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J' ai regardé en décembre, un peu par hasard, un film relatant le tour du monde en 
automobile de Clärenore Stinnes, en 1927. Curieusement, cette histoire est tombée 
dans l'oubli (en tout cas en France) alors que l'exploit est totalement hors du 

commun.

Jugez plutôt : fille d'un industriel allemand, cette jeune femme de 26 ans est à 
l'époque écartée des affaires familiales au profit de ses frères, ce qui souligne la place  
à laquelle les femmes étaient reléguées. Mais Clärenore ne l'entend pas de cette oreille. 
Ne souhaitant pas qu'on lui dicte sa conduite, elle s'intéresse à l'automobile et participe 
à quelques compétitions, puis décide de se lancer dans un projet particulièrement 
ambitieux pour l'époque : un tour du monde en voiture. Elle achète une Adler  
Standard 6 et, voiture à peine rodée, se lance sur les routes avec deux mécaniciens  
et un caméraman. L'Adler strictement de série est accompagnée d'une fourgonnette 
transportant pneumatiques et matériel. Nous sommes en 1927 ; certes il y a eu  
le Paris-Pékin 1907, mais il s'agissait d'une compétition soutenue par des moyens 
importants, et la future Croisière Jaune Citroën ne se lancera qu'en 1931. Clärenore 
Stinnes est donc une des premières personnes à prendre la route de l'Orient en 
automobile, avec des moyens aussi limités. Et en tout cas la première femme.

On imagine les difficultés auxquelles se heurte l'équipage : cartes routières 
approximatives, carburant rare, pistes défoncées ou inondées, crevaisons, pannes  
et casses mécaniques, communications difficiles, isolement, froid, tracas administratifs... 
Pourtant et malgré l'abandon des deux mécaniciens au bout de quelques mois, les 
voitures surmontent les obstacles et traversent la Turquie, la Russie (avec passage sur le 
lac Baïkal gelé), le désert de Gobie (où elles se heurtent à des bandits de grand chemin), 
la Chine... Les deux voyageurs passent ensuite au Japon, puis rejoignent l'Amérique du 
Sud en bateau et franchissent les Andes, à plus de 4 000 m d'altitude où ils manquent  
de mourir d'épuisement. De Valparaiso, ils embarquent pour Los Angeles et traversent 
encore les États-Unis avant de reprendre le bateau pour l'Europe, arrivant à Berlin 
deux ans et un mois après leur départ, après avoir parcouru 47 000 km.

Clärenore Stinnes n'est pas la première exploratrice, bien sûr. Dans un tout autre 
style, on connaît les exploits d'Alexandra David-Neel ou, plus tard, d'Ella Maillard. 
Mais pourquoi cette courageuse Allemande est-elle restée une parfaite inconnue  
de l'histoire de l'automobile ? Est-ce parce que, après avoir épousé son cameraman 
suédois, Carl-Axel Söderström, elle l'a suivi dans son pays où ils ont vécu des  
produits de leur ferme, tournant le dos au sport mécanique ? Pourtant Clärenore 
Stinnes, décédée en 1990, a laissé derrière elle un livre et un film.

On peut se demander si d'autres exploits 
automobiles ont ainsi disparu dans l'abîme du temps, 
si d'autres aventurier(e)s se sont lancés sur les routes 
exotiques sans laisser de traces. Derrière sa richesse  
et sa part de mystère, l'histoire n'a pas fini de nous 
réserver des surprises...

	 Serge	Cordey
	 scordey@cormedia.fr
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Lion-Peugeot au 
Mont-Ventoux

© Collection Maurice Louche

L’actualité rare en hiver 
est une bonne occasion de se plonger

dans les livres d’histoire... et cette photo 
du début du siècle ne manque pas de charme.
Messieurs bien mis en veste et pantalon clair, 

dames aux jambes couvertes par de longues robes descendant 
jusqu’aux pieds, ombrelles et chapeaux, le public est fourni 

pour assister à la course de côte du Mont-Ventoux, le 21 août 1910. 
Il est en train de voir passer le futur vainqueur de l’épreuve, Georges Boillot, 

une des stars de l’équipe Peugeot, accompagné de son mécanicien. L’allure étrange 
de la voiture provient de la hauteur du moteur, provoquée par un règlement qui limite l’alésage 

du cylindre à 100 mm pour un mono et à 80 mm pour un bicylindre. Ici, cette Lion-Peugeot de 
compétition est équipée d’un monocylindre de 1 962 cm3 conçu par l’ingénieur 

Verdet et qui comporte un double allumage et pas moins de six soupapes ! 
Boillot remporte la course en 21’ 30» 2/5e, soit 60,26 km/h de moyenne, devant

 l’Hispano-Suiza Alphonse XIII de Zuccarelli, alors que son coéquipier Giuppone termine 
cinquième. A cette époque, les Peugeot font partie des voitures à battre, enchaînant victoire 

sur victoire. Ces machines un peu extravagantes laisseront place en 1912 à la L76 conçue par 
Ernest Henry, merveille de mécanique et qui sera elle aussi une habituée des podiums.
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infos/actus

RétRomobile, 
surprises à découvrir

• Philippe Charbonneaux : pré-
sentation d’objets et véhicules dessi-
nés par ce styliste prolifique, dont la 
Nénette et le célèbre semi-remorque 
publicitaire Pathé-Marconi.
• Voitures rhomboïdes. Rétromo-
bile aime les bizarreries et elles pren-
nent ici la forme de voitures «rhom-
boïdes», dont les roues sont 
disposées en losange. Entre 1947 et 
1990, on découvrira les Alamagny, 
Pininfarina X, Automodule, City et 
Ellipsis, explorations sans lendemain 
d’une conception étonnante.
• Une femme, une collection. Julia 
est passionnée d’automobiles et les 
utilise en compétition ! Sa collection 
est donc nettement sportive, avec 
trois monoplaces (Alta, Maserati et 
McLaren). Elle comporte aussi des 
voitures liées à d’autres femmes, 
comme la Bugatti 40 dessinée par 
Jean Bugatti pour sa sœur Lydia.
• Voitures de record. Une fois 
encore, le musée de Beaulieu, en 
Angleterre, participe à une exposi-
tion de voitures de record, où l’on 
trouvera une Napier 1903, une Dar-
racq V8 et une monstrueuse Fiat S76 
de 1911. Traduisant les rêves de 
vitesse, ces machines effectueront 
des démonstrations à l’extérieur.
• Blindés. Le musée des blindés de 
Saumur présente deux chars de 
légende, un soviétique et un améri-
cain ayant opéré pendant la deu-
xième Guerre Mondiale : un T34, 
caractérisé par sa simplicité et sa 
robustesse, et un Chaffee M24, doté 
de deux V8 Cadillac et qui effectuera 
des démonstrations devant le public.
• Renault, plus de 115 ans de pas-
sion sportive : ce thème est illustré 
par des voitures très diverses allant 
de la Renault AK du GP de l’ACF 
1906 à la Formula E de 2016, en pas-
sant par les 4 CV, Étoile filante, 
40 CV de records, Renault 5 Alpine 
Gr.2, Renault 17 Gr. 5, Renault 20 
des frères Marreau, A442 du Mans, 
Alpine monoplace et prototype...
• Citroën et DS. La marque DS a 
son propre stand, sur le thème “tech-
nologie et raffinement”, avec trois 
DS anciennes (dont un coupé Bos-

saert et une DSpécial), deux SM 
(dont une des dernière, produite par 
Ligier) et un modèle actuel. Citroën 
expose plusieurs modèles de tou-
risme dont une Méhari.
• Honda et le sport. Le construc-
teur rappelle sa tradition sportive, 
avec trois modèles emblématiques : 
Honda S800, première petite bombe 
de la marque, Honda NSX, redou-
table supercar et Civic Type R, la 
dernière-née.
• Jaguar Land Rover. La présence 
du constructeur est une nouveauté et 
il met en avant son département 
«Heritage» avec plusieurs voitures : 
Type E sortie de grange, XJR-9 du 
Mans (en essai dans ce numéro !), 
XJS restaurée, Freelander 1, Range 
Rover Classic.
• Mercedes décapote ! Pour 
accompagner l’actualité et le lance-
ment de deux cabriolet (SL et Classe 
S), Mercedes présente plusieurs 
roadsters et cabriolets : 300 SC, 
300 SL, 280 SL Pagode et 280 SE 
3,5 litres.
• L’année 1976. Elles ont 40 ans et 
semblent encore très proches : Alfa-
sud Sprint, Alpine A310 V6, BMW 
630 CS, Citroën CX break, Mer-
cedes W123, Renault 14 et Golf 
GTI sont réunies par leur date de 
naissance, 1976.
• Plus de 100 ans. En association 
avec le club des Teuf-teuf sont pré-
sentées six voitures affichant plus de 
100 ans, histoire de rappeler que leur 
âge ne les empêche pas de rouler... 
Brouhot, Richard-Brasier, Renault, 
Corre et De Dion sont présentes.
• Professionnels. On retrouvera 
évidemment de nombreux profes-
sionnels de la vente et de la restaura-
tion, comme la bien connue Carros-
serie Lecoq. Cet atelier, un des plus 
anciens de France dans cette spécia-
lité et qui est devenu une véritable 
référence même au-delà de nos fron-
tières, exposera une Ferrari 250 GT 
Lusso entièrement remise en état 
par ses soins. Belle par nature, cette 
voiture l’est encore plus dans sa robe 
gris métallisé avec intérieur biscuit.

Rétromobile va ouvrir ses portes et occupera cette année deux halls, ce qui 
traduit la vitalité du monde des automobiles de collection. Les découvertes 
seront nombreuses, sur les quelques 450 stands de clubs et professionnels de 
toute nature, sans oublier la vente Artcurial. Plusieurs constructeurs seront 
présents et l’organisateur annonce de belles expositions, dont voici un aperçu.

classic & sports car à rétromobile
Nous serons nous aussi présents avec un stand sur le Salon. Profitez-en 
pour nous rendre visite et compléter votre collection d’anciens numéros, 
ou vous abonner à votre magazine préféré !
N° de stand E99

rétromobile pratique
Du 3 au 7 février - Hall 1 et 2
Paris Expo, porte de Versailles, 
• Horaires : 
Mercredi, vendredi : 10h à 22h 
Jeudi, samedi, dimanche : 10h à 19h
• tarifs : 
Entrée : 18 € (16 € sur internet) - 
Gratuit pour les moins de 12 ans
site internet : 
www.retromobile.com

1 automodule 1968 à roues en losange. -  2 semi-remorque pathé-marconi dessiné 
par p. charbonneaux. -  3 char t34 russe de 1940. -  4 fiat s76 1911 de records.   
5  maserati a6G cm (collection Julia). - 6  citroën Ds coupé bossaert.  
7 Honda nsX, le sport extrême. -  8  Jaguar XJr-9 (victoire au mans 1988). -  9  
renault a442 (victoire au mans 1978). -  10  mercedes 300 sc roadster, voiture de 
grande classe.  11 alfa romeo alfasud sprint 1976. -  12  richard brasier double 
phaéton 1903.   13  ferrari 250 Gt lusso (lecoq). © rétromobile sauf mention contraire
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Chaque année, la saison com-
mence avec la Coupe Glacée Daf, 
sur le circuit de glace de Serre-
Chevalier. Les 9 et 10 janvier, 60 
voitures (eh oui, 60 !) se sont 
retrouvées au cœur des Alpes et 
ont dû affronter une météo peu 
clémente, faite de pluie battante 
plutôt que de neige. Mais l’évène-
ment organisé par Julien Laurent 
a l’habitude de prévoir de quoi 
abriter les participants, l’am-
biance amicale régnant sous les 
tentes étant propre à réchauffer 
les cœurs. On ne comptait cette 

année que des Daf 55 et 66 en diverses versions et venant de plusieurs pays d’Europe car ce circuit est 
le seul à proposer des évènements sur glace exclusivement consacrés aux voitures anciennes, ce qui 
plaît aux concurrents. A l’issue des cinq manches d’endurance, c’est Brice Lafaye et sa 55 Marathon 
qui se classaient premier, devant Jean-Étienne et Jean-François Guittard (respectivement deuxième 
et vainqueur l’an dernier), Rémy Fayet s’intercalant à la troisième place.

Après la Coupe Daf, le circuit prévoit un mois de janvier chargé, avec la Ronde Hivernale les 16 et 
17, les 12 Heures sur glace le 23 janvier et le 6 février, et le Sprint Hivernal les 30 et 31 janvier. 

Plaisir garanti !     www.circuitserrechevalier.com

Jusqu’au 27 mars, le musée d’histoire 
urbaine de Suresnes (MUS) consacre une 
exposition à Fernand Forest. Injustement 
mal connu, cet inventeur a mis au point le 
premier moteur monobloc à quatre 
cylindres et quatre temps, entre autres 
innovations comme le “vélocimètre” ou 
“l’indicateur d’horizontale” présentées 
dans l’exposition, avec une reconstitution 
de son atelier. Organisée en collaboration 
avec le Cnam et les 
films Pathé, elle met 
aussi en valeur l’indus-
trie automobile de la 
boucle de Seine avec 
des marques comme 
Renault, De Dion, 
Darracq ou Le Zèbre. 
MUS, du mercredi  
au dimanche 
de 14 à 18h, 
tél. 01 41 18 37 37.    

Les Daf jouent La gLisse Fernand Forest
à suresnes

L’an dernier, quelques 104 ZS 
s’étaient immiscées au sein de la 
Coupe Daf, à l’initiative de Chris-
tian Guillot et Patrick Bouvier qui 
souhaitaient faire renaître la Coupe 
104 ZS. C’est chose faite et ils ont 
réussi cette année à faire venir 17 
voitures, beau cadeau pour les 40 
ans de la petite Peugeot ! L’évène-
ment se déroulait à l’occasion de la 
Coupe Glacée Daf, les 9 et 10 jan-
vier sur le circuit de glace de Serre-
Chevalier. La météo peu favorable 
n’a pas découragé les participants ni 
empêché Julien Laurent, maître 
d’œuvre du circuit, de maintenir la 

qualité de glace qui a fait la réputa-
tion du site. 

« Tout s’est bien passé et les 
concurrents étaient enchantés, » a 
confirmé Patrick Bouvier. «Nous 
leur avions remis des autocollants 
semblables à ceux de l’ancienne 
Coupe 104 ZS, et ils ont tous joué 
le jeu. Il n’y a pas eu d’accrochage et 
les voitures sont toutes rentrées 
intactes, ce qui était aussi le but 
recherché. Nous avons même eu la 
présence de Jacques Dubert, ancien 
vainqueur de la Coupe 104 sur 
terre, qui a retrouvé Alain Monod 
qui avait fait un reportage sur lui en 

1978 à Serre-Chevalier !» Même 
Peugeot se sentait concerné 
puisque Gaétan Demoulin, res-
ponsable communication de la 
marque, non seulement était pré-
sent mais a en plus remporté cette 
épreuve de régularité.

Au moment où vous lirez ces 
lignes, les voitures auront pris part 
à une autre épreuve sur le même 
circuit, les 16 et 17 janvier, avant la 
troisième prévue les 30 et 31 
janvier.

Cette Coupe 104 ZS cherche à 
réunir les passionnés de cette auto-
mobile et à faire découvrir la 

Pour ce “revival” de la Coupe 104 ZS, les organisateurs avaient fait refaire les  autocollants de la Coupe 104 Esso Peugeot de 1981.

Gaétan Dumoulin, futur vainqueur au 
cumul des 5 manches, à l’attaque pendant 
une série de nuit.
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Patrick Bouvier, un des organisateurs, au 
volant de sa ZS impeccable.

conduite sur glace : comme l’in-
dique le document de présentation 
des organisateurs, « elle a pour but 
de faire revivre une ancienne voi-
ture française amusante et sympa-
thique, qui a prouvé par son passé 
sportif ses performances sur sol 
glissant, » sans mettre à mal le por-
tefeuille des concurrents car la voi-
ture est encore abordable, facile à 
entretenir et n’use guère ses pneus. 
Vous pouvez contacter les organi-
sateurs : P. Bouvier, 
p.bouvier17@orange.fr 
ou C. Guillot, 
ch.104@ gmail.com

Marc-André Schyrr (Daf 55 coupé) et Yves Roumegous
(Daf 66 Marathon) en train de goûter les plaisir de la glace.

infoS/ACtuS

Coupe 104 Zs, une première réussie !
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En Europe au mois de décembre, les 
rallyes de voitures anciennes se font 
rares et, à partir du 15 décembre, les 
préoccupations se tournent vers les 
fêtes de fin d’année. Si bien que les 
100  Mi le s  o f  Amsterdam 
correspondent à l’un des derniers 
rallye de l’année puisqu’il se 
déroulait le 20 décembre. Organisé 
par Bart Kleyn et Joris Bergsma (ce 
dernier faisant partie des créateurs 
du site internet PreWarCar.com), il 
est réservé aux voitures antérieures à 
1940 et, comme son nom l’indique, 
se déroule dans Amsterdam et aux 
alentours. La philosophie de 

l’évènement, c’est de réagir au 
monde actuel de la consommation à 
outrance en montrant au public la 
durabilité des voitures anciennes. 
D’ailleurs, les principaux prix sont 
décernés aux voitures les mieux 
préservées.. .  Pour le reste, 
l’ambiance amicale prédomine, 
l’important étant d’arriver à bon 
port avec moins d’une heure de 
retard ! Le rallye se déroule selon le 
principe de la régularité, avec 
roadbook et interdiction d’utiliser 
autre chose que des chronos ou 
montres mécaniques.

Ainsi, le 20 décembre, une 

cinquantaine d’équipage se sont 
retrouvés dans l’après-midi à 
Haarlem avant le départ officiel à 
19h. A l’arrivée, c’est la Stutz 
Straight 8 de Theo Tangleder et 
Peter van Giesbergen qui a remporté 
le prix de la voiture la plus originale 
avec, dans les autres catégories, la 
Chalmers 1913 de Robert et 
Matthey Abrey, la Bentley 4,5 l de 
Peter Little et Louise Cartledge, la 
Riley MPH 1933 de Luc Brands et 
Karel Bastiaanssen, le prix de la 
distance la plus importante (620 km) 
revenant à Dennis van Boxem, avec 
une rare Triumph Dolomite 1938.

avant le départ, les voitures 
réunies sur la place du marché 

de Haarlem, illuminée par 
les décorations de noël.

Les 100 MiLes
      d’AMsterdAM

Festival de 
concept cars
Après l’élection de la “Plus belle 
voiture de l’année” par le public 
et la désignation des plus beaux 
concept cars par un jury spécia-
lisé, le Festival Automobile Inter-
national commencera le 26 jan-
vier par une remise des prix, avant 
d’ouvrir ses portes au public, du 
27 au 31 janvier, sous un chapi-
teau dressé place Vauban, der-
rière les Invalides. On y trouvera 
les dernières créations des sty-
listes et designers, dont certaines 
dévoilées pour la première fois 
lors de cette 
v é r i t a b l e 
“fashion week 
de l’automo-
bile”, selon 
son organisa-
teur Rémi 
Depoix.

www.festivalautomobile.com

un français deuxième 
à la carrera Panamericana

Agenda sportif
Courses, salons, expositions

janvier 2016
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
12-13 rallye de Paris ;
Rallye de régularité avec roulage sur 
circuit ; www.rallystory.com
12-13 exposition engrenages 
à Épinay-sur-Seine, ; 
www.expo-engrenages.com
12-19 Maroc classique ; 
Randonnée de régularité au Maroc ; 
www.rallye-maroc-classic.com
18-19 spa rally ;
rallye avec voitures historiques et 
régularité ; www.sparally.com 
24-27 avignon Motor festival ; 
Salon autos, motos, utilitaires ;  
www.avignon-motor-festival.com

avriL 2016
2 coupes de printemps à Montlhéry ;  
Séances de roulage libres ;
http://coupesdeprintemps.com
6-10 techno-classica essen ; Vaste 
salon de véhicules anciens ; www.siha.de
8-9 Historic tour au castellet ;  
championnat de France des circuits ;  
www.hvmracing.fr
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On connait le palmarès éloquent de Pierre de Thoisy à la Carrera Pa-
namericana (7 victoires entre 1992 et 2010, à bord notamment d’une 
Studebaker modifiée à moteur 500 ch). La relève est assurée : en 
octobre 2015, deux équipages français se sont distingués en rempor-
tant la deuxième et la troisième places : Hilaire et Laura Damiron, au 
volant eux aussi d’une Studebaker Champion spéciale, suivis de Ga-
briel Marin et son fils. Seules 23 secondes séparaient Hilaire du vain-
queur Emilio Velazquez, à l’issue de 3 400 km de routes traversant le 
Mexique du sud au nord, avec des portions très rapides et de délicates 
sections sinueuses. Quelque 80 équipages participaient à cette course 
très particulière, qui admet des voitures profondément modifiées et 
qui est devenue depuis sa renaissance en 1988 un rendez-vous attendu 
du calendrier.     www.lacarrerapanamericana.com.mx
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La studebaker d’Hilaire Damiron, 
redoutable “silhouette” profondément modifiée.





Ragnotti 
aux ClassiC Days
Chaque année, les Classic Days 
mettent un pilote à l’honneur et, 
en 2016, ce sera au tour de Jean 
Ragnotti, un des préférés des 
amateurs français, avec son 
pilotage généreux ! Les 30 avril et 
le 1er mai, le circuit de Magny-
Cours va s’ouvrir aux 
démonstrations qui ont fait le 
succès de l’évènement, en plus 
des clubs et professionnels 
présents en nombre.
http://classic-days.fr
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La Traversée de Paris est une des 
premières occasions de l’année de 
sortir son automobile et, le diman-
che 10 juin, les amateurs ne se sont 
pas privés. “D’abord, nous avons eu 
une chance folle avec la météo,” 
indiquait Michel Lemoine, un des 
piliers de Vincennes en Anciennes, 
association organisatrice. “La 
matinée est restée sèche et il n’a plu 
que quand tout était terminé. 
Ensuite on comptait au moins 
1 000 véhicules en tout car, en plus 
des 700 inscrits, il y a toujours des 
participants qui se rajoutent sans 

prévenir. Et le succès auprès du 
public était incroyable : je n’ai 
jamais vu autant de gens avec des 
appareils-photos, sur tout le trajet ! 
C’est une fête formidable.” Cette 
année, les femmes étaient à 
l’honneur et une douzaine d’entre 
elles se distinguaient avec un ballon 
en forme de cœur accroché à leur 
auto. Et l’on comptait les tradition-
nels tracteurs, vélos, motos et bus 
anciens.

Le parcours changeait un peu par 
rapport aux années précédentes en 
étant plus concentré sur la rive 

gauche et en évitant Montmartre, 
passage sujet à des embouteillages 
parfois difficiles. Après le départ de 
l’esplanade de Vincennes, tout ce 
petit monde est passé par le 
Panthéon, Montparnasse, les 
Invalides, les Champs-Élysées, la 
Tour Eiffel, la Concorde, le port de 
Bercy et retour à Vincennes, avec 
déjeuner dans un bateau-mouche. 
Le tout entremêlé d’arrêts et 
d’occasions pour ouvrir le coffre et 
partager un verre entre copains, 
histoire d’entretenir la passion !
www.vincennesenanciennes.com

infos/aCtus

spa Rally
Après le Tour de Belgique, DG 
Sport prépare le Spa Rally dont ce 
sera la deuxième édition les 18 et 
19 mars. Avec un total de 185 km 
chronométrés, cinq spéciales sont 
au programme du vendredi soir et 
seize le samedi, avec une arrivée 
vers 20h suivie d’une grande 
fiesta dans la lignée de celle de 
l’an dernier ! Il est même envisagé 
une spéciale télévisée, en «live»...
www.sparally.com

tRaveRsées De ville, 
unifieR les Dates
Le succès de la Traversée de Paris 
a donné l’idée de la traversée 
d’autres grandes villes comme 
Lyon ou Bordeaux. C’est une façon 
sympathique de replacer les 
anciennes au cœur des cités d’où 
certains souhaiteraient les voir 
disparaître. La FFVE propose 
d’unifier les dates de ces 
traversées pour en faire une 
grande fête des véhicules anciens.
Contactez Alain Guillaume, 
alain.guillaum@ffve.org

Coupes de 
printemps,
le réveil de 
Montlhéry 

Les Coupes de Printemps consti-
tuent un des premiers rendez-vous 
sportifs sur l’autodrome de Linas-
Montlhéry et la prochaine édition 
est prévue le 2 avril. Organisée par 
Flavien et Vanessa Marçais, cette 
rencontre permet aux partici-
pants, répartis en trois groupes 
homogènes, de tourner à leur 
rythme sur le circuit de 3,4 km 
comportant une portion d’anneau 
de vitesse. Chaque année, 
quelques surprises attendent les 
spectateurs comme, en 2015, trois 
prototypes Alpine A440 et A441.  
http://coupesdeprintemps.com

Trouver des flexibles de freins ou des conduites de carburant adaptés 
à son automobile et suffisamment résistants n’est pas toujours simple. 
Par l’intermédiaire d’EDH, spécialiste français de l’hydraulique, la 
société américaine Brakequip peut désormais répondre à ce besoin 
grâce à la mise en place d’un réseau de stations capables de fabriquer 
tout flexible en caoutchouc ou en tresse inox. Tout en stockant de 
nombreux types d’embouts correspondant au marché européen, elles 
peuvent répondre aux cas particuliers, grâce à des presses à sertir per-
mettant d’effectuer sur place les assemblages demandés. Pour les cir-
cuits d’essence, les tubes métalliques cintrés (inox ou cuivre-nickel) 
peuvent aussi être réalisés sur mesure. Une dizaine de distributeurs 
existent et EDH souhaite en étendre la liste, consultable sur  
http://brakequip.fr.

Trouver le bon flexible

les stations Brakequip peuvent vous aider à trouver une réponse 
aux problèmes de flexibles.
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embouteillage   à Paris

abondance
de voitures 
anciennes 
place de la 
Concorde, 
dans un 
heureux 
mélange 
des genres !





Peter Auto présente pour 2016 un 
programme riche en évènements, à 
commencer par ses meetings de 
course qui incluent notamment les 
catégories Classic Endurance 
Racing, Heritage Touring Cup, 
Sixties’ Endurance et Trofeo Nas-
tro Rosso. A ces plateaux viennent 
s’ajouter cette année le Groupe C 
et ses machines surpuissantes. 

• 1-3 avril : Jarama Classic, nou-
veau rendez-vous à deux pas de 
Madrid, sur un circuit rénové.
• 13-15 mai : Spa Classic, le grand 
meeting historique belge.

• 3-5 juin : Grand Prix de l’Âge 
d’Or, sur le circuit de Dijon.
• 1-2 octobre : Dix Mille Tours sur 
le circuit du Castellet.
• 21-23 octobre : Imola Classic. 
Retour sur le circuit lombard, déjà 
visité en 2012 et 2013, pour clôtu-
rer la saison sur une note italienne.
Le Groupe C apparaîtra également 
à Silverstone Classic (29-31 juillet) 
où il se produit depuis quelques 
années.

Par ailleurs, Peter Auto prévoit 
ses évènements-phares, à commen-
cer par le Tour Auto, du 18 au 24 
avril, avec arrivée à Cannes. Cette 

Racing aRt, le tableau 
de votRe voituRe
Connus comme photographes 
de meetings historiques, 
Jean-Marie Biadatti et Patrick 
Payany sont aussi graphistes 
et proposent la réalisation 
de tableaux personnalisés à 
l’image de votre voiture. Ils 
travaillent sur des formats et 
des supports variés comme 
le Dibond, la toile, la bâche ou 
le poster photo. Résultats 
de belle qualité. 
www.racing-art.eu

la chine en ancienne
Il y a 4 000 ans, un Chinois 
nommé Xi Zhong inventait la 
roue. Il est donc logique que ce 
grand pays organise un rallye de 
voitures de collection, sous le 
nom Classic Cars Challenge 
China. Du 9 au 21 octobre 2016, 
il ralliera Beijing à Shanghai, avec 
passage dans de nombreux sites 
historiques. Le meilleur accueil 
sera réservé aux participants, 
qui peuvent s’inscrire dès 
maintenant :
www.classiccarchina.org

rétrospective célèbrera ses 25 ans 
d’existence. L’année 2016 étant 
paire, elle verra Le Mans Classic 
se dérouler du 8 au 10 juillet ; un 
rendez-vous très attendu des parti-
cipants et du public. Enfin, les 3 et 
4 septembre, Chantilly Arts et 
Élégance apportera sa touche de 
luxe pour une troisième édition 
proposant ses deux concours d’élé-
gance et d’état, tout en mettant en 
avant «l’art de vivre à la française».

Avec un tel programme, l’équipe 
de Peter Auto ne risque pas de s’en-
nuyer ! Nous non plus d’ailleurs...
https://peterauto.peter.fr

les 10 ans 
de l’amicale singeR
Pour son dixième anniversaire, 
l’Amicale Singer France organise 
les 6 et 7 mai un rassemblement 
de voitures de la marque, à 
Albert, dans la Somme. Les 
participants se retrouveront 
au musée de l’Industrie et de 
l’Aéronautique, à Albert, et 
emprunteront les lendemain 
la route du souvenir, entre 
Albert et Péronne.
Contacter le club : 
zagato50320@gmail.com

on retrouvera en 2016 le mans classic 
avec ses scènes de nuit, superbes.

La Fête des 
Classics est 
devenue 
l’événement
de référence
en matière
de Porsche 
anciennes et, 
pour sa 10e 
édition, elle 
propose un 

superbe programme de balades, 
concours et festivités les 4 et 5 
juin dans la région d’Avignon. 
Ouvert à toutes les Porsche 
refroidies par air, l’évènement 
attend 200 voitures ; les Targa 
seront à l’honneur pour leur 50e 
anniversaire. Organisation : 
Porsche Club Méditerranée 
avec le Porsche Club 911 Classic 
et le Porsche Club 914. Infos : 
www.mediterranee-porscheclub.fr

Koni, vous connaissez. Mais si l’on vous demande où est né ce célébris-
sime fabriquant d’amortisseurs, il est probable que vous hésiterez... 
C’est en 1857 aux Pays-Bas que la société voit le jour, pour fabriquer 
des selleries et harnais pour chevaux. Avec l’avènement de l’automobile, 
elle se tourne vers la production de radiateurs et gaines pour lames de 
ressorts. En 1932 démarre l’activité amortisseurs, avec des éléments à 
friction mais c’est en 1940 qu’apparaît le premier produit nommé Koni, 
un inverseur essence-gaz pour gazogène. Cinq ans plus tard, les amor-
tisseurs télescopiques ouvrent une nouvelle ère pour la marque. En 
1972, Koni est repris par le conglomérat américain ITT et, depuis, n’a 
cessé de se 
développer 
avec des pro-
duits de tous 
types, y com-
pris pour véhi-
cules anciens ; 
aujourd’hui, ses 
amortisseurs 
réglables sont 
particulière-
ment appré-
ciés des ama-
teurs sportifs.    
www.koni.com

Koni, 160 ans d’histoireLa fête des 
Porsche
classiques
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a la fin des années 1960, un des dirigeants de Koni avec une ferrari 365 gt 2+2.

Le calendrier de Peter Auto
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(65,45 € + écharpe 25 €)

Soit une économie de 38,45 €

Format 15 x 4 cm - Traitement anti  UV

+

1 an : 11 numéros

Linea di Corsa : Le retour d’une marque née en 1961 de la 
passion automobile et qui met en avant l’élégance sport chic. 
Magasin rue du Dragon, à Paris 6e.

abonne z-vous !

Le sticker
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aCryshieLd : produit de protection mis au point par le spécialiste Chem-Tools 
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Custom Wash : shampoing doux au puissant pouvoir nettoyant, éliminant 
tâches et résidus.
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(130,90 € + Acryshield/Custom Wash 28,50 €)

Soit une économie de 64,40 €
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Un 
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style Grand Tourisme
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● Vous recevrez tous
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 aucun numéro
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 par rapport au prix kiosque
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Walsh
L

e bureau des individus créatifs me 
fascinent. Le garage converti en studio 
de David Weguelin, réalisateur de films, 
dans la banlieue sud de Londres, fait 
partie de ces endroits de rêve. Rempli 

d’objets, livres et albums de photos parmi des 
boîtes de films, c’est une merveilleuse cachette, 
comme en témoigne Nick Mason, batteur des 
Pink Floyd, passionné d’automobiles et fils de Bill 
Mason, lui-même réalisateur de films.

“Je passe ici des matinées de rêve,” reconnaît 
Mason, “à regarder des vieux films de course auto-
mobile, avant d’aller manger une pizza. Parfait.”

Mason assiste Weguelin pour produire une 
nouvelle édition de “Shell History of Motor 
Racing”, la série magnifique dont je garde un 
souvenir ému. Le jour de cette émission, je me 
précipitais à la maison pour allumer la TV et 
regarder les films les plus étonnants de toutes les 
périodes du sport automobile. Des voitures, des 
pilotes et des circuits que je ne connaissais que 
par les livres prenaient vie à travers ces archives 
superbes, magnifiquement réunies par Mason 
senior.

“C’était toujours un plaisir de travailler avec 
lui,” rappelle Weguelin. “Un maître en montage 
de films. Regardez par exemple son film des 
Mille Miglia 1953.”

L’influence du mentor de Weguelin, qui est 
mort en 2002, apparaît clairement dans son 
hommage à la Bataille d’Angleterre, diffusé au 
Festival de Goodwood. La combinaison d’images 
de Spitfire pendant la deuxième Guerre Mondiale 
et du discours de Winston Churchill en 1940 a 
laissé la foule muette 
de respect.

Au fond de son 
antre, Weguelin est 
partagé entre une 
foule de projets dont 
une nouvelle édition 
de l’histoire d’ERA 
datant de 1980, et un 
documentaire sur les vies extraordinaires de Bira 
et de son cousin le p rince Chula. Le film n’est pas 
tout à fait finalisé, mais il s’ouvre sur des vues de 
la station de métro de Baron’s Court, à Londres. 
En 1985, deux jours avant Noël, l’ancien pilote 
venu du Siam était trouvé mort dans un wagon 
vide, et la traduction d’une lettre trouvée dans sa 
poche permettait d’établir son identité.

Mick

DANS LE COCKPIT

COCKPIT
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Cette fin triste et démunie 
présente un contraste fort avec la vie 
privilégiée de Bira, comme le 
soulignent les images remarquables 
retrouvées par Weguelin et qui 
remontent à 1927, quand Bira est 
arrivé en Angleterre pour entrer au 
collège d’Eton. “Les cousins étaient 
très liés par leur passion de l’auto-
mobile et des miniatures, mais ils 
étaient extrêmement différents,” 
explique Weguelin. “Chula était 
très maladroit et parvenait à peine à 
lacer ses chaussures. Il a rapidement 
compris qu’il n’était pas non plus 
très bon pilote et s’est donc occupé 
de gérer l’équipe. Lofty England a 
raconté qu’il avait tout appris de 
Chula, à propos des tableaux de 
marche et des chronométrages. 
L’équipe avait même ses propres signes codés 
avec les stands.”

Dès son plus jeune âge, Chula s’est intéressé à 
la photo et aux films. Pendant que son jeune 
cousin s’adonnait aux voitures de course (dont 
l’ERA R2B “Romulus”, un cadeau d’anniver-
saire pour ses 21 ans), Chula filmait leurs exploits 
en course et leurs voyages, utilisant des caméras 
dernier cri. Weguelin, avec l’aide de la fille de 
Chula, Narisa Chakrabongse, a découvert des 
archives fascinantes dont un film en couleur de la 
course de voiturettes, épreuve de support du 
Grand Prix de Monaco 1936 : “Il a été extrême-
ment irrité que les organisateurs ne trouvent pas 

l’hymne national du 
Siam, à l’arrivée.” 
Une des merveilles 
exposées dans une 
vitrine consacrée à 
Bira, dans le studio, 
est une maquette de 
l’ERA victorieuse. 
Avec sa forme en bois 

sculpté et ses roues à rayons artisanales, cette 
miniature bleu clair a été réalisée par Bira peu 
après sa victoire à Monaco.

Weguelin a eu la chance d’interviewer Bira 
lors d’une visite en Thaïlande, en 1975, ce que 
l’on retrouvera dans le documentaire : “C’était 
un curieux personnage, peu intéressé par le 
passé, et inquiet que le futur ne le rattrape. Tout 

“Alors que son jeune cousin 
s’adonnait aux voitures de 
course, Chula filmait leurs 
exploits et leurs voyages”

Chula (au centre) et Bira (à droite), et leurs voitures.

ce qui lui restait des années de course étaient ses 
trois médailles d’or et un buste autoportrait. Bira 
était doué pour de nombreux sport, comme le 
ski, le planeur ou la voile où il excellait, membre 
de l’équipe olympique de Thaïlande de 1956 à 
1970.”

Le film le plus étrange montré par Weguelin 
est celui d’un circuit de train miniature : 
“Pendant la deuxième Guerre Mondiale, Bira est 
resté reclus dans sa maison de Cornouailles à 
cause de la situation tendue avec la Thaïlande, 
après l’attaque par le Japon. Il s’est enfermé avec 
des plans pour construire le plus beau réseau de 
train. La pièce est restée fermée et la nourriture 
était déposée devant la porte.” Quel contraste 
avec les années de compétition des années 1930, 
quand Bira rentrait chez lui en superstar.





LIVRES    par Pierre Darmendrail, Christophe Lavielle et Serge Cordey
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Alors que Land Rover met un terme définitif à la 
production des Defender, ce livre arrive à point 
nommé pour rappeler l’histoire d’un des véhicules 
tout terrain les plus célèbres de la planète. Né en 
1948, le Land Rover va se montrer d’une grande 
polyvalence et deviendra un véhicule à tout faire 
qui va se retrouver entre les mains aussi bien des 
agriculteurs que des militaires ou des voyageurs 
sans frontières. Ce livre passe en revue l’évolution 

de la première famille de Land Rover, les Séries I à III, tout en évoquant briève-
ment son successeur, le Defender, ou «Def» pour les intimes. On y découvre les 
différentes motorisations et les multiples carrosseries, ainsi que toutes les versions 
dérivées et les fabrications sus d’autres marques comme Minerva ou Santana.
Le Land Rover Séries I, II et III de mon père,  par Laurent Cornée, éditions ETAI, 
120 pages, 24x21,5 cm, 200 illustrations NB et couleur, couverture rigide, 
29,90 €.

Ce livre très volumineux de plus de 500 pages pré-
senté dans un luxueux coffret, publié dans la collec-
tion «Prestige» d’ETAI, raconte l’histoire de Jaguar, 
littéralement, de façon chronologique détaillé et en 
évoquant l’entreprise, les hommes et les voitures, au 
risque d’un texte parfois un peu trop dominant. Le 
livre est riche en informations et la très importante 
iconographie présente de nombreuses images inté-
ressantes dont certains prototypes peu connus, 

depuis les balbutiements des premières SS jusqu’aux dernières F-Type 2015. La 
compétition n’est pas oubliée, non plus que la marque Daimler à qui une section 
importante est consacrée. La dernière partie de l’ouvrage est consacrée à un catalo-
gue de caractéristiques de tous les modèles, y compris les plus récents. On y trouve 
même certaines Aston Martin fabriquées quand les deux marques appartenaient à 
Ford.
Jaguar, par Heiner Sterkamp, éditions ETAI, 560 pages, 24x29 cm, 1 500 illus-
trations NB et couleur, couverture rigide avec jaquette sous coffret, 129 €.

Le Land Rover Séries I, II et III de mon père

Jaguar
L’édition originale 
de cet ouvrage, 
datant de 1992, 
s’échangeait à des 
prix astronomiques, 
et cette réédition est 
donc bienvenue. 
Avec 178 pages de 
plus, ce livre est 
encore plus complet 
et riche que le 
précédent. Il décrit 

les origines de la «légende Carrera», en détaillant les 
évolutions, caractéristiques techniques, options et teintes de 
la Carrera RS, tout en passant en revue sa carrière en 
compétition. On y trouve la liste des 1 580 Carrera RS 
fabriquées, avec leurs spécifications précises : idéal pour les 
acheteurs, collectionneurs et passionnés du modèle. Les 
auteurs ont passé trois ans à rechercher des photos, 
documents et informations permettant à cet ouvrage de 
constituer aujourd’hui une «somme» inégalée sur le sujet, 
un ouvrage de référence. Il comporte deux éditions, une en 
anglais, une en allemand, chacune numérotée et limitée à 
3 000 exemplaires.
Carrera RS (nouvelle édition 2015),   par Gruber/
Konradsheim,  éditions Tag, 434 pages, 25,7x29,5 cm, 
1 000 illustrations NB et couleur, texte anglais ou 
allemand, couverture rigide sous coffret, 480 €.

Carrera RS (nouvelle édition 2015)

Comme son nom l’indique, 
ce livre évoque toutes les 
automobiles réalisées par le 
carrossier Vignale, et pas 
seulement les Ferrari. C’est 
la dernière parution de 
l’excellente maison d’édi-
tion italienne Il Cammello, 
après les ouvrages consa-
crés à Moretti, la 
Carrozzeria Viotti, la 
Carrozzeria Riva et la 
Carrozzeria Scioneri, tou-
jours disponibles. 
L’ouvrage présente un vrai 
travail d’historien sur 

l’homme, sur ses créations (350 en 20 ans), avec un texte très 
écrit et un ensemble très bien documenté. L’iconographie 
est superbe, sachant que toutes les archives officielles ont été 
presque entièrement détruites.

Alfredo Vignale avait acquis une grande expérience chez 
Pinin Farina avant de créer sa propre entreprise en 1946. 
Après quelques Fiat et Cisitalia, Vignale s’est spécialisé dans 
la réalisation de modèles uniques pour des clients privés, ou 
de petites séries, avec la collaboration de stylistes comme 
Giovanni Michelotti. Il a également produit des Ferrari de 
compétition, comme une 166 MM ou certains modèles pour 
la Carrera Panamericana. Ses réalisations ne sont jamais 
banales, comme le montre cet excellent ouvrage. 
Aujourd’hui, la marque appartient à Ford.
Vignale : Ferrari and all the others, par Alfredo 
Zanellato Vignale, éditions Il Cammello, 312 pages, 
21x29,7 cm, 520 photos NB et couleur, texte italien/
anglais, couverture rigide, 49,90 €.

Vignale : Ferrari and all the others
Pendant près de 60 ans, TVR a produit certaines des 
voitures de sport les plus excitantes du marché, mais 
c’est pendant la période de 1981 à 2004, sous la 
direction de Peter Wheeler, que le constructeur a 
quitté son habit artisanal et confidentiel pour mon-
trer qu’il était capable de produire des automobiles 
dont les performances pouvaient égaler celles de 
marques les plus célèbres et les plus réputées, pour 
un prix beaucoup plus abordable. Ce livre très 
détaillé évoque la conception, le développement et 
la fabrication des voitures les plus radicales pro-
duites avec Wheeler, de la S1 et son style rétro aux 

Tuscan, Speed Twelve, Chimaera ou Sagaris. Rappelons que la marque, disparue 
en 2012, est en train de renaître grâce à l’initiative de Les Edgar et Gordon 
Murray.
TVR : Cars of the Peter Wheeler Era,  par Ralph Dodds,  éditions Crowood, 208 
pages, 26x21,5 cm, 300 illustrations NB et couleur, texte anglais, couverture 
rigide, 42 €.

TVR : Cars of the Peter Wheeler Era

RétRomobile, dédicaces
Ne manquez pas de vous rendre sur le stand Motors Mania, à Rétromobile, pour 
profiter de la présence des auteurs et faire dédicacer vos ouvrages. Le programme 
sera particulièrement riche cette année : à découvrir sur www.motors-mania.com





Hans Liska
Un des grands illustrateurs du 
siècle aurait pu devenir comptable, 
mais heureusement Hans Liska est 
passé d’une école de commerce à 
l’Université des arts appliqués de 
Vienne, sa ville natale. Né en 1907, 
ce talent exceptionnel a été encou-
ragé par le don à sa famille de maté-
riel de dessin. A l’université, il a été 
rapidement repéré et une invitation 
en Suisse provoquait sa nomination 
à la tête du studio d’une importante 
agence de publicité.

Mais sa passion était l’illustration 
et ses économies lui ont permis de 
retourner à l’école à Munich, où il a 

Le surdoué du studio de style Mercedes

ART AUTOMOBILE
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été formé par Emil Pretorius et Wal-
ter Deutsch. Pour lui, le décollage a 
eu lieu quand le magazine Berliner 
Illustrierte a utilisé un de ses dessins, 
ce qui a lancé sa carrière.

Avec un emploi chez Ullstein 
Verlag, Liska était envoyé sur d’im-
portants évènements internatio-
naux comme les Jeux Olympique de 
Berlin 1936 ou les funérailles du roi 
Georges V. Il a aussi assisté aux 
Grand Prix d’Allemagne de la fin 
des années 1930 et aux tentatives de 
records, où il a montré un don 
naturel à dessiner les automobiles. 
Avec un carnet de croquis, Liska 

recréait les scènes qui échappaient 
aux appareils-photos.

Liska a été dessinateur pendant 
le conflit mondial et ses carnets 
sont maintenant appréciés. Son tra-
vail sur le front de l’Est était 
dépourvu du style propagandiste de 
ses contemporains et retraçait la 
cruelle réalité du conflit. La paix 
revenue, Liska s’installait à Schess-
litz, près de Bamberg et lançait le 
magazine Quick avant de se tourner 
vers des clients automobiles avec le 
renouveau économique. Il prenait 
en 1951 un poste chez Daimler-
Benz et, pendant neuf ans, sa pro-
duction prolifique est devenue la 
signature des documents publici-
taires et des affiches du construc-
teur. La victoire de Karl Kling à la 
Carrera PanAmericana 1952 inspi-

rait par exemple le dessinateur 
autrichien.

En dehors du sport automobile, 
le talent de Liska pour les person-
nages et les paysages débo uchait 
sur une série d’études urbaines 
comportant des voitures, bus et 
camions Mercedes sur des sites 
prestigieux. Il prenait son indépen-
dance au cours des années 1960, 
travaillant pour Ford, Mülhens et 
d’autres marques allemandes 
importantes.

Dessinateur naturel, aucune mis-
sion ne l’a jamais découragé et il a 
continué à dessiner jusqu’à son décès, 
au lendemain de Noël 1983. MW

Les travaux pour Mercedes apparais-
sent dans l’ouvrage Hans Liska, par 
Christof Vieweg, publié chez Delius 

L’action pendant les arrêts aux stand 
était régulièrement saisie par Liska, 
assis sur le rebord avec son carnet et 
son crayon. Ici, Alfred Neubauer parle à 
Hermann Lang lors d’un ravitaillement 
de la W125 au GP d’Allemagne 1937.
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A gauche, brouillon pour la superbe 
publicité de Liska pour la 300 D, 
figurant une course avec des chevaux. 
Ci-dessous, Liska appréciait le défi 
d’une scène spectaculaire et affairée 
comme cette chaîne de production de 
moteurs d’avion Daimler-Benz.

Sens horaire depuis la gauche : Liska 
savait placer les voitures sur fond de 
sites prestigieux et ses illustrations 
étaient abondamment utilisées pour 
des catalogues et publicités ; 
composition animée autour d’un 
camion ; scène de spectateurs sur le 
champ de course Roosevelt Raceway.



SURPRISES AU CŒUR DE L’INDE
MUSÉES   GEEDEE CAR MUSEUM 

Avec plus d’un millier de musées 
automobiles dans le monde entier, 
l’ouverture d’une exposition de 
plus peut sembler un «non-évène-
ment». Mais lorsque l’on sait que ce 
musée est unique par son aspect 
thématique et qu’il permet de belles 
découvertes, alors cela mérite plus 
qu’un regard superficiel. Le 
Geedee Car Museum, dans la ville 
de Coimbatore, en Inde du Sud, 
constitue aussi un lieu privilégié 
pour apprendre et comprendre les 
progrès technique et l’évolution de 
l’automobile.

Créé par GD Gopal Naidu, en 
hommage à son père, GD Naidu, le 
Geedee Car Museum comporte 
quelque 70 voitures dont une partie 
évoque l’histoire des automobiles 
populaires : ainsi sont mis en valeur 
une Ford Model T, une Austin 
Seven, une Citroën 2 CV, une Volk-
swagen Coccinelle et une Austin 
Mini, modèles emblématiques de 
l’automobile de grande diffusion en 
Europe et aux États-Unis. Ce qui 
n’empêche pas la présence de deux 
Rolls-Royce (une Twenty de 1925 
et une plus commune Silver 
Shadow), de deux Cadillac récentes 
(une Seville des années 1990 et une 
impressionnante limousine rallon-
gée) et d’une magnifique Hispa-
no-Suiza H6 B ayant appartenu au 
Maharaja de Mysore, équipée 
d’une très belle carrosserie limou-
sine Saoutchik et qui constitue sans 
aucun doute le fleuron de la 
collection.

Mais l’on découvre aussi en 
déambulant dans le musée des 
automobiles plus inhabituelles et 
qui excitent la curiosité, comme 
une ancienne Morris Cowley Bull-
nose ou trois microcars allemands : 
BMW Isetta, Goggomobil 250 et 
Lloyd 250. Tout en montrant un 
goût particulier pour les voitures 
allemandes, le Geedee Car 
Museum expose d’autres raretés 
comme une DKW F7, une Hano-
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Pratique
Adresse Geedee Museum, 734, 
President Hall, Avinashi Road, 
Anna Salai, Coimbatore, 641018 
Tamil Nadu, Inde.
Où ? Au cœur de la ville de 
Coimbatore 
Combien ? Rs 50 par personne
Heures d’ouverture De 9h à 17h 
de mardi à samedi ; de 10h à 16h 
le dimanche. Fermé lundi et jours 
fériés.
Tél.  0091 422 222 2548.
Site http://gedeecarmuseum.com

mag 1,3 litre et une Hansa 1100, 
modèles qui présentent une avan-
cée technique : la F7 est une des 
premières voitures de série à trac-
tion avant, DKW faisant partie des 
pionniers de cette configuration ; 
l’Hanomag présente un profilage 
en avance sur son temps et l’Hansa 
correspond à une voiture moyenne 
de qualité.

L’attirance du musée pour les 
bizarreries se manifeste par la 
présence d’une Subaru Rex de d 
euxième génération, datant des 
années 1980, d’un très rare trike 
électrique, de la CityEl danoise et 
d’un scooter BMW C1 avec son 
toit rigide. Mais le plus surprenant 
est la présence d’une voiture 
presque neuve et de nationalité 
indienne : une Tata Nano ! En fait, 
elle traduit la capacité de GD Gopal 
Naidu et de son conseiller 

Le coin des allemandes : 
Lloyd, Goggomobil et DKW.

Le musée comporte une section 
sportive. En face, une Dyane, 
surprenante au cœur de l’Inde !

Hispano-Suiza H6 B carrossée par Saoutchik, ex-Maharaja de Mysore.

Éclaté peu banal d’une Volkswagen 1600 
break. La visite du musée est facilitée par 
une signalétique claire et attrayante.

Clin d’œil aux États-Unis avec ces 
Plymouth Belvedere et Oldsmobile Series 
60, la voiture préférée du père de l’actuel 
propriétaire du musée.
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CS Ananth à reconnaître une future 
classique dans cette petite voiture 
conçue pour rendre l’automobile 
abordable au plus grand nombre. 
Gautam Sen  





ÉNIGMATIQUE PEEL VIKING SPORT
DÉCOUVERTES   LES TROUVAILLES DE MICHAEL WARE
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Daimler à carrosserie Barker abandonnée 40 ans
Kevin Bennett, du Daimler & Lanchester Owners’ Club, connaît bien les voitures 
de la marque, mais son dernier projet de restauration est-il trop ambitieux ? Le 
premier propriétaire de la voiture n’est pas connu, mais Bennett sait qu’un M. 
Brookes, près de Salcombe (Devon), a acheté cette Barker Special Sports au 
début des années 1970 et l’a utilisée plusieurs années avant qu’elle n’échoue 
au contrôle technique. La Daimler était alors mise de côté dans une grange, 
recouverte d’une bâche et abandonnée 40 ans. “Elle était supposée en bon état 
à ce moment-là,” affirme Bennett, “mais depuis, l’air marin a fait son office.”

Les travaux sont en cours. “Ayant déjà restauré plusieurs voitures de 
même nature, je sais que je vais  
<en venir à bout,” indique Bennett. 
“Mais c’est vraiment un cas limite. 
J’ai pu trouver une bonne aile 
gauche en Nouvelle-Zélande, un 
capot dans le Shropshire et un jeu 
de poignées de portes dans les 
Midlands.” Il cherche encore une 
aile droite, un encadrement de 
vitre arrière et le tablier. E-mail 
editordloc@dsl.pipex.com

Sens horaire : cette Peel 
est restée dans un abri 

pendant 20 ans ; photos 
d’époque devant l’usine 

de l’île de Man ; arrière 
caractéristique ; 

enfin libre !

Environ 500 Barker Special Sports ont été produites, ce qui en fait un modèle rare. Belle carrosserie, mais gros travaux.

Jeroen Booij, spécialiste Mini, m’a 
mis en relation avec John Fisher, qui a 
récemment sauvé une Peel Viking 
Sport dans une ferme du Yorkshire. 
La voiture avait été achetée en 1995 
avec l’intention de la vendre au Japon, 
mais la transaction n’a pu se faire et la 
voiture est restée 20 ans dans l’oubli.

La Viking Sport était présentée 
au Racing Car Show de 1966. Avec 
une mécanique prélevée sur une 
Mini, c’était une monocoque 2+2 en 
fibre de verre. Selon certaines 

sources, deux exemplaires ont été 
fabriqués avant que la production ne 
soit transférée chez Bill Last, de 
Woodbridge (plus connu comme 
constructeur de la Trident Clipper), 
qui en a produit une vingtaine sous 
le nom Viking Minisport.

George Gelling, qui était contre-
maître chez Peel, affirme que 
l’entreprise avait deux voitures 
complètes au Salon et en a fabriqué 
au moins cinq autres pour des 
clients ayant fourni une voiture 

donneuse, plus quelque 20 kits. Il 
connaît quatre survivantes sur l’île 
de Man (où étaient fabriquées les 
Peel). La voiture de Fisher est donc 
une sorte de mystère. Elle comporte 
une plaque Peel Engineering 
portant le numéro F809. Les portes 
sont en acier mais selon Gelling 
elles devraient être en fibre de verre, 
bien que le kit reprenne les vitres 
coulissantes de la Mini.

L’histoire de la voiture est vague : 
elle est basée sur une Mini 1964, 

mais l’immatriculation correspond à 
1979 ou 1980. Elle porte un badge 
de Peamore Garage, Exeter, et a été 
vendue ensuite via Autotrader à un 
négociant qui l’a rapidement cédée 
au propriétaire du Yorkshire. Cette 
Peel est en piètre état mais elle a 
démarré facilement et, après une 
révision et une réfection des freins, a 
passé son contrôle technique.

“Cette Peel est restée
20 ans dans l’oubli”





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 - Email  : contact@cormedia.com

Brian Cates, de Bournemouth a été 
stupéfait de découvrir un jour une 
petite annonce pour une ancienne 
indiquant “gratuite pour passionné”, 
et c’est au début de l’année qu’il a 
pris possession d’un coupé Lancia 
Gamma 1980 boîte manuelle. Il 
raconte : “C’est une voiture que 
j’admire depuis mon adolescence, 
depuis que j’en ai vu une en 1978. 
Mais bien que j’aie possédé 
plusieurs Lancia par la suite, je n’ai 
jamais eu l’occasion d’acheter ce 
beau coupé Pininfarina.”

La Gamma a été proposée par 
son propriétaire de longue date sur 

un obscur site internet, sans photo. 
“C’est une deuxième main qui n’avait 
couvert que 68 000 km, qui était 
restée inutilisée 10 ans et qui avait 
encore ses manuels d’utilisateur, 
son nécessaire à outils, deux jeux 

de jantes alliage et un intérieur 
impeccable. Après un abondant 
échange d’e-mails, nous avons pris 
rendez-vous pour extraire la voiture 
de l’abri où elle était entreposée.”

Surpris de ce qu’il a découvert, 
Cates a pu déceler sous la 
poussière et la saleté un exemplaire 
bien préservé ne réclamant qu’une 
bonne révision pour reprendre la 
route.

“Après avoir passé quelques 
heures à nettoyer et astiquer la 
voiture,” raconte-t-il, “elle est 
revenue à la vie en donnant 
l’impression de n’avoir que 10 ans 
au lieu de 35. C’est vraiment un 
beau geste de la part d’un 
gentleman qui déménageait en 
France et voulait simplement que la 
voiture se retrouve en bonnes 
mains. Parfois, ce n’est pas une 
histoire d’argent...”

Le propriétaire a simplement 
indiqué à Brian Cates un organisme 
caritatif auquel il pouvait effectuer 
un don, s’il le souhaitait. Ce qu’a fait 
notre amateur bien sûr !

CHASSE AU JAGUAR
Cette photo a été prise devant 
l’ancienne maison de Matthew 
Baber à Awre (Gloucestershire), 
et montre la Jaguar Type E 2+2 
que possédait son père. Selon 
Baber, elle a été vendue à la fin 
des années 1970 ou au début 
des années 1980, et il serait 
heureux de la retrouver. Contact : 
matthewbaber@hotmail.com

“État d’origine incroyable” : c’est 
ainsi que David Andrews décrit 
sa Morris Eight Series E de 
1937. Elle a été vendue neuve à 
Tavistock à un Colin Turner qui 
l’a gardée jusqu’en 1994, en 
arrêtant sans doute de l’utiliser 
dans les années 1960. Elle a été 
ensuite vendue à M. Harley, de 
Plymouth, avant de passer en 
2004 à Launceston, puis dans le 
Suffolk. Selon Andrews, “Le 
moteur montre une pression 
d’huile impeccable, ce qui 
confirme mon impression d’une 
voiture peu utilisée. Je souhaite 
conserver cet état étonnant.” Il 
se demande si quelqu’un 
connaîtrait cette voiture. E-mail 
dandrews46@btinternet.com

Merveille 
intouchée

MARIÉS EN MIDGET
Il y a 50 ans, la voiture dans 
laquelle s’est marié Alan 
Crisp était une MG Midget 
immatriculée 306 DMR.  
Il aimerait savoir ce qu’est 
devenue cette voiture, mais 
toutes ses tentatives auprès  
du service des immatriculations 
ont échoué. Toute information  
sera bienvenue :  
strollers7@gmail.com.

TROUVER L’HISTOIRE
D’UNE TR6
James Barnes a récemment 
acheté une Triumph TR6 
immatriculée NXC 995M, dont 
l’histoire est connue à partir de 
1984 : elle a fait l’objet d’articles 
de magazines et a bénéficié d’une 
réfection moteur par Jamie Frost, 
de Power Tune, à Pershore. Si 
vous savez quoi que ce soit de sa 
vie antérieure, contactez : james.
barnes@btinternet.com

Break Panhard PL17 à côté d’un châssis Tatra 1933. Les deux sont à vendre.

David Beare, qui est en train 
d’écrire un livre sur les Panhard 
bicylindres à plat, s’est rendu en 
Écosse il y a quelques années, après 
avoir entendu parler par le Panhard 
Club GB d’un break L9 de 1965 à 
l’abandon dans un jardin près d’In-
verness. Citroën ayant arrêté de 
produire ce modèle en mai 1965, il 
s’agit sans doute d’un des tout 
derniers exemplaires produits.

Cette voiture avait été achetée à 
Paris en 2000 et importée au 
Royaume-Uni. Mais, entreposée 
ainsi à l’extérieur près de la mer 
pendant 10 ans elle, était en très 

mauvais état. Il y avait dans le même 
jardin trois Panhard PL17 et un 
Volkswagen Transporter, tous dans 
un état de décomposition compa-
rable ; apparemment, les voisins du 
propriétaire s’étaient plaints à 
l’Agence de l’environnement de ce 
qu’il aurait eu une “casse illégale”.

Beare a acheté la voiture pour la 
sauver de la destruction mais, ayant 
déjà d’autres projets de restaura-
tion, il l’a cédée au spécialiste 
Panhard Chris McPheat, qui a son 
tour la propose à la vente pour le 
prix qu’il a payé, 300 £. Contacter 
mcpheatauto@gmail.com.

Break Panhard en triste état

Beau coupé Lancia Gamma Pininfarina, 
donné par son propriétaire.

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

info
Cherche

DÉCOUVERTES  
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enchères    par serge cordey
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Voilà plusieurs semaines que l’on 
parle d’un ralentissement de l’aug-
mentation des prix des voitures de 
collection et la vente RM de New 
York, le 10 décembre, semble accom-
pagner ce mouvement. L’organisa-
teur souhaitait créer l’évènement 
avec cette vente intitulée «Driven by 
disruption», où il présentait des voi-
tures triées sur le volet ayant présenté 
une «rupture» technique ou esthé-
tique avec le passé. Elles avaient été 
choisies pour «leur rareté, leur 
influence sur le plan du style ou de la 
conception, et la réussite exception-
nelle qu’elles représentent dans l’his-
toire de l’automobile,» précisait-il. 
La vente elle-même se voulait égale-
ment en «rupture» avec les habi-
tudes, avec un catalogue beaucoup 
plus moderne que le veut la tradition. 
Et l’exposition, au 10e étage de l’im-
meuble de York Avenue, était elle 
aussi spectaculaire. Pourtant, si l’en-
semble totalisait 66,5 millions d’eu-
ros, ce chiffre ne répondait pas aux 
espoirs, comme en témoignaient les 
10 voitures (sur 31) n’ayant pas trouvé 
preneur et les résultats généralement 
inférieurs aux estimations, certes 
assez optimistes.

La seule voiture ayant largement 
dépassé les prévisions était la Porsche 
356 SC ayant appartenu à Janis Joplin 
et peinte par Dave Richards, vendue 
1 601 600 €, la plus-value apportée 
par la star étant très supérieure aux 
estimations. Joplin, icône de l’anti-
conformisme, aujourd’hui reconnue 
et acclamée par un monde ultra-
conformiste... un paradoxe assez fré-
quent en matière d’art.

La plus grosse pièce de la vente 
était une barquette Ferrari 290 MM, 
voiture correspondant au retour d’un 
V12 sur les Ferrari de course après le 
quatre-cylindres des 860 Monza. 

Très puissant, ce modèle permettait à 
la marque de dominer les Mille 
Miglia 1956, l’exemplaire de la vente, 
piloté par Fangio, s’emparant de la 
quatrième place. La voiture avait 
poursuivi la saison avec de belles 
places d’honneur entre les mains de 
pilotes de pointe comme Phil Hill, 
Alfonso de Portago, Wolfgang von 
Trips ou Peter Collins. Elle s’est ven-
due 25,5 millions d’euros, certaines 
sources affirmant que, selon un 
accord confidentiel, RM aurait 
garanti le prix au vendeur, d’autres 

spectaculaire teinte pour ce magnifique cabriolet Delage D8 s carrossé par 
Fernandez & Darrin, vendu en Angleterre et parti aux États-Unis en 1983 : 
1 301 300 €. La Bugatti 57 s Atalante, juste à côté, n’a pas trouvé preneur.

ce cabriolet Porsche 356 sc acheté d’occasion par Janis Joplin et peint par Dave 
richards a déjoué tous les pronostics en atteignant 1 601 600 €.

RM à New YoRk

ReMue-MéNage suR les pRix

Ferrari 290 MM 1956, 
voiture d’usine, palmarès, belle 
provenance. À pièce exceptionnelle, 
enchère exceptionnelle : 25 525 500 €.

Tous les prix mentionnés dans ces pages s’entendent frais inclus. Taux de change : 1 £ = 1,36 € - 1 $ = 0,91 €
PhOTOs : c&sc (s. cordey) - Bonhams - rm-sotheBy’s - artcurial - machoïr

sources indiquant que l’acheteur 
serait un milliardaire américain ayant 
fait fortune dans la production et la 
distribution de vêtements, dont une 
célèbre marque de soutien-gorge 
(ledit milliardaire étant par ailleurs en 
procès avec une autre maison de 
vente aux enchères pour l’achat en 
2014 d’une autre Ferrari de 
compétition...).

Pure coïncidence, il se trouve 
qu’une 335 S, modèle qui a succédé à 
la 290 MM, va être proposée par Art-
curial à Rétromobile, avec un histo-

riques très comparable (dont une 
deuxième place aux Mille Miglia 
1957 avec von Trips). Les deux voi-
tures sont arrivées au début des 
années 1970 dans la collection de 
Pierre Bardinon, la première étant 
vendue au début des années 2000. 
Aboutissement technique de la 290, 
avec un V12 plus évolué et plus puis-
sant, la 335 S est considérée comme 
supérieure et prétend donc à un prix 
plus élevé. L’estimation sur la voiture 
d’Artcurial (largement présentée 
dans notre dernier numéro) est de 28 
à 32 millions d’euros.

La vente comportait d’autres Fer-
rari dont un cabriolet 250 GT Série 1 
dans la même famille depuis 40 ans, 
vendu 5 205 200 € (un modèle com-
parable avait atteint 5 millions d’eu-
ros chez Bonhams en août 2014), 
mais le coupé 212 Inter Vignale 
vendu 1 787 500 $ en janvier 2014 
chez Gooding n’a pas trouvé preneur 
(estimation 2-2 400 000 $), preuve 
que le prix de ce genre de modèle 
n’évolue plus beaucoup.

On  peu t  s ’ é tonner  de s 
13 013 000 € obtenus par une Aston 
Martin DB4 GT Zagato, certes très 
belle et très rare, mais qui n’était pas 
réputée aussi compétitive que la Fer-
rari 250 GT châssis court qu’elle 
concurrençait et qui, pour celle de la 
vente, présentait un palmarès relati-
vement modeste.

Aston Martin DB4 GT Zagato, historique 
de course en Australie, 13 013 000 €.

cabriolet Ferrari 250 GT série 1 de 1958 
vendu 5 205 200 €. Une version 
california vaut trois fois plus.

cette Pontiac Bonneville 1963 avait été 
aménagée façon “rodéo” et exposée 45 
ans dans le musée roy rogers-Dale 
evans. elle a atteint 280 280 €.
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Bonhams organisait le 10 décembre 
à Londres une vente «intermé-
diaire», réjouissante par les voitures 
de toutes sortes disponibles à des 
prix, disons, «normaux». Elle com-
mençait pas une collection très bri-
tannique ayant appartenu à Gordon 
Willey, amateur et connaisseur tra-
ditionnel appréciant tout particu-
lièrement les Bentley 41/4 Litre dites 
«Derby», du nom de l’usine où elles 
étaient produites à la suite de la 
reprise par Rolls-Royce en 1931. 
Moins imposantes que leurs sœurs 
de l’époque de WO Bentley, elles 
peuvent être élégantes et c’était le 
cas d’un cabriolet 1939 carrossé par 
Mulliner, doté d’un arrière très 
effilé à roues carénées. Il a remporté 
l’une des enchères les plus élevées 
du jour, à 345 273 €. Assez impres-
sionnante également, une Lagonda 
V12 carrossée en cabriolet par 
James Young faisait partie du même 
ensemble. Avec leur haute calandre 
encadrée de deux gros phares, les 
Lagonda de cette époque ont une 
classe folle et, avec le 12-cylindres 
4,5 litres, elles atteignaient facile-

ment 160 km/h. Cet exemplaire 
avait appartenu à Alan Good, prési-
dent de Lagonda à l’époque, et il 
s’est vendu 207 980 €. Pour la petite 
histoire, Alan Good avait recruté 
WO Bentley après la reprise de sa 
marque par Rolls, pour qu’il amé-
liore les mécaniques Lagonda d’ori-
gine Meadows. La vente compor-
tait aussi une très élégante berline 
LG6 vendue 105 617 €.

Le reste était plus courant, avec 
des voitures très abordables. Une 
Triumph TR6, modèle dont nous 
avons souligné les qualités dans 
notre précédent numéro, s’est ven-
due 13 506 € ; elle était bien entre-
tenue et appartenait à son précé-
dent propriétaire depuis 20 ans. 
Une TVR Griffith, voiture redou-
tablement puissante (280 ch) et 
n’affichant ici que 15 000 miles, a 
changé de mains pour 22 710 € 
alors qu’une Jaguar 340 en très bel 
état, ultime évolution de la MkII 
mais un peu moins luxueuse, attei-
gnait 28 190 € ; à comparer aux 
39 160 € obtenus par une MkII 3,8 
litres récemment restaurée. Un 

Triumph Tr6 très présentable, 13 506 € : 
un prix raisonnable pour se faire plaisir au 
soleil.

Facel II en triste état, avec tableau de 
bord en vrai bois, vendue 78 310 €.

Bonhams à Londres

CLassiques et prix aBordaBLes

Bentley Derby élégamment carrossée par 
hJ Mulliner, 345 273 €.

cabriolet EMW 327, modèle 
construit après guerre dans l’an-
cienne usine BMW d’Eisenach, en 
Allemagne de l’Est, et identique à la 
version BMW, s ’est  vendu 
116 450 €, ce qui ne paraît pas 
excessif par comparaison aux 328, 
certes plus attrayantes et sportives, 
mais qui se vendent cinq ou six fois 
plus cher.

Une Facel II de présentation 
assez triste et fatiguée, avec jantes 
larges et extensions d’ailes façon 
bad boy et moteur Chrysler New 
Yorker 7,2 litres, s’est vendue 
78 310 €. Sur cet exemplaire, un des 
premiers importés en Angleterre, 
l’importateur HWM avait à 
l’époque fait installer un vrai 
tableau de bord en bois, au lieu de la 
tôle peinte en imitation. Cette 
Facel II avait ensuite été utilisée 
comme voiture de démonstration 
avant d’être vendue à son premier 
propriétaire privé. Si l’on considère 
qu’une Facel II en bon état peut 
atteindre entre 250 et 350 000 € , et 
compte tenu des nombreuses pièces 
qui accompagnaient la voiture, cela 
laisse un peu de marge pour une 
belle restauration.

Les amateurs de Combi VW 
pouvaient jeter leur dévolu sur un 
Type 2 de 1964 version 21 fenêtres 
en superbe état et doté d’un aména-
gement extrêmement complet, 
vendu 116 450 € ; au chapitre des 
originalités, une Amphicar 770 par-
tait à 34 460 €. Plus classique mais 
puissante et séduisante en version 
cabriolet, une Jaguar XJ-S V12 de 
1988 atteignait 25 060 € : malgré 
ses qualités, ce modèle fait peur à 
cause des conséquences financières 
que peut provoquer un éventuel 
pépin mécanique. Les Rolls-Royce 
des années 1980 souffrent du même 
syndrome : un cabriolet Corniche 
1983 est parti à 35 180 €.

Jaguar XJ-s V12 cabriolet 1988 
apparemment en bel état, 25 060 € : sa 
complexité technique empêche sa valeur 
de s’envoler.

Les VW combis restent très recherchés 
et chers. ce beau “21 fenêtres” Type 2 
s’est vendu 116 450 €.

Jaguar 340, dernière évolution de la MkII, 
28 190 €.

Berline Lagonda LG6 et sa belle calandre, modèle doté d’un 6-cylindres Meadows 
4,5 litres, 105 775 €.
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résuLtats européens
modèLe  année état Vente enChères (e)
Ac 3000Me 1984 vg/lm/hi Barons 26 520
Albion 8hp A1 dogcart 1901 f/refurb (o)/gh/fo Bonhams 200 060
Alfa romeo 1300 GT Junior 1968 g/repaint/fo SWVA 16 150
Alfa romeo 2600s  1965 vg/restd/orig int Artcurial 66 260
Alfasud 1200 1983 vg/orig/fo SWVA 4 330
Alfasud sprint cloverleaf 1985 g/refurb ACA 7 720
Alvis TF21 convertible 1966 exc/restd Artcurial 94 660
Armstrong siddeley hurricane 1953 g/restd (o) ACA 17 140
Aston Martin DB4 sIV lhd 1963 exc/restd/ex-rhd  Artcurial 544 280
Aston Martin DBs V8 1970 vg/restd (o) Silverstone 114 750
Aston Martin DBs V8 1971 exc/repaint (o)  Artcurial 179 850
Aston Martin DBs Vantage lhd  1970 exc/repaint Artcurial 198 780
Aston Martin Lagonda s2 lhd 1982 vg/refurb Artcurial 49 700
Aston Martin V8 Volante 1979 exc/restd Silverstone 206 550
Aston Martin V8 Volante  1986 exc/mods Artcurial 164 470
Austin A30 1956 vg/restd (o) SWVA 8 080
Austin Maxi 1977 g/recom ACA 1 790
Austin Mini cooper 1962 g/restd/mods ACA 14 280
Austin Mini cooper 1968 vg/restd (o) ACA 15 000
Austin Mini super Deluxe 1963 vg/restd (o) SWVA 8 510
Austin seven 1932 g/restd (o) R Edmonds 12 120
Austin seven 1934 g/lm/sh SWVA 11 180
Austin seven Arrow 75 racer 1935 g/restd (o) R Edmonds 29 920
Austin seven chummy 1926 f/refurb (o)/eng rblt R Edmonds 14 960
Austin seven chummy 1927 p/restn (m) R Edmonds 7 480
Austin seven saloon 1926 exc/restd R Edmonds 26 180
Austin-healey 100 1955 exc/restd (o)/fo SWVA 77 850
Austin-healey 100/6 1957 vg/restd (o) Silverstone 55 850
Austin-healey 3000 MkII 1962 vg/restd (o) Coys 46 920
Austin-healey 3000 MkIII 1962 vg/restd (o) Silverstone 45 140
Austin-healey 3000 MkIII 1964 exc/restd Charterhouse 67 320
Autobianchi Bianchina eden roc 1968 vg/restd (o) Artcurial 18 940
Autobianchi Bianchina transformabile 1961 exc/restd Coys 36 210
Bentley 31/2-litre T&M sports saloon 1935 supb/restd R Edmonds 68 000
Bentley continental s2 lhd 1962 exc/refurb/fo Artcurial 201 150
Bentley s1 1955 g/restd (o)/hi Coys 37 540
Bentley T1 1973 f/gearbox rebuilt ACA 5 150
Bentley T2 1980 vg/fsh Barons 12 420
BMW 2002 turbo 1974 vg/refurb ACA 56 410
BMW 2800 cs 1970 vg/restd ACA 17 850
BMW 3.0 csA 1972 exc/restd Silverstone 61 200
BMW 3.0 csL 1973 racer exc/refurb Artcurial 248 480
BMW 700 1962 g/v.orig Artcurial 10 650
BMW Isetta 300 1962 vg/restd Charterhouse 11 670
BMW M535i 1985 g/hm ACA 4 860
BsA TW-33-10 3-wheeler 1933 g/restd (o)/recom R Edmonds 16 460
chevrolet corvette 1958 vg/restd (o) Artcurial 52 070
chevrolet corvette stingray 1970 vg/v.orig Artcurial 54 430
chevrolet corvette stingray 1971 vg/restd (o) Silverstone 27 540
chevrolet corvette sting ray convertible 1965 exc/restd Coys 56 870
citroën Ds23 Pallas Ie 1972 vg/sh/fo Artcurial 26 040
citroën Light 15 roadster 1939 exc/restd (o) Artcurial 76 910
citroën sM 1974 vg/refurb Coys 31 120
clément Ac4r rear-entrance tonneau 1903 supb/restd/gh Bonhams 565 630
columbia XLIII rear-entrance tonneau 1904 vg/restd (o)/gh Bonhams 108 120
Daimler V8-250 1963 exc/restd Silverstone 35 960
Daimler V8-250 1964 g/restd (o) SWVA 16 730
Daimler V8-250 1968 g/refurb (o) ACA 13 140
Daimler V8-250 1968 vg/restd (o) ACA 21 140
Daimler sovereign 1970 g/stored/recom SWVA 25 230
Daimler sovereign 1972 g/refurb/fo ACA 3 930
Daimler sovereign 1977 exc/v.orig ACA 18 850
Daimler sovereign 1977 vg/restd (o) ACA 11 430
Daimler sP250 lhd 1961 vg/refurb Artcurial 35 500
Darracq 8hp 2-seater 1904 f/recom/gh/fo Bonhams 101 050
De Lorean DMc-12 1981 vg/v.orig ACA 34 990
Ferrari 308GT4 1977 exc/restd Artcurial 73 360
Ferrari 308GTBi 1981 exc/sh/fo Silverstone 62 430
Ferrari 328GTs 1989 vg/refurb/sh Artcurial 88 740

 

Les ventes aux enchères de Rétromobile sont une belle occasion de 
voir apparaître des autos qui sortent de l’ordinaire, comme la toute 
première Lancia B24 Spider de série (n° de série B24S1002) proposée 
par Bonhams au Grand Palais, le 4 février. Sortie d’usine le 11 janvier 
1955, cette voiture a été immédiatement exposée au Salon de 
Bruxelles, puis à celui de Genève, tout en étant utilisée pour des photos 
de promotion du modèle. 

Elle comporte des particularités qui la différencient des modèles de 
série ultérieurs : plus courte de 5 cm, elle présente un espace plus 
étroit entre le capot et le bas du pare-brise ; l’entourage de pare-brise 
est en quatre parties, les essuie-glace sont parallèles, les contreportes 
comportent des barrettes de protection, le nom Pininfarina s’affiche 
en entier derrière les portes... Cette voiture a été complètement res-
taurée dans sa configuration du Salon de Bruxelles 1955, y compris ses 
enjoliveurs de roues imitant les rayons. En tout, 240 exemplaires ont 
été produits, dont 181 conduite à gauche (B24 S, pour «sinistra», 
gauche en italien). Estimation 900-1,3 millions €.    www.bonhams.fr

Le premier Spider Lancia 
B24 au Grand Palais

Premier spider Aurelia B24 de série ; il présente des particularités qui le 
différencient des versions ultérieures.

hrG Le Mans à restaurer, ayant participé 
aux 24 heures du Mans 1938, 93 570 € 
(Bonhams Londres).

TVr Griffith n’affichant que 15 000 miles, 
vendue 22 710 €. (Bonhams Londres).

Alfa romeo Giulia Ti supposée 
ex-Autodelta avec palmarès d’époque, 
54 820 € (Bonhams Londres).

Ferrari 308 GT carrosserie polyester, 
139 335 € (Bonhams Londres).
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Le Defender fait des adieux prolongés. Après le rassemblement de 
Montlhéry évoqué dans notre dernier numéro, une vente aux en-
chères particulière a eu lieu le 16 décembre chez Bonhams, à 
Londres, celle du 2 000 000e Land Rover Series fabriqué en Angle-
terre, à Solihull. Préparé par le département Special Vehicles Opera-
tions, il comportait plusieurs aménagements spécifiques : une carte de 
«Red Wharf Bay» (la plage où Maurice Wilks avait tracé dans le sable 
le premier dessin du Land Rover) gravée sur l’aile avant, un aménage-
ment intérieur et des badges spéciaux, une finition extérieur spéci-
fique. Certaines personnalités liées au Land Rover ou à cette opéra-
tion (dont Hubert Auriol, premier vainqueur du Dakar à la fois en 
moto et auto) avaient participé au montage final et une plaque spé-
ciale comportait leurs signatures. Même l’immatriculation était parti-
culière : S90 HUE, en clin d’œil à HUE 166, celle du premier Land 
Rover de présérie, et à son empattement de 90 pouces. Ce Land Ro-
ver historique s’est vendu 400 000 £ (544 810 €), les produits de la 
vente allant à la Croix Rouge et à la Born Free Association.

Le 2 000 000e Defender fabriqué en Angleterre, célébrant 67 ans de production, 
a été vendu au profit de trois associations humanitaires.

Le 2 000 000e defender 
vendu à Londres

résuLtats européens
modèLe  année état Vente enChères (e)

Ferrari 348ts 1991 vg/refurb Coys 65 670
Ferrari 412 1987 g/v.orig/oo Artcurial 59 160
Ferrari 512BB 1978 vg/v.orig/sh/fo Artcurial 378 630
Ferrari 512BBi 1982 exc/lm Artcurial 319 470
Ferrari Mondial qv 1985 vg/repaint/sh R Edmonds 32 920
Ferrari Testarossa 1989 exc/repaint/orig int/fo Silverstone 99 790
Ferrari Testarossa 1991 exc/lm/fo Artcurial 132 520
Fiat 124 sport 1973 g/restd (o) ACA 9 430
Fiat 126 1986 vg/orig/lm/sh SWVA 6 490
Fiat 500 Giardiniera 1967 g/refurb Artcurial 10 060
Fiat 500F 1967 vg/refurb ACA 7 860
Fiat 500F c1973 vg/repaint Barons 5 840
Fiat 500L 1969 vg/restd Barons 8 910
Fiat 600F 1968 exc/restd/fo Artcurial 15 390
Ford Anglia 1951 p/restn (s) Charterhouse 1 650
Ford Anglia 1964 vg/restd/mods ACA 6 570
Ford Anglia 1967 vg/restd (o) SWVA 7 650
Ford Anglia 1967 g/v.orig/lm R Edmonds 5 240
Ford capri 2.8i 1984 vg/restd ACA 8 570
Ford capri 3.0s 1978 supb/restd Silverstone 32 130
Ford capri 3.0s 1981 exc/restd ACA 25 710
Ford capri rs2600 1970 exc/restd Silverstone 35 190
Ford cortina Mk2 1970 g/restd/mods/fo SWVA 13 560
Ford cortina Mk2 super auto 1969 g/refurb (o)/sh SWVA 5 050
Ford escort 1300L Mk1 1975 exc/v.orig/fo ACA 11 430
Ford Jeep 1942 vg/restd Silverstone 27 540
Ford Model A 1929 f/recom Charthouse 12 720
Ford Mustang 289 convertible 1966 exc/restd Silverstone 56 610
Ford Mustang 289 convertible 1966 f/refurb (o) ACA 18 570
Ford Mustang fastback 1967 supb/restd Silverstone 110 160
Ford Mustang notchback 1964 vg/restd (o) ACA 26 070
Ford Mustang notchback 1967 g/restd ACA 14 640
Ford Popular 1956 f/v.orig/lm Charterhouse 4 490
Ford Popular 1961 f/v.orig Charterhouse 1 650
Ford Prefect 1958 g/restd (o) ACA 1 860
Ford sierra cosworth rs500 1987 exc/v.orig/vlm Silverstone 122 400
Ford Taunus  1971 f/restn (s) SWVA 1 770
Ford Zodiac 1960  f/restd (o) ACA 1 430
honda nsX 1992 exc/vlm Silverstone 72 680
humber hawk 1965 g/restd (o) SWVA 6 200
Jaguar 2.4 auto 1959 vg/restd (o)/mods/hi ACA 20 710
Jaguar e-type s1 3.8 flat-floor roadster lhd 1961 exc/restd (o) Artcurial 118 320
Jaguar e-type s1 3.8 flat-floor roadster lhd 1962 vg/restd (o) Artcurial 104 940
Jaguar e-type s1 4.2 fhc 1967 g/v.orig/gh SWVA 79 290
Jaguar e-type s1 4.2 fhc lhd 1967 exc/restd (o)/mech rblt Artcurial 118 320
Jaguar e-type s1 4.2 roadster 1965 exc/restd (o)/recom Barons 112 200
Jaguar e-type s3 auto 1972 g/restd (o) ACA 39 270
Jaguar e-type s3 auto 1972 vg/restd (o) R Edmonds 47 130
Jaguar e-type s3 auto lhd 1971 g/restd/orig int Barons 27 680
Jaguar e-type s3 roadster 1972 vg/restd/orig int Silverstone 95 630
Jaguar e-type s3 roadster 1974 vg/restd (o) Silverstone 99 450
Jaguar e-type s3 roadster lhd 1973 vg/refurb (o)/fo Artcurial 74 550
Jaguar Mk2 3.8 1962 vg/restd (o)/mods Coys 27 040
Jaguar MkVIII 1957 g/restd (o) Artcurial 37 870
Jaguar MkIX 3.8 1959 p/restn (s) Barons 4 940
Jaguar ss100 21/2-litre 1937 exc/restd (o) Coys 413 440
Jaguar XJ-s 5.3 convertible 1988 exc/Cat C repair/lm Charterhouse 13 170
Jaguar XJ-s 5.3 convertible 1989 g/refurb Coys 11 650
Jaguar XJ-s 5.3 he 1984 f/stored ACA 3 360
Jaguar XJ-s 5.3 he 1985 g/gh SWVA 5 480
Jaguar XJ220 1994 supb/vlm/hi Silverstone 428 400
Jensen Interceptor 1968 vg/restd ACA 22 070
Jensen Interceptor III convertible 1975 supb/restd Silverstone 98 690
Lancia Flavia 1963 p/restn (m) ACA 1 720
Lancia Flavia 1.8s 1967 f/repaint (o)/restn (s) R Edmonds 30 670
Lancia Fulvia 1.3s 1971 vg/restd Coys 12 840
Land-rover sI 80in 1955 g/refurb/fo R Edmonds 19 450
Land-rover sII 1962 vg/restd R Edmonds 12 720
Land-rover sII 109in 1961 f/restn (s)/fo Coys 6 360
Land-rover sII 88in 1960 f/restn (s) ACA 3 430
Land-rover sII 88in 1963 g/recom/fo ACA 9 860
Land-rover sIIA 1971 f/refurb (o)/restn (s) Charterhouse 3 600
Lotus Éclat 1976 g/restd (o) DVCA 5 690
Lotus elan s2 1966 g/restd (o)/hi Silverstone 68 850
Lotus elan s3 1967 f/eng rebuilt Coys 30 840
Lotus elan s3 fhc racer 1968 exc/restd/mods Silverstone 37 490
Lotus elan sprint dhc 1972 vg/restd Silverstone 46 670
Lotus europa Twin cam 1973 g/needs refurb Charterhouse 20 950
Lotus excel 1982 exc/refurb/hi Silverstone 18 360
Lotus seven 1971 exc/restd ACA 12 000
Marcos GT 3 Litre 1969 f/refurb (o) Silverstone 15 000
Maserati Ghibli 4.7 1969 exc/restd Artcurial 295 800
Maserati Indy 4.7 1971 g/restd (o) SWVA 66 320
Maserati Mexico 4.2 1969 vg/restd (o) Artcurial 112 410
Maserati Mistral 4.0 1966 exc/restd Artcuria 189 320
Mercedes-Benz 170sD 1954 g/restd (o) Coys 4 100
Mercedes-Benz 190e 2.5-16 1990 g/refurb/sh SWVA 9 660
Mercedes-Benz 190sL 1961 g/p.restd Artcurial 65 080
Mercedes-Benz 190sL 1962 supb/restd Silverstone 131 410
Mercedes-Benz 220s 1959 g/restd (o) SWVA 18 750
Mercedes-Benz 220s cabriolet 1957 f/gh Coys 64 900
Mercedes-Benz 250se convertible 1966 supb/restd Silverstone 134 640
Mercedes-Benz 250sL lhd 1967 g/repaint Coys 50 970
Mercedes-Benz 250sL+hdtp 1967 g/restd Coys 77 350

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

27 race retro, (Coventry), 
Silverstone Auctions, 
www.silverstoneauctions.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
19 Goodwood Members’ meeting 
Bonhams, www.bonhams.com
20 Fontainebleau, Osenat, 
www.osenat.fr

Agenda des prochaines ventes

Ferrari 250 europa coupé Vignale, exposée 
au salon de new York 1954, 3 003 000 € 
(rM new York).

Lamborghini countach LP 400 s série 3 
1981, environ 6 000 km d’origine, 
875 875 € (rM new York).





Tous les prix mentionnés dans ces pages s’entendent frais inclus. 
Taux de change : 1 £ = 1,36 € - 1 $ = 0,91 €enchères   

Lamborghini Miura P 400 sV 1972, 
superbe restauration, 2 202 200 € (rM 
new York).

Une Sahara “sortie de 
grange” à Paris

Pegaso Z-102 berlinette Touring 1954, 
675 675 € (rM new York).

Jaguar Type e 4,2 litres série 1 cabriolet 
hard-top, 270 270 € (rM new York).

Résultats euRopéens
MoDèle  année état Vente enchèRes (e)

Mercedes-Benz 280se 3.5 1970	 g/restd/gh	 Coys	 61 430
Mercedes-Benz 280sL+hdtp 1984	 vg/refurb	 ACA	 11 790
Mercedes-Benz 280sL+hdtp lhd 1968	 vg/restd	(o)	 Coys	 55 760
Mercedes-Benz 300se 1965	 g/refurb	(o)	 Artcurial	 59 160
Mercedes-Benz 300sL 1958	 exc/restd	(o)	 Artcurial	 844 440
Mercedes-Benz 350se cray lhd 1976	 vg/restd	(o)/ex-rhd	 Artcurial		 42 600
Mercedes-Benz 380sL+hdtp 1981	 g/refurb	 ACA	 6 860
Mercedes-Benz 600 1965	 exc/restd	 Artcurial	 80 140
MG Magnette 1957	 f/restn	(s)	 SWVA	 1 020
MG Midget 1971	 f/restd	(o)/needs	paint	 SWVA	 2 670
MG Midget 1972	 exc/restd	 SWVA	 12 840
MG Midget 1974	 g/refurb	 ACA	 4 860
MG Midget 1975	 g/restd	(o)	 SWVA	 1 500
MG TD 1953	 f/restn	(m)	 Charterhouse	 8 230
MG TD 1956	 g/restd	(o)/gh	 ACA	 21 420
MGA 1958	 exc/restd	 Silverstone	 43 610
MGA 1959	 vg/restd	 ACA	 24 280
MGA 1961	 g/restd	(o)	 ACA	 12 500
MGA Twin-cam 1959	 vg/restd	(o)	 Artcurial	 31 950
MGB 1968	 f/v.orig/restn	(s)	 SWVA	 11 830
MGB 1968	 g/restd	(o)/repaint	 DVCA	 7 480
MGB 1969	 p/restn	(s)	 Coys	 1 770
MGB 1970	 g/repaint	 R	Edmonds	 6 440
MGB 1977	 f/p.restd	 ACA	 860
MGB 1978	 f/restd	(o)	 Charterhouse	 2 700
MGB 1978	 vg/restd	 ACA	 7 290
MGB GT 1968	 vg/restd	(o)/gh	 Barons	 7 860
MGB GT 1970	 g/restd	(o)	 SWVA	 5 770
MGB GT 1972	 g/needs	paint	 SWVA	 2 890
MGB GT 1972	 g/restd	(o)	 ACA	 4 790
MGB GT 1973	 f/needs	paint/fo	 Barons	 2 110
MGB GT 1973	 g/restd	(o)/gh	 SWVA	 3 900
MGB GT 1976	 f/refurb	(o)	 ACA	 2 000
MGB GT 1978	 f/refurb	(o)	 R	Edmonds	 2 250
MGB GT 1978	 g/restdA	 CA	 3 430
MGB GT 1980	 d/recom	 ACA	 790
MGB GT 1980	 g/v.orig/vlm	 Silverstone	 19 590
MGB Le 1981	 g/refurb	 ACA	 5 150
MGc 1968	 exc/restd/fo	 ACA	 18 570
Mini 1000 auto 1979	 f/restn	(s)/gh	 Charterhouse	 1 650
Mini 1275GT 1979	 p/restn	(s)	 ACA	 1 000
Mini clubman auto 1979	 g/restd	(o)	 DVCA	 2 700
Mini clubman rally 1979	 vg/restd/mods	 SWVA	 9 380
Mini hL 1982	 g/refurb	 R	Edmonds	 2 250
MMc 8hp rear-entrance tonneau c1904	 g/restd	(o)/hi	 Bonhams	 70 380
Morgan 4/4 1937	 vg/restd	(o)	 DVCA	 28 620
Morgan Aero JAP 1929	 f/restd	(o)	 Coys	 24 480
Morris 10/4 1935	 g/refurb	(o)	 ACA	 7 140
Morris 10/4 1937	 g/v.orig/eng	rblt	 R	Edmonds	 6 740
Morris 1100 1966	 g/repaint	 SWVA	 2 600
Morris eight special 1934	 f/refurb	(o)	 Charterhouse	 7 480
Morris eight tourer 1938	 exc/restd	 DVCA	 16 460
Morris Marina 1.3 1973	 vg/vlm	 ACA	 5 720
Morris Minor 1929	 vg/restd	(o)	 DVCA	 13 470
Morris Minor 1962	 p/restn	(m)	 ACA	 290
Morris Minor 1963	 vg/restd	 SWVA 6 350

Le	Hagi	50	Top	Index,	qui	représente	le	marché	des	voitures	de	
collection	rares,	a	augmenté	en	novembre	de	1,71%,	mais	les	
observateurs	constatent	une	baisse	significative	du	nombre	de	
transactions,	le	marché	se	concentrant	sur	les	exemplaires	les	plus	
exceptionnels.	L’augmentation	s’établit	à	15,52%	depuis	le	début	de	
l’année.	Pour plus de détails sur les index Hagi, consulter	www.
historicautogroup.com.

InDex hagI top 50

Ferrari 250 GT cabriolet ex-roi du Maroc.

siata 208 s spider Michelotti/Motto, 
gagnante de plusieurs concours 
d’élégance, 1 501 500 € (rM new York).

Ferrari 365 GTB/4 Daytona, restauration 
irréprochable, 770 770 € (rM new York).

Dino 206 GT 1969, dernière produite, 
carrosserie aluminium, 700 700 € (rM 
new York).

cette 2 cV sahara 
“sortie de grange” est 

particulièrement 
bien préservée.

Il	 est	 étonnant	 qu’il	 soit	 encore	
aujourd’hui	possible	de	voir	appa-
raître	des	voitures	oubliées,	qui	res-
sortent	de	l’obscurité	des	granges	
où	elles	sont	restées	entreposées	
de	 longues	 années.	 C’est	 le	 cas	
d’une	2	CV	Sahara	qui	va	être	propo-
sée	 par	 Artcurial	 à	 sa	 vente	 de	
Rétromobile.	Achetée	neuve	par	un	
vétérinaire	de	la	Drôme	qui	désirait	
une	voiture	lui	permettant	d’accéder	aux	fermes	de	montagne,	elle	est	tou-
jours	restée	dans	la	même	famille	et	n’affiche	aujourd’hui	que	11	370	km.	
Jamais	restaurée,	elle	comporte	encore	ses	sièges	d’origine	même	pas	ava-
chis.	Avec	ses	deux	moteurs,	la	Sahara	est	une	vraie	curiosité	technique,	
mais	sa	production	s’est	limitée	à	moins	de	700	exemplaires,	ce	qui	en	fait	
une	voiture	rare.

Dans	un	autre	style,	Artcurial	proposera	un	cabriolet	Ferrari	250	GT	
série	1	doté	d’un	rare	hard-top	en	Inox	et	ayant	appartenu	au	roi	du	Maroc	
et,	plus	récemment,	à	Adrien	Maeght.	Sans	oublier	bien	sûr	la	Ferrari	335	S	
de	la	collection	Bardinon,	longuement	évoquée	dans	notre	précédent	
numéro.										www.artcurial.fr
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rolls-royce corniche cabriolet Mulliner 
1983, 35 180 € (Bonhams Londres).

Alfa romeo sZ 1991 coupé Zagato, 
39 160 € (Bonhams Londres).

Amphicar 770 en état de naviguer, 
34 460 € (Bonhams Londres).

Jaguar Type e 4,2 litres 1969 à restaurer, 
25 060 € (Bonhams Londres).

Jaguar XJ-s V12 break de chasse Lynx 
eventer 1988, 53 255 € (Bonhams Londres).

eMW 327 cabriolet 1953 produite en 
Allemagne de l’est, 116 453 € (Bonhams 
Londres).

studebaker commander limousine 1938, 
6 649 € (Bonhams Londres).

Jaguar XK 150 s cabriolet 1959, 
116 450 € (Bonhams Londres).

Mercedes 320 cs cabriolet 1993, 7 790 € 
(Bonhams Londres).

Morgan super sports moteur Matchless, 
38 951 € (Bonhams Londres).

rover Mini “British Open classic” 1992, toit ouvrant et finition spéciale, 12 530 € 
(Bonhams Londres).

Résultats euRopéens
modèle  année état vente enchèRes (e)

Morris Minor 1969 f/refurb (o) Charterhouse 2 100
Morris Minor convertible 1956 vg/restd/ex-saloon ACA 5 720
Morris Minor convertible 1964 f/restd (o) SWVA 3 610
Morris Minor convertible 1969 exc/rest/ex-saloon Charterhouse 10 180
Morris Minor Traveller 1965 supb/restd ACA 25 710
Morris Minor Traveller 1967 exc/restd Charterhouse 9 730
Morris Minor Traveller 1967 exc/restd/5-speed ACA 11 460
Morris Minor Traveller 1967 vg/restd (o)/repaint R Edmonds 6 890
Morris Minor Traveller 1968 p/restn (s) ACA 1 790
Morris Minor Traveller 1971 vg/restd (o) SWVA 6 780
napier D45 12hp 1904 exc/restd (o)/gh  Bonhams 443 820
Opel GT 1970 g/restd (o)/recom Charterhouse 8 980
Opel Monza Gse 1985 g/fo ACA 4 430
Packard super eight 1938 f/restd (o) DVCA 14 070
Peugeot 205GTI 1.9 1987 g/fo ACA 1 320
Pope-hartford 20hp 1904 vg/restd (o)/replica body Bonhams  111 720
Porsche 356A TI cabriolet 1956 supb/restd Silverstone 267 750
Porsche 356B super 90 1959 vg/later engine Artcurial 59 160
Porsche 356B super 90 1960 f/p.restd Silverstone 21 420
Porsche 356B super 90 1960 vg/restd (o) Silverstone 54 320
Porsche 356B super 90 1961 exc/repaint (o)/eng rblt  Silverstone 93 330
Porsche 911 2.7 1977 vg/repaint (o) Artcurial 41 420
Porsche 911 2.7s 1974 exc/v.orig/vlm Silverstone 107 100
Porsche 911 3.2 supersports 1988 vg/v.orig/sh Silverstone 71 150
Porsche 911 3.2/2.7 rs 1986 exc/restd/mods Silverstone 39 020
Porsche 911 50 1977 supb/restd/mods  Silverstone 235 620
Porsche 911 carrera 2 targa 1996 exc/refurb/sh Silverstone 38 250
Porsche 911 carrera 2.7 MFI 1974 exc/restd (o)/mods/gh Silverstone 96 390
Porsche 911 carrera 2.7 rs Touring 1972 exc/restd (o) Silverstone 558 450
Porsche 911 carrera 3.0 targa 1976 exc/v.orig/gh Silverstone 40 550
Porsche 911 carrera 3.2 se 1986 vg/mech refurb/gh Silverstone 36 720
Porsche 911 carrera 4 1990 g/lm Silverstone 9 670
Porsche 911 sc 1979 exc/p.repaint/gh Silverstone 27 540
Porsche 911 sc 3.0 1979 exc/v.orig/lm Silverstone 53 550
Porsche 911 sc 3.0 cabriolet 1983 vg/repaint/fsh Silverstone 25 250
Porsche 911 supersports 1986 exc/repaint/sh Silverstone 52 020
Porsche 911 turbo 1980 vg/v.orig/sh Silverstone 81 600
Porsche 911 turbo 1981 exc/restd (o)/fsh Silverstone 53 560
Porsche 911 turbo 1981 supb/restd/hi Silverstone 160 650
Porsche 911 turbo 1986 exc/fsh Artcurial 92 290
Porsche 911 turbo 1988 supb/refurb/lm Silverstone 153 000
Porsche 911 turbo flatnose 1986 exc/v.orig/sh/oo Coys 103 770
Porsche 911 turbo flatnose  1989 exc/450bhp/sh  Silverstone  225 680
Porsche 911 turbo Le 1989 exc/repaint/retrim  Silverstone  133 050
Porsche 911 turbo lhd 1988 exc/v.orig/lm Artcurial 269 770
Porsche 911 turbo targa  1988 vg/recom/sh Coys 72 610
Porsche 911e 2.2 1972 vg/restd/911T engine  Silverstone  39 020
Porsche 911s 2.4 1973 exc/restd Silverstone 198 900
Porsche 911T 1969 p/engine out/restn (m)  Charterhouse  22 440
Porsche 911T 1972 g/restd (o)/S spec Silverstone 61 200
Porsche 911T 2.4 1973 exc/restd Silverstone 60 440
Porsche 911T 2.4 1973 vg/repaint Artcurial 71 000
Porsche 924 turbo 1980 f/stored (o)/recom Charterhouse 2 400
Porsche 924s 1986 g/sh SWVA 3 320
Porsche 924s 1986 vg/repaint/fsh Silverstone 7 650
Porsche 928 s4  1989 exc/sh/ex-Japan ACA 23 140
Porsche 944 turbo 1987 g/v.orig ACA 15 140
range rover 1972 f/refurb Silverstone 7 650
range rover 1973 vg/restd Silverstone 45 900
reliant scimitar GTe 1979 f/restn (s) ACA 580
reliant scimitar GTe auto 1977 g/restd ACA 2 150
renault 5 Turbo 1981 supb/restd Silverstone 84 150
renault caravelle 1964 g/restd (o) Charterhouse 8 980
riley 1.5 1965 f/needs refurb R Edmonds 4 490
rolls-royce 20hp F&W Wey saloon 1929 f/restd (o)/gh DVCA 50 870
rolls-royce 20/25hp hpr saloon 1931 supb/restd R Edmonds 56 100
rolls-royce 20/25hp PW saloon 1933 g/restd (o SWVA 43 970
rolls-royce corniche 197 2vg/sh/oo Coys 40 960
rolls-royce silver shadow 1971 f/refurb (o) SWVA 5 630
rolls-royce silver shadow 1975 f/restd (o) DVCA 4 790
rolls-royce silver shadow 1975 vg/refurb (o) SWVA 8 220
rolls-royce silver shadow 1979 exc/restd/sh Barons 16 610
rolls-royce silver shadow II 1979 exc/repaint (o) Artcurial 20 120
rolls-royce silver Wraith F&W sal 1947 vg/restd (o) Artcurial 82 830
rover 10 1935 f/v.orig R Edmonds 5 990
rover 60 1958 g/restd (o)/lm Charterhouse 3 600
rover 2200sc auto 1975 f/refurb (o)A CA 2 150
rover 3500 1974 vg/restd ACA 6 150
rover 3500 1975 g/refurb (o)/fo SWVA 3 180
rover 3500s 1972 g/restd (o) SWVA 12 840
rover JeT 1 recreation 1961 p/restn (s) Coys 8 480
saab 96 V4 1971 f/refurb (o) Charterhouse 3 000
saab 96 V4 1972 g/repaint R Edmonds 6 590
saab 99 Turbo 1981 f/refurb ACA 4 290
singer nine Le Mans long-tail 1935 vg/recom ACA 33 560
singer nine Le Mans speed 1935 exc/restd (o) Charterhouse 38 150
singer Gazelle 1966 g/restd (o)/fo SWVA 2 600
standard Flying 12 1939 g/refurb (o)/recom R Edmonds 5 540
stanley cX steam runabout 1903 exc/restd Bonhams 54 740
star Benz vis-à-vis 1899 g/restd (o)/recom Bonhams 125 420
sunbeam rapier 1961 f/v.orig R Edmonds 2 100
sunbeam rapier 1965 g/restd (o) SWVA 3 030
sunbeam Talbot 90 MkIII 1956 g/repaint (o) R Edmonds 5 240
Talbot AU 14/45 6-light saloon 1932 vg/restd (o) R Edmonds 13 470

riley rMc 2,5 litres cabriolet 1949, 
57 648 € (Bonhams Londres).

chevrolet Bel Air berline 1960, 15 580 € 
(Bonhams Londres).
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MGA, bon état d’origine, 
28 800 €.

vendues à toulouse

Les 5 et 6 décembre, l’étude 
Machoïr organisait à Toulouse deux 
ventes successives : une consacrée à 
quelque 1 000 lots sur thème Ferrari 
uniquement (documentation, cata-
logues, photos, correspondance, 
plans...), et l’autre à de l’automobilia 
et une vingtaine de voitures. L’en-
semble des photos Ferrari a totalisé 
26 400 € tandis qu’un lot concernant 
Francesco Barraca, l’as de la pre-
mière Guerre Mondiale dont l’avion 
affichait le cheval cabré repris 
ensuite par Enzo Ferrari, atteignait 
5 150 €. Les acheteurs étaient à 70% 
anglais et 18% français.

Parmi les automobiles, une 
Porsche 996 Turbo S cabriolet s’est 
vendue 79 920 €, une Ferrari 
456 GT 60 480 € (elle est partie aux 
Pays-Bas), une Renault 12 Gordini 
n’ayant jamais couru 31 680 € et une 
MGA ayant appartenu 40 ans à 
l’avant-dernier propriétaire 
28 800 €. Du côté des petits prix, une 
Triumph Spitfire est partie à 
10 656 € et une Fiat Barchetta à 3 600 € : pour se faire plaisir avec un 
petit cabriolet moderne et sans histoire.   www.stanislasmachoir.com

Jaguar MkIX berline 1960, 19 475 € (Bonhams Londres).

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 £ = 1,36 € - 1 $ = 0,91 €

Buick BnX 1987 Mecum 99 450
Buick skylark 1953 Mecum 112 710
chevrolet corvette 1956 Auctions America 335 480
Dodge challenger 1970 Mecum 70 720
Ferrari 330GTc 1967 Auctions America 564 000
Ferrari 328GTs 1986 Shannons 99 080
Ferrari 512BB i1984 Auctions America 318 470
Ford GT  2005 Mecum  238 680
Ford Mustang Boss 429 1969 Mecum 150 280
Ford Mustang Mach I 1970 Auctions America  58 350
Ford Thunderbird F code 312/300 1957 Mecum 163 540
hispano-suiza h6B M&K c1924 Shannons 108 670
Jaguar e-type s1 4.2 1965 Shannons 101 000
Jaguar XK140 roadster 1955 Auctions America  126 420
Lamborghini countach 1989 Auctions America 303 880
Maserati 3500GTI sebring 1965 Auctions America 209 950
Mercedes-Benz 280se 3.5 1970 Shannons 56 570
Pontiac GTO Judge 400/370 1970 Mecum 141 440
Pontiac Trans Am 400/335 1969 Mecum 112 710
Porsche 911 2.7 targa 1977 Shannons 36 440
Porsche 911 turbo 1976 Auctions America 189 620
shelby GT500 convertible 1969 Mecum 108 290

Reste du monde
modèle  année vente enchèRes (e)

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

Ferrari 456 GT, 60 480 €.

cabriolet Fiat Barchetta, 3 600 €.

renault 12 Gordini, 31 680 €.

Bentley 3 litres “light tourer” Vanden Plas 
1926, 381 384 € (Bonhams Londres).

Résultats euRopéens
modèle  année état vente enchèRes (e)

Triumph 2500Tc 1976 g/gh ACA 6 430
Triumph Dolomite sprint 1978 vg/restd (o) SWVA 9 950
Triumph herald 1200 1964 g/restd (o) SWVA 3 070
Triumph herald 1200 1966 supb/restd R Edmonds 9 730
Triumph herald 13/60 convertible 1968 f/stored/recom R Edmonds  830
Triumph herald 13/60 convertible 1969 g/refurb ACA 4 720
Triumph herald 13/60 convertible 1970 vg/restd (o) R Edmonds 6 740
Triumph spitfire 1964 f/restn (s) ACA 1 930
Triumph spitfire 1967 f/refurb (o) ACA 1 930
Triumph spitfire+hdtp 1967 exc/restd ACA 9 720
Triumph spitfire+hdtp 1967 vg/restd ACA 7 430
Triumph spitfire+hdtp 1977 f/needs refurb DVCA 2 250
Triumph stag 1973 f/restd (o) ACA 5 000
Triumph stag 1973 g/restd (o) ACA 11 430
Triumph stag 1974 g/restd/fo ACA 5 570
Triumph stag 1976 g/repaint (o)/recom Charterhouse 5 990
Triumph stag 1977 vg/restd ACA 10 000
Triumph Tr3 1956 exc/restd Silverstone 27 540
Triumph Tr4 lhd 1962 g/restd (o)/ex-rhd ACA 17 140
Triumph Tr4+hdtp 1964 g/repaint/mods Coys 23 460
Triumph Tr4A 1965 vg/restd (o) ACA 20 430
Triumph Tr4A 1966 vg/restd (o)/fo SWVA 27 400
Triumph Tr6 1972 g/restd (o) R Edmonds 11 220
Triumph Vitesse 1964 g/restd ACA 4 150
TVr s3 1992 g/engine rebuilt/repaint Barons 15 100
Vanden Plas 3 Litre 1958 g/restd (o)/hi SWVA 3 900
Vanden Plas Princess 1300 auto 1973 g/restd (o)/sh SWVA 9 380
Vauxhall 10/4 saloon 1946 f/v.orig/fo R Edmonds 4 040
Volvo 122s 1963 f/needs refurb SWVA 1 300
Volvo 1800e 1970 vg/restd (o)/gh SWVA 20 040
VW Beetle 1200 1967 exc/restd (o)/fo Charterhouse 9 730
VW Beetle 1303 cabriolet 1975 f/needs refurb Artcurial 18 940
VW Golf GTI 16s Oettinger lhd  1982 exc/restd Artcurial 33 130
VW Golf GTI Mk1 1983 g/category C repair Barons 5 240
Wolseley 1500 1964 f/refurb (o) ACA 2 000
Wolseley 16/60 1969 g/restd (o) ACA 3 570
Wolseley hornet 1965 vg/restd (o) ACA 6 430
Wolseley hornet 1965 vg/restd (o)/sh SWVA 6 760

ss1 coach 2,5 litres 1934, 101 250 € 
(Bonhams Londres).

Jaguar XK 150 3,4 litres coupé, 581 415 € 
(Bonhams Londres).

MG rV8 cabriolet 1995, 15 580 € 
(Bonhams Londres).
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Collection Kinas

Tr i u m p h  I t a l i a 
2000, Osca 1600 
GT Fissore, Asa 
1000, Alfa Junior 
Z : la production 
de ces modèles est 
e x t r ê m e m e n t 

confidentielle et ils sont donc peu 
connus, à part l’Alfa. Il fallait une 
motivation particulière pour réunir 
ces raretés, et nous sommes donc 
allés rencontrer le propriétaire 
pour qu’il nous parle de sa passion. 
Souhaitant rester anonyme, il s’en 
sépare aujourd’hui parce que la col-
lection s’est étoffée et qu’il souhaite 
l’alléger, pour ne négliger aucune 
des voitures qui la composent.

« J’ai été attiré très tôt par les formes 
esthétiques des voitures, raconte-t-il, et 
pour moi le summum était alors l’Aston 
Martin DBS de Roger Moore, dans la 
série Amicalement vôtre.» Quand il 
en a les moyens, il fait l’acquisition 
d’une Mercedes Pagode avec 
laquelle il va beaucoup rouler : 
« J’aimais la ligne,» confirme-t-il. 

Puis, il y a quelques années, un de ses 
amis attire son attention sur un autre 
type de voiture, plus légère et sportive. « 
Il m’a dit, « chaque fois que tu as le 
choix entre deux versions, prend la 
plus légère ». Dans la foulée, j’ai acheté 
une Asa 1000 GT. Je trouvais la voi-
ture intéressante et plus j’ai fouillé 
l’histoire de la marque, plus elle m’a 
passionné. Comme son état laissait à 
désirer, j’ai dû chercher des pièces, ce qui 
m’a permis de rencontrer des person-
nages extraordinaires, comme Aldo 
Cigognini, ancien du groupe de Nora 
qui a recensé toutes les Asa, ou Gabriele 
Terzi, vrai sorcier de la mécanique qui a 
vu passer la moitié de la production du 
constructeur. De vrais passionnés, qui 
font encore vivre la marque ! Cette 
quête de pièces m’a plu, car elle a consti-
tué l’occasion de mieux comprendre 
l’univers de cette marque étonnante. 
Mais la restauration a tout de même 
pris plus d’un an.» Rappelons que, 
née en 1959 sous la forme d’un pro-
t o t y p e  F e r r a r i  d é n o m m é 
“Ferrarina”, l’Asa 1000 recevait un 

Style et légèreté
Texte : Serge Cordey - Photos : Xavier de Nombel

moteur quatre-cylindres qui était en 
fait une “tranche” du V12 de la 
250 GT conçu par Colombo, et qui 
développait pas loin de 100 ch. Enzo 
Ferrari s’en était ensuite désinté-
ressé et c’est la famille de Nora, à la 
tête d’industries chimiques, qui avait 
lancé la fabrication de cette petite 
sportive dont la calandre reprenait le 
thème “nez de requin” des Ferrari 
de compétition de cette époque. Le 
présent exemplaire est un des rares 
doté des phares inclinés propres à la 
411, version compétition allégée de 
l’Asa 1000. Mais quelle que soit la 
version, la production est particuliè-
rement faible puisqu’elle compterait 
90 coupés, 20 cabriolets et quatre 
411. Avec son petit habitacle à selle-
rie cuir et son tableau de bord 
sportif, l’Asa 1000 est une vraie GT 
en miniature. « C’est une voiture vive, 
très agréable à conduire, » confirme 
notre interlocuteur.

En guise de légèreté, la Triumph 
Italia 2000 n’est pourtant pas le 
meilleur exemple... Sous sa robe 

italienne signée Michelotti pour 
Vignale et qui préfigure la TR4, elle 
cache des soubassements de TR3. « 
Ce modèle m’a séduit la première fois 
où  je  l’ai  vu.  Il  était  comme  une 
Maserati 3500 GT en taille réduite. 
Mais il est rare qu’une telle voiture soit 
proposée à la vente et j’ai fini par en 
trouver une en Hollande, entre les 
mains d’un collectionneur charmant 
qui l’avait restaurée 20 ans aupara-
vant. Elle était en parfait état et ne 
nécessitait qu’un réglage. Bien sûr, la 
fermeté des commandes est à des années 
lumières de l’Asa, mais le charme de 
cette voiture tient dans ce mélange de 
virilité britannique et de robe italienne 
sur mesure. Avec elle, le plaisir de 
conduite se base sur le couple moteur et 
la boîte, très directe. Elle démarre très 
facilement et, esthétiquement, elle est 
très  intéressante dans  les détails. » 
L’habitacle est particulièrement 
bien fini, avec sièges en cuir, volant 
bois et tableau de bord bien agencé. 
Présenté en 1958 au Salon de 
Turin, ce coupé était né à l’initiative 

Originales et confidentielles, ces voitures font partie d’une collection qui va être 
vendue par Artcurial à Rétromobile. Elles nous donnent l’occasion d’un coup de 
projecteur sur des modèles mal connus.

ENCHERES      

Triumph Italia 2000, 
Alfa Romeo Junior Z, 
Asa 1000 GT et Osca 
1600 GT Fissore, 
quatre voitures 
exotiques et 
séduisantes.
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du distributeur Standard-Triumph 
en Italie dont l’idée était de séduire 
la clientèle américaine en combi-
nant la robustesse d’un châssis 
anglais et l’élégance italienne. Il n’a 
pas résisté au lancement en 1962 de 
la TR4 qui en reprenait le style. La 
production est mal connue, mais le 
registre mondial en répertorie 75 
exemplaires.

On revient vers une machine plus 
sportive avec un cabriolet Osca 
1600 GT carrossé par Fissore. 
« C’est une marque que j’ai découverte 
en  faisant  des  recherches  sur Asa, 
explique notre interlocuteur. La ver-
sion Fissore m’a tout particulièrement 
séduit car elle est un peu baroque, avec 
une vraie «patte» du carrossier. Mais 
comment en trouver une, sachant qu’il 
n’en existe que 23 exemplaires, coupés et 
cabriolets confondus ? » Un jour, il 
repère un morceau d’Osca Fissore 
sur une photo annonçant une vente 
aux enchères Coys pendant Techno 
Classica, à Essen. Il se rend sur place 
et découvre un cabriolet venant de 
Californie, jamais restauré. « Je me 
suis laissé embarquer dans les enchères et 
j’ai payé plus que ce que j’envisageais, 
mais je ne le regrette pas. Cette voiture 
a été exposée au Salon de Turin et, 
comme dans le cas de l’Asa, l’histoire de 
la marque m’a énormément intéressé. 
Les frères Maserati, qui ont créé Osca, 
étaient de vrais constructeurs de voi-
tures de course. La voiture est légère et 
sportive, avec son châssis tubulaire, sa 
carrosserie en aluminium et sa méca-
nique issue de la course. » Même s’il est 
différent de celui des Mt4, puisqu’il 
était conçu dans un souci industriel 
avec une fabrication par Fiat, ce 
moteur double arbre est brillant : 
« Le bruit est superbe et, le moteur étant 
très en arrière dans le châssis, avec un 
train avant très léger, la voiture est par-
ticulièrement vive. » Comme elle est 
rare, la documentation sur le sujet 
l’est aussi. « J’ai ramassé tout ce que 
j’ai pu trouver, et suis allé voir un autre 
exemplaire, qui appartient à “Tchine” 

[Auguste Turuani, ancien pilote dont les 
voitures sont exposées à Issoire]. J’ai eu 
aussi  l’occasion de voir le troisième 
cabriolet fabriqué. » 

Curieusement, la quatrième voi-
ture du lot, pourtant rare car limitée 
à 402 exemplaires en version 1600, 
fait presque figure d’automobile de 
grande série, comparée aux autres. 
Dérivée des coupés Alfa Giulia 
Sprint 1600, l’Alfa Romeo Junior Z 
1600 en reprend la plateforme et le 
moteur : « J’ai toujours aimé cette voi-
ture.  La  signature  de  Zagato  est 
extraordinaire ; ses voitures sont osées, 
pas toujours de bon goût mais toujours 
orientées vers la course, avec ici un 
arrière tronqué, une forme très profilée, 
une calandre sidérante avec son triangle 
Alfa ajouré. J’ai découvert cette Junior 
Z il y trois ans et son état m’a convain-
cu : c’était une première main qui avait 
été restaurée, superbe. Mais il faut 
reconnaître que, par rapport à l’Osca ou 
l’Asa, ce n’est pas une voiture aussi 
légère. En revanche, elle est extrême-
ment moderne et facile à utiliser, avec sa 
boîte cinq rapports. Elle offre plus de 
sensations par  son style que par sa 
conduite. »

Car ce passionné aime conduire 
ses voitures, ce qui donne tout son 
sens à la collection, et elles sont 
donc soigneusement entretenues. 
« Ce qui est curieux, c’est que je me 
retrouve avec des modèles qui  sont 
presque à l’opposé de ce qui m’attirait 
au départ, c’est-à-dire la puissance et la 
vitesse. Aujourd’hui, je recherche plutôt 
les sensations de conduite de voitures 
légères et vives, qui n’ont pas forcément 
une vitesse de pointe très élevée. Et j’ai 
appris aussi à découvrir et aimer leur 
histoire. Je prends un plaisir fou à les 
regarder et les conduire. » C’est aussi 
ce qui fait le charme de cette pas-
sion : séduit par un modèle, on est 
amené au gré des découvertes et des 
rencontres à s’intéresser à d’autres 
et à découvrir des univers insoup-
çonnés, dont l’exploration n’est 
jamais terminée.

Moteur à un ACT conçu chez Ferrari 
et habitacle de vraie GT pour l’Asa 
1000 GT, stricte deux places légère 
et vivante.

Avec son châssis tubulaire, sa 
carrosserie en aluminium et son moteur 
double arbre, cette Osca 1600GT 
combine vivacité et plaisir du cabriolet.

L’Italia préfigure la 
Triumph TR4, 
dessinée par le même 
Giovanni Michelotti. 
Elle est la seule de ces 
pages dotée d’un 
moteur culbuté.

La version 1600 de la Junior Z est un 
peu plus longue que la 1300, mais 
reste fidèle au dessin très personnel 
de Zagato.
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ALPINE A110 1300 G
A310 V6
GTA V6 TURBO



Soixante ans après l’arrivée d’Alpine dans le monde du sport automobile, Malcolm 
Thorne rend hommage à trois générations de la célèbre sportive française. Avec 
son point de vue britannique, il rappelle que celles qui ont suivi la Berlinette sont 
aussi d’excellentes voitures.     PHOTOS TONY BAKER

Les diamants
sont éternels(1)

(1) Même si aucune Alpine n’a jamais roulé avec James Bond, nous avons choisi de conserver ce titre qui constitue un clin d’œil au losange de Renault qui, en anglais, se dit “diamond” (diamant)...
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L
a grimace de surprise du fonction-
naire de police s’accentue lorsqu’il 
se penche sur le “coffre” et 
découvre un V6 turbo 2,5 litres. 
« Mais qu’est-ce que c’est ? » inter-
roge-t-il finalement, bien qu’il ait 
examiné l’avant et l’arrière de la 

voiture, sans que les badges ne lui apportent la 
réponse. Je réponds que ce mystérieux coupé est 
une Alpine Renault, mais il ne semble pas 
convaincu. « Ah, » répond-il après une pause 
pendant laquelle il essaye d’assimiler cette infor-
mation, avant de ranger la voiture dans la catégo-
rie “OFNI”, “objet français non identifié”.

C’est une réaction fréquente, comme le 
confirme Andrew Jones, propriétaire de la voi-
ture. La GTA est la première Alpine commercia-
lisée en Grande-Bretagne mais, de 1986 à 1992, 
seulement 582 exemplaires à conduite à droite y 
ont été distribués, ce qui en fait une rare appari-
tion sur les routes britanniques. Toutefois, si 
cette incursion du côté anglais de la Manche s’est 
bornée à des ventes limitées, en France et ailleurs 
sur le continent la marque a bénéficié d’une car-
rière glorieuse étalée sur plus de 40 ans.

L’histoire d’Alpine débute à Dieppe, au début 
des années 1950. Jean Rédélé, le plus jeune agent 
Renault de France, a mis au point une série de 
modifications sportives pour la 4 CV et, avec 
Louis Pons comme copilote, il commence à 
décrocher quelques beaux succès en course. 
Après avoir approché la victoire au Rallye de 

Monte-Carlo en 1950 et 1951, il remporte sa 
catégorie aux Mille Miglia 1952, résultat qu’il 
signe à nouveau en 1953 et 1954.

L’idée de produire une voiture de sport avec 
laquelle défendre les couleurs françaises com-
mence à germer dans l’esprit fertile de Rédélé et, 
en 1952, n’ayant pas réussi à convaincre les 
constructeurs nationaux, il demande à Allemano 
de fabriquer un coupé dessiné par Michelotti sur 
la plateforme 4 CV. La voiture débouche sur la 
première Alpine de série, l’A106, qui donnera 
elle-même naissance à l’A108 réalisée sur base 
Dauphine. Une version Berlinette, fine et racée, 
apparaît en 1961.

Comportant un châssis-poutre en acier conçu 
par Rédélé et son cousin Roger Prieur, la 
Berlinette donne une indication claire de l’orien-
tation de la marque, autant en terme de style que 
d’objectifs poursuivis. Avec sa forme effilée 
extrêmement basse se terminant par un pan 
arrière coupé, sa carrosserie en fibre de verre et 
son moteur arrière modifié par Gordini, l’A108 
est remplacée fin 1962 par la version définitive 
de la Berlinette Alpine, l’A110.

Comme ses devancières, l’A110 est disponible 
en plusieurs carrosseries (cabriolet, coupé 2+2 et 
Berlinette) mais, compte tenu du rêve de Rédélé 
de produire une descendante spirituelle aux 

De profil, la petite 
Berlinette A110 est belle 
à pleurer. Ci-dessous, 
l’extraordinaire agilité de 
la voiture est étonnante, 
compte-tenu de son 
moteur arrière.
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A110 BERLINETTE 1300 G
Période/Production 1963-1977 / 
8 505 ex. (tous modèles)
Construction châssis-poutre acier, 
carrosserie fibre de verre
Moteur 4-cylindres en ligne, culasse 
alliage, 1 255 cm3, soupapes en tête, 
2 carbus Weber 40 DCOE
Puissance maxi 105 ch à 6 750 tr/mn
Couple maxi 11,9 mkg à 5 000 tr/mn
Transmission manuelle 4 rapports, 
propulsion
Suspension ind, av doubles triangles ; ar 
demi-essieux oscillants, jambes de force 
obliques ; barre antiroulis, ressorts 
hélicoïdaux, am télescopiques av/ar
Direction à crémaillère
Freins disques, assistance
Lxlxh 3 850 x 1 460 x 1 130 mm
Empattement 2 610 mm 
Poids 625 kg
0-100 km/h 7 sec. (est)
Vitesse maxi 215 km/h
Prix neuve 23 950 francs (1967)
Cote actuelle 50-140 000 €

décrochage soudain et incontrôlable typique des voitures 
à moteur arrière. » Voilà qui redonne leurs lettres de 
noblesse aux demi-essieux oscillants...

En toute logique, l’A110 se constitue rapide-
ment un impressionnant palmarès en compéti-
tion, avec comme couronnement les trois pre-
mières places à l’arrivée du Rallye de Monte-Carlo 
1971. Elle signe à nouveau ce brillant résultat 
deux ans plus tard, avec à la clé le titre au 
Championnat du monde des rallyes. Le spectacle 
de la petite Berlinette en travers sur la neige est 
devenu aussi emblématique pour le sport auto-
mobile français que les Matra du Mans, au début 
des années 1970. Une légende est née.

Souhaitant capitaliser sur cette victoire histo-
rique, un nouveau modèle, l’A310, est mis au 

Fabriquant de 
vitrines, Forster 
possède son A110 
depuis deux ans, 
après avoir passé 
cinq ans à en cher-
cher un exemplaire. 
“Je suis tombé amou-
reux de la marque 
après avoir croisé 
une A110 sur une 

route du Jura. Je suis allé en voir plusieurs, 
mais toutes en mauvais état. J’ai finalement 
trouvé celle-ci aux Pays-Bas et elle corres-
pondait à ce que je cherchais ; le propriétaire 
en avait pris grand soin.” Habitant Londres, il 
utilise sa voiture plusieurs fois par semaine 
et s’est rendu jusqu’aux Pyrénées : “Mon 
voyage le plus mémorable a été un retour 
en Angleterre sous une pluie torrentielle, 
de nuit, juste après l’avoir achetée.” Il ne l’a 
jamais utilisée en compétition, mais compte 
l’engager en course de côte.

LE PROPRIÉTAIRE

Crispin Forster

bolides bleus du passé, il n’est pas étonnant que 
la production se soit essentiellement concentrée 
sur la dernière.

Sous sa forme bien proportionnée, l’A110 
abandonne la mécanique Dauphine au profit de 
celle de la R8, avec suspension par doubles 
triangles à l’avant, demi-essieux oscillants à l’ar-
rière et freins à disque sur les quatre roues. Une 
vaste gamme de moteurs va être proposée, allant 
du modeste moteur R8 de 956 cm3 et 55 ch 
jusqu’au 1 565 cm3 de la R16 TS, monté derrière 
une boîte cinq rapports de R12 Gordini.

Avec un poids se limitant à 625 kg (pour la 
1300), la Berlinette affiche un rapport poids/
puissance enviable, ce qui permet d’excellentes 
performances mais, aussi surprenant que cela 
puisse paraître, la plus grande qualité de la voi-
ture se situe dans une motricité et une agilité en 
courbe hors du commun.

Une bonne dose de carrossage négatif, un court 
débattement de suspension et un centre de gravité 
extrêmement bas se combinent pour donner à ce 
petit coupé une capacité inégalée à coller à la route. 
Dans un essai pour Autosport, un John Bolster 
enthousiaste décrit la tenue de route comme telle-
ment extraordinaire qu’elle défie toute explication 
rationnelle. « L’arrière peut déraper de façon très 
démonstrative, écrit-il, mais sans jamais connaître le 

“L’A110 COURONNE SA 
CARRIÈRE AVEC LES 
TROIS PREMIÈRES 
PLACES AU RALLYE DE 
MONTE-CARLO 1971”

Sens horaire : habitacle 
sportif ; sur l’A110, 
l’arrière est plus long 
que sur l’A108 ; grille de 
refroidissement sur 
l’aile arrière ; moteur 
Gordini ; jantes alliage 
avec “A” stylisé.
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point à la hâte pour le Salon de Genève 1971. La 
conception de la voiture a commencé en 1968 et, 
avec une nouvelle usine plus grande à payer, l’as-
tucieux Rédélé décide de donner à la voiture une 
position plus haut de gamme, ce qui permet des 
profits plus élevés. Ainsi, loin d’être une rempla-
çante directe de l’A110, l’A310 vient la complé-
ter et les deux modèles sont commercialisés de 
concert jusqu’à 1977.

Allant jouer dans la même cour que la Porsche 
911, l’A310 reprend la structure propre aux 
Alpine, avec un châssis-poutre et une carrosserie 
en fibre de verre. Le moteur est celui de la 
Renault 17, accolé à la même boîte de R12 que 
celle de l’A110. La principale évolution tech-
nique concerne une suspension arrière à doubles 
triangles, conçue pour améliorer le comporte-
ment routier sans nuire à l’agilité légendaire de 
la Berlinette, et qui sera également adoptée à 
partir de 1973 sur l’A110 pour ses quatre der-
nières années de production.

La principale différence vient du dessin de 
l’A310, signé Michel Beligond, dont les lignes 
plus anguleuses et agressives font soudain vieillir 
la forme sensuelle de l’A110. Au cours de la mise 
au point de la voiture, l’aérodynamicien Marcel 
Hubert soigne tout particulièrement les détails, 
avec une touche spéciale apportée par la rampe 
de six projecteurs Cibié sous un vitrage, dans le 
style rappelant la Citroën SM.

L’A310 donne l’impression d’avoir été conçue 
pour couvrir des spéciales de rallye de nuit, et 

De haut en bas : l’A310 
vire brillamment ; profil 
tendu ; le V6 PRV permet 
des accélérations 
vigoureuses.  

pourtant elle n’obtiendra jamais le même succès 
que sa devancière en compétition. Ses meilleurs 
résultats seront une série de troisièmes places au 
Tour de Corse (en 1974 et 1976), ainsi que le 
titre de championne de France des rallyes en 
1977. Entretemps, Renault (qui a pris en 1973 
une participation de 55% dans Alpine) a réo-
rienté les objectifs sportifs de la marque vers les 
24 Heures du Mans.

Comme auparavant, la presse salue la tenue de 
route de l’A310. Motor observe qu’elle vire 
“comme sur des rails”. Ce qui est plus gênant, 
compte tenu des ambitions de GT de la voiture, 



ALPINE RENAULT A310 V6
Période/Production 1976-1984 / 
9 276 ex.
Construction châssis-poutre acier, 
carrosserie fibre de verre
Moteur V6 à 90° tout alliage, 2 664 cm3, 1 
ACT par banc, 2 carbus Solex (1 simple et 
1 double corps)
Puissance maxi 150 ch à 6 000 tr/mn
Couple maxi 20,7 mkg à 3 500 tr/mn
Transmission manuelle 4 ou 5 rapports, 
propulsion
Suspension ind, av/ar doubles triangles, 
ressorts hélicoïdaux, am télescopiques, 
barre antiroulis 
Direction à crémaillère
Freins disques (ventilés à l’av), assistance
Lxlxh 4 180 x 1 640 x 1 150 mm
Empattement 2 270 mm 
Poids 980 kg  
0-100 km/h 7,2 sec.
Vitesse maxi 220 km/h
Prix neuve 76 900 francs (1977)
Cote actuelle 15-30 000 €

Ce spécialiste Alpine 
est impliqué dans la 
marque depuis plus 
de 40 ans, ayant 
couru en A110 de 
1972 à 1978. “On m’a 
donné en 1968 une 
R8 qui avait quatre 
ans, ce qui m’a amené 
à faire des rallyes de 
nuit en R8 Gordini. 

Les choses ont évolué rapidement et je suis 
devenu assez vite un spécialiste.” Il a possédé 
huit A110 (dont deux voitures d’usine), plus 
sept A310 et trois GTA. Il est le deuxième 
propriétaire de cette A310 V6, après en 
avoir assuré l’entretien pour le précédent : 
“En janvier 1988, je suis allé avec cette 
voiture de Londres à Stuttgart pour voir un 
ami qui avait eu un accident en A310. J’y suis 
arrivé en 10 heures. Elle a magnifiquement 
marché, tenant sans aucun problème 
200 km/h de croisière.”

LE PROPRIÉTAIRE

Paul Fraser-Sage
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est le manque de place pour les bagages. De plus, 
le quatre-cylindres Renault déçoit un peu car il 
n’offre pas les performances que l’on attend de la 
ligne audacieuse. Cette faiblesse est réparée cinq 
ans plus tard, ce qui permet à l’A310 de devenir 
enfin la vraie rivale de la 911 qu’elle a toujours 
souhaité être. Dévoilée au Salon de Paris 1976, 
la version modifiée (identifiable à une calandre 
quatre phares plus orthodoxe et à un gros spoiler 
avant) reçoit sous le capot arrière le V6 PRV 
(Peugeot-Renault-Volvo) tout aluminium, fabri-
qué à Douvrin.

Alimenté par la combinaison inhabituelle 
d’un carburateur Solex simple corps et d’un 
double corps, ce moteur 2 664 cm3 développe 
150 ch pour un couple intéressant de 20,8 mkg, 
ce qui permet à la voiture de passer de 0 à 
100 km/h en 7,2 secondes. Pour assurer la longé-
vité de la mécanique, la boîte R12 est abandon-
née au profit de la boîte quatre rapports plus 
robuste de la R30, une version cinq rapports 
apparaissant au catalogue en 1980.

Sous sa forme six-cylindres, l’A310 reste en 
production jusqu’à 1984, sa remplaçante étant 
dévoilée au Salon de Genève, en mars de cette 
même année. Première pour la marque, elle est 
également exportée au Royaume-Uni deux ans 
plus tard.

Alors que, sur le plan du style, l’A310 constitue 
un virage radical par rapport à l’A110, la troi-
sième génération de nos trois voitures, la GTA, 
correspond à une subtile évolution. Plus longue, 
plus large et plus haute, la forme rappelle nette-
ment l’A310, mais la minutieuse attention appor-
tée à la forme en fait la voiture de série la mieux 
profilée de son époque, avec un CX de 0,28.

Bien qu’elle reprenne la conception à châs-
sis-poutre et carrosserie en fibre de verre de ses 
devancières, l’épaisseur de l’acier est réduite de 
0,6 mm alors que la coque en plastique est nette-
ment renforcée. La structure de la GTA offre 
une rigidité torsionnelle quatre fois plus élevée 
que celle d’une trois-portes compacte de cette 
époque. Un berceau amovible reçoit le V6 de 
2 849 cm3 provenant de l’A310 et qui développe 
ici 160 ch, une version 2 458 cm3 200 ch turbo à 
injection provenant de la R25 étant disponible à 
partir de 1984.

La GTA présente une personnalité de grande 
routière plutôt que de voiture de sport, son cahier 
des charges ayant stipulé une plus grande facilité 
d’usage et une amélioration de l’accessibilité, de 
l’espace intérieur, du confort, de la stabilité et de la 
manœuvrabilité. Le résultat est nettement plus 

Renault qu’Alpine : un concept plus élaboré, 
conçu dans le but d’une utilisation quotidienne.

La voiture comporte des équipements sophis-
tiqués comme un verrouillage centralisé des 
portes avec commande par “plip”, la console 
centrale étant dominée par le système hi-fi pro-
bablement le plus complet des voitures de série 
des années 1980. Alpine a sans doute abandonné 
le col du Turini en faveur de Saturday Night 
Fever, mais la firme de Dieppe n’a pas encore dit 
son dernier mot.

La presse ne tarit pas d’éloges en faveur de la 
GTA, soulignant son raffinement et son excellent 
comportement routier. Autocar affirme que « pour 
la première fois, Renault dispose d’une arme efficace 
pour attaquer Porsche ». Les acheteurs britanniques 
restent toutefois réservés, le badge des versions 

“PAS AUSSI ÉVOLUÉE 
QUE LA GTA TURBO, PAS 
AUSSI RADICALE QUE 
L’A110... MAIS UN 
PARFAIT COMPROMIS”

Sens horaire : sièges 
remarquablement 
confortables ; direction 
superbe, mais avec le V6 
l’arrière est plus prompt 
à s’échapper ; jantes 
Gotti d’époque.



anglaises ne favorisant pas leur sort : le nom 
“Alpine” appartenant dans ce pays à PSA, la GTA 
est vendue sous la simple appellation Renault.

La version “Le Mans”, qui présente en 1990 
des ailes arrière notablement élargies pour rece-
voir des pneus plus gros, bénéficie d’une tenue 
de route encore améliorée alors qu’en 1992, la 
voiture est retravaillée pour devenir l’A610, der-
nier modèle à porter le nom Alpine. Évolution 
très efficace de la version de 1984, l’A610 com-
porte un V6 de 3 litres développant 250 ch, et 
elle atteint 265 km/h en pointe.

Prendre place aujourd’hui au volant de la 
GTA d’Andrew Jones signifie faire un voyage 
dans l’époque des énormes Motorola et des pré-
sentations futuristes. Si vous aimez les années 
1980, vous adorerez ce temple surbaissé à la 
gloire du cuir et du plastique. C’est vrai que le 
tableau de bord ne vaut guère mieux que celui 
d’une Supercinq, mais sinon la voiture ne vous 
décevra en aucune manière.

La direction non assistée est superbe, le 
confort très correct et les accélérations spectacu-
laires. Une fois que vous avez assimilé le temps 
de réponse du turbo, l’Alpine se précipite vers 
l’horizon à un rythme impressionnant, alors que 
l’excellente adhérence permet d’avaler les 
courbes avec une facilité déconcertante, même si 
à la limite le poids du moteur arrière se rappelle 
à votre souvenir. C’est une 2+2 extrêmement 
rapide et efficace, et le manque de succès rencon-
tré à l’époque par ce modèle constitue une 

grande injustice. Snobisme de marque ? 
Foutaise ! Payez la marque Porsche si vous le 
souhaitez, mais vous passerez à côté d’une excel-
lente sportive et d’un véritable express 
transcontinental.

Après le raffinement de la GTA, l’A110 de 
Crispin Forster ressemble à un voyou bruyant et 
brutal. A côté de ses sœurs des années 1980, elle 
est vraiment petite, mais bon dieu quel punch ! 
L’accélération vigoureuse s’accompagne d’un 
grondement guttural provenant du quatre-cy-
lindres Gordini, et vous découvrez toute la magie 
de la voiture en atteignant le premier virage.

Enfoncez l’accélérateur et la voiture négocie 

le virage avec une étonnante vivacité, la direction 
restant extrêmement communicative alors que 
vous sentez un flash d’adrénaline provoqué par 
cette scène surréaliste du style “mais-ça-ne-de-
vrait-pas-être-possible”. Le comportement de la 
voiture est à la fois stupéfiant et bienveillant ; sur 
une route de col, je n’imagine pas de machine 
plus fascinante. De plus, si vous n’êtes pas d’hu-
meur à attaquer les sinuosités d’une route de 
campagne, arrêtez-vous à la terrasse d’un bar et 
sirotez un café chaud en admirant la forme mer-
veilleusement équilibrée et les détails sans 
défauts. Depuis les délicates écopes arrière sur-
montant une grille chromée jusqu’au tableau de 

Le badge Alpine remplace 
le losange Renault sur les 
derniers modèles. 
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Du bolide de rallye à la machine de 
route, la berlinette Alpine a évolué 

en gardant son moteur arrière.





GTA V6 TURBO
Période/Production 1984-1992 / 
6 289 ex. (toutes versions)
Construction châssis-poutre acier, 
carrosserie fibre de verre
Moteur V6 à 90° tout alliage, 2 458 cm3, 1 
ACT par banc, injection Renix, turbo 
Garrett T3, échangeur
Puissance maxi 200 ch à 5 700 tr/mn
Couple maxi 29 mkg à 2 500 tr/mn
Transmission manuelle 5 rapports, 
propulsion
Suspension ind, av/ar doubles triangles, 
ressorts hélicoïdaux, am télescopiques, 
barre antiroulis 
Direction à crémaillère
Freins disques ventilés, assistance
Lxlxh 4 330 x 1 753 x 1 194 mm
Empattement 2 337 mm 
Poids 1 150 kg 
0-100 km/h 6,3 sec.
Vitesse maxi 250 km/h
Prix neuve 183 500 francs (1985)
Cote actuelle 10-25 000 €

Jones est un 
fanatique d’Alpine 
depuis qu’il a vu 
des A110 en rallye. 
“J’ai eu trois GTA 
et possède celle-ci 
depuis sept ans. J’ai 
acheté la première 
il y a environ 25 ans. 
J’essayais de vendre 
une Rover âgée 

d’un an, mon ancienne voiture de société, 
et j’ai finalement demandé à un garage de 
le faire pour moi. Bizarrement, le vendeur a 
repris une GTA bleue en échange partiel. J’ai 
décidé de l’utiliser un an pour le plaisir, mais 
finalement elle m’a séduit et je l’ai gardée. 
J’ai participé avec à des course de côte et 
des journées circuit. Mon voyage le plus long 
a été de me rendre dans la vallée de la Loire, 
où la voiture a attiré beaucoup d’attention ; 
les autres automobilistes me faisaient des 
appels de phare !”

LE PROPRIÉTAIRE

Andrew Jones

bord magnifiquement sportif, rien ne détone 
dans la présentation de l’A110.

Cela dit et toute magie mise à part, je ne suis 
pas certain d’être prêt à entreprendre un long 
voyage à bord d’une A110. La suspension ferme 
et la sonorité virile sont probablement plus faci-

“PAYEZ LA MARQUE 
PORSCHE SI VOUS 
VOULEZ, MAIS VOUS 
MANQUEREZ UN 
SUPERBE EXPRESS 
TRANSCONTINENTAL”

lement supportables à petite dose, et il serait sans 
doute difficile de résister à la tentation de traiter 
toutes les routes comme sur une spéciale de ral-
lye, au détriment de votre permis de conduire. 
Ce qui m’amène à l’A310.

Sans être aussi évoluée que la GTA Turbo, et 
sans offrir le charme brut de l’A110, elle me paraît 
pourtant constituer un parfait compromis. Avec un 
poids plus important en porte-à-faux que sa petite 
sœur, l’arrière de l’A310 a tendance à s’échapper 
plus facilement, mais la direction est excellente, les 
accélérations réjouissantes et, bien que le V6 PRV 
n’émette pas la sonorité la plus harmonieuse qui 
soit, l’expérience est extrêmement grisante. L’A310 
est beaucoup plus rapide qu’on ne pense — en fait, 
elle file comme le trait d’un arc — ce qui ne l’em-
pêche pas d’être magnifiquement confortable. Les 

sièges sont nettement plus moelleux que ceux de la 
GTA et l’habitacle plus étroit et très années 1970 
est particulièrement accueillant. Avec tous ces 
trucs bizarres, depuis l’étrange mouvement des 
essuie-glace jusqu’aux pédales articulées au plan-
cher et au style kitch de l’ensemble. C’est comme 
cela que devrait être toutes les petites supercars.

En 1979, j’avais investi plusieurs semaines 
d’argent de poche dans l’encyclopédie de l’auto-
mobile pub liée par The Observer. C’est là que j’ai 
vu l’A310 pour la première fois et, alors âgé de six 
ans, elle m’a fasciné. Maintenant que j’en ai pris 
le volant, je reste totalement sous le charme de 
cette sportive énigmatique. Rare sont ceux, du 
côté anglais de la Manche, qui la connaissent, 
mais que cela ne vous décourage pas. L’A310 est 
une superbe machine.
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Sens horaire : profil fluide ; V6 turbo ; habitacle 
purement années 1980 ; jantes alliage fréquentes, 
car les pneus aux dimensions 
d’origine sont restés rares.
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“LA COURSE 
N’ÉTAIT PAS 
TERMINÉE ET 
DÉJÀ LA FOULE 
ENVAHISSAIT
LA PISTE”
Cette impressionnante XJR-9, que vous pourrez découvrir 
à Rétromobile, a apporté à Jaguar sa première victoire au 
Mans depuis la Type D. James Page prend place à côté 
d¹Andy Wallace, un des trois vainqueurs de 1988, et lui 
fait raconter sa course.                                     PHOTOS TONY BAKER

JAGUAR XJR-9



JAGUAR 
XJR-9



V
isiblement, Andy Wallace 
commence à se faire plaisir. C’est 
peut-être sa séance la plus longue 
depuis longtemps au volant de la 
célèbre Jaguar XJR-9 et, chaque 
fois qu’il passe devant nous, le 
rugissement du V12 de 7 litres est 

de plus en plus strident. Quand il s’arrête enfin 
au stand, ce n’est pas pour mettre un terme à l’es-
sai. “Monte,” crie-t-il. “les pneus sont bien 
chauds...” Je me glisse dans l’ersatz de “baquet 
passager”, la structure me poussant les pieds vers 
la pédale d’embrayage. Wallace enclenche la 
première et démarre. Pendant quelques minutes, 
j’essaye de m’arcbouter sur une sorte de position 
respectable, avant de laisser aller et de profiter 
du moment.

Seconde, et l’accélérateur libère 750 ch ; pas de 
pause, pas de temps mort dû aux longs rapports 
de boîte du Mans, la voiture s’envole, tout simple-
ment. Virage à gauche serré, troisième rapport 
sur quelques dizaines de mètres puis un autre 
gauche suivi d’une chicane étroite ; la Jaguar 
change de direction aussi vite que les mains de 
Wallace peuvent se déplacer. Passage rapide en 
quatrième et nous voilà dans la ligne droite. Tout 
en essayant de résister aux forces qui m’agitent en 
tous sens, je jette un œil au compte-tours. Wallace 
affirme qu’il peut monter jusqu’à 7 000 tr/mn, 
mais sur les rapports intermédiaires il ne dépasse 
pas 6 000 tr/mn. Même sans emprunter la chicane 
qui coupe la ligne droite, le circuit de Blyton Park 
ne permet pas à cette machine spectaculaire de 
s’exprimer pleinement, mais elle peut tout de 
même sortir les griffes. Les performances sont 
telles qu’elles vous laissent sans voix ; tout simple-
ment irréelles, elles vous tétanisent. Et le bruit...

Freinage pour le gauche serré au bout du 
circuit. Wallace exploite le couple fantastique et 
rejoint le gauche suivant en troisième, avant de 
passer la quatrième pour l’enchaînement rapide 
droite-gauche-droite qui complète un tour.

C’est une expérience d’une violence fabuleuse 
— bruyante, rapide et excitante — difficile à 

mettre en relation avec les 24 Heures du Mans 
elles-mêmes. S’imaginer dans cette voiture 
heure après heure, la nuit, parmi des dizaines de 
voitures plus lentes, dépasse l’entendement. Une 
façon de se rappeler qu’il ne faut pas confondre 
ceux qui pilotent des voitures de course, et les 
vrais pilotes de course !

Au début de 1987, Andy Wallace fait partie 
des seconds. Champion d’Angleterre 1986 de 
Formule 3, il s’est rendu à la fin de l’année au 
Grand Prix de Macau qu’il a remporté, battant 
au passage Jan Lammers qui est sur le point de 
rejoindre l’équipe Jaguar. Selon Wallace, le 
pilote Hollandais a parlé en sa faveur et il reçoit 
un appel de Roger Silman, de TWR, lui deman-
dant s’il serait d’accord d’être pilote de réserve 
au Mans. Wallace, qui a alors le regard tourné 
vers la Formule 1, décline pour finalement souf-
frir une saison irrégulière en Formule 3000, avec 
un budget limité. A la fin de 1987, Silman l’ap-
pelle à nouveau et, cette fois, Wallace accepte la 
proposition.

“Nous nous sommes rendus au Paul Ricard,” 
rappelle-t-il. “La voiture la plus rapide que j’avais 
pilotée jusque-là était une Formule 3000, qui est 
assez petite et légère comparé à cette voiture. A 
l’époque, la Jaguar semblait énorme ! Le plus 
frappant était son profilage aérodynamique, 
domaine qui était le point fort de Tony Southgate, 
le concepteur. Sur la ligne droite, la voiture ne 
cessait d’accélérer et je me disais, “nom de dieu !”.

Nous avons utilisé des pneus radiaux toute 
l’année mais, à cause des vitesses atteintes au 
Mans, nous avons dû passer aux diagonaux. Ils 
ont moins de motricité, moins de capacité de 
freinage et sont moins précis. Donc vous vous 
retrouvez à plus de 300 km/h au volant d’une 
voiture qui entame un mouvement de lacet et 
vous essayez de la rattraper, mais c’est particuliè-
rement difficile.”

Heureusement, Wallace peut profiter de l’ex-
périence de ses coéquipiers : “Jan m’a dit 
“laisse-là faire, sans mouvement brusque”. Vous 
essayez donc de vous immerger dans cette 
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Ci-dessous, de g à d : 
tringlerie de levier de 
vitesses ; marquages 
arrière seulement au 
Mans ; arrêt au stand 
en 1988 ; notez les 
voyants rouges sur le 
boîtier supérieur.

Les trois Jaguar rescapées 
se regroupent à l’arrivée, 
Lammers devant celles de 
Daly/Cogan/Perkins et 
Sullivan/Jones/Cobb.
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JAGUAR 
XJR-9

“SUR LA LIGNE DROITE, LA VOITURE 

NE CESSAIT D’ACCÉLÉRER ET JE ME 

DISAIS “NOM DE DIEU !”



logique. J’ai fini par signer des temps proches de 
ceux des pilotes de l’équipe régulière.”

Chez Jaguar, Wallace connait un départ 
prometteur, terminant deuxième avec John 
Watson et John Nielsen lors de la première 
épreuve de la saison à Jerez. Il ne court plus avant 
de retrouver Lammers et Johnny Dumfries au 
Mans, où Jaguar engage cinq voitures pour tenir 
tête à Porsche et Mercedes.

A une époque où la fiabilité est loin de ce 
qu’elle est aujourd’hui, vous n’auriez pas parié un 
kopeck sur une victoire au Mans du châssis n°488. 
Jusque-là, son palmarès n’est guère concluant : 
Jerez, abandon (transmission) ; Jarama, abandon 
(tête-à-queue) ; Monza, abandon (tête-à-queue). 
A Silverstone, les problèmes aux essais sont tels 
que la voiture ne prend même pas le départ.

Mais là encore, la contribution de Lammers se 
révèlera vitale. “Jan était le leader de notre équi-
page,” précise Wallace. “Sa mission était de 
remporter les 24 Heures du Mans. Or vous ne 
pouvez pas y arriver si chaque pilote agit à sa 
guise. Vous finissez par casser la voiture, ce qui se 
produisait souvent à cette époque. La boîte de 
vitesses était généralement le maillon faible. Je 
ne suis même pas sûr que le moteur avait un limi-
teur de régime, et les rétrogradages étaient le 
principal problème. Une fausse manœuvre 

pouvait casser un ressort de soupape et il fallait 
être très attentif. Or, si vous conduisez pour 
économiser la voiture, vous n’êtes pas assez 
rapide ; mais il existe tout de même un moyen 
d’approcher les meilleurs temps sans faire souf-
frir la voiture. Et c’est la spécialité de Jan.

La première chose qu’il a faite a été de s’as-
seoir en face de moi et de dire : “Voilà ce qui va se 
passer. La boîte de vitesse va casser et nous 
perdrons la course.” Il a fait eu pause, et puis : 
“Sauf si nous procédons ainsi...”

Nous sommes partis sur le circuit dans une 
Jaguar de tourisme, en parcourant certaines 
sections à pied. Il m’a montré exactement ce que 
nous devions faire à chaque virage : quel rapport, 
quand le passer. Les chicanes que vous pouviez 
franchir en deuxième, mais où nous restions en 
troisième ; les virages de Mulsanne et Arnage où 
il était possible de rétrograder en première, mais 
où nous gardions la deuxième.”

Cette méthode permet d’éliminer au moins 
six changements de rapport par tour et, sur 394 
tours, c’est une économie qui se révèlera déci-
sive. “Je faisais vraiment confiance à Jan,” affirme 
Wallace. “Dans le motor-home, nous avons 
affirmé tous les trois : c’est comme ça que nous 
allons piloter et nous allons gagner.”

Hans Stuck est en grande forme aux essais et 

signe 3’15”64 avec sa Porsche 962 turbo. Par 
comparaison Martin Brundle, le pilote Jaguar le 
plus rapide, réalise 3’21”78. De son côté, Wallace 
saisit toutes les occasions de se familiariser avec le 
circuit : en 1988, il n’y a pas d’essais préliminaires 
à cause de travaux de réfection de la surface et la 
pose d’une couche de bitume supplémentaire sur 
la ligne droite des Hunaudières.

Malheureusement, Mercedes jette l’éponge à 
la suite des problèmes de pneus de Klaus 
Niedzwiedz dans les Hunaudières. La télémétrie 
montre que les pneus arrière chauffent trop, ce 
qui contraint l’équipe à se retirer. Lammers 
signe le cinquième temps et découvre pendant le 
warm-up que les ressorts arrière plus souples 
permettent à la voiture de lever légèrement le 
nez dans les Hunaudières, ce qui réduit un peu la 
trainée et rend la voiture plus rapide en ligne 
droite que ses coéquipières.

C’est le pilote hollandais qui prend le départ et, 
au deux-tiers du premier tour, il est déjà 
deuxième. Cinq tours après, il est en tête : “Jan 
avait dit : “Je vais y aller en douceur, c’est une 
course longue, nous suivons le plan.” Alors c’était 
ça, y aller en douceur ? Je me demandais s’il avait 
tout oublié, mais non, il faisait attention à la 
voiture. Et quand j’ai pris le volant, j’ai fait exacte-
ment ce qu’il m’avait indiqué,” rappelle Wallace.
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Habitacle tout en fibre 
de carbone. La docile 

Jaguar démarre avec le 
bouton du bas, sur la 

rangée de droite.



Le premier relai de Wallace est double, dans la 
soirée : “Comme la Jaguar était moins puissante 
que les Porsche, elles nous passaient au début de 
la ligne droite, à l’accélération. Mais notre profi-
lage étant meilleur, on prenait l’aspiration et on 
les repassait vers le milieu de la ligne droite. A tel 
point que nous leur faisions un petit signe quand 
ils passaient, car nous savions que ce serait notre 
tour quelques secondes plus tard.

Le bitume était neuf, mais un raccord formait 
une petite crête au centre de la piste et franchir la 
ligne médiane n’était pas simple. Cette bosse 
forçait à braquer les roues plus que nécessaire 
pour la vaincre, et du coup vous alliez trop loin 
de l’autre côté. En dépassant les voitures plus 
lentes, vous serriez les fesses au moment de fran-
chir cette ligne.”

L’autre préoccupation concerne les pneus, 
surtout après ce qui est arrivé à Mercedes et, en 
1987, à Win Percy, rescapé d’un grave accident 
sur les Hunaudières. Le tableau de bord de la 
XJR-9 comporte un petite boîtier indiquant le 
niveau de carburant. Il est doté en plus de quatre 
voyants rouges. Si un pneu chauffe trop, le voyant 
correspondant s’allume. Et si vous appuyez 
dessus, la température du pneu s’affiche.

Wallace : “Vous vous dites : “Le voyant s’allu-
mera si j’ai une crevaison. Super.” Et vous roulez 

à 385 km/h en pensant que vous ne sentirez rien 
en cas d’accident car vous sombrerez soudain 
dans le noir. Vous êtes dans vos 20 ans et n’avez 
pas beaucoup d’imagination...

Mais sur la ligne droite je me mettais soudain 
à penser : “et si les ampoules sont grillées ?” 
Alors je poussais les boutons pour voir. Ok. Aux 
trois-quarts de la ligne droite je me disais : “Et si 
elles sont grillées maintenant ?” Cela peut 
paraître bizarre, mais si un pneu éclate vous vous 
envolez. Avec un radial, le flanc s’arrache et ce 
n’est pas drôle mais vous ne vous envolez pas 
forcément. Avec un diagonal, il explose et 
emmène l’aile avec lui. Vous vous retrouvez sur 
le toit, ce qui n’est pas idéal pour freiner.”

Tout au long de la course, Wallace, Lammers 
et Dumfries restent aux avant-postes, bataillant 
avec les Porsche. C’est un rythme éprouvant 
pour un débutant au Mans et, alors que les autres 
Jaguar rétrogradent ou abandonnent, tous les 
regards se tournent vers “488”, la n°2.

“Au milieu de la nuit, vous êtes dans le motor-
home pour vous reposer, mais tout ce que vous 
entendez est le hurlement de la Mazda rotative. 
Vous sortez, on vous met dans la voiture et vous 
vous retrouvez à plus de 300 km/h, donc il faut 
être bien réveillé. Notre entraîneur venait nous 
chercher quelques minutes avant, nous posait 

sur un vélo d’exercice, puis nous donnait des 
coups de poing pour nous énerver. Quand on 
commençait à réagir, il disait : “C’est bon, tu es 
prêt.”

Les coudes,  les jambes, le cou sont doulou-
reux, et vous pouvez vous sentir mal. L’adréna-
line circule à plein régime, vous ingurgitez du 
liquide car vous suez comme un malade, et vous 
n’avez pas faim mais vous avez besoin d’une 
grande quantité de calories. Je ne savais pas ce 
qui m’attendait, et Jan et Johnny ont été d’une 
grande aide. C’était beaucoup plus dur que je 
l’imaginais.”

La deuxième moitié de la course se résume à 
une bataille entre la n°2 et la Porsche de Hans 
Stuck, Derek Bell et Klaus Ludwig, qui revient 
sur la Jaguar après un arrêt imprévu. A 6h 30, 
Lammers s’arrête pour remplacer le pare-brise, 
ce qui est fait en 3 mn, mais le pire est à venir.

“Une Jaguar avait déjà abandonné avec des 
problèmes de boîte,” raconte Wallace. “Jan a 
interrogé celui qui était au volant, qui lui a indi-
qué : “Je suis sorti d’un virage et il y a eu une 
vibration, le rapport a sauté donc j’ai cherché le 
suivant, mais il n’était plus là, ni les autres.” Un 
des rapports de notre voiture (le troisième ou le 
quatrième) craquait déjà et, au cours de la 
dernière heure, exactement la même chose est 
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JAGUAR 
XJR-9

Le motoriste Alan Scott a 
fait des merveilles du V12, 

chez TWR à Kidlington. 
Sur la XJR-9, le 7 litres 
développe 750 ch, avec 

un couple énorme.



arrivée à Jan. Il y a eu une vibration et le rapport a 
sauté. Il en a trouvé un autre (le quatrième) et a eu 
la présence d’esprit de ne plus changer.”

Le couple fantastique du V12 permet à 
Lammers de finir la course sur ce rapport qui, au 
Mans, permet d’atteindre 320 km/h.

“Nous savions que Porsche écoutait notre 
radio,” indique Wallace. “Le dernier arrêt était 
25 mn avant l’arrivée, et Jan a dit : “J’ai un secret, 
mais je vous le dirai après la course.” Si bien que 
quand il a quitté le stand, l’équipe Porsche se 
demandait ce qui se passait. Elle est restée 
prudente et a réduit la pression des turbos, mais la 
voiture n’était que 90 secondes derrière la Jaguar. 
Si l’équipe avait appris nos problèmes de boîte, 
peut-être aurait-elle tout tenté pour passer.”

A l’approche de l’arrivée, Lammers attend les 
autres XJR-9 pour qu’elles franchissent 
ensemble la ligne. Pour la première fois depuis 
31 ans, Jaguar va remporter les 24 Heures du 
Mans, et 216 000 fans hurlent de joie.

“Il y avait un monde fou sur la voie des stands !” 
indique Wallace. “Ils essayaient de prendre tous 
les objets marqués “Jaguar”. La course n’était pas 
encore terminée et la foule envahissait la piste.”

Lammers s’arrête sur la ligne droite des stands 
et monte sur le toit de “488” pour saluer les spec-
tateurs. Pour Wallace, le pilote hollandais était 
l’homme ad hoc pour ramener la voiture : “En 
démontant la boîte de vitesse, les mécanos ont 
découvert un arbre cassé. Si nous avions utilisé 
tous les rapports, nous n’aurions jamais terminé ; 
et c’est grâce à Jan.”

Wallace remporte les 24 Heures du Mans dès 
sa première participation, et Tom Walkinshaw a 
respecté sa promesse envers Jaguar : il avait 
affirmé que remporter les 24 Heures du Mans lui 
demanderait trois ans. Exactement dans les 
temps...

Wallace poursuit : “A l’arrivée, vous avez 
dépensé une telle énergie nerveuse que vous êtes 
complètement épuisé et vous ne souhaitez 
qu’une chose, dormir. Mais c’est impossible car 
vous avez gagné. Jan a dit : Allez, on sort.” Nous 
sommes allés dans un restaurant italien mais 
n’avons pas pu rester réveillés. Nous avions la 
tête qui tombait dans la pizza.”

Wallace va ensuite connaître une belle carrière 
en sport automobile et remporter trois fois 
Daytona et deux fois Sebring, tout en précisant 
que tout ce qu’il a appris de Lammers et 
Dumfries reste vrai, à une exception près : “Il est 
aujourd’hui presque impossible de casser un 
moteur ou une boîte. Sur la Jaguar, quand vous 
changez de rapport, il faut relâcher l’accéléra-
teur, qui a une course assez longue. Si vous regar-
diez un enregistrement des vitesses, il y aurait 
des paliers distincts. Rien de tel aujourd’hui. 
Vous sortez d’un virage en première, enfoncez 
l’accélérateur et les rapports s’enchaînent en 
quelques millisecondes. Pour rétrograder, il 
fallait  vraiment choisir son moment. 
Aujourd’hui, si vous êtes au milieu d’une courbe 
et que vous devez rétrogradez, vous le faites. Si 
votre voiture sous-vire comme celle-ci le faisait, 
vous arrivez sur un virage lent en sixième, passez 
en quatrième et, quand vous entrez dans la 
courbe en plein sous-virage, vous rétrogradez 
encore un rapport et c’est ce qui fait tourner la 
voiture. Cela dit, si vous perdez l’arrière sur une 
voiture moderne, vous ne le rattrapez pas.

Idem pour les freins. En acier sur la Jaguar, ils 
étaient bons, mais au bout des Hunaudières, il 
fallait faire attention que le choc thermique ne 
détruise pas les disques qui s’étaient refroidis. 
Nous devions donner des petits coups de pédale 
du pied gauche pour les faire monter en tempé-
rature. La différence avec les disques en carbone 
est incroyable. Tout est immédiat aujourd’hui. 
Avec la XJR-9, freiner et changer de rapports 
était tout un processus.”

La Jaguar 488 a été ensuite immédiatement 
mise à la retraite et placée au Jaguar Daimler 
Heritage Trust, où elle reste en état de fonction-
nement. Certes, lors de sa courte carrière, elle 
n’a terminé qu’une seule course, et de justesse 
mais, pour Wallace, Lammers et Dumfries, sans 
parler de Walkinshaw et des milliers de passion-
nés, c’est la seule qui comptait vraiment. La 
voiture a sa place dans l’histoire.
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C’est Bob Tullius qui fait réapparaître le nom 
Jaguar en sport automobile avec la XJR-5, 
son équipe du Groupe 44 IMSA traversant 
même l’Atlantique pour engager une voi-
ture au Mans en 1984 et 1985. Entretemps, 
Tom Walkinshaw s’est occupé du Champion-
nat de tourisme européen avec la XJ-S. Quand 
Jaguar lui demande de passer au Champion-
nat du monde d’endurance, il affirme la néces-
sité de concevoir une Groupe C spécifique 
plutôt que de faire évoluer la voiture de Tul-
lius. Cela permettrait d’avoir une voiture plus 
légère et consommant moins. Il donne donc 
carte blanche à Tony Southgate pour la XJR-6 
(ci-dessus), qui apparaît en 1985.

TWR participe à sa première saison com-
plète en 1986 (avec victoire de Derek Warwick 
et Eddie Cheever à Silverstone) et, en 1987, la 
XJR-8 décroche le titre mondial avec huit vic-
toires sur 10 épreuves. En 1988, TWR domine 
aussi le Groupe 44 IMSA, aux États-Unis.

La XJR-9 est une évolution de la voiture de 
1987, mais avec des jantes de 17 pouces (la 
XJR-8 avait des 19 pouces à l’arrière), ce qui 
permet de redessiner l’arrière, de déplacer 
les amortisseurs et de modifier le plancher. 
Les dimensions du diffuseur sont réduites 
aussi pour respecter le nouveau règlement 
limitant l’effet de sol.

En route pour
la victoire

Sens horaire : Wallace se 
souvient avoir vu l’aileron 
fléchir sur les 
Hunaudières, à cause de 
l’appui aérodynamique ; 
phares carénés ; les 
vainqueurs sur le podium 
avec Walkinshaw (à droite) 
et Egan (extrême gauche) ; 
couleurs célèbres.
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“AU BOUT DES HUNAUDIÈRES, IL 
FALLAIT FAIRE ATTENTION DE NE 
PAS DÉTRUIRE LES DISQUES”



Les 
Aston
oubLiées
Oubliée pendant bien longtemps, l’Aston Martin DBS 
est enfin en train de sortir de l’ombre, comme le 
rappelle Ross Alkureishi en essayant les deux 
versions six-cylindres et V8.
PHOTOS TONY BAKER

Aston MArtin DBs et DBs V8





A
ldo Andretti, Patrick McEnroe, 
Stanley Caine : leur nom de 
famille est plus que familier, et 
pourtant on ne se souvient pas 
d’eux comme ayant marqué leur 
activité respective. Tous ont 
partagé le même domaine que 

leur frère, mais sans atteindre les mêmes 
sommets. Il en va un peu de même pour les DBS 
et DBS V8 : la marque est familière, de même que 
la forme, mais elles sont restées de longues années 
dans l’ombre des modèles historiques produits 
par Aston Martin Lagonda Ltd.

Non seulement la DBS a eu la malchance de 
succéder à la superbe DB6, elle-même rempla-
çant les DB4 et DB5, mais elle a été suivie d’une 
Aston V8 légèrement restylée qui, au cours de ses 
18 ans d’existence, va s’inscrire dans l’esprit des 
amateurs comme la vraie “grosse” Aston. Elle a 
bénéficié d’une présence dans un film de James 
Bond (habituellement une manne inespérée pour 
la marque), mais malheureusement en association 
avec l’unique apparition de George Lazenby et 
non avec la star du rôle, Sean Connery.

Si une classique pouvait déplorer son destin, 
alors ce serait la DBS. Pendant plusieurs décennie 
elle a fait profil bas, dans la catégorie “pas chère à 
l’achat, chère à entretenir”, attendant que la mode 
inconstante se décide à s’intéresser à elle pour lui 
permettre d’occuper sa vraie place dans la 
hiérarchie Aston. Aujourd’hui, avec une valeur en 
hausse, il est temps de réévaluer cette machine 
incomprise.

Mais d’abord, un peu d’histoire. La DB4 appa-
raît en 1958. Dessinée par la Carrozzeria Touring, 
de Milan, elle est construite selon le principe 
“superleggera”, avec une carrosserie en alumi-
nium sur une structure de tubes fins, et elle reçoit 
le six-cylindres double arbre tout aluminium 

conçu par Tadek Marek. Combinant une ligne 
élégante, une construction soignée et des perfor-
mances élevées, c’est un succès commercial. Au 
cours des cinq années qui suivent elle se trans-
forme (via les versions GT et GT Zagato) en 
DB5, mais quand arrive la DB6 il est clair qu’une 
“vraie” remplaçante est nécessaire.

L’année suivante, la Carrozzeria Touring est à 
nouveau sollicitée et termine deux prototypes 
avant de faire brutalement faillite. Ce désastre 
ouvre une porte par laquelle se faufile William 
Towns. Il a rejoint Aston à l’origine comme 
concepteur de sièges, mais ce personnage relati-
vement marginal (sa mission est de dessiner les 
garnitures, les poignées et autres éléments 
mineurs) reçoit la responsabilité du projet DBS. 
La maquette en argile qu’il réalise passe en 
production presque sans modification, et sa 
forme va constituer la base des modèles du 
constructeur pendant un quart de siècle.
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De haut en bas : l’arrière 
musclé trahit la largeur de 
la voiture ; jantes à rayons 
pour les premières six-
cylindres ; luxueux 
habitacle ; excellente 
adhérence ; badge travaillé.

“ASTOn AVAiT BeSOin D’un 
STyle AVAnT-gArDiSTe, eT 
C’eST Ce qu’A fAiT TOwnS”



Dévoilée à Blenheim Palace le 25 septembre 
1967, la DBS provoque un tollé. La ligne 
gracieuse de ses devancières a laissé place à un 
style massif et radical, sous influence américaine, 
affichant quatre phares dans une interprétation 
anguleuse de la calandre traditionnelle Aston. 
Au-dessous se trouve le châssis conçu par Harold 
Beach de la DB6, élargi de 12 cm, avec un empat-
tement plus long de 2,5 cm ainsi que, pour la 
première fois sur une Aston, un essieu arrière De 
Dion. Si le souhait des dirigeants de l’entreprise 
était d’accompagner l’entrée de cette mécanique 
vieillissante dans les années 1970 par un style 
avant-gardiste, alors Towns s’y est conformé. Il 
n’y a qu’un problème : le nouveau V8 prévu pour 
le nouveau modèle n’est pas prêt.

Le moteur conçu par Marek a été testé dans 
deux Lola T70, aux 24 Heures du Mans 1967. Les 
deux voitures ont abandonné, le coupable étant 
un moteur trop fragile. Il est donc impossible de 

lancer la fabrication à temps pour le lancement de 
la DBS, si bien qu’un plan d’urgence est défini et 
que la voiture reçoit le six-cylindres de la DB6. 
Les acheteurs peuvent choisir entre les spécifica-
tions standard (taux de compression 8,9 : 1, trois 
carburateurs SU et 282 ch) ou Vantage (taux de 
compression 9,4 : 1, trois carburateurs Weber et 
325 ch). Pour compenser la déception due au 
retard du V8, Aston Martin propose le six-
cylindres le plus puissant sans coût 
supplémentaire.

Aujourd’hui, la DBS de Lee Davies ne se 
contente pas d’être plus grosse qu’une DB6 : elle 
paraît vraiment imposante. En fait, elle est plus 
courte de 4 cm, mais plus large de 15 cm. Les 
premières DB donnent l’impression que leur 
carrosserie en aluminium a été versée comme un 
liquide sur la structure, dont elle épouse la forme 
élégante. Avec ses panneaux plus massifs et son 
avant très anguleux, la DBS n’offre pas les mêmes 
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AsTON MARTiN DBs
Période/Production 1967-1973 / 829 ex.
Construction châssis acier, carrosserie 
aluminium
Moteur six-cylindres en ligne, tout alliage, 
3 995 cm3, 2 ACT, 3 carbus Su (Vantage 3 weber 
double-corps)
Puissance maxi 282 ch à 5 500 tr/mn (Vantage 
325 ch env. à 5 750 tr/mn)
Couple maxi 38,7 mkg à 4 500 tr/mn (Vantage 
40 mkg)
transmission manuelle Zf 5 rapports ou 
automatique Borg-warner 3 rapports, propulsion
suspension av ind, triangles, am. télescopiques 
Armstrong, barre antiroulis ; ar essieu De Dion, bras 
tirés, am. Selectaride ; ressorts hélicoïdaux av/ar 
Direction à crémaillère
Freins disques girling, inboard à l’ar
Lxlxh 4 600 x 1 830 x 1 320 mm
empattement 2 610 mm  Poids 1 589 kg
0-100 km/h 8,6 sec. (Vantage 8 sec.)
Vitesse maxi 228 km/h
Prix neuve 110 000 francs (1969)
Cote actuelle 70 000 €

DBs V8 (quand différent)
Période/Production 1969-1972 / 402 ex.
Moteur V8, 5 340 cm3, 4 ACT, injection 
mécanique Bosch
Puissance maxi 325 ch à 5 000 tr/mn
Couple maxi 55 mkg à 5 000 tr/mn
transmission automatique Chrysler Torqueflite 3 
rapports
suspension av triangles inégaux ; ar jambes de 
force  Direction assistance électrique Adwest
Freins disques ventilés  Poids 1 725 kg
0-100 km/h 6 sec. Vitesse maxi 260 km/h
Prix neuve 131 350 francs (1970)
Cote actuelle 70 000 €

De haut en bas : 
extérieurement, les deux 
modèles sont très proches, 
avec une réelle présence ; 
vénérable six-cylindres, ici 
en version standard ; ouïes 
sur les seules six-cylindres.



illusions mais dégage plutôt une certaine bruta-
lité, le seul lien visuel avec le passé étant les jantes 
à rayons chromées. Cette voiture a de la présence 
et c’est peu de le dire : elle domine l’espace qu’elle 
occupe.

Les avantages de cette largeur généreuse se 
ressentent à l’intérieur de l’habitacle, spacieux et 
luxueusement aménagé. Il y a comme une symé-
trie entre la vue sur un capot qui semble aussi 
large que long, et l’habitacle qui l’est tout autant. 
Présentée à l’époque comme une vraie quatre 
places, la DBS reste en réalité une 2+2. La posi-
tion de conduite du conducteur est assez avancée 
et le rétroviseur paraît curieusement proche. 
Vous êtes assis haut, avec entre les mains un volant 
légèrement décalé vers la gauche, mais la position 
est confortable et la visibilité particulièrement 
bonne, grâce aux fins montants de pavillon.

Notre exemplaire affiche les spécifications 
standard et la puissance qui arrive du six-cylindres 
est immédiatement familière : douce, avec une 
vigueur satisfaisante sur toute la plage de régime. 
La DBS pesant 1 589 kg (113 de plus que la DB6), 
elle est un peu sous-motorisée. Le pilote Innes 
Ireland, à qui une voiture avait été confiée en essai 
longue durée, déplorait dans The Autocar du 16 
octobre 1969 un certain manque de personnalité 
et précisait : « Probablement à cause de la largeur 
supérieur à la DB6, je me sens moins intégré à la 
voiture. »

En fait, elle est particulièrement large si bien 
que, sur les étroites routes de campagne, vous 
roulez “sur la pointe de pieds”. Ireland concluait 
que le modèle avait certes du caractère, “mais 
qu’il était un peu plus lent à se révéler.” La combi-
naison d’un essieu De Dion (qui maximise le 
contact pneu/route, sans modifications de carros-
sage) et de trains roulants extrêmement larges 
permettent une impressionnante motricité. Cette 
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De haut en bas : jantes 
alliage ; habitacle vaste et 
inchangé ; badge discret ; 
stéréo moderne bien 
intégrée ; feux arrière 
rectangulaires.

grosse voiture tient vraiment bien la route. Il 
apparaît toutefois clairement que le châssis pour-
rait supporter une puissance plus importante, et 
pas seulement les quelques chevaux supplémen-
taires de la Vantage.

La DBS V8 est enfin disponible en 1969. Les 
problèmes de vilebrequin ne sont plus qu’un 
mauvais souvenir et le moteur redessiné est extrê-
mement solide. Le V8 quatre arbres de 5 340 cm3 
développe 325 ch, avec un couple impressionnant 
de 55,3 mkg. La demande est tellement forte que 
le constructeur ne parvient même pas à en fournir 
un exemplaire pour Brett Sinclair, alias Roger 
Moore, dans la série Amicalement Vôtre, si bien 
qu’il reçoit une version six-cylindres équipée des 
jantes et badges de la DBS V8.

Selon un essai de The Autocar, la puissance du 
V8 est “suffisante pour propulser cette lourde 
voiture de 0 à 100 km/h en 6 secondes et à 
160 km/h en 14,7 secondes seulement,” tout en 

Le bouclier inférieur 
avant est caractéristique 
de la DBs V8, arrivée 
deux ans après la version 
six-cylindres qui assurait 
la transition.



mesurant une vitesse de pointe de 260 km/h. Le 
journaliste rencontre aussi quelques problèmes 
mineurs avec l’injection mécanique Bosch (ce qui 
donnera aux premières voitures une réputation de 
piètre fiabilité), avant de se demander pourquoi 
Aston Martin s’est lancé dans la conception de 
son propre V8 alors qu’il existe un grand nombre 
de moteurs américains bon marché. Il compare 
l’Aston à l’AC428, beaucoup plus légère et à 
moteur Ford (0 à 100 km/h en 6,2 secondes et 
228 km/h maxi) et à la Jensen Interceptor à 
moteur Chevrolet (0 à 100 km/h en 6,4 secondes 
et 220 km/h maxi). Mais les performances ne sont 
pas tout et les amateurs d’Aston attendent une 
voiture spécifique : avoir sous le capot autre chose 
qu’un moteur anglais est pour eux tout simple-
ment inconcevable.

La DBS V8 magnifiquement restaurée de ces 
pages provient d’une collection privée. A l’exté-
rieur, elle n’a plus les ouïes de montant arrière de 
la Série 1 (on les retrouve sous la lunette arrière), 
et les jupes avant et arrière descendent plus bas. A 
cause du couple monstrueux du moteur, des 
jantes alliage de 7 pouces remplacent les 6 pouces 
à rayons, insuffisantes, et un badge DBS V8 appa-
raît discrètement. Hormis ces subtiles modifica-
tions, c’est globalement la même voiture, dotée 
d’un cœur différent.

A l’intérieur, il y a profusion de cuir souple et 
immaculé, ainsi que d’opulentes garnitures de 
plancher et de toit. La voiture est dotée d’une 
boîte ZF plus solide, avec première décalée, mais 
tout aussi facile à utiliser. La direction à assistance 
électrique Adwest n’est pas trop légère et l’em-

brayage est relativement facile à manœuvrer. En 
fait, l’ensemble ne correspond pas aux 
commandes lourdes et exagérément viriles que 
l’on aurait pu craindre.

N’oubliez pas cette remarque. Enfoncez l’ac-
célérateur et, alors que le couple semble paresseux 
à bas régime, en atteignant 4 000 tr/mn les 
55 mkg se manifestent violemment. Deux tirs 
d’obus sont crachés par les deux échappements et 
le bruit s’amplifie jusqu’à se transformer en 
fanfare impressionnante lorsque l’on atteint la 
zone rouge, à 6 200 tr/mn, tout en laissant loin 

derrière les humbles mortels dans leurs machines 
ordinaires. Il n’y a rien d’affable dans le tempéra-
ment de cette voiture. Quelqu’un aurait-il évoqué 
un manque de virilité ? Pfff, et en plus vous n’avez 
besoin que des deux premiers rapports pour 
exploser les limitations de vitesse.

Bien que le moteur ne pèse que 13 kg de plus 
que le six-cylindres, la voiture elle-même est 
nettement plus lourde, mais la puissance énorme 
et les accélérations saisissantes font immédiate-
ment oublier ce handicap. Certes, jouer avec le 
pied droit a un prix : les 18 l/100 km en conduite 
normale peuvent rapidement dépasser 
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25 l/100 km, vous laissant les yeux rivés sur la 
jauge à essence.

La DBS V8 a également gagné des disques 
ventilés particulièrement efficaces, qui font passer 
les presque 2 tonnes de l’Aston de 160 km/h à l’ar-
rêt en 6 secondes (je n’ai pas essayé...). Cette 
voiture est très impressionnante, et procure le 
frisson de performances qu’Aston Martin a 
toujours voulu lui attribuer.

Malaimées pendant longtemps, les DBS et 
DBS V8 connaissent aujourd’hui une renaissance. 
Les modèles six-cylindres affichent un style 
années 1960 taillé à la serpe et des performances 
de GT accompagnées d’excellentes qualités 
routières ; ils constituent le lien direct avec les 
premières Aston DB.

La DBS V8 présente la même allure exclusive, 
mais elle cache un tempérament de mauvais 
garçon, qui ouvre la porte aux V8 encore plus 
brutaux qui lui succèderont.

La forme a très bien résisté au temps. Si elle est 
à votre goût, vous avec le choix entre plusieurs 
personnalités. Entre les DBS et la DBS V8, les 
performances ne sont pas vraiment comparables : 
une Vantage permet de réduire l’écart, mais la V8 
la relègue au rang de simple grande routière.

Je termine cette journée en ayant gagné pour la 
DBS un certain attachement, qui ira peut-être en 
s’épanouissant, mais mon choix immédiat se 
porterait aujourd’hui sur la DBS V8 et son couple 
phénoménal. Il faut bien sûr assumer les dépenses 
absurdes de carburant qui l’accompagnent mais 
là, tout de suite, je ne vois pas de meilleur moyen 
de dépenser de l’argent...

«  Les deux versions sont de plus en plus recherchées, affirme neil 
Thompson, directeur de l’atelier rS williams. Les exemplaires d’origine 
sortis de grange avec un historique correct se vendent maintenant plus 
de 70 000 €, et certains modèles restaurés atteignent plus de trois fois 
ce chiffre. Malgré les performances plus élevées du moteur V8, la plus 
recherchée est la Vantage manuelle, devant la DBS standard. »

Thomson recommande de vérifier le châssis, notamment les bas de 
caisse, “talon d’Achille” des deux versions. un autre élément important 
est l’historique : la voiture a-t-elle été bien entretenue ? il conseille vive-
ment de faire inspecter la voiture convoitée par un spécialiste : « C’est 
extrêmement important. Tous les travaux peuvent être menés à bien, 
mais il est essentiel de savoir par où commencer. Si vous achetez une 
voiture avec l’idée de la repeindre et d’en profiter, il peut être désa-
gréable de découvrir qu’il faut remplacer des morceaux de soubasse-
ment. Un problème qui peut coûter 15 000 € à résoudre, ce qui peut 

porter le prix de la peinture à 30 000 €, voire 
plus en fonction des parties à refaire ou 
remplacer. »

en terme de coût de fonctionnement, si elles 
ont été bien entretenues il n’y a pas beaucoup de 
différence entre une DBS six-cylindres et une 
V8, à part la consommation : « Les problèmes 
d’injection des premières DBS font partie du 
passé, et aujourd’hui elles fonctionnent bien. »

un budget annuel est difficile à déterminer 
car il varie d’une voiture à l’autre : « Nous connais-
sons des exemplaires restaurés qui ne réclament 
qu’un simple entretien annuel et peuvent couvrir 

des kilomètres sans problème. Une révision annuelle va coûter environ 
3 500 €. Mais si la voiture a été mal entretenue, il faudra certainement 
prévoir plus. »

le six-cylindres peut être amélioré, avec une cylindrée portée à 4,2 
ou 4,7 litres ; compter 35 000 € pour la première et 45 000 pour la 
seconde. la cylindrée du V8 ne peut pas être modifiée à cause de l’injec-
tion mécanique Bosch.

Achat et entretien

sens horaire : la DBs V8 
est nettement supérieure 
en accélération ; 
alimentation par injection 
sur le V8 ; la direction 
assistée fournit 
suffisamment de 
sensations.

SOuS lA MêMe Allure, 
lA DBS V8 CACHe un 
TeMPérAMenT De 
MAuVAiS gArçOn”



L’ARISTOCRATE 
D’ABINGDON(1)

Sans Lord Howe, la MG K3 n’aurait peut-être jamais existé. 
Mick Walsh prend le volant de celle qui a remporté 
sa catégorie aux Mille Miglia 1933, sur la piste tracée 
dans la propriété du pilote célèbre, dans la campagne 
du nord-ouest de Londres.
PHOTOS TONY BAKER

MG K3

(1) Abingdon est à MG ce que Javel est à Citroën et Molsheim à Bugatti
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L
ord Howe a certes déjà 44 ans quand 
il s’implique en sport automobile, 
mais cet élégant aristocrate lui voue 
une passion dévorante. Un enthou-
siasme que ne partage sans doute pas 
sa famille, Howe n’hésitant pas à 
vendre discrètement quelques 

bijoux de famille pour acheter une nouvelle voiture 
de course, financer une équipe ou goudronner les 
allées de sa propriété pour en faire une piste. 

Dans les années 1930, Howe est souvent criti-
qué à cause de sa préférence pour les voitures 
européennes, mais l’achat d’Alfa, Mercedes, 
Delage et Bugatti est dû à l’absence de machines 
anglaises compétitives.

Grand amateur des Mille Miglia (“Cette 
épreuve est tout à fait dans l’esprit des grandes 
courses du début du siècle comme Paris-Vienne ou 
Paris-Berlin,” disait-il), Howe rêve de briser la 
domination italienne avec une victoire britan-
nique. Lors d’une réception après le Double 
Twelve 1930 à Brooklands, Howe rencontre un 
fringant comte italien de 25 ans, Giovanni 
“Johnny” Lurani, point de départ d’une longue 
amitié. La conversation tourne rapidement autour 
des Mille Miglia et ils envisagent de participer à 
l’édition 1931 avec une Bentley, mais l’effondre-
ment de la marque tue cette idée dans l’œuf.

A cette époque, Howe critique ouvertement les 
constructeurs anglais et considère Brooklands 
comme un frein au développement. Pour lui, les 
vraies courses se déroulent sur le continent et il 
salue les efforts de Talbot GB dans ce domaine. 
Toutefois, probablement influencé par son ami 
Tim Birkin, il considère que la réussite passe par le 
compresseur.

Avec l’arrêt du GP d’Irlande, MG se met à cher-
cher des épreuves de haut niveau pour promouvoir 
ses voitures ; Howe approche Cecil Kimber et leur 
passion se rejoint, mais elle se heurte au point de 
vue négatif de William Morris sur le coût et les 
dangers du sport automobile. Un accord est finale-
ment trouvé par lequel Howe finance l’équipe si 
MG est capable fournir une voiture adéquate. On 
raconte que l’héritier vend alors un tableau de 
Franz Hals pour pouvoir couvrir les coûts très 
élevés, George Eyston et Birkin étant engagés 
comme pilotes.

Au Salon de Londres 1932 est dévoilée la 
nouvelle série MG Magnette : avec son six-cy-
lindres 1 087 cm3 à course courte et sa boîte 
présélective Wilson, elle va servir de base au proto-
type K3 pour la saison 1933. Équipée, à 
l’instigation d’Eyston, d’un compresseur Power-
plus, la nouvelle MG apparaît alors comme le 
challenger de Maserati dans la catégorie 1100, aux 
Mille Miglia.

Kimber met la pression sur son équipe, menée 
par le talentueux ingénieur Hubert Noel Charles, 
et le prototype de version course est mis au point 
en cinq mois seulement. Le premier châssis, 
n°K3751, est doté d’une carrosserie de Type C 
modifiée et engagé au Rallye de Monte Carlo. La 
voiture souffre des conditions hivernales, mais 
survit et participe, quatre jours après Monaco, à la 
course de côte du Mont des Mules où GW Wright 
signe le meilleur temps.

Entretemps, Howe planifie ses propres essais 
avec la deuxième K3 (K3752), qui comporte une 
calandre inclinée. On peut imaginer que les 
réunions de préparation de l’équipe (Birkin, 
Eyston, le jeune Hugh Hamilton, l’ancien Bentley 

“ON RACONTE QU’IL 
A VENDU UN TABLEAU 
DE FRANZ HALS POUR 
COUVRIR LES COÛTS 
TRÈS ÉLEVÉS”
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Boy Bernard Rubin, et le fidèle mécanicien de 
Howe, Percy “Tommy” Thomas) ont lieu dans la 
propriété de Howe, l’allée remplie de voitures de 
grande classe pendant que le groupe est penché sur 
les cartes, un feu ronflant dans le cheminée.

Howe a toujours agit avec style et, en plus de la 
K3, le convoi inclut une Alfa 1750 usine et l’an-
cienne Mercedes 38/20 de Rudi Caracciola. La 
MG est tellement neuve que Reg Jackson, mécani-
cien d’Abingdon, doit roder le moteur sur le trajet 
vers Newhaven où ils prennent le bateau. Les trois 
voitures sont totalement inadaptées au climat d’hi-

ver de cet essai, comme les pilotes le constatent en 
attaquant les Alpes. Malgré les conditions difficiles 
et les températures glaciales, c’est un voyage 
épique qui inclut une visite chez Bugatti, une 
rencontre avec Tazio Nuvolari et Enzo Ferrari à 
Milan, plus une audience à Rome avec le roi d’Italie 
et Mussolini. Ce dernier, vrai passionné d’automo-
bile, apprécie cette visite britannique.

La K3 se révèle très rapide et impressionne 
Eyston sur les routes de cols. Birkin constate rapi-
dement que la fixation de l’essieu avant est trop 
faible en cas de freinage violent, le problème de la 
pluie éclaboussant les occupants étant réglé pour 
les Mille Miglia avec une gouttière spécifique. La 
présence de Lurani est précieuse pour aplanir les 
difficultés et tracasseries, et même Ferrari donne 
un coup de main pour organiser la réservation 
d’hôtels et garages pour l’évènement du mois de 
mai. Howe, victorieux au Mans en 1931, est un 
client qu’il faut soigner...

La MG ne pourrait pas connaître d’essai plus 
rude et il donne à Thomas de précieuses informa-
tions pour planifier les arrêts pour ravitaillement et 
réparations, au cours de l’épreuve. Trois sont orga-
nisés, à Sienne, Pérouse et Bologne, mais aucun 
membre de l’équipe ne peut alors imaginer les 
aventures qu’ils vont connaître sur le parcours de 
1 600 km.

Avec K3001 confiée à Howe et Hamilton, 
K3002 à Birkin et Rubin, et K3003 à Eyston avec 
Lurani, les voitures sont acheminées de 
Cornouailles à Gênes mais passer la douane appa-
raît comme la première difficulté, les officiers 
locaux réclamant une somme énorme. Selon la 
légende, Lurani contacte Mussolini et les voitures 
peuvent enfin rejoindre un garage à Milan pour les 
dernières préparations. Dès le départ, Eyston et 

Sens horaire depuis photo principale : 
carrosserie minimaliste et position basse ; 
compresseur Powerplus ; habitacle sans 
fioriture ; six-cylindres 1 087 cm3 
développant 125 ch à l’époque ; l’équipe 
avec K3003 ; Birkin et Eyston sont 
proches au début des Mille Miglia.
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Lurani sont les plus assidus, prenant même la route 
de Monza pour régler un problème de freins spon-
gieux et de mauvaise direction. Lurani choisit de 
s’habiller en rouge, teinte porte-bonheur, et insiste 
sur la présence d’une poignée de maintien pour le 
passager sur l’aile arrière, car il souffre de nausées 
quand il n’est pas au volant. La découverte tardive 
que les voitures ont besoin d’un silencieux consti-
tue une autre surprise à résoudre pour les mécanos 
surmenés.

L’équipe se déplace à Brescia deux jours avant le 
départ et les bruyantes MG six-cylindres, avec leur 
couleur verte, font sensation en arrivant Piazza 
Vittorio pour les vérifications. “Viva, viva gli 
Inglese !” crient les spectateurs après le discours de 
remerciements de Lord Howe. Il est convenu que 
Birkin joue le rôle de lièvre pour pousser les Mase-
rati à la casse mais, en réalité, chaque équipage 
mène sa propre course et, avec leur horaire de 
départ plus tôt, les MG ne verront jamais les rivales 
rouges de leur catégorie.

Malgré un manque de sommeil dû au bruit qui 
règne toute la nuit dans la ville en fête, l’adrénaline 
est au plus haut quand Eyston monte sur la rampe 

de départ, à 8 h 30, dans la voiture n°39. Le choix 
de bougies chaudes se révèle mauvais (perturbé en 
plus par l’afflux d’huile dû au compresseur) et 
provoque un arrêt, mais le mécano Bert Denly a 
astucieusement prévu un rangement pour 50 
bougies au dos des sièges. Birkin, dans la voiture 
n°41, dépasse rapidement Eyston mais un freinage 
violent à 160 km/h pour éviter une charrette lui fait 
brièvement perdre la tête. Comme il connaît bien 
la route de Modène, il impose toutefois son 
rythme. Un saut à 110 km/h sur un pont traversant 
le Po cause une grosse frayeur à Howe, et les 
bougies posent d’incessants problèmes. Selon 
Eyston, ils en remplacent 150 au cours de 
l’épreuve.

A Bologne, l’avance de Birkin est de 4 mn sur ses 
coéquipiers, mais en approchant de Sienne une 
soupape grillée le force à s’arrêter. Au bout de 
6 h 16 mn de course, Eyston arrive à Rome et passe 
le volant à Lurani, qui se montre très rapide. Seule 
l’Alfa Romeo de Nuvolari est plus véloce jusqu’à 
Terni, mais des problèmes de charge de batterie se 
manifestent, ce qui présage de difficultés pour 
l’éclairage de nuit.

La fatigue marque Lurani et Eyston quand ils 
arrivent à Pérouse, deuxième ravitaillement, où des 
instructions sont envoyées à Bologne pour prévoir 
une batterie neuve. Dans la traversée des Apen-
nins, la fumée des feux de camps des spectateurs 
gêne la visibilité, en particulier en croisant des 
camions qui n’ont pas été arrêtés pour la course. 
Les phares antibrouillard Marchal sont utiles pour 
percer cette poussière, mais les problèmes de 
charge en limitent l’usage. Le moteur a des ratés à 
cause des bougies gorgées d’huile et les freins sont 
désastreux dans la descente de la montagne.

Une fois la nuit tombée, Howe commence à 
rattraper son retard sur ses coéquipiers. L’écart se 
réduit après un arrêt à Porta Mazzini, Eyston et 
Lurani perdant 14 mn pour installer une batterie 
neuve.

Au bout de 15 h et 1 200 km de course, Howe 
passe enfin le volant à Hamilton, qui affirme qu’il 
ne participera plus jamais en passager... Sur la 
dernière étape dans les Dolomites, Hamilton 
rattrape 4 mn mais, bien qu’il ne dispose que d’un 
seul phare, Lurani se bat comme un diable pour 
garder le rythme sur les routes de montagne. 
Crevaisons, crics absents, remplacements de 
bougies, circulation en sens inverse sont autant de 
pièges qui gênent encore les MG mais, seulement 
quelques secondes séparant les deux équipages, un 
Eyston ressuscité continue de plus belle.

En tête de la catégorie, Lurani et Eyston foncent 
entre les haies de spectateurs jusqu’à Brescia et, à 
2 h du matin, la foule acclame la voiture anglaise. 
Première à franchir la ligne d’arrivée, la MG a 
dépassé 38 voitures, couvrant le parcours en 
18 h 1 mn 4 s, à 91,58 km/h de moyenne. Quatre 
minutes plus tard apparaissent Hamilton et Howe 
qui, partis trois minutes après leur compatriote, 

“BIRKIN DOIT JOUER LE 
LIÈVRE POUR POUSSER 
LES MASERATI À LA CASSE”

Sens horaire : lancée à 
pleine vitesse, elle est 

impressionnante ; 
chronomètre Jaeger 

installé par Lurani ; des 
phares antibrouillard 

Marchal ont été 
retrouvés en Hollande.
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terminent 90 secondes derrière. La consolation 
vient du prix par équipe, et tous sont enchantés du 
résultat. « Nos voitures étaient expérimentales, et nous 
étions heureux et fiers qu’une voiture anglaise franchisse 
en tête la ligne d’arrivée, » affirme Howe plus tard à 
la presse. Pour K3003, ce n’est que le commence-
ment : Nuvolari l’amènera ensuite à la victoire à 
l’Ulster TT.

L’identité de la voiture est curieusement pertur-
bée dans les années 1930 quand elle est vendue en 
Allemagne avec un châssis de remplacement 
(également frappé K3003), après une reconstruc-
tion consécutive à un accident en allant à Shelsley 
Walsh. La saga n’est découverte qu’au début des 
années 1950, quand Mike Ellman-Browne fait 
l’acquisition d’une épave de K3 sans carrosserie et 
fait analyser les numéros de châssis par des spécia-
listes. La restauration de l’authentique K3003 est 
trop difficile pour Ellman-Browne qui vend la 
voiture au début des années 1970 à Philip Bayne-
Powell qui réalise un travail impressionnant. La 
voiture participe ensuite régulièrement aux 
meetings historiques et Bayne-Powell parvient 
même à inviter Eyston, âgé de 78 ans, pour un 

émouvant tour de piste en 1975 à Brands Hatch.
En 1986, K3003 est vendue à Peter Briggs, 

passionné australien. En prévision du 80e anniver-
saire de la victoire de la voiture aux Mille Miglia, 
K3003 est complètement reconstruite en 2012 et 
le petit six-cylindres retrouve l’Italie en 2013, au 
grand plaisir des spectateurs.

Cette MG, probablement la plus célèbre de 
toutes, finit par rentrer en Angleterre l’an dernier 
pour participer au Concours d’Élégance d’Édim-
bourg et, avec Briggs et l’historien Graeme Cocks, 
nous décidons d’en profiter pour la faire revenir 
dans la propriété de Lord Howe, pour rendre 
hommage au pilote.

Voir cette K3 immaculée devant le manoir en 
brique rouge où a été organisée sa légendaire aven-
ture italienne est assez émouvant. Frederick 
Curzon, septième comte Howe, possède encore 
l’énorme coupe du Grand Prix de Brescia décernée 
à son grand-oncle lors des Mille Miglia.

Il y a de fortes chances que les K3 aient été 
essayées ici, et K3003 est parfaitement adaptée à ce 
parcours sinueux d’1,5 km de long. J’imagine les 
pilotes courageux lancés sur cette allée étroite, tout 

en me glissant dans le petit baquet, derrière le 
grand volant à quatre branches. Restaurée avec 
beaucoup d’authenticité, jusqu’au chronomètre 
Jaeger installée par Lurani sur le tableau de bord et 
aux phares Marchal retrouvés par Briggs en 
Hollande, la numéro 39 est un bel hommage à 
l’équipe qui l’a mise au point en cinq mois.

« N’hésite pas à monter dans les tours, » encourage 
Briggs avant que je me lance sur l’allée humide. 
Après quelques passages, je suis totalement séduit 
par cette merveille de 1 087 cm3. La boîte présélec-
tive ENV 75 est un vrai plaisir à utiliser avec son 
petit levier et vous permet de garder les deux mains 
sur le volant en virage avant d’enfoncer l’em-
brayage pour engager le rapport suivant, tout en 
laissant le séduisant petit six-cylindres à compres-
seur exprimer sa puissance. A partir de 3 000 tr/mn, 
il chante magnifiquement, accompagné par le 
vrombissement vif sortant de l’échappement, tout 
en délivrant son punch vigoureux à mi-régime.

La boîte rend la K3 facile à conduire et, avec la 
tenue de route sure que permet son robuste châssis, 
cette voiture offre de superbes sensations sur la 
piste d’essais de Howe. La direction manque de 
précision, mais l’équilibre de la voiture et le moteur 
vif ne cessent de vous stimuler. Les freins sont effi-
caces et les passages bosselés font danser la petite 
MG. Elle donne l’impression d’être plus jeune que 
son âge, et ma vitesse n’est limitée que par les 
arbres qui bordent l’allée.

Quand vous savez que Howe avait déjà eu entre 
les mains les meilleures voitures de sport et de 
course, vous pouvez imaginer ce que devait repré-
senter la K3 pour qu’elle attire son attention. 
Nuvolari, Eyston, Birkin et Richard Seaman en 
étaient aussi des admirateurs, ce qui en dit long sur 
ce merveilleux pur-sang.

“A PARTIR DE 3 000 TR/MN, IL 
CHANTE FORT EN DÉLIVRANT 

UN PUNCH ENIVRANT”

Sens horaire : 
l’échappement extérieur 
produit une sonorité 
spectaculaire ; levier 
de boîte présélective 
et réglage de frein ; 
deux bouchons de 
remplissage rapide.



Crayford, carrossier dans le Kent, a transformé 
des dizaines de modèles de grande diffusion, 
pour leur donner une allure plus séduisante. 
Andrew Roberts a retrouvé six rares survivantes.
PHOTOS TONY BAKER

Cabriolets
CraYForD



Cabriolets
CraYForD

D
ans l’Angleterre des années 1960 à 
1980, l’expression “Crayford 
convertible” est synonyme de l’été 
qui arrive. Après les années 1950, 
les marques anglaises commen-
cent à abandonner le marché des 
cabriolets quatre places et c’est l’entreprise de Westerham, créée en 1962 par les anciens collaborateurs de Lambretta David McMullan et Jeffrey Smith, qui comble brillam-ment le vide. La première conversion Crayford concerne la Mini et, en hommage à ces superbes transformations de monocoques familiales, nous avons rassemblé la gamme complète des réalisa-tions de ce constructeur.

Ces six voitures montrent avec quel talent Crayford a pu transformer des berlines ordinaires en voitures exotiques, réussissant même à rendre séduisante une banale Morris Marina, pas vrai-ment réputée pour faire vibrer les cœurs. La transformation était certes chère, mais elle donnait à une Vauxhall Viva ou une Ford Cortina l’impres-sion de faire partie de l’élite des voitures de carrossier. De plus, ces modèles étaient plus faciles à garer devant un “fish’n chips” qu’une Bentley carrossée par James Young.
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ViKiNG HorNet sPort

l
es transformations de Crayford sur 
base Mini concernent aussi la 
Hornet, que l’avant et l’arrière 
allongés contribuent à rendre plus 
attrayante. Le badge “Viking” 
rétro-éclairé de calandre et la bande 
latérale sur la carrosserie “Yukon 

Grey” annoncent une voiture très vivante. Pas 
faite pour maîtresse d’école coincée, elle est idéale 
pour dandy canaille à casquette et moustache à la 
Graham Hill. La Hornet Sport, qui concurrence 
alors les Midget/Spitfire, est mise au point par 
Viking Performance Cars, dans le Suffolk.

Malheureusement, Crayford ne produira 
qu’une poignée de Viking avant que la produc-
tion ne s’arrête en 1964. “Notre” voiture a coûté 
200 £ (2 800 francs de l’époque) de plus qu’une 
Hornet standard, mais la capote, avec ses 
panneaux latéraux, est magnifiquement exécutée. 
Les spécifications incluent un échappement 
amélioré, un volant sport et un compte-tours sur 
la colonne de direction. De plus, le siège conduc-
teur se règle en “77 positions différentes”, et la 
Hornet est certainement plus confortable pour 
les grands qu’une Austin-Healey Sprite.

En fait, il s’agit sans doute d’une des Mini les 
plus attrayantes jamais produites. L’équipement 
Sport comportait à l’origine une culasse Taurus 
(qui a disparu sur cette voiture), bien que le 
998 cm3 standard de la Hornet soit suffisamment 
vif.

Le modèle connaît quelques défauts mineurs, 
comme les pédales de petite taille ou la capote 
repliée gênant la visibilité arrière, mais rien qui 
perturbe vraiment la personnalité de la Viking. 
C’est une alternative tout à fait valable à la Cooper, 
et une voiture beaucoup plus polyvalente que 
toute autre petite sportive anglaise du début des 
années 1960, tout en restant dans la tradition 
Hornet Special d’avant-guerre. Et elle affiche une 
calandre Wolseley, ce qui constitue un avantage 
statutaire indéniable sur n’importe quelle voiture.

“Idéale POur un dandy 
CanaIlle à CaSqueTTe 
eT mOuSTaCHe à la 
GraHam HIll”

ViKiNg HORNET SpORT
Période/Production  1963-1964 / 6 ex.
Construction monocoque acier
Moteur 4-cylindres fonte, 998 cm3, 
soupapes en tête
Puissance maxi 38 ch à 5 250 tr/mn
Couple maxi 7,2 mkg à 2 700 tr/mn
Transmission manuelle 4 rapports, 
traction avant
Suspension ind, av triangles, ar bras tirés ; 
ressorts cône caoutchouc, am. 
télescopiques armstrong av/ar
Direction à crémaillère
Freins tambours
Lxlxh 3 308 x 1 410 x 1 346 mm
Empattement 2 032 mm 
Poids 632 kg
0-100 km/h 17,3 sec.
Vitesse maxi 135 km/h
Prix neuve 756 £ (équivalent 10 350 
francs, 1964)  Cote actuelle 28 000 €
Merci à Bob Bridger, propriétaire de la 
Viking  et de la Cortina Mk1

Insert : les versions plus 
tardives comportent des vitres 

latérales. Ci-dessous : volant 
sport ; badge rétro-éclairé ; le 

moteur modifié rend la voiture 
aussi vive qu’une Cooper.



Février 2016   Classic & Sports Car   79

s
i la Ford Corsair cabriolet présen-
tée dans notre numéro de 
décembre 2014 était superbe à la 
mode transatlantique, la Mk1 Cor-
tina Crayford est esthétiquement 
tout aussi réussie. Le dessin de Roy 
Brown, avec ses ailerons aplatis et 

ses feux arrière spécifiques, se prête bien à la trans-
formation en cabriolet. Capote baissée,  la GT 
laisse même planer une impression de road-movie 
hollywoodien, seul le bruit de culbuteurs du 
quatre-cylindres venant rappeler que la voiture 
vient de Dagenham et non pas de Detroit.

Crayford produit sa première Cortina Conver-
tible au début de 1964, à partir des versions De 
Luxe, Super ou GT (apparemment pas de Cor-
tina Lotus Mk1 cabriolet officielle). Un cabriolet 
GT coûte alors aussi cher qu’une Austin-Healey 
3000, mais la Cortina et ses quatre/cinq places 
sportives arrivent à temps pour séduire les anciens 
utilisateurs de TR ou de Sunbeam Alpine dont la 
famille s’est agrandie.

Le cabriolet Sunbeam Rapier n’est plus au cata-
logue depuis 1963 et la Triumph Vitesse est moins 
chère mais beaucoup moins spacieuse. Du coup, la 
Cortina Crayford rencontre un tel succès qu’elle 
pose les fondations de 20 ans de conversions Ford. 
Une des commandes les plus singulières viendra 
des Bermudes où sont livrées 30 Cortina Mk1 des-

FORd CORTiNA Mk1 gT
Période/Production 1964-1965 / 42 
exemplaires
Construction monocoque acier
Moteur 4-cylindres, fonte, 1 498 cm3, 
soupapes en tête
Puissance maxi 78 ch à 5 200 tr/mn
Couple maxi 13,4 mkg à 3 600 tr/mn
Transmission manuelle 4 rapports, 
propulsion
Suspension ind, av jambes macPherson ; 
ar essieu rigide avec ressorts semi-
elliptiques, am télescopiques armstrong
Direction à billes
Freins disques/tambours
Lxlxh 4 293 x 1 600 x 1 448 mm
Empattement 2 489 mm 
Poids 794 kg
0-100 km/h 14 sec.
Vitesse maxi 155 km/h
Prix neuve 1 024 £
(équivalent 14 000 francs, 1964)
Cote actuelle 21 000 €

ForD mk1 CortiNa Gt

tinées à la location et, bizarrement, à l’activité de 
taxi. Le mécanisme de capote empiète un peu sur 
l’habitacle, mais la banquette arrière accueille faci-
lement deux adultes et le coffre est assez grand 
pour les bagages d’une semaine. Le mélange de 
performances respectables, de comportement 
facile et d’utilisation pratique est particulièrement 
attrayant. Il est donc difficile de comprendre 
pourquoi payer 140 £ (2 000 francs) de plus pour 
une Corsair, sauf par pur snobisme, car la Cortina 
offre suffisamment de charme et de prestige pour 
lui tenir la dragée haute.

“la GT laISSe même 
Planer une ImPreSSIOn 
de rOad-mOvIe 
HOllywOOdIen”

Insert : présentation au Salon 
de Londres 1964. Ci-dessous : 
habitacle spacieux ; tableau 
de bord GT avec nombreux 
compteurs ; moteur Burton 
sur cet exemplaire.
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VauxHall ViVa Gt

l
a publicité pour le cabriolet GT 
annonce : “Sensation ! La Viva se 
découvre !” Et c’est en effet une 
voiture étonnante. On peut 
débattre de la plus jolie Crayford, 
mais la Viva HB (équivalent de 
l’Opel Kadett vendue en Europe), 

avec son profil en bouteille de Coca, étant une des 
plus jolies petites voitures de son époque, cette 
conversion ne fait qu’augmenter son charme : 
idéale pour passer devant une boîte nuit, capote 
baissée et regard ravageur.

La Viva Crayford est présentée début 1968, avec 
une élégante capote en mohair, doublée et fabri-
quée par Karl Deutsch, Cologne. La GT est lancée 
aussi en 1968, sa personnalité sportive étant 
annoncée par son capot noir mat et ses instruments 
supplémentaires. Son moteur 2 litres fait face aisé-
ment à l’excédent de poids entraîné par la conver-
sion, et le résultat est extrêmement séduisant.

La capote peut être baissée d’une main et 
comme le souligne Guy Turner, propriétaire de 
cette voiture : « C’est un vrai cabriolet plutôt qu’une 
simple conversion, et la capote s’escamote complète-
ment. » Ce qui sacrifie inévitablement un peu d’es-

pace aux places arrière, mais il en reste suffisam-
ment pour, comme l’affirme la publicité, 
“emmener quatre personnes à vive allure”. C’est 
une voiture très plaisante à utiliser, avec un moteur 
doux et souple qui contredit son image sportive. 
La seule alternative anglaise valable à la Viva était 
sans doute la Triumph Vitesse 2 litres cabriolet, 
moins chère et un peu moins exubérante.

On ne connaît que sept survivantes de Crayford 
Viva. La conversion était chère (près de 300 £, 
l’équivalent de 3 500 francs), la pluie pénétrait 
derrière le montant central et les barres de renfort 
bloquaient les orifices d’évacuation d’eau. Mais 
comme tentative pour transformer l’humble Viva 
en version quatre cylindres de la Buick Skylark, la 
tentative était parfaitement réussie.

“elle eST TrèS 
PlaISanTe à uTIlISer, 
aveC un mOTeur dOux 
COnTredISanT SOn 
ImaGe SPOrTIve”

VAuxHAll ViVA gT
Période/Production 1968-1970 / 12 ex. 
env.
Construction monocoque acier
Moteur 4-cylindres, fonte, 1 975 cm3, 
soupapes en tête
Puissance maxi 104 ch à 5 600 tr/mn
Couple maxi 16,1 mkg à 3 400 tr/mn
Transmission manuelle 4 rapports, 
propulsion
Suspension av ind par doubles triangles ; 
ar essieu rigide, jambes de force ; ressorts 
hélicoïdaux, am télescopiques av/ar
Direction à crémaillère
Freins disques/tambours
Lxlxh 4 115 x 1 600 x 1 372 mm
Empattement 2 413 mm 
Poids 1 088 kg 
0-100 km/h 10,7 sec.
Vitesse maxi 165 km/h
Prix neuve 1 342 £ (équivalent 15 900 
francs, 1968)   Cote actuelle 21 000 €
Merci au propriétaire Guy Turner

Insert : publicité pour la Viva 
cabriolet. Ci-dessous : la capote 
s’escamote complètement mais 

réduit l’espace à l’arrière ;
 deux carburateurs Stromberg 

sur le 2 litres incliné.
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l
a Morris 1300 représente une expé-
rience de conduite assez surréaliste 
pour ceux qui connaissent le 
modèle “normal”. Le tableau de 
bord à ruban, le volant très horizon-
tal et la sonorité du moteur sont des 
éléments familiers mais ici, ce n’est 

pas la Morris 1300 familiale mais une élégante voi-
ture découverte. Les qualités routière de la gamme 
1100/1300 alliées à la conduite cheveux au vent 
constituent une combinaison très aguichante.

Une version cabriolet de la BMC la plus ven-
due n’a pu être envisagée qu’avec l’apparition de 
la version MkII deux portes, disponible en 1967. 
Crayford n’a pas été le premier à proposer une 
conversion, cet honneur revenant à Jensen, avec 
un modèle unique basé sur une 1100 
Countryman. Mais la version Crayford, lancée 
officiellement en février 1969 sur la base des nou-
velles Morris et MG 1300 deux portes, est parfai-
tement accomplie, l’absence de montant central 
étant compensée par des renforts des bas de caisse 
et des mécanismes de vitres.

Les photos d’époque ne permettent pas d’ap-
précier le bel équilibre que présente en réalité le 
cabriolet 1300, lorsque la capote est baissée : une 
voiture pratique, mais avec une certaine race. La 
capote, conçue avec soin, n’empiète pas sur les 

MORRiS 1300
Production  12 ex. (dont une mG 1300)
Construction monocoque acier
Moteur 4-cylindres, fonte, 1 275 cm3, 
soupapes en tête
Puissance maxi 60 ch à 5 250 tr/mn
Couple maxi 8,3 mkg à 2 500 tr/mn
Transmission manuelle 4 rapports, 
traction avant
Suspension ind, av doubles triangles ; ar 
bras tirés ; ressorts Hydrolastic av/ar
Direction à crémaillère
Freins disques/tambours
Lxlxh 3 734 x 1 524 x 1 346 mm
Empattement 2 375 mm 
Poids 840 kg
0-100 km/h 23,6 sec.
Vitesse maxi 140 km/h
Prix neuve 1 519 £ (équivalent 18 000 
francs, 1969)
Cote actuelle 15 000 €
Merci au propriétaire Rory Cronin

morris 1300

sièges arrière, mais elle occupe une bonne partie 
du coffre. Par une belle journée ensoleillée, les 
charmes de la voiture sont évidents.

Le cabriolet 1300 était présenté à peu près au 
moment où les dernières Morris Minor décou-
vrables quittaient l’usine de Cowley. Il aurait pu 
constituer un successeur idéal, mais il coûtait 
autant qu’une Rover 2000, sans compter les 
options comme la peinture métallisée ou une 
capote beige. Pourtant, la réalisation de Crayford 
est tellement bien pensée (sur une voiture qui 
demeure étonnamment sous-estimée) que l’on 
peut penser que la Morris en aurait valu la peine.

“le CabrIOleT 1300 
auraIT Pu SuCCéder 
à la mInOr, maIS Il 
COûTaIT auTanT 
qu’une rOver 2000”

La capote s’escamote en 
grande partie dans le coffre, 
laissant beaucoup d’espace 
dans l’habitacle ; feux arrière 
caractéristiques ; moteur 
raisonnablement vivant.
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l
e nom de ce modèle, “Mumford”, 
vient de celui du distributeur 
Leyland de Plymouth qui avait 
demandé à Crayford de mettre au 
point une version découvrable de la 
Marina. Mumford, déjà connu pour 
ses camping-cars, pouvait ensuite la 

fabriquer et la commercialiser en exclusivité. Cette 
réalisation apparaît comme une tentative coura-
geuse pour transformer une voiture d’une 
affligeante banalité en attrayant cabriolet quatre 
places, ce que le constructeur a presque réussi à 
faire. La grande majorité des conversions étaient 
basées sur la 1.8 TC et la production a cessé en 
1976. Une douzaine d’exemplaires auraient 
survécu, ce qui rend cette Marina spéciale aussi 
exclusive que votre Bugatti, sinon plus.

Une des difficultés de l’exercice venait de ce que 
la Marina Coupé était encore moins belle que la 
berline. Les deux versions comportaient les 
mêmes portes avant, si bien que la deux-portes 
affichait une vitre de custode exagérément grande. 
Pour compenser sa disparition, Crayford plaçait 
une petite vitre juste derrière le montant central : 
l’effet est assez bizarre, même si une vitre placée au 

sommet des deux arceaux centraux constitue une 
touche originale et inhabituelle. Mais capote levée, 
les angles morts sont encore pires que sur la 
Marina Coupé standard.

Quoi qu’il en soit, la Mumford est une conver-
sion aussi astucieuse et bien faite que ses 
devancières, avec une capote facile à déployer et 
une banquette arrière repliable. La capote pliée se 
pose sur la carrosserie au lieu de disparaître, si bien 
que le résultat n’a pas l’élégance de la Cortina 
MkIII Crayford. Mais pour les automobilistes qui 
sont disposés à vivre avec les bizarreries de la 
Marina (en particulier en négociant un rond-
point), cette TC est un exemple de kitch typique 
des années 1970, parfaitement à la hauteur d’une 
cravate ultra-large ou d’un service à fondue...

“une TenTaTIve 
COuraGeuSe POur 
TranSfOrmer une 
vOITure banale en 
aTTrayanT CabrIOleT”

MORRiS MARiNA 1.8 TC
Période/Production 1973-1976 / 70 ex. 
env.
Construction monocoque acier
Moteur 4-cylindres, fonte, 1 798 cm3, 
soupapes en tête
Puissance maxi 95 ch à 5 250 tr/mn
Couple maxi 14,6 mkg à 2 600 tr/mn
Transmission manuelle 4 rapports, 
propulsion
Suspension av ind avec barres de torsion, 
am. à levier ; ar essieu rigide, ressorts 
semi-elliptiques, am. télescopiques
Direction à crémaillère
Freins disques/tambours
Lxlxh 4 140 x 1 651 x 1 397 mm
Empattement 2 438 mm 
Poids 904 kg
0-100 km/h 12 sec.
Vitesse maxi 160 km/h
Prix neuve 2 156 £ (équivalent 24 500 
francs, 1973)    Cote actuelle 21 000 €
Merci au propriétaire Glen Andrews

 Insert : Publicité pour la Marina 
Convertible. Ci-dessous : 

l’arceau bizarre compense la 
disparition de la vitre de 

custode ; intérieur luxueux ; bon 
moteur à deux carburateurs.

mumForD morris mariNa 1.8 tC
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l
a Cortina MkV correspond au 
chant du cygne de Crayford pour 
ce qui concerne les cabriolets, 
avant une orientation vers les 
véhicules tout-terrain. Les droits 
sur le cabriolet étaient transmis à 
Carbodies, qui souhaitait se 

diversifier de son taxi FX4, mais son prix 
prohibitif plaçait la Ford au niveau d’une berline 
Jaguar.

La dernière Cortina Crayford était proposée 
en version 1,6 litre, 2 litres ou V6 2,3 litres, mais 
la voiture de notre article (le prototype) est basée 
sur la modeste 1300. Selon son propriétaire Barry 
Priestman, président du Crayford Convertible 
Car Club, seule la version 1,3 litre fabriquée par 
Ford Belgique était vendue officiellement en 
Angleterre au moment où la firme de Westerham 
envisageait un cabriolet MkV. Une fois le travail 
réalisé par Crayford, la 1300 recevait 
l’approbation du ministère qui pouvait être 
déclinée sur les modèles plus puissants. La MkV 
de Priestman, “unique et sous-motorisée !” était 
auparavant utilisée par le directeur de Carbodies 
et son allure affirmée est rehaussée par l’arceau 
en T. En vous baladant sous le soleil, la voiture 
évoque moins la tournée d’un voyageur de 
commerce que de longues vacances sur la Côte 
d’Azur. Sur le plan performances, c’est un peu 
limité mais sans empêcher le catalogue de tenir sa 
promesse : “Du vent dans les cheveux. Du soleil 
dans les yeux.” C’est une voiture idéale pour 
partir en week-end tranquillement jusqu’à la mer, 
les boutons de blazer brillant au soleil et les 
cheveux ondulant dans la brise. C’est un mélange 
inhabituel mais convainquant de style agressif 
façon années 1980 et de départ en vacances sur les 
nationales des années 1950.

FORd CORTiNA MkV
Période/Production 1980-1982 / + de 30 ex. 
Construction monocoque acier
Moteur 4-cylindres, fonte, 1 297 cm3, soupapes 
en tête
Puissance maxi 60 ch à 5 750 tr/mn
Couple maxi 9,2 mkg à 5 750 tr/mn
Transmission manuelle 4 rapports, propulsion
Suspension av ind par doubles triangles ; ar 
essieu rigide, bras tirés ; ressorts hélicoïdaux, 
am télescopiques av/ar
Direction à crémaillère
Freins disques/tambours
Lxlxh 4 343 x 1 702 x 1 372 mm
Empattement 2 578 mm 
Poids 1 000 kg    
0-100 km/h 21 sec.
Vitesse maxi 133 km/h
Prix neuve 8 500 £, 1,3 litre (équivalent
81 000 francs, 1980)   Cote actuelle 15 000 €
Merci à Barry Priestman et au Crayford 
Convertible Car Club, www.
crayfordconvertibleclub.com

ForD CortiNa mkV

Insert : la publicité souligne 
les avantages en terme 
d’image. Ci-dessous : 
l’arceau assure la rigidité ; le 
moteur 1300 est à la peine 
dans cette carrosserie.

Conclusion
même si vous deviez conduire une de ces voi-
tures dans une tempête de neige, vous rêveriez 
tout de même de balades sur la Côte d’azur, 
capote baissée. Ces cabriolets ne représen-
tent qu’un aspect des réalisations de Crayford, 
mais rien ne peut égaler le brio de la viva. “La 
joie de vivre (1) de la conduite cheveux aux vent,” 
comme le promet le catalogue.
(1) en français dans le texte



L’ancien patron de Fiat, Giovanni Agnelli, s’est 
constitué une belle collection de voitures à 
carrosserie spéciale. Cette spectaculaire 
Ferrari Testarossa Spider en faisait partie : 
James Page vous emmène à bord.
PHOTOS  JAMES MANN

LA FERRARI
DU ROI SANS 
COURONNE

FERRARI TESTAROSSA SPIDER





G
iovanni Agnelli avait, si l’on peut 
dire, l’Italie à sa botte. Né dans 
une famille très fortunée et marié 
à une aristocrate, il est allé jusqu’à 
posséder la majeure partie de l’in-
dustrie automobile italienne, deux 
de ses principaux journaux, un de 

ses plus importants clubs de foot et une station 
de ski. A une certaine époque, l’ensemble de ses 
entreprises représentaient 25% des sociétés ita-
liennes cotées en bourses. Son aisance naturelle, 
son charme et son style lui permettaient de faire 
jeu égal avec les chefs d’État, les dynasties royales 
et les gens de pouvoir. Cet homme comptait 
Henry Kissinger parmi ses amis proches.

Alors que Silvio Berlusconi avait quelque 
chose d’un bouffon ridicule, Agnelli était l’élé-
gance personnifiée, un homme d’une époque 
révolue, devenu une icone de la mode en même 
temps qu’un des personnages les plus riches 
d’Europe. Lorsqu’il a pris sa retraite, dans les 
années 1990, un commentateur l’a qualifié de 
“roi d’Italie sans couronne”.

Lorsqu’il vient au monde en 1921, dans la 
propriété familiale de Villar Perosa, près de 
Turin, Agnelli est le petit-fils d’un des fondateurs 
de Fiat (également prénommé Giovanni). 
Pendant la guerre, il sert dans un régiment de 
cavalerie, puis réussit à obtenir un diplôme de 
droit, ce qui lui vaut le surnom de l’Avvocato, 
l’avocat.

Après la guerre, il trouve plus d’intérêt à 
mener une vie de playboy qu’à intégrer les 
affaires familiales, et il a les moyens de servir 
cette cause ! Il fait partie de la jet-set qui se 
retrouve dans les stations de ski et les casinos, 
côtoyant le Prince Rainier de Monaco et 
connaissant quelques aventures amoureuses 
avec, entre autres, Rita Hayworth, Anita Ekberg 
et Pamela Churchill Harriman.

Un grave accident de voiture, en 1952, 
l’amène à changer de point de vue et à s’intéres-
ser de plus près à Fiat. Il épouse Marella 
Caracciolo (fille de Don Filippo Caracciolo, 
prince de Castagneto) et prend la vice-prési-
dence du constructeur au côté de Vittorio 
Valletta. Lors de son départ à la retraite, celui-ci 
transmet à Agnelli le contrôle de cette entreprise 
en bonne santé.

Au cours des 30 années qui suivent, Fiat 
connaît des hauts et des bas mais, même pendant 

86   Classic & Sports Car   Février 2016

Le Spider est bien construit 
et présente une forme bien 
équilibrée. Bande bleue 
spéciale pour Agnelli. 
Ci-dessous, le V12 est issu 
de celui de la 512 BBi.

Remarquez la proximité 
de la tête avec le haut 

du pare-brise. Ci-dessous, 
le thème des barrettes 
horizontales est repris 

sur les feux arrière.



les périodes les plus sombres, la stature d’Agnelli 
semble rarement atteinte. Après avoir passé les 
30 premières années de sa vie à poursuivre un 
rêve hédoniste, il s’installe sans effort dans le rôle 
de vétéran des affaires.

Comme on peut s’y attendre de la part d’un 
dirigeant de Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Maserati 
et Ferrari, Agnelli est passionné d’automobiles. 
Pas seulement de prestige, d’ailleurs, et il a réuni 
pour commencer une flotte de Fiat Panda, dont 
une Rocks fabriquée par Moretti, ainsi que 
quelques breaks 130.

Même à un âge plus avancé, Agnelli conduit 
lui-même. « Le chauffeur ne prend jamais le volant, 
a-t-il un jour affirmé. C’est toujours moi, c’est une 
habitude. A l’époque des voitures à chevaux, on 
disait : “Il y a ceux qui préfèrent s’asseoir au poste 
de conduite, et ceux qui préfèrent être dans la 
voiture.” Je préfère rester sur le banc de conduite. »

Il montre aussi une préférence pour les voi-
tures ouvertes, ayant fait réaliser une Lancia 

Delta Integrale Spider qu’il utilise en été à 
St-Moritz, ainsi que la voiture de ces pages. C’est 
la seule Testarossa Spider commandée et fabri-
quée officiellement par Ferrari, spécialement 
pour Agnelli. La peinture argent, par exemple, 
fait le lien entre les deux premières lettres de son 
nom et la désignation de l’argent dans le tableau 
périodique des éléments : Ag. Le filet bleu est lui 
aussi spécifique.

La voiture lui est livrée en 1986, deux ans 
après la présentation de la version standard au 
Salon de Paris. Reprenant le nom (en un seul 
mot) de la fameuse machine de course des années 
1950, la Testarossa est une évolution de la 
Berlinetta Boxer, avec une carrosserie revue par 
Pininfarina. L’intention du constructeur est 
d’amener le 12-cylindres à plat aux normes anti-
pollution et, d’une certaine manière, ce modèle 
symbolise l’orientation de Ferrari vers des voi-
tures perdant leur singularité au profit de plus de 
confort, tout en étant plus faciles à utiliser et 

(relativement...) plus pratiques. Pour limiter la 
température à l’intérieur de l’habitacle, les radia-
teurs sont repoussés vers l’arrière, ce qui néces-
site la présence des prises d’air latérales, avec 
leurs lamelles caractéristiques. Cela permet aussi 
d’augmenter à l’avant le volume réservé aux 
bagages.

Au début des années 1980, à cause du dévelop-
pement des moteurs turbo et de l’effet de sol, le 
12-cylindres à plat n’a plus sa place dans les voi-
tures de Grand Prix de Maranello. Ferrari 
conserve toutefois cette configuration pour ses 
voitures de route et, si la Testarossa partage à peu 
près le même bloc que la 512 BBi, il est équipé de 
culasses à quatre soupapes par cylindre et d’un 
système d’allumage amélioré, ce qui lui permet 
de développer 390 ch.

L’empattement de la voiture est par ailleurs 
allongé, pour améliorer la répartition des poids, 
et ses dimensions sont plus importantes que 
celles de sa devancière. Sa largeur est impres-
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“C’EST LA SEULE TESTAROSSA SPIDER 
COMMANDÉE ET FABRIQUÉE 
OFFICIELLEMENT PAR FERRARI”
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sionnante, encore accentuée par sa faible hau-
teur, surtout sur le Spider. Mais en réalité, sa 
largeur est presque identique à celle d’une 488 
moderne ou d’une BMW Série 5 et, au volant, 
elle ne semble pas excessive.

Notre journée en sa compagnie commence 
chez Charles Pozzi, longtemps importateur de la 
marque. En se frayant un chemin dans la ban-
lieue parisienne, il est difficile de s’imaginer à la 
place d’Agnelli, menant la Ferrari sur une route 
de col ou en train de se rendre sur la côte médi-
terranéenne pour le déjeuner, Marella à ses 
côtés. L’habitacle est assez standard, avec un 
tableau de bord qui n’est fait que de lignes 
droites, des instruments à chiffres orange et une 
myriade d’interrupteurs et boutons sur la 
console centrale. J’ai finis par comprendre la 
fonction de certains, mais d’autres ont gardé leur 
mystère.

Mécaniquement, le Spider Agnelli est iden-
tique à la Berlinetta de série. Les pédales sont 
décalées vers le centre de la voiture et, à basse 

vitesse, embrayage et direction non assistée sont 
plutôt lourds. Pour tout le reste, la voiture est 
étonnamment facile à conduire. Le premier rap-
port est décalé sur la grille traditionnelle, mais le 
couple est tellement abondant que les change-
ments de rapports ne sont pas si fréquents.

Sur chaussée humide comme ce jour-là, même 
une pression modeste sur l’accélérateur fait val-
ser les Michelin TRX, mais l’accélération n’est 
pas aussi instantanée ni spectaculaire que vous 
pourriez l’imaginer. Là où la Testarossa marque 
vraiment des points, c’est sur son allonge, sur 
l’impression qu’elle ne va jamais cesser d’accélé-
rer. Elle le fait avec une souplesse de turbine et, 
lorsque vous atteignez 4 000 tr/mn, elle com-
mence à vous pousser dans le dos vraiment fort, 
beaucoup plus que ce que recommande le code 
de la route pour les chaussées parisiennes. Le son 
reste toutefois assez discret, même en mettant les 
gaz pour qu’il résonne sur les parois des tunnels 
de la capitale.

La voiture est en tout cas d’une imperturbable 
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Période/Production 1984-1991 / 7 177 ex.
Construction châssis tubulaire acier, 
panneaux aluminium, toit et portes en acier
Moteur 12-cylindres à plat, tout alliage, 
4 943 cm3, 2 ACT par banc, 48 soupapes, 
allumage Marelli Multiplex, injection Bosch 
K-Jetronic
Puissance maxi 390 ch à 6 800 tr/mn
Couple maxi 50 mkg à 4 500 tr/mn
Transmission manuelle 5 rapports, propulsion
Direction à crémaillère
Suspension ind., triangles inégaux, ressorts 
hélicoïdaux ; barre antiroulis av/ar
Direction à crémaillère
Freins disques ventilés, servo
Lxlxh 4 500 x 1 981 x 1 130 mm
Poids 1 506 kg
0-100 km/h 4,7 sec.
Vitesse maxi 293 km/h
Prix neuve 917 000 francs (1987)
Cote actuelle à partir 90 000 €

FERRARI TESTAROSSA

Sens horaire : les ouïes du 
panneau arrière 
contribuent à en habiller 
la surface et améliorent le 
refroidissement ; phares 
escamotables ; déflecteur 
amovible ; aménagement 
intérieur anguleux, 
identique à la berlinette.

“SUR CHAUSSÉE HUMIDE, MÊME UNE PRESSION MODESTE 
SUR L’ACCÉLÉRATEUR FAIT VALSER LES MICHELIN TRX”



stabilité, même à vitesse très élevée : parfaite 
pour Agnelli filant plein gaz sur l’autoroute. Le 
confort est correct et la voiture donne une 
impression extrêmement rigide ; Ferrari a de 
toute évidence soigneusement réfléchi aux ren-
forts imposés par l’absence de toit. D’ailleurs, il 
ne s’agit pas simplement d’une Testarossa déca-
pitée, mais d’un dessin très abouti par la façon 
dont la ceinture de caisse rejoint le vaste panneau 
arrière. C’est magnifiquement pensé, jusqu’à la 
fixation de la capote blanche.

Mais ce n’est pas tout. La collection d’Agnelli 
comportait aussi une F40 équipée de la com-
mande de boîte Valeo, où l’embrayage était 
actionné par un système électromécanique au 
lieu de la pédale traditionnelle. Ce système avait 
été mis au point pour les Lancia de rallye avant 
d’équiper, beaucoup plus tard, quelques Mondial 
de série. Il permettait de passer les vitesses sans 
bouger la jambe gauche.

Un peu par hasard, en observant les boutons 
de la console centrale, Matthieu Lamoure en 
remarque un dépourvu d’inscription, qui 
rétracte la pédale d’embrayage. Ce qui laisse 

elle a souffert pendant longtemps d’un problème 
d’image, mais elle recommence aujourd’hui à 
attirer les amateurs. Ce qui est mérité car c’est 
une GT sublime, luxueuse, bien équipée et 
extrêmement rapide. Le fait que cet exemplaire 
soit un modèle unique, un cadeau fabriqué avec 
beaucoup de soin pour l’un des hommes les plus 
influents de l’histoire de l’Italie moderne, élève 
encore son statut.

Dans cette teinte argent, elle parvient même à 
montrer une subtilité et une discrétion que vous 
n’attendez pas d’une Testarossa décapotable. Au 
lieu de tomber dans la vulgarité, elle est élégante 
et décontractée, même si cette appréciation est 
sans doute influencée par sa prestigieuse appar-
tenance, ainsi que par la renaissance actuelle des 
voitures des années 1980.

« Tout le monde essaye d’être un playboy, a un jour 
affirmé Agnelli. Certains y parviennent, d’autres 
pas. »

Cette voiture sera proposée lors de la vente 
Artcurial de Rétromobile, le 5 février.  
www.artcurial.com, tél. 01 42 99 20 20.
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Sens horaire depuis photo 
principale : les accélérations 
sont inépuisables, avec un 
couple énorme ; grosse prise 
d’air pour les radiateurs ; 
Agnelli en pleine discussion ; la 
console centrale est couverte 
d’interrupteurs et boutons.

penser que ce Spider était doté du même système 
que la F40 du président.

C’est ce genre de détail qui rend la voiture 
d’Agnelli aussi unique. D’autres Testarossa 
Spider ont été produites (dont au moins deux 
pour le sultan du Brunei), mais il s’agit de ver-
sions non officielles, bien que parfois fabriquées 
par Pininfarina. Agnelli a conservé la sienne 
jusqu’à son décès, en 2003, avant qu’elle ne soit 
transmise à l’un de ses amis qui était aussi un de 
ses partenaires au poker.

Dans les années 1990, Fiat souffre de revers de 
fortune et Agnelli, quant à lui, est confronté à 
une véritable tragédie personnelle. Edoardo, son 
fils unique, dont la personnalité est à l’opposé de 
celle de son père et qui n’a jamais été considéré 
comme son successeur, se suicide en 2000. Trois 
ans plus tard son neveu, un autre Giovanni, suc-
combe au cancer à l’âge de 33 ans. Agnelli lui-
même s’est retiré officiellement en 1996, mais il 
a gardé sa stature. Après sa mort, les lignes de 
production de Fiat s’arrêtent quelques instants 
pour lui rendre hommage.

Pour ce qui est de la Testarossa elle-même, 
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Pensif, Jackie Stewart 
après sa victoire au GP de 
Monaco 1964, année où il 

domine la F3. A droite : 
septembre 1964 à Oulton 

Park, sur la voie d’une 
victoire en F3 ; deuxième 

au GP de France 1965.



F
ormule 1, 1er janvier 1965 : la 
saison commence à East London, 
sur la côte sud-africaine. Mais ce 
n’est pas trop tôt pour le prodige 
de la Formule 3, Jackie Stewart. Sa 
propre saison a débuté trois 
semaines avant, et 950 km plus au 

nord, quand son nouvel employeur, BRM, l’a 
temporairement libéré pour qu’il puisse rempla-
cer Jim Clark (qui s’est blessé en Italie dans une 
bataille de boules de neige !) au sein du Team 
Lotus au Grand Prix du Rand, à Kyalami, hors 
Championnat du Monde.

Ce week-end de décembre va être un indica-
teur de ce dont Stewart est capable et de ce à quoi 
il s’attaque. Il découvre les deux aspects des 
voitures de Colin Chapman : brillantes et 
fragiles. Après avoir signé le meilleur temps aux 
essais au volant d’une Type 33 toute neuve, il est 
lâché dès le départ par un arbre de transmission 
défectueux. Mais il remporte la deuxième 
manche de 25 tours avec 10 secondes d’avance, 
bien qu’il soit parti du fond de la grille.

« Ce n’était d’ailleurs pas si difficile, si vous voyez 
ce que je veux dire, indique Stewart. La voiture était 
impressionnante (et m’a surpris), mais c’était préoc-
cupant pour BRM. J’avais abondamment testé la 
BRM [P261] à Snetterton. La nécessité d’équilibrer 
sous-virage et survirage m’avait beaucoup appris sur 
la façon d’obtenir le meilleur d’une voiture. Mais avec 
la Lotus, la différence était énorme. Sa motricité et 
son adhérence étaient incroyables. Elle donnait l’im-
pression d’avoir un centre de gravité 15 cm au-dessous 

du sol. Cette information n’a pas été très bien reçue 
chez BRM, mais je pensais quand même avoir pris la 
bonne décision. Cela n’a pas non plus modifié mes 
attentes concernant cette première saison de F1. Je 
savais que ce serait un apprentissage progressif. 
Rappelez-vous que je ne courais en monoplace que 
depuis un an. »

Stewart participe en 1964 au championnat de 
Formule 3 avec une Cooper de Ken Tyrrell. 
Chapman, impressionné, essaye de l’attirer 
directement en F1 et lui organise même 
quelques tours non officiels lors des essais du GP 
d’Angleterre à Brands Hatch, mais le prudent 
Écossais, qui vient d’avoir 25 ans, ne se laisse pas 
faire. Parfaitement conscient de la relation 
presque télépathique entre Chapman et Jim 
Clark, son compatriote et compagnon d’appar-
tement à Mayfair, il accepte toutefois de courir 
pour Lotus en F2 et gagne à Snetterton en 
septembre. Mais pour la saison 1965 de F1, il 
rejoint Graham Hill chez BRM, écurie “moins 
prestigieuse mais solide et fiable”.

« Graham était le parfait gentleman à tous points 
de vue, affirme Stewart. Avoir soudain à ses côtés un 
jeune freluquet, comme [son épouse] Betty m’appelait, 
dont il devait se préoccuper tout en essayant de battre 
Jim Clark... Même quand j’étais plus rapide aux 
essais ou que je le battais en course, Graham ne m’a 
jamais fait sentir que je faisais quelques chose que je ne 
devais pas ; il était pour moi le premier pilote idéal. »

Stewart est l’élève star : naturellement rapide 
et apprenant vite, avec une capacité pour le feed-
back détaillé (“cela semble étrange, mais ma dyslexie 

 Février 2016   Classic & Sports Car   91

“JE NE SAVAIS PAS 
GRAND-CHOSE

À CETTE ÉPOQUE 
ET PILOTAIS

À L’INTUITION”
Jackie Stewart évoque sa première saison de Formule 

1, en 1965, celle où Jim Clark a levé le pied au Grand 
Prix de Belgique pour favoriser son “naïf” compatriote. 

Paul Fearnley est tout ouïe.
PHOTOS LAT

JACKIE STEWART



m’a aidée”) et une mémoire photographique de la 
route. Spa-Francorchamps, Clermont-Ferrand 
et le Nürburgring font partie du calendrier 1965. 
Stewart termine deuxième aux deux premiers et 
manque d’un cheveux le premier tour à 160 km/h 
de moyenne sur le troisième.

Le circuit d’East London, malgré la vue sur la 
mer, n’est pas spectaculaire. Un moteur récalci-
trant et un embrayage cassé aux essais le 
relèguent à la 11e place sur la grille : « Ken Tyrrell 
a perdu un pari avec John Cooper à cause de ça, et me 
le rappelait encore des années après. » Mais encou-
ragé par les signes de la main de Clark qui prend 
un tour à l’hésitante BRM, Stewart parvient à 
exploiter les dernières gouttes d’essence pour 
marquer un point pour ses débuts en Champion-
nat du monde. Calme, raisonnable, pas 
d’esbroufe.

Quand arrive la deuxième manche, à Monaco 
en mai, il a déjà établi le meilleur temps en F2 au 
GP de Pau dans la Cooper de Tyrrell et couru à 
Riverside et Laguna Seca avec une Ford Cortina 
Lotus. Il a aussi signé une autre pole position et 
un meilleur temps en course en F1 (au Sunday 
Mirror Trophy de Goodwood) et remporté le 
Daily Express International Trophy de 
Silverstone : « Ce meilleur temps, que j’ai partagé 
avec Jim Clark, était une belle réussite et une bonne 
surprise. Cette première victoire était excitante elle 
aussi, une bonne course. Battre John Surtees [Ferrari] 
était important car il était tenant du titre. Pour moi, 
c’était comme remporter un GP. Les courses hors 
championnat n’étaient pas différentes d’un GP. »

Monaco est bien sûr une autre paire de 
manches mais Stewart confirme sa forme en se 
qualifiant troisième, parvenant même à impres-
sionner Denis Jenkinson, correspondant de 
Motor Sport avec sa détermination et sa rapidité 
de mouvement entre les pédales.

« Je ne savais pas grand-chose et je pilotais à l’intui-
tion, reconnaît Stewart. A la fin de ma carrière, 
j’avais en tête huit éléments pour chaque virage. En 
1965, il y avais juste entrée, corde et sortie — le frei-
nage était une opération à un seul élément. Ce qui n’est 
bien sûr pas le cas. Des subtilités m’échappaient et je ne 

savais pas équilibrer la voiture. Je ne connaissais pas 
assez les réglages. Tout ce que je savais faire était 
décrire ce qui se passait. Lorsque vous êtes dyslexique, 
vous “surverbalisez”. Vous pensez que la personne qui 
est en face de vous est aussi “bête” que vous et vous 
craignez d’être mal compris. Si bien que vous dépei-
gnez la scène avec précision. Comment la voiture se 
comporte à l’entrée, à la corde et à la sortie, comment 
elle passe de pression à détente, ou de sous-virage à 
survirage, je pouvais retranscrire tout cela précisé-

ment. Mais je devais alors compter sur Tony Rudd 
[ingénieur en chef] pour qu’il essaye de rendre la 
voiture un peu moins réactive. Il se consacrait à 
Graham. Tout le monde aimait Graham (il le méri-
tait) mais il était difficile de travailler avec lui et il était 
très exigeant sur ce qu’il voulait ; l’avant de sa voiture 
était étonnamment ferme. L’équipe BRM était très 
bonne, mais ce n’est qu’en arrivant chez Matra [en 
1968] que j’ai su ce que je voulais et que mon expé-
rience m’a permis de savoir comment l’obtenir. »

La course de Monaco apporte une leçon de 
plus. Ayant harcelé Hill dès les premiers tours, il 
parvient à le passer quand Hill emprunte l’échap-
patoire de la chicane à cause d’un attardé. Cinq 
tours après, Stewart part en tête-à-queue : “une 
flaque d’huile à Sainte-Dévote. Avec plus d’expé-
rience, je l’aurais vue.” Sa troisième place est une 
relative déception.

Après le GP de Belgique où Clark, qui mène, 
ajuste son rythme pour le confort de son compa-
triote (“j’étais naïf et ne comprenais pas ce qu’il 
faisait, mais il était vraiment inquiet que j’essaye 
d’aller trop vite à Spa”), Stewart s’attaque pour la 
première fois aux 24 Heures du Mans, terminant 
10e dans la radicale Rover-BRM à Turbine. « Elle 
était ennuyeuse, rappelle-t-il. La blague était que 
Graham [copilote] avait perdu à pile ou face et devait 
effectuer le départ, étant entendu qu’il mettre ensuite 
la voiture dans le bac à sable à Mulsanne. Mais en 
réalité c’était notre premier pilote et c’était normal 
qu’il prenne le départ.

La voiture avait bonne allure et son profilage était 
correct pour l’époque, mais elle n’allait pas vite (elle 
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Sens horaire : en pole au 
Goodwood Sunday Mirror 
Trophy, où il signe le meilleur 
temps ; son ami Jochen Rindt 
décontracté avec Charlie 
Crichton-Stuart à Pau ; 
devant Hill à Monaco, avant 
de glisser sur une flaque 
d’huile ; début de saison, East 
London. A droite : Rover-
BRM au Mans ; en vol au 
Nürburgring, où il réussit 
presque 160 km/h de 
moyenne ; Spa sous la pluie, 
même en juin !

“IL PART EN TÊTE-À-
QUEUE : “FLAQUE 
D’HUILE. AVEC PLUS 
D’EXPÉRIENCE, JE 
L’AURAIS VUE”
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avait été conçue par Rover, pas par BRM) et la diffi-
culté, c’était le freinage. Il n’y avait pas de 
frein-moteur et vous ne pouviez pas rétrograder pour 
décélérer. En plus, c’était une petite turbine, si bien 
qu’il fallait souvent avoir en même temps un pied sur 
le frein et l’accélérateur, pour compenser le temps de 
réponse. Parfois, les roues avant se bloquaient alors 
que les roues arrière s’emballaient. Je pense que c’est ce 
qui est arrivé à Graham quand il a mis la voiture, 
involontairement, dans un bac à sable. Le sable est 
entrée dans la turbine et a endommagé une pale. 
L’augmentation de température nous a forcé à réduire 
le régime moteur ; je me suis même fait doubler par 
une Triumph Spitfire. C’était long... Vers la fin, je me 
faisais doubler tous les trois tours par Jochen Rindt 
[dans la 250 LM victorieuse]. Nous nous étions déjà 
liés d’amitié et vous pouvez imaginer son signe de la 
main chaque fois qu’il passait en trombe.”

Voilà de quoi est faite la saison de Stewart. 
Quasiment pas de week-end libre d’avril à 
mi-août : Oulton, Snetterton, Goodwood et 
Pau ; Riverside, Laguna, Silverstone, les 1000 
Km du Nürburgring (dans une Ferrari P2) et 
Monaco ; Crystal Palace, Spa, Le Mans et Cler-
mont-Ferrand. Reims, le GP d’Angleterre à 
Silverstone et de Hollande à Zandvoort (une 
autre deuxième place derrière Clark) ; le 
Nürburgring, Karlskoga en Suède (en F2 et 
Tourisme), les 12 Heures Marlboro dans le 
Maryland chaud et humide : “Heureusement la 
voiture (une Cortina Lotus) a cassé presque 
immédiatement !

« J’étais en forme. Bob McIntyre [champion moto] 

m’avait dit que c’était important et avant même de 
commencer à courir je lui rendais visite près de Glas-
gow deux à trois fois par semaine pour m’entraîner. 
Dès le début, je me suis senti bien en F1. Personne ne 
m’a dit que j’en faisais trop. Je n’ai rien fait qui ait 
provoqué une question lors d’une réunion de la GPDA 
[Grand Prix Drivers’ Association]. » Naturelle-
ment, il y a des ratés, comme une médiocre 
cinquième place au GP d’Angleterre et une sortie 
de route en Allemagne. Mais d’une façon géné-
rale, Stewart est alors le meilleur débutant en F1, 
avant Jacques Villeneuve et son titre de 1996.

« Je n’avais pas le sentiment d’avoir besoin d’une 
victoire en Grand Prix pour m’affirmer, indique 
Stewart. Pas du tout. Mais ce fut très facile : l’aspira-
tion à Monza. Sans aileron à cette époque, l’aspiration 
était forte, mais il fallait le faire correctement, en 
surveillant en permanence vos rétroviseurs, avec une 
vision périphérique très vigilante. J’ai énormément 
appris dans cette course. Je me sentais à la hauteur des 
autres, alors que j’étais le moins expérimenté des 
hommes de tête. »

Stewart, Hill, Clark et Surtees se succèdent en 
tête du Grand Prix d’Italie, en septembre, suivis 
par Dan Gurney et sa Brabham. Mais Surtees est 
trahit par son embrayage, Gurney perd du 
terrain et Clark souffre de problèmes de pompe 
à essence à 13 tours de l’arrivée ; si bien que les 
BRM ont le champ libre. L’équipe sort le 
panneau “Ralentir !” mais les pilotes continuent 
au même rythme.

« Ce n’était pas que nous poussions la voiture, 
explique Stewart. Quand vous enlevez la pression, 

votre pilotage est moins agressif et vous êtes donc plus 
rapide. Nous ne cherchions pas à aller plus vite l’un 
que l’autre, ce n’était pas du tout le cas. Il fallait 
prendre l’aspiration et passer. C’était comme un lance-
pierre. Vous ne pouviez pas l’éviter. Graham n’a pas 
été poussé à la faute. Il a lâché les freins trop tard à la 
Parabolique et il est sorti de la trajectoire, et je l’ai 
passé alors qu’il essayait de se reprendre. Je pensais 
qu’il allait me repasser avant Curva Grande. »

La version de Hill, relatée dans sa biographie 
Life at the Limit, n’est pas très éloignée : « Dans le 
dernier virage de l’avant-dernier tour, Stewart est 
arrivé à l’intérieur et je me suis écarté pour lui laisser 
de la place ; nous avions la course en poche et cela n’avait 
aucun sens de gêner mon coéquipier, mais je ne l’aurais 
pas fait pour un autre. Nous avions un bon petit 
système pour se passer et se repasser, et j’étais sûr de 
gagner. Mais je suis sorti de la trajectoire, dans la pous-
sière... la voiture a dérapé et touché le bac à sable. Je l’ai 
rattrapée et j’ai repris la piste, furieux. J’étais évidem-
ment déçu mais voilà ; en étant trop poli j’avais gâché 
mes chances de victoire. C’était tout de même une belle 
victoire pour Jackie et... BRM, qui signait le doublé. »

L’élève a rattrapé le maître. L’enfant prodige 
est devenu un homme, et un père : le premier fils 
de Jackie, Paul, est né le 29 octobre.

« J’ai beaucoup mûri en 1965, reconnaît Jackie. 
Quand John Mecom m’a engagé pour piloter à India-
napolis en 1966 avec Rodger Ward, il a signé avec 
Graham pour la troisième voiture. Pendant leurs 
négociations, Graham a simplement indiqué : “Je 
prendrai les mêmes conditions que Jackie,” ce qui était 
très révélateur. » 
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Sens horaire : Stewart 
décrit Hill comme “le 
parfait gentleman” quand 
ils étaient coéquipiers 
chez BRM en 1965 — ici, 
ils partagent une Ford 
GT 40 aux 12 Heures de 
Sebring ; rare abandon, à 
Watkins Glen ; en route 
pour sa première victoire 
en GP, à Monza, en glissade 
dans la Parabolique, avec 
ici Jim Clark devant 
Stewart, Hill et Gurney.
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F
abriquée avec beaucoup de soin et 
des composants de qualité, la 944 
était chère mais en offrait au client 
pour son argent, ce qui est encore 
plus vrai aujourd’hui. De plus, elle 
consomme peu et les pièces sont 
facilement disponibles.

Avec une moitié de moteur de 928 et une excel-
lente combinaison performances/comportement, 
la 944 ne souffrait pas du syndrome “moteur VW” 
de la 924. Deux arbres d’équilibrage donnaient au 
gros quatre-cylindres une grande souplesse. Il était 
installé dans une coque genre 924 Carrera GT à 
extensions d’ailes, avec des suspensions et des 
freins de 924 Turbo. La voiture rencontrait un 
succès immédiat, qui ne faisait que se confirmer au 
rythme des améliorations régulières dont elle 
bénéficiait pendant 10 ans.

Dès l’origine, la carrosserie était galvanisée, 
mais ne croyez pas que ces voitures ne 
rouillent pas : elles le font, et pas seule-
ment à la suite d’un accident. Des bas de 
caisse complètement corrodés de l’inté-
rieur ne sont pas rares, la rouille sur les 
ailes est fréquente et certains exem-
plaires sont couverts de mastic : à vérifier 
avec soin, éventuellement avec un aimant. Des 

ailes avant en fibre de verre sont une option bon 
marché.

Une voiture à fort kilométrage mais bon histo-
rique d’entretien sera probablement moins 
coûteuse à utiliser, au moins à court terme, car un 
exemplaire ayant peu roulé peut avoir des 
problèmes électriques, des freins grippés et autres 
problèmes du même genre. Méfiez-vous des 
“faibles kilométrages” douteux, surtout sur les 
premières versions à compteur à cinq chiffres.

Les voitures d’avant 1985 comportent un 
tableau de bord style années 1980 que l’on aime ou 
que l’on déteste, avec un volant bas qui tombe sur 
les cuisses. Le deuxième tableau de bord est 
élégant, avec volant plus haut, mais les instruments 
(surtout l’horloge) semblent moins fiables.

Côté pièces, il y a un choix d’origine chez 
certains distributeurs (parfois moins cher 
qu’autre part), des produits refabriqués par 
des spécialistes et des pièces d’occasion dans 
les casses. Voir aussi les forums.
Les premiers modèles sont relativement 

simples et présentent un attrait classique, les S2 
offrant les performances les plus élevées (Turbo 
exceptées). Elles constituent le choix le plus sensé 
et sont moins compliquées que les Turbo, mais 
aussi moins propices aux préparations.

La version turbo est assez 
facile à faire passer à 300 ch.

“Le temps de telles performances
était venu” proclamait
la pub.

porsche 944
Longtemps boudée par les amateurs de Porsche, la 944 est en train devenir une 
vraie classique, comme le souligne Malcolm McKay.
PHOTOS tony baKer
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Un moteur bien soigné peut couvrir plus de 300 000 km, mais vérifiez les preuves 
d’un entretien régulier, l’absence de fuites d’huile et eau et, sur les Turbo, de fumée 
et de ronflements. Vérifiez que les courroies et la pompe à eau ont été remplacés 
et que les panneaux isolants sont présents (chers).

La capote est très chère (plus de 
1 200 € complète), donc en bon état avec 
lunette claire, c’est un bonus. Vérifiez 
qu’elle se déplie et se replie correctement.

Surveillez les traces laiteuses sur le 
bouchon d’huile, ce qui traduit une 
présence d’eau ; les défaillances de 
joint de culasse ne sont pas rares.

Assurez-vous de la bonne ouverture 
des phares et de leur qualité 
d’éclairage, et du fonctionnement 
correct des équipements électriques.

 Des synchros usés, des ronflements et 
des fuites imposent une reconstruction 
coûteuse ; un embrayage défectueux 
nécessite de déposer la transmission.

Rotules intégrées dans le bras infé-
rieur en alu (acier avant 1985) ; elles 
s’usent et peuvent se fissurer ; la direc-
tion ne doit pas présenter de point dur.

Les sièges peuvent témoigner de l’en-
tretien et du kilométrage, en fonction 
de leur usure ; vérifiez aussi les fuites 
d’eau, surtout en cas de toit ouvrant.

Panneau devant le capot sujet 
aux dommages et à la corrosion

1

Longerons de châssis devant 
le moteur

Ailes avant

Doublures d’ailes, chapelles 
d’amortisseurs

Vérifier les jantes alliage

Pare-brise collé, s’opacifie 
dans les coins

Points de rouille

4

7 Bas de caisse (les point de cric 
comportent un marquage d’origine)

8 Fuite au toit ouvrant sur coupés

9

9

Ailes arrière

10

10

Vérifier si l’arrière a été réparé

3
3 1

2

2

2
6

5

5

4

6

3
1



Les blocs traités au Nikasil ne peuvent pas être 
réalésés, donc faite faire un test de compression 
en cas de doute ; vérifiez aussi les fuites au joint de 
culasse et à la distribution. Remplacer les cour-
roies de distribution et d’arbres d’équilibrage à 
80 000 km est vital pour éviter de casser le 
moteur. Sur les S/S2 à deux ACT, remplacez le 
tendeur hydraulique et la chaîne qui relie les deux 
arbres à cames tous les 150 000 km. Sur les Turbo, 
surveillez les fumées et les bruits anormaux. Bien 
entretenu, le moteur turbo peut largement 
dépasser 150 000 km ; la pression maxi standard 
est de 1,7 à 1,75 bar. Surveillez la présence de 
fuites d’huile du moteur et de l’assistance de 
direction ; la pression d’huile doit être de 5 bars 
en roulant, et de 2 à 2,5 bars au ralenti à chaud. 
S’il y a des vibrations, elles viennent sans doute de 
fixations moteur fatiguées, voire cassées.

Une tringlerie de boîte usée ou dure est assez 
fréquente : il est possible de l’améliorer avec des 
bagues de 968, plus robustes. La suspension 

Bon à savoir

Les modèles d’après 1985, 
comme ce superbe cabriolet, 
présentent des instruments 
dans le style de la 968 
et un volant 
plus haut.

GUIDE D’achat
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avant s’use, ce qui impose de remplacer le bras 
inférieur complet ; une suspension surbaissée et 
des jantes larges peuvent provoquer des fissures 
dans les bras de suspension, avec des consé-
quences dangereuses. Il est possible d’améliorer 
les choses avec des pièces de 968 CS. Les étriers 
de freins peuvent se gripper et peuvent être 
coûteux à remettre en état.

Les cabriolets peuvent vibrer et craquer sur 
mauvais revêtement ; les coupés peuvent cogner, 
et un couvercle de coffre mal ajusté sera proba-
blement bruyant. Vérifiez le fonctionnement 
électriques des vitres, sièges, rétroviseurs, toit 
ouvrant, ouverture de coffre et, s’il y a lieu, de 
l’air conditionné.

Le déport des roues a changé en 1987, si bien 
que vous ne pouvez pas facilement échanger des 
jantes alliage de périodes différentes. Vérifiez 
dans le coffre la présence de la roues de secours 
“galette”, du compresseur et de la trousse à 
outils.

LE pRIx à payER
Turbo / cabriolet concours 25 000 €
S2 concours/Turbo moyenne 16 000 €
S2 moyenne (Lux. 2.7 S 16 s.) 8 000 €  
  (6 000 €)
A restaurer 3 000 €

cLUbs Et sItEs IntERnEt
• portail club 944, 
 www.club944.net 
• club 924 944 968, 
www.924-944-968-porscheclubfrance.com
• Forum anglais, 
www.944online.com

LIvREs
• Porsche 944-924-968, par Aurélien Gueldry, 
éditions ETAI (2013)
• Porsche 924, 944 & 968, Collectors’ Guide, 
par Michel Cotton, MRP

LotUs eXceL
Excellent rapport qualité/prix (mais les plus belles 
ont augmenté) ; les performances de l’Excel ne sont 
pas tout à fait à la hauteur de la 944, mais elle offre 
le style et l’exclusivité des années 1970. La qualité 
de fabrication et la fiabilité moyennes se reflétaient 
dans le prix neuf, pas très élevé par rapport à la 
concurrence.
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 €

MaZDa rX-7 s2
Gourmande si elle est très sollicitée, la Mazda à 
moteur rotatif présente un attrait très particulier et 
a gagné de la puissance avec un turbo, ce qui lui 
donne les performances d’une 944 pour un prix 
moins élevé, avec aussi une version cabriolet. 
Survivantes rares ; les pièces peuvent poser 
problème.
période/production 1985-1991 / 197 180 ex. 
0-100 km/h 8,4-6,7 sec vitesse maxi 215-235 km/h 
prix neuve 263 590 francs (1990) 
cote actuelle à partir de 7 000 €

repères historiqUes
1982 Lancement 944, remplace la 924 Turbo.
1983 Options direction assistée, toit ouvrant 
élec., jantes alliage 16’, suspension “sport pack”.
1985 Lancement 944 Turbo (220 ch, 0 à 100 km/h 
en 5,9 s, 255 km/h).
1986 Options ABS et suspension sport ; août : 
944 S 2 ACT 16 soup., 190 ch (0 à 100 km/h  
en 7,9 s, 228 km/h) ; 944 réduite à 160 ch en 
1987.
1988 944 : 2,7 l, 165 ch, 0 à 100 km/h en 7 s, 
220 km/h ; apparition Turbo S 250 ch (1 000 ex.).
1989 janv. Présentation 944 S2 : freins plus gros, 
2 990 cm3, 211 ch ; Turbo 250 ch ; sept. : 
lancement S2 cabriolet.
1990 Arrêt 944 Turbo coupé.
1991 Apparition 944 Turbo cabriolet, et S2 SE 
(225 ch, suspension améliorée).
1992 mai Remplacement 944 par 968 (240 ch).8

caractéristiqUes 
période/production 1982-1992 / 163 820 ex.
construction monocoque acier galvanisé
Moteur 4-cylindres alliage, 
2 479/2 681/2 990 cm3, 1 ACT (2 ACT et 16 s. sur 
S et S2), injection Bosch L-Jetronic ; turbo Kopp & 
Kausch, échangeur Kühnle
160 ch à 5 900 tr/mn - 250 ch à 6 500 tr/mn
20,8 mkg à 3 000 tr/mn - 35,7 mkg à 4 000 tr/mn
transmission manuelle 5 rapports transaxle (ou 
automatique 3 rapports sur Lux 2.5/2.7), 
propulsion
suspension av jambes MacPherson ; ar bras semi-
tirés, barres de torsion transversales, am. 
télescopiques ; barre antiroulis av/ar
Direction à crémaillère ZF, assistance (sauf 
premières versions), 3,3 tours d’une butée à l’autre
Freins disques ventilés 282/290 mm, servo ; à 
partir Turbo 300 mm av/ar, étriers plus gros à 
partir 1989, ABS en option en 1986, standard en 
1988
Lxlxh 4 216 x 1 735 x 1 270 mm
Empattement 2 400 mm 
poids 1 195 - 1 350 kg
0-100 km/h 7,5-5.6 sec. 
vitesse maxi 220-260 km/h
prix neuve 328 000 francs (S2, 1990)

A surveiller

Les aLternatives



LE PROPRIéTAIRE
Ewan Clark

“J’avais une 944 S dans les années 1990,” rappelle 
Clark. “C’était ma première voiture sportive et 
elle était fiable, pratique, utilisable et 
performante. Une tige de soupape a cassé et 
nous l’avons remplacée par une pièce de S2 
d’occasion. Je l’ai ensuite échangée contre un 
cabriolet 944, vendu ensuite à ma mère et 
remplacé par une Turbo. Après être passé par des 
Lamborghini, je suis revenu à la 944 : j’adore la 
forme et c’est une voiture géniale à conduire, 
tellement elle est équilibrée. J’ai couvert 
1 500 km dans la journée sans fatigue. J’ai acheté 
une autre Turbo et dépensé 15 000 € pour qu’elle 
soit parfaite. Il faut voir ce qui a été fait sur la 
voiture avant d’acheter. Avec ses performances, 
vous ne pouvez pas entretenir à l’économie.

Excellent équilibre, grâce à la répartition des poids.

Que vous préfériez la puissance souple d’une 
944 ou le coup de pied aux fesses d’une Turbo, 
il est temps d’acheter un exemplaire bien 
entretenu car ils sont encore abordables. 
Attention à la corrosion et aux mauvais 
traitements, qui peuvent transformer 
l’aventure en cauchemar. Le surplus de prix 
d’un historique d’entretien détaillé sera 
payant à long terme.

Notre verdict LEs pLUs
• Prix encore raisonnables
• Pièces facilement disponibles
• Performances et facilité d’usage
• Consommation modérée
LEs MoIns
• Rouille malgré la galvanisation
• Les pièces peuvent être chères
• Les Porsche sont souvent coûteuses à 
entretenir
• Nombreux exemplaires médiocres 

La ligne un peu massive, dérivée de la 
924 carrera Gt, n’est pas démodée.
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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

BMW

CHEVROLET

 CATERHAM

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

89086 Vends ALFA ROMEO 2000 Tipo 
105 GT Veloce (GTV), 
Année 1972, 131200 km, 32000 €, 
Téléphone : 06 21 07 35 06, 
Email : alfaolivier@yahoo.fr, 
Département : 59 

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

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

BENTLEY

AUSTIN HEALEY

ALPINE

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

88788 Vends CHEVROLET CAMARO 
Serie 3 Z28, Année 1984, 8500 €, 
Téléphone : 06 65 60 94 94, 
Email : aldo.scafi@free.fr, 
Département : 94  
  

88968 Vends CHEVROLET CORVETTE 
C3 5.7 Small Block V8 (350ci), 
Année 1978, 78500 km, 13800 €, 
Téléphone : 04 77 53 08 29, 
Email : jean-louis-peyrard@orange.fr, 
Département : 42

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

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

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

88967 Vends CHEVROLET CORVETTE 
C3, Année 1976, 60000 km, 19500 €, 
Téléphone : 07 89 99 28 35, 
Email : cpsp-securite@orange.fr, 
Département : 77

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 

IL VOUS MANqUE UN NUMéRO dE classic & sPORTs caR ?

CONSULTEZ LES PAgES 109-110-111
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85941 Vends CHEVROLET 
CORVETTE C5 5.7 345ch, 
Année 1999, 168000 km, 24500 €, 
Téléphone : 03 80 65 66 80, 
Email : stephaniedemi@hotmail.fr, 
Département : 21

88606 Vends DAIMLER X300 V8, 
Année 1998, 45900 km, 27500 €, 
Téléphone : 06 80 35 05 02, 
Email : hubert.rousseau@9online.fr, 
Département : 69

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

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

88616 Vends CHEVROLET EL 
CAMINO III 5.7L V8 (350ci), 
Année 1972, 74100 km, 38500 €, 
Téléphone : 06 49 08 88 23, 
Email : edgarsteeg@yahoo.com, 
Département : 64

88866 Vends DODGE VIPER SRT10 ACR, 
Année 2012, 2300 km, 129000 €, 
Téléphone : 06 95 12 90 12, 
Email : sapla.occasion@orange.fr, 
Département : 06

89091 Vends FACEL VEGA FACELLIA, 
Année 1960, 54000 km, 59000 €, 
Téléphone : 06 08 49 01 30, 
Email : daniel.hopp794@orange.fr, 
Département : 68

dAIMLER

FACEL VEgA

TOUS LES MOIS
EN KIOSQUE
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89108 Vends FORD MUSTANG V (2005-
14) Serie 1 Roush Stage 1, 
Année 2006, 62200 km, 29800 €, 
Téléphone : 06 50 15 21 20, 
Email : spacewolfs@free.fr, 
Département : 13

JAgUAR

86656 Vends FORD MUSTANG I 
(1964-73) 4.9L V8 (302 ci), 
Année 1970, 18188 km, 29000 €, 
Téléphone : 06 84 96 55 26, 
Email : philippe.boulling@accent-bio.fr, 
Département : 31

89050 Vends FERRARI MONDIAL T 3.4l, 
Année 1989, 64500 km, 58000 €, 
Téléphone : 06 61 96 78 42, 
Email : alexandre.daverdon@gmail.com, 
Département : 75

FORd MUSTANg

86299 Vends FIAT 600 0,8 29ch, 
Année 1968, 29266 km, 6500 €, 
Téléphone : 04 50 03 28 86, 
Email : jarl46@yahoo.fr, 
Département : 74

annonces classées
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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

HONdA

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

88491 Vends JAGUAR XJ6 3.2L (X300), 
Année 1995, 275000 km, 3500 €, 
Téléphone : 02 38 73 18 82, 
Email : gilles.le-deuff@orange.fr, 
Département : 45

88969 Vends FORD MUSTANG I 
(1964-73) 4.7L V8 (289 ci), 
Année 1966, 2600 km, 29000 €, 
Téléphone : 06 19 30 91 16, 
Email : jeanmichellavaud@yahoo.fr, 
Département : 44

88745 Vends FERRARI TESTAROSSA 
4.9L 390ch, Année 1988, 21000 km, 
150000 €, Téléphone : 07 87 48 79 32, 
Email : tombraultccc@gmail.com, 
Département : 06

85302 Vends JAGUAR XJR 5.0 
V8 Suralimenté (X351), 
Année 2012, 24856 km, 50000 €, 
Téléphone : 06 07 58 31 09, 
Email : ycouture@gmjphoenix.com, 
Département : 94

89096 Vends HONDA NSX I Phase I R, 
Année 1992, 24085 km, 91000 €, 
Téléphone : 06 43 75 00 88, 
Email : georges-laroche2@orange.fr, 
Département : 42 

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 

88844 Vends JAGUAR MARK 2 3.8, 
Année 1963, 34000 km, 45000 €, 
Téléphone : 06 85 72 32 51, 
Email : STICKYFINGERS@LIVE.FR, 
Département : 31

88846 Vends JAGUAR XK 4.2L V8, 
Année 2010, 36000 km, 41000 €, 
Téléphone : 06 11 77 48 19, 
Email : gmhbourdon@wanadoo.fr, 
Département : 59

FERRARI

INNOCENTI

FIAT

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

88628 Vends FERRARI 599 GTB Fiorano 
F1, Année 2007, 69750 km, 129000 €, 
Téléphone : 06 11 94 75 68, 
Email : nbig95@gmail.com, 
Département : 95  
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87435 Vends JAGUAR XK8 
4.0i V8 294ch (X100), 
Année 1998, 106500 km, 12000 €, 
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

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

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

87002 Vends MARTIN REPLIQUE 
LOTUS SEVEN (TTM GM0) 1.6 L Ford, 
Année 1991, 30000 km, 18000 €, 
Téléphone : 06 61 44 48 24, 
Email : octogenese@wanadoo.fr, 
Département : 73

MERCEdES

88988 Vends MERCEDES 560 SEC, 
Année 1989, 212062 km, 20000 €, 
Téléphone : 09 83 13 28 80, 
Email : hivincent@icloud.com, 
Département : 77

MASERATI
89080 Vends MERCEDES 230 SL (W113 
- Pagode), Année 1964, 86721 km, 
77000 €, Téléphone : 06 85 22 78 83, 
Email : nicolas.bourrel@free.fr, 
Département : 88

88840 Vends MERCEDES 
CLASSE SL R107 500 SL, 
Année 1992, 192000 km, 15000 €, 
Téléphone : 06 74 08 67 96, 
Email : patricia.royere@orange.fr, 
Département : 47

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

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

89000 Vends LANCIA DELTA I Type 
831 HF Integrale Evoluzione (Serie 
1), Année 1992, 75000 km, 47000 €, 
Téléphone : 06 20 69 13 88, 
Email : marinianto@free.fr, 
Département : 2B

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

Abonnez-vous
à tarif  préférentiel

Consultez les pages 18-19



104   Classic & Sports Car    Février 2016

annonces classées

PE
TI

TE
S 

A
N

N
O

N
CE

S

85966 Vends MORGAN 4-4 1.6, 
Année 2010, 4150 km, 42500 €, 
Téléphone : 06 22 75 04 90, 
Email : cataroff@yahoo.fr, 
Département : 13

87138 Vends MG B Mk3, 
Année 1974, 15500 km, 21500 €, 
Téléphone : 06 14 98 27 81, 
Email : brunotaillandier@wanadoo.fr, 
Département : 51

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

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

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

85796 Vends MG B Mk3, 
Année 1972, 83144 km, 18900 €, 
Téléphone : 04 50 94 26 60, 
Email : moniqueetfrancois.favre@sfr.fr, 
Département : 74

89082 Vends MORGAN FOUR SEATER, 
Année 2004, 55200 km, 39900 €, 
Téléphone : 06 20 40 04 57, 
Email : ollivier.lechevalier@free.fr, 
Département : 78 

89109 Vends MORGAN PLUS 4 (TR4), 
Année 1968, 84000 km, 35000 €, 
Téléphone : 06 09 02 01 21, 
Email : direction@entreprise-capron.fr, 
Département : 78 

89084 Vends MORGAN PLUS 4, 
Année 2010, 21000 km, 51000 €, 
Téléphone : 06 82 97 49 22, 
Email : frederique.nepveux@gmail.com, 
Département : 64

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

PONTIAC

NISSAN

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.leduc@wanadoo.fr
Département 80

MORgAN

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

Mg

89019 Vends MG B GT 1.8, 
Année 1980, 93000 km, 17500 €, 
Téléphone : 01 34 87 86 06, 
Email : pcorret@orange.fr, 
Département : 78

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

88492 Vends MG 1300, 
Année 1969, 280000 km, 6500 €, 
Téléphone : 06 12 84 33 89, 
Email : Thom33sanchez@gmail.com, 
Département : 33 
  

86566 Vends MERCEDES 
W123 230CE 136 ch, 
Année 1981, 72700 km, 16000 €, 
Téléphone : 03 85 48 09 01, 
Email : multico@gmail.com, 
Département : 71



PETITES A
N

N
O

N
CES

Février 2016     Classic & Sports Car   105

annonces classées

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

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 

PORSCHE

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

89054 Vends PORSCHE 911 
997 Carrera 3.6i 325ch, 
Année 2007, 49000 km, 43500 €, 
Téléphone : 04 89 79 07 52, 
Email : prestigauto@wanadoo.fr, 
Département : 83  
  

88896 Vends PORSCHE 911 
997 Carrera 4S 3.8i 355ch, 
Année 2006, 85000 km, 45000 €, 
Téléphone : 06 09 98 73 42, 
Email : mimounclaude@yahoo.fr, 
Département : 93

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, 43911 €, 
Téléphone : 06 18 47 57 78,
Email : contact@911attitude.com, 
Département : 06

87052 Vends PORSCHE 911 993 
Targa 3.6, Année 1996, 150900 km, 
79000 €, Téléphone : 06 80 73 26 04, 
Email : yann.loridon@orange.fr, 
Département : 78

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

85974 Vends PORSCHE 
928 GTS 5.4L 345ch, 
Année 1995, 190000 km, 36000 €, 
Téléphone : 02 48 75 29 03, 
Email : pack.1@hotmail.fr, 
Département : 18

NOUVEAU 

La version française de 
Classic & Sports Car 

a maintenant son site internet

Rendez-vous sur 
www.classicandsportscar-magazine.fr

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

89030 Vends PORSCHE 
BOXSTER 986 3.2i S 260ch, 
Année 2004, 90000 km, 21500 €, 
Téléphone : 06 09 40 38 20, 
Email : fnapoletano34@gmail.com, 
Département : 34
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88897 Vends PORSCHE 
928 S4 5.0L 320ch, 
Année 1987, 229200 km, 19900 €, 
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

88753 Vends PORSCHE 
BOXSTER 986 3.2i S 252ch, 
Année 2000, 78000 km, 16000 €, 
Téléphone : 02 36 44 62 85, 
Email : destinksrochelle@laposte.net, 
Département : 84

TRIUMPH

88353 Vends RADICAL SR4, 
Année 2004, 10 km, 19500 €, 
Téléphone : 06 78 67 52 32, 
Email : benoit-mouquet@orange.fr, 
Département : 62

88848 Vends RENAULT TORINO TS, 
Année 1973, 111111 km, 25000 €, 
Téléphone : 06 62 68 60 80, 
Email : jack.lafitte@gmail.com, 
Département : 75

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

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

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

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

RAdICAL

SAAB

RENAULT

86957 Vends SAAB 900 i, Année 1993, 
112100 km, Téléphone : 06 03 15 06 49, 
Email : d.houg@mac.com, 
Département : 42

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

85511 Vends SIMCA SIMCA RALLYE, 
Année 1973, 10 km, 10000 €, 
Téléphone : 06  24  33  71  73, 
Email : jprgab@hotmail.com, 
Département : 10

SIMCA

85573 Vends TRIUMPH TR4 2.1, 
Année 1964, 60000 km, 25000 €, 
Téléphone : 06 16 36 14 11, 
Email : patrick.pruvot@wanadoo.fr, 
Département : 88

89121 Vends TRIUMPH TR7, 
Année 1980, 153260 km, 8800 €, 
Téléphone : 06 76 67 83 70, 
Email : tr7cabrecherche@yahoo.fr, 
Département : 59
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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

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

VENTURI VOLKSWAgEN

87040 Vends VOLKSWAGEN POLO V R 
WRC, Année 2013, 8500 km, 25000 €, 
Téléphone : 06 24 05 31 37, 
Email : alaindido@live.fr, 
Département : 83 

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

TVR

85877 Vends TVR S2 V6 2.9, 
Année 1989, 110000 km, 13000 €, 
Téléphone : 06 83 65 73 57, 
Email : laurent.picard@mpsa.com, 
Département : 28



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
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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°30 N° 31 N° 32 N° 33  

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

■  n° 21  •   ■  n° 22  •   ■  n° 24  •   ■  n° 30   •   ■  n° 31  •   ■  n° 32  •  ■  n° 33  

■  n° 34  •   ■  n° 35  •   ■  n° 36  •   ■  n° 37		•   ■  n° 38		•   ■  n° 39

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° 34 N° 35 N° 36 N° 37 N° 38  N° 39

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

NuMéROs dIsPONIbLes

VENEz NoUs VoIr à réTroMoBILE (Stand	e99) poUr FaIrE LE pLEIN dEs 
NUMéros qUI VoUs MaNqUENT. VoUs éVITErEz LEs FraIs dE porT.
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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

F

 
alFa Romeo 2000gTv, RHD, Build 1976, 
kms 66k, original cond., momo mags, £15.000 
mmontag@gmx.de +4960215854648

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

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

 
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 Part

 
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 -Memrobilia

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

 
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

 
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

 
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!

abonnez-vous à 
CLassIC & sports 

Car franCe 
à tarIf préférentIeL

consultez  les pages
18-19

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

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

 
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!

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

1910 DaImleR 22 HP TouReR - 
£63,500 Gavin McGuire - 01892 
770310 or 07770 316482 E-mail 
gavin.mcguire@virgin.net or web www.
gavinmcguire.co.uk

 
1934 benTley 3.5 lITRe sPoRTs 
saloon by Thrupp & Maberly, an original 
coach build car restored totally in the 
1980s. Much history and pound notes on 
the restoration, retro fitted with overdrive.
The Motor Shed. Tel 01869 249999
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mg mIDgeTs wanTeD wanTeD 
Properly restored Midgets. Urgently 
required. Contact Mike Authers Clas-
sic Midgets, Abingdon. Tel: 07703 
465224

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

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 - £125,000Gavin McGuire 
- 01892 770310 or 07770 316482 
E-mail gavin.mcguire@virgin.net or 
web www.gavinmcguire.co.ukJ

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 clk 5.5 amg conveRTIble 
auTo,  03/53 Silver 67k with history “a fu-
ture classic” 367 bhp, 0-60 5 secs, Paddle 
shift, Xenons, Bose, Sat Nav, only 2 onrs, 
£11,494 www.hassop.net Tel: 020 8459 
0005
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JaguaR Xk 120 DHc, RHD. Restored in 
1988 and winner of many trophies over the 
years. Is still in superb condition and used 
sparingly over the last few years. Price in-
cludes shipping to UK. Contact +613 
97001770 Email for more photos to info@
mb600limo.com AUD $165,000 (UK£ 
96,000) or offer.

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

 
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.

 
RaRe mgb RoaDsTeR manuFacTuReD 
1962. First year of production, Iris Blue, 
pull handles, chrome wheels, black hood 
and interior. Fully restored around 10 years 
to good standard, not concours but nicely 
detailed and all bits to original spec, ex 
California car converted to right hand drive 
during its restoration. Lots of history, MOT 
with no advisories. Too many classics 
forces reluctant sale. £10,200 no offers, 
otherwise it stays with me. 07919 397548.

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

 
JaguaR XJ6 seRIes 1.1969 (g) 
reg,chrome dials,4.2 litre engine with auto-
matic gearbox.Very nice bodywork bare 
metal repaint 4 years ago,good beige leath-
er interior, no head rests and straight 
through tail pipes as original (upgraded to 
stainless steel) all chrome bumpers re 
-chromed, recent full service/ full years 
MOT. Drives very nicely, tax exempt. A rare 
opportunity to acquire one of the first XJ6 
models, not many left now.Too many clas-
sics and space restrictions force reluctant 
sale. £6,?500 firm, otherwise I will keep it! 
Tel: 07919 39 7548 or 02392 464952 eve-
nings /weekends

 
meRceDes cl500 couPe, May 2003, full 
service history, 35,000 miles, seven 
stamps all at Tonbridge Mercedes. Unusual 
with aluminium alloy bodywork with com-
posite front wings and bootlid from facto-
ry. Brilliant silver with charcoal leather. 
Third owner selling £10,500, Epsom Area, 
01737 813313 or 07831 521717

 
meRceDes cl500 couPe auTo 05 
black / black HIDe, factory sun roof, 
19”AMG Alloys, Heated memory pulse 
seats, only 2 owners, 65k, FMSH, recent 
service. £10,994 www.hassop.net Tel: 020 
8459 0005

 
meRceDes clk350 conveRTIble auTo 
05, Telurium Silver, 1owner, only 33k, 
FMSH, 272 bhp, park sensors, £10,794 
www.hassop.net Tel: 020 8459 0005 Mer-
cedes CLK350 Convertible Auto 05, Teluri-
um Silver, 1owner, only 33k, FMSH, 272 
bhp, park sensors, £10,794 www.hassop.
net Tel: 020 8459 0005
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1930 Rolls-Royce PHanTom II. Dry 
stored 50 years, runs & drives. Ideal basis 
for vintage tourer? £37,500. Six other 
Phantom I & II. 01248 602 649 www.real-
car.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

 
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

1927 TalboT 14/45 TouReR - 
£38,750 Gavin McGuire - 01892 
770310 or 07770 316482 E-mail gavin.
mcguire@virgin.net or web www.gavin-
mcguire.co.uk

R

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

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

P

 
1978 PoRscHe 911sc 3.0 non sPoRT 
couPe, LHD finished in Casablanca metal-
lic. Originally supplied in Switzerland, we 
have just completed a comprehensive re-
furbishment to ensure this is one of the 
finest examples currently available. For 
this and other fine Porsche visit www.paul-
stephens.com or call 01440 714884

 
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

 
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

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

 
1936 RIley 12/4 2 2seaT sPoRTs sPe-
cIal ,  (correct Riley 1500?cc, twin cam 
engine), very sound and useable, fitted with 
pre-selector gearbox. Built up in the 1980s 
and used regularly in VSCC and other 
events. Full weather equipment and a boot! 
£34,500. The Motor Shed.Tel 01869 
249999.

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

 
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

1911 RoveR 12 HP TouReR  -  £41,500.  
Gavin McGuire - 01892 770310 or 
07770 316482 E-mail gavin.mcguire@
virgin.net or web www.gavinmcguire.
co.uk

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

IL vous manque un numéro ?

RenDez vous vITe
Pages 109-111






	002_CSC40 HAPPY FEWz
	003_CSC40
	004_CSC40
	005_CSC40z
	006_007_CSC40
	008_CSC40
	009_CSC40 AMVz
	010_CSC40
	011_CSC40 CNP Neveu z
	012_CSC40
	013_CSC40 Metronomeracez
	014_CSC40
	015_CSC40 montage 1z
	016_CSC40
	017_CSC40 montage 2z
	018_019_CSC40
	020_CSC40
	021_CSC40 montage 3z
	022_CSC40
	023_CSC40 montage 5z
	024_025_CSC40
	026_CSC40
	027_CSC40 Domart
	028_CSC40
	029_CSC40 Haase z
	030_CSC40
	031_CSC40z
	032_CSC40
	033_CSC40 Machoir
	034_036_CSC40
	037_CSC40 Bonhams
	038_CSC40
	039_CSC40z
	040_041_CSC40
	042_043_CSC40
	044_045_CSC40
	046_052_CSC40
	053_CSC40 montage 4z
	054_CSC40
	055_CSC340 retromobile z
	056_063_CSC40
	064_069_CSC40
	070_075_CSC40
	076_083_CSC40
	084_089_CSC40
	090_094_CSC40
	095_CSC40z
	096_099_CSC40
	100_108_CSC40
	109_111_CSC40
	112_114_CSC40
	115_CSC40z
	116_CSC40z



