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Ce mois-ci, évènement rare, j’ai vendu une voiture. Le Spider Alfa Romeo 
Duetto qui nous avait permis un superbe voyage dans les Dolomites, relaté 
dans notre numéro de septembre dernier. La vente s’est conclue assez vite, 

avec quelques rebondissements que je ne résiste pas à vous livrer.

Premier coup de téléphone :
— Pouvez-vous me donner quelques précisions sur la voiture ?
J’obtempère : et la mécanique ceci, et la carrosserie cela, bref, ce que l’on peut 
raconter sur le passé d’une automobile âgée de 50 ans.
— Et le prix est ferme ?
Ben, pas complètement. Restant souple, j’évoque une marge de manœuvre. 
Là-dessus, mon interlocuteur lâche :
— Je suis vraiment acheteur, mais si je me déplace, je souhaite repartir avec la voiture.  
Je vous propose de venir avec un chèque de banque de...
Et il cite un montant très nettement inférieur à celui de l’annonce. Je suggère qu’il 
vienne voir l’auto, l’inspecter, l’essayer avant de faire une proposition. Mais il ne 
souhaite pas faire un voyage “pour rien”... Bref, nous en restons là.

Deuxième coup de fil :
— Bonjour, quand est-ce que je peux venir voir la voiture ?
C’est clair, direct et sans détour. Mon interlocuteur vient de Bourges et nous 
prenons rendez-vous rapidement.

Entretemps, je découvre les frapadingues du moteur d’origine.
— Ah, le moteur n’est pas “matching” ?... C’est dommage, elle a l’air bien, votre voiture.
Non, le moteur n’est pas “matching” et cela ne m’a jamais enlevé une once de plaisir 
au volant, sachant que c’est un 1600 du type correct pour ce modèle. C’est bizarre, 
cette manie du moteur d’origine, surtout pour une voiture de ce type,  
de grande série, datant d’une époque où il arrivait que les moteurs cassent. 

Voilà mon interlocuteur de Bourges. Un monsieur sympathique, qui possède déjà 
un coupé Bertone 1300 et qui roule avec ses voitures. Il observe, essaye et le Spider 
lui plaît. Deux jours plus tard, on se rappelle, il négocie plus bas que ce que j’avais 
prévu mais son enthousiasme l’emporte et nous nous mettons d’accord sur une date 
de livraison.

Le lendemain, coup de téléphone de mon premier correspondant :
— Finalement, je suis d’accord pour prendre la voiture à votre prix.
Trop tard, malheureusement...

Cette histoire a-t-elle une morale ? A chacun d’y trouver la sienne, sans doute. 
Mais au-delà des indispensables considérations de budget, les meilleurs achats ne 
sont-ils pas guidés par la passion ? La voiture, ensuite, vous le rend bien !

	 	 SERGE	CORDEY	
	 	 scordey@cormedia.fr
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INSTANTANÉ

l’aventure
	 	 bretonne

Image rare pour le Tour Auto : la tâche orange 
d’une berlinette Alpine aux prises avec les 
embruns de la Manche dont la teinte bleu acier 
est piquetée des gerbes d’écume soulevées 
par le vent. Il a fallu attendre 25 éditions pour 
que le Tour Auto historique, organisé du 24 au 
29 avril par Peter Auto, prenne la direction de 
la Bretagne. Il y a essuyé quelques intempéries 
(mais elles n’étaient pas exclusives à cette 
région !), tout en permettant aux participants 
de découvrir de nouveaux horizons et des 
routes inédites, comme celle qui longe ici 
la mer après Saint-Malo, en direction du cap 
Fréhel, avant de prendre la direction du sud 
pour une arrivée à Biarritz. La jolie berlinette 
A110, entre les mains de Richard Doux et 
Sylvain Guy, abandonnera malheureusement 
peu après et, en catégorie compétition, 
c’est la Ford GT40 de d’Andrew Smith et 
James Cottingham qui remportera la mise 
après une domination sans partage.

Retrouvez les principaux protagonistes de 
cette superbe épreuve, ainsi que notre carnet 
de route, pages 22 à 28.

TOUR AUTO
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VINTAGE REVIVAL MONTLHÉRY

— Quelle ambiance !
C’est avec ces mots que me salue 

Patrick Delâge, alors que j’arrive sur 
le circuit. Quelle ambiance en effet : 
la passion suinte comme l’huile 
chaude qui dégouline des moteurs 
qui fument, crachent, pétaradent et 
vous baignent d’une odeur de ricin. Il 
y a quelque chose de subversif dans 
ces machines d’un autre âge, bien 
loin des préoccupations ultra-sécuri-
taires qui caractérisent notre époque.

Nous sommes à Montlhéry le 
week-end des 6 et 7 mai pour le qua-
trième «Vintage Revival», organisé 
dans la continuité du «Vintage 
Montlhéry» que Jacques Potherat 

avait voulu consacré aux années 
1930. Malgré l’humidité et le ciel 
drapé d’un manteau gris, l’auto-
drome grouille d’animation. «Il y a 
280 voitures engagées» confirme 
Vincent Chamon, qui dirige l’orga-
nisation, «et plus 200 motos. 
Comme nous sommes limités à 35 
partants pour les catégories voitures 
et 50 pour les motos, nous avons 
augmenté le nombre de plateaux 
pour satisfaire les demandes.» On 
compte huit catégories voitures et 
quatre motos, qui se succèdent sans 
temps-mort. Et pour gérer tout cela, 
une équipe de 42 bénévoles qui ne 
comptent ni leur temps ni leur 

bonne humeur pour assurer un 
accueil chaleureux aux amateurs 
venus de partout. A commencer par 
l’Angleterre : les Anglais adorent cet 
évènement qui correspond magnifi-
quement à leur culture des voitures 
d’avant-guerre, dans ce temple his-
torique de la vitesse. Ils sont là en 
force, avec une présence massive du 
club GN et Frazer-Nash, voitures 
qui se caractérisent par une trans-
mission par chaînes donnant à leur 
conduite une saveur toute particu-
lière. D’Angleterre viennent aussi 
des engins fabriqués de toutes pièces 
dans l’esprit de l’époque et où les 
moteurs d’avion ne sont jamais très 

L’ANNEAU DE LA PASSION

INFOS

Ivan Dutton a réalisé cette étonnante évocation d’une Peugeot Grand Prix 1912, avec un 
moteur Hall Scott.

Freddy et Vincent Chamon (à droite) : le second est à la tête de l’organisation et d’une 
équipe de 42 fantastiques bénévoles.

Bugatti 59, 
Maserati 8CM, 
Amilcar MCO, 
Alfa Romeo 6C, 
Bugatti 35 B, 
GN Dragonfly... 
Des raretés qui 
n’hésitent pas 
à affronter la 
piste humide.

TEXTE ET PHOTOS : SERGE CORDEY

loin, leur donnant une allure et des 
performances surprenantes.

N’allez pas croire que les Français 
soient en reste. On retrouve avec 
plaisir la bande de Jacky Iuri, venu 
avec trois voitures de choix : Amilcar 
MCO ex-Pozzoli, Théo-Schneider 
et sa fantastique Bugatti 59. «C’est 
une voiture très spéciale», précise 
Jacky. «Certes, le moteur ressemble 
à celui d’une 57, mais tout est diffé-
rent. Elle très difficile à entretenir et 
régler correctement. Par exemple, 
les amortisseurs avant comportent 
chacun huit petits pistons, un enfer à 
régler.» Avec sa compagne, il a le 
sens de l’hospitalité et sous la tente 
qui prolonge celle des voitures se 
dresse chaque jour une table d’une 
trentaine de convives venant dégus-
ter un délicieux cassoulet !



Surnommée « La Pintade », cette monoplace Théo Martin recevait des composants Simca.

La FFVE était bien sûr présente : de gauche à droite, Laurent Hériou, Alain Grare, 
Patrick Le Parc et Xavier Nicod.

« Culs pointus » au départ : Bugatti, Amilcar, Rally, BNC, Derby, Riley, MG...

L’ERA-Delage, évolution de la Delage 
Grand Prix championne du monde en 
1924, remorquée après une défaillance 
mécanique. Elle a troqué en 1950 le huit-
cylindres d’origine contre un six-cylindres 
ERA.

Le club des tricyclecars est là 
aussi en masse, et les catégories réu-
nissant Morgan, Darmont et 
Sandford restent parmi les plus 
spectaculaires. Plus loin , on croise 
une Léon Paulet, un des trois 
exemplaires de ce constructeur 
marseillais qui, grâce à l’embauche 
d’un ingénieur de Delage, avait pu 
produire un moteur à ACT d’un 
grand raffinement technique.

Au milieu du paddock repose une 
étonnante biplace des années 1910 
portant la marque Peugeot. 
Pourtant, un coup d’œil sous le 
capot laisse voir un énorme quatre-
cylindres d’une autre provenance. 
En fait, c’est une réalisation  d’Ivan 
Dutton, connu comme un des meil-

leurs spécialistes Bugatti en 
Angleterre et qui s’est pour une fois 
écarté de sa marque favorite. «J’ai 
toujours aimé les voitures ayant 
couru à Indianapolis et c’est le cas 
des Peugeot de cette époque. J’ai 
retrouvé quelques pièces de Peugeot 
et le projet est parti de là.» C’est un 
mélange de composants de plusieurs 
provenances et le moteur est un 
Hall Scott aviation, mais l’ensemble 
est incroyablement homogène et 
témoigne d’un soin extrême, 
jusqu’aux plus petits détails.

L’évènement compte aussi de 
vrais pur-sang comme trois Delage 
Grand Prix en exposition (seule 
l’ERA-Delage prenant la piste) et 
plusieurs Alfa 6C. On peut admirer 

une nuée d’Amilcar six-cylindres, 
un essaim de Bugatti, des motos 
fantastiques dont deux HRD de 
course amenées par le musée de 
Birmingham, des étrangetés 
comme les Bédélia, Sima-Violet, 
Alcyon ou Newton-Ceirano. Bref, 
pour l’amateur, le spectacle est par-
tout, commenté par l’infatigable 
Igor Biétry.

En France, ce rassemblement n’a 
pas d’équivalent. On peut tirer son 
chapeau à Vincent Chamon et son 
équipe d’en perpétuer l’esprit avec 
talent. Et pourquoi pas tous les 
ans ? « C’est un travail énorme ! » 
s’exclame Vincent. « Et j’ai aussi un 
métier... » Alors rendez-vous dans 
deux ans !

Cette HRD venue du fabuleux musée de 
Birmingham est la seule survivante des 
Vincent « A » d’usine. Elle a gagné le 
record du tour en 1938 à Donington 
avec Ginger Woods.

« A nous deux, nous représentons 60% de 
la production de Léon Paulet, » affirme 
Charpentier (à droite), à côté de P. 
Lefoulon qui est venu avec sa belle 
4 litres. Le constructeur a produit trois 
voitures...

Le club Frazer-Nash britannique était 
venu en force, permettant au public 
français de faire mieux connaissance avec 
ces automobiles originales à transmission 
par chaînes.

GN à moteur V8 aviation : spectaculaire !

Un joli sourire pour appeler les 
catégories en pré-grille !

Un tel week-end ne serait pas complet 
sans quelques séances de mécanique, 
comme ici sur la Bugatti 35 d’André 
Dufilho, qui se fait prier pour donner de 
la voix.

La Guyot spéciale de Patrick Barthélémy 
disparaît dans un nuage de fumée : 
normal, le six-cylindres est un sans-
soupapes Burt-McCollum.

Sima-Violet à moteur deux-temps et deux places en tandem, typique des fabrications 
artisanales des années 1920.
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Agenda sportif
Courses, salons, expositions

MAI 2017
26-28 Concorso d’Eleganza
Villa d’Este, http://
concorsodeleganzavilladeste.com
27-28 Grand Prix de Pau Historique, 
compétitions historiques ;
www.grandprixdepau.fr
27-1er juin Rallye des Princesses, 
Rallye de régularité, www.zaniroli.com  

JUIN 2017
1-4 1000 kmGT de Versailles à 
Genève, www.happyfewracing.com
2-4 Fête des Classics Porsche
www.mediterranee-porscheclub.fr
2-10 Transalpina, traversée alpine,
www.ttp-org.fr
4 Les anglaises ont la côte à Bandol, 
www.lesanglaisesontlacote.org
4 Montée historique
de Chanteloup-les-Vignes,
www.comiteducentenaire.org
5-8 Megève-St-Tropez Classic,
rallye touristique et régularité,
www.cyrilneveupromotion
5-8 Rally 4 Regioni en Italie
www.yl-historicrallyevents.com
8-10 Coupe des Alpes,
www.rallystory.com
9-11 Classic Grand Tour au Mans, 
classicgrandtour@sfr.fr
9-11 Grand Prix de l’Age d’Or, Dijon, 
www.peterauto.peter.fr
9-11 Rallye des Grand Crus,
Rallye et gastronomie,
www.rallyedesgrandscrus.com
9-11 Critérium Jean Rolland, dans les 
Alpes, www.eventclassiccar.fr
10-11 Historic Tour, Charade,
www.historictour.org
10-11 French Riviera Classic & 
Sport, Salon à Nice, www.fr-cms.com
10-17 205 Corsica Raid, 
www.205africaraid.com
11 Alfa Days à Comines, Alfa Club
du Nord, alfa.club@yahoo.fr
11-17 Paris-Prague,
www.rallyround.co.uk
9-11 Grand Prix de l’Age d’Or,
à Dijon, courses historiques,
https://peterauto.peter.fr
14 Commémoration Paris-Bordeaux, 
1895, www.acso-classic.com
17 Rallye Midi-Minuit, en région 
parisienne, www.imperial-rallye.com 
17 Rassemblement à Auneau-
Bleury-Saint-Symphorien, pour les 
100 ans de Bourvil, www.ville-ab2s.fr
22-25 TransPyrénéenne,
www.millesimclassicrally.com
23-25 Vichy Classic, démonstrations 
en ville, http://belles-mecaniques.com
23-25 Grand Prix de Tours, à Chinon, 
www.grandprixdetours.com
23-25 Concours d’élégance suisse,
à Coppet, www.
concoursdelegancesuisse.com

Le 30 avril avait lieu la Journée 
nationale des véhicules d’époque 
(JNVE), une initiative lancée il y a 
quelques mois par la FFVE dans le 
cadre de son 50e anniversaire. 
L’idée a rencontré énormément de 
succès, et la fédération (qui a ouvert 
un site internet spécifique) a enre-
gistré 329 évènements officiels 
organisés dans toute la France, aux-
quels on peut sans doute en ajouter 
le double qui se sont mis en place de 
façon spontanée et qui n’ont pas été 
signalés. Alain Guillaume, pré-
sident de la FFVE et qui avait eu 
l’idée de ce projet dans le cadre des 
50 ans de la fédération, en était évi-

demment ravi : « Nous frôlons sans 
doute les 1 000 opérations, d’autant 
que l’idée a été très bien relayée par 
les médias. Avec cette journée, 
notre objectif était double ; 
d’abord, faire découvrir les véhi-
cules anciens à nos contemporains, 
et à ce propos nous encouragions 
les contacts que les collectionneurs 
pouvaient établir avec le public. 
Ensuite, attirer l’attention des pou-
voirs publics au niveau local et 
national, ce qui nous aidera dans les 
discussions que nous avons avec 
eux. Nous pourrons mettre en 
avant le succès de cette journée, ce 
qui contribuera à faire valoir les 

intérêts des collectionneurs. » Pour 
Laurent Hériou directeur de la 
FFVE, « le succès de cette journée 
montre qu’elle répondait à un 
besoin de la part des utilisateurs de 
véhicules anciens. » Un besoin de 
se rassembler et de communiquer.

En tout cas, c’est un résultat 
superbe, qui va contribuer à nous 
aider à préserver autos, motos ou 
camions, et à les faire rouler !
www.jnve-ffve.org

Des centaines d’évènements ont été 
organisés spontanément dans toute la 
France, comme ce rassemblement à Douai, 
dans le Nord.
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Journée nationale des véhicules d’époque : 
un succès massif !

Les 10 et 11 juin aura lieu 
à Nice le salon « French 
Riv iera  Clas s ic  & 
Sport », au stade Allianz. 
L e s  o r g a n i s a t e u r s 
annoncent plusieurs 
attractions dont la venue 
d’une partie de la collec-
tion d’Adrien Maeght. 
Elle avait été exposée au 
musée de Mougins avant 
d’être partiellement dis-
persée et le salon propo-
sera quelques pièces aux-
quelles le collectionneur 
est particulièrement 
attaché, comme une 
Rolls Royce Phantom I 
coupé-chauffeur 1927. 
Parmi les nouveautés 

proposées, en plus des exposants et de la bourse d’échanges, un circuit 
aménagé permettra des démonstrations de voitures de compétition et 
des baptêmes en voiture de rallye. Par ailleurs, une vente aux enchères 
sera organisée par l’étude Boisgirard-Antonini qui, en plus de son acti-
vité à Drouot, opère aussi à Nice (http://paris.boisgirard-antonini.
com). Enfin, le public pourra profiter de l’occasion pour visiter le musée 
du sport, dans l’enceinte du stade.         http://www.fr-cms.com

MAEGHT ET ENCHÈRES À NICE
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INFOS/ACTUS

Pour sa 15e édition, Spa Italia 
retrouve le mois de juin, le 18 
très exactement, pour un grand 
rassemblement sur le thème de 
l’Italie avec expositions, 
sessions sur piste, baptêmes, 
clubs, village de professionnels 
et animations diverses. L’une 
d’elle concerne les 60 ans de la 
Fiat 500, ce qui va permettre aux 
possesseurs de la célèbre petite 
automobile, moyennant un tarif 
préférentiel, de participer à une 
vaste parade qui vise le nombre 
de 500 Fiat 500 ! Bonne occasion 
de mettre les roues sur le 
légendaire circuit de Grand Prix.
www.spaitalia.be

500 FIAT 500
À SPA !



MONTÉE HISTORIQUE
DE CHANTELOUP
Rendez-vous attendu et haut en 
couleurs, la Montée historique  
de Chanteloup-les-Vignes est  
prévue le 4 juin. Célébrant la  
première course de côte automo-
bile du monde (née en 1898), elle  
accueillera autos et motos d’avant 
1965 en démonstration pour trois 
montées dans la journée, tout  
en étant précédée la veille d’un 
prologue à Lyons-la-Forêt.
www.comiteducentenaire.org

Fidèles au circuit de Magny-Cours, 
les Classic Days célébraient les 29 et 
30 avril leur dixième année d’exis-
tence ! La fréquentation a battu tous 
les records avec 30 000 visiteurs et 
l’on comptait quelque 2 000 voi-
tures exposées tout au long du week-
end. La piste n’a pas chômé, avec 50 
sessions de roulage de 20 mn per-
mettant d’admirer des machines de 
toutes sortes, des ancêtres aux pro-
totypes, et la parade finale a frôlé le 
millier de voitures avec 956 inscrits.

Les Camaro fêtaient leurs 50 ans, 
Nevers a accueilli une grande 
parade mais le clou du spectacle 
était lié aux 40 ans de Renault en 
Formule 1. Pour marquer cet anni-
versaire, l’organisateur avait fait 
venir onze monoplaces de la 
marque et plusieurs pilotes ayant à 
l’époque brillé au volant. Ainsi, une 
RS01 était confiée à Jean-Pierre 

Jabouille : première monoplace 
turbo, surnommée par les Anglais 
« yellow teapot » (la théière jaune), 
cette voiture a souffert à ses débuts 
de problèmes de fiabilité mais elle a 
montré le potentiel des moteurs 
turbo qui ont été ensuite adoptés 
par les autres protagonistes du 
championnat. Alain Serpaggi pre-
nait le volant d’une RE40, ancienne 
voiture d’Alain Prost comptant 
quatre victoires à son palmarès, et 
c’est à bord d’une Matra MS11 à 
moteur V12 que l’on retrouvait 
Henri Pescarolo, ce qui est logique 
puisqu’il était à l’époque pilote pour 
cette marque. Jacques Laffite et 
Alain Ferté étaient également pré-
sents pour animer les sessions d’au-
tographes, au grand plaisir des spec-
tateurs qui retrouvaient leurs 
émotions des années 1970 !
www.classic-days.fr

ÉLÉGANCE 
EN SUISSE

Mathias 
Doutreleau 
et son 
équipe orga-
nisent la 
deuxième 
édition du 
Concours 
d’élégance 
suisse, du 
23 au 25 juin 
au château de Coppet, près de 
Genève. En passe de devenir un 
des concours européens majeurs, 
il réunira 70 voitures de haut 
niveau, de 1945 à 1960, évaluées 
par un jury présidé par Adolfo 
Orsi. «Nous souhaitons rendre 
hommage au patrimoine histo-
rique et culturel de l’automobile, 
ainsi que faire renaître la tradition 
du Concours d’Élégance de 
Genève,» précise M. Doutreleau à 
propos de ce bel évènement. www.
concoursdelegancesuisse.com

Le Fondation Cartier accueille jusqu’au 24 septembre à Paris une très 
belle exposition sous le titre «Auto Photo». L’automobile y est un 
prétexte : elle est à l’origine de tout un univers — esthétique, social, 
industriel, architectural— que cette exposition met en avant grâce à 
une centaine de photos de toutes dimensions, du début du XXe siècle 
à nos jours. Alors que les photos automobiles traditionnelles s’ef-
forcent de montrer des voitures bien visibles et identifiables, c’est ici 
le dernier souci du photographe qui au contraire met en valeur son 
influence : elle façonne le monde, agit sur les attitudes, modifie le pay-
sage. Par leurs différentes approches, ces photos vous emmènent en 
voyage (à tous les sens du terme) dans un monde aux mille facettes.       
www.fondation.cartier.com

UN VOYAGE EN PHOTOS
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Henri Pescarolo et son célèbre casque 
vert à bord d’une Matra MS11.

DE MIDI À MINUIT
Le 17 juin, les équipages du Midi-
Minuit organisé par Cyril Codron 
se retrouveront au château de 
Vaux-le-Vicomte pour une visite 
privée avant d’y déjeuner et de se 
diriger vers la vallée de Chevreuse. 
Après plusieurs haltes impromp-
tues, ils se rendront à Paris où ce 
rallye original terminera la soirée 
dans un quartier insolite. D’autres 
rallyes sont au programme, à voir 
sur le site :
www.imperial-rallye.com

DÉMONSTRATIONS À VICHY
L’association Belles Mécaniques 
en Bourbonnais et Gilles Faucon 
proposent du 23 au 25 juin le 
septième Vichy Classic. Les 
démonstrations sur un circuit  
en ville comporteront cinq séries 
autos (GP, cyclecars, monoplaces, 
GT...) et autant pour les motos.  
La présence du club Ligier est 
annoncée et, en moto, celle de 
Freddie Spencer, trois fois 
champion du monde avec Honda.
http://belles-mecaniques.com

Une façon inhabituelle de montrer l’automobile.
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Alain Serpaggi (RE40) et Jean-Pierre 
Jabouille (RS01, derrière) participaient à 
la célébration des 40 ans de Renault F1.

DIX ANS POUR LES CLASSIC DAYS !
La parade finale 
reste un grand 
moment de cet 
évènement,
avec cette fois
956 voitures !
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CHALLENGE HAASE FOTO CLASSIC

Si vous lisez régulièrement ce 
magazine, le nom «Haase Foto 
Classic» vous est familier. Ami de 
longue date, François Haase couvre 
les rallyes depuis 41 ans et vient de 
lancer le «Challenge Haase Foto 
Classic», dont le but est de donner 
la possibilité aux équipages partici-
pants de s’inscrire à de très belles 
épreuves, comme le Tour de Corse 
Historique qui correspond au pre-
mier prix du Challenge. «Certaines 
épreuves coûtent cher et, avec cette 
opération, j’aimerais les ouvrir à 
ceux qui n’en ont pas les moyens», 

explique François. «J’ai moi-même 
connu des périodes désargentées 
quand je courais, donc je sais ce que 
c’est !» Une façon aussi de renvoyer 
l’ascenseur à ceux qui l’ont aidé et à 
ses propres partenaires. «J’adore 
discuter avec mes partenaires des 

 

Organisé par la FFSA, le Tour de Corse 10.000 Virages constitue, depuis 
trois saisons, l’opportunité rare pour les propriétaires de supercars et GT 
de rouler sur les routes fermées du Championnat du monde des rallyes. Du 
5 au 10 avril, après un préambule sur le circuit du Castellet, 84 équipages 
ont parcouru 1 153 km dont 205 km de zones de régularité sur les traces 
du Tour de Corse WRC qui se déroulait en parallèle et dont ils ont pu 
approcher voitures et pilotes. A l’issue de ces quatre jours de sport et de 
convivialité, la victoire au classement général est revenue à Laurence et 
Stéphane Carrel (Mercedes-AMG C63), à Bruno et Alexandra Robin 
(Porsche Cayman GT4) en catégorie 10.000+ et à Pascale Jaffreneau et 
Carole Ghizoni-Clarte (Lotus Evora) en Ladies. Prochaine édition fixée du 
4 au 8 avril 2018.          www.tourdecorse10000.com

TOUR DE CORSE EN SUPERCAR 

CLASSIC 
GRAND TOUR

Véritable « Tour d’élégance 
automobile », le Classic Grand 
Tour propose du 9 au 11 juin de 
revisiter le tracé du GP de 
l’ACF 1906, autour du Mans, 
au volant de voitures d’excep-
tion. Organisé par Philippe 
Pasteau, il se déroule en pré-
lude aux 24 Heures du Mans, et 
son itinéraire permettra aux 
participants de découvrir les 
hauts-lieux de l’ancienne 
épreuve, tout en leur donnant 
accès à plusieurs châteaux pri-
vés dont la région est riche. 
L’évènement s’achèvera au 

cœur de 
l’abbaye de 
l’Epau pour 
un presti-
gieux dîner 
de gala fai-
sant hon-
neur à la 
gastrono-
mie 
régionale.

classicgrandtour@sfr.fr

idées qui me viennent à l’esprit et 
avec le challenge ils ont été très 
enthousiastes. J’aimerais aussi 
qu’ils puissent se rencontrer entre 
eux, ce qui peut ouvrir des opportu-
nités.» François a demandé à Jean-
Claude Andruet de parrainer son 
challenge, ce que le pilote a immé-
diatement accepté, les deux 
hommes se connaissant depuis 
longtemps. «Mon ami Romain 
Sacchi m’a aidé à tout mettre en 
place,» poursuit François.

Le principe est simple : moyen-
nant une inscription (gratuite), 
l’équipage appose sur sa voiture 
deux autocollants aux couleurs du 
challenge. Il informe ensuite Haase 
Foto Classic des épreuves aux-
quelles il participe et signale les 
parutions de photos de sa voiture 
dans la presse. Tout cela lui permet 
d’engranger des points qui lui 
ouvrent la porte à plusieurs tirages 
au sort dont le premier aura lieu au 
mois de juin. Le premier prix sera 
une inscription au Tour de Corse 
historique (montant 12 000 €), avec 
de nombreux autres lots offerts par 
les partenaires (dont Classic & Sports 
Car bien sûr !). Un deuxième tirage 
est prévu en décembre au salon 
Rétro Course, avec aussi une dota-
tion de 12 000 € pour un rallye en 
2018. Alors ne tardez pas à vous 
inscrire !
www.challenge-hfc.com

De gauche à droite : François Haase, Jean-Claude Andruet, Romain Sacchi lors de la 
présentation du challenge, le 11 avril.

ÉLÉGANCE À LYON
Dans le cadre du 150e anniver-
saire de la création du sixième ar-
rondissement de Lyon, Lyon Au-
tomobile (présidée par Dominique 
Dupont) organise l’après-midi du 
24 juin à la Cité internationale le 
premier concours d’élégance en 
automobile de la ville. Une ving-
taine de voitures d’exception (de 
préférence construites ou carros-
sées à Lyon), seront ainsi présen-
tées au public.
https://elegancelyon6.
wordpress.com

DU NEUF À MONTLHÉRY !
A Montlhéry les 24 et 25 juin, 
l’Autodrome Heritage Festival 
fait peau neuve : Henri Pescarolo 
en tête d’affiche, des Bugatti 
pour les 50 ans du club, des 
Porsche 928 pour les 40 ans du 
modèle, un concours d’état, un 
village de clubs et profession-
nels et toujours les démonstra-
tions ouvertes à tous.
www.parisautoevents.com©
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Belle brochette de supercars : Lamborghini Gallardo, Ferrari 575 Maranello, 
Porsche 996 GT2, Ferrari 458 Italia, Lotus Elise SC...

YVES LOUBET EN ITALIE
Pour la première fois, Yves  
Loubet organise en Italie avec 
l’équipe de Marino Scabini le  
4 Regioni Historic, pour renouer 
avec la tradition de cet ancien 
rendez-vous du championnat 
d’Europe. Du 5 au 8 juillet, ouvert 
aux VHC et VHRS, il se concen-
trera autour de Salice Terme 
(région de Pavie) et couvrira 
883 km dont 24 épreuves  
spéciales totalisant 305 km 
chronométrés 
www.yl-historicrallyevents.com
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Un partenariat vient d’être éta-
bli entre l’Unesco et la Fiva, 
pour souligner l’importance des 
véhicules historiques au sein du 
patrimoine mondial de l’huma-
nité. Irina Bokova, directrice de 
l’Unesco, a indiqué que «l’enga-
gement de la Fiva en faveur de 
notre patrimoine industriel 
rejoint les efforts de l’Unesco 
dans ce domaine et le partenariat 
entre nos deux organisations 
offrira (...) de nouvelles possibili-
tés pour accroître l’impact de 
nos actions respectives.» Patrick 
Rollet, président de la Fiva, a été 
moteur dans cet accord qui 
représente un pas de plus dans la 
reconnaissance des véhicules 
anciens comme patrimoine 
culturel, et donc dans leur pro-
tection et leur liberté de circula-
tion. Une bonne nouvelle pour 
les utilisateurs. 
www.fiva.org

PARTENARIAT 
FIVA et UNESCO

En octobre 1987 avait lieu en Corse 
le Rallye des 10 000 virages, pre-
mière épreuve organisée par Hervé 
Charbonneaux qui précise : «Il 
s’agissait de créer une épreuve his-
torique, et non une compétition, 
dans une ambiance décontractée, 
sans esprit de gagne ou de course à 
l’armement. L’important, c’était  le 
plaisir de conduire ces formidables 
autos.» Un état d’esprit qui est resté 
celui des quelque 170 évènements 
organisés d epuis et dont certains 
sont devenus des classiques comme 
la Coupe des Alpes ou le Rallye de 
Paris. Ces dernières années, Rallys-
tory a décidé d’aller plus loin avec 
des destinations exotiques comme 
le Maroc, l’Amérique Latine ou 
l’Afrique du Sud. Ainsi, le Cape 
Rally s’est terminé le 31 mars et a 
permis aux équipages de découvrir 
les paysages magnifiques de cette 

lointaine contrée, de côtoyer une 
faune peu ordinaire, de visiter 
l’étonnant Franschhoek Motor 
Museum, de rejoindre le cap de 
Bonne Espérance et de se dépayser 
complètement l’espace d’une 
semaine.

L’année va se poursuivre avec 
trois belles épreuves :
- 8-10 juin : Coupe des Alpes (28e 
édition)
- 7-10 septembre : Grand Prix de 

Montreux dont Rallystory est par-
tenaire, avec jeudi, exposition ; ven-
dredi, rallye par plusieurs cols entre 
1 000 et 1 500 m ; samedi course de 
côte chronométrée « Revival Mon-
treux Caux », sur 4,5 km avec 900 m 
de dénivelé ; dimanche rallye 
découverte et présentation des voi-
tures (www.montreuxgrandprix.ch)
- Octobre : Trophée en Corse
Pour 2018, en plus des classiques, 
Rallystory prévoit la Route des 
Andes en mars et le Marrakech 
Tour en octobre.
www.rallystory.com
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LES 50 ANS DE LA 530
L’Amicale Matra ne va pas 
laisser passer les 50 ans  
de la 530 sans les célébrer  
et organise un rassemblement 
les 23 et 24 septembre à 
Romorantin, ville des usines 
Matra. Dévoilé en mars 1967  
au Salon de Genève, ce petit 
coupé avait l’originalité d’un 
moteur central, d’un toit 
amovible et de phares 
escamotables, mais aurait 
mérité un moteur plus brillant.
www.amicale-matra530.com

NOUVEAU SITE MAC BURNIE
Pour célébrer ses 10 ans d’exis-
tence, Mac Burnie Classic Cars a 
ouvert un nouveau site internet 
qui a l’avantage de présenter 
toutes les activités de l’atelier 
(restauration de voitures an-
glaises), ainsi que les produits 
commercialisés : jantes, bagages 
(photo), accessoires mécaniques, 
aménagement habitacle, dessins 
techniques, vêtements, mobilier, 
mascottes... Pour soigner son 
auto et... son environnement !
www.macburnieclassiccars.com

MARQUES EN LORRAINE
Après Hispano l’an dernier, le  
rallye des clubs de marque est  
organisé cette fois par le club 
Lorraine-Dietrich de Philippe Le-
roux, les 21-24 septembre. Il se 
déroulera en Lorraine autour de 
Lunéville, berceau de la marque 
dont le passé industriel a laissé 
des savoir-faire locaux que dé-
couvriront les participants au 
cours d’un programme fourni. 
Contact : rallye.lorraine@gmail.com

Superbes Alfa au Franschhoek Motor 
Museum.

Participer à Vintage Bel Air 
Le projet Vintage Bel Air, futur 
parc « vintage » près de La 
Rochepot, poursuit son déve-
loppement et vient de lancer 
une campagne de financement 
participatif pour permettre à 
tous de s’impliquer, soit en 
capital, soit par un autre type 
de contribution. Le premier 
objectif est la restauration 
d’une Citroën 5 HP, première 
voiture du parc qui participera 
à la promotion du site. Ces 
contributions donnent droit à 
une contrepartie et à l’inscrip-
tion de son nom sur le chemin 
menant au parc mais attention, 
cette campagne ne dure que 
deux mois, donc ne tardez pas ! 
(www.vintage-funding.com)

Par ailleurs, d’autres activi-
tés sont au programme, comme le 17 juin une balade sur la Route des 
Grands Crus qui célèbre cette années ses 80 ans : au départ de La Rochepot, 
une boucle de 100 km sillonnera les vignobles de Santenay, Puligny-Montra-
chet, Meursault, Beaune, avec bien sûr arrêts dégustation.     
www.vintagebelair.com

RALLYSTORY, 30 ANS DE PASSION

La Lotus d’Edmond 
Ciclet et Paul Labe 
profite des routes 
sud-africaines et... de 
la conduite à gauche.
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AIX EN FÊTE
Pour la troisième fois, la ville de 
Bouc-Bel-Air (8 km au sud d’Aix-
en-Provence) organise les 1er et 2 
juillet une concentration dans le 
parc d’Albertas, où s’étaient 
réunis l’an dernier plus de 800 
véhicules anciens ! Une course de 
lenteur et un concours d’élégance 
viendront animer l’évènement qui 
comporte aussi un village de 
professionnels et de clubs. 
Entrée gratuite.
http://paac.club

BELGOM,
POUR FAIRE BRILLER
Imaginé à l’origine par un collec-
tionneur d’américaines, le premier 
produit Belgom était destiné à  
rénover les flancs blancs pour  
obtenir de « belles gommes »... 
Depuis, la marque s’est considé-
rablement développée et propose  
une gamme de produits d’entre-
tien très complète : carrosserie,  
habitacle, cuirs, capotes, jantes, 
chromes, cuivres, aluminium, 
ainsi que les produits moteur 
comme Métal 5. !
www.belgom.fr

STEVE MCQUEEN À PARIS
Du 7 juillet au 3 septembre, la ga-
lerie Joseph (116 rue Turenne, 
75003 Paris) ouvre ses portes à 
Steve McQueen et consacre une 
expo à son « style » avec des pho-
tos (cinéma, automobiles, vie per-
sonnelle), vêtements (blousons, 
montres, chaussures, lunettes),
affiches de films et même une 
Mustang répliquant celle de 
Bullitt. Tous les jours de 10h à 20h.
www.galeriejoseph.com

Un petit groupe de propriétaires 
de Jensen vient de relancer le Jen-
sen Owner’s Club de France pour 
développer un réseau d’entraide 
(technique, recherche et achat 
g r o u p é  d e  p i è c e s ,  b o n n e s 
adresses...), réunir ses membres 
lors d’évènements automobiles 
pour faire connaître la marque et 
organiser le meeting annuel natio-
nal. Tous les propriétaires de Jen-
sen (C-V8, Jensen-Healey, Inter-
ceptor, etc.)  sont invités à 
rejoindre le club pour partager leur 
passion pour cette marque mal 
connue, disparue en 1976. Écrire à
France@joc.org.uk

UN CLUB POUR 
JENSEN
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DÉGOMMAGE EN AUSTIN-HEALEY

Dans le Sud-Ouest, on sait associer les plaisirs de la bouche à ceux 
de l’automobile. Aussi les huitres accompagnées d’un petit verre de 
Gaillac blanc bien frais étaient-elles bienvenues début avril à l’ac-
cueil à Albi (où les voitures ont été exposées grâce à Stéphanie 
Guiraud-Chaumeil, maire de la ville), pour la sortie dégommage 
de la délégation régionale du Club Austin-Healey France, sous 
l’égide de l’infatigable Jacky Jude. La journée a emmené la petite 
dizaine de voitures à Ambialet, village qui a la particularité d’être 
construit sur l’isthme le plus étroit d’Europe, dans une boucle du 
Tarn : une de ces curiosités dont la France a le secret. Les partici-
pants ont ce jour-là profité du soleil, des copains et du grondement 
printanier de leurs machines...
jackyjude31@gmail.com

Devant la cathédrale d’Albi ; 
au centre, Stéphanie Guiraud-
Chaumeil, maire de la ville et, 

à droite, Jacky Jude, organisateur.

DIJON ENTRE LES GOUTTES

Une météo arrosée a rendu la tâche 
délicate aux pilotes de l’Historic 
Tour, les 5-7 mai, pour la deuxième 
manche du championnat de France 
circuits à Dijon. Les courses n’en 
ont été que plus disputées.

• SportProtosCup. Da Rocha 
(Lucchni BMW) très à l’aise sur la 
piste humide s’impose à deux 
reprises devant De Murard (AG2 
Ford). Gandini (Merlin Honda), 
puis Dudley (Lola Ford) occupent 
la troisième place.
• Trophée F3. Matthieu Châteaux 
(Ralt RT3) s’impose dans les deux 
courses, devant Arbeit (Chevron 
B38) puis Gerbout (Ralt RT3).

• Renault Classic. Antoine Robert 
(Martini MK48) domine la concur-
rence, Majou (Martini) et Beltra-
melli (Van Diemen FR93) s’échan-
geant la deuxième et la troisième 
place dans les deux courses.
• Ford Historic. Avec deux 
courses très gênées par la pluie, 
Blancardi (Van Diemen RF79) et 
Belle (Lola T540) se succèdent 
pour la victoire.
• Ford Kent. Lionel Robert (Van 
Diemen RF99) s’adjuge la pre-
mière course devant Beloou (Van 
Diemen RF90) qui prend sa 
revanche en remportant la deu-
xième. Lebreton (Van Diemen 
RF90) reste en embuscade.

• Asavé Racing 65. Gruau (TVR 
Griffith) est en tête quand il passe le 
relai à Boissy, qui garde son rang. 
Derrière suivent Beltramelli (Cor-
vette), Harper (AC Cobra) et 
Caron (Austin Healey 3000).
• Saloon Car. Lefebvre profite de 
la traction intégrale de son Audi 
Quattro sur la piste mouillée et 
gagne devant Grenet (Ford Falcon) 
et Fuet (BMW M3) qui s’échangent 
les deux places suivantes dans les 
deux courses.
• GT/Tourisme Asavé. Morel 
(Porsche 930 Turbo) s’impose deux 
fois. Gaubert (Porsche 911) puis 
Besson (Alpine A110) s’adjugent 
successivement la deuxième place.
• Maxi 1000. Majou (Cooper S) 
s’impose, non sans un duel avec 
Thiéfain (Cooper S) dans la deu-
xième course. Julien (Cooper S) 
puis Gandini (Jem) terminent 
troisièmes.
• GT Classic. Dans les deux 
courses, la Viper GTS-R de Morel 
ne laisse aucune chance à ses 
concurrents. Grenet (Viper, invité 
hors trophée) et Garret-Dos Santos 
(Porsche 964) occupent les deux 
places suivantes.
• Lotus. Jacquet résiste à Metayer 
dans la première course, mais se fait 
coiffer au poteau dans la deuxième. 
Vulliez hisse dans les deux courses 
sa Caterham à la troisième place.

Prochain rendez-vous les 9-11 
juin à Charade, pour la troisième 
manche.    www.ffsa.org

En Trophée Maxi 1000, l’Alpine de Maxime Lefebvre précède l’Austin-Healey Sprite de 
Christophe Beaudon avec à droite la Jem de Philippe Gandini.





A B O N N E Z - V O U S ! 

Chapal, ambassadeur de l’élégance française 
et marque des connaisseurs d’automobiles, 
accompagne votre fidélité à Classic & Sports 
Car en vous offrant des objets d’exception qui 
joignent l’utile au raffinement

Pour 1 an d’abonnement - 11 numéros

54,00 €
au lieu de 65,45 €
(Soit une économie de 11,45 €,
en plus du porte-carte)

Vous recevrez aussi un porte-carte en cuir de 
vache tanné végétal coté face, en cuir velours 
au toucher soyeux pour le dos. Idéal et élégant 
pour les cartes de crédit ou cartes de visite, son 
petit format permet de le glisser dans la poche. 
D’un luxe discret avec ses surpiqûres type sellier, il 
est rehaussé du sigle de la maison “CHAPAL Paris”, 
embossé doré.

Pour 2 ans d’abonnement - 22 numéros

99,00 €
au lieu de 130,90 €
(Soit une économie de 31,90 €,
en plus de l’étui à lunettes)

Vous recevrez aussi un étui à lunettes en cuir de 
mouton nubuck brun, surpiqûre en fil jaune et 
lanière en cuir de mouton vert anglais, discret 
rappel des couleurs de Classic and Sports Car. 
Souple et harmonieux, rehaussé du sigle de la 
maison “CHAPAL Paris”, il accueille les lunettes de 
toutes dimensions et s’insère facilement dans la 
poche ou dans un sac.
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* Offre d’abonnement réservée aux pays indiqués, dans la limite du stock dont nous disposons. Si le stock est épuisé, le cadeau sera remplacé par un prolongement d’abonnement d’un numéro (un an) et deux numéros (deux ans). Votre 
abonnement débutera avec le prochain numéro à paraître. Vous recevrez votre cadeau d’abonnement dans un délai de 15 jours après l’enregistrement de votre demande.

p Oui, je m’abonne à CLASSIC & SPORTS CAR pour 1 an, soit 11 numéros pour 54 e au lieu de 65,45 e*. 
   Je reçois en cadeau un élégant porte-carte Chapal en cuir
   Abonnement étrAnger : Europe 69 € - Reste du monde 77 €

p Oui, je m’abonne à CLASSIC & SPORTS CAR pour 2 ans, soit 22 numéros pour 99 e au lieu de 130,90 e*. 
   Je reçois en cadeau un étui à lunettes Chapal en cuir velours
   Abonnement étrAnger : Europe 131 €  - Reste du monde 139 €

Adresse

Nom  .....................................................................................................  Prénom  .........................................................................................................................

Adresse  ..........................................................................................................................................................................................................................................

 .....................................................................................................................................   Ville  .........................................................................................................

Code postal Tél  ....................................................  E-mail  .....................................................................................................

Réglement par

p Chèque bancaire ou postal à l’ordre de CORMEDIA    p Carte bancaire : voir site internet http://classicandsportscar-magazine.fr 

BULLETIN D’ABONNEMENT à renvoyer à : ABOMARQUE CLASSIC&SPORTS CAR
CS 63656 - 31036 TOULOUSE CEDEX 1 - Tél. 05 34 56 35 60 - Email : csc@abomarque.fr

A B O N N E Z - V O U S ! 

ABONNEZ-VOUS EN LIGNE http://classicandsportscar-magazine.fr

Fondée en 1832, la maison Chapal s’illustre par une histoire unique et un passé avant-

gardiste. Véritable référence dans la fabrication de vêtements de fourrure et de cuir depuis 

le début du XXe siècle, Chapal a su développer un savoir-faire et une expertise inégalés.

Aujourd’hui, Jean-François Bardinon propulse cette maison de prêt-à-porter et maroquinerie 

de luxe dans un nouveau chapitre de son histoire. Soucieux de poursuivre ce qui a été 

longuement établi pendant six générations, il en extrait un nom, une histoire, un savoir-faire 

qui aujourd’hui ne font qu’un. Il crée un style propre à Chapal, intemporel et inimitable. Ses 

collections enrichissent un peu plus l’héritage de la maison qui vibre à travers son patrimoine, 

son audace et l’exigence de perfection. Prêt-à-porter, accessoires, maroquinerie, chaque 

création est unique, créée dans la tannerie nichée au cœur d’un petit village de Creuse et 

s’élève au rang d’objet d’exception.

La maison Chapal poursuit sa quête de l’excellence et ne cesse de porter haut les couleurs 

du savoir-faire français et du luxe à travers le monde.

"
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Tous les deux ans le 1er mai, Chris-
tophe Pund accueille les amateurs 
sur ses terres de Cassel, pour un 
pique-nique informel qui est tou-
jours l’occasion de découvertes ori-
ginale. Cette année, le thème tour-
nait autour des cyclecars, l’Amicale 
Tricyclecariste de France ayant 
combiné un rallye avec ce meeting. 
« C’est Martin Bellan qui avait eu 
l’idée de ce rallye dans le Nord, et 
nous voulions aussi lui rendre hom-
mage, » rappelait Frédéric Viginier, 
président du club. Fidèle de l’Ami-
cale avec son épouse Pauline, Mar-
tin avait succombé en janvier à un 
accident de la route. Mais des 
engins comme les trois-roues ne 
peuvent qu’inspirer la bonne 
humeur et c’est elle qui régnait en 
maître malgré une météo plutôt 

maussade : aux Darmont et Morgan 
venaient se joindre des machines à 
quatre roues, comme les deux Lom-
bard de Philippe Losson et Marc 
Hendrix, la seconde ayant encore la 
chance d’être équipée d’un moteur 
Lambert double arbre à compres-
seur. L’Antony de Pierre-Etienne 
Lambert était une vraie curiosité et 
vous pouviez admirer le Morgan 
Sport exposé au Salon de Londres 
de 1933. « Nous avons ici 24 voi-
tures, ce qui à notre niveau est une 
belle performance ! » poursuivait 
Frédéric. « A côté des voitures, il se 
crée des liens entre les adhérents et 
c’est cela qui nous rassemble. »

A côté de cette joyeuse bande, la 
« Belge connection » emmenée par 
l’enthousiaste Jost Bart avait dépla-
cé autour des plaids déployés pour 

Superbe pelouse couverte de 
cyclecars, avec au premier plan 
l’Alfa 8C d’Olaf Glasius.

L’ANNÉE DES CYCLECARS

Philippe Losson et sa Lombard AL3 
de 1928, machine racée équipée 
aujourd’hui d’un moteur Salmson 1100 
à compresseur. Après avoir participé 
à la conception des cyclecars Salmson, 
André Lombard avait créé sa propre 
marque et ses voitures étaient dotées 
d’un très beau quatre-cylindres à deux 
ACT. Très basse, l’AL3 tenait très bien 
la route ; la production se serait établie 
à 94 exemplaires.

le pique-nique plusieurs automo-
biles originales dont deux HWM, 
voitures à l’allure peu banale. Une 
grange à « Punderies » proposait 
objets et documents propres à atti-
ser la curiosité, et l’organisateur 
avait prévu baraque à frites, tireuse à 
bière Bellerose et Spritz, cocktail 
original respirant le soleil d’Italie ; 
et comme il ne faisait pas chaud, la 
soupe à l’oignon servie par Jean-
Louis Hochart dans sa « roulante » 
militaire arrivait fort à propos !
www.galeriedesdamiers.com

ÉVÉNEMENT

1ER MAI À CASSEL Texte et photos :  Serge Cordey

Avec sa longue pointe arrière et son carénage 
inférieur, l’Antony a la forme d’une vraie 
machine de course. « C’en est une, » confirme 
Pierre-Etienne Lambert. « Je l’ai trouvée dans 
un petite annonce, juste avant Noël, et l’ai 
achetée au deuxième propriétaire avec de 

nombreuses photos d’archives. Antony était basé à Douai et aurait produit entre 40 
et 60 voitures. Il était passionné de course et a pris part à plusieurs épreuves comme 
le Rallye des Routes du Nord. » Équipée d’un quatre-cylindre Chapuis-Dornier 1500 
culbuté, elle est dépourvue de dynamo (pour gagner du poids) et son essieu avant 
est profilé grâce à des pièces de bois rapportées...

Frédéric Viginier, président de l’Amicale Tricyclecariste de France, et son Darmont 
Etoile de France : « Je l’ai depuis 20 ans et j’ai parcouru 20 000 km à bord ! »

L’équipe d’accueil : Jean, Victor et 
Jérémy, élégamment vêtus de 
combinaisons ad hoc...
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La présence de ces deux HWM a valu à Jost Bart le prix offert par Verhoeven, une 
montre de bureau Chopard. L’une des deux voitures a participé à l’époque aux Mille 
Miglia et, après avoir été équipées d’un moteur Alta, elles ont évolué vers la 
mécanique Jaguar.

Ce cabriolet SM Mylord est un des cinq carrossés par Chapron, et apparemment le seul 
encore doté de sa peinture et de sa sellerie d’origine. Il côtoyait plusieurs DS cabriolets.

Pierre Broual fait des émules ! Son Darmont provient directement de l’usine où il avait 
été récupéré par Serge Pozzoli. « C’est une version course, avec un moteur haute 
compression et un deuxième rapport plus long. » Il faut savoir que, en guise de boîte de 
vitesses, ces machines comportent deux chaînes de transmission reliées à deux pignons 
de taille différente, enclenchés par un système de crabots. Donc deux rapports en tout.

Luc Ryckaert était venu avec ce trois-
roues Morgan Sport impeccable, exposé 
en 1933 au Salon de Londres. « Quand 
je l’ai récupéré, c’était une épave. J’ai 
mis 20 ans à le remettre en état ! » A 
côté, charmant modèle réduit à pédales.

Derrière son camion Hotchkiss, Jean-Pierre Hochart avait attelé une « roulante » militaire 
lui permettant de servir une délicieuse soupe à l’oignon chauffée au bois. Avec ses quatre 
bacs de 100 litres, la remorque auraient eu de quoi nourrir... un régiment.

Cette carrosserie italienne dissimule un châssis Jaguar XK 140 ; « Elle a été 
carrossée en 1956 par Ghia à la demande de l’importateur du Liban, » indique son 
propriétaire, Bruno Beysens, avant de montrer des photos de la restauration. 
« Roland Urban avait un modèle identique, » précise-t-il encore. Ce qui n’est pas 
étonnant, s’agissant de Jaguar spéciale...

Amusante animation : les étudiants de l’Institut supérieur de design de Valenciennes 
pastichaient l’ancienne publicité Ripolin, où chaque peintre utilisaient le dos de celui 
qui le précédait pour y inscrire un message publicitaire.

Un peu de mécanique, pour garder la 
main : Stephen Douezy en train de 
mettre en route une barquette Simca 
réalisée par Lucien Barthe, préparateur 
à qui Jean-Luc Fournier vient de 
consacrer un livre.

Deux raretés : à gauche, Alfa Romeo 6C Sport Berlina 1955 Pinin Farina dont il ne 
subsisterait, selon son propriétaire, que 17 exemplaires. Et à droite, coupé Morgan 
Plus Four Plus, tentative de la marque pour proposer un modèle plus classique. Elle 
s’est soldée par un échec, avec une production limitée à 26 exemplaires, aujourd’hui 
très recherchés.
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rop souvent ces dernières 
années, des carrosseries 
spécifiques ont été 
perdues, en particulier 
sur des Bentley et Alfa 

Romeo qui ont reçu des carrosseries 
répliques de voitures d’usine, plus 
recherchées que les coupés, cabrio-
lets ou berlines qui les avaient 
équipées à l’origine ou au cours de 
leur existence.

Enfant, je me souviens avoir visité 
le musée du regretté Guy Griffiths, 
photographe de talent et collection-
neur. Parmi les Jaguar exotiques et 
les machines françaises classiques se 
trouvait un étonnant coupé rouge 
profilé, qui présentait une histoire 
également surprenante.

Sous la forme Art Déco se cachait 
une Alfa Romeo 8C châssis long 
(n°2311203). Au début de son existence, équipée 
d’une carrosserie Touring, elle avait été utilisée 
par Brian Lewis au Mans, et en 1933 au Tourist 
Trophy. Au milieu des années 1930, cette GT 
flamboyante était retournée en Italie (personne 
ne souhaitait sans doute payer les énormes droits 
de douane) et, comme dans le cas d’autres 8C de 
compétition, le châssis avait reçu une carrosserie 
plus attrayante. Après l’arrivée des nouvelles 
8C-2900, la voie logique était de rendre 
“2311203” plus facile à vendre en s’inspirant de 
leurs carrosseries profilées. De retour à Turin, 
dans les ateliers Viotti, la caisse Touring style Le 
Mans avait été déposée pour laisser place au coupé 
plus radical.

Vittorino Viotti est né en 1900 et, après son 
apprentissage chez Fiat, il a pris sa liberté et, dans 
son agence, il proposait un service de carrosseries 
sur mesure pour ses clients aisés. Il avait un goût 
très sûr pour la forme et la mode, et l’entreprise 
s’est rapidement développée pour devenir Stabi-
limento Meccanico Subalpino.

Les Fiat et Lancia représentaient le gros de ces 
nouvelles réalisations et, au cours des années 
1930, Viotti a produit plusieurs coupés profilés 
spectaculaires, dont un incroyable véhicule 
promotionnel pour Martini & Rossi. Basée sur un 
ancien châssis d’Isotta Fraschini 8B, cette voiture 
affichait un avant galbé, des ailes enveloppantes 
(carénées à l’arrière) et une nageoire dorsale très 

Mick

DANS LE COCKPIT

COCKPIT
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certainement inspirée de la Type 57 Aérolithe de 
Jean Bugatti.

On ne sait pas qui a commandé le projet Alfa 
8C, mais son propriétaire Francesco Pirola a 
présenté cette nouvelle création lors de concours 
d’élégance italiens. Quand Ronald “Steady” 
Barker a effectué des recherches pour le numéro 
spécial Noël d’Autocar en 1966, il a décrit un peu 

dédaigneusement la voiture comme 
“un cheval de course harnaché à un 
chariot de brasseur”, mais elle reste 
une de mes Alfa préférées, avec une 
histoire étonnante après ses années 
de compétition.

En 1936, le coupé était vendu à 
Scipione Farabolini et ses aventures 
se sont poursuivies en Somalie. Il est 
difficile d’imaginer cette machine 
exotique utilisée dans ce pays loin-
tain, sa carrosserie profilée couverte 
de poussière sur les pistes du désert 
somalien, ou garée sur le port histo-
rique de Mogadiscio.

La 8C a été retrouvée par l’armée 
britannique pendant la guerre et le 
spécialiste Alfa Simon Moore a pu 
identifier plusieurs officiers survi-
vants. En plus de superbes photos 
prises avec un Box Brownie, Graham 

Stevens s’est souvenu avoir demandé à un mécani-
cien italien local de remettre en route le 
huit-cylindres à compresseur. En 1942, la 8C 
empruntait une nouvelle route de front de mer, 
près de Mombassa, Stevens et son supérieur Major 
Owen atteignant pour la première fois 160 km/h. 
Essayez d’imaginer la tête de paisibles bergers 
voyant passer ce bolide à tombeau ouvert...

Owen achetait finalement l’Alfa à une Fran-
çaise, et l’envoyait par bateau en Angleterre au 
début des années 1950. Elle restait plusieurs 
années entreposée chez ses parents à Stevenage.

En 1995, la rare 8C était mise aux enchères par 
Penny Woodley, la fille de Guy Griffiths et le 
nouveau propriétaire, John Bentley, faisait dépo-
ser la carrosserie Viotti pour recréer une version 
Le Mans. La nouvelle m’avait déprimée, en parti-
culier parce que Moore avait découvert encore 
d’autres aventures et de merveilleuses photos 
d’Owen pour son superbe livre en trois volumes 
sur les Alfa 8C, The Legendary 2.3.

Heureusement, cette voiture sublime a 
retrouvé sa carrosserie Viotti grâce à l’esprit 
visionnaire de son actuel propriétaire, Arturo 
Keller et, en septembre dernier, elle est venue en 
Angleterre pour le concours d’élégance de Wind-
sor. On peut tirer notre chapeau à Keller d’avoir 
su résister aux sirènes de la mode et d’avoir eu l’in-
telligence historique de remettre en état cette 
extraordinaire création.

“Difficile d’imaginer cette 
machine exotique couverte 
de poussière sur les pistes 
du désert somalien”

L’Alfa Romeo restaurée accédant au château de Windsor.

La 8C Viotti était sortie du musée en 1966, pour le magazine Autocar.





LIVRES    par Serge Cordey
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Livres disponibles à la  l ibrairie  Motors Mania à Pau   -     Tél .  09 60 11 75 84   -    Site web :  www.motors-mania.com

Des livres sur l’histoire de Matra en course, 
il en existe plusieurs, mais aucun n’a eu 
l’approche systématique de celui qui vient 
de paraître aux éditions L’Autodrome. 
Dans ce pavé de 370 pages, l’auteur passe 
en revue tous les modèles mis au point par 
la célèbre marque en leur consacrant à 
chacun un chapitre. Il commence par les 
monoplaces, de la MS1 de Formule 3 
jusqu’à l’ultime MS 120 D de Formule 1, 
puis attaque les machines d’endurance, de 
la 610 dérivée d’une René-Bonnet jusqu’à 
la MS 680 B. Rien ne manque et, à chaque 
fois, le modèle est présenté avec son 
évolution technique, son histoire en 
course, ses pilotes. Cette première partie 
est déjà précieuse et détaillée, mais c’est 
presque la deuxième section du livre qui en 
fait toute l’originalité. L’auteur y décrit, 
pour chaque châssis, ses caractéristiques, 
son évolution, son palmarès, ses éventuels 
accidents et sa chaîne d’appartenance. A 
l’heure où l’authenticité des machines de 
course est parfois mise à mal par un passé 
mal décrit (volontairement ou pas), ces 
informations extrêmement précises 
constituent une source inestimable. En 
tout, 70 châssis sont ainsi détaillés, travail 
de longue haleine qui fait de l’ensemble un 
ouvrage de référence.

En refermant ces pages de qualité, on n’a 
qu’un seul regret : que l’éditeur, pour des 
raisons juridiques (compréhensibles) liées 
à la loi Evin, ait choisi de supprimer les 
marques de cigarettes inscrites sur les 
voitures, modifiant ainsi le passé. Il faudra 
bien un jour s’attaquer à ce sujet et 
dissocier les exigences de cette loi et celles 
du respect de l’histoire et du patrimoine 
culturel.

Matra, toute l’histoire, toutes les 
courses,  par Dominique Vincent, 
éditions L’Autodrome, 368 pages, env. 
700 photos couleurs et NB, 26x28 cm, 
couverture rigide sous jaquette, 69 €.

MATRA,
TOUTE L’HISTOIRE, 
TOUTES LES COURSESRemis chaque année à un 

livre ayant pour thème 
l’automobile, le Prix 
Bellecour a été décerné 
à Panhard & Levassor, 

pionnier de l’industrie automobile, 
par Bernard Vermeylen avec la 
collaboration de Philippe Krebs, aux 
éditions ETAI. L’auteur a déjà publié 
plusieurs ouvrages consacrés à la 
marque, mais ici il s’est plongé dans 
les racines de ce constructeur 
pionnier en explorant dans le détail 
les origines jusqu’à 1939. Choix 
courageux aussi pour l’éditeur, à une 
époque où ce sont surtout les 
voitures récentes qui font parler 
d’elles.

Lors de la réception qui s’est tenue 
le 20 avril dans les salons de l’ACF, 
Franck Levôtre,  qui a pris la 
responsabilité de l’Académie au côté 
de Maurice Sauzay, a rappelé que 
Bernard Vermeylen avait « réussi un 
véritable travail de recherche et de 
synthèse agrémenté d’illustrations de qualité du 
fond Peugeot et d’archives privées. (...) Il aura sa 
place au panthéon des livres ayant pour thème 
l’histoire automobile. »

L’auteur a de son côté précisé l’origine de sa 
passion, «la Panhard PL17 qui stationnait à côté 
de l’Opel Rekord de mon père, dans son garage de 
Bruxelles,» puis l’achat en cachette de sa 
première Dyna, la création de l’Amicale Panhard 
de Belgique et son premier livre en 1995. Mais il 
a surtout précisé, « en 2011, Jean Panhard m’a 
demandé d’écrire un ouvrage où serait mis en 
avant le caractère pionnier de la marque, en 
mettant à ma disposition ses archives 
personnelles. Il avait 98 ans et ce geste de 
confiance m’a beaucoup ému. » Jean Panhard 

s’est éteint avant d’avoir pu voir le livre, mais son 
souhait s’est réalisé. 

Robert Panhard, neveu de Jean Panhard et 
président de l’ACF, a félicité l’auteur (« un puits 
de science, précieux pour la famille Panhard ») et 
a eu des accents inspirés pour évoquer la période 
des pionniers de l’automobile : « C’était des 
ingénieurs passionnés, qui échangeaient leurs 
informations et leurs découvertes... Mais le père 
de l’automobile, c’est Émile Levassor, le premier 
qui, en 1890-1891, a imaginé la disposition 
mécanique qui existe encore aujourd’hui, jusqu’au 
pédalier. Même Gottlieb Daimler avait écrit à 
Émile Levassor pour le féliciter. (...) Ces 
personnages ont déclenché la révolution de la 
mobilité, et elle n’est toujours pas terminée... »

Panhard couronné par l’Académie Bellecour

De gauche à droite, Franck Levôtre, Bernard Vermeylen et Robert 
Panhard lors de la remise du prix à l’ACF.

L’originalité de cet ouvrage est de se consacrer exclusivement 
aux années précédant la deuxième Guerre Mondiale, celles 
des pionniers comme le précise le titre. Grâce à son opiniâ-
treté et aux archives qu’il a pu consulter, Bernard Vermeylen 
a retracé une histoire très précise et détaillée de cette période 
majeure pour l’histoire de l’automobile. Il met en avant les 
collaborations Panhard-Daimler-Peugeot, le détrônement 
de la vapeur par le moteur à pétrole, les premiers modèles 
fabriqués «en série», les premières courses... avant de racon-

ter tout le développement de ce constructeur de voitures plutôt 
luxueuses, jusqu’à 1939. De nombreux tableaux accompagnent le texte (production, 

nomenclatures...) qui ne néglige pas les autres activités comme les poids lourds, l’aéronautique et 
les moteurs marins.

Il s’agit indiscutablement de l’ouvrage le plus complet et le plus définitif sur ce sujet, qui est aussi 
celui de la naissance de l’automobile.

Panhard & Levassor, pionnier de l’industrie automobile,  par  Bernard Vermeylen et Philippe 
Krebs, éditions ETAI, 432 pages, 700 photos couleurs, 24x29 cm, couverture rigide sous 
jaquette et coffret, 129 €.





MAGNY-COURS A SON MUSÉE
  MUSÉE   CONSERVATOIRE DE LA MONOPLACE FRANÇAISE

Depuis plus de 50 ans, le circuit de 
Magny-Cours, dans la Nièvre, est 
au cœur des sports mécaniques du 
pays. De 1991 à 2008, pas moins de 
18 Grand Prix de France de 
Formule 1 s’y sont déroulés et 
Ligier, Martini, Danielson, Oreca et 
Onroak y ont tous testé et mis au 
point des machines de compétition.

Ouvert en mai 2015 sur le site du 
circuit, le Conservatoire est com-
posé d’une collection unique de 48 
monoplaces de compétition de 
l’immédiat après-guerre à la fin des 
années 1990. Les F1, F2 et F3 fran-
çaises sont toutes représentées, 
ainsi que les formules de promotion 
qui ont servi de marchepieds aux 
pilotes débutants vers des catégo-
ries plus prestigieuses.

La visite commence avec une 
série de panneaux retraçant l’his-
toire du sport automobile en 
France et la contribution du circuit 
de Magny-Cours. Cinq châssis 
montrent l’évolution de la tech-
nique, depuis les simples châssis 
tubulaires jusqu’aux structures 
actuelles en carbone.

Un des halls présente les diffé-

rents constructeurs français avec 
une série d’expositions à éclairage 
recherché consacrées à Renault, 
Matra, Martini ainsi qu’aux 
constructeurs plus modestes 
comme AGS ou Pygmée. Gordini 
est présent par le biais d’une T15N 
utilisée par Wimille, Trintignant et 
Fangio, et par la DB monoplace de 
1954. Équipée d’un bicylindre 
Panhard, la DB développait 100 ch, 
bien loin des 560 ch de la Renault 
RE30 B pilotée par Alain Prost en 
1982. Plusieurs des voitures expo-
sées, comme la Serval M 101 F2 de 
1949 ou la Courtois F3 de 1966, 
sont des survivantes uniques.

Mais la partie la plus impression-
nante est un vaste hall consacré aux 
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Pratique
Adresse Circuit Nevers 
Magny-Cours, Technopôle, 
58470 Magny-Cours, France. 
Env. 280 km au sud de Paris, 
autoroute A77.
Où ?  A côté de l’entrée principale 
au circuit, à droite
Combien ?  Adultes 7 € (gratuit 
pour les moins de 14 ans)
Horaires d’ouverture Week-ends 
d’évènements et sur réservation
Tél. 03 86 21 80 00
Site www.circuitmagnycours.
com/conservatoire-de-la-
monoplace-francaise-musee

monoplaces Ligier F1. Selon une 
très belle disposition en rond, on y 
trouve presque tous les modèles de 
l’équipe en F1, depuis la première 
JS5 à moteur Matra V12 pilotée par 
Jacques Laffite en 1976, jusqu’à la 
JS43 à moteur Mugen-Honda V10, 
victorieuse 20 ans plus tard à 
Monaco avec Olivier Panis

Même si les voitures sont toutes 
françaises, certaines ont été utili-
sées par des pilotes britanniques. 
Jackie Stewart a remporté la vic-
toire à Barcelone en 1968 avec une 
Matra F2 MS7, et l’on peut aussi 
admirer l’Alpine Renault F2 
essayée par Graham Hill à Pau en 
1964 ou la Ligier JS39 de Martin 
Brundle en 1993.

Sens horaire : au premier plan, 
Simca Gordini 1948 ; Matra 

MS7 ex-Servoz-Gavin ; unique 
Courtois 1966 ; belle série de 

Renault ; superbe expo des 
Ligier placées verticalement.

Le Conservatoire n’est en prin-
cipe ouvert que lors de compéti-
tions ou évènements sur le circuit. 
Cela a été le cas lors des Classic 
Days, les 29-30 avril, qui ont célé-
bré les 40 ans de Renault en 
Formule 1, en plus des démonstra-
tions qui ont fait leur succès. Il y 
aura aussi le nouveau Grand Prix de 
France Historique, les 1er et 2 juil-
let, où sont attendues quelque 200 
voitures réparties en sept catégo-
ries, comme les monoplaces de 
Grand Prix d’avant 1966 de 
l’HGPCA ou une série du FIA 
Masters Historic Championship 
(1966-1985), ainsi que des courses 
de F2, F3 et voitures de sport 
d’avant 1974. Julian Parish
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l  Quel bonheur de pouvoir faire une telle découverte ! Une très 
belle Salmson S4-61 cabriolet ayant été remisée depuis 1998, dans 
la même famille depuis de nombreuses années. Nous l’avons trouvée 
grâce à un ami qui nous a demandé d’aller vider la grange d’une 
maison qui avait été vendue. Nous savions seulement qu’une 
Salmson s’y trouvait, mais nous n’avions aucune information sur le 
modèle, ni sur l’état... Le jardinier, qui nous a aidé à sortir l’auto, nous 
a dis que le propriétaire l’avait achetée en 1998 spécialement pour 
un mariage et qu’il ne l’avait plus jamais utilisée ensuite.
Jean-Pierre Chillet
Capots Vintage
http://capotsvintage.com

Belle découverte en effet, 20 ans après que la voiture ait disparu au 
fond de sa grange, et visiblement très bien préservée. La lignée des 
S4 était née en 1929, la S4-61 étant apparue au Salon 1938. 
Comme toutes les Salmson de cette époque, elle bénéficiait d’un 
quatre-cylindres double arbre, ici en version 1,8 litre. La carrosserie 
cabriolet était évidemment une des plus séduisantes et la voiture 
trouvée par Capots Vintage n’a pas mis longtemps à trouver un 
nouveau propriétaire...

COURRIER DE LECTEURS

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

l Je me permets quelques commen-
taires sur la légende de la photo du 
départ des 24 Heures du Mans 1958 
(votre numéro d’avril), en partie 
inexacte :
- Les voitures ne sont pas en grille, 
mais en épi. A cette époque, la dis-
position se fait suivant l’ordre 
décroissant des cylindrées. La pre-
mière place n’est donc pas occupée 
par une Aston Martin, mais par une 
Maserati, et il n’est pas certain que 
les trois Aston aient réalisé les trois 
meilleurs temps : une Testa Rosa a 
bien dû s’intercaler parmi elles.
Ce n’est qu’en 1963 que l’on tiendra 
compte des performances réalisées 
aux essais. (...)
- Les policiers goguenards sont en 
réalité des gendarmes souriants et 
apparemment intéressés.
Curieux, ces inexactitudes qui ne 
sont pas habituelles à votre revue...
J.-F. Bailly

Merci de laisser percer un 
compliment à la fin de ces 
remontrances... malheureu-
sement justifiées ! Pour ce 
qui est des policiers, la 
faute ne modifie pas l’his-
toire de la course mais il en  
va tout autrement de la dis-
position de l’épi qui, 
comme vous le soulignez, 
n’était pas liée aux temps 
aux essais mais à la cylin-
drée. La première voiture 
était donc la Maserati 300 S 
(privée) de Francesco Godia 
et Jo Bonnier (2 993 cm3), 
devant les Aston DBR1 
(2 992 cm3), les Type D et 
Lister-Jaguar (2 987 cm3), la 
première Testa Rossa 
(2 953 cm3) n’apparaissant 
qu’en treizième place, sans 
rapport avec les perfor-
mances aux essais.

Cette photo a été prise quelques instants après celles que nous avons publiée. On y voit 
la Maserati 300 S en tête de l’épi, à côté de l’Aston de Moss qui est la première à prendre 
le large. Derrière les Aston et Type D, la voiture qui se détache est la première Testa 
Rossa (Bianchi-Mairesse).
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LE MANS 1958 : MISE AU POINT 
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De un à cent : d’autres exemples !
l  Juste un petit mail en réponse à votre édito du numéro 52 sur 
l’amplitude tarifaire des Type E : oui on peut trouver d’autres modèles dont 
le prix actuel varie de un à cent !

La Mercedes 190 (pas la SL !) par exemple : entre une E 2.0 carbu de 
90 ch et une rare 2.5 Evo II, le prix de ces deux extrêmes présente la même 
fourchette. Il va de 1 500 € environ pour la première, à 150-300 000 € 
pour la deuxième, alors qu’elles ont de nombreuses pièces communes.

Il en va de même entre une Peugeot 205 GR et une 205 T16, une Metro 
et une Metro 6R4... Bref quelques modèles faisant le grand écart entre la 
version de base et de rares, voire très rares, modèles très sportifs et 
recherchés, même homologués route !
Matthieu Huet

Effectivement, la Mercedes est un bon exemple et la production limitée à 
502 exemplaires participe évidemment à ces prix faramineux, sans parler 
de la puissance qui passait à 235 ch pour la version route. Déjà neuve elle 
n’était pas donnée, à 460 000 francs en 1990. Ce modèle d’homologation 
avait permis à Mercedes de poursuivre (avec succès) sa lutte avec BMW 
en championnat DTM.

Les autres exemples sont plus discutables, car la transformation est 
nettement plus radicale. Entre une 205 GR et une Turbo 16, il ne reste que 
le nom ; avec son moteur central, la version rallye (même homologuée 
route) est vraiment une autre automobile !

Cette Mercedes 190 E 2.5 Evo II s’est vendue 241 000 € chez Silverstone Auctions 
en septembre 2016. Il est vrai que le compteur n’affichait que 885 miles...

La voiture telle qu’elle est apparue 
au fond de son abri... 

…et exposée, impeccable, dans le hall 
de Capots Vintage.

Au fond d’une grange...



A4 anc num 2016.indd   124 09/05/16   19:02

UN NUMÉRO VOUS MANQUE ?

COMPLÉTEZ
VOTRE COLLECTION !

Rendez-vous page 108
pour voir l’index des articles parus

 et page 111 pour compléter
votre bon de commande

Commandez vos anciens numéros en ligne sur :
http://classicandsportscar-magazine.fr
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Osenat, dont le fief habituel est 
Fontainebleau, s’est déplacé en 
Alsace pour une vente organisée le 
1er mai à Obensheim, dans les 
anciennes usines BASF. « Il n’y 
avait pas eu de vente dans cette 
région depuis 25 ans, » indiquait 
Stéphane Pavot, « et elle a rem-
porté beaucoup de succès. La veille 
de la vente, c’était la Journée natio-
nale de l’automobile ancienne de la 
FFVE et nous avons eu la visite de 
plus de 500 voitures anciennes ! »

La vente comportait une part 
importante de motos dont deux 
raretés comme une Münch Mam-
mut TTS4 de 1972, moto légen-
daire née du mariage d’un quatre-
cylindres 1200 NSU et d’un cadre 
conçu par Friedel Münch. A son 
époque, c’était la plus grosse moto 
de tourisme du marché et celle de la 
vente, accompagnée de nom-
breuses pièces, s’est vendue 
72 000 €. Dans un autre genre, une 
MV Agusta 4C6 de 1968, premier 
modèle commercialisé par la 
marque et équipé d’un quatre-
cylindres 600 cm3, a changé de 
mains pour 58 800 €. Elle affichait 
à l’époque un phare rectangulaire 
assez disgracieux, conservé par l’an-

Tous les prix mentionnés dans ces pages s’entendent frais inclus. Taux de change : 1 £ = 1,18 € - 1 $ = 0,94 €
PHOTOS : C&SC (SERGE CORDEY) - BONHAMS - OSENAT - ARTCURIAL - AGUTTES - MACHOÏR - LECLERE

cien propriétaire mais remplacé par 
un carénage à phare rond plus 
seyant.

Les automobiles étaient assez 
disparates mais, Alsace oblige, une 
Bugatti en faisait partie. C’était une 
Type 40 de 1928, carrossée à l’ori-
gine en berline par Gangloff, puis 
modifiée et finalement dotée en 
1957 d’une carrosserie roadster 
deux places plutôt réussie. Achetée 
par un amateur japonais, elle a 
atteint l ’enchère élevée de 
348 000 €, qui s’explique par l’au-
thenticité mécanique indiscutable 
de la voiture, qui comportait son 
moteur et sa boîte d’origine. Égale-
ment Bugatti, une Baby électrique, 
parfois appelée Type 52, a large-
ment dépassé son estimation en 
atteignant 86 800 € , et part en 
Australie.

La vente proposait un cabriolet 
ID 19 de 1962 en état “sortie de 
grange”, avec carrosserie partielle-
ment attaquée par la rouille mais 
sellerie apparemment bien préser-
vée. Elle avait été transformée à 
l’époque en DS 21, ave c remplace-
ment de l’ensemble moteur-boîte 
et de la face avant par une version 
quatre phares. Elle était restée 

entreposée pendant 45 ans avant de 
ressortir au grand jour, à l’occasion 
de cette vente. Le genre d’histoire 
qui plaît aux amateurs et le prix s’en 
est ressenti, à 90 000 €.

On notait également quelques 
sportives plus récentes, toujours 
appréciées, comme un cabriolet 
Mercedes 230 SL de 1967 ayant 
changé de mains pour 68 400 €, un 
coupé Lancia Flavia 1800 de 1964 
pour 22 800 € ou un coupé Volvo 
P1800 S de 1965 vendu 49 200 €. 
Cette enchère assez élevée se justi-
fiait par une restauration complète 
avec des pièces venant en grande 
partie de Suède. Et il faut recon-
naître que les survivantes ne 
courent pas les rues.

La mécanique de cette Bugatti Type 40 (ici en photo d’époque) était parfaitement 
authentique, ce qui lui a permis de se vendre 348 000 €. Elle part au Japon.

Munch Mammut 1972, une machine qui 
a fait rêver toute une génération : 
72 000 €.

OSENAT FAIT SALLE COMBLE EN ALSACE

Pour sa prochaine vente, le 18 
juin, Osenat revient à Fontaine-
bleau et va proposer la collection de 
Jacques Liscourt (voir encadré plus 
loin dans cette rubrique).
www.osenat.fr

Son passage dans la série Le Saint a 
contribué à populariser le coupé Volvo 
P1800. Ce modèle S de 1965 s’est vendu 
49 200 €.

Étonnant cabriolet ID 19 (transformé en DS 21), entreposé pendant 45 ans, vendu 90 000 €.

MAI
21 Spa Classic, Bonhams, 
www.bonhams.com
27 Villa Erba, RM Sotheby’s
www.rmsothebys.com

JUIN
4 Greenwich concours d’elegance, 
Bonhams, www.bonhams.com
10 Lyon, Aguttes, www.aguttes.com
11 Nice French Riviera, Boisgirard, 
http://paris.boisgirard-antonini.com
18 Fontainebleau, Osenat, 
www.osenat.com
28 Cambrai, Machoïr,
www.stanislasmachoir.com
30 Goodwood FOS, Bonhams, 
www.bonhams.com

JUILLET
2 Monaco, Artcurial,
www.artcurial.com
3 Monaco, Boule, 
www.boule-auctions.com

27-29-30 Silverstone Classic, 
www.silverstoneauctions.com
29 Motor City Plymouth, 
RM Sotheby’s, www.rmsothebys.com

AOÛT
18 Quail Lodge, Carmel (USA), 
Bonhams, www.bonhams.com
18-19 Pebble Beach, (USA), 
RM Sotheby’s, www.rmsothebys.com
19-20 Pebble Beach, (USA), 
Gooding, www.goodingco.comm

SEPTEMBRE
2 Beaulieu, Bonhams, 
www.bonhams.com
6 Londres, RM Sotheby’s,
www.rmsothebys.com
9 Goodwood Revival, Bonhams, 
www.bonhams.com
10 Chantilly, Bonhams,
www.bonhams.com
3-24 Montlhéry Grandes Heures, 
Aguttes, www.aguttes.com

Agenda des prochaines ventes

Mercedes 230 SL de 1967, entièrement 
restaurée (mais sièges Jaguar) : 
68 400 €.
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La vente de CCA (Classic Car Auc-
tions), à l’occasion du «Classic Car 
and Restoration Show» de Birmin-
gham, début avril, comportait près 
de 200 voitures de genre très divers, 
avec une majorité de modèles des 
années 1970-1990 et un nombre 
impressionnant de BMW. Cette 
marque est en effet appréciée pour 
ses modèles sportifs, très utilisables 
et plutôt fiables et c’est une BMW, 
une M 635 CSI de 1985 boîte 
manuelle, qui a décroché la plus 
haute enchère, à 118 118 € plus du 
double de l’estimation haute. Elle 
faisait figure d’exception car elle 
était en état d’origine extrêmement 
bien conservé, avec un kilométrage 
de 15 300 miles [24 620 km] et deux 
propriétaires seulement. La diffé-
rence est énorme avec d’autres 
exemplaires moins recherchés et en 
moins bon état, comme une 635 
CSI de 1980, vendue 9 735 € . 
Certes, elle ne disposait que de 
218 ch au lieu des 286 de la version 
Motorsport et elle affichait 
89 000 miles, mais l’écart est vrai-
ment important. La version la plus 
ancienne du coupé BMW reste 
assez peu recherchée et une 
2000 CS de 1967 moyenne est par-
tie à 10 090 €, exactement le même 
prix qu’un cabriolet 325i de 1990 en 
très bel état, une voiture plus 
récente et plus facile à utiliser, 

même s’il lui manque le statut histo-
rique du coupé qui a marqué le 
début de la lignée. Encore plus 
récente, une M3 E46 s’est vendue 
15 623 € : on entre là dans une géné-
ration particulièrement appréciée.

L’attrait des «sorties de grange» 
ne faiblit pas et plusieurs voitures 
l’ont confirmé. Un coupé Type E 
Série 1 de 1962 faisant partie des 
tout premiers modèles et n’ayant 
connu que deux propriétaires a 
changé de mains pour 46 000 € mal-

gré un état très décrépi, mais un 
coupé 2+2 automatique de 1968, 
qui ne valait guère mieux, s’est 
contenté de 16 225 €. On notait 
aussi la présence d’une Mercedes 
190 SL de 1960 restée 20 ans en 
hibernation et qui, disputée par 24 
enchérisseurs au téléphone en plus 
de ceux qui étaient dans la salle, a 
atteint 86 966 €, plus de trois fois 
son estimation basse.

Dans notre numéro d’avril, nous 
avions présenté une MGB GT de 

1980 pratiquement neuve, avec un 
seul propriétaire et 1 500 miles 
d’origine : elle s’est vendue 
14 538 €, belle enchère pour cette 
version à gros pare-chocs. Egale-
ment en parfait état mais grâce à 
une restauration de haut niveau, 
une Austin-Healey 3000 MkIII est 
partie à 114 224 €, enchère qui s’ex-
plique aussi par le fait qu’il s’agissait 
d’un des derniers exemplaires sortis, 
et qu’elle avait le même propriétaire 
depuis 45 ans.

Terminons ce petit tour d’hori-
zon avec une 2 CV Sahara de 1965 
qui avait été vendue neuve au Nige-
ria et rapatriée en Angleterre en 
1981 par la route. Complètement 
restaurée, elle a atteint 80 474 €, à 
comparer aux 172 840 € obtenus 
par un modèle semblable, mais en 
état d’origine, en 2016 chez Artcu-
rial à Rétromobile.
www.classiccarauctions.co.uk

200 VOITURES À BIRMINGHAM

Cette BMW M 635 CSI de 1985 a atteint 
l’enchère exceptionnelle de 118 118 €, 

grâce à son état et son faible kilométrage. 
A comparer aux 9 735 € d’une version 

635 CSI moins sportive et plus fatiguée.

Mercedes 190 SL “sortie de grange” très présentable et extrêmement disputée : 86 966 €.

Coupé Type E 3,8 litres Série 1 parmi les premiers produits (châssis 282) : 46 000 € malgré 
un état très délabré.

Ce coupé 2000 CS 1967 est à l’origine 
d’une belle lignée de BMW : 10 090 € pour 
cet exemplaire moyen.

Cabriolet BMW 325i de 1990 en bon état, 
intéressant à 10 090 €.  

Cette 2 CV Sahara était revenue en 1981 
du Nigeria par la route : 80 474 €.

L’état superbe de cette Austin-Healey et son histoire lui ont permis d’atteindre 114 224 €.



RÉSULTATS EUROPÉENS
MODÈLE  ANNÉE ÉTAT VENTE ENCHÈRES (E)
AC 378GT Zagato prototype 2012 supb/orig/hi Historics 155 760
Alfa Romeo 1750 Berlina racer 1971 f/restd (o)/2.0 engine Brightwells 9 220
Alfa Romeo 1900 Barchetta replica 1953 supb/alloy body Silverstone 111 510
Alfa Romeo Giulia Spider racer  1962 g/restd (o)/1750 engine Silverstone 43 810
Alfa Romeo Montreal 1972 vg/upgrades/gh Silverstone 49 120
Alpine-Renault A310 V6 1979 exc/Fleischmann body kit Silverstone 26 290
Armstrong Siddeley Hurricane dhc 1950 f/stored/recomm R Edmonds 7 140
Aston Martin DB7 V12 GT  2003 exc/mech refurb Silverstone 59 080
Aston Martin DB7 Vantage 2000 f/refurb Barons 24 670
Aston Martin DB7 Volante 1998 vg/Dunhill body kit/sh Barons 26 610
Aston Martin DB9 2007 supb/vlm/fsh Coys 73 160
Aston Martin DBS Vantage 1970 vg/restd/gh Silverstone 135 410
Aston Martin Lagonda S2 1981 f/stored/restn (s) Silverstone 20 580
Aston Martin V8 auto 1974 exc/repaint Coys 125 080
Aston Martin V8 Vantage 2005 exc/fsh Silverstone 41 160
Audi 80GL 1973 f/refurb (s) DVCA 6 020
Audi Coupé rally replica 1983 exc/mods/Kamei body kit Brightwells 5 070
Austin 16/6 doctor’s coupé 1928 g/restd (o) R Edmonds 12 340
Austin A35 van 1964 vg/hi Charterhouse 24 020
Austin A30 racer 1956 supb Silverstone 39 830
Austin A40 Devon pick-up 1955 vg/refurb H&H 12 690
Austin A40 Sport 1952 f/refurb/restn (s) Brightwells 9 090
Austin A90 Atlantic dhc 1950 exc/restd (o)/gh H&H 21 150
Austin Mini City 1988 vg/Oselli 1340/mods Charterhouse 8 050
Austin Mini Cooper 997 1963 vg/restd/mods Coys 17 650
Austin Mini Cooper ‘S’ 1275 1967 exc/restd Historics 38 940
Austin Mini Cooper ‘S’ 1275 rally replica 1960 exc/restd/mods Silverstone 21 910
Austin Mini Seven  1960 exc/restd H&H 14 540
Austin Mini Seven 1960 vg/Mk2-spec restd/oo Brightwells 19 860
Austin Seven Chummy 1929 f/refurb Brightwells 11 690
Austin-Healey 100/4 1956 exc/M spec/restd/fo Brightwells 62 310
Austin-Healey 3000 1963 g/restd (o) Brightwells 37 650
Autobianchi Bianchina special 1965 vg/restd (o) Brightwells 5 590
Autobianchi Giardinetta 1977 g/refurb Barons 7 140
Bentley 41/4-litre supercharged special 1939 vg/refurb/hi Silverstone 146 030
Bentley Arnage Red Label 2001 exc/v.orig H&H 27 100
Bentley Continental T 1996 vg/sh Silverstone 48 460
Bentley MkVI 1947 vg/restd (o) Charterhouse 22 070
Bentley MkVI special 1951 exc/refurb/hi Coys 117 950
Bentley S2 1960 f/restd (o)/refurb (s) Barons 29 860
Bertone X1/9 1988 g/refurb H&H 3 440
BMW 3.0 CSi 1973 vg/restd (o) Coys 56 290
BMW 3.0 CSL Batmobile replica racer 1972 vg/repaint/engine rebuilt Silverstone 124 790
BMW 2002tii 1973 vg/refurb Silverstone 23 900
BMW 325i M cabriolet 1989 vg/fsh Silverstone 19 920
BMW 503 1957 f/v.orig Coys 151 040
BMW 635CSi Koenig 1986 vg/restd/gh Coys 23 070
BMW Alpina B12 E31  1991 exc/fsh Silverstone 76 340
BMW M3 E30 1988 vg/refurb Silverstone 37 840
BMW Z1 1989 exc/restd Silverstone 38 770
BMW Z1 1989 vg/lm/fo Coys 51 100
Bond Equipe GT 1963 p/restn (s) R Edmonds 910
Bristol Brigand 603 S3 1984 exc/refurb/upgrades Brightwells 41 540
Buick 8-80 coupe 1931 f/stored/restn (s) R Edmonds 10 390
Buick C25 tourer 1915 g/v.orig/engine rebuilt R Edmonds 19 470
Chevrolet Camaro racer 1968 vg/refurb (o)/hi Silverstone 77 000
Citroën 2CV6 1977 g/restd/disc brakes Charterhouse 7 790
Citroën 2CV6 Charleston 1985 f/galvanised chassis/restd (o) Charterhouse 1 430
Citroën DS23ie Pallas 1974 exc/restd Historics 35 050

 

« Gentlemen only » : c’est le nom donné par Aguttes à sa vente du 22 
avril à Neuilly, une première organisé à l’hôtel particulier Arturo 
Lopez, du nom de son ancien propriétaire, collectionneur et homme du 
monde. Ce lieu du quartier de Bagatelle appartenant aujourd’hui à la 
municipalité accueillait une vente consacrée à l’univers masculin : vins 
et alcools, montres, street art, accessoires, mobiliers et... voitures 
anciennes. Ainsi, elle proposait une Lancia 037 livrée neuve à Paris et 
n’ayant pas de passé en course, vendue 252 000 €. Il s’agit d’une voi-
ture particulièrement performante et rare, puisque produite à 200 
exemplaires pour permettre son homologation compétition. Très 
sportive également sans être tout à fait aussi radicale, une Lotus Elite 
1961 s’est vendue 96 000 €, au-dessus de son estimation. Rare aussi 
(à peine plus de 1 000 exemplaires), elle avait bénéficié d’une prépa-
ration aux courses historiques dans les ateliers d’Éric Pérou, une 
référence.

On notait la présence d’une Jaguar Type E cabriolet 1961, une des 
toutes premières produites (châssis n°610), version « plancher plat » 
affichant une restauration ancienne et un entretien suivi. Cet 

ensemble de qualité lui a 
permis elle aussi de dépas-
ser son estimation haute, à 
204 000 €.

La vente comportait une 
Porsche 911 3,2 litres que 
son propriétaire avait fait 
transformer en « 2.7 RS 
look », modifiant les élé-
ments de carrosserie et affi-
chant la célèbre inscription 
latérale « Carrera ». Ce clone 
esthétique d’une des 
Porsche GT les plus recher-
chées a semble-t-il plu aux 
acheteurs en atteignant 
69 600 €.

Une MGA 1600 tendait 
les bras aux amateurs de 
grand air et a trouvé preneur 
à 27 600 €, contre 12 600 € 
pour une Mini Traveller MkII 
de 1968, voiture urbaine par 
excellence et donc bien pla-
cée dans ce décor parisien.

« Nous sommes ravis de 
cette première, qui ne res-
tera pas sans lendemain, » 
confirmait Gautier 
Rossignol, responsable du 
département automobile.
www.aguttes.com    

« GENTLEMEN ONLY »
   À NEUILLY

Lancia Delta 1983 sans passé en course 
autre qu’historique : 252 000 €.
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Le Hagi 50 Top Index, qui représente le marché des voitures de collec-
tion rares, marque le pas en mars, selon une tendance que l’on pressen-
tait, et les transactions se font moins nombreuses, en particulier sur 
les voitures de très haut de gamme. Rappelons que cet index ne tient 
pas compte uniquement des résultats de ventes aux enchères, mais 
aussi des transactions effectuées par les négociants. Pour plus de 
détails sur les index Hagi, consulter www.historicautogroup.com.

INDEX HAGI TOP 50
Lotus Elite préparée pour les compétitions 
historiques, vendue 96 000 €.

Faisant partie des premiers exemplaires 
produits, cette Jaguar Type E « plancher 
plat » est partie à 204 000 €.

Morris Mini Traveller, séduisante voiture 
urbaine vendue 12 600 €.



Tous les prix mentionnés dans ces pages s’entendent frais inclus. 
Taux de change : 1 £ = 1,18 € - 1 $ = 0,94 €ENCHÈRES   
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RÉSULTATS EUROPÉENS (suite)
MODÈLE  ANNÉE ÉTAT VENTE ENCHÈRES (E)
Daimler Double-Six 1972 f/refurb Barons 9 350
Datsun 240Z 1971 f/repaint/2.8 eng R Edmonds 15 910
Deep Sanderson 301 racer 1963 vg/restd (o)/hi Coys 74 460
Dodge Challenger 318 1972 g/stored/recomm Charterhouse 17 530
Emeryson Climax FPF 1.5 F1 1961 vg/restd (o)/hi Silverstone 205 770
Ferrari 246GT 1972 vg/restd (o) Coys 417 130
Ferrari 246GT 1974 exc/restd/gh Silverstone 519 060
Ferrari 328GTS 1989 exc/lm/gsh Silverstone 110 190
Ferrari 330GTC 1968 exc/retrim/lm Coys 663 750
Ferrari 348ts 1990 exc/lm/ex-Canada Brightwells 58 410
Ferrari 348tb 1990 exc/vlm Silverstone 110 190
Ferrari 360 Spider 2004 exc/fsh/lm Coys 86 140
Ferrari 512TR 1992 exc/gsh Silverstone 151 340
Ferrari 550 Maranello 2000 exc/lm Silverstone 210 040
Ferrari 575M 2005 supb/vlm Silverstone 172 580
Ferrari F355 1998 exc/lm/oo Silverstone 160 630
Ferrari Mondial t cabriole 1990 exc/restd/sh Silverstone 45 140
Ferrari Testarossa 1991 vg/sh/fo Coys 84 850
Fiat 124 Sport 1971 ec/v.orig/fo Brightwells 17 140
Fiat 126  1976 g/restd (o) Brightwells 2 990
Fiat 500 Furgoncino 1972 vg/restd (o) Brightwells 10 390
Fiat 500 Lombardi Mycar 1970 vg/restd Brightwells 8 900
Fiat 500L 1971 exc/restd Brightwells 9 610
Fiat 600D Fanalone 1967 f/restn (s) Brightwells 2 080
Fiat 750 Vignale coupé 1964 p/restn (m) Brightwells 6 110
Fiat 850 Coupé 1964 p/restn (m) Brightwells 2 340
Fiat 1100D c1964 vg/restd (o) Brightwells 5 980
Fiat Abarth 1500S racer 1962 g/built+prepped 2012 Coys 17 650
Fiat Dino Spider 1967 f/v.orig/refurb Barons 98 650
Fiat Multipla 1965 p/restn (m) Brightwells 6 240
Ford Capri 2.8i 1984 vg/refurb Brightwells 10 910
Ford Capri 3.0S 1977 vg/refurb/fo Brightwells 14 280
Ford Capri 3.0S Group 1 racer n/a exc/built 2008/gh Silverstone 104 880
Ford Capri 280 Brooklands  1987 vg/v.orig H&H 25 780
Ford Capri 280 Brooklands turbo 1987 vg/refurb/recomm Silverstone 23 240
Ford Capri RS2600 racer 1973 f/restn (s) Silverstone 20 780
Ford Cortina 1200 Deluxe 1963 g/stored/recomm Charterhouse 5 460
Ford Escort 1974 f/restn (s) Brightwells 11 950
Ford Escort 2.0 racer 1974 vg/restd (o)/fresh eng Silverstone 28 550
Ford Escort 2.4 rally 1973 exc/rebuilt 2011/hi Silverstone 47 790
Ford Escort 5.4 racer 1973 g/mods/TVR V8 Silverstone 19 920
Ford Escort RS Cosworth 1995 exc/stored/sh Silverstone 46 470
Ford Escort RS Turbo 1988 exc/gh/lm Silverstone 31 860
Ford Fiesta RS Turbo 1990 exc/lm/fo Silverstone 19 250
Ford Granada 2.8i Ghia 1985 g/refurb/oo Barons 4 550
Ford GT 2005 supb/sh/hi Silverstone 311 970
Ford Prefect E493A 1953 f/restd (o) Barons 3 640
Ford Sierra RS Cosworth 1987 vg/stored/fo Silverstone 39 830

Alfa Romeo Berlina, moins recherchée 
que la Giulia, 12 840 € (Osenat Alsace).

Citroën 2 CV 1961, dans la même famille 
depuis l’origine, 7 200 € (Osenat Alsace).

Chevrolet Corvette C3 « 25th 
anniversary », 20 400 € (Osenat Alsace).

Pour sa vente de Monaco, le 2 juillet, Artcurial va proposer une pièce 
de choix : une Ferrari 250 GT cabriolet Pininfarina Série II de 1962 
(châssis n°3459) entièrement restaurée et certifiée par Ferrari. « Elle 
est dans un état exceptionnel, » confirmait Matthieu Lamoure, direc-
teur d’Artcurial Motorcars. Immatriculée neuve à Milan, cette voiture 
a été vendue 15 ans plus tard à une Milanaise qui l’a elle-même cédée 
en 1983 à un amateur de San Giorgio su Legano. Elle a ensuite changé 
de mains plusieurs fois sans quitter l’Italie, avant de passer au milieu 
des années 2000 à Monaco où elle est restée depuis lors. Elle est bien 
sûr équipée du célèbre V12 de 3 litres conçu par Gioacchino Colombo, 
et il s’agit du 172e exemplaires de cette série de 200 voitures produites 
(est. 1 400 000-1 800 000 €).      www.artcurial.com

CABRIOLET FERRARI 250 GT 
CHEZ ARTCURIAL

Vue ici en 1983 lors d’un défilé (arrosé !) à Modène, cette Ferrari 250 GT cabriolet 
en superbe état sera proposée par Artcurial à Monaco.

Lancia Beta Montecarlo, 21 600 € 
(Osenat Alsace).

BMW 325 LX 1989, modèle original à 
traction intégrale, 17 400 € (Osenat 
Alsace).

Coupé Lancia Flavia de 1964 en version 
1800, une voiture qui s’apprécie 
doucement : 22 800 € (Osenat Alsace).

Ford A roadster, voiture de rallye idéale : 
28 800 € (Osenat Alsace).

Opel GT 1969, une carrosserie originale mal servie par une mécanique un peu 
limitée : 10 200 € (Osenat Alsace).

MV Agusta 4C6 600 cm3 1968, 58 800 € 
(Osenat Alsace).

Élégant coupé Mercedes 220 SE à toit 
ouvrant, bel état, 60 000 € (Osenat 
Alsace).

Cabriolet Traction 11 BL 1939 restauré, 
102 000 € (Osenat Alsace).



Juin 2017   Classic & Sports Car   37

Jacques Liscourt au volant de sa Tracta, deux fois engagée aux 24 Heures du Mans.

Tracta historique à Fontainebleau

Jacques Liscourt, collectionneur de 
la première heure, s’est éteint en 
février dernier en laissant derrière 
lui plusieurs voitures de grand inté-
rêt. Ses héritiers ne souhaitant pas 
les conserver, elles vont être pro-
posées lors de la vente Osenat du 
18 juin à Fontainebleau. La pièce la 
plus rare et intéressante est une 
Tracta Gephi de 1928, spéciale-
ment conçue pour les 24 Heures du Mans auxquelles elle a participé en 
1928 et 1929. Rappelons que, conçue par JA Grégoire avec l’aide de 
Pierre Fenaille, une Tracta avait déjà pris part à la course mancelle en 
1927 : il s’agissait de la première traction avant inscrite au Mans. En 
1928, celle de Jacques Liscourt (équipée comme les autres d’un moteur 
Scap 1100) terminait 16e entre les mains de Bourcier-Vasena et, en 
1929, confiée à Lemesle-Benoist, elle abandonnait au 70e tour. Mais les 
résultats de ses voitures permettaient à Grégoire de faire la preuve du 
bienfondé de sa transmission. Jacques Liscourt avait retrouvé cette voi-
ture à la fin des années 1950 en région parisienne, plus ou moins à l’aban-
don, et l’avait rachetée juste avant que Serge Pozzoli ne mette la main 
dessus. Depuis, elle était restée chez lui dans son état d’origine. 
Accompagnée d’un dossier de correspondance avec JA Grégoire, témoin 
d’une belle aventure technique et deux fois inscrite au Mans, cette voiture 
affiche une indiscutable importance historique (est. 400-600 000 €).

D’autres voitures de la collection vont être proposées : Bugatti 44 ber-
line Alin & Liautard (180-230 000 €), Turcat-Mery VG Sport 1927 dotée 
d’un quatre-cylindres à ACT (80-120 000 €), Delage D6 3 litres recarros-
sée en sport biplace (80-100 000 €), Hotchkiss AM torpédo et Fiat-Dino 
Spider 2400 (80-100 000 €).    www.osenat.fr

RÉSULTATS EUROPÉENS (suite)
MODÈLE  ANNÉE ÉTAT VENTE ENCHÈRES (E)
Ford Thunderbird 390 1966vg/refurb (o) Silverstone 9 350
Ford Zephyr Mk3 1965vg/v.orig/stored H&H 10 310
Fordson 10cwt van 1953g/restd (o)/fo Charterhouse 7 140
GAZ Volga M-21 1962vg/restd (o) Brightwells 4 940
Iso Fidia 1973vg/restd (o) Coys 70 570
Jaguar 240 1969vg/gh/fo R Edmond 12 080
Jaguar E-type S1 3.8 1963exc/restd/five-speed Silverstone 86 580
Jaguar E-type S1 3.8 1964exc/restd Silverstone 146 030
Jaguar E-type S1 3.8 fhc 1965exc/v.orig/lm Historics 144 730
Jaguar E-type S1 4.2 1965vg/restd/v.orig int Silverstone 130 100
Jaguar E-type S2 4.2 1971exc/restd/ex-lhd Historics 89 570
Jaguar E-type S2 4.2 fhc 1970vg/restd (o)/ex-lhd Silverstone 71 690
Jaguar E-type S1 4.2 fhc 2+2 1968vg/restd/Webers Brightwells 49 980
Jaguar E-type S2 4.2 fhc 2+2 auto 1970g/repaint (o)/gh Silverstone 43 810
Jaguar E-type S3 fhc 1972vg/restd (o) Coys 42 010
Jaguar E-type Lightweight replica 1963g/restd (o)/recomm Silverstone 124 790
Jaguar Mk2 2.4 1960p/restn (s) H&H 3 240
Jaguar Mk2 3.4   1965vg/restd (o) H&H 19 170
Jaguar Mk2 3.8 1963vg/restd (o)/ex-South Africa Silverstone 29 210
Jaguar MkIV 31/2-litre 1948supb/restd/hi Historics 80 480
Jaguar S-type 3.4 1967g/restd (o) DVCA 14 610
Jaguar S-type 3.8 1964f/stored/refurb (s) R Edmonds 4 030
Jaguar XJC 5.3 1977exc/restd/ex-4.2 Silverstone 29 210
Jaguar XJ-S cabriolet 1988exc/restd/hi R Edmonds 25 960
Jaguar XJ-SC 1985g/stored/lm Barons 8 440
Jaguar XK120 1953vg/restd/3.8 engine/fo Charterhouse 94 760
Jaguar XK120 dhc 1953exc/restd Coys 118 590
Jaguar XK120SE 1954supb/restd/ex-lhd Historics 149 270
Jaguar XK140 fhc 1955vg/restd (o) Coys 51 100
Jaguar XK150 fhc 1959f/restd (o)/ex-lhd R Edmonds 57 770
Jaguar XK150SE fhc 1958f/restd (o)/3.8 engine DVCA 61 660

Jensen Interceptor cabriolet 1973, état 
d’origine correct, 47 377 € (CCA 
Birmingham).

Maserati 3200 GT 2000, bien entretenue, 
17 823 € (CCA Birmingham).

MGA 1600 de 1960, apparemment bien préservée, 27 600 € (Aguttes Neuilly).

Porsche 911 3,2 litres « 2.7 RS look », 
(modifications uniquement esthétiques), 
69 600 € (Aguttes Neuilly).

Maserati 3200 GT automatique, faible 
kilométrage, vendue après la vente, 
47 500 € (Aguttes Neuilly).

Ferrari 456 1995 bien entretenue, vendue 
après la vente, 42 500 € (Aguttes Neuilly).

Renault 5 GT Turbo 1986, même 
propriétaire depuis 31 ans, 10 384 € (CCA 
Birmingham).

Bugatti 44 ayant gardé sa carrosserie 
berline.

Lors de sa vente du Festival 
of Speed de Goodwood, le 
30 juin, Bonhams va propo-
ser une Austin-Healey 100 
BN2 qui a l’originalité d’être 
une des quatre exposées sur 
le stand de la marque au 
Salon de Londres 1955 qui se 

tenait à Earls Court. C’est la première du genre à avoir reçu une teinte 
turquoise dite « Florida Green », très évocatrice des vacances ! Après 
avoir changé de mains plusieurs fois, cette voiture a été découverte en 
piteux état à la fin des années 1990 par Steve Norton, spécialiste de la 
marque, qui a passé plusieurs années à la restaurer de façon impeccable 
et à retrouver documentation et photos anciennes la concernant. Une 
vraie pièce de collectionneur (est. 120-170 000 €).   www.bonhams.com

L’Austin-Healey du Salon de 1955
Cette Austin-Healey 100 BN2
du Salon 1955 sera proposée à 
Goodwood.

Alfa Romeo Montreal 1972, 38 940 € 
(CCA Birmingham).

Porsche 924 Turbo, performante et rare, 
22 715 € (CCA Birmingham).



Tous les prix mentionnés dans ces pages s’entendent frais inclus. 
Taux de change : 1 £ = 1,18 € - 1 $ = 0,94 €ENCHÈRES   
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La prochaine vente Aguttes, prévue à Lyon le 10 juin, va proposer un 
bel ensemble de sportives et GT dont voici un échantillon : Jaguar 
Type E cabriolet 3,8 litres Série 1 (est. 110-150 000 €), coupé Type E 
4,2 litres Série 2 (est. 55-75 000 €), Porsche 997 « Sport Classic », 
version spéciale et rare (est. 280-360 000 €), Ferrari 550 Maranello 
dotée d’un rare pack sportif HGTE (est. 120-160 000 €), Ferrari 348 
TS bien préservée, BMW M3 E30 en superbe état (est. 45-65 000 €), 
Peugeot 205 GTI 1,6 litre affichant 63 500 km d’origine (est. 
8-12 000 €), Golf GTI 1600 en bel état également (est. 12-18 000 €) 
et, moins sportifs mais très appréciés, un Combi VW T1 camping-
car de 1965 (est. 23-28 000 €) et un Combi 15 fenêtres de 1972.
Profitons-en pour rappeler qu’Aguttes prépare aussi une vente spé-
ciale à l’occasion des Grandes Heures de Montlhéry, le 23 septembre 
prochain.  
www.aguttes.com

SPORT ET GT CHEZ AGUTTES

Cette Ferrari 348 TS fera partie des GT proposées par Aguttes à Lyon.

TVR V8 S 1991, moteur 4 litres, 10 644 € 
(CCA Birmingham)

Rare Pontiac GTO cabriolet 1968, bel état, 
18 432 € (CCA Birmingham).

BMW Isetta 300 de 1960, 20 119 € (CCA 
Birmingham).

Porsche 928 S4, belle mais 330 000 km 
compteur, 7 528 € (CCA Birmingham).

Triumph Vitesse 2000, bon état, 
intéressante à 7 788 € (CCA Birmingham).

MGB GT de présentation quasi-neuve, 
14 538 € (CCA Birmingham).

Type E 4,2 litres coupé 2+2 semi-épave, 
16 225 € (CCA Birmingham).

Lotus Elan +2, toit ouvrant, 12 331 € (CCA 
Birmingham).

Mercedes 280 SE 3,5 litres gagnée au poker et stockée depuis 1987, 12 980 € (CCA 
Birmingham).

Austin-Healey 100-6 BN4, belle restaura-
tion, 55 814 € (CCA Birmingham).

Porsche 911 Turbo 1979, restauration 
complète, 72 688 € (CCA Birmingham).

RÉSULTATS EUROPÉENS (suite)
MODÈLE  ANNÉE ÉTAT VENTE ENCHÈRES (E)
Jaguar XK150SE 3.8 dhc 1960 exc/restd/XJ auto Silverstone 156 650
Jaguar XK8 1997 g/refurb R Edmonds 4 290
Jaguar XKR 2004 vg/sh Barons 11 690
Jordan 197/03 F1 1997 exc/hi Historics 109 040
Jowett Javelin 1949 vg/restd/mods/Chrysler V8 Brightwells 11 170
Lagonda LG45 Freestone & Webb saloon 1936 vg/restd (o)/hi Coys 95 230
Lamborghini Murciélago LP 670-4 SV 2010 supb/lm/ex-Singapore Silverstone 294 710
Lancia Delta HF Integrale 1989 vg/refurb Brightwells 10 260
Lancia Delta HF Integrale Evo 2 1994 exc/lm/ex-Japan Silverstone 62 660
Lancia Lambda Se7 pick-up 1927 f/stored/recomm R Edmonds 32 450
Land-Rover SI 1949 f/new engine/refurb Charterhouse 24 670
Land-Rover SIIA 1966 g/galvanised chassis/new tilt Charterhouse 4 940
Land-Rover SIII 1970 p/restn (s) Charterhouse 3 770
Land-Rover SIII 1976 g/restd (o)/hi Brightwells 7 270
Lotus Cortina 1963 supb/restd/reshelled Historics 55 170
Lotus Cortina 1965 vg/restd Silverstone 53 100
Lotus Cortina race 1963 g/restd (o)/recomm Silverstone 35 790
Lotus Cortina racer 1965 vg/built 2010 Silverstone 37 170
Lotus Elan +2S 130/5 1973 vg/Spyder chassis Silverstone 21 830
Lotus Elan +2S 130/5 1974 vg/refurb/lm Brightwells 21 810
Lotus Elan 26R 1965 exc/restd/mods Coys 86 140
Lotus Elan S4 1969 exc/Cat C/rebodied H&H 26 440
Lotus Elan Turbo SE 1990 g/gh R Edmonds 7 270
Lotus Elise S1 racer 1996 vg/rebuilt/mods Silverstone 11 950
Lotus Seven S2 1963 g/gh/fo Charterhouse 27 260
Mercedes-Benz 190E 2.5-16 1989 exc/rebuilt Silverstone 32 130
Mercedes-Benz 190SL 1956 p/stored/restn (s) Barons 55 820
Mercedes-Benz 190SL 1959 exc/restd Coys 159 890
Mercedes-Benz 230SL+hdtp 1967 f/restd (o) Coys 44 610
Mercedes-Benz 250SL 1967 vg/restd/fo Coys 86 140
Mercedes-Benz 280SL 1968 exc/restd Coys 64 080
Mercedes-Benz 300SE 1965 bg/restd (o) Coys 32 570
Mercedes-Benz 560SEC Koenig 1987 exc/refurb Coys 38 000
MG Metro 6R4 1998 g/rebuilt (o)/new engine Silverstone 104 210
MG Midget 1970 f/restd (o) DVCA 3 770
MG PB special 1936 f/refurb/A-series engine R Edmonds 19 470
MG TA 1937 vg/restd (o) Barons 31 810
MG TF 1250 1954 exc/restd (o) Brightwells 37 000
MGA 1600 1960 g/refurb Brightwells 20 380
MGB 1973 exc/v.orig/lm/fo Brightwells 14 670
MGB GT 1977 f/refurb DVCA 5 200
MGB racer 1972 g/rebuilt 2011 Silverstone 13 940
MGF 2000 f/refurb Barons 890
Milwaukee steamer 1901 exc/restd R Edmonds 42 190
Mini 1000 1979 g/restd (o) DVCA 5 910
Mitsubishi Starion Turbo 1987 g/Cat C/refurb H&H 4 500
Monk Aston Martin DB3S replica 1959 g/Jag parts/BMW engine Silverstone 63 720
Morris 1300 1970 g/refurb (s)/police spec Brightwells 1 430
Morris Cowley Bullnose 1926 f/restd (o) H&H 13 750
Morris Cowley Flatnose 1932 g/restd (o) DVCA 10 000
Morris Eight S2 1938 vg/restd (o)/orig int/fo R Edmonds 5 980

VW Coccinelle 1300 1966, deux proprié-
taires seulement, 8 437 € (CCA Birmingham).

BMW E46 M3 de 2002, 15 836 € (CCA 
Birmingham).
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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

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 £ = 1,18 € - 1 $ = 0,94 €

RÉSULTATS EUROPÉENS (suite)
MODÈLE  ANNÉE ÉTAT VENTE ENCHÈRES (E)
Morris Marina Coupé 1.8TC  1971 vg/refurb H&H 4 760
Morris Mini Cooper ‘S’ 970 1965 supb/restd Historics 64 900
Morris Mini Super Deluxe 1965 g/restd (o)/mods DVCA 8 960
Morris Mini Traveller  1969 exc/restd/fo Historics 16 880
Morris Minor 1000 1966 vg/restd/discs R Edmonds 5 980
Morris Minor 1000 convertible 1960 g/restd (o) DVCA 5 460
Morris Minor 1000 Traveller 1967 g/restd (o) Charterhouse 6 880
Morris Minor 1000 Traveller 1969 g/restd (o) DVCA 10 390
Morris Minor 1000 van 1964 exc/restd R Edmonds 10 780
Peugeot 205 Roland Garros cabriolet 1990 f/refurb DVCA 4 940
Porsche 356B T5 1960 g/refurb Silverstone 45 140
Porsche 911 3.2 Carrera S 1988 exc/fsh/fo Silverstone 51 780
Porsche 911 3.2 convertible 1986 exc/restd Coys 27 140
Porsche 911E 1973 exc/mechanically rebuilt Silverstone 104 880
Porsche 911S 2.4 targa 1973 g/restd (o) Coys 90 040
Porsche 911SC 1979 g/repaint (o)/refurb Silverstone 34 250
Porsche 911SC 1979 g/stored/recomm  Silverstone 29 210
Porsche 911T 2.0 1969 g/v.orig/refurb  Silverstone 95 580
Porsche 911T 2.4 1972 exc/restd Silverstone 110 190
Porsche 930 turbo 1980 exc/refurb/fo Silverstone 128 770
Porsche 993 convertible 1994 g/fsh Coys 48 380
Porsche 996 Carrera convertible 1999 f/stored/recomm Barons 7 790
Porsche 996 turbo  2003 exc/gsh Silverstone 50 450
Porsche 944 1984 g/repaint (o) Brightwells 5 850
Porsche 944 1986 f/refurb/no MoT Barons 1 600
Porsche 944 Lux 1985 exc/lm/oo Historics 23 370
Porsche 944 S2 turbo convertible 1991 exc/fsh Silverstone 37 840
Porsche 944 turbo 1986 vg/sh Barons 12 010
Porsche 944 turbo 1991 supb/restd/gh Silverstone 43 220
Porsche 968 convertible 1992 vg/lm/ex-Japan Barons 18 830
Porsche Boxster 1998 g/refurb H&H 3 610
Range Rover 1981 f/refurb/stored R Edmonds 8 830
Range Rover CSK 1991 exc/restd Silverstone 47 680
Renault 5 GT Turbo racer 1987 vg/rebuilt Silverstone 17 930
Renault 12 TR auto 1975 g/restd (o) DVCA 4 160
Riley 11.9 tourer 1927 g/restd (o)/ex-Australia R Edmonds 14 280
Riley Nine Kestrel 1934 f/stored/restn (s) R Edmonds 19 220
Riley Nine Monaco 1933 f/recomm Brightwells 10 650
Riley RMB 1953 vg/restd (o) H&H 14 540
Riley RMD dhc 1951 f/restn (s) Charterhouse 23 630
Roaring Forties GT40 replica 2008 supb/alloy body/vlm/oo Silverstone 95 580
Rolls-Royce 20/25 limousine 1933 vg/restd (o) Charterhouse 25 960
Rolls-Royce Silver Spirit 1986 f/sh Brightwells 3 770
Rover 12hp six-light saloon 1937 vg/refurb H&H 13 880
Rover 2000SC 1971 vg/v.orig/vlm/fo Brightwells 13 370
Rover 2000TC rally 1968 vg/restd (o)/gh Silverstone 7 970
Rover 3500S 1974 f/restd (o) Barons 6 820
Rover 3500 VDP 1984 vg/refurb Charterhouse 9 740
Rover Mini Mayfair 1987 vg/lm/fo Brightwells 4 420
Rover Mini Sprite auto 1994 vg/orig/lm R Edmonds 5 200
Subaru SVX 1993 vg/v.orig H&H 2 910
Sunbeam Rapier SIIIA racer 1963 vg/rebuilt (o)/ex-rally Silverstone 27 220
Triumph Herald 13/60 convertible 1969 g/restd (o)/upgrades Brightwells 4 420
Triumph Dolomite Sprint 1973 g/restd (o) Charterhouse 6 240
Triumph Dolomite Sprint racer 1973 g/hi Silverstone 23 240
Triumph Stag+hdtp 1973 vg/mech refurb Brightwells 12 980
Triumph Toledo 1975 g/v.orig/lm/fo Barons 4 940
Triumph TR2 1954 exc/restd/gh Historics 46 410
Triumph TR3A 1960 vg/restd/ex-lhd DVCA 32 450
Triumph TR4 1962 exc/resd/ex-lhd Silverstone 28 550
Triumph TR6 1973 f/restd (o) Barons 13 240
Triumph Vitesse 2.0 convertible 1967 g/restd (o) H&H 8 660
TVR Cerbera 2001 vg/sh/lm Barons 21 830
TVR Chimaera 4.0 1997 vg/sh/stored Charterhouse 13 240
Vanden Plas Princess 1300 1974 exc/lm/fo H&H 11 900
Vauxhall 14/6 J-type 1946 g/refurb/ex-Malta R Edmonds 6 620
Vauxhall Viva 1800 GLS 1978 vg/lm H&H 4 760
Volvo 1800ES 1972 g/refurb  Brightwells 9 090
VW Beetle 1300 1966 vg/v.orig/lm Silverstone 17 930
VW T2 Devon camper 1978 vg/restd/ex-hire Charterhouse 17 920
Willys Jeep 1941 f/refurb  Brightwells 21 160

Jaguar Type E V12 roadster, superbe état, 
77 880 € (CCA Birmingham).

MGB GT coupé 1968 superbement 
restaurée, 7 139 € (CCA Birmingham).

BMW 850i V12 de 1991, belle 
préservation, 22 066 € (CCA Birmingham).

BMW E36 M3 Evo 1996 4-portes, 14 927 € 
(CCA Birmingham).

MGC cabriolet 1968 un peu fatiguée, 
15 057 € (CCA Birmingham).

Comme nous l’avions annoncé dans notre dernier numéro, Stanislas 
Machoïr va vendre le 28 juin à Cambrai la collection d’Alexis Dreye, ama-
teur de la première heure. Outre la Voisin V12 déjà présentée, une des 
plus belles pièces sera une Gar B5 dotée d’un huit-cylindres en ligne 
1 375 cm3 à un ACT, double allumage avec deux magnétos Scintilla et ali-
mentation par deux carburateurs Solex. Carrossée en cabriolet, cette voi-
ture extrêmement rare (il en existe un exemplaire ayant appartenu à 
Serge Pozzoli dans la collection de Peter Mullin, aux États-Unis) a été 
achetée par la famille Dreye en 1963 et ne l’a plus quittée depuis. M. Gar-
dahaut, créateur de la marque en 1922, avait commencé son activité 
automobile en produisant des cyclecars sportifs.

La vente comporte quelques autres voitures comme un coach Salmson 
S4D, un camion de pompiers Laffly et le camping-car Renault 1000 kg 
carrossé dans les Ardennes et qu’utilisait fréquemment Alexis Dreye.

On compte également un stock très important de pièces détachées 
d’origine (Hotchkiss notamment), ainsi que des plaques, accessoires et 
tout ce qu’un collectionneur passionné peut rassembler au cours de 
toute une vie.
www.stanislasmachoir.com

La Gar d’Alexis Dreye

Ce rarissime cabriolet Gar à moteur huit-cylindres à ACT va être proposé aux 
enchères à Cambrai.

Bentley Type R 1954, 10 644 € (CCA 
Birmingham).
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Dans l’humidité des routes 
bretonnes, la Ford GT40 
de Smith/Cottingham, 
futurs vainqueurs, devant 
celle d’Ellenbrock/
Louisoder (troisièmes). 
Derrière, Jaguar XK 120, 
R8 Gordini, Shelby Cobra 
et CG proto 548.
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ÉVÉNEMENT  TOUR AUTO

La revanche
d’Andrew Smith

Après avoir abondamment écumé les 
routes du Massif Central et des 
Alpes, le Tour Auto a changé cette 
année de destination pour prendre 
celle de la Bretagne et proposer du 
24 au 29 avril un parcours inédit. 

Totalisant 2 500 km, il a fait halte à Saint-Malo, 
puis près de Nantes au château de Haute-
Goulaine (avec sa collection de 600 pièces 
retraçant l’histoire du célèbre « Petit Lu » !), à 
Limoges, à Toulouse sur l’esplanade Georges 
Vallerey pour s’achever à Biarritz, à la Cité de 
l’Océan. En plus des spéciales chronométrées 
organisées au fil de l’épreuve, plusieurs circuits 
étaient au programme, comme le Bugatti au 
Mans, le Val de Vienne au Vigeant, celui d’Albi 
et celui de Pau-Arnos. Sans oublier la 
présentation des 242 voitures au Grand Palais, 
un coup d’œil toujours superbe. Il faut souligner 
le mérite des participants qui continuent à 
engager des voitures dont la valeur pourrait 
provoquer la mise au rencart, et la brochette de 
Ferrari 250 GT châssis court, 250 GT Lusso et 

Le Tour Auto, qui reste une 

des plus belles épreuves 

historiques sur route,

 faisait cette année un 

crochet jusqu’en Bretagne. 

Cette nouveauté n’a pas 

troublé Andrew Smith, 

vainqueur à bord d’une 

Ford GT40.   

275 GTB constituait un ensemble qui n’a pas 
beaucoup d’équivalent. Les voir (et les 
entendre !) rouler de concert apportait un plaisir 
sans mélange, et d’ailleurs les spectateurs 
rassemblées sur le bord des routes témoignaient 
d’une passion vivante et rassurante pour 
l’automobile. A côté des stars, la liste des 
partants comportaient évidemment des voitures 
plus modestes, comme le coupé Peugeot 204 de 
Gaëtan Demoulin et Mathieu Sentis (brillants 
quatrièmes en régularité), et l’évènement faisait 
cette année honneur aux marques françaises 
disparues, avec une belle série de Panhard DB et 
Monopole, quelques Jidé et CG et une rare 
berlinette BSH, voiture vendue en kit à l’époque 
et conçue par François Benais et Max Saint-
Hilaire autour d’un châssis-poutre et d’éléments 
mécaniques Renault. Elle était d’ailleurs 
engagée cette année par son créateur François 
Benais, avec en copilote Laurent Carpentier. Se 
balader entre les voitures permettait de 
constater des niveaux de préparation parfois 
ahurissants, dans certains cas plus extrêmes qu’à 

Parcours du Tour Auto 2017
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Ari Vatanen était, avec François Chatriot, un des 
ouvreurs de l’épreuve.

L’équipage le plus jeune, au volant de la voiture la plus 
ancienne de l’épreuve : Maxime Lépissier (à droite) et 
Bruno de la Villesbrune au volant de l’Hotchkiss 864 
Artois 1949 de la famille du premier, sur laquelle il a 
appris à conduire. Ils sont arrivés à bon port !

L’évènement faisait honneur aux marques françaises disparues et cette étonnante BSH 1971 en faisait partie. 
Conçue à l’époque par François Benais et Max Saint-Hilaire, elle était vendue en kit. C’est François Benais lui-
même que l’on retrouvait au volant pour l’occasion. A côté, Panhard Monopole (Cointreau/Cousseau) et DB HBR5 
dite « la camionnette », du Mans 1959 (Fouquet-Hatevillain/Pouget).

l’époque, ou de croiser des personnalités ou 
pilotes célèbres comme Ari Vatanen (ouvreur), 
Derek Bell (Porsche 911 RSR, qui connaîtra des 
petits problèmes d’embrayage au début) ou 
Alexandre Brasseur (Jaguar Mk1, quatrième à 
l’indice de performance).

En VHC, les regards étaient bien sûr tournés 
vers les favoris, Jean-Pierre Lajournade/
Christophe Bouchet (Jaguar Type E) et Ludovic 
Caron/Denis Giraudet (Shelby Cobra 289), 
mais c’est un outsider, Andrew Smith (Ford 
GT40 ex-Scuderia Bear), qui prenait la tête dès 
le premier jour et ne la lâchait plus. Ludovic 
Caron se montrait le plus menaçant en 
remportant trois spéciales et occupait longtemps 
la deuxième place avant de se laisser entraîner 
par un excès d’enthousiasme et de sortir de route 
dans l’avant-dernière spéciale. Détaché, Jean-
Pierre Lajournade avait été trahi la veille par son 
moteur. Pour Andrew Smith, c’était une belle 
revanche par rapport à l’édition 2016 où des 
problèmes mécaniques l’avaient privé dès le 
premier jour de toute chance de victoire. Le 

résultat 2017 ne doit rien au hasard, car Smith 
est aussi un habitué des épreuves d’endurance 
modernes : il a entre autres terminé troisième 
aux European Le Mans Series 2013. Il faisait 
équipe avec James Cottingham, de DK 
engineering, célèbre atelier de restauration 
fondé par son père. En catégorie G1/G2, la 
victoire revenait à Daniel Viard et Didier 
Haquette (Ford Escort RS 2000) et, en catégorie 
H1/H2/I, c’est la toujours impressionnante 
Ligier JS2 de John of B/Sibel (gagnante en 
1974) qui montait sur la plus haute marche du 
podium.

En régularité, cinq équipages se retrouvaient 
la veille de l’arrivée dans un mouchoir de poche, 
et c’est finalement la Maserati 200 SI des 
Argentins Tomas Heinrichsen/Solange Mayo 
qui s’imposait. A l’indice de régularité, l’on 
retrouvait la Porsche 356 de Penillard/Verlaine, 
déjà gagnante l’an dernier. Passion, quand tu 
nous tiens... S. Cordey
(Voir aussi Instantané, p. 8-9) 
www.tourauto.com ▶ (suite au verso)

Probablement le plus petit moteur de toutes les 
voitures engagées : la Fiat 600 D de Thomas de Chesse 
et Doriane Raffin s’est bien tirée d’affaire puisqu’elle 
termine 27e en régularité. Une seule panne : d’essence !

Ce coupé 204 a su défendre les couleurs de la marque 
en remportant la quatrième place du classement 
régularité, avec Gaëtan Demoulin et Mathieu Sentis.
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En voir une seule, c’est déjà rare, alors pour une telle brochette de Ferrari 275 GTB, il faut un évènement de calibre 
international comme celui-ci...
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Sur le circuit du Mans, la DB HBR5 de Jean-Marc Huyghues-Despointes et Daniel-Patrick Brroks (futurs cinquièmes à 
l’indice de performance) se fait passer par l’Alfa Romeo Giulietta SZ de Philippe Lanternier et Gildas Lecomte du Noüy.

Sans doute une des voitures les plus originales de l’épreuve : Nash-Healey 1951 
engagée par Stephen-Paul et Thomas Graham, qui terminent vingtièmes.

En pré-grille du circuit du Mans, les Shelby Cobra côtoient 
les Porsche, R8 Gordini, Alfa Romeo, Jaguar Type E, Jidé...

Image typique du Tour Auto : l’Alfa Sprint 
Veloce d’Alexis et Adélaïde Sarthou passe 
devant les spectateurs qui ont sortis 
doudounes et pliants.
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Au Grand Palais, Grégory Galifi en train d’interviewer Jean-Pierre Lajournade, vainqueur 
2016, à côté de sa Type E.
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Les Porsche 911 sont traditionnellement nombreuses 
(comme à l’époque d’ailleurs). Ici, la RS 3 litres de Derek 
Bell (insert) et Carlos Beltran-Andreu, retardés par 
quelques problèmes d’embrayage.

Carnet de route breton 

Les arrêts aux étapes (ici devant les remparts de 
Saint-Malo) sont toujours l’occasion d’une inspection 
en règle, surtout pour les prétendants au podium 
comme ici la Ford GT40 de Smith/Cottingham.

Le mélange des genres est un des charmes de l’épreuve. 
Ici, la Ferrari 250 GT châssis court d’Adrian Beecroft et 
Susan Roy précède la Triumph TR4 de Stanislas 
Gurdjian et Gonzague Ruchaud et l’Aston Martin DB2 
de 1950 de Laurent et Marion Desplaces.

TOUR AUTO    ÉVÉNEMENT

▶

A bord d’une Lancia Fulvia 1.3 S, nous avons pu accompagner 
les concurrents entre Le Mans, Saint-Malo et Port-Louis. 
Bonne occasion de se plonger dans l’ambiance de cette 
épreuve peu commune.
Par Camille Pinet

Rouler sur les routes du Tour Auto à bord d’une 
Lancia de la grande époque, en côtoyant les clas-
siques les plus rares et les plus prestigieuses : dif-
ficile d’imaginer programme plus alléchant que 
celui qui nous attendait sur les routes de Bre-
tagne les 25 et 26 avril derniers. Pour les habi-
tants de la région, l’arrivée de cette caravane de 
métal hurlant constituait même une quasi-pre-
mière, puisque l’épreuve organisée par Peter 
Auto n’y avait jamais fait étape. Il faut remonter 
à 1973 pour retrouver les traces du passage du 
rallye d’origine, remporté alors par Sandro 
Munari au volant d’une autre Lancia : la 
Stratos !

C’est à partir du Mans que nous commençons 
à suivre les concurrents, l’après-midi du premier 
jour, après qu’ils ont livré leur première bataille 
sur le circuit Bugatti. Le roadbook nous emmène 
jusqu’aux remparts de Saint-Malo en passant par 
Andouille, Pontorson et Saint-Coulomb. Une 
traversée des longues étendues cultivées de la 
Mayenne, parfois surnommée “l’Oklahoma 
français”, avant d’aborder la Bretagne par la baie 
du Mont Saint-Michel.

C’est le moment de nous familiariser avec 
notre Fulvia 1.3 S deuxième série de 1971, d’une 
robe bordeaux métallisée typique de l’époque. 

C’est à bord de ce tte Fulvia 1.3 S que nous avons pu 
suivre les concurrents pendant deux jours. Une voiture 
aussi séduisante qu’homogène.

Une monture d’autant plus adéquate que le 
modèle a pris part plusieurs fois au Tour, même 
s’il n’a jamais accroché la victoire à son généreux 
palmarès. Avec sa boîte à cinq rapports et son V4 
de 90 ch, notre 1.3 S est à son aise dans la circu-
lation moderne, y compris sur les autoroutes du 
parcours assistance que nous avons empruntées 
pour éviter les “spéciales” réservées aux concur-
rents. Ses traits limpides mais sophistiqués, ses 
fins montants et ses surfaces vitrées généreuses 
en font l’une des autos les plus joliment dessinées 
de l’époque. Moins intemporel, son habitacle 
distille une ambiance années 1960 en diable avec 
ses boutons et ses aérateurs taillés à coup de 
serpe, dont le dessin rappelle sans peine celui des 
téléviseurs et des transistors Telefunken ou 
Radiola de l’époque. 

On s’étonne du comportement équilibré de la 
Fulvia, qui n’est pas du tout la caricature que l’on 
pourrait attendre d’une traction d’alors. Certes, 
la direction n’est pas un modèle de précision et 
l’arrière sautille allégrement sur les bosses, mais 
le train avant s’accroche au bitume sans jamais 
donner l’impression d’être lourd. L’adhérence 
apparaît même surprenante et le V4 exprime une 
joie de monter dans les tours communicative, 
dans un ronflement que seul un moteur italien 

sait exprimer. Elle n’est pas devenue cham-
pionne du monde des rallyes 1972 par hasard ! 
Le freinage à quatre disques fait preuve d’une 
efficacité très moderne et notre petit coupé, fort 
bien préparé par Espace Century, nous est 
apparu pendant les 500 km de notre voyage 
d’une étonnante homogénéité. 

Malgré ces belles capacités, nous laissons les 
concurrents nous dépasser sur le parcours, en 
savourant le miracle de voir rouler sur route 
ouverte des pièces de musée et des monstres de 
compétition habituellement confinés aux cir-
cuits fermés. A l’applaudimètre, c’est la Ligier 
JS2 N° 251 qui remporte le plus de suffrages 
grâce à son apparence bestiale et la sonorité apo-
calyptique de son V8 Cosworth issu de la For-
mule 1. Sa vision sur les petites routes de cam-
pagne bosselées crée un spectacle aussi incongru 
que magnifique.

Au milieu de l’habituelle horde de Porsche 
911 (26 exemplaires inscrits !) on relève comme 
chaque année la participation de modèles plus 
originaux comme une rarissime Nash-Healey de 
1951 engagée en régularité. Partenaire de 
l’épreuve, la marque BMW était présente en 
masse parmi les concurrentes avec 18 engagées 
parmi lesquelles six 3.0 CSL, sept 2002 et même 
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Venus d’Argentine, Thomas Hinrichsen et Solange 
Mayo ont remporté le classement régularité à bord de 
cette Maserati 200 SI.
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Comme l’an dernier, c’est à la Porsche 356 de Jean-
François Penillard et Carole Verlaine qu’est revenue la 
victoire à l’indice de performance.



La voiture est dans l’ombre mais les Pyrénées sont 
inondées de soleil. La Mustang de Stéphane Guyot-
Sionnest et Marie Nolin se cabre sous l’effet de 
l’accélération.

Toujours impressionnante avec son V8 Cosworth, la 
Ligier JS2 de John of B/Sibel (victorieuse en 1974) 
s’adjuge la victoire en catégorie H1/H2/I. 

Jean-François Barre et Christophe 
de Bouet du Portal ont amené leur 
BMW 2002 à la troisième place en 

catégorie G1/G2. Partenaire 
officielle de l’épreuve, la marque 

était particulièrement bien 
représentée parmi les partants.
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Sixième place en H1/H2 pour Amaury Latham et Didier 
Baud à bord de cette Ferrari 308 Gr. 4 Michelotto.

On comptait quatre MGB en catégorie compétition, dont 
celle de Jérôme Barre et Patrick Percevault, arrivée 49e.

une digne berline 3.0 SI de 1974 que l’on n’at-
tendait pas à pareille fête. La maison-mère de 
Munich avait dépêché une M1 immaculée, pilo-
tée par Patrick Lucas, responsable du service 
presse de la marque et grand habitué du Tour. 
Comme toujours, les anglaises étaient présentes 
en nombre avec huit Jaguar Type E, quatre Mini 
Cooper S, cinq MGB ou encore une Morgan 
Plus 4. 

Le soir du premier jour, nous faisons étape à 
Saint-Malo : le maire a exceptionnellement 
ouvert les remparts de la ville à l’épreuve, de quoi 
créer un spectacle fantastique, celui du parc 
fermé au bord des murs de granit, éclairé par une 
lumière du soir que seules les villes battues par 
les vents connaissent. Chateaubriand, dont la 
tombe repose à quelques encablures, aurait-il 
apprécié le spectacle ? Les mécaniciens, affairés 
autour des bolides, n’ont pas le loisir de deviser 
sur la question. La plupart des compétitrices 
engagées dans le plateau compétition nécessitent 
des soins constants : purge des freins, graissage 
des trains roulants, changement des pneus et 
réparation des premières pannes ; les nuits sont 
courtes pour les hommes de l’art.

Qui ne connaît le Tour que par l’exposition 
des voitures participantes au Grand Palais pour-
rait en retenir l’impression qu’il ne s’agit que 
d’une aimable réunion de privilégiés s’amusant 
avec leurs coûteux jouets. C’est pourtant une 
toute autre image qui s’est dessinée au cours de 
nos deux étapes parcourues sur les routes de 
l’épreuve. Celle-ci suscite un réel engouement 
populaire : les badauds sont très nombreux à se 
réunir au bord des routes pour voir passer les 
bolides. Dans les villages, les amateurs d’an-
ciennes en profitent pour sortir leurs montures 
et les clubs pour organiser des rassemblements. 
C’est une véritable fête de l’automobile ancienne 
qui s’organise tout au long du parcours. La Bre-
tagne n’a donc pas tenu rigueur au Tour de 
l’avoir ignorée si longtemps !

Nous reprenons la route le mercredi matin en 
longeant les routes désertiques du cap Fréhel : la 
météo changeante, la mer turquoise et le ciel 
assombri composent un spectacle dantesque 
dans lequel s’insèrent les concurrentes qui 
affrontent tantôt le soleil, tantôt la pluie, tantôt 
la grêle. Les équipages ont à peine le temps d’ap-
précier le spectacle, la première épreuve spéciale 
sur route fermée se tient à proximité. Premières 
erreurs de pilotage, premières tôles froissées. 
Les plus belles carrosseries, y compris celle 
d’une Ferrari 250 GT châssis court, n’y 
échappent pas ! C’est que les pilotes se prennent 
au jeu de la course ; l’espoir de bien terminer au 
classement suffit à échauffer les esprits.

Arrivés à Port-Louis, où les concurrents font 
étape devant la citadelle, nous prenons congé de 
« notre » Lancia Fulvia et du Tour Auto. Il pour-
suit ensuite sa route vers Haute-Goulaine, 
Limoges, Toulouse puis la termine à Biarritz, 
épilogue de l’une des plus belles compétitions 
historiques du calendrier.
____
Nos sincères remerciements à Audrey Zachayus et 
Optic 2000, partenaire principal de l’évènement, qui 
a rendu possible ce « carnet de route ».
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Maisons à colombages, rues pavées : superbe décor 
pour voir passer la Porsche 911 RSR « Défense 
Mondiale » des Américains Cooper MacNeil et Gunnar 
Jeannette, deuxième en H1/H2/I ; elle affiche sur le 
capot le numéro 128 qu’elle portait en 1974 lors du 
« vrai » Tour de France Auto, entre les mains de Jacques 
Almeras où elle avait terminé sixième

On ne se lasse pas de l’élégante silhouette d’une 
Porsche 904. Entre les mains de Jean-Marc et Patricia 
Bussolini, celle-ci est arrivée au pied du podium, à la 
quatrième place en VHC.

Le charme du Tour Auto 
repose en grande partie sur 

les routes magnifiques 
qu’emprunte l’itinéraire et qui 

traversent campagnes, 
montagnes et villages comme 

celui devant lequel file 
l’Austin-Healey 100 M de 

Stefano et Nathalie Friscia.

Le comédien Alexandre Brasseur a hérité du goût de 
son père pour l’automobile et il partageait l’habitacle 
de cette Jaguar Mk1 avec Pierre Le Gloahec-Henanff. 
Ils ont terminé vingtièmes en compétition, résultat 
plus qu’honorable. Remarquez la dame au balcon, 
appareil-photo en main...

Sur fond de colza en fleur, Gérard Salat et Jean-Pierre 
Biggi (Renault 8 Gordini) en route vers la troisième 
place au classement compétition, période G1/G2.

Comment imaginer un Tour auto sans Mini ? Celle de 
Bernard et Françoise Queyrou a décroché la 28e place. COMPÉTITION

1. A. Smith/J. Cottingham (Ford GT40) – 2. R. 
Favaro/LC Nicolet (Jaguar Type E 3,8 l) – 3. O. 
Ellenbrock/O. Louisoder (Ford GT40) – 4. JM et P. 
Bussolini (Porsche 904 GTS) – 5. D. Graus/M. 
Stretton (Lotus Elan).

COMPÉTITION G1 ET G2
1. D. Viard/D. Haquette (Ford Escort MK1 
RS 2000) – 2. G. Salat/JP Biggi (Renault 8 
Gordini) – 3. JF Barre/ C. de Bouet du Portal (BMW 
2002) 4. C. Thiboult/G. Brajeux (Morris Cooper S 
Mk2) – 5. JF et JM Piquet ( Lancia Fulvia 1600 HF 
Fanalone).

CLASSEMENTS
Le Tour Auto permet de participer en compéti-
tion (vitesse pure) ou régularité (respect d’une 
moyenne imposée). Voici les cinq premiers des 
différentes catégories.

COMPÉTITION H1, H2 ET I
1. John of B/Sibel (Ligier JS2 Cosworth) – 2. C. 
MacNeil/G. Jeannette (Porsche 911 RSR) – 3. JM 
Rey/S. Eberhard (Porsche 911 RSR) – 4. A. 
Gadal/F. Laloge (Porsche 911 RSR) – 5. E. 
Maris/A. Maris (BMW 3.0 CSL).

INDICE DE PERFORMANCE (coef en fonction de 
l’âge et de la cylindrée)
1. JF Penillard/C. Verlaine (Porsche 356 Pre-A) – 
2. A. Laureau (DB HBR5) – 3. JY Beaupigny/JP 
Clastre (Alfa Romeo Giulia Sprint Veloce) – 4. P. 
Le Gloahec-Henanff/A. Brasseur (Jaguar Mk1 3,4 
l) – 5. JM Huyghues-Despointes/DP Brooks (DB 
HBR5).

RÉGULARITÉ
1. T. Hinrichsen/S. Mayo (Maserati 200 SI) – 2. JF 
et F Nicoules (Studebaker Champion) – 3. P. 
Fichet/G. François (Lancia Fulvia 1600 HF) 4. G. 
Demoulin/M. Sentis (Peugeot 204 coupé) 5. J. 
Rigondet/O. Souillard (CG 1200 S).
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C
es dix dernières années, l’activité 
du marché a entraîné les roadsters 
des années 1960 à un niveau de 
prix hors d’atteinte de la plupart 
d’entre nous, et la logique pouvait 
laisser penser que le phénomène 
toucherait aussi les cabriolets de la 

décennie suivante. Mais rassurez-vous, le vent 
d’excitation est passé et n’a eu qu’une influence 
modeste sur la valeur de ces modèles.

Pour le prouver, nous avons réuni 10 
exemplaires qui montrent que vous pouvez 
profiter d’une voiture découverte pour moins 
(voire nettement moins) de 23 000 €. Si vous 
souhaitez sortir en cabriolet cet été, il est temps 
de vous immerger dans le funk des années 1970 
et de partir à la recherche de la monture qui vous 
convient le mieux. Suivez le guide...

CABRIOLETS
  SEVENTIES

Malgré l’augmentation des 
prix de ces dernières années, 

de nombreux cabriolets des 
années 1970 sont encore 

abordables. Pour faire le 
meilleur choix, Ross 

Alkureishi a soumis10 
voitures de 6 à 23 000 € 

à la moulinette 
de ce test comparatif.

PHOTOS TONY BAKER

DE
S





“Pensez Spider, pensez Alfa !” aurait dû être le 
slogan publicitaire, tant la marque est liée à cette 
appellation. Et pourtant, pour le non-spécialiste, 
la diversité des modèles peut être déconcertante : 
Giulia, Giulietta, Duetto, propulsion, traction 
avant... Aaaargh !

Ici, nous nous intéressons aux versions S2 de 
la série 105/115, arrivées en 1970 et identifiables 
à leur pan arrière coupé. Elles se placent entre le 
très élégant Duetto “os de seiche” et les S3 de 
1983 alourdies d’attributs en plastique, suivies 
des S4 un peu adoucies.

Comme toutes les Alfa Spider (à part le lourd 
cabriolet six-cylindres 2600 de 1962), elle 
reprend les ingrédients chers à la marque : 
allègre quatre-cylindres double arbre, boîte cinq 
rapports, freins à disque et tenue de route à la 
hauteur de ce que promet la forme de la voiture.

Les premiers habitacles ont la pureté de 
l’efficacité, avec un volant bois très tulipé et un 
levier de vitesses incliné complétant les 
instruments Jaeger cerclés de chrome. Sous le 
capot, le moteur 2 litres a supplanté le 1 779 cm3 
en 1971 (une version Junior restant disponible 
jusqu’en 1978) et il développe 131 ch.

« En bon état de fonctionnement, vous allez payer 
entre 10 et 15 000 € , assure Stuart Taylor, 
secrétaire du 105 Giulia Registrar. Mais un bel 
exemplaire peut dépasser 20 000 €. »
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Alfa Romeo Spider

L’Alfa rouge de Tony Carter 
est la séductrice de la journée, 
et son charme éclipse de plus 
anguleuses contemporaines. 
Mais sa mécanique sophisti-
quée en fait tout autre chose 
qu’une beauté futile. La 
capote peut être baissée 
d’une main et le coffre est 
étonnamment spacieux.

L’habitacle est magnifique-
ment évocateur de l’époque, 
mais vérifiez qu’il vous 
convienne. La position de 
conduite est particulière, avec 
jambes assez repliées, situa-
tion accentuée par la haute 
pédale d’embrayage articulée 
au plancher. Correct pour le 
propriétaire d’1,80 m, moins 
pour ma carcasse d’1,90 m.

Le moteur ne demande qu’à 
monter en régime et vous gra-

tifie d’une sonorité rauque, 
le levier de vitesses 

enchaînant les rap-
ports dans une grille 
bien définie. Les 
freins sont corrects, 
mais la pédale est un 

peu avare de 
sensations.
La suspension bien 

amortie est à l’aise partout 
et la boîte cinq rapports est 
idéale pour voyager. Si l’Alfa 
aime poser en ville, elle 
excelle sur les routes de cam-
pagne. Il ne s’agit pas d’une 
machine virile façon TVR ou 
Triumph, mais d’une sirène 
souple et vigoureuse.

Au volant

Période/Production 1971-1982 / 38 379 ex. Moteur 4-cylindres en ligne alliage, 1 962 cm3, 2 ACT, 2 carburateurs ; 
131 ch à 5 500 tr/mn ; 18,5 mkg à 3 000 tr/mn Transmission manuelle 5 rapports, propulsion Suspension av. ind., 
triangles, bras transversaux ; ar. essieu rigide, bras tirés ; ressorts hélicoïdaux, barre antiroulis av/ar Direction à vis 
et galet Freins disques, servo Poids 1 040 kg 0-100 km/h 8,8 s Vitesse maxi 190 km/h Cote actuelle 10-23 000 €

COMPORTEMENT ROUTIER 
(sur 40)
Tenue de route 7
Accélérations 7
Freinage 6
Plaisir tactile 7
TOTAL 27

USAGE QUOTIDIEN (sur 40) 
Facilité d’usage 7
Entretien/
disponibilité pièce 7
Aspects pratiques 7
Montage capote 9
TOTAL 30

ASPECTS FINANCIERS
(sur 20)
Rapport prix/prestations  4
Frais de fonctionnement 3
Assurance  3
Valeur d’investissement 3
TOTAL 13

Le score

POINT FORT
ESTHÉTIQUE

La forme très 
séduisante prend tout juste le pas sur le 

comportement 
sportif

La belle Alfa combine brio 
latin et usage facile ; séduisant 
habitacle, avec instruments 
orientés vers le conducteur ; 
moteur double arbre.
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C’est le problème de tous les constructeurs : 
comment faire pour que les modèles vieillissants 
restent en vogue, sans dépenser des sommes 
folles en études et projets ? La transformation de 
la TR5 en TR6 reste dans ce domaine un modèle 
du genre.

La “nouvelle” voiture n’était rien de plus 
qu’un rajeunissement des parties avant et arrière 
de la TR5, par le carrossier allemand Karmann. 
Et hop, le tour était joué, une sportive anglaise 
moderne faisait son apparition ! Tant pis si, sous 
la robe, la mécanique restait identique à celle de 
sa devancière et même, pour beaucoup, à la TR4 
de 1961.

Les automobilistes se sont-ils pour autant 
rebellés contre le cynisme de la démarche ? 
Même pas. En sept ans, Triumph a réussi à écou-
ler 94 619 exemplaires de son fer de lance, 
dépassant le total cumulé des TR4 et TR5. Cet 
engouement tenait à l’appétit toujours vif des 
amateurs pour un roadster britannique tradi-
tionnel. Et avec 150 ch et une injection sous le 
capot (mais seulement 104 ch en version améri-
caine à deux carburateurs), la TR6 fournissait 
encore sa dose de sensations.

« Il faut compter aujourd’hui autour de 30 000 € 
pour un beau modèle, affirme Dan Allen, de 
Revington TR. Mais la fourchette va de 18 à 
35 000 €. Une TR5 se vend au moins 20 000 € de 
plus, mais l’écart a tendance à s’amenuiser pour les 
voitures utilisables. »

Triumph TR6
Si vous doutez de votre virili-
té, alors un tour au volant 
d’une TR6 sera une excellente 
thérapie. C’est une expérience 
tellement grisante qu’elle est 
plus efficace que toute aide 
pharmaceutique. La voiture 
est certes moins belle qu’une 
TR5, mais elle est indiscuta-
blement plus riche en 
testostérone.

Le six-cylindres émet un 
grondement à la fois profond 
et un peu brut, que vous pou-
vez entretenir grâce au sou-
tien de la boîte à course 
courte. Le petit volant Moto-
Lita est lourd à manœuvrer, de 
même que la pédale d’em-
brayage, mais vous par-
donnez à l’auto parce 
qu’elle vous en 
donne largement 
pour votre argent.

Le comporte-
ment peut être 
agité sur mauvais 
revêtement, mais la 
motricité est bonne. 
L’arrière décroche toute-
fois facilement, surtout sur sol 
humide et, à cause de sa 
nature un peu imprévisible, 
contrôler l’ensemble réclame 
un minimum de pratique et de 
chance. L’habitacle est étroit 
mais le coffre peut accueillir 
les sacs de voyage. La maîtrise 
des virages s’apparentant à 
une séance de musculation, ce 
roadster reste en tout cas une 
vraie “voiture d’homme”.

Au volant

Période/Production 1969-1976 / 94 619 ex. Moteur 6-cylindres en ligne fonte, 2 498 cm3, soupapes en tête, injection Lucas ; 
150 ch à 5 500 tr/mn ; 22,6 mkg à 3 500 tr/mn Transmission manuelle 4 rapports, overdrive, propulsion Suspension av. ind., 
triangles, am. télescopiques, barre antiroulis ; ar. bras semi-tirés, am. à levier ; ressorts hélicoïdaux av/ar Direction à crémaillère 
Freins disques/tambours, servo Poids 1 122 kg 0-100 km/h 8,2 s Vitesse maxi 190 km/h Cote actuelle 18-35 000 €

COMPORTEMENT ROUTIER 
(sur 40)
Tenue de route 5
Accélérations 8
Freinage 6
Plaisir tactile 6
TOTAL 25

USAGE QUOTIDIEN (sur 40) 
Facilité d’usage 6
Entretien/
disponibilité pièce 8
Aspects pratiques 5
Montage capote 6
TOTAL 25

ASPECTS FINANCIERS
(sur 20)
Rapport prix/prestations  4
Frais de fonctionnement 4
Assurance  4
Valeur d’investissement  3
TOTAL 15

Le score

POINT FORT
PRIX/

PRESTATIONS
Elle a tout ce qu’offre

la TR5, pour 
beaucoup moins 

cher

De h en b : tableau de bord, roues 
et sièges non d’origine, mais de 
belle facture ; puissant six-
cylindres à injection ; difficile 
à contrôler sur le mouillé.
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La Corvette C2 aux angles vifs est entrée en 1967 
dans le studio de design de Larry Shinoda et en 
est ressortie l’année suivante complètement 
transformée. Comme si le styliste avait pris une 
bouteille de Coca et l’avait insérée sous la carros-
serie en pastique du modèle précédent. 
L’intérieur comporte des sièges très inclinés 
pour une position décontractée, du plastique 
noir en abondance et des instruments si loin du 
conducteur qu’ils semblent faire partie d’un 
autre monde.

Mais ce que cachait tout ce nouveau décor 
montrait que la voiture n’avait pas effectué la 
transformation complète de chenille à papillon. 
La carrosserie reposait sur le même châssis en 
échelle et la même suspension arrière indépen-
dante à ressort transversal à lames.

Il y avait toutefois un tout nouveau V8 
compact de 350 ci qui, dans sa version 300 ch, 
constituait le moteur de base. Les “big-block” 
restaient disponibles et les acheteurs pouvaient 
profiter de nombreuses options. Le fait que ce 
modèle soit resté en production jusqu’en 1984 
montre à quel point le dessin de Shinoda était 
dans l’air du temps.

« Elle vont de 18 à 35 000 € avec le moteur de 
base, indique Tom Falconer, de Claremont. 
Comptez plus pour un plus gros V8. Il n’y a pas de 
différence entre les versions à pare-chocs chromé ou 
plastique mais, contrairement aux États-Unis, un 
cabriolet est en Europe plus cher qu’un coupé. »

Chevrolet Corvette C3

Dans notre groupe de roads-
ters, la Stingray C3 de Brian 
McCance fait un peu figure de 
rock-star ivre dans une réu-
nion des Alcooliques 
Anonymes. Baisser la capote 
réclame de la méthode, mais 
c’est assez facile et rapide. 
Tout change lorsque la puis-
sance se réveille, bien qu’un 
peu atténuée par un poids de 
1 472 kg. Le V8 se stabilise 
sur un bourdonnement pro-
fond mais, si vous le provoquez 
d’un mouvement du pied droit, 
il est possible même sur le sec 

de faire passer devant les 
gros pneus arrière. Mais 

les freins à tambours 
sont efficaces.

La direction 
assistée émousse 
les sensations en 

courbe, mais permet 
des manœuvres aisées 

à basse vitesse : la voi-
ture se conduit vraiment faci-
lement. La boîte automatique 
est d’une grande douceur et 
vous fait oublier d’attaquer la 
corde. Au lieu de ça, pla-
cez-vous sur un long boule-
vard, attendez que les pneus 
accrochent et enfoncez l’ac-
célérateur pour vous envoler 
comme un missile.

N’attendez pas d’avantages 
pratiques, car il n’y a pas de 
coffre. Vous pourrez tout 
juste loger une trousse de toi-
lette et quelques sous-vête-
ments sur la plage arrière.

Au volant

Période/Production 1968-1983 / 514 295 ex. Moteur V8 fonte, 5 735 cm3, soupapes en tête, carburateur Holley ; 300 ch à 
4 800 tr/mn ; 52,5 mkg à 3 200 tr/mn Transmission automatique 3 rapports, propulsion Suspension av. ind., triangles, 
ressorts hélicoïdaux ; ar. ressort transversal à lames, bras tirés, bras transversaux ; am. télescopiques, barre antiroulis av/ar 
Direction à billes Freins tambours, servo Poids 1 472 kg 0-100 km/h 7,7 s Vitesse maxi 205 km/h Cote actuelle 18-35 000 €

COMPORTEMENT ROUTIER 
(sur 40)
Tenue de route 5
Accélérations 8
Freinage 9
Plaisir tactile 3
TOTAL 25

USAGE QUOTIDIEN (sur 40) 
Facilité d’usage 3
Entretien/
disponibilité pièce 8
Aspects pratiques 3
Montage capote 7
TOTAL 21

ASPECTS FINANCIERS
(sur 20)
Rapport prix/prestations  3
Frais de fonctionnement 3
Assurance  3
Valeur d’investissement 2
TOTAL 11

Le score

POINT FORT
SOUPLESSE
C’est une question 
de cylindrée ; le V8 

offre un couple 
imbattable

Le beau bleu métallisé 
convient à la Corvette ; 
habitacle bien équipé et 
nombreux instruments ; 
moteur très en arrière, pour 
un comportement correct.
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« Trois est le chiffre magique » dit la chanson. Mais 
c’est faux, car le bon chiffre est bien le sept de la 
Seven. C’est comme si elle avait toujours existé, 
d’abord sous la forme de la Lotus Série 1 à 4, puis 
dans les multiples versions Caterham, jusqu’à 
aujourd’hui. Malgré des améliorations 
techniques successives, la formule de base n’a pas 
changé : une carrosserie légère, un moteur vivant 
et une tenue de route incroyablement grisante.

Sauf, bien sûr, pour la Série 4. Pendant trois 
ans, Lotus a essayé quelque chose de différent. 
La voiture a reçu une carrosserie en fibre de 
verre style lan Barrett à la place des panneaux en 
aluminium de la S3, avec une esthétique beach-
buggy plus anguleuse et un nouveau châssis 
permettant un habitacle plus spacieux. Elle était 
animée par un Ford 1300 ou 1600 “crossflow” 
ou, mieux, par le Lotus Twin Cam à grosses 
soupapes 115 ch de l’Europa. Malgré tout, le 
résultat n’a pas vraiment rencontré le succès.

Après avoir récupéré la licence et produit les 
38 derniers exemplaires de S4, Caterham est 
rapidement revenu au style intemporel de la S3, 
tout en gardant le moteur double arbre.

« La S4 à moteur Ford commence à 12 000 € et va 
jusqu’à 18 000 € mais, avec le Lotus Twin Cam, elle 
vaudra 5 000 €  de plus,” explique Andrew 
Henson, de AH Classic Car Sales. “La S4 est 
environ 12 000 € moins cher qu’une S3. »

Lotus Seven S4

Cette S4 apparaît ici comme un 
boxeur poids-plume dans une 
réunion de Sumo. Dans cette 
version Twin Cam, nous dispo-
sons de 125 ch pour nous amu-
ser. Par la suite, Lotus a ramené 
la puissance à 115 ch, un 
chiffre qui reste sérieux quand 
le poids se limite à 594 kg.

L’habitacle est extrême-
ment mesuré et toute per-
sonne de plus de 1,75 m aura 
du mal à trouver ses aises. 
Mais l’effort vaut la peine car 
rien ne vous relie à la route 
comme une Seven.

Les passages de la boîte 
Ford à rapports rapprochés 
ralentissent à peine le rythme 
endiablé que vous inspire la 
voiture. L’aspiration rauque 
des deux Weber ne cesse de 

vous encourager à exploiter 
l’équilibre exemplaire 

du châssis et à profi-
ter des sensations 
que vous renvoie la 
direction, pour 
grappiller encore 
quelques dixièmes 

sur votre temps au 
tour.
La capote est un alibi 

(mais un hard-top est dispo-
nible) et, comme vous êtes 
dans ce qui se rapproche le 
plus d’une machine de course 
pour la route, vous vous sen-
tez vulnérable dans la circula-
tion mais, comme ici sur une 
piste, la Seven est totale-
ment éblouissante.

Au volant

Période/Production 1970-1973 / 650 ex. Moteur 4-cylindres en ligne fonte, culasse alliage, 1 558 cm3, 2 ACT, 2 carburateurs 
Weber ; 115 ch à 6 500 tr/mn ; 15,6 mkg à 5 500 tr/mn Transmission manuelle 4 rapports, propulsion Suspension av. ind., 
doubles triangles, barre antiroulis ; ar. essieu rigide, triangles, bras tirés ; combinés ressorts/am. av/ar Direction à crémaillère 
Freins disques/tambours Poids 594 kg 0-100 km/h 7,5 s Vitesse maxi 185 km/h Cote actuelle 12-23 000 €

COMPORTEMENT ROUTIER 
(sur 40)
Tenue de route 9
Accélérations 9
Freinage 7
Plaisir tactile 9
TOTAL 34

USAGE QUOTIDIEN (sur 40) 
Facilité d’usage 6
Entretien/
disponibilité pièce 5
Aspects pratiques 1
Montage capote 3
TOTAL 15

ASPECTS FINANCIERS
(sur 20)
Rapport prix/prestations  4
Frais de fonctionnement 3
Assurance  4
Valeur d’investissement 2
TOTAL 13

Le score

POINT FORT
COMPORTEMENTSimple et légère, la Lotus Seven offre des sensa-tions de conduite sans 

égales — superbe 
sur circuit

De h en b : incroyablement 
réactive, la Seven est dans son 
élément sur la piste, avec une 
direction très directe ; habitacle 
exigu ; grisant Lotus Twin Cam.
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Succéder à un modèle à succès n’est jamais facile 
et, après l’audacieuse MGA, arrivait la plus 
conservatrice MGB. C’était la première MG 
monocoque, ce qui représentait la seule innova-
tion notable permise par les cordons serrés de la 
bourse BMC.

Divers moteurs (y compris en V) ont été envi-
sagés avant que la pression financière n’impose le 
vénérable Série B. Il s’agissait alors du 1 798 cm3 
de 78 ch de l’Austin 1800, et sa dernière évolution 
allait lui permettre de perdurer encore 18 ans.

Le améliorations mécaniques se sont succé-
dées à un rythme de sénateur, mais suffisant pour 
que les fidèles continuent à acheter la B. Les gros 
pare-chocs en polyuréthane imposés par la légis-
lation américaine ont provoqué une vive réac-
tion des amateurs de MG, mais cette nouvelle 
version a tout de même trouvé 128 653 acheteurs 
en six ans, soit presque autant par an que la ver-
sion à pare-chocs chromés.

La simplicité de la forme de la MGB est une 
des raisons de sa résistance et de son attrait. 
Aujourd’hui, elle bénéficie de pièces abondantes 
(les vieilles MGB ne meurent jamais, et reçoivent 
une coque Heritage neuve), de clubs et de spé-
cialistes actifs.

« Les prix vont de 7 000 € pour une voiture nécessi-
tant un peu de travaux, jusqu’à 28 000 € pour un 
exemplaire sortant de restauration, explique 
Jonathan Kimber, du MGOC. Il y a une différence 
de 2 à 3 000 € entre les versions chrome et plastique. » 

MGB

Lorsque vous vous glissez 
dans l’habitacle spacieux du 
cabriolet immaculé de Clive 
Morgan, avec des sièges 
aussi confortables que le 
sofa du salon, vous vous 
sentez immédiatement chez 
vous.

Baisser la capote est 
assez facile mais la refermer 
quand le temps se déchaîne 
est une corvée par rapport à 
d’autres voitures : de quoi 
tester votre collection de 
jurons lors des orages d’été ! 
Par ailleurs, le coffre est 
raisonnablement grand.

Réputé fiable, le moteur 
est agréablement souple : il 
est capable de supporter un 
rythme paresseux profitant 
de son couple, mais aussi 
une attitude plus sportive de 
la part du conducteur.

Vous pouvez brusquer la 
voiture en virage et elle 
répond avec une direction 
progressive, qui présente 
une fermeté adéquate. Et 
même si la MGB ne fait rien 
de façon spectaculaire, être 
au volant est toujours un 
plaisir.

Sa diffusion abondante 
garantit des prix abordables, 
alors que le niveau 
d’assistance et la simplicité 
de la mécanique sont à 
même de rendre jaloux les 
propriétaires de machines 
plus sophistiquées.

Au volant

Période/Production 1962-1980 / 513 276 ex. Moteur 4-cylindres en ligne fonte, 1 798 cm3, soupapes en tête, 2 carburateurs 
SU ; 94 ch à 5 500 tr/mn ; 14,8 mkg à 3 500 tr/mn Transmission manuelle 4 rapports (option overdrive), propulsion Suspension 
av. ind., triangles, ressorts hélicoïdaux ; ar. essieu rigide, ressorts semi-elliptiques ; am. Armstrong à levier av/ar Direction à 
crémaillère Freins disques/tambours Poids 921 kg 0-100 km/h 12,1 s Vitesse maxi 175 km/h Cote actuelle 7-28 000 €

COMPORTEMENT ROUTIER 
(sur 40)
Tenue de route 6
Accélérations 5
Freinage 6
Plaisir tactile 7
TOTAL 24

USAGE QUOTIDIEN (sur 40) 
Facilité d’usage 9
Entretien/
disponibilité pièce 10
Aspects pratiques 7
Montage capote 5
TOTAL 31

ASPECTS FINANCIERS
(sur 20)
Rapport prix/prestations  5
Frais de fonctionnement 5
Assurance  5
Valeur d’investissement 2
TOTAL 17

Le score

POINT FORT
PRIX

La MGB reste la 
meilleure affaire pour entrer dans le monde 

des cabriolets 
classiques

De h en b : les pare-chocs en 
plastique, tant décriés, ne 
semblent aujourd’hui pas si 
terribles ; habitacle spacieux ; 
moteur robuste et souple, 
sinon très sportif.
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VW et Porsche, deux constructeurs liés pour 
toujours par une relation étroite : positive pour 
certains mais, pour d’autres, les connotations 
négatives prennent le dessus.

Avec le projet commun de la 914, Porsche 
cherchait à remplacer sa 912. Présentée en 1969, 
elle recevait le quatre-cylindres boxer 1 679 cm3 
de la VW 411 en position centrale, avec une 
injection Bosch, une boîte cinq rapports et une 
suspension complètement indépendante. La 
Porsche du peuple provoquait des protestations 
immédiates : était-ce une VW, une Porsche, ou 
les deux ? Pour les distributeurs américains, la 
réponse était clairement Porsche et il la 
vendaient avec cette inscription sur le panneau 
arrière.

La puissance augmentait en 1972 de 5 ch avec 
le moteur 1,8 litre à carburateur, avant de 
repasser à l’injection sur la version 2 litres et 
100 ch. Pour compliquer le tout, la 914-6 rece-
vaient le six-cylindres de la 911 T ; elle était 
abandonnée au bout de trois ans à cause des 
mauvaises ventes dues à son prix élevé.

Malaimée pendant de longues années, comme 
la Dino 308 GT4, la 914-4 est aujourd’hui mieux 
acceptée dans l’univers Porsche. «  Les 1,7 et 1,8 
litre vont de 8 à 20 000 €, et les moins chères récla-
ment généralement de gros travaux, explique Kevin 
Clarke, responsable 914 du Porsche Club GB. 
Les dernières 2 litres sont un peu plus chères, de 12 à 
23 000 €. » 

VW Porsche 914-4
Comme de nombreuses 914-
4, l’exemplaire de Kate et 
Brian Maynard a été converti 
avec une alimentation par 
deux carburateurs, ce qui 
ajoute un peu d’attrait à ce 
cabriolet “targa”. Le toit se 
détache facilement (mais à 
deux) et se range dans le 
coffre arrière. Il reste de la 
place pour les bagages, de 
même qu’à l’avant. Il faut 
“descendre” dans l’habitacle 
bas, mais les sièges 
maintiennent fort bien.

Le capot qui ne semble pas 
en être un vous donne 
l’impression d’avoir enfilé un 
t-shirt à l’envers, mais il suffit 
d’actionner les phares 
escamotables pour retrouver 
ses marques. La sonorité du 
moteur refroidi par air est 
plaisante et se fait plus 
agressive en approchant de la 
zone rouge ; c’est d’ailleurs là 
que vous serez en général car 
il n’y a pas grand-chose 
au-dessous de 3 000 tr/mn. 
La boîte 901 est pourtant 
décevante, avec une grille 
vague et une course longue, 
ce qui n’encourage pas vos 
efforts pour rester dans les 
tours.

Mais il suffit d’entrer dans 
un S et la direction directe 
alliée à la tenue de route 
parfaitement équilibrée 
révèle une voiture au 
comportement très 
plaisant et efficace.

Au volant

Période/Production 1969-1975 / 118 929 ex. Moteur 4-cylindres à plat, carter magnésium, culasses alliage, 1 971 cm3, sou-
papes en tête, injection ; 91 ch à 4 100 tr/mn ; 15 mkg à 3 000 tr/mn Transmission manuelle 5 rapports, propulsion 
Suspension av. ind., jambes McPherson, barres de torsion, ressorts hélicoïdaux ; ar. bras semi-tirés ; ressorts hélicoïdaux, am. 
télescopiques, barres antiroulis av/ar Direction à crémaillère Freins disques Poids 973 kg 0-100 km/h 10,3 s Vitesse maxi 
190 km/h Cote actuelle 9-25 000 €

COMPORTEMENT ROUTIER 
(sur 40)
Tenue de route 8
Accélérations 6
Freinage 7
Plaisir tactile 8
TOTAL 29

USAGE QUOTIDIEN (sur 40) 
Facilité d’usage 6
Entretien/
disponibilité pièce 6
Aspects pratiques 7
Montage capote 9
TOTAL 28

ASPECTS FINANCIERS
(sur 20)
Rapport prix/prestations  2
Frais de fonctionnement 3
Assurance  3
Valeur d’investissement 5
TOTAL 13

Le score

POINT FORT
ORIGINALITÉ
Sa forme originale et son refroidissement par air font de la 914 

un choix décalé
De h en b : habitacle fonctionnel, avec 

instruments VDO et insigne Porsche 
au volant ; le moteur est maintenant 

équipé de deux carburateurs ; les 
lignes nettes ont bien vieilli.
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Moteur quatre-cylindres vif, deux ACT, élégant 
dessin Pininfarina, freins à disque et boîte cinq 
rapports, le tout dans le superbe emballage d’un 
cabriolet italien. Une description familière ? Ne 
tombez pas trop vite dans le panneau... Bien 
qu’Alfa Romeo ait produit de nombreux Spider, 
le constructeur milanais n’est pas le seul à utiliser 
cette appellation. Fiat avait aussi sa gamme 
(1100/1200 et 850), et sa 124 Spider est arrivée la 
même année que le Duetto, tout en ayant une 
apparence un peu plus moderne, sinon plus 
belle.

Dérivée du coupé 124 (plus banal mais tout de 
même attrayant), la 124 Spider recevait le même 
moteur double arbre conçu par le brillant 
Aurelio Lampredi, ancien ingénieur Ferrari. 
D’abord sous forme 1,4 litre de 88 ch, il passait à 
1,6 litre, 1,8 litre est finalement 2 litres en 1979.

Mais l’évolution la plus importante a été 
l’ajout en 1975 d’énormes pare-chocs conformes 
aux lois américaines. Le Spider n’a jamais été 
vendu neuf au Royaume-Uni, si bien que toutes 
les voitures sont à conduite à gauche (à part 
quelques conversions).

« On trouve sur eBay de nombreuses voitures 
autour de 7 à 8 000 €, affirme Paul de Turris, de 
DTR. Mais pour un bel exemplaire à pare-chocs 
chromés, comptez plutôt de 25 à 35 000 €, les valeurs 
baissant considérablement pour une version à gros 
pare-chocs. »

Fiat 124 Spider

L’Alfa Romeo est une séduc-
trice italienne effrontée et 
elle vous dévoile immédiate-
ment tous ses charmes, ne 
laissant rien à l’imagination ; 
de son côté, la 124 Spider 
révèle ses attraits de façon 
plus progressive.

Les versions à pare-chocs 
chromés sont les plus dési-
rables et le quatre-cylindres 
1,8 litre est le plus doux. Cela 
dit, un exemplaire à moteur 
1,6 litre comme celui-ci com-
porte moins de renforts de 
carrosserie et il est donc plus 
léger et offre des sensations 
plus pures ; vous pouvez 
manœuvrer le grand volant 
bois du bout des doigts.

Sur la route, le moteur 
grimpe allègrement dans les 
tours, avec une sonorité gri-

sante et une souplesse 
surprenante à bas 

régime. La Fiat 
vire avec plus 
d’efficacité que 
d’autres ita-
liennes. A l’in-
térieur, l’amé-

nagement est 
tout sauf négligé, 

mais il n’est pas non 
plus d’un irrésistible 

attrait. La voiture freine bien, 
comporte une capote facile  
à replier et un coffre assez 
grand pour accueillir quelques 
bagages. Alors laquelle choi-
sir : Gina Lollobrigida ou 
Sophia Loren ?!

Au volant

Période/Production 1966-1985 / 198 034 ex. Moteur 4-cylindres en ligne fonte, culasse alliage, 1 608 cm3, 2 ACT, carbura-
teur Weber ; 104 ch à 6 000 tr/mn ; 13 mkg à 4 200 tr/mn Transmission manuelle 5 rapports, propulsion Suspension av. ind., 
triangles, barre antiroulis ; ar. essieu rigide, bras tirés, barre Panhard ; ressorts hélicoïdaux, am. télescopiques av/ar Direction 
à vis et galet Freins disques, servo Poids 994 kg 0-100 km/h 11,9 s Vitesse maxi 180 km/h Cote actuelle 10-40 000 €

COMPORTEMENT ROUTIER 
(sur 40)
Tenue de route 7
Accélérations 6
Freinage 7
Plaisir tactile 7
TOTAL 27

USAGE QUOTIDIEN (sur 40) 
Facilité d’usage 7
Entretien/
disponibilité pièce 8
Aspects pratiques 7
Montage capote 8
TOTAL 30

ASPECTS FINANCIERS
(sur 20)
Rapport prix/prestations  4
Frais de fonctionnement 4
Assurance  4
Valeur d’investissement 3
TOTAL 15

Le score

POINT FORT
DOUBLE ARBRELe moteur vif n’est pas le plus puissant, mais 

il fait un bruit 
séduisant

De h en b : le dessin
 de Tom Tjaarda a des 

touches de Ferrari 
275 GTS ; la Fiat tient 

bien la route ; habitacle 
soigné, avec beau volant 

bois ; excellent moteur.
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Dans la vie, tout change, sauf une Morgan. La 
première 4-4 (4-cylindres, 4 roues) est arrivée en 
1936. Elle comportait l’architecture maintenant 
classique avec châssis à section en Z, suspension 
avant coulissante indépendante, essieu arrière 
rigide avec ressorts semi-elliptiques, boîte de 
vitesses centrale et direction à vis. Une structure 
bois était boulonnée au châssis et habillée de 
panneaux d’acier (remplacé en 1945 par de l’alu-
minium), une carrosserie quatre places étant 
proposée à partir de 1946. C’est à peu près tout.

Bien sûr, vous pouvez faire la moue, mais 
posséder une Morgan signifie beaucoup plus. 
C’est un mode de vie : capote toujours baissée, 
sacs de voyage accrochés à l’arrière et en route 
pour une grande virée sur le continent. Ajoutez 
le sens de la communauté, un sens de l’humour 
très développé (vous ne vous prenez pas trop au 
sérieux avec une Morgan) et une valeur rési-
duelle élevée.

Arrêtée en 1950, la 4/4 a été remplacée par la 
Plus 4 avant de revenir cinq ans plus tard, avec la 
fameuse calandre arrondie, comme modèle 
d’entrée dans le monde Morgan.

Le moteur a changé au fil du temps, les années 
1970 étant au régime Ford avec le moteur Kent, 
mais l’essentiel n’a pas bougé. « Elles ne se vendent 
jamais au-dessous de 12 000 €, et pour ce prix il y 
aura beaucoup de travail, mais un bel exemplaire des 
années 1970 peut atteindre 20 000 €, » annonce 
Sarah Hutton, de Brands Hatch Morgans.

Morgan 4/4

Je sais, je ne devrais pas, mais 
j’aime une Morgan ; ces voi-
tures offrent le plaisir sans 
artifice de la balade d’un autre 
âge, et vous en ressortez tou-
jours avec le sourire.

Cet exemplaire deux-tons 
beige et brun, avec une sellerie 
en cuir un peu patiné, est tout 
simplement superbe. Le 
volume pour les bagages est 
insignifiant et la manipulation 
de la capote et des panneaux 
latéraux assez laborieuse, 
mais l’espace est généreux en 
face du volant Moto-Lita à 
trois branches et les longues 
jambes trouvent facilement 
leur place. Le moteur Ford 
Kent 1,6 litre se met en route 
avec entrain et, première 
engagée et coude calé dans 

l’échancrure de la porte, 
vous voilà parti.

La vue sur le long 
capot percé d’ouïes 
est particulière-
ment évocatrice et 
le moteur chante 
avec bonheur à la 

moindre sollicitation 
de l’accélérateur. 

Certes, la suspension 
avant plutôt raide et le pont 

arrière rigide ne sont pas des 
modèles de sophistication 
(même de loin), mais vous 
comprenez aisément pourquoi 
cette voiture a séduit, et 
continue de séduire, un si 
grand nombre d’amateurs.

Prochain arrêt, la Toscane ?

Au volant

Période/Production 1968-1982 / 3 480 ex. (Série IV, 1600) Moteur Ford Kent 4-cylindres fonte, 1 599 cm3, soupapes 
en tête, carburateur Weber ; 84 ch à 5 500 tr/mn ; 14,2 mkg à 3 600 tr/mn Transmission manuelle 4 rapports, propulsion 
Suspension av. ind. coulissante, am. télescopiques ; ar. essieu rigide, ressorts semi-elliptiques, am. à levier Direction à  
crémaillère Freins disques, servo Poids 735 kg 0-100 km/h 9,6 s Vitesse maxi 170 km/h Cote actuelle 12-20 000 €

COMPORTEMENT ROUTIER 
(sur 40)
Tenue de route 6
Accélérations 7
Freinage 5
Plaisir tactile 6
TOTAL 24

USAGE QUOTIDIEN (sur 40) 
Facilité d’usage 7
Entretien/
disponibilité pièce 7
Aspects pratiques 6
Montage capote 5
TOTAL 25

ASPECTS FINANCIERS
(sur 20)
Rapport prix/prestations  4
Frais de fonctionnement 4
Assurance  5
Valeur d’investissement 3
TOTAL 16

Le score

POINT FORT
CARACTÈRE

L’image traditionnelle cache un caractère 
affirmé

De h en b : dans son élément 
sur route plate et sinueuse ; 
bel habitacle, avec bois et 
cuir ; le moteur Ford permet 
de bonnes performances 
dans cette voiture légère.
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Jusqu’à 1978, l’idée d’un cabriolet était étrangère 
aux gentlemen de TVR. Pourtant, basée sur un 
modèle spécial réalisé pour Martin Lilley, direc-
teur de TVR, la 3000 S a modifié cet état d’esprit. 
La Série M est apparue en 1972, d’abord avec un 
seul type de carrosserie et un quatre-cylindres 1600 
Ford Kent, un six-cylindres Triumph 2500 ou un 
V6 Ford Essex 3000. La Taimar (nom de la 
3000 M, avec hayon arrière) a été lancée en 1976 
avec une approche plus pratique que ses devan-
cières. Mais le cabriolet S propulsait le constructeur 
dans une toute nouvelle direction. Il comportait le 
même châssis-poutre, conçu par le directeur tech-
nique Michael Byland, que les coupés 2500, M et 
Taimar (la 1600 ayant été abandonnée).

La carrosserie en fibre de verre était nettement 
plus basse, avec de nouvelles portes et un arrière 
revu incorporant le “luxe” d’un couvercle de 
coffre. Le moteur était l’Essex, accolé à une boîte 
de Capri à rapports rapprochés, avec des freins et 
un pont arrière de TR6. Comme les autres 
versions, quelques exemplaires recevaient un 
turbo Broadspeed faisant passer la puissance de 
142 à 230 ch.

« Un exemplaire présentable nécessitant quelques 
travaux se vend entre 16 et 20 000 €, alors qu’une 
voiture en parfait état peut atteindre 25 000 €, 
indique Ralph Dodds, du TVR Car Club. Ajoutez 
au moins 7 000 € pour une authentique version 
Turbo. Il en subsiste moins de 60 en Angleterre et 
presque toutes sont répertoriées par le club. »

TVR 3000 S

La subtilité n’est pas de mise 
et la bestiale 3000 S émet la 
sonorité la plus enivrante de 
notre groupe de cabriolets. 
Les sièges baquets sont 
fermes mais confortables et 
l’imposant tunnel de transmis-
sion place le très court levier 
de vitesses à hauteur de 
coude. La mise en route est 
comme une éruption volca-
nique et une pression sur l’ac-
célérateur déclenche un gron-
dement agressif par les deux 
sorties d’échappement : tout 
à fait mon genre de voiture.

Passer en première fait 
presque disparaître le levier 
de vitesses qui s’incline vers 
l’avant mais, après quelques 
confusions avec le frein à main 
placé juste à côté, tout rentre 

dans l’ordre. Le V6 Essex 
présente un couple à 

bas régime excep-
tionnel et accélère 
puissamment. Il 
peut aussi se 
contenter de mur-
murer tranquille-

ment sur un filet de 
gaz, mais c’est quand 

il est sollicité et qu’il 
donne de la voix qu’il est 

vraiment dans son élément.
L’adhérence est excellente, 

la direction précise et la 
voiture vire avec peu de 
roulis, mais tout cela n’est  
que hors-d’œuvre avant de 
retrouver une portion droite 
et d’enfoncer l’accélérateur.

Au volant

Période/Production 1978-1979 / 258 ex. Moteur Ford Essex V6 fonte, 2 994 cm3, soupapes en tête, carburateur 
Weber ; 142 ch à 5 000 tr/mn ; 24 mkg à 3 000 tr/mn Transmission manuelle 4 rapports, propulsion Suspension ind. 
doubles triangles, ressorts hélicoïdaux, am. télescopiques Direction à crémaillère Freins disques/tambours Poids 
1 098 kg 0-100 km/h 7,5 s Vitesse maxi 195 km/h Cote actuelle 16-23 000 €

COMPORTEMENT ROUTIER 
(sur 40)
Tenue de route 8
Accélérations 9
Freinage 7
Plaisir tactile 8
TOTAL 32

USAGE QUOTIDIEN (sur 40) 
Facilité d’usage 7
Entretien/
disponibilité pièce 8
Aspects pratiques 6
Montage capote 6
TOTAL 27

ASPECTS FINANCIERS
(sur 20)
Rapport prix/prestations  4
Frais de fonctionnement 4
Assurance  3
Valeur d’investissement 4
TOTAL 15

Le score

POINT FORT
SONORITÉ

Les accélérations sont vigoureuses, et le 
bruit du V6 est 

du pur TVR

De h en b : les échappements 
vulnérables font un bruit superbe ; 
habitacle magnifiquement fini et 
très bien équipé ; puissant V6 Essex.
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Apparu en 1972, ce roadster portait de grands 
espoirs. La recette semblait bonne : puissant 
quatre-cylindres, habitacle spacieux et compor-
tement confortable et sportif.

Kjell Qvale, importateur à San Francisco, 
avait pris deux ans auparavant les rênes de l’en-
treprise et souhaitait remplacer son fer de lance, 
la grosse Healey 3000. Donald Healey était 
chargé de la conception et cédait le prestige de 
son nom, et William Towns [auteur de l’Aston 
DBS] s’occupait du dessin.

Mécaniquement, c’était un assemblage un peu 
bâtard : suspension avant, direction et pont arrière 
de Vauxhall Viva/Magnum, initialement boîte 
Rootes et moteur Lotus. Mais cette caractéristique 
n’était pas forcément un obstacle au succès. Ce qui 
a fait capoter l’entreprise a été la décision d’adop-
ter le moteur Lotus, qui n’avait pas encore fait ses 
preuves, sans contracter d’assurance garantie.

Avec l’afflux de plaintes d’utilisateurs ayant subi 
une défaillance moteur, la réputation de la voiture a 
souffert. Peter Thomson, propriétaire de cet exem-
plaire, était en charge à l’époque de la qualité 
technique : « Cela nous a tué. Nous avons fini par réus-
sir à corriger les défauts du moteur, juste à temps pour que 
Lotus puisse l’utiliser, mais pour nous le mal était fait. »

Pour Helen Newby, du Jensen-Healey Regis-
trar, il faut compter de 10 à 15 000 € pour une 
bonne voiture : « Les prix commencent à monter car 
les gens réalisent qu’elles sont rares ; jusqu’à 19 000 € 
pour un très bel exemplaire. »

Jensen-Healey
Oubliez les critiques de la 
presse d’époque : la Jensen-
Healey est une sportive bien 
au point. Esthétiquement, 
elle est un peu massive et 
les gros pare-chocs imposés 
par les règles américaines 
(ajoutés sur ce dernier 
exemplaire sorti des chaînes 
anglaises) n’aident pas. Mais 
une fois au volant vous pro-
fitez d’un habitacle soigné.

Le Lotus Twin Cam (qui 
fut source de tous les 
maux...) est un peu irrégu-
lier au ralenti, mais il 
accélère vigoureusement 
avec une sonorité sportive. 
Il devient rugueux au-delà de 
6 000 tr/mn, donc il vaut 
mieux changer de rapport 
plus tôt, grâce à l’efficace 
boîte Getrag cinq rapports.

Le coffre est immense, 
mais le mécanisme de 
capote un peu complexe. La 
voiture est confortable, avec 
une suspension assez douce 
(conçue ainsi pour les États-
Unis) qui absorbe bien les 
bosses. Du coup, elle s’in-
cline fortement en virage, 
mais accroche mieux qu’on 
pourrait le croire et, si vous 
insistez, vous la découvrirez 
sous-vireuse. Si une TR6 
donne toujours l’impression 
d’un turbulent bulldog mena-
çant de vous bousculer, la 
Jensen-Healey reste bien-
veillante et amicale comme 
un Labrador !

Au volant

Période/Production 1972-1976 / 10 502 ex. Moteur 4-cylindres en ligne alliage, 1 973 cm3, 2 ACT, 2 carburateurs 
Dell’Orto/Stromberg ; 142 ch à 6 500 tr/mn ; 18 mkg à 5 000 tr/mn Transmission manuelle 4/5 rapports, propulsion 
Suspension av. ind., triangles ; ar. essieu rigide, bras tirés et semi-tirés ; ressorts hélicoïdaux, am. télescopiques av/ar 
Direction à crémaillère Freins disques/tambours, servo Poids 1 060 kg 0-100 km/h 7,8 s Vitesse maxi 195 km/h 
Cote actuelle 10-19 000 €

COMPORTEMENT ROUTIER 
(sur 40)
Tenue de route 6
Accélérations 7
Freinage 6
Plaisir tactile 5
TOTAL 24

USAGE QUOTIDIEN (sur 40) 
Facilité d’usage 7
Entretien/
disponibilité pièce 6
Aspects pratiques 7
Montage capote 5
TOTAL 25

ASPECTS FINANCIERS
(sur 20)
Rapport prix/prestations  4
Frais de fonctionnement 4
Assurance  4
Valeur d’investissement 3
TOTAL 15

Le score

POINT FORT
EXCLUSIVITÉ

On n’en voit 
pratiquement jamais 

sur la route, et 
c’est dommage

De h en b : en dehors des gros 
pare-chocs, la forme a bien vieilli ; 

habitacle idéal pour voyager ; le 
Lotus double arbre permet 

d’excellentes performances.

Bien sûr, celle qui gagne est la voiture qui m’a 
donné le plus de plaisir au volant, la deuxième 
étant celle que j’ai possédée et dont je garde 
de brillants souvenirs, la Fiat. Même en fai-
sant de son mieux pour rester objectif, la 
préférence personnelle reprend le dessus et 
c’est d’ailleurs ce qui influence finalement 
nos choix automobiles. Ces cabriolets 
offrent des sensations très différentes, com-
plétées par les réalités qu’impose leur usage.

Ce jour-là, la sonorité brutale de la TVR 
et son comportement m’ont complètement 
séduit. Une autre fois, mon choix aurait été 
différent. Ce qui est sûr, c’est qu’aucune de 
ces voitures ne vous décevra.

Le verdict

LE SCORE FINAL
TVR 3000 S 74
FIAT 124 SPIDER 72
MGB 72
ALFA ROMEO SPIDER 70
PORSCHE 914-4 70
TRIUMPH TR6 65
MORGAN 4/4 65
JENSEN-HEALEY 64 
LOTUS SEVEN 62
CHEVROLET CORVETTE 57

ET LA
GAGNANTE EST...

TVR 3000 S



CHEETAH



bestiale
Cobra !

Plus
qu’une

Mick Walsh attaque la montée de Goodwood au volant d’une 
Cheetah : avec son moteur Chevrolet, cette machine 
impressionnante était plus rapide qu’une Cobra, mais 
l’habitacle dégageait une chaleur épouvantable.
PHOTOS TONY BAKER



M
oment historique : en février 
1963, la nouvelle Cobra rafle 
la vedette aux Corvette Sting 
Ray,  sur le circuit  de 
Riverside. Une défaite qui va 
faire réagir Bill Thomas, alias 
“Mister Corvette”, et donner 

naissance à un autre monstre des pistes, la 
Cheetah.

Avec l’assistance discrète de Chevrolet, il est 
décidé de réaliser une concurrente de la Cobra, 
produite à 100 exemplaires pour l’homologation. 
Avec de nouveaux locaux à Anaheim et la 
présence de Don Edmunds, expert châssis, le 
prototype est fabriqué à partir de quelques plans 
sommaires tenant compte des dimensions du 
moteur, de la transmission et des jantes, le tout 
tracé à la craie sur le sol de l’atelier. La structure 
tubulaire en chrome-molybdène reçoit une 
suspension complètement indépendante dérivée 
à l’arrière de la Corvette 1963. Les tambours de 
freins NASCAR et les énormes jantes 
magnésium American Racing donnent à la 
voiture une allure de hot-rod, le small-block 
Chevrolet 327 ci (5 358 cm3) étant alimenté par 
une injection “maison”.

Plutôt qu’un roadster, Thomas opte pour une 
carrosserie  fermée pour des  raisons 
aérodynamiques ; Edmunds fabrique donc une 
maquette en bois autour du premier châssis et 
l’envoie à Don Borth, chez California Metal 
Stamping. Le résultat, formé artisanalement en 

cinq sections, est l’un des coupés GT à l’allure la 
plus “méchante” de tous les temps. Il est 
assemblé par six boulons et des attaches rapides 
Dzus, ce qui facilite le démontage et 
l’accessibilité mécanique.

L’appellation provient du projet “Chevy II” de 
Thomas, connu en interne chez GM sous le nom 
cheaters (“tricheurs”) qui a évolué en “Cheetah” 
pour le nouveau coupé. Les deux premiers 
prototypes sont dotés d’une carrosserie en 
aluminium, dont il est tiré un moule pour une 
production en fibre de verre. Avant peinture et 
pesant tout juste 685 kg, le prototype 001 est 
amené à Riverside où Jerry Titus, pilote 
talentueux et rédacteur technique pour Sports 
Car Graphic, effectue les premiers essais. La 
Cheetah se révèle déjà très rapide mais, dans la 
chaleur du désert, l’habitacle est un véritable 
four. Après le compte-rendu enthousiaste de 
Titus publié dans Sports Car Graphic de 
novembre 1963, le projet décolle rapidement, 
sponsors et pilotes venant frapper à la porte de 
l’atelier de Thomas ; Chevrolet ramène le 
prototype dans le Michigan pour des essais 
secrets et obtient de brillants résultats.

Mais cette naissance est trop rapide. Les 
Cheetah souffrent de problèmes et de sorties de 
route dès les premières courses, y compris 
l’épreuve inaugurale, le LA Times Grand Prix, à 
Riverside. Lorsque Don Horvat, pilote de racers 
Midget, demande de faire un essai, Thomas 
accepte mais, au grand désespoir de l’équipe, 
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De haut en bas : la structure 
tubulaire pendant la 
restauration ; habitacle 
minuscule avec volant Cragar, 
sièges basiques, tableau de 
bord bien équipé avec compte-
tours au-dessus du levier de 
vitesse en T ; derrière les 
sièges, juste la place de la roue 
de secours ; autocollant 
provenant d’un bombardier.



c’est une voiture détruite qui revient au stand 
après que la star des circuits ovales l’ait précipitée 
dans le mur au virage n°9.

Avec plus de 500 ch sous le capot, la suspension 
n’est pas à la hauteur et la géométrie du train 
arrière ne résiste pas à l’accélération sauvage de 
la voiture. Elle est extrêmement rapide, mais une 
tenue de route incertaine, une carrosserie qui se 
déforme sous la pression et une chaleur intense 
rendent le pilotage difficile. Titus abandonne 
lors de sa première course à Riverside, un 
conduit percé déversant le liquide de 
refroidissement sur les pneus. A Daytona, la 
Cheetah est chronométrée à plus de 320 km/h, 
mais le capot enfle comme un ballon à haute 
vitesse et les portes menacent de s’envoler.

La deuxième Cheetah est vendue plus tard à 
Jerry Entin, dont les souvenirs en course sont 
encore vifs : « Chaque fois que je prenais le volant, 
mon petit orteil droit cuisait littéralement. » Il 
demande à Max Balchowsky de se pencher sur la 
tenue de route délicate. « Max pensait que la 
conception de Bill correspondait à une voiture de 
sprint, et qu’elle devait être pilotée comme telle. »

La Cheetah d’Entin fait plus tard une 
apparition dans le film Spinout (Le Tombeur de ces 
demoiselles) avec Elvis Presley et, au cours du 
tournage au Dodger Stadium, le “King” fait un 
essai au volant du coupé. Plus tard, Entin fait 
l’acquisition d’une McLaren Mk1 (présente 
aussi dans Spinout) et cède la Cheetah à Denny 
Doherty, du groupe The Mamas and the Papas. Il 

la fait transformer en voiture de route par le 
pilote CanAm Harvey Lasiter, avec freins à 
disque.

Un seul roadster voit le jour, mais il résulte de 
frustrations liées au troisième coupé. Celui-ci est 
commandé en décembre 1963 par Ralph Salyer, 
pilote Corvette de l’Indiana, convaincu par 
l’article de Titus. Mais quand son mécanicien 
Gene Crowe vient chercher le coupé à l’atelier 
d’Anaheim, il n’est pas encore prêt. « Il n’y avait 
que le châssis nu et j’ai fini par aider l’équipe à 
terminer la voiture, » rappelle Crowe.

C’est la Cheetah de compétition qui a 
décroché les succès les plus nombreux. Elle va 
notamment signer la seule victoire du modèle, 
au classement général des “Nationals” de juin 
1964 où elle dévore les longues lignes droites de 
Road America. Elle y est chronométrée à 
298 km/h, un record qui va rester invaincu 
plusieurs années, et à Riverside Jerry Grant 
atteint 319 km/h, une vitesse plus élevée que la 
Chaparral de Jim Hall. Le rapport poids/
puissance sans égal permet à la Cheetah de se 
retrouver souvent en première ligne aux essais 
et, sur des circuits rapides comme Daytona, elle 
surpasse tout le monde, y compris les prototypes 
Ferrari.

Crowe (qui travaillera plus tard pour Paul 
Newman), améliore progressivement la voiture ; 
il commence par découper un large orifice dans 
le soubassement pour laisser s’échapper la 
chaleur, puis en il ajoute une plaque à 45° pour 
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évacuer l’air chaud. Avec l’aide de Bill Mitchell, 
chez Oldsmobile, il installe aussi deux énormes 
radiateurs de Pontiac NASCAR en aluminium. 
Les portes sont modifiées pour éviter qu’elles ne 
s’envolent comme cela s’est produit à Daytona.

La Cheetah a coutume de “cuire” le pilote, 
comme le constate Salyer à Road America. « Les 
jambes et les pieds étaient placés juste entre le moteur 
et l’échappement, et vous étiez assis à côté de la 
transmission, explique Mitchell. Il était tout 
simplement impossible d’échapper à la chaleur. J’ai dû 
un jour tirer Ