la 

Targa Florio à Cerda ; six-
cylindres compact à 2 

carburateurs ; tendance au 
sous-virage ; ancien badges 

Alfa, sans couronne.

LORS d’un eSSAi à BROOkLAndS, eLLe eST CHROnOméTRée à 177 km/H.



rapide du pays,” mais par chance Michael 
Crowley-Milling, passionné d’Alfa depuis 
toujours, entend parler de ce projet et parvient à 
échanger la RL TF contre un break de chasse 
Talbot 105. La voiture, en partie démontée avec 
sa carrosserie sauvée de la destruction, est trans-
portée à l’atelier de Crowley-Milling où il se lance 
dans une reconstruction qui va durer cinq ans.

Il profite ensuite régulièrement de l’Alfa 
restaurée, allant jusqu’en Italie. En 1966, lors 
d’un rallye international à Milan, elle est remar-
quée par Luigi Fusi, ingénieur de l’usine et 
historien respecté qui a dans le passé travaillé 
avec Merosi, concepteur de la RL. Étonnam-
ment, apprenant que la voiture n’a plus sa boîte à 
rapports rapprochés, il parvient à retrouver les 
plans, à faire usiner les pignons correspondant et 
à les remettre à Crowley-Milling.

La restauration de l’Alfa 8C ex-Tazio Nuvo-
lari, ainsi que des obligations professionnelles en 
Suisse, incitent finalement Crowley-Milling à se 
séparer de la RL TF. En 1969, il trouve le parfait 
acheteur, comte “Johnny” Lurani, qui a vu passer 
autrefois la voiture dans les rues de Milan. Le 
célèbre pilote italien, instigateur du champion-
nat de Formule Junior, s’emploie alors à rendre 
à la voiture sa configuration de la Targa Florio 
1924, y compris sa carrosserie à réservoir arrière. 
Des photos d’époque sont remises à son spécia-

liste, Riva Carrozzeria, de Merate, qui a déjà 
reconstruit pour Lurani la carrosserie profilée de 
la Nibbio de record à moteur 500 Guzzi. L’Alfa 
ressort ensuite régulièrement en Europe, entre 
les mains de Lurani. Après son décès en 1995, à 
89 ans, elle est conservée par sa fille Cica, qui 
continue à l’utiliser aussi passionnément 
qu’avant : elle participe aux Mille Miglia et au 
centenaire Alfa Romeo à Goodwood. 

Au début de 2014, la famille Lurani décide de 
vendre l’Alfa et, ayant plusieurs fois admiré cette 
voiture, il m’a semblé important de rendre visite 
à la famille pour célébrer cette longue associa-
tion avec XX 5060, avant qu’elle ne parte vers 
son nouveau propriétaire.

« La RL est importante pour moi, » rappelle Cica 
avec émotion. « Mon père m’a d’abord autorisé à la 
piloter seule à Monza, et je suis probablement la seule 
femme qui en ait jamais pris le volant. Je me souviens 
aussi l’avoir utilisée dans les rues de Milan et avoir 
récolté une amende pour une vitre cassée à cause du 
bruit de l’échappement libre. »

Le nouveau propriétaire compte garder 
XX 5060 en Italie et la sortir lors d’évènements 
historiques. Son utilisation régulière est le 
meilleur hommage qui puisse être rendu aux 
grands passionnés qu’étaient Crowley-Milling 
et Lurani, qui ont su la préserver aussi long-
temps.
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né à modène en 1898, enzo connaît une 
jeunesse difficile. Pendant la première 
guerre mondiale, il perd son père et son 
frère dans une épidémie de grippe et 
attrape aussi la maladie, ce qui le dispense 
d’armée en 1918. Avec l’effondrement de 
l’affaire familiale, il devient pilote d’essai 
pour Costruzioni meccaniche nazional et 
dispute sa première course, la Targa Florio 
1919, mais c’est sa performance l’année 
suivante à bord d’une Alfa Romeo 20/30 
d’usine qui attire l’attention. Retardé par 
des problèmes d’allumage, il se démène 
pour rattraper la nazzaro de guido 
meregalli, sans succès, mais son pilotage 
magistral confirme sa place dans l’équipe 
milanaise. Ferrari signe sa première victoire 
au Circuito del Savio dans une RL Targa 
Florio. Sa performance impressionne telle-
ment enrico Baracca, père de l’as de l’aviati-
on Francesco, que la famille fait cadeau à 
enzo du maintenant célèbre cheval cabré.

Ferrari remporte encore le Circuito del 
Savio et la Coppa Acerbo en 1924, et il est 
sélectionné pour participer au gP de France 
avec une P2, mais abandonne car il est 
malade. il raccroche le casque en 1932 pour 
s’occuper de la direction d’équipe.

Enzo, le pilote

Sens horaire : régulièrement 
utilisée, l’Alfa affiche 

un patine authentique ; 
Major Coe à Kop Hill en 

1925 ; vue de dessus 
soulignant les dimensions 

compactes ; roue de secours 
fixée par des lanières.

Ferrari était un membre apprécié de l’équipe Alfa.



Le concept de voiture familiale moderne est né 
avec la très astucieuse Renault 16. Andrew 
Roberts porte son regard très... britannique sur 
cette française qui a fêté ses 50 ans l’an dernier.
PHOTOS TONY BAKER/RENAULT

Un hayon, 
sinon rien

RENAULT 16





E
n 1965, l’automobiliste britan-
nique moyen n’a pas grand-chose 
à comparer à la Renault 16. La 
Peugeot 403 Familiale et l’Austin 
A40 Farina Countryman ont 
démontré que les acheteurs 
n’étaient pas opposé à la formule 

d’une familiale issu d’une berline, mais la nou-
velle Renault ne répond alors à aucune défini-
tion traditionnelle. Il ne s’agit pas d’une petite 
utilitaire comme la Renault 4, non plus que d’un 
vrai break tel que la rassurante Morris Oxford 
Traveller. Devant la R16, certains acheteurs bri-
tanniques prennent peur et se réfugient derrière 
leur volant bois traditionnel, mais d’autres 
apprécient la conception de la Renault 16, par-
faitement logique pour l’époque.

Entre 1951 et 1960, Renault commercialise la 
grosse Frégate mais elle n’est guère 
vendue en Angleterre. En France, 
elle est considérée comme élégante 
mais souffre d’un quatre-cylindres 
antédiluvien. En 1958, le président 
Pierre Dreyfus souhaite rajeunir 
l’image de marque de Renault et la 
première idée est de remplacer la 
Frégate par le projet “114”, une ber-
line dans la tradition  Renault dont le 
dessin est supposé séduire les clients 
n o r d - a m é r i c a i n s  d u  c o n s t r u c t e u r. 
Malheureusement, cette époque correspond à 
celle de l’effondrement soudain des ventes de la 
Dauphine aux États-Unis, et le projet “114” se 
révèle trop cher pour la clientèle française. Si 
bien qu’en février 1961, Dreyfus décide de chan-
ger de voie : il abandonne la 114 et lance le projet 
“115”, donnant à une jeune équipe d’ingénieurs 
et stylistes la liberté de créer la voiture “que vous 
souhaiteriez avoir” et qui “plaise aux familles 
attirées par la société de consommation 
moderne”. Les acheteurs cherchant une alterna-
tive à la Citroën DS (et qui se fichent d’être trai-
tés de nouveaux-riches) peuvent choisir la 
Rambler Renault d’origine américaine et fabri-
quée en Belgique, alors que le projet “115” va 
répondre aux Peugeot 404 et Opel Rekord P2.

L’équipe qui va concevoir la Renault 16 est 
dirigée par Yves Georges qui, avec Claude Prost-
Dame et Gaston Juchet, réalise une voiture qui 
est aussi élégante que fonctionnelle. Le nouveau 
modèle reprend les principes de la Renault 4 
appliqués à une voiture de plus grande dimen-
sion, et dont le prix ne doit pas dépasser 
9 500 francs. L’ensemble reçoit un quatre-cy-
lindres complètement en aluminium conçu à 
l’origine sous forme d’un six-cylindres pour le 
projet 114. Comme sur la R4, l’empattement est 
asymétrique à cause des barres de torsion trans-
versales de la suspension. Dans une tentative de 
réduction des coût, Dreyfus approche Alfa 
Romeo avec une proposition de collaboration (le 
constructeur produit déjà la Dauphine et la 
Renault 4 pour le marché italien), mais sans suc-
cès.

En 1962, Renault propose son dernier modèle 
important à moteur arrière, la Renault 8, mais 
quand sont publiées en août 1964 des photos de 
la 1500, comme elle est alors désignée, il apparaît 
clairement que cette nouvelle voiture sera à trac-
tion avant. La 1500 est renommée R16 en 
décembre et, lors de sa présentation à la presse 
en janvier 1965, elle fait soudain paraître ses 
concurrentes, comme la Peugeot 404 ou la 
Simca 1500, ultra-conventionnelles.

Outre le hayon arrière, un des aspects qui fas-
cine alors les journalistes et les acheteurs poten-
tiels est la modularité des sièges, qui permet sept 
configurations différentes. Un film publicitaire 
un peu fantastique met en scène un sosie de Serge 
Gainsbourg qui en fait la démonstration, sur une 
musique style Monsieur Hulot. La banquette 
arrière peut s’avancer de 15 cm et peut être com-
plètement démontée et, à l’avant, la position “ral-
lye” permet au passager de bénéficier d’un véri-
table lit. Mais le plus beau reste la possibilité de 
lever le dossier arrière et de le suspendre aux poi-
gnées de maintien pour dégager le coffre : la 
preuve qu’une voiture peut être familiale tout en 
respectant les goûts de la Rive Gauche...

La R16 est officiellement lancée en Angleterre 
en mars 1966 et déclenche une vague de conster-
nation dans un pays qui vient juste de s’habituer à 
l’anoblissement des Beatles. Les versions 
anglaises sont proposées en finition L et GL, 
“notre” voiture crème étant une GL. Après tout, 
si vous souhaitez impressionner vos voisins avec 

une voiture qui a empêché la Rolls-Royce Silver 
Shadow de devenir la Voiture de l’Année, alors 
inutile de chercher l’économie.

Le prix de la GL correspond à celui d’une 
Wolseley 16/60, qui se pose comme un rempart 
devant la vague de berlines modernes, ou une 
Ford Corsair. Vous avez aussi le choix plus 
excentrique d’une Vauxhall Victor FC 101 avec 
peinture “Magic Mirror”, ou d’une Singer 
Vogue deux-tons. Alors que les berlines britan-
niques proposent diverses interprétations du 
style américain, la R16 affiche fièrement son des-
sin singulier, avec une ligne de caisse basse et six 
larges vitres latérales. En terme d’innovation, 
seule la BMC 1800 peut espérer rivaliser avec 
l’arrivée de la française exotique, mais elle est 
considérée comme une plus grosse voiture (bien 
qu’elle soit plus courte). Et elle est dépourvue de 
hayon arrière.

Dans mon enfance, la Renault 16 m’a toujours 
paru être une grande voiture, et il est donc sur-
prenant qu’elle soit plus petite qu’une Mégane. 
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Sens horaire depuis le 
haut : arrière 
caractéristique ; habitacle 
couvert de vinyle et 
compteur horizontal ; 
prise d’air au pied du pare-
brise ; Tony Topliss, le 
propriétaire ; la suspension 
souple provoque du roulis, 
mais offre un excellent 
confort ; badge latéral ; le 
projet “114”, abandonné.
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RENAULT 16GL
Période/Production 1965-1980 / 1 851 502 ex. 
(toutes versions)
Construction monocoque acier 
Moteur quatre-cylindres, aluminium, 1 470 cm3, 
soupapes en tête, carburateur Solex
Puissance maxi 59 ch à 5 000 tr/mn
Couple maxi 10,8 mkg à 2 800 tr/mn
Transmission manuelle 4 rapports, traction avant
Suspension ind, av doubles triangles, barres de 
torsion longitudinales ; ar bras semi-tirés, barres 
de torsion transversales ; am. télescopiques av/ar
Direction à crémaillère
Freins disques/tambours
Lxlxh 4 235 x 1 651 x 1 448 mm
Empattement 2 648 mm (droit)
Poids 980 kg
0-100 km/h 16,9 sec. ; Vitesse maxi 142 km/h
Prix neuve 10 800 francs (1968)
Cote actuelle 4 000 €

RENAULT 16 TS (quand différent)
Période/Production1968-1977
Moteur 1 565 cm3, carburateur Weber double-
corps ; Puissance maxi 85 ch à 5 750 tr/mn
Couple maxi 12 mkg à 3500 tr/mn
Freins disques/tambours, servo
Poids 1 060 kg ; 0-100 km/h 12,3 sec.
Vitesse maxi 165 km/h 
Prix neuve 13 300 francs (1968) 
Cote actuelle 8 000 €

RENAULT 16 TX (quand différent)
Période/Production 1973-1979
Moteur 1 647 cm3  ; Puissance maxi 93 ch à 
6 000 tr/mn ; Couple maxi 13,1 mkg à 4 000 tr/
mn ; Transmission manuelle 5 rapports
Poids 1 060 kg ; 0-100 km/h 11,3 sec.
Vitesse maxi 170 km/h 
Prix neuve 22 800 francs (1974) 
Cote actuelle 9 000 €

“INTELLIGEMMENT 
CONÇUE, LA R16 
METTAIT LA 
MODERNITÉ
À LA PORTÉE DE 
L’AUTOMOBILISTE 
MOYEN”
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Sens horaire depuis le 
haut : calandre en inox de 
1965 à 1975 ; le hayon 
arrière, une nouveauté en 
1965 ; Phillip Martin, le 
propriétaire ; tableau de 
bord à compteurs ronds 
sur la TS ; phares réglables 
en hauteur ; roue de 
secours sous le capot 
avant, au-dessus de la 
transmission.

A l’intérieur, elle dégage cette odeur typique-
ment Renault de caoutchouc légèrement bouilli. 
Une fois au volant, vous vous trouvez en face 
d’une batterie de bouches d’aération élaborées et 
de commandes évoquant un vaisseau spatial 
ancien. Les occupants sont bien isolés du monde 
extérieur grâce à des sièges absolument superbes 
et une suspension de premier ordre. La R16 est 
conçue à une époque où les voitures doivent se 
confronter non seulement à l’état médiocre des 
routes de campagnes françaises, mais aussi aux 
pistes des anciennes colonies africaines.

La GL semble glisser sur la route avec une 
grande aisance, et il est inutile de manœuvrer fré-
nétiquement le levier de vitesses au volant, car la 
Renault 16 est une voiture au confort placide. Elle 
présente quelques anomalies : le frein à main 
donne l’impression d’être hors d’atteinte et, mal-
gré la forme des sièges, on a tendance à glisser sur 
le vinyle dans les virages. Lever le capot permet de 
comprendre pourquoi les premiers clients britan-
niques préféraient confier l’entretien à quelqu’un 

d’autre : pas seulement parce que la R16 était pour 
eux une “voiture étrangère”, mais aussi à cause de 
l’accessibilité mécanique difficile, le moteur étant 
placé longitudinalement derrière la transmission.

Mais le charme de la R16 dépasse largement 
ces petits désagréments. Le comportement est 
doux mais jamais mou et, après une balade en 
R16, la Vauxhall Victor et ses sœurs semblent 
appartenir à l’âge de pierre. Un utilisateur de 
Mini aurait compris l’équilibre de la R16 et sa 
direction précise, mais pour ceux qui étaient 
habitués aux berlines typiquement anglaises, 
cette voiture aurait été une véritable révélation.

A la fin des années 1960, Renault est conscient 
de la nécessité d’une version plus rapide et 
luxueuse de la R16, capable de détourner les 
acheteurs des nouvelles Audi et de la Peugeot 
404 à injection. Sur la TS lancée en 1968, le 
quatre-cylindres 1 470 cm3 est complètement 
revu, l’augmentation de l’alésage et de la course 
le faisant passer à 1 565 cm3. Renault installe une 
culasse complètement nouvelle, un carburateur 

Weber double-corps et un système d’échappe-
ment conçu en collaboration avec Peugeot. Pour 
les Jackie Stewart en herbe, les disques avant 
sont assistés. Le nouveau fer de lance de Renault 
offre une allure plus subtile qu’une Ford Cortina 
1600 E, et les principales différences par rapport 
à la GL se manifestent dans l’habitacle où la TS 
arbore une planche de bord très élégante et 
très... française ! Des instruments ronds rem-
placent le compteur à lecture horizontale, même 
si leur lisibilité laisse à désirer. Et si l’équipement 
est généreux, avec essuie-glace deux vitesses et 
lecteur de carte pour le passager, il n’est pas la 
raison d’être de la TS. Cette voiture est faite 
pour voyager sur autoroute dans la lueur de ses 
phares jaunes, même si c’est une version anglaise 
bloquée dans un embouteillage autour de 
Winchester. Cette Renault est capable de tenir 
tête à la DS ou à l’Audi 100. Elle fait partie des 
rares voitures de grande série sur laquelle le soin 
apporté au confort des occupants donne l’im-
pression d’une version spéciale de carrossier, 
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Sens horaire depuis le 
haut : feux arrière plus 
gros à partir de 1971 ; 
calandre quatre phares 
plus sportive ; John 
Pigeon, le propriétaire ; 
intérieur suprêmement 
confortable, avec sièges 
tissu et volant deux 
branches ; jantes sport de 
R12 G ; spoiler de toit, en 
série sur la TX.

même si certains détails comme son grand volant 
à jante fine la ramènent à la décennie précédente, 
la TX creuse son propre sillon.

La commande des cinq rapports au volant peut 
sembler incongrue, mais en fait elle fonctionne 
très bien, avec une précision qui manque à l’Austin 
Maxi. Au milieu des années 1970 l’acheteur aurait 
pu attendre une direction assistée, mais celle de la 
Renault n’est pas lourde à basse vitesse et, comme 
moyen de transport sur les routes d’Europe, elle 
mérite tous les superlatifs. Pour profiter pleine-
ment de l’expérience en TX, il et essentiel de dis-
poser d’un lecteur de cartouches huit piste et de 
passer le thème du film Un homme et une femme. 
Certes, le film de Lelouch a été tourné sept ans 
avant la présentation de la TX et comporte une 
GT40 et une Mustang, mais cette musique est 
encore parfaitement appropriée pour le charme 
particulier de cette cinq-portes française.

Les derniers exemplaires de R16 sortent au 
début des années 1980, époque à laquelle les 
vitesses au volant et le pare-brise vertical 

caractéristique qui manque cruellement à l’Aus-
tin Maxi britannique.

La dernière de notre trio correspond à la meil-
leure des R16, la TX, une des stars du Salon de 
Paris 1973 avec son moteur 1 647 cm3 et sa puis-
sance plus élevée. Elle comporte aussi un discret 
aileron chromé en haut de la lunette arrière, des 
jantes sport de R12 Gordini et quatre projecteurs 
Cibié à iode suffisamment menaçants pour faire 
peur au conducteur d’une Hillman Hunter. La 
TX est la R16 des R16, avec en série boîte cinq 
rapports, vitres teintées, verrouillage centralisé 
des portes et vitres électriques à l’avant.

“Notre” exemplaire rouge confirme que la TX 
est le superbe chant du cygne d’une excellente 
voiture de tourisme. La sellerie en drap fait 
oublier aux occupants la crise du pétrole et autres 
tracasseries des années 1970, tout en rappelant 
que la R16 est parfaitement à la hauteur des 
Peugeot 504 Ti et BMW 1800. En Angleterre, la 
Renault représente une alternative sérieuse aux 
Triumph Dolomite ou Ford Cortina 2000 E car, 

semblent aussi proches des années 1960 qu’un 33 
tours de Johnny Halliday. Entretemps, les autres 
constructeurs ont sorti leur propre modèle cinq 
portes, comme la Talbot Horizon ou la VW 
Passat, mais les dernières R16 sont un juste hom-
mage à une voiture qui a amélioré l’image de 
Renault dans le monde entier, tout en redéfinis-
sant la notion de voiture familiale.

Pendant notre séance de photos dans le cadre 
de l’abbaye de Notley, notre trio n’a cessé d’être 
admiré, surtout par des automobilistes trop 
jeunes pour avoir connu le modèle à l’époque. 
Pour eux, elle était “exotique”, ce qui est un par-
fait qualificatif. La R16, une des meilleures voi-
tures conçues par Renault, mettait la modernité à 
la portée de l’automobiliste moyen. Et rappe-
lez-vous que la banquette arrière pouvait se sus-
pendre aux poignées de maintien...

Merci au Renault Classic Car Club (www.renault 
classiccarclub.com) et aux propriétaires Tony 
Topliss (GL), Phillip Martin (TS), John Pigeon (TX).



Portant le nom d'une illustre devancière, la BMW M3 
CSL est un prodige moderne. Simon Charlesworth 
célèbre ses retrouvailles avec la 3.0 CSL, spéciale 
d'homologation qui a été la première à porter les trois 
lettres célèbres.        PHOTOS TONY BAKER

Légères et
légendaires

BMW CSL (E9) 1973 - BMW M3 CSL (E46) 2003





G
aré sur le côté de cette route calme, 
je ne vois rien d'autre à travers le 
pare-brise que le bitume inondé de 
soleil. Dans l'habitacle de la 
"Batmobile" 1973 (surnom qu'elle 
doit à son gros aileron), le seul bruit 
provient du grésillement de la 

montre de tableau de bord. Un ronflement loin-
tain rompt soudain le calme et grossit rapidement. 
Une M3 CSL apparaît sur la voie opposée, Greg 
MacLeman, de Classic & Sports Car, au volant. Le 
six-cylindres rétrograde et la carrosserie projette 
d'éclatants reflets gris alors que la voiture fait 
demi-tour et vient s'arrêter : il y a maintenant deux 
coupés Sport Leicht côte à côte.

Le sourire de MacLeman illustre un plaisir que 
je connais bien depuis ma première rencontre 
avec "161 BMW", une des 422 M3 CSL de 2003 
destinées au marché anglais. Nous ne sommes 
toutefois pas là pour les souvenirs personnels, 
mais pour observer la qualité de la succession. Il 
s'agit de découvrir les avantages indirects que peut 
tirer une marque ayant mis sur le marché une 
remplaçante médiocre, pour y remédier sur la 
version suivante. Une question qui ne s'applique 
pas directement au badge CSL, mais à la lignée 
M3 et à celles qui ont suivi l'E30 initiale.

Spéciale d'homologation, la première M3 
était, et reste, une vache sacrée parmi ses concur-
rentes musclées. Mais, comme tous les 
constructeurs de voitures à tendance sportive, 
BMW a voulu élargir la clientèle de la M3, au 
risque de la dénaturer. Des signes de cette 
tendance étaient déjà apparus avec le cabriolet 
E30 M3 qui aurait pu représenter la ruine d'un 
superbe châssis, mais il s'est bien vendu.

L'E36 M3 de 1992 
était plus puissante 
mais plus facile à 
conduire et, avec deux 
cylindres supplémen-
taires, plus raffinée. 
Elle était aussi plus 
grosse et plus lourde, 

avec une personnalité moins affirmée et une assis-
tance de direction diluant les sensations de la 
version précédente. Il lui manquait aussi la volonté 
de vaincre qui caractérisait l'E30 : sa conception 
devait plus à la pénétration du marché, à la démo-
graphie de la marque et au profil des clients.

L'E36 n'a jamais réussi à se débarrasser de sa 
réputation de voiture décevante par rapport à sa 
devancière. Malgré des améliorations de 1995 
pour l'alléger et la rendre plus agile, il lui 
manquait toujours le cœur et la passion de l'ori-
ginale. Un défaut particulièrement gênant 
quand la bataille faisait rage entre les construc-
teurs allemands : Audi proposait en 1994 sa RS2 
de 315 ch et Mercedes sa C36 AMG de 276 ch. 
La pression augmentait aussi du côté des pays du 
soleil levant avec les Subaru d'homologation à 
transmission intégrale.

Même quand est apparue l'E46 M3 en 2000, 
qui corrigeait de nombreux défauts de la généra-
tion précédente, la clientèle s'était habituée à la 
personnalité plus "routière" de la M3 et les 
passionnés continuaient à faire référence à la 
première du genre. Puis en 2003, Gerhard Rich-
ter (vice-président de BMW M GmbH), 
justifiait enfin les prises d'air d'ailes avant en 
dévoilant la CSL, une M3 destinée au journées 
circuit et affichant le prix, la puissance et l'allure 
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Ci-dessous : l'énorme 
aileron arrière a donné 
naissance au surnom 
Batmobile, mais la 
règlementation allemande 
empêchait son utilisation 
sur route ; il était livré 
dans un sac.

"La vOiTure avaLe Le 
BiTuMe eT enCHaîne 
LeS virageS aveC Le 
MiniMuM d'inerTie"



permettant d'aller défier une autre institution 
automobile, la Porsche 911. Cette fois, la presse 
impressionnée oubliait de faire référence à la 
première génération.

Je démarre la 3.0 CSL qui se stabilise sur un 
ralenti énergique. En plus de ses flamboyants 
attributs aérodynamiques, la Batmobile et son 
moteur 3 153 cm3 homologuaient une course plus 
longue (84 mm) pour les futures versions compé-
tition du moteur M30. Dans l'habitacle lumineux, 
les différences visibles par rapport aux déclinai-
sons moins sportives du coupé E9 sont les 
confortables sièges baquet Scheel, une vision vers 
l'arrière coupée par les grandes dérives, et les 
petits ailerons au sommet des ailes avant.

Conçu par Jochen Neerpasch et Martin Braun-
gart, le kit carrosserie de la Batmobile, destiné à 
améliorer la stabilité, était illégal en Allemagne à 
l'époque et passait dans le coffre lorsque la voiture 
sortait des magasins d'exposition. Il divisait les 
opinions aussi nettement qu'une hache coupant 
une bûche. Et pourtant c'est bien cette version 
(dans toute la gloire de Hans Stuck sautant à 
Pflanzgarten, au Nürburgring) qui vient à l'esprit 
quand sont mentionnées les trois lettres magiques.

La Batmobile constitue en fait l'ultime évolu-
tion d'une histoire commencée avec la CSL à 
carburateurs inspirée par Alpina. L'E9 d'homo-
logation initiale de 1972, mise au point sous 
l'autorité de Neerpasch au tout début de 
Motorsport GmbH, était dérivée de la nouvelle 
CS dessinée par Wilhelm Hofmeister, mais la 
dernière déclinaison échangeait l'élégance 
contre la brutalité sportive, avec comme seul 
objectif de mettre une raclée à l'ennemie jurée en 
championnat tourisme, la Capri RS 3100.

Une fois en route, ce coupé est merveilleuse-

ment facile à conduire. Le confort est souple, la 
position de conduite excellente et le boîtier de 
direction ZF-Gemmer offre un superbe équi-
libre. La boîte quatre rapports est globalement 
fluide et le six-cylindres parfaitement heureux de 
ronronner en troisième.

Au-dessous de 3 000 tr/mn, le moteur M30 
simple arbre donne l'impression de faire des exer-
cices de vocalise, en émettant une sonorité 
plaisante et riche. Elle change de registre, d'inten-
sité et de tempérament en montant en régime, 
l'aiguille du compte-tours s'agite et un hurlement 
grisant vous fait frissonner la nuque. Le couple 
arrive à son maximum de 29,2 mkg à 4 100 tr/mn, 
la puissance atteint 206 ch à 5 600 tr/mn mais le 
régime peut continuer à grimper sans faiblir 
jusqu'à la zone rouge, à 6 400 tr/mn.

La 3.0 CSL ne donne jamais l'impression 
d'avoir un moteur surdimensionné. Le châssis, 
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Ci-dessus : le profil en nez 
de requin de l'E9 mêle 
élégance et agressivité. 
Ci-contre de haut en bas : 
sièges baquet Scheel et 
volant à jante fine ; insigne 
BMW ; les bandes et les 
badges Motorsport 
confirment le pedigree 
de la voiture.
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BMW M3 CSL
Période/Production 2003 / 1 383 ex.
Construction monocoque acier, portes et capot 
aluminium, pare-chocs arrière et auvent fibre 
de verre, coffre plastique, toit et bouclier avant 
carbone
Moteur six-cylindres, culasse alliage, 
3 246 cm3, 2 aCT, distribution à calage variable, 
injection électronique 
Puissance maxi 360 ch à 7 900 tr/mn
Couple maxi 37,7 mkg à 4 900 tr/mn
Transmission manuelle 6 rapports séquentielle, 
embrayage électro-hydraulique, propulsion
Suspension ind, av jambes McPherson, barre 
antiroulis ; ar ind multibras, ressorts 
hélicoïdaux, barre antiroulis
Direction à crémaillère, assistance
Freins disques ventilés
Lxlxh 4 492 x 1 947 x 1 372 mm
Empattement 2 729 mm 
Poids 1 385 kg ; 0-100 km/h 4,9 sec.
Vitesse maxi 250 km/h (limitée)
Prix neuve 87 800 €(2003)
Cote actuelle 48-55 000 €

BMW 3.0 CSL "BATMOBiLE"
Période/Production 1971-1975 / 1 265 ex.
Construction monocoque acier, portes et 
capot aluminium, pare-chocs arrière fibre de 
verre. Spoiler avant, aileron arrière et kit 
aérodynamique
Moteur six-cylindres, culasse alliage, 
3 153 cm3, 1 aCT, injection électronique 
Puissance maxi 206 ch à 5 600 tr/mn
Couple maxi 29,1 mkg à 4 200 tr/mn
Transmission manuelle 4 rapports, 
différentiel autobloquant, propulsion
Suspension ind, av jambes McPherson ; ar 
bras semi-tirés, ressorts hélicoïdaux
Direction à vis et galet, assistance
Freins disques, assistance
Lxlxh 4 630 x 1 739 x 1 372 mm
Empattement 2 625 mm 
Poids 1 270 kg
0-100 km/h 7,5 sec.
Vitesse maxi 220 km/h
Prix neuve 35 700 dM
Cote actuelle 200-280 000 €

Sens horaire : l'E46 paraît 
massive à côté de l'E9, 
plus fine ; les deux 
voitures comportent un 
six-cylindres 
atmosphérique. En bas : la 
filiation est évidente.
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dépourvu de barres antiroulis mais doté de 
ressorts plus fermes, d'amortisseurs à gaz et d'un 
différentiel autobloquant, manifeste un certain 
roulis, ce qui provoque un léger durcissement de 
la direction. Mais aux vitesses légales, la voiture 
avale le bitume tout en finesse, enchaînant adroi-
tement les changements de direction avec le 
minimum d'inertie. La stabilité en ligne droite est 
imperturbable, seul un léger flottement autour du 
point milieu de direction tempère un peu les 
choses, mais ce phénomène disparaît en virage. Le 
survirage peut être provoqué à volonté, l'arrière 
effectuant alors une glisse prévisible et contrô-
lable. Une petite pression sur l'accélérateur suffit 
à libérer la vigueur du moteur à mi-régime, à 
laquelle résistent à peine les pneus de 195/70R14.

Sortir de la Batmobile nous amène dans la M3 
CSL, dont le moteur S54 B32HP peut être consi-
déré comme l'ultime déclinaison des six-cylindres 
BMW atmosphériques (les versions M actuelles 
sont équipées de V8 ou de six-cylindres turbo).

Si à l'extérieur la 3.0 CSL est comme une 
Jeanne d'Arc en armure, avec une allure andro-
gyne et délicate pour affronter le bruit et la fureur, 
alors le coach E46 et ses courbes sensuelles dessi-
nées par Erik Goplen et Chris Bangle 
ressemblerait à Claudia Schiffer en maillot de 
bain. A l'intérieur, si l'habitacle du coupé Batmo-
bile fait de son mieux pour dissimuler sa 
conception allégée derrière un peu de vinyle et de 
faux bois, l'E46 est un concentré de sportive, s'ins-
pirant sans complexe de l'attirail des BMW F1 du 
xxie siècle. L'équipement comporte un volant 
épais recouvert d'Alcantara, des palettes de 
commande de boîte de vitesse, des sièges baquet à 
dossier haut ainsi qu'une console centrale et des 
contreportes à revêtement carbone. Aussi bonne 

la position de conduite soit-elle, l'habitacle est 
plus sombre, austère et moins décontracté que 
l'autre, à part l'incongru petit levier central relié à 
la boîte SMG II à embrayage automatique.

Quelques kilomètres en mode relax permettent 
de constater que la M3 CSL n'est pas vraiment 
dans son assiette. Rouler à basse vitesse en auto-
matique révèle un comportement ennuyeux et 
ferme qui semble souligner mon aversion pour les 
accélérateurs électroniques "fly-by-wire". Arrê-
tons cette progression saccadée et reprenons 
depuis le début, en commençant par désactiver le 
plus possible de gadgets électroniques. Contrôle 
de traction ? On s'en passera. Mode de change-
ment de rapports ? Manuel. Rapidité des 
changements de rapports ? L'embrayage SMG II 
peut le faire en 0,08 secondes, alors essayons. 
Bouton Sport ? Il serait impoli de ne pas le choisir.

En retrouvant la sonorité et les performances 

Ci-dessus : les jantes 
larges en alliage et les 
extensions d'ailes donnent 
à l'E46 une allure 
agressive et musclée. 
Ci-contre, de haut en bas : 
volant épais dans un 
habitacle sombre ; la 
plaque atteste de la rareté 
de la voiture ; le badge M3 
CSL annonce des 
sensations fortes.



grisantes, je me félicite 
de mon précédent essai 
de la voiture car, pour 
exploiter tout son 
talent, il faut être sur 
circuit et non pas sur 
route. En restant sous 
le plafond de verre de 
130 km/h, vous pense-
rez qu'il s'agit d'une 
sportive irréaliste et offrant des capacités trop 
élevées pour que vous puissiez en profiter sans que 
votre permis de conduire ne soit pris de panique.

Avec de telles réflexions, vous pouvez aussi 
vous demander pourquoi quelqu'un était prêt à 
payer presque 30 000 € de plus qu'une M3 stan-
dard pour des spécifications qui dégraissait la 
bête (de presque 140 kg) et abaissait le centre de 
gravité. Les raffinements techniques incluaient 
un toit en carbone, un coffre en plastique, un 
pare-chocs arrière en fibre de verre, des vitrages 
plus fins et des jantes en alliage chaussées de 
Michelin Pilot Cup Sport. Le profilage était 
amélioré grâce au nouveau bouclier avant en 
carbone, au spoiler arrière et au diffuseur. Sur le 
plan dynamique, la voiture recevait des freins, 
ressorts, amortisseurs et direction améliorés et 
une suspension à bras en aluminium avec fixa-
tions sport. Mais pour quoi faire ?

C'est sur la piste que la voiture se révèle. L'exci-
tation est tellement vive que, bien que j'aie connu 
cette expérience il y a quelques années, elle reste 
profondément gravée dans ma mémoire.

Avec sa nouvelle culasse permettant 111 ch/
litre, ce moteur est un véritable phénomène et la 
vitesse maxi pourrait être débridée pour les déten-

teurs d'une licence de pilote, auquel cas elle 
dépasserait 300 km/h. Aucun autre six-cylindres 
ne sonne comme le S54 B32HP quand il approche 
la zone rouge. Il lui manque un peu du gronde-
ment de la M30 à mi-régime (le couple n'atteint 
son maximum de 37,7 mkg qu'à 4 900 tr/mn), et 
du raffinement sonore du moteur plus ancien, 
mais celui-ci est plus agressif, beaucoup plus 
métallique et strident.

L'aiguille du compte-tours s'envole littérale-
ment, dépassant la zone orange à 7 500 tr/mn pour 
entrer dans la rouge. A 8 250 tr/mn, le moteur 
développe 360 ch. La puissance arrive de façon 
complètement frénétique. Tirez une palette ou 
donnez une impulsion au levier (les palettes tour-
nent avec le volant) et le passage de rapport est 
instantané. Laissez l'accélérateur grand ouvert et 
les oreilles profitent du concert de la distribution 
variable VANOS dans sa configuration la plus 
agressive. Diable ! 

Le raffut qui envahit l'habitacle est une bataille 
entre le rugissement de l'échappement et le bruit 
d'aspiration de la boîte à air à admission forcée. 
Vous ne pouvez qu'en redemander et vous instal-
ler dans les vitesses à trois chiffres.

Appuyez sur les freins. La voiture ne plonge 
presque pas mais les 265/30ZR19 arrière se 
trémoussent un peu. Quand la boîte rétrograde, 
le changement s'accompagne d'un coup d'accé-
lérateur qui provoque un aboiement féroce de 
l'échappement. Les modifications apportées à la 
CSL flattent le pilote : en particulier la direction 
plus directe et la meilleure répartition des poids 
(51/49 au lieu de 52/48 pour la M3 standard). La 
voiture donne l'impression de pivoter autour du 
siège du pilote, grâce à l'équilibre impeccable 
que montre la CSL. La démultiplication de la 
direction est parfaite, le train avant précis et inci-
sif, idéal pour frôler la corde, le châssis est 
extrêmement communicatif et va chercher les 
dernier bribes d'adhérence. On sent peu de 
roulis dans les enchaînements dans lesquels la 
voiture vire à la vitesse de l'éclair. Les souvenirs 
sont parfaitement clairs et reviennent sans l'aide 
d'un carnet de notes.

Les Michelin peuvent toutefois provoquer des 
réactions surprenantes à froid ou sur chaussée 
humide, les sculptures donnant l'impression 
d'avoir été tatouées sur le caoutchouc plutôt que 
creusées. La M3 CSL se tortille alors en sortant 
des virages, comme Usain Bolt sur des chaus-
sures à talon. Il est peut-être temps de faire la 
paix avec la technologie et de réactiver le 
contrôle de traction.

Cette voiture a vraiment tout ce que vous 
pouvez attendre d'un pur-sang sorti de la divi-
sion M pour signer un temps de moins de 8 mn 
au Nürburgring et tenir la dragée haute aux six-
cylindres surévaluées de Zuffenhauser. Malgré 
les inégalités de la chaussée, la M3 n'est jamais à 
court d'une solution. Alors, une descendante 
digne de l'originale ? Sans aucun doute !

Ces deux coupés approchent l'idéal CSL en 
empruntant deux voies opposées, et il est amusant 
de penser que la plus ancienne E9 conçue pour la 
compétition est plus civilisée que l'E46 de route 
modifiée. Au bout du compte, c'est la géniale 3.0 
CSL qui prend le pas sur l'explosive M3 CSL. La 
Batmobile est plus impliquée et renvoie plus de 
feedback, réussissant à ensorceler son pilote. Bien 
sûr, ses performances sont nettement moins 
élevées que celle de l'E46, mais ses sensations 
plus directes apportent un plaisir sans mélange, 
quelle que soit la vitesse.
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De haut en bas : freins 
efficaces signifient aussi 
jantes de grand diamètre, 
de 17 pouces ; belles 
jantes alliage Alpina 
sur la 3.0 CSL ; l'E46 
comporte aussi des 
attributs aérodynamiques, 
mais plus discrets que 
ceux de l'E9.

"L'exCiTaTiOn eST 
TeLLeMenT vive que 
CeTTe exPérienCe 
reSTe gravée danS 
Ma MéMOire"



Les CSL se présentaient en juillet aux 6 Heures 
du Nürburgring avec la carrosserie nouvellement 
homologuée et surnommée “Batmobile”, qui 
permettait de gagner 10 secondes au tour. Même 
l’équipage Jackie Stewart et Emerson Fittipaldi 
n’a rien pu faire pour résister à la vague CSL, et 
l’équipe de Neerpasch signait un triplé derrière 
Amon/Stuck. Deuxièmes, Toine Hezemans et 
Dieter Quester allaient dominer les épreuves 
suivantes. Leur victoire aux 24 Heures de Spa était 
teintée de tristesse, avec l’accident fatal de Hans-
Peter Joisten, pilote BMW Alpina, mais ils 
gagnaient à nouveau à Zandvoort. Les Ford 
parvenaient pourtant à tenir tête aux BMW dont 
les pneus chauffaient trop sur cette surface abra-
sive, et la Capri de Mass/Glemser menait la course 
avant d’abandonner sur bris de transmission.

Avec sa victoire aux 6 Heures du Paul Ricard, 
Hezemans s’assurait le titre pilotes et BMW le 
titre constructeur, grâce à la troisième place de 
Amon/Stuck, derrière la CSL Alpina de Jacky 
Ickx et James Hunt.

La saison se terminait comme elle avait 
commencé, avec une victoire d’une CSL Alpina. 
Une menace apparaissait encore à Silverstone 
sous la forme de la Camaro de Frank Gardner 
(l’épreuve accueillait aussi les engagés en 
BTCC), mais les pneus de l’Australien rendaient 
l’âme sous sa charge effrénée pour garder la tête. 
Harald Ertl et Derek Bell remportaient cette 
épreuve en deux manches pour l’équipe Burkard 
Bovensiepen.

Après cette saison parfaitement réussie et la 
déconfiture de Ford, la CSL continuait par la 
suite à engranger les succès, y compris en IMSA 
aux États-Unis, mais c’est vraiment la saison 
ETCC 1973 qui a lancé la voiture et l’équipe qui 
l’a mise au point. « La CSL a constitué la base de 
BMW Motorsport, expliquait Neerpasch en 2012. 
A partir de là, nous nous sommes développés dans 
plusieurs directions. Nous étions, disons, acceptés par 
la maison-mère. » 
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Débuts en compétition
La division BWM 
Motorsport s’est fait un 
nom lors de sa bataille 
épique contre      Ford, 
dans les années 1970. 
James page évoque ces 
succès.    PHOTOS LAt

Une Alpina CSL mène à Silverstone devant 
une Capri et une CSL usine. A gauche, de h
en b : Hezemans/Quester à Spa; première 
victoire d’une CSL avec Lauda/Muir
à Monza ; dans l’atelier M, 1973.

L
a CSL doit son existence au succès 
de la Ford Capri au Championnat 
d’Europe de Tourisme (ETCC). 
BMW s’étant retiré du sport auto-
mobile à la fin de 1970, ce sont les 
équipes privées comme Alpina, 
Schnitzer et GS qui se sont atta-

qués à Ford. Leur énergie dans la bataille a 
encouragé BMW à rejoindre l’arène en 1973, 
mais une nouvelle approche était nécessaire. La 
carte maîtresse a été l’engagement de Jochen 
Neerpasch, ancien pilote automobile qui avait 
été en charge du programme Tourisme chez 
Ford. Lorsque Bob Lutz est entré chez BMW en 
1971, il n’a pas tardé à faire passer Neerpasch de 
Cologne à Munich, emmenant avec lui le spécia-
liste châssis Martin Braungart.

Après sa frustration devant l’inertie rencon-
trée chez Ford, Neerpasch a imposé de travailler 
au sein d’une structure indépendante, ce qui est 
à l’origine de la création de BMW Motorsport 
GmbH. Une des premières tâches de cette 
nouvelle division a été de retravailler la trop 
lourde CS pour la rendre compétitive en face des 
Ford Capri.

Le premier affrontement entre Ford et BMW 
a eu lieu lors des 4 Heures de Monza, le 25 mars. 
Le Championnat Tourisme était alors de haut 
niveau : Ford était représentée par des pilotes 
comme Jackie Stewart, Jody Scheckter et Jochen 
Mass, alors que BMW confiait ses volants à 
Chris Amon et Hans Stuck, entre autres. Les 
BMW d’usine échouaient dans cette première 
épreuve, mais une CSL Alpina remportait la 
victoire entre les mains de Brian Muir, ancien 
vainqueur des 24 Heures du Mans, et d’un jeune 
Autrichien nommé Niki Lauda.

La Capri de Dieter Glemser et John Fitzpa-
trick gagnait en mai à Salzburg, et en juin 
Glemser et Mass remportaient la victoire à 
Mantorp Park. Pour cette saison, c’était la 
dernière fois que Ford gagnait devant BMW.
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Dans années 1960, Tornado a créé une Fiat 
600 hybride et musclée, et David Render 
est allé encore plus loin en l’équipant d’un 
moteur Lotus Twin Cam. Richard Heseltine 
se remonte les manches pour prendre le 
volant...     Photos TONY BAKER

“EllE s’ExTRAiT
dEs viRAgEs cOmmE 
uNE BAllE gRâcE à 
sON ExcEllENTE 
mOTRiciTé”
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“EllE s’ExTRAiT
dEs viRAgEs cOmmE 
uNE BAllE gRâcE à 
sON ExcEllENTE 
mOTRiciTé”

TORNAdO-FiAT 600 gT



C
ertaines voitures provoquent des 
frissons d’appréhension, plutôt 
que l’envie de monter à bord. La 
Tornado-Fiat 600 GT en fait par-
tie. D’abord, il est difficile de la 
regarder et de rester indifférent. 
Rien de banal ici, mais une petite 

italienne avec un moteur Lotus Twin Cam casé à 
l’arrière. Elle semble juste, euh, venue d’ailleurs, 
comme le dérapage darwinien de deux espèces 
étrangères unies pour produire un mutant dif-
forme. Quelque chose qui ne peut pas marcher.

Et pourtant ça a marché. Il y a 50 ans, la voiture 
que vous voyez ici a terrorisé les meetings spor-
tifs, raflant des dizaines de victoires de catégorie 
en sprint et courses de côte, avant de poursuivre 
sa carrière sur circuit. De plus, ce n’était pas un 
bricolage de fond de cour. Au milieu des années 
1960, vous auriez pu, vous aussi, acquérir un 
engin signé Rickmansworth sur le thème des Fiat 
musclées, plus rapide que les Abarth grâce à une 
puissance supérieure enfournée avec un grand 
chausse-pied.

Tornado Cars, dans le Hertfordshire, était une 
des officines les plus respectables parmi celles 
nées du boum des spéciales, dans les années 1950. 
Ses produits étaient bien fabriqués, l’entreprise 
essayant de gagner la confiance du public avec le 
très beau coupé Talisman de 1962. C’était une 
machine ambitieuse, avec laquelle le préparateur 
espérait faire le grand saut et devenir un véritable 
constructeur automobile. Malheureusement, le 

manque de finance, entre autres problèmes, 
empêchait ces ambitions de se réaliser et l’entre-
prise était placée en 1963 en redressement 
judiciaire.

C’est alors qu’entrait en jeu un certain John 
Bekaert, pilote amateur et animateur des compé-
titions nationales au volant de voitures comme 
une HWM et une Costin-Lister. Bekaert déci-
dait de créer une Tornado d’une toute autre 
nature. Il était tombé amoureux des Fiat modi-
fiées par Abarth, mais son concept réclamait un 
moteur beaucoup plus gros, et pas d’origine ita-
lienne. L’ingénieur Robert Yeals, qui était notam-
ment à l’origine de la culasse Willment à sou-
papes en tête pour le quatre-cylindres Ford 
latéral, a donc mis au point un kit permettant 
d’accoler un moteur Ford Cortina 1 498 cm3 à la 
transmission Fiat, grâce à une cloche d’em-
brayage spéciale. Le résultat était une petite 
bombe de 75 ch, accélérant de 0 à 100 km/h en 
8,8 secondes et atteignant 160 km/h en pointe. 
La Tornado-Fiat 600 GT était commercialisée 
en 1964 au prix de 895 £. De plus, le client dispo-
sait d’un moteur Fiat neuf de rechange. La 
propre voiture de Bekaert faisait l’objet de nom-
breux essais dans la presse spécialisée de l’époque, 
même si elle était improprement identifiée Fiat 
600 dans certains articles.

On ne sait pas très bien si Bekaert souhaitait 
sérieusement produire la Tornado-Fiat en petite 
série, ou si être propriétaire d’une marque suffi-
sait à sa satisfaction, mais nous penchons pour la 

86   Classic & Sports Car   Janvier 2016

Ci-dessous : la voiture 
ex-Render d’origine 
comportait un capot 
bombé spécial. Il a 
survécu mais l’actuel 
propriétaire, Tony 
Castle-Miller, préfère 
l’allure capot ouvert 
façon Abarth.

“J’obTenaiS De SuPeRbeS 
gLiSSaDeS DeS quaTRe RoueS eT 
J’ai RaPiDemenT eu mon Fan CLub !”



première éventualité. Il n’était toutefois pas satis-
fait du moteur Ford Cortina , car il installait 
ensuite un Ford 1 850 cm3 fabriqué par Ted Mar-
tin à l’arrière de son prototype. Ce moteur de 
compétition, à carter sec, comportait une culasse 
12 soupapes et, sous cette forme, la voiture signait 
le kilomètre départ arrêté en 26 secondes, avec 
une vitesse finale de 210 km/h.

Le premier client à faire le plongeon fut David 
Render, un compétiteur prolifique ayant connu 
de nombreux succès dans plusieurs disciplines du 
sport automobile. Il rappelle : « J’étais un soir à 
une réunion du comité du Motor Club. J’étais assis à 
côté de John et la réunion traînait en longueur. Il m’a 
dit  : “J’en ai marre, vient dehors, on va faire un tour.” 
Je lui ai demandé de qu’il avait, m’attendant à 
quelque chose de spécial. Il m’a répondu “une Fiat 
600”. J’ai dû avoir l’air un peu surpris car il a ajouté, 
“mais rassure-toi, elle marche...” 

Nous sommes sortis et sa Fiat rouge vif était dehors. 
Nous avons pris place et elle a démarré comme une 

fusée ; c’était incroyable. John m’a demandé si je sou-
haitais en avoir une : “La mienne est rouge, donc je 
vais en faire encore une blanche et une bleue.” Plus 
tard, il m’a livré la voiture et je me suis rendu avec à 
Blackbushe [pour la Sydney Allard Dragfest 1965]. 
Ma 600 GT est arrivé dernière, mais celle de John a 
remporté sa catégorie. Je me demandais quel genre de 
moteur il avait installé dans ma voiture, sans savoir 
que le sien était spécial. Je n’étais pas prêt à perdre une 
nouvelle fois et j’ai donc téléphoné à Colin Chapman, 
avec qui j’étais en très bons termes, et il m’a vendu un 
Lotus Twin Cam à prix d’ami.»

Le changement de moteur a donné naissance à 
une voiture plus puissante. Mais a fait aussi appa-
raître d’autres problèmes, comme le rappelle 
Render : « Lors de ma sortie suivante, des pignons de 
transmission ont cassé. Mon mécanicien m’a fait 
remarqué que la boîte était conçue pour un moteur de 
30 ch, et qu’elle devait ici en encaisser 145. » La 
réponse de Render fut d’essayer un temps un 
essieu arrière rigide, ce qui provoqua encore plus 
de problèmes : « Nous avons emmené la voiture à 
Duxford pour une course de sprint ; sur le circuit, elle 
refusait de tourner. Nous avons posé des pneus plus 
gros, mais avons dû effectuer un gros travail de 
modification.

Puis j’ai pensé : “Mais si je fais glisser cette satané 
voiture, ça devrait marcher.” Si bien qu’à partir de ce 
moment-là, je tournais le volant avant le virage, accé-
lérais à fond et faisais virer la voiture à l’accélérateur. 
J’obtenais de superbes glissades des quatre roues et, en 
moins de temps qu’il n’en faut pour le dire, j’avais mon 
fan club ! »

Mais Tornado Cars n’allait pas bien. Bekaert 
cédait l’entreprise en 1966 et il est généralement 
admis que seules trois Fiat ont bénéficié de sa 
cure de musculation. Render a continué à courir 
avec sa voiture jusqu’en 1971, avant de revenir 
aux monoplaces ; Tony Castle-Miller faisait l’ac-
quisition de la Fiat en mars 1972 après avoir vu 
une petite annonce dans Autosport. Ce futur spé-
cialiste Abarth s’est rendu à bord de sa Ford 
Escort Mexico de chez lui (South Kensington), 
jusqu’au nord de Londres où était Render, qui a 
avoué que c’était certainement l’homme de la 
situation, vu le peu de temps qui s’était écoulé 
entre le coup de téléphone et son arrivée...

Castle-Miller s’est alors engagé pour des 
épreuves sur circuit, contrairement à l’avis que lui 
avait donné Render. Dès sa deuxième sortie, il 
décrochait une victoire de catégorie à Snetterton, 
mais le développement des voitures inscrites en 
“Berlines Spéciales” était tel que la Fiat allait être 
dépassée au cours des saisons suivantes. A la fin 
des années 1970, elle était refaite aux spécifica-
tions Abarth 1000 et le package Tornado était 
rangé sur une étagère. Il ressortait en 1987, 
acheté par Chas Medlen, passionné de la marque. 
Mais les projets de recréation du modèle de Ren-
der avec une voiture donneuse ne débouchaient 
pas, et Castle-Miller reprenait ses pièces en 2007. 
Il décidait de les installer dans une carrosserie 
renforcée trouvée en Italie (ce qui explique la 
conduite à gauche au lieu du volant à droite de 
l’originale). Pour perturber un peu plus les histo-
riens, cette machine refaite était peinte en rouge 
au lieu de blanc, pour imiter le modèle d’origine 
de Bekaert.

Pour le patron du Middle Barton Garage, il n’a 
pas été facile de la recréer aussi proche que pos-
sible des spécifications des années 1960, la diffé-
rence la plus évidente étant l’absence du capot 
arrière d’origine, bombé, en aluminium. Castle-
Miller le possède toujours, mais il préfère le capot 
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De haut en bas : le 
quatre-cylindres 
d’origine a été remplacé 
par un Lotus double 
arbre (en insert, article 
d’époque) ; la voiture a 
été reconstruite sur la 
base d’une carrosserie 
conduite 
à gauche ; combinaison 
de badges inhabituelle ; 
jantes alliage style 
Minilite.



arrière ouvert façon Abarth. Et la voiture a une 
allure fantastique, la taille du moteur Lotus et le 
carrossage négatif prononcé ne faisant que ren-
forcer la personnalité complètement décalée de 
cette machine de bande dessinée. Vous ne pouvez 
vous empêcher de sourire en la voyant.

A l’avant, la principale différence par rapport à 
une 600 D de série est la calandre de Fiat 1100. 
Mais à l’intérieur, il ne peut s’agir que d’une voi-
ture de compétition. Comme sur la version de 
série, l’habitacle est étonnamment spacieux. Cela 
dit, l’arceau six points prend un peu d’espace mais 
c’est le tableau de bord et ses compteurs ronds à 
fond noir qui attirent l’attention, ainsi que le 
témoin lumineux rouge de pression d’huile, 
ajouté par Render à l’époque.

Après avoir sanglé le harnais et pris une pro-
fonde inspiration, il est temps de remplir les car-
bus et de mettre en route le Twin Cam. Vous le 
faites avec une certaine anxiété, vous attendant à 
une balade sauvage, avec une voiture qui va 
essayer de vous tuer. Cette sensation est amplifiée 
par la fanfare rauque du moteur quand il démarre, 
un bruit qui vous enveloppe complètement et 
que vous ressentez autant que vous l’entendez.

La boîte-pont 600 D a bénéficié d’améliora-
tions, dont des rap-
ports rapprochés à 
taille droite, un pont 
Abarth (4,56 : 1), un 
différentiel renforcé et 
des arbres de transmis-
sion plus gros. L’em-

brayage compétition est un peu dur mais vous 
vous y habituez, les changements étant directs 
avec une course courte.

Même à basse vitesse, la voiture est incroyable-
ment bruyante — mais quel bruit ! Ce ne sont 
qu’explosions et pétarades, accompagnées du 
gémissement de la transmission. Mais c’est quand 
vous accélérez que la personnalité de la Tornado 
se révèle vraiment. Pour une voiture de cette 
taille et de cet âge, elle est remarquablement vive. 
Son propriétaire estime qu’elle passe de 0 à 100 
km/h en 6,5 secondes, et c’est sans doute pessi-
miste. La Tornado avait tété chronométrée en 
13,1 secondes au 400 m départ arrêté avec une 
vitesse finale de 190 km/h, et elle donne l’impres-
sion d’aller encore plus vite.

Mais ce n’est pas la partie la plus remarquable. 
Bien que la suspension ait bénéficié d’améliora-
tions, comme des ressorts ajustés et des amortis-
seurs réglables, elle est encore très étroitement 
dérivée de la Fiat 600. Et vous ne pouvez pas 
oublier qu’il y a derrière vous un moteur en fonte. 
Vous vous attendez donc à ce que la 600 GT se 
déplace avec la grâce d’une brique bien envoyée, 
mais ce n’est pas le cas. L’avant ne donne pas l’im-
pression d’être déconnecté ; la direction ne s’al-
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“Le CaRRoSSage négaTiF RenFoRCe La 
PeRSonnaLiTé DéCaLée De CeTTe voiTuRe De 
banDe DeSSinée”

L’avant comporte une 
calandre grillagée, pour le 
refroidissement. Ci-dessous, 
la commande de vitesses est 
agréablement directe.
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Sens horaire depuis 
ci-dessus : la 
motricité est 
impressionnante, 
sans dérive de 
l’arrière à vitesse 
normale ; photo des 
années 1970, avec 
Castle-Miller au 
volant ; habitacle 
sportif et dépouillé.

lège pas soudainement car il n’y a pas de sensation 
de délestage du nez. A allure raisonnablement 
sportive, la Tornado ne souffre pas du sous-virage 
auquel on peut s’attendre, et il n’y a pas d’effet 
pendulaire sournois en sortant de courbe.

Au contraire, elle s’extrait des virages comme 
une balle grâce à l’excellente motricité et, pous-
sée dans ses limites, elle semble intouchable. 
Selon Castle-Miller, elle ne devient délicate que 
si vous la malmenez, mais c’est vrai de toutes les 
automobiles.

Vous approchez la 600 GT en pensant qu’elle 
va être beaucoup plus difficile à contrôler que la 
moyenne ; que vous allez terminer en tournant 

comme une tornade accompagnée de pneus 
fumants. Mais si vous vous concentrez, vous en 
récolterez les bénéfices, car cette voiture défie les 
apriori et ne correspond pas aux idées précon-
çues. Vous en sortez avec la voix une demi-octave 
plus haute et un rictus réjoui sur le visage. C’est 
une souris qui rugit, une légende en miniature. 
Elle est vraiment géniale..

“a aLLuRe RaiSonnabLemenT 
SPoRTive, La ToRnaDo ne SouFFRe 
PaS De SouS-viRage”
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Riley 1,5 litRe
Jowett Javelin
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La moderne Jowett Javelin aurait dû balayer 
la très classique Riley 1,5 litre. Jon Pressnell 
explique pourquoi elle ne l’a pas fait. 
PHOTOS tony BaKeR

la moderne
L’ancienne et
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J
owett Javelin ou Riley 1,5 litre ? A pre-
mière vue, l’idée de faire un choix entre 
deux voitures aussi différentes peut sem-
bler absurde. Pourtant, à l’époque où 
elles étaient commercialisées, elles se 
livraient une concurrence directe. 
D’ailleurs, elles coûtaient en 1951 exac-

tement le même prix : 1 168 £, taxes comprises. 
Certes, Riley pouvait se targuer d’un beau passé en 
compétition, beaucoup plus modeste pour Jowett. 
Mais il n’a pas fallu attendre longtemps pour que 
la Javelin soit considérée comme une familiale 
dotée d’une personnalité légèrement sportive, si 
bien qu’elle est devenue une alternative sérieuse à 
sa rivale de Coventry. Le nouveau statut du 
constructeur du Yorkshire s’est d’ailleurs trouvé 
confirmé par la victoire de catégorie d’une Javelin 
au Rallye de Monte Carlo 1949, suivie d’une autre 
aux 24 Heures de Spa de la même année.

Pour Riley, la RM 1 496 cm3 était la poursuite 
d’une tradition : une berline assez basse et longue, 
équipée d’une version 55 ch du fidèle quatre-
cylindres de la marque avec ses deux arbres à 
cames haut-placés dans le bloc. Elle conservait un 
châssis en échelle ainsi qu’une carrosserie à struc-
ture bois dont le toit était composé d’un maillage 
acier recouvert de cuir (puis de simili).

Mais une certaine dose de modernité avait été 
ajoutée à l’ensemble, par le biais d’une suspension 
avant indépendante à barres de torsion, et d’une 
direction à crémaillère. Cette disposition était 
inspirée de la Citroën Traction, alors que le style 
de carrosserie était proche de celui de la BMW 

327, dont un exemplaire s’était frayé un chemin 
pendant la guerre jusqu’à l’usine. Les freins 
hydro-mécaniques étaient plus rétrogrades, un 
système entièrement hydraulique n’apparaissant 
qu’en 1953. L’essieu arrière rigide suspendu par 
des ressorts à lames, complété initialement pas 
une barre antiroulis, n’était pas non plus très 
avant-gardiste, la présence d’un tube de poussée 
respectant la tradition Riley.

La Javelin répondait à une conception très dif-
férente. C’était une nouvelle création de Gerald 
Palmer, ancien ingénieur Morris, qui allait y 
retourner pour créer la MG Magnette et la rem-
plaçante de la Riley 2,5 litres, la Pathfinder, ainsi 
que ses dérivées Wolseley. Elle était entraînée par 
un quatre-cylindres à plat 1 486 cm3 de 50 ch à 
refroidissement liquide, conçu par Palmer avec 
bloc en alliage et culasses en fonte, très éloigné des 
précédents moteurs Jowett à soupapes latérales. 
La suspension comportait des barres de torsion, 
longitudinales à l’avant, transversales à l’arrière et 
l’essieu arrière rigide était guidé par deux bras 
tirés de chaque côté et une barre Panhard. 
Comme sur la Riley, les freins étaient hydro-
mécaniques, puis hydrauliques, avec des amortis-
seurs télescopiques sur les quatre roues. La direc-

tion était à pignon et secteur, seule la Jupiter ayant 
droit à une crémaillère.

La carrosserie de la Jowett était moderne elle 
aussi. Livrée au constructeur terminée et peinte 
par Briggs Motor Bodies, c’était une structure 
monocoque vaguement inspirée du prototype 
profilé à moteur arrière réalisé pour Budd, pion-
nier de la carrosserie tout acier, par John Tjaarda, 
lui-même dessinateur de la Lincoln Zephyr. Bien 
qu’elle ne soit pas passée en soufflerie (quelle voi-
ture y avait droit, à l’époque ?), la Javelin était plus 
aérodynamique qu’elle ne paraissait : dans un essai 
de 1982, Autocar lui attribuait un Cx de 0,41.

En théorie, la Javelin a connu une carrière sem-
blable à celle de la Riley : dévoilée en 1946, elle est 
entrée progressivement en production dans la 
deuxième moitié de 1948 et a connu son dernier 
Salon en 1953. Mais la réalité est assez différente. 
La voiture a souffert de problèmes moteur liés au 
vilebrequin, aux paliers et aux joints de culasses, 
suivis par des défaillances de boîte de vitesses 
après le remplacement en 1951 de la boîte fournie 
par Meadows par une autre conçue par le 
constructeur. Ces problèmes ont pesé sur la répu-
tation de la voiture et les ventes se sont écroulées. 
La Javelin était alors une des seules voitures 

“La Ligne de La RiLey eST éLéganTe 
eT HaRmOnieuSe, SOuLignée PaR 
une gROSSe bagueTTe CHROmée”
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anglaises disponibles sans aucun délai et, en 1952, 
le constructeur était submergé d’exemplaires 
invendus et de carrosseries en attente. La produc-
tion s’est pratiquement arrêtée et le contrat avec 
Briggs a été mis en sommeil. Le constructeur a 
essayé de se sortir de ce mauvais pas mais, Briggs 
ne reprenant pas la production de carrosseries, les 
dernières Javelin datent de 1953 et ont été ven-
dues à côté de modèles 1952 bradés.

Les tentatives de Jowett pour survivre à cette 
épreuve avec un nouveau modèle à moteur bicy-
lindre n’ont pas été couronnées de succès et, au 
début de 1954, la principale usine, située à Idle, 
était vendue à International Harvester.

Datant de 1948, la Riley 1,5 litre de David 
Atkins a été fabriquée à Coventry, la production 
de RM se déplaçant à Abingdon, l’usine MG, à 
partir de l’année suivante. La Riley présente une 
forme basse et élancée par rapport à la Javelin, 
qui n’est pourtant que 4 cm plus haute. Élégante 
et harmonieuse, la ligne est soulignée par une 
grosse baguette latérale chromée et ne montre 
pas d’ornementation superflue. L’arrière est 
toutefois un peu confus, avec des demi-pare-
chocs à fixation exposée qui seront remplacés en 
1952 par des barres doubles sur toute la largeur, 
mais assez maladroites.

A l’intérieur, un tableau de bord en bois plein 

A gauche, la Riley a du 
couple, mais elle est 
handicapée par son poids. 
Ci-dessus, sens horaire : 
habitacle et tableau de 
bord soignés ; moteur en 
fonte à deux arbres à 
cames haut-placés et tiges 
de culbuteurs courtes ; 
élégantes contreportes ; 
la RM vire bien mais 
réclame un effort.

donne le ton avec trois compteurs ronds centraux 
à chiffres crème sur fond brun ; les exemplaires 
construits à Abingdon sont équipées d’un mélange 
d’instruments ronds et rectangulaires. Tout cela 
donne une impression très “avant-guerre”, ce que 
souligne le pare-brise en deux parties dont celle du 
conducteur peut s’ouvrir. La garniture en Rexine 
marron est banale, ce qui est compensé par des 
contreportes dotées d’élégantes boiseries inté-
grant les poignées de porte. La sellerie deux-tons 
avec velours Bedford ne concerne que les voitures 
de 1947 et 1948, produites à une époque de pénu-
rie de cuir, mais les charmants vide-poches placés 
derrière les dossiers de sièges avant sont présents 
sur toutes les RM sorties de Coventry. Moins 
séduisants, les pare-soleil en carton pressé seront 
remplacés par des éléments recouverts de tissu sur 
les exemplaires produits à Abingdon.

L’empattement généreux de 2,85 m (26,5 cm de 
plus que celui de la Javelin) permet à l’habitacle 
d’être très spacieux à l’arrière, d’autant que les 
pieds prennent place dans un “puits” profond ; la 
vue vers l’avant est bien dégagée, les dossiers avant 
n’étant pas trop hauts, mais l’absence d’accoudoirs 
central et latéraux se fait sentir : une lacune qui sera 
comblée sur les modèles ultérieurs.

Assis assez haut derrière le grand volant à trois 
branches en acier, avec une jolie vue sur le capot, 

vous ne vous attendez pas à une conduite d’une 
grande délicatesse. Et elle ne l’est pas. La com-
mande de vitesses (bravo pour le pommeau rond) 
est précise mais il ne faut pas la brusquer : en 
décomposant bien le mouvement elle est plaisante 
à manier. La direction est assez ferme aussi, mais 
agréablement précise. Les freins sont également 
un peu durs, mais efficaces, et l’embrayage n’est 
pas des plus légers, mais vous finissez par l’oublier 
au bout d’un moment.

La Riley roule correctement, mais il faut grim-
per en régime pour obtenir de bonnes perfor-
mances. Elle s’étouffe un peu si vous laissez trop 
tomber la vitesse, mais le couple du moteur 
longue course vous ramènera à votre allure ; vous 
pouvez aussi vous balader tranquillement en qua-
trième, si c’est ce que vous souhaitez. La voiture 
tient volontiers un petit 100 km/h sur autoroute, 
avec plus de bruit qu’en roulant à 80 km/h, mais 
sans rudesse désagréable. Elle vire à plat de façon 
assez sûre et vous pouvez maintenir le rythme si 
vous déployez une certaine énergie au volant, ce 
que facilite la position de conduite dominante. Le 
confort est assez ferme mais le plus gênant pro-
vient des secousses, craquements et grincements 
qui agitent la structure. Par rapport par exemple à 
une Citroën Traction, la rigidité est médiocre et 
sur mauvais revêtement vous pouvez sentir la car-
rosserie s’agiter en tous sens. Mais si vous faite 
abstraction de cette caractéristique (assez com-
mune sur les berlines anglaises à carrosserie tradi-
tionnelle), vous trouverez avec la Riley une voi-
ture qui réclame un peu d’effort au volant, mais 
dont la conduite est très gratifiante.

Lorsque l’on se tourne vers la Javelin De Luxe 
1953 de Ian Roxburgh, la forme envoie un mes-
sage très différent, fait de modernité et de profes-
sionnalisme comparé au conservatisme charmant 
mais un peu amateur de la Riley. Vous pourriez 
certes reprocher à la Jowett d’être un peu trop dans 
le style Detroit 1942, et de présenter un arrière 
curieusement étroit à cause de la façon dont le 
coffre se termine. Mais l’avant de la voiture est 
bien posé et le profil présente une ligne élégante, 
fluide et dynamique ; il s’agit aussi de la première 
berline britannique dotée d’un pare-brise bombé. 
Comme toujours dans le cas des voitures conçues 
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par Palmer, elle est dotée d’accessoires soignés, 
comme les poignées de portes intégrées à la 
baguette latérale chromée, des petits supports 
pour les feux arrière ronds et de volumineux pare-
chocs, complétés à l’avant de deux solides bananes.

La présentation de l’habitacle a évolué au fil des 
ans, mais dans sa dernière forme la Javelin présente 
un aménagement de bon goût. Le grand tableau 
de bord en ronce de noyer, avec sa tablette en bois 
également, reçoit un ensemble d’instruments à 
chiffres blancs sur fond noir, avec une grande hor-
loge mais pas de compte-tours. Les portes avant 
sont équipées d’un petit accoudoir relevable et de 
moquette dans leur partie inférieure (comme les 
dernières Riley RM), et la banquette arrière com-
porte des accoudoirs latéraux et un central bien 
placés. L’espace pour les jambes est généreux dans 
la partie arrière, agréablement lumineuse grâce à 
la troisième vitre latérale ; le plancher, en bois, est 
plat, si bien qu’il faut glisser les pieds sous les sièges 
avant. Une tablette de pique-nique commode, 
rangée sous la lunette arrière, peut se fixer derrière 
la banquette avant. Le coffre est lui aussi bien 
pensé, avec une tablette à outils fermée et une roue 
de secours qui peut s’abaisser.

Bénéficiant d’une trentaine d’améliorations 
“modernes” visant à en faciliter l’utilisation régu-
lière, telles qu’un overdrive, une assistance de 

Période/Production 1948-1953/23 307 ex. (dont 
kits CKd)
Construction  monocoque acier
Moteur 4-cyl. à plat alliage, culasses fonte, 
1 486 cm3, soupapes en tête, 2 carbus Zenith 
Puissance/couple maxi 52,5 ch à 4 100/10,5 /mkg à 
2 600 tr/mn 
Transmission manuelle 4 rapports, propulsion
Suspension av. ind. par barres de torsion essieur ar 
rigide, bras tirés, barre Panhard
Direction pinion et secteur
Freins tambours hydro-mécaniques (hydr. à part. 
1952)
Long/empattement 4 267 mm / 2 591 mm
Larg/hauteur 1 588 mm / 1 549 mm
Poids 1 034 kg  0-100 km/h 22,2 secondes 
Vitesse maxi 130 km/h Prix neuve 1 168 £   
Cote actuelle à partir de 5 500 €
Remerciements Jowett Car Club, www.jowett.org

Période/Production 1945-1952/10 504 ex. (+ 3 446 
Rme jusqu’à 19’55)
Construction  châssis acier, structure bois, panneaux 
acier
Moteur 4-cyl. fonte, 1 496 cm3, 2 arbres à cames 
hauts, soupapes en tête, 1 carbu Su 
Puissance/couple maxi 55 ch à 4 500/10,5 /mkg à 
3 000 tr/mn 
Transmission manuelle 4 rapports, propulsion
Suspension av. ind. par barres de torsion essieur ar 
rigide, ressorts à lames, tube de poussée
Direction crémaillère
Freins tambours hydro-mécaniques
Long/empattement 4 547 mm / 2 858 mm
Larg/hauteur 1 500 mm / 1 613 mm
Poids 1 232 kg  0-100 km/h 25,1 secondes 
Vitesse maxi 120 km/h  Prix neuve 1 168 £   
Cote actuelle à partir de 7 000 € 
Remerciements Riley Rm Club, www.rileyrmclub.org.
uk, www.rileyrmclub.org.uk

Jowett Javelin

Riley Rma

Sens horaire depuis 
ci-contre : la suspension 
plus souple de la Javelin 
entraîne plus de roulis 
en courbe; levier de 
vitesses au volant et 
frein à mains sous 
le tableau de bord ; 
la De Luxe dispose 
d’accoudoirs et d’une 
sellerie cuir ; la calandre 
se relève pour faciliter 
l’accès au quatre-cylindres 
à plat.

freins, un allumage électronique et un alternateur, 
la Javelin de Roxburgh se déplace avec aisance et, 
en conduite normale, son moteur 1,5 litre est tout 
à fait à la hauteur. A 100/110 km/h, il émet une 
sonorité rythmée rappelant un peu celle d’une 
Alfasud, un bruit plus robuste mais moins fort que 
la Riley. Cela vous laisse penser que la Javelin est 
plus basique que la réalité. Appuyez sur l’accéléra-
teur, laissez les deux Zenith s’exprimer et vous 
découvrez une certaine réserve de puissance. La 
voiture accélère vivement et montre une bonne 
volonté que la Riley, plus engoncée dans son cos-
tume trois pièces, ne peut égaler. Les raisons ne 
sont pas bien difficiles à comprendre. En plus de 
présenter un comportement dynamique supé-
rieur, la Javelin est 20% plus légère.

Pour favoriser encore les choses, la Javelin 
bénéficie d’une commande de vitesses facile (un 
des meilleurs leviers au volant de ce côté de la 
Manche) et d’un embrayage doux. Vous pouvez 
faire craquer la troisième, mais en dehors de cela 
les synchros sont efficaces. Malgré la faible 
démultiplication, la boîte souffre d’un “trou” 
entre la troisième et la quatrième et l’overdrive est 
vraiment utile : la conduite devient beaucoup plus 
décontractée lorsqu’il est engagé.

Le comportement du châssis est tout aussi 
satisfaisant. La direction, un peu plus fluide 



Ci-dessus, le profil 
de la Javelin est plus 

moderne et profilé. 
Ci-contre, la différence 

de hauteur n’est pas 
si grande mais le style 

est très différent.

grâce aux roulements installés par Roxburgh à la 
place des paliers pleins au sommet des pivots, est 
ferme mais sans lourdeur. Les freins hydrau-
liques, avec leur servo, se montrent efficaces et la 
suspension confortable. La Jowett se penche 
dans les virages et donne l’impression d’être 
insuffisamment amortie, mais elle vire sans pro-
blème et avec précision, les mauvaises surfaces 
ne perturbant pas la structure. Autant la RM 
réclame des mouvements énergiques, autant la 
Javelin peut être conduite en douceur.

Vue avec le recul du temps, la Riley a un pied 
dans le présent et un autre dans le passé. Avec son 
châssis séparé, sa carrosserie à structure bois et son 
moteur lourd et coûteux, elle correspond à une 
impasse technique. La Javelin a un pied dans le 
présent et un autre dans le futur. Avec sa carrosse-
rie monocoque, sa suspension plus avancée et son 
moteur moderne, elle aurait pu être modifiée 
esthétiquement pour rester à la mode, tout en 
étant techniquement à la hauteur tout au long des 
années 1960. Imaginez-là avec un peu plus de 
puissance, un levier de vitesses au plancher, des 
freins avant à disques et une suspension plus 
ferme : elle aurait pu être l’Alfasud britannique.

Pour toutes ces raison, les deux voitures pré-
sentent un réel attrait. Mais si j’avais été un auto-
mobiliste exigeant au début des années 1950, 
j’aurais probablement été tenté (en croisant les 
doigts pour qu’elle ne tombe pas en panne) par 
cette courageuse Jowett profilée, la seule berline 
anglaise vraiment moderne avant la Mini et la 
BMC 1100.
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Maserati  
biturbo

E
n concevant la Biturbo, Alejandro 
de Tomaso se tournait clairement 
vers le marché italien, où les 
voitures de plus de 2 litres étaient 
fortement taxées. Il voulait une 
deux-portes compacte mais 
spacieuse, à quatre places, offrant 

les meilleures performances possibles d’un 2 
litres, ainsi qu’une présentation artisanale 
luxueuse justifiant un prix élevé. Pour maximiser 
les ventes, une berline à empattement un peu 
plus long et un cabriolet légèrement plus court 
complétaient la gamme. Ce n’est que plus tard 
que des versions à moteur plus gros (souvent 
moins puissant) ont été mises au point pour les 
marchés extérieurs, et les ventes s’en sont ressen-
ties.

Le magazine Motor considérait que la berline 
425 présentait quelques bons points, mais qu’elle 
était trop chère et imparfaite par rapport à ses 
rivales Mercedes et BMW. Quand est arrivée la 
berline Ghibli sept ans plus tard, elle apparaissait 
sous une lumière différente. Mieux construite et 
dotée d’un équipement plus complet, ses défauts 
étaient compensés par des performances élevées, 
mais elle réclamait encore beaucoup d’attention 
sur route mouillée.

La voiture avait été dessinée par Pierangelo 
Andreani (de l’équipe De Tomaso), qui avait été 
influencé par les Khamsin et Quattroporte. Elle 
était construite par Innocenti, à Milan, alors que 
Maserati produisait à Modène les moteurs et les 
trains roulants. Dérivé de celui de la Merak 
conçu par Giulio Alfieri, le V6 aluminium (court 
et léger) était le premier moteur de série doté de 
deux turbos, et il comportait également deux 
soupapes d’admission par cylindre. A partir de 
1988, certains modèles ont bénéficié de moteurs 
quatre arbres et 24 soupapes.

Toutes les Biturbo (il y a eu 53 modèles diffé-
rents !) sont spacieuses et confortables, avec un 
grand coffre et des performances brillantes. Elles 
ont beaucoup à offrir, alors que les prix sont 
encore bas, mais les acheteurs doivent être très 
attentifs. Une propension à rouiller et à quitter 
la route en cas d’accélération inappropriée, ainsi 
que la nécessité d’un entretien strict, font que de 
nombreux exemplaires ont souffert. Si la rouille 
infeste l’auvent, les fixations de berceau et les 
chapelles d’amortisseurs, passez votre chemin. 
Recherchez les traces d’accident sur les longe-
rons de châssis sous le moteur et, si vous 
prévoyez un long voyage, rappelez-vous que ces 
voitures sont particulièrement gourmandes. La Ghibli Cup présente l’avant revu des dernières versions.

Berline 430 2.8, élégante concurrente des BMW.

9

7 6
8

10

La famille Biturbo offre une alternative classique qui ne manque pas 
d’intérêt, selon Malcolm McKay•

PHOTOS tony baKer
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Le V6 tout alu est très bien construit mais nécessite l’entretien de spécialistes. Rem-
placement des courroies de distribution tous les 40 000 km, surveiller les fuites. Le 
roulement de pompe à eau prend du jeu à cause d’un défaut dans la courroie. Écoutez 
les fuites au collecteur d’échappement : réparer implique de sortir le moteur.

Le pont arrière perdait de l’huile et cas-
sait : devrait être modifié, mais vérifiez. 
Les bras tirés peuvent rouiller. Inspec-
tez les roues et montez de bons pneus.

Sellerie coûteuse à restaurer si négligée : 
cuir et Alcantara ou velours sur Biturbo, 
Connolly sur Ghibli. Nombreuses confi-
gurations en fonction du modèle.

Relais médiocres, souvent défaillants. 
Alternateur et boîte à fusibles peu 
fiables : le dégivrage arrière peut la faire 
fondre. Prend l’humidité si auvent rouillé.

Les rotules inférieures en acier sont 
pressées dans les bras en alliage ; la 
corrosion fissure l’alu, qui casse. 
Vérifiez les fixations de suspension.

Mauvaise boîte BW 3 rapports auto ; 
meilleure ZF 4 rap. (ici). Sur ZF manuelle 
5 rap., détectez les bruits anormaux (en 
débrayant) et les rapports qui sautent.

Tableau de bord séduisant et complet ; 
vérifiez le fonctionnement des instru-
ments et fonctions électriques. La pen-
dule ovale est coûteuse à remplacer.

Angles de capot et d’ailes 
avant

2

1

5

Chapelles de suspension avant

Fixations de berceau ; 
inspectez les extensions de 
châssis pour déformation

Entourage de pare-brise

Auvent

Bas de caisse

Points de rouille

3

4

6

7

2

3

Bas de portes

8 Fixations de berceau arrière 
et bras semi-tirés

9 Fixations de berceau arrière 
et bras semi-tirés

10 Couvercle de coffre

1

1

3

4

4

5

10

8



les alternatives

Les versions à carburateur (un Weber dans une 
chambre de tranquillisation) ont une meilleure 
sonorité et réactivité, mais peuvent être difficiles 
à démarrer à chaud. Les versions à injection sont 
meilleures en consommation et utilisation. Le 
moteur est capable de 150 000 km si bien entre-
tenu mais s’il est usé, la pression d’huile descend 
à 5 bars et la mauvaise lubrification peut provo-
quer le grippage des arbres à cames et le bris du 
moteur. Un ralenti irrégulier sur les versions 
injection indique une faible dépression, ce qui 
peut venir d’une fuite au collecteur d’admission 
ou à la chambre de tranquillisation, ou d’une 
mauvaise compression (segments usés) nécessi-
tant une reconstruction.

Laisser les turbos refroidir au ralenti avant de 
couper augmente considérablement leur durée 
de vie (et évite les fissures sur le corps de soupape 
de décharge et les collecteurs d’échappement), 
de même que les vidanges régulières. De mauvais 
traitements peuvent détruire les turbos en 
25 000 km, mais ils peuvent durer 200 000 km 

A surveiller 

Maserati 228, 
avec moteur 
2,8 litres 250 ch.
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bien soignés. Au ralenti, moteur chaud, véri-
fier la présence de fumée bleue (fuite d’huile 
au turbo) et le non fonctionnement des venti-
lateurs (ce qui peut mener à la surchauffe et la 
déformation des culasses). Le radiateur a une 
durée de vie limitée.

Les amortisseurs électroniques de la Ghibli 
sont peu fiables. Le moteur quatre arbres des 
Ghibli et les versions 24 soupapes ont une 
chaîne de commande des arbres à cames d’ad-
mission dont le remplacement nécessite 30 
heures ; remplacement tous les 80 000 km. Le 
frein à main, avec de petits tambours dans les 
disques arrière, était médiocre d’origine. Les 
disques des versions à carburateurs tendent à se 
déformer ; les disques ventilés des versions 
injection sont plus robustes. La direction 
réclame des soins réguliers, les supports en 
caoutchouc des versions carburateurs s’impré-
gnant d’huile. La crémaillère à supports fixes des 
versions injection comporte six articulations qui 
peuvent s’user, à remplacer tous les 35 000 km.

LE pRIx à pAyER
Ghibli Cup/Shamal concours/restauré 60 000 €
Spyder injection concours/restauré 25 000 €
Spyder/Ghibli moyenne 25 000 €
Coach deux portes moyen 10 000 €
Spyder à restaurer 5 000 €

CLUBS ET SITES InTERnET
• Club Maserati France,
www.clubmaseratifrance.com
• Biturbo Club Italia, 
www.biturboclubitalia.it

LIVRES
• Le guide de la Maserati Biturbo, 1981-1998, 
par Fabien Foulon, éditions ETAI (2013)

BMW E30 M3/325i
La sublime spéciale d’homologation M3 a vu sa 
valeur grimper. Si elle est négligée, elle peut être 
un puits de dépenses. La 325i six-cylindres peut 
constituer un choix moins coûteux et plus avisé.
période/production 983-1993 / 1 167 130 ex. 
(toutes versions) 
0-100 km/h 7,6 sec (325i) 
Vitesse maxi 215 km/h 
prix neuve 257 184 francs (M3, 1987)  
Cote actuelle à partir de 5 000 €

LOTUS ExCEL
Dérivée de l’Elite 1974, l’Excel offrait prestige, 
style, un excellent comportement et une très bonne 
boîte Toyota (y compris automatique), mais sans 
pouvoir vraiment se débarrasser de l’impression 
artisanale. Un bon achat si le châssis est sain.
période/production 1982-1992 / 2 074 ex. 
0-100 km/h 6,9 sec 
Vitesse maxi 212 km/h 
prix neuve 20 570 £ (SE, 1987) 
Cote actuelle à partir de 12 000 €

repères historiques
1981 Lancement Biturbo.
1983 Lancement berline 425, 2 491 cm3, 
196 ch, direction assistée.
1984 Spyder dessiné et fabriqué par Zagato, 
empattement court, 192 ch, 205 km/h.
1988 La 430 2.8 245 ch remplace la 425 ; 
lancement 228 deux-portes sur empattement 
berline ; coupé Karif (221 ex. jusqu’à 1992).
1990 Shamal (dessin Gandini) : V8 de 325 ch, 
0 à 100 km/h en 5,3 sec, 270 km/h (369 ex. 
jusqu’à 1996).
1991 Nouveau look, avec phares extérieurs plus 
petits et plus ronds ; fin des ventes aux USA.
1993 Coupé remplacé par Ghibli quatre arbres, 
avec 2.8 284 ch ou 2 litres 306 ch, 250 km/h.
1994 Abandon Spyder ; pour Ghibli, nouvel 
habitacle, suspension, jantes, suspension, ABS ; 
la Quattroporte IV (dessin Gandini) un peu plus 
longue remplace la berline.
1996 Pont arrière Ferrari pour Ghibli GT.
1998 Quattroporte Evoluzione 2.0/2.8/3.2.
1999 Arrêt Ghibli (2 220 ex.).
2001 Arrêt Quattroporte (2 400 ex.).

CaraCtéristiques
période/production 1981-1994 / 36 137 ex. 
(Biturbo)
Construction monocoque acier
Moteur V6 alliage, 1 996/2 491/2 790 cm3, 
1 ACT par banc, 18 soupapes (ou 2 ACT 24 s.), 
1 carbu Weber double corps/injection Weber-
Marelli, 2 turbos IHI
180 ch à 6 000 tr/mn - 306 ch à 6 250 tr/mn
28,3 mkg à 4 000 tr/mn - 
43,8 mkg à 3 750 tr/mn
Transmission manuelle ZF 5 rapports (Getrag 
6 rapports sur la plupart des Ghibli) ou auto 3/4 
rapports ; propulsion, pont autobloquant 
Sensitork
Suspension av jambes MacPherson, barre 
antiroulis ; ar bras semi-tirés, ressorts 
hélicoïdaux, barre antiroulis sur certaines
Direction à crémaillère, 3,5 tours d’une butée 
à l’autre, assistance
Freins disques (plus tard ventilés av), servo, 
ABS à partir de 1995
Lxlxh 4 058-4 400 x 1 714 x 1 305 mm
Empattement 2 400-2 600 mm 
poids 1 086 - 1 240 kg
0-100 km/h 7,2-4,8 sec. 
Vitesse maxi 205-250 km/h
prix neuve 265 856 francs (222, 1989)

Bon à savoir



LE PROPRIÉTAIRE
Keith Davies

Davies a acheté sa 222 E 2 litres en 1996 
quand elle avait six ans : “Je voulais une 
voiture performante et elle était parfaite ; 
bien équipée, elle sentait bon, était superbe à 
conduire et trouvait place dans le garage ! 
J’adore cette voiture. Elle vous apprend à bien 
conduire : si vous faites une erreur, elle vous le 
fait payer. J’ai remplacé les bas de portes, les 
ailes avant et les roulements de boîte, et j’ai 
fait refaire la climatisation. Le moteur a été 
sorti pour remplacer le joint spi de vilebrequin. 
Il faut l’utiliser régulièrement, vidanger tous 
les 5 000 km et remplacer le liquide de 
refroidissement tous les deux ans. Cherchez 
un exemplaire avec un bon historique, et 
munissez-vous d’un aimant !”

L’habitacle est luxueux et bien équipé.

La Biturbo est une voiture de niche et si celle-
ci vous convient, alors la voiture vous plaira. 
Faites très attention à ce que vous achetez (de 
nombreux propriétaires ne savent pas ce qu’ils 
ont) et n’approchez pas les voitures à restau-
rer. Choisissez un exemplaire avec un gros 
historique d’entretien et un propriétaire méti-
culeux.

Notre verdict LES pLUS
• Moteur superbe, technique avancée
• Belle finition, pratique
• Allure discrète
• Prix encore raisonnable

LES MOInS
• Complexe et extrêmement chère à réparer
• Délicate sur le mouillé
• Rouille chronique

Sous une allure 
discrète, la Biturbo 
cache un redoutable 
tempérament.
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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

87198 Vends ALFA ROMEO 147 GTA, 
Année 2003, 145000 km 12900 €, 
Téléphone : 06 77 16 85 97, 
Email : vroomauto02@orange.fr, 
Département : 02

AUTOBIANCHI

BMW

AUDI

87617 Vends BMW M3 E30 
Evolution 3 2.5i 238 ch, 
Année 1990, 140000 km, 130000 €, 
Téléphone : 06 15 90 55 42, Email : 
samuel.barraud@sportcollection.fr, 
Département : 63

88640 Vends ALFA ROMEO 4C 1750 Tbi 
240ch, Année 2015, 
4000 km, 64500 €, Téléphone 
: 06 16 47 15 27, 
Email : jeanguy.gerard@gmail.com, 
Département : 33  

ASTON MARTIN

88545 Vends AUTOBIANCHI BIANCHINA 
Panoramica - Giardinetta, 
Année 1968, 60000 km, 11500 €, 
Téléphone : 06 10 79 46 35, 
Email : work.npf@gmail.com, 
Département : 75

87641 Vends BENTLEY CONTINENTAL 
R, Année 1994, 74000 km, 49000 €, 
Téléphone : 06 15 05 27 50, 
Email : rachellamy26@aol.com, 
Département : 75

BENTLEY

Abonnez-vous
à tarif  préférentiel

Consultez les pages 18-19

87545 Vends AUSTIN HEALEY 3000 
Mk3 BJ8, Année 1966, 72539 km, 
69500 €, Téléphone : 04 94 30 18 46, 
Email : contact@macburnieclassiccars.
com, Département : 83

AUSTIN HEALEYALPINE

 
88677 Vends BENTLEY T 2, 
Année 1976, 95000 km, 30000 €, 
Téléphone : 06 64 12 79 71, 
Email : phi.bresteau@gmail.com, 
Département : 92

87671 Vends BENTLEY CONTINENTAL 
GT I W12, Année 2007, 75000 km, 
69000 €, Téléphone : 06 60 26 45 06, 
Email : jxxl84@hotmail.com, 
Département : 83   
 

88104 Vends BMW M4 F32 Coupé 3.0, 
Année 2014, 21600 km, 73200 €, 
Téléphone : 06 64 82 40 00, 
Email : laetitia.gauthier@adriatel.fr, 
Département : 75

87438 Vends ALPINE GTA V6 Turbo, 
Année 1987, 167000 km, 16000 €, 
Téléphone : 06 27 68 68 52, 
Email : alpine.renault@yahoo.fr, 
Département : 38

86643 Vends ASTON MARTIN DB9 
Volante 477ch, Année 2006, 63000 km, 
58000 €, Téléphone : 06 09 40 32 81, 
Email : court2a@club-internet.fr, 
Département : 13

87274 Vends AUSTIN HEALEY 3000 
Mk2 BJ7, Année 1964, 30000 km, 
42000 €, Téléphone : 06 04 19 27 01, 
Email : al1info@free.fr, 
Département : 77

87295 Vends AUDI TT 8N 1.8T 180ch, 
Année 2001, 111600 km, 8800 €, 
Téléphone : 06 71 63 36 33, 
Email : paumelle@gmail.com, 
Département : 35
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CHEVROLET

 CATERHAM

88202 Vends CHEVROLET CORVETTE 
C2 5.4 Small-Block V8 (327ci), 
Année 1966, 35000 km, 62000 €, 
Téléphone : 06 72 84 20 91, 
Email : fruit.richard@wanadoo.fr, 
Département : 27

annonces classées

88653 Vends CATERHAM SUPER 
SEVEN 1700 Supersprint, 
Année 1984, 19000 km, 21800 €, 
Téléphone : 05 46 91 23 19, 
Email : catel@msn.com, 
Département : 17

86958 Vends CHEVROLET CORVETTE 
C4 5.7 V8 (350ci), 
Année 1994, 98000 km, 13500 €, 
Téléphone : 06 13 27 56 11, 
Email : blanchetfabrice@gmail.com, 
Département : 06

88222 Vends CHEVROLET CORVETTE 
C5 5.7 345ch, Année 1998, 110000 km, 
Téléphone : 06 06 60 67 07, 
Email : laurent@bruere.com, 
Département : 66

87475 Vends BMW SERIE 3 E30 325i 
171ch, Année 1988, 252000 km, 
12500 €, Téléphone : 06 16 47 15 27, 
Email : gerard.lefranc2@gmail.com, 
Département : 33

88445 Vends CHEVROLET CORVETTE 
C3, Année 1977, 50000 km, 20000 €, 
Téléphone : 07 89 62 15 43, 
Email : michelberu51@hotmail.fr, 
Département : 51

87268 Vends CHEVROLET 
CORVETTE C6 Z06 7.0 512ch, 
Année 2009, 24000 km, 55500 €, 
Téléphone : 02 43 27 76 06, 
Email : sandra.lalonde72@yahoo.fr, 
Département : 72

87473 Vends CHEVROLET 
CORVETTE C4 ZR1, 
Année 1993, 130000 km, 27000 €, 
Téléphone : 06 82 97 25 32, 
Email : philippesavidan@context.fr, 
Département : 78



102   Classic & Sports Car   Janvier 2016

87366 Vends FIAT 500 I K - Giardiniera, 
Année 1967, 80000 km, 13500 €, 
Téléphone : 06 77 55 39 53, 
Email : degoussencourt@hotmail.com, 
Département : 61

JAGUAR

87164 Vends FORD MUSTANG 
V (2005-14) Serie 1 GT, 
Année 2005, 112000 km, 22000 €, 
Téléphone : 06 30 05 98 27, 
Email : fabrice-ruot@orange.fr, 
Département : 54

Vends DE TOMASO PANTERA Groupe 4 
usine, Année 1976, 50 000 km,
600 000 €, 11 exemplaires, certifiée 
usine, rouge et noire, arceau usine, 
capot et portes aluminium.
Téléphone : 06 09 16 47 64
E-mail : detomasoclubdefrance@yahoo.fr

FORD

88628 Vends FERRARI 599 GTB Fiorano 
F1, Année 2007, 69750 km, 129000 €, 
Téléphone : 06 11 94 75 68, 
Email : nbig95@gmail.com, 
Département : 95

annonces classées
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Vends FORD THUNDERBIRD,
Année 1955, 37 500 km, 39 500 €, très 
bon état de présentation et d’entretien, 
passée en 12 volts, sans hard-top, travaux 
importants, pneus, suspension, feux, 
freins neufs, documentation sur demande.
Téléphone : 06 13 23 83 34
E-mail : nougarob@gmail.com
Département 01

DODGE

88647 Vends INNOCENTI MINI 1001, 
Année 1975, 45300 km, 6400 €, 
Téléphone : 06 28 69 40 92, 
Email : cyrille_petroff@hotmail.com, 
Département : 27 
  

87435 Vends JAGUAR XK8 
4.0i V8 294ch (X100), 
Année 1998, 106500 km, 13500 €, 
Téléphone : 06 85 83 24 22, 
Email : michel2425@orange.fr, 
Département : 25

88607 Vends FERRARI 360 Modena, 
Année 2004, 67000 km, 52000 €, 
Téléphone : 06 88 94 66 80, 
Email : gregoirechapelle@gmail.com, 
Département : 75

88045 Vends DODGE CHARGER, 
Année 2006, 122300 km, 30000 €, 
Téléphone : 05 67 16 64 22, 
Email : daniel.clobg@orange.fr, 
Département : 31

87762 Vends JAGUAR TYPE X 2.5 V6, 
Année 2006, 190000 km, 8500 €, 
Téléphone : 06 07 04 74 79, 
Email : boris.gognygoubert@free.fr, 
Département : 75

87127 Vends FORD MUSTANG I (1964-
73) 4.7L V8 (289 ci), 
Année 1965, 80000 km, 22000 €, 
Téléphone : 06 17 06 88 35, 
Email : artsoncreation@outlook.com, 
Département : 83 

88161 Vends FERRARI 458 Italia, 
Année 2013, 29961 km, 165000 €, 
Téléphone : 06 95 54 32 11, 
Email : 62rm@wanadoo.fr, 
Département : 62 

88053 Vends FORD MUSTANG 
V (2005-14) Serie 2 V6 4.0, 
Année 2010, 85000 km, 29500 €, 
Téléphone : 06 23 79 41 17, 
Email : benoit.roux5@gmail.com, 
Département : 31 

TOUS LES MOIS
EN KIOSQUE

FERRARI INNOCENTI

FIAT

DE TOMASO

87292 Vends JAGUAR XKR X150 4.2 
V8 416ch, Année 2007, 79800 km, 
31800 €, Téléphone : 06 76 85 53 00, 
Email : jmjc78@free.fr, 
Département : 29

DAIMLER

88606 Vends DAIMLER X300 V8, 
Année 1998, 45900 km, 27500 €, 
Téléphone : 06 80 35 05 02, 
Email : hubert.rousseau@9online.fr, 
Département : 69  
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88425 Vends JAGUAR XJ6 Serie 
II 4.2L, Année 1979, 103600 km, 
5500 €, Téléphone : 06 85 83 24 22, 
Email : michel2425@orange.fr, 
Département : 25

87528 Vends LOTUS EUROPA S, 
Année 2009, 29000 km, 38900 €, 
Téléphone : 06 85 96 32 14, 
Email : andromed@live.fr, 
Département : 33

LAMBORGHINI

LOTUS

LANCIA

85150 Vends LANCIA GAMMA 2500, 
Année 1978, 106000 km, 3000 €, 
Téléphone : 06 76 38 52 62, 
Email : o_glenet@hotmail.com, 
Département : 52

87609 Vends LAMBORGHINI DIABLO 
VT 5.7, Année 1995, 33000 km, 
189000 €, Téléphone : 06 75 13 13 61, 
Email : bondazcharles@gmail.com, 
Département : 06

87310 Vends LOTUS ELAN M100 
(Serie 2), Année 1996, 70000 km, 
Téléphone : 06 12 14 66 40, 
Email : dnoviel@hotmail.fr, 
Département : 24 

88426 Vends LOTUS EXIGE Serie 2 S, 
Année 2007, 91100 km, 26500 €, 
Téléphone : 06 81 61 51 37, 
Email : ericfaussil@yahoo.fr, 
Département : 30

MERCEDES

87188 Vends MERCEDES CLASSE 
SLK R172 200 K BlueEfficiency, 
Année 2011, 32000 km, 25500 €, 
Téléphone : 07 70 01 17 95, 
Email : milad.k.consultant@gmail.com, 
Département : 92

MASERATI

88204 Vends MERCEDES 600 
SEL 6.0L V12 (W140), 
Année 1992, 160000 km, 7300 €, 
Téléphone : 06 65 46 40 22, 
Email : jbdskn@yahoo.fr, 
Département : 80

88296 Vends MERCEDES 
CLASSE SL R129 500 335ch, 
Année 1992, 60300 km, 17900 €, 
Téléphone : 06 74 97 41 84, 
Email : rmalabard@hotmail.com, 
Département : 92

88687 Vends MASERATI 4200 GT Coupé 
390ch, Année 2003, 100500 km, 
23500 €, Téléphone : 06 21 31 58 20, 
Email : frederic57@orange.fr, 
Département : 54

IL VOUS MANqUE UN NUMéRO DE classic & sPORTs caR ?

CONSULTEZ LES PAGES 109-110-111

LEXUS

88189 Vends LEXUS SC 430 4.3L 
286ch, Année 2002, 136727 km, 
18700 €, Téléphone : 06 80 41 33 80, 
Email : stefani.michel69@gmail.com, 
Département : 69

86502 Vends LOTUS SUPER 
SEVEN Série 2-1500 Cosworth, 
Année 1965, 78301 km, 45000 €, 
Téléphone : 06  14  24  27  39, 
Email : potier.jeanlouis@orange.fr, 
Département : 29
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87367 Vends MORGAN 4-4 1.6, 
Année 2015, 6000 km, 55950 €, 
Téléphone : 05 63 94 58 31, 
Email : andy@ccsportscars.fr, 
Département : 82

88169 Vends MG B Mk3, 
Année 1971, 70800 km, 17990 €, 
Téléphone : 06 61 52 46 76, 
Email : Merco63@neuf.fr, 
Département : 63

88581 Vends PONTIAC FIREBIRD 
IV V6 207 ci (3,4 L) (L32), 
Année 1995, 125000 km, 11000 €, 
Téléphone : 06 08 64 94 74, 
Email : marc.rousseau@sammode.com, 
Département : 77

86195 Vends NISSAN 300 ZX 
Z32 3.0L V6 Bi-Turbo 280 ch, 
Année 1994, 166750 km, 9500 €, 
Téléphone : 06 60 81 11 64, 
Email : erwan.guerin@ocstechnology.fr, 
Département : 60

86136 Vends MG TYPE T TD Midget, 
Année 1951, 2000 km, 32000 €, 
Téléphone : 06 80 63 47 45, 
Email : christian.maffre@free.fr, 
Département : 81

88210 Vends MG A 1600 MKI, 
Année 1960, 5000 km, 46500 €, 
Téléphone : 06 33 04 28 48, 
Email : philoumuller@wanadoo.fr, 
Département : 68

88603 Vends MORGAN AERO 8 V8, 
Année 2010, 28700 km, 89000 €, 
Téléphone : 06 80 35 05 02, 
Email : hubert.rousseau@9online.fr, 
Département : 69 

88373 Vends MORGAN PLUS 
4 (Rover), Année 1990, 
72000 km, 37000 €, 
Téléphone : 06 77 58 81 28, 
Email : besnard.ces@wanadoo.fr, 
Département : 78

88381 Vends MORGAN 4-4 1.8, 
Année 2002, 62000 km, 39000 €, 
Téléphone : 06 03 94 73 80, 
Email : tekielski@yahoo.fr, 
Département : 06

PONTIAC

NISSAN

PORSCHE

Vends Morgan trois-roues,
Année 2012, 525 km, 40 000 €, pack luxe, 
couleur british racing green, état neuf.
Téléphone : 06 07 74 00 60
E-mail : jean-pierre.leduc9@wanadoo.fr
Département 80

Depuis 30 ans  
la référence  mondiale  

indiscutable 
 en presse  automobile  

de collection.

MORGAN

87126 Vends MORGAN PLUS 
8 3.5 V8 Carburateur, 
Année 1980, 134500 km, 44900 €, 
Téléphone : 06 07 43 07 98, 
Email : antpen@neuf.fr, 
Département : 59

88182 Vends PORSCHE 911 991 Carrera 
4S 3.8 400 ch, Année 2014, 28000 km, 
110000 €, Téléphone : 06 60 80 21 65, 
Email : didier_vignon@yahoo.fr, 
Département : 85

MG

88492 Vends MG 1300, 
Année 1969, 280000 km, 8450 €, 
Téléphone : 06 12 84 33 89, 
Email : Thom33sanchez@gmail.com, 
Département : 33

86737 Vends MG 1100, 
Année 1967, 37000 km, 9000 €, 
Téléphone : 05 64 37 12 10, 
Email : adelagenest@
classicsportetpassion.fr, 
Département : 17 
  

Vends MGB RR V8,
Année 1977, 32 500 km, 28 000 €, pas 
concours, mais très bons fonctionnement 
et présentation, véhicule rare et très 
attachant, renseignements sur demande.
Téléphone : 06 13 23 83 34
E-mail : nougarob@gmail.com
Département 01 
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87701 Vends PORSCHE 356 C 1600 C, 
Année 1963, 63000 km, 75000 €, 
Téléphone : 06 08 09 10 11, 
Email : peltier.famille@orange.fr, 
Département : 75

87284 Vends PORSCHE 911 
964 Carrera 4 TL 3.6 250ch, 
Année 1993, 117666 km, 129000 €, 
Téléphone : 06 11 85 89 61, 
Email : bdelaselle@gmail.com, 
Département : 75

86636 Vends PORSCHE 911 
964 Turbo 3.6 360ch, 
Année 1993, 118000 km, 230000 €, 
Téléphone : 06 07 93 50 54, 
Email : vianellog@libello.com, 
Département : 06  

87052 Vends PORSCHE 
911 993 Targa 3.6, 
Année 1996, 150900 km, 80900 €, 
Téléphone : 06 80 73 26 04, 
Email : yann.loridon@orange.fr, 
Département : 78  
  

87537 Vends PORSCHE 911 996 
GT3 3.6i 386ch (Phase2), 
Année 2002, 32000 km, 55000 €, 
Téléphone : 06 52 56 86 24, 
Email : dominique.pineau0425@orange.fr, 
Département : 21

87732 Vends PORSCHE 911 
997 Turbo 3.6i 480ch, 
Année 2006, 85000 km, 61500 €, 
Téléphone : 01 64 06 32 31, 
Email : sieib@orange.fr, 
Département : 77

88362 Vends PORSCHE 911 G SC 3.0, 
Année 1979, 205000 km, 50000 €, 
Téléphone : 06 18 47 57 78, 
Email : contact@911attitude.com, 
Département : 06

87051 Vends PORSCHE 
911 901 2.0 Targa, 
Année 1969, 85000 km, 120000 €, 
Téléphone : 06 95 99 01 22, 
Email : jl.saramito@bbox.fr, 
Département : 84

88023 Vends PORSCHE 911 G SC 3.0, 
Année 1979, 205000 km, 50000 €, 
Téléphone : 06 18 47 57 78, 
Email : yves.vanneste@yahoo.com, 
Département : 06

88324 Vends PORSCHE 924 2.0, 
Année 1981, 109500 km, 5900 €, 
Téléphone : 06 85 43 97 32, 
Email : barbie.ivan@orange.fr, 
Département : 01

NOUVEAU 

La version française de 
Classic & Sports Car 

a maintenant son site internet

Rendez-vous sur 
www.classicandsportscar-magazine.fr



annonces classées

PE
TI

TE
S 

A
N

N
O

N
CE

S

106   Classic & Sports Car   Janvier 2016

SUBARU

84904 Vends PORSCHE 
928 S4 5.0L 320ch, 
Année 1987, 229000 km, 25000 €, 
Téléphone : 06 83 10 13 03, 
Email : lilian.coirier@wanadoo.fr, 
Département : 33

88582 Vends PORSCHE 944 2.5 
(Phase 2) 163ch, 
Année 1986, 154700 km, 8500 €, 
Téléphone : 06 14 89 12 50, 
Email : puy.serge@orange.fr, 
Département : 58

87163 Vends PORSCHE 
CAYENNE 958 GTS 4.8 V8, 
Année 2013, 33000 km, 76000 €, 
Téléphone : 06 16 47 15 27, 
Email : claude.jean911@gmail.com, 
Département : 33

88474 Vends PORSCHE 
CAYMAN 987 2.7L 245ch, 
Année 2007, 45850 km, 23900 €, 
Téléphone : 06 47 78 37 23, 
Email : nordine.hse@free.fr, 
Département : 76

TRIUMPH

88026 Vends PORSCHE 
PANAMERA D 3.0L V6 300ch, 
Année 2014, 19500 km, 74500 €, 
Téléphone : 06 22 23 04 84, 
Email : bnblomme@gmail.com, 
Département : 59

87547 Vends SUBARU 
IMPREZA 2.0 GT Turbo, 
Année 1999, 98000 km, 10000 €, 
Téléphone : 06 79 82 43 35, 
Email : Crazysteph31@yahoo.fr, 
Département : 31

88295 Vends TRIUMPH 
SPITFIRE 1500 FH, 
Année 1981, 30600 km, 8500 €, 
Téléphone : 06 12 95 37 28, 
Email : bohernathalie@free.fr, 
Département : 34

86622 Vends TRIUMPH SPITFIRE, 
Année 1971, 30000 km, 8500 €, 
Téléphone : 06 07 99 29 66, 
Email : franck.haimart@gmail.com, 
Département : 94

88151 Vends TRIUMPH SPITFIRE, 
Année 1981, 71600 km, 9900 €, 
Téléphone : 06 85 21 96 92, 
Email : davidrairolle@neuf.fr, 
Département : 33

88678 Vends TRIUMPH 
TR3 B 2.1L 104ch, 
Année 1962, 87500 km, 34000 €, 
Téléphone : 07 81 18 08 39, 
Email : beatriceetmarc@free.fr, 
Département : 80

86519 Vends TRIUMPH TR4 A 2.1, 
Année 1966, 11850 km, 24000 €, 
Téléphone : 06 07 36 52 39, 
Email : baillon.design@wanadoo.fr, 
Département : 75

87607 Vends TRIUMPH TR4 A 2.1, 
Année 1968, 10000 km, 24000 €,
Téléphone : 06 64 23 35 54, 
Email : e_racle@club-internet.fr, 
Département : 78

86649 Vends TRIUMPH 
TR6 PI 2.5l 150ch, 
Année 1970, 86000 km, 21000 €, 
Téléphone : 06 26 36 03 42, 
Email : jmcast@free.fr, 
Département : 31

87043 Vends PORSCHE 
928 S  4.7L 300ch, 
Année 1983, 117000 km, 18000 €, 
Téléphone : 06 03 00 45 86, 
Email : dominique.hyvonnet@orange.fr, 
Département : 14

 

VOUS VOULEZ COMMUNIqUER  DANS  
CLASSIC & SPORTS CAR ?

APPELEZ OLIVIER 
01 46 94 84 24
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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 obligatoire-
ment : 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 : contact@cormedia.fr

Nom :               Prénom :       

Adresse :

CP :       Ville :             Tél. :

MARQUE :            MODèLE : 

AnnéE :       KILOMétRAgE :         pRIx :         	

DEscRIptIOn  : 

EMAIL :         	 	 	 	 	 			 				cOntAct téL. :

VOs cOOrDONNées

86082 Vends TVR TUSCAN S, 
Année 2005, 56000 km, 72500 €, 
Téléphone : 02 96 35 82 58, 
Email : cg@charlesgeffroy-
architecte.com, 
Département : 22

86086 Vends VENTURI 210, 
Année 1993, 65000 km, 36000 €, 
Téléphone : 06 .03 .06 .58 .61, 
Email : jean.p.texier@wanadoo.fr, 
Département : 75

VENTURI

88444 Vends VOLVO P 1800, 
Année 1964, 18759 km, 25000 €, 
Téléphone : 07 89 62 15 43, 
Email : michelberu51@hotmail.fr, 
Département : 51 

86942 Vends TVR GRIFFITH 500, 
Année 1995, 52000 km, 29500 €, 
Téléphone : 06 10 22 67 88, 
Email : poirieralain44@gmail.com, 
Département : 44

VOLVO TVR



COMPLétez VOtRe COLLeCtION

Abarth 1500 Biposto Scaglione (studio) 1
Abarth 750 Record Monza Zagato coupé (essai) 15
Abarth, de la 595 SS à la 130 TC (famille) 16
AC 16/80 roadster 1938 (essai) 32
AC Ace Bristol (comparatif) 2
AC Cobra 289 (comparatif Cobra) 6
AC Cobra 427 (comparatif Cobra) 6
AC Cobra coupé A98 (essai) 3
AC Greyhound Bristol coupé (comparatif) 31
Aérodynamique, voitures (top ten) 31
Alfa RL Targa Florio 1923 (essai) 39
Alfa Romao Giulia Junior Z (comparatif Giulia) 7
Alfa Romeo  GTV 3.0 V6 24v (comparatif Alfa) 1
Alfa Romeo 145 2.0 Twin Spark 16V (comparatif Alfa) 1
Alfa Romeo 156 GTA (comparatif Alfa) 1
Alfa Romeo 2000 Praho Touring (essai) 30
Alfa Romeo 2600 Sprint coupé (comparatif) 5
Alfa Romeo 6C-2500 Touring Mussolini (histoire, essai) 17
Alfa Romeo 8C Spider Touring (comparatif Triumph Dolomite) 37
Alfa Romeo 8C-2300 ex-Le Mans 1934 (essai) 28
Alfa Romeo Alfasud 1.5 TI (comparatif Alfa) 1
Alfa Romeo Alfasud Sprint Veloce (comparatif) 8
Alfa Romeo Alfetta GTV 2 litres (comparatif) 13
Alfa Romeo Alfetta GTV 2.0 (comparatif Alfa) 1
Alfa Romeo Duetto (comparatif Alfa) 1
Alfa Romeo Giulia SS coupé Scaglione (essai) 20
Alfa Romeo Giulia Super  (comparatif Alfa) 1
Alfa Romeo Giulia Ti berline (comparatif Giulia) 7
Alfa Romeo Giulietta spider (essai) 12
Alfa Romeo Giulietta SZ Coda Tronca (essai) 34
Alfa Romeo GT & GTV coupé Bertone (giude d’achat) 24
Alfa Romeo GT1600 Junior (meilleures classiques abordables) 36
Alfa Romeo GTC cabriolet (comparatif Giulia) 7
Alfa Romeo Junior Z coupé (comparatif) 32
Alfa Romeo Spider 2000 (comparatif) 4
Alfa Romeo spider Duetto 1750 (comparatif Giulia) 7
Alfa Romeo Spider S4 (comparatif Alfa) 1
Alfa Romeo Sprint GTA coupé (comparatif Giulia) 7
Alfa Romeo Tipo 33/2 compétition (essai) 9
Alfa Romeo tous spiders de 1956 à 2005 (famille) 25
Alfa-Abarth Bertone/Colani (essai) 13
Allard J2 roadster V8 Mercury (essai) 27
Alpine GT4 coupé 2+2 (essai) 19
Alta 1500 Grand Prix à compresseur (essai) 38
Alvis Speed 20 cabriolet 1935 (essai) 19
Alvis TE 21 cabriolet Graber (comparatif Alvis) 28
Alvis TE21 coach & cabriolet (comparatif Alvis) 28
Amilcar Compound coach 1940 (essai) 32
Amphicar 770 cabriolet amphibie 1965 (essai) 33
Asa 1000 GT coupé (essai) 7
Astin Martin DB4 GT Zagato (essai 8
Aston Martin A3 1921 (essai) 12
Aston Martin DB4 à DB6 (guide d’achat) 25
Aston Martin DB4-DB5-DB6 (studio-histoire) 12
Aston Martin DB5 Short Chassis Volante (essai) 20
Aston Martin Jet coupé Bertone (studio) 15
Aston Martin Stirling Moss (histoire) 12
Aston Martin Ulster usine 1935 (essai) 10
Aston Martin V8 coupé (comparatif) 35
Aston Martin V8 Volante «Prince of Wales) (essai) 12
Aston MartinVanquish coupé (essai) 12
Audi 100 GL Berline (comparatif Audi) 5
Audi 2.8 cabriolet 1998 (comparatif) 9
Audi coupé 100 S (comparatif Audi) 5
Audi Quattro (meilleures classiques abordables) 36
Audi Ur-Quattro (comparatif) 2
Austin A105 Westminster berline 1958 (comparatif) 20
Austin A55 Cambridge 1957 (comparatif) 3
Austin A55 Cambridge Mk2 1960 berline (comparatif) 16
Austin A90 Atlantic cabriolet 1950 (comparatif) 22
Austin Mini Cooper S 1963 (comparatif) 11
Austin Mini Moke (comparatif) 20
Austin monoplace 750 Twin Cam compresseur (essai) 5
Austin Somerset 1952 (comparatif avec Minx/Oxford) 36
Austin-Healey 100 (comparatif avec TVR/TR6) 36
Austin-Healey 100 (comparatif) 1
Austin-Healey 100 et 3000 MkIII (essai comparatif) 28
Austin-Healey 100/6 (essai) 13
Austin-Healey Sprite Frogeye (comparatif) 11
Austin-Healey Sprite MkI (meilleures classiques abordables) 36
Austin-Healey Sprite MkI, MkIV, Frogeye (famille Spridget) 31
Austin-Healye 100 roadster ex-Ian Walcker (essai) 23
Autobianchi A112 Abarth (comparatif A112) 5
Autobianchi A112 Elegant (comparatif A112) 5
Autobianchi Bianchina cabriolet (essai) 14
Beardmore Parapmount MkVII taxi (comparatif) 7
Bentley Continental toutes versions de 1952 à 2014 (famille) 32

Bentley Embiricos profilée (essai) 9
Bentley Mulsanne Turbo (comparatif) 2
Bentley Speed Six «Blue Train» (essai) 36
Bertone (évocation) 4
Bizzarrini  Europa 1900 GT coupé (essai) 10
Bizzarrini 5300 GT (essai) 14
BMW 2002 Touring coupé (comparatif) 29
BMW 2500 berline (comparatif berlines) 14
BMW 3.0 CSI coupé (comparatif) 11
BMW 3.0 CSL (essai) 3
BMW 3.0 CSL Batmobile (essai avec M3 CSL E46) 39
BMW 325i cabriolet 1988 (comparatif) 9
BMW 328 coupé Kamm Mille Miglia (essai) 30
BMW E12 M 535i (famille Motosport) 27
BMW E28 M5 (famille Motosport) 27
BMW E30 M3 Evo II (famille Motosport) 27
BMW M1 E26 (famille Motosport) 27
BMW M3 CSL E46 (essai avec 3.0 CSL Batmobile) 39
BMW M535 i (comparatif) 2
BMW Z1 1989 roadster  (comparatif) 30
Bond, James, voitures (évocation) 5
Breaks de chasse (top ten) 24
Bristol 404 coupé & 405 cab et berline  (histoire, essai) 34
Bristol 406 coupé (comparatif) 8
Bristol 406 Zagato coupé 1960 (comparatif) 31
Bristol 412  (comparatif targa) 10
Bugatti Brescia 3 modèles (essai) 34
Bugatti EB 110 GT et Supersport (essai, histoire) 27
Bugatti Type 57 C Ventoux Coupé Spécial (essai) 8
Bugatti Type 57 SC Atalante (comparatif) 3
Bugatti Type 59/50B monoplace (essai) 4
Bugatti Veyron (essais supercars) 38
Buick Special berline 1957 (essai) 16
Camping-cars sur base berlines 1950’ (comparatif) 9
Caterham Super Seven Silver Jubilee (essai) 9
Chevrolet Camaro Z/28 1968 (essai) 10
Chevrolet Corvair tous modèles (famille) 23
Chevrolet Corvette C1 1954 cabriolet (essai) 21
Chevrolet Corvette C2 Sting Ray coupé 1965 (comparatif) 30
Chevrolet Corvette C3 1982  (comparatif targa) 10
Chevrolet Corvette Rondine Pininfarina 1962 (essai) 4
Chevrolet top ten (histoire) 9
Chevrolet V8 small-bloc (histoire d’un moteur) 17
Chrysler New Yorker berline 1957 (comparatif) 7
Chrysler Viper GTS (comparatif) 31
Citroën 2CV berline Slough (comparatif 2CV) 8
Citroën 2CV pick-up Slough (comparatif 2CV) 8
Citroën Ami 6 berline (essai) 25
Citroën CX 2400 Pallas berline (comparatif) 15
Citroën DS 19 1957  (famille-essai) 37
Citroën DS 19 break Safari 1954 Slough  (famille-essai) 37
Citroën DS 21 break 1966 (comparatif) 28
Citroën DS 21 cabriolet (famille-essai) 37
Citroën DS 21 Pallas 1966 Slough  (famille-essai) 37
Citroën Méhari (comparatif) 20
Citroën SM Mylord cabriolet Chapron (essai) 22
Cobra Daytona coupé (essai) 6
Collection prince de Monaco 1
Craft Chris, pilote privé (histoire, interview) 5
Daimler Doublie-Six coupé 1976 (comparatif) 11
Daimler V8-250 berline 1965 (comparatif) 22
Datsun 240 Z coupé (comparatif) 7
DB Panhard HBR5 coach 1960 (essai) 23
De Lorean DMC-12 (comparatif) 2
De Lorean DMC-12 (guide d’achat) 36
De Soto Firedome coupé 1957 (comparatif) 7
De Tomaso Alejandro, constructeur (histoire) 35
De Tomaso Pantera (guide d’achat) 30
Deep Sanderson 1963 (essai) 1
Delage V12 1923 (essai) 2
Delahaye 135 Spécial biplace compétition (essai) 35
Delahaye 175 cabriolet Saoutchik (studio) 5
Dino 196 S barquette comp. 1958 (essai) 19
Dino 246 GT coupé (comparatif Dino) 9
Dino 246 GTS (comparatif Dino & Fiat-Dino) 15
Dino 246 GTS déterrée (histoire) 14
DKW Auto Union 1000 SP cabriolet (comparatif DKW) 13
DKW Auto Union F102 (comparatif DKW) 13
DKW Junior & F12 cabriolet (comparatif DKW) 13
DKW Scnhellaster Combi (comparatif DKW) 13
DKW Sinderklasse (comparatif DKW) 13
Dodge Charger 440 R/T coupé (comparatif Bullitt) 19
Elva GT 160 coupé 1964 (essai) 8
ERA Type E monoplace comp. 1939 (essai) 25
Excalibur SS roadster (comparatif) 34
Ferguson Harry (histoire) 9
Ferrari 212 Inter Vignale 1953 (essai) 28

Ferrari 250 GT coupé Pinin Farina (essai 18
Ferrari 250 Testa Rossa 1957 (essai) 36
Ferrari 275 GTB/4 berlinette ex-Steve McQueen (essai) 29
Ferrari 275 GTS/4 Spyder NART (essai) 16
Ferrari 2875 GTS spider Pininfarina (essai) 6
Ferrari 288 GTO berlinette (essai) 20
Ferrari 308 GTS (famille Ferrari V8) 33
Ferrari 308 GTSi QV (comparatif) 2
Ferrari 328 GTS  (famille Ferrari V8) 33
Ferrari 348 TS  (famille Ferrari V8) 33
Ferrari 365 GT4 BB (comparatif Ferrari) 3
Ferrari 365 GT4 BB (essais supercars) 38
Ferrari 365 GTB/4 Daytona (comparatif Ferrari) 3
Ferrari 365 GTC coupé 1969 (essai) 32
Ferrari 365 GTS/4 Daytona cabriolet (comparatif) 13
Ferrari 375 MM Pinin Farina 1955 (essai) 4
Ferrari 400, 412, 365 GT4 2+2 (guide d’achat) 31
Ferrari 512 BB LM (essai) 11
Ferrari Dino 308 GT4 coupé (comparatif Dino) 9
Ferrari F355 GTS  (famille Ferrari V8) 33
Ferrari F355 GTS (comparatif 993 Turbo/Lotus Esprit Turbo) 37
Ferrari F355 GTS (comparatif targa) 10
Ferrari Mondial (meilleures classiques abordables) 36
Fiat 124 spider (comparatif) 4
Fiat 125 S berline (comparatif) 16
Fiat 127 CL coach 1978 (comparatif) 22
Fiat 130 coupé Pininfarina (comparatif) 11
Fiat 600 (guide d’achat) 21
Fiat 850 Sport Spider (comparatif) 11
Fiat Bartoletti camion de course 1956 (histoire) 35
Fiat Multipa 1964 (comparatif) 7
Fiat Ritmo Abarth 130 TC (comparatif) 4
Fiat X1/9 1500 (comparatif targa) 10
Fiat X1/9 coupé découvrable (comparatif) 27
Fiat-Dino coupé 2400  (comparatif Dino & Fiat-Dino) 15
Fiat-Dino Spider 2000 (comparatif Dino & Fiat-Dino) 15
Fiat-Tornado 600 GT (essai) 39
Fitzpatrick John, pilote (histoire, interview) 6
Ford Anglia 105E Standard 1966 (comparatif) 7
Ford Capri V6 3000 GXL coupé (comparatif) 7
Ford Consul Capri coupé 1963 (comparatif) 29
Ford Corsair coupé, cabriolet, berline, break (famille) 27
Ford Cortina 1200 coach 1963 (comparatif) 33
Ford Cortina 1600 E berline (comparatif) 16
Ford Cortina Lotus 1965 (comparatif) 11
Ford Model A (meilleures classiques abordables) 36
Ford Mustang 390 GT 1968 fastback (comparatif Bullitt) 19
Ford Mustang Ferguson (comparatif 4x4 Ferguson) 9
Ford RS200 coupé Gr. B (histoire) 21
Ford Zephyr break Farnham (essai) 14
Ford Zodiac MkII berline 1961 (comparatif) 20
Frazer Nash Shelsley roadster 1934 (essai) 21
Frazer-Nash - DKW spider 1955 (essai) 6
Ghia Streamlne X Gilda à turbine (essai) 2
Gilbern Invader Estate (comparatif) 17
Gilbern T11 coupé 1971 (essai) 30
Goggomobil berline 400 & coupé TS300 (essai) 24
Gonzalez Froilan, pilote (histoire) 20
Graham Suart (interview) 37
Graves Richard, Jensen Cars (histoire, interview) 7
Hillman Imp tous modèles (famille) 21
Hillman Minx 1950 (comparatif avec Oxford/Somerset) 36
Holden Hurricane prototype 1969 (studio) 13
Honda CR-X III Del Sol (ESI) (comparatif targa) 10
Honda NSX coupé (essai )34
Hudson Bestium spéciales biplace comp. 1926 (essai) 33
HWM-Jaguar roadster 1956 (essai) 20
Ian Walcker Racing (histoire) 16
Innocenti Cooper 1300 Export (comparatif Mini) 1
Iso A3/C (histoire, studio) 37
Iso Fidia berline (comparatif Iso) 8
Iso Fidia berline (comparatif) 9
Iso Grifo 7 litres coupé (comparatif Iso) 8
Iso Grifo S4 coupé (comparatif Iso) 8
Iso Lele coupé (comparatif Iso) 8
Iso Rivolta coupé (comparatif Iso) 8
Ita Design Aztec (essai) 10
Jaguar Mk X berline 1968 (essai) 31
Jaguar MkII Coombs (essai) 10
Jaguar SS100 2,5 litres (essai) 11
Jaguar SS100 coupé Salon de Londres 1938 (histoire-studio) 38
Jaguar Type D 1955 ex-Jim Clark (essai) 21
Jaguar Type E 3,8 litres Série 1 coupé 1963 (comparatif) 30
Jaguar Type E 4,2 litres Série 1 coupé (essai) 15
Jaguar Type E Lightweight coupé comp. (essai) 33
Jaguar XJ-S 5.3 HE (comparatif) 2
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Mercedes 280 SL Pagode (essai) 11
Mercedes 300 G châssis long 1989 (comparatif) 25
Mercedes 300 SEL 6.3 berline (comparatif) 10
Mercedes 300 SEL 6.3 berlines (comparatif Mercedes) 28
Mercedes 300 SL cabriolet 1985 (comparatif) 19
Mercedes 300 SL roadster (comparatif Mercedes) 4
Mercedes 300 SLR comp. usine (essai) 17
Mercedes 450 SEL 6.9 berline (compartif Mercedes) 28
Mercedes 450 SL R107 cabriolet  (comparatif Mercedes) 4
Mercedes 450 SLC coupé 1974 (comparatif) 11
Mercedes Grand Prix ACF 1914 (essai) 22
Mercedes SE deux portes (guide d’achat) 35
Mercedes SL 500 R129 cabriolet  (comparatif Mercedes) 4
Mercedes SL R107 (guide d’achat) 23
Mercedes SL R230 cabriolet (comparatif Mercedes) 4
Mercedes SSK roadster (essai) 14
Mercedes Type S 1927 (essai) 1
Mercedes W125 monoplace 1937 (essai) 6
Mercedes W25 monoplace comp. 1934 (essai) 31
MG 1300 berline Ado16 1968  (comparatif MG/Triumph) 14
MG Magnette K3 roadster (essai) 18
MG Midget  MkI, MkII, MkIII, MkIV, 1500 (famille Spridget) 31
MG Midget J4 roadster (essai) 18
MG Midget MkII roadster  (comparatif MG/Triumph) 14
MG Midget MkIII roadster (comparatif) 27
MG TF-1500 roadster (essai) 7
MG Tigress roadster 1930 (essai) 29
MG VA berline 1936 (comparatif) 20
MGA (guide d’achat)  37
MGA roadster 1600 (comparatif MG/Triumph) 14
MGB cabriolet et MGB GT coupé (essai) 21
MGB cabriolet Mk1 1963 (comparatif MGB) 3
MGB cabriolet Mk2 1967 (comparatif MGB) 3
MGB Coune Berlinette (comparatif) 35
MGB GT 1967 (comparatif MGB) 3
MGB GT 1974 Limited Edition (comparatif MGB) 3
MGB GT V8 (comparatif MGB) 3
MGB GT V8 coupé (comparatif MG/Triumph) 14
MGC cabriolet  (comparatif MG/Triumph) 14
Mini 1275 GT (famille Mini) 34
Mini Cooper S autralienne (comparatif Mini) 1
Mini Cooper S MkII (famille Mini) 34
Mini ERA Turbo (famille Mini) 34
Mini John Cooper LE S Works  (famille Mini) 34
Mini Morris Cooper MkI (famille Mini) 34
Mini Rover Cooper S-Pack  (famille Mini) 34
Mini Twini bimoteur (essai) 18
Mini Wood & Pickett Janspeed turbo (essai) 15
Monteverdi 375/4 berline (essai) 27
Morgan 4-cylindres (guide d’achat) 33
Morgan Aero Plus 8 roadster 2012 (comparatif Morgan) 25
Morgan Plus 4  (comparatif) 1
Morgan Plus 8 roadster 1969 (comparatif Morgan) 25
Morgan trois-roues, tous les types (comparatif) 13
Morris 1100 ADO16 De Luxe berline 1967 (comparatif) 33
Morris Mini Cooper MkI (comparatif Mini) 1
Morris Minor 1100 coach (comparatif) 17
Morris Oxford 1950 (comparatif avec Minx/Somerset) 36
Morris Oxford Série III 1957 (comparatif) 3
Mzaserati Biturbo (guide d’achat) 39
Nardi Silver Bay V8 coupé (essai) 16
Neerpasch Jochen, directeur d’écurie BMW (interview) 10
Noble M12 GTO coupé 2002 (comparatif) 22
NSU 1200 TT coach (famille NSU, essais) 29
NSU Prinz 1000 C coach (famille NSU, essais) 29
NSU Prinz 4 coach (famille NSU, essais) 29
NSU Sport Prinz coupé (famille NSU, essais) 29
NSU TT silhouette (famille NSU, essais) 29
Ogilivie Martin, ingénieur comp (histoire 9
Opel Admiral A 4.6 berline (famille Opel) 30
Opel Diplomat A coupé (famille Opel) 30
Opel Diplomat B 5.4 berline (famille Opel)  30
Opel GT coupé 1973 (comparatif) 12
Opel Kapitän B 2.8 berline (famille Opel) 30
Osca 1600 GTS coupé Zagato (essai) 31
Osca 1600 SP berlinette 1963 (essai) 28
Osca Mt4 de record 1955 (essai) 24
Panther J72 roadster (comparatif) 34
Paxton Phoenix coach 1953 (essai) 18
Peugeot 205 GTI 1.9 (comparatif) 6
Peugeot 304 S cabriolet (comparatif) 27
Peugeot 403 Commerciale 1959 (comparatif) 28
Plymouth Belvedere 1957 (comparatif) 7
Porsche 356 Carrera 2 coupé (essai) 16
Porsche 356 Pre-A/A cab/B Roadster/C coupé (famille-essai) 37
Porsche 356 Speedster 1600 1958 (comparatif) 7
Porsche 911 2.4S Targa  (comparatif targa) 10
Porsche 911 3.0 SC Targa (comparatif) 2
Porsche 911 3.0 Turbo 1975 (essai) 8
Porsche 911 Carrera RS 2.7 (comparatif Porsche) 24
Porsche 911 S/R 1967 Londres-Sydney (essai) 24
Porsche 924 coupé (comparatif) 13
Porsche 928 Série 1 coupé (essai) 32
Porsche 930 Turbo 3,2 litres (comparatif Porsche) 24
Porsche 959 (essais supercars) 38
Porsche 959 coupé (comparatif Porsche) 24
Porsche 962 C comp. 1987 (histoire) 35
Porsche 993 (guide d’achat) 34
Porsche 993 Turbo (comparatif F355 GTS/Lotus Esprit Turbo) 37
Porsche aux 24 Heures du Mans (portfolio) 33
Porsche Carrera 3.2 (essai) 1

Porsche, photos Mailander (portfolio) 13
Princess 2200 HLS berline (comparatif) 15
Range Rover Mk1 4 portes Vogue 1984 (comparatif) 25
Relant Scimitar GTE (comparatif) 17
Renault 16 GL/TS/TX (famille-essai) 39
Renault 16 TS berline (comparatif) 16
Renault 5 GT Turbo coach (comparatif) 33
Renault 5 TX coach (comparatif) 22
Renault Alpine A310 V6 (comparatif) 2
Renault Caravelle cab (comparatif avec Cox/Herald) 38
Renault Clio Williams (essai) 36
Renault Dauphine berline (comparatif) 7
Renault Floride S cabriolet (comparatif) 10
Renault Spider 1997 (comparatif) 30
Répliques (AC Cobra, Ford GT40, Porsche 904, Ferrari 250 GT) 39
Riley 12/4 Continental berline 1937 (comparatif) 20
Riley 2,5 litres roadster 1950  (comparatif) 22
Riley Elf Mini 1966 (comparatif) 4
Riley RMA 1,5 berline (comparatif Jowett Javelin) 39
Rolls Royce Silver Ghost 1920 blindée (essai) 7
Rolls Royce Silver Shadow (meilleures classiques abordables) 36
Rolls-Royce Silver Cloud break Radford (essai) 17
Rolls-Royce Silver shadow berline (comparatif) 10
Rolls-Royce Silver Shadow berline 1976 (comparatif) 22
Rosemeyer Bernd, pilote (histoire) 18
Rouse Andy, pilote Tourisme (histoire) 11
Rover P4 (guide d’achat)  38
Rover P5B 3,5 litres Coupé 1969 (comparatif 22
Rover P6 toutes versions (famille) 19
Saab 900 Turbo S cabriolet 1992 (comparatif) 9
Saab 99 coach 1700 (comparatif) 15
Saab 99 coach et 99 Turbo (comparatif) 19
Saoutchik, carrossier (portfolio) 27
Sears Jack, pilote privé (interview) 15
Shelby Carroll (histoire) 6
Siata 208 CS coupé Farina/Balbo 1952 (essai) 5
Siata 300 BC barquette (essai) 35
Singer B37 «Big Four» (essai) 15
Spada Ercole, styliste (interview) 14
Spada Zanzara roadster (essai) 14
Stewart Jackie (interview, 1èere saison F1 1965) 39
Studebaker Avanti R1 coupé 1963 (essai) 25
Sunbeam Alpine Harrington Série D coupé (comparatif) 35
Sunbeam Alpine Mk1 cabriolet (comparatif) 10
Sunbeam Alpine Série II (essai) 5
Sunbeam Rapier Série IV coach 1964 (comparatif) 29
Sunbeam Tiger usine 1964 (essai) 4
Sunbeam Tiger V8 Mk2 (essai) 29
Talbot 105 roadster comp. usine (essai) 16
Talbot Lago America coupé V8 Ford 1958 (essai) 24
Talbot T150 C SS Figoni «goutte d’eau» (comparatif) 3
Tatra T87, T603, 613-3, 613-5 (famille Tatra) 35
Taylor Anita, pilote amateur (interview) 17
Terry Len, ingénieur compétition (histoire) 4
Tornado-Fiat 600 GT (essai) 39
Toyota 2000 GT coupé (comparatif) 30
Toyota 2000 GT coupé S1 et S2 (essai) 17
Toyota MR 2.0 GTI-16 (comparatif targa) 10
Toyota Sport 800 cabriolet (comparatif) 11
Trabant 601 Kübel (comparatif) 20
Triumph 1300 berline 1969  (comparatif MG/Triumph) 14
Triumph Dolomite (comparatif Alfa 8C Spider Touring) 37
Triumph GT6 (meilleures classiques abordables) 36
Triumph GT6 coupé 1971 (comparatif) 12
Triumph GTR4 Dové coupé (comparatif) 35
Triumph Herald cab (comparatif avec Cox/Caravelle) 38
Triumph Italia Vignale 2000 (essai) 11
Triumph Spitfire (guide d’achat) 22
Triumph Spitfire MkII cabriolet  (comparatif MG/Triumph) 14
Triumph Sptifire Mk1 (essai) 6
Triumph Stag cabriolet  (comparatif MG/Triumph) 14
Triumph Stag Ferguson (comparatif 4x4 Ferguson) 9
Triumph TR2 roadster (comparatif MG/Triumph) 14
Triumph TR3 (comparatif) 1
Triumph TR5 (essai avec TR6) 39
Triumph TR5 cabriolet  (comparatif MG/Triumph) 14
Triumph TR5 hard-top  (comparatif targa) 10
Triumph TR6 (comparatif avec TVR/AH 100) 36
Triumph TR6 (essai avec TR5) 39
Triumph TR6 (essai) 2
Triumph TR6 cabriolet (comparatif) 17
TVR 2500 M coupé (comparatif) 17
TVR Cerbera 4,5 litres coupé (comparatif) 31
TVR Chimaera (comparatif avec AH 100/TR6) 36
TVR Taimar Turbo 1976 (essai) 7
TVR Tuscan S  (comparatif targa) 10
Vauxhall Cresta PA berline 1958 (comparatif) 20
Vauxhall Victor Type F52 1961 (comparatif) 16
Villeneuve Gilles (histoire) 3
Vokswagen Coccinelle V8 ex-Paul Newman (essai) 25
Volkswagen 1300 cab (comparatif avec Caravelle/Herald) 38
Volkswagen 181 (comparatif) 20
Volkswagen Coccinelle 1200 1965 (comparatif) 17
Volkswagen Golf GTI 1800 Mk1 (comparatif) 6
Volkswagen Karmann-Ghia (guide d’achat) 28
Volkswagen Karmann-Ghia cabriolet (essai) 20
Volkswagen Polo L coach 1975 (comparatif) 22
Volkswagen Scirocco 1600 GLI 1978 (comparatif) 8
Wolseley 15/50 1957 (comparatif) 3
Wolseley Hornet Mini 1967 (comparatif) 4

Jaguar XJ-S V12 5,3 litres / 6 litres (essai) 37
Jaguar XJ-SC 3.6 coupé découvrable (comparatif) 19
Jaguar XJ6 2.8 Deluxe  (comparatif berlines) 14
Jaguar XK 120 roadster (comparatif) 7
Jaguar XK 120 roadster aluminium (famille XK) 18
Jaguar XK 140 SE coupé ex-Le Mans 1955 (famille XK) 18
Jaguar XK 150 3.8 S roadster 18
Jaguar XK 150 SE coupé (comparatif) 24
Jeep Wagoneer 1965 & 1969 (essai) 31
Jensen 541 R coupé (comparatif) 24
Jensen C-V8 MkIII coupé (essai) 5
Jensen Interceptor Ferguson (comparatif 4x4 Ferguson) 9
Jensen Interceptor III coupé (comparatif) 35
Jensen-Healey 1973 cabriolet (comparatif) 4
Jowett Javelin berline (comparatif Riley RMW 1,5 litre) 39
Karosas Saulius (collection) 12
Kurtiss 500 S roadster et barquette (essai) 15
Lagonda M45 Rapide roadster 1935 (essai) 27
Lambert «Seize» (histoire) 3
Lambert cabriolet CS (histoire) 3
Lambert camionnette «Sans Choc» (histoire) 3
Lambert coupé  6 CV (histoire) 3
Lamborghini Countach LP 400 S 1980 (essai) 22
Lamborghini Diablo (essai) 36
Lamborghini Miura (essais supercars) 38
Lamborghini Miura P400 S (histoire, essai) 17
Lancai Beta 2000 ES berline (comparatif) 15
Lancia 2000 HPE break de chasse (comparatif) 29
Lancia Aprilia (meilleures classiques abordables)  36
Lancia Aurelia B24 America Spider (comparatif) 2
Lancia Aurelia B24 cabriolet, Spider & Convertible (essais) 22
Lancia Beta Monte-Carlo (comparatif targa) 10
Lancia Delta HF Integrale (guide d’achat) 27
Lancia Delta HF Turbo ie (comparatif) 4
Lancia Delta Integrale Evo 2 (essai) 18
Lancia Flaminia coupé Pinin Farina (comparatif) 5
Lancia Flaminia Sport Zagato coupé 1961 (essai) 21
Lancia Flavia 1800 berline (comparatif Flavia) 6
Lancia Flavia 2000 berline (comparatif Flavia) 6
Lancia Flavia 2000 Iniezione LX berline (comparatif Flavia) 6
Lancia Flavia cabriolet Vignale (comparatif Flavia) 6
Lancia Flavia coupé HF Pininfarina (comparatif Flavia) 6
Lancia Flavia coupé Pininfarina (comparatif Flavia) 6
Lancia Flavia Sport Zagato (comparatif Flavia) 6
Lancia Fulvia Sport Zagato (comparatif) 32
Lancia HF Turbo ie berline (comparatif) 33
Lancia LC2 1984 usine (histoire) 12
Lancia Stratos HF Stradale coupé (essai) 15
Le Mans Classic 2012 3
Lecoq, collection 9
Lincoln Premiere cabriolet 1956 (essai) 2
Lister Storm coupé 1993 (essai) 32
Lola-Chevrolet Mk6 GT 1963 (essai) 1
Lotus Eclat Type 84 coupé (comparatif) 13
Lotus Elan +2 S 130 coupé (comparatif Lotus) 5
Lotus Elan +2 S 130/5 coupé (comparatif Lotus) 5
Lotus Elan 1500 cabriolet (comparatif Lotus) 5
Lotus Elan 26R coupé (comparatif Lotus) 5
Lotus Elan coupé S3 (comparatif Lotus) 5
Lotus Elan S4 cabriolet (comparatif Lotus) 5
Lotus Elan variantes (comparatif Lotus) 5
Lotus Elans S4 (comparatif) 4
Lotus Elise cabriolet (comparatif) 30
Lotus Elite coupé (essai) 19
Lotus Esprit Turbo (comparatif F355/Porsche 993 Turbo) 37
Lotus Esprit Turbo (comparatif) 2
Lotus Exige coupé découvrable 2000 (comparatif) 22
Lotus Seven (guide d’achat) 32
Marcos 1800 GT coupé (essai) 16
Marcos Mini (essai) 8
Martin Paolo, styliste (interview) 29
Maserati 250 F monoplace (éclaté) 23
Maserati 3500 GT Spyder Vignale (essai) 10
Maserati A6G/2000 Spyder Frua (studio, histoire) 21
Maserati A6G/54 coupé Zagato (essai) 7
Maserati Ghibli 4,7 litres coupé (comparatif) 23
Maserati Ghibli SS (comparatif Maserati) 2
Maserati Ghibli SS Spyder (comparatif) 13
Maserati Indy 4,9 litres (comparatif Maserati) 2
Maserati Khamsin (comparati Maserati) 2
Maserati Merak (essai) 23
Maserati Merak (guide d’achat) 29
Maserati Mistral coupé (comparatif) 23
Maserati Quattroporte 1967 (comparatif) 9
Maserati Quattroporte Frua 1974 (essai) 23
Maserati Stirling Moss (souvenirs) 23
Maserati Tipo 26B 1928 (histoire, 100 ans Maserati) 23
Maserati, la marque (portfolio) 23
Matra Jet 5 coupé 1968 (essai) 34
Matra Rancho Découvrable (comparatif) 20
Mazda MX-5 Mk1 cabriolet (comparatif) 30
Mazda MX-5 MkI 1.6 et 1.8 (essai) 38
Mazda RX 500 coupé expérimental (présentation) 29
Mazda RX-7 Série 3 coupé (comparatif) 13
McLaren F1 (essais supercars) 38
McQuay-Norris berline publicitaire (essai) 6
Mercedes 190 SL (comparatif Mercedes) 4
Mercedes 220 S 1957 coupé (comparatif) 8
Mercedes 250 berlne  (comparatif berlines) 14
Mercedes 250 SL «Pagode» (comparatif Mercedes) 4
Mercedes 280 SE 3.5 V8 cabriolet  18

COMPLétez VOtRe COLLeCtION
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BULLETIN  à renvoyer à :	cOrMedIa/claSSIc&SpOrtS	car	-	7	rue	de	tournezy	-	77590	BOIS-le-rOI

N° 7 N° 8 N° 15 N° 17 N° 18 N° 19 N° 20 

N° 21 N° 22 N° 24 N° 29 N°30 N° 31 N° 32 

 ■  n° 7  •   ■  n° 8  •   ■  n° 15  •   ■  n° 17  •    ■  n° 18   •   ■  n° 19  •   ■  n° 20

■  n° 21  •   ■  n° 22  •   ■  n° 24  •   ■  n° 29  •   ■  n° 30   •   ■  n° 31  •   ■  n° 32

■  n° 33  •   ■  n° 34  •   ■  n° 35  •   ■  n° 36  •   ■  n° 37		•   ■  n° 38

Mes	coordonnées	(Compléter en lettre capitale)

Nom        Prénom
Adresse 
 
Code Postal     Ville
Téléphone      E-mail 

■  OuI	!	 je commande les numéros manquants au prix unitaire de 5,95 e auquel j’ajoute les frais d’envoi : 
France : 5 € pour un numéro, 6 € pour deux numéros ou 10 € de trois à cinq numéros.
Europe : 10 € pour un numéro, 16 € pour trois à cinq numéros.	

✓

paiement	par	chèque	bancaire	ou	postal	à	l’ordre	de	cormedia

Je règle : 

5,95 e x  …………………………………………    

Frais de port   ………………………………………… 

Montant total   ……………………………………… e

N° 33  N° 34 N° 35 N° 36 N° 37 N° 38 

  COMMaNdez eN LIgNe VOs aNCIeNs NuMéROs		http://classicandsportscar-magazine.fr

NuMéROs dIsPONIbLes
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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

1936 alvIs 31/2  Litre Mayfair Sed-
anca Coupe - £58,750.  Gavin McGuire 
- 01892 770310 or 07770 316482 
E-mail gavin.mcguire@virgin.net or 
web www.gavinmcguire.co.uk

 
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

 
1934 benTley 31/2 vanden Plas Style 
‘Cut Away Door’ Sports Tourer. Sound, 
smart, light and responsive; £125,000. 4¼ 
VDP Style Tourer due in. 01248 602 649 
www.realcar.co.uk

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 Tel:07703 465224

 
asTon MarTIn v600 1999, Amazing 3YR 
AM Dealer Warranty. Cost €400K New 1 of 
4 LHD. 600BHP 600lbft Torque Legend. 
Last hand shaped Ali Body Aston. 30,000 
miles  £35K value just spent! 100% 
Buyback Guarantee. Will TRIPLE in value in 
10 Years! 07931 554449 www.arjunauto.
com £198K

 
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

1937 alvIs 4.3 lITre cHarlesworTH 
saloon - £79,950.  Gavin McGuire - 
01892 770310 or 07770 316482 
E-mail gavin.mcguire@virgin.net or 
web www.gavinmcguire.co.uk

 
1937 ausTIn 10/4 conway cabrIoleT.  
Scarce model. New hood tyres. Good order. 
Some history. Cole 01952 728861 
Shropshire.

 
1964 benTley s3 sMoke/sage Green 
with green leather. Drives very well; 
£32,500. Also lovely S1 and Cloud I. 01248 
602 649 www.realcar.co.uk

 
benTley Mk6 1949, 4250cc. Finished un-
marked two tone blue with grey leather in-
terior, new carpets, woodwork and excel-
lent chrome condition. Comes with full set 
of tools. All work done to a very high stand-
ard. New stainless system, new tyres. If you 
want one of the best you have found it; it 
cost far more then the asking price: 
£35,000. 01246566187

1913 cHalMers Model 17 Tourer - 
£31,950 Gavin McGuire - 01892 
770310 or 07770 316482 E-mail gavin.
mcguire@virgin.net or web www.gavin-
mcguire.co.uk

 
bessIa bIscayne roadsTer. Construct-
ed in Argentina in 2002, but never driven. 
Registered in the UK ; 1/08/2015. ( no MOT 
required till 2018 ). 4942 cc Ford V8. 92 
miles on the clock. LHD. British racing 
green with tan interior. £27500. 01380 
840624 (Wiltshire). stemac994@gmail.
com

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

 
asTon MarTIn v8 vanTage volanTe 
6.3l X Pack rHd, 1 of 3 Original RS 
Williams “Zagato” Road Engine 500BHP 
only 13,000M. Bills of £300,000! 1 Onr 
21Yrs! Manual. Aston Restored New 
Chassis and Undercarriage. Invoices of 
near £300,000! 10YR Chassis and 5YR 
Engine Warranty. 100% Buyback 
Guarantee! 07931 554449 . www.
arjunauto.com £198K A STEAL!

 
1925 benTley 3 lITre gurney Nutting 
Open Tourer. Matching Nos. Much recent 
work, Int. history: £235,000. 01248 602 
649 www.realcar.co.uk
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Mg MIdgeTs wanTed wanTed 
Properly restored Midgets. Urgently 
required. Contact Mike Authers Clas-
sic Midgets, Abingdon. Tel: 07703 
465224

1910 daIMler   -  22 hp tourer - 
£63,500

wanTed: classIc FerrarI of the 
‘50s, ‘60s, ‘70s wanted for straight 
purchase or consignment.  Thomas@
HamannClassicCars.com, Tel: +1-203-
813-8300

il vous manque 
un numéro ?

rendez vous 
Pages 109 à 111

F

wanTed: 300sl gullwIng & 
roadsTer 1954-1963 wanted for 
straight purchase or consignment.  
Thomas@HamannClassicCars.com, 
Tel: +1-203-813-8300

H

1960 Mercedes 220 sec PonTon 
cabrIoleT - £125,000 Gavin McGuire 
- 01892 770310 or 07770 316482 
E-mail gavin.mcguire@virgin.net or 
web www.gavinmcguire.co.uk

l

M

 
Mg MIdgeTs!  Small selection of properly 
restored midgets, some with new Heritage 
body shells. £5,000 to £15,000. Mike Au-
thers specialist in classic Midgets, Abing-
don. Please Telephone: 07703 465224 or 
visit: www.mgmidgets.com

 
Mercedes 500sl 1982 Excellent condi-
tion throughout. Honest mileage. Recent 
restoration. Black. MOT’d. One of the best 
available. Includes original wheels. 
£16,950. Tel: 0759 388 6064 Similar cars 
required Aston Martin, Ferrari & Bentley 
etc.

P
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de ToMaso PanTera l 1974, 55,000 
miles. Stunning, 450 BHP mid-engine, mon-
ster classic. 100% buyback guarantee! 10 
year chassis warranty.lhd.Will be worth 
£1/4M in 10Yrs! 07931 554449  www.arju-
nauto.com. £58,888 Reduced £10,000 for 
quick sale!

1932 HoTcHkIss aM2 cHanTIlly 
saloon - £19,500  Gavin McGuire 
- 01892 770310 or 07770 316482 
E-mail gavin.mcguire@virgin.net or 
web www.gavinmcguire.co.uk

 
1995 PorscHe 993 carrera 2 Manual 
couPe finished in grand prix white with 
classic grey leather interior. A car we have 
owned previously an supplied in excellent 
order with supporting service history. 
£39,995 For this and other fine Porsche 
visit www.paul-stephens.com or call 01440 
714884

1913 Ford Model T skIFF  - £27,950 
Gavin McGuire - 01892 770310 or 
07770 316482 E-mail gavin.mcguire@
virgin.net or web www.gavinmcguire.
co.uk

 
1989 Model PorscHe 911 3.2 carrera 
sPorT couPe finished in velvet red with 
black  pinstripe interior. This car has cov-
ered just 12,000 miles from new and is to-
tally original throughout. For this and other 
fine Porsche please visitwww.paul-
stephens.com or call 01440 714884

 
1985 Mercedes 280se. Always garaged! 
95454 miles only. Repainted: Retrimmed in 
pale green leather: Alloy wheels: New Wind-
screen: Brakes o/hauled: New front cali-
pers and pads all round: Undersealed/Wax-
oiled: Detailed Engine Bay: Factory 
sunroof: F.S.H. Good Tyres. This vehicle was 
on display in local Mercedes Dealership for 
the 7 months and is now up for sale as sur-
plus to needs. Best offer over £8000 will 
secure. Contact No: 01977-616018  (24/7) 
Drives really nicely!

 
Mercedes 280 se 3.5l cabrIoleT X 4 
1970-71, 200BHP 2 original and 2 conver-
sions, Stunning and Rare Incredible invest-
ment. 100% buyback guarantee! Value wiill 
double in 5 years. 10 YR chassis warranty 3 
YR Engine. 07931 554449 www.arjunauto.
com. From £69K.

1929 lagonda 3 lITre Tourer - 
£112,500 Gavin McGuire - 01892 
770310 or 07770 316482 E-mail 
gavin.mcguire@virgin.net or web www.
gavinmcguire.co.uk

MInI cooPer 1968 Mk2 (1000cc) 
33,000 with FSH from 1988. Im-
maculate Green/ White paintwork 
and interior. Drives superb. £18,500 
Tel: 01223 845 645 or Mobile: 07885 
077882 Cambridge

wanTed:  550RS SPYDER, 550A, 
RS60, R S61, RSK, 356 Carrera Speed-
ster and other significant classic Por-
sche wanted for straight purchase or 
consignment.  Thomas@HamannClas-
sicCars.com  Tel: +1-203-813-8300

r

1930 rIley Mk 1v Tourer  - 
£33,500.  Gavin McGuire - 01892 
770310 or 07770 316482 E-mail 
gavin.mcguire@virgin.net or web www.
gavinmcguire.co.uk
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1926 rolls-royce 20HP Four door 
oPen Tourer.  Smart with good red leath-
er and full weather gear. Pleasure to drive; 
£52,500 01248 602 649 www.realcar.
co.uk

 
1935 rolls royce 20/25 by Free-
sTone & webb.  Very handsome, had major 
restoration, full engine overhaul; £42,500. 
Choice of Fifteen 20hp, 20/25 & 25/30’s. 
01248 602 649 www.realcar.co.uk
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Depuis 30 ans 
la référence  

mondiale 
indiscutable 

 en presse  
automobile  

de collection.

Annoncez dans
Classic & Sports Car

le magazine référant  
de votre marché.

01 46 94 84 24
Contactez ProFil 18/30 au

 
1960 rolls royce cloud 2. Sand over 
Sable, light tan interior. Long family owner-
ship. We are selling this vehicle on behalf of 
a customers widow. Professionally valeted, 
some light paintwork required. Not con-
course but a highly desirable vehicle. MOT 
till October 16 £17995.00 Sitwell Garage 
Ltd 01332 674496

1937 TalboT 110 vdP sPorT Tourer 
- £135,000 Gavin McGuire - 01892 
770310 or 07770 316482 E-mail gavin.
mcguire@virgin.net or web www.gavin-
mcguire.co.uk

leader mondial 
des magazines 

de voitures
anCiennes

Tous les mois en kiosques 

abonnez-vous 
en lIgne

http://classic
andsportscar-

magazine.fr

 
1932 rolls-royce lHd PHanToM II 
Park ward sPorTs saloon  Major 
project, rare opportunity – due in. 01248 
602 649 www.realcar.co.uk
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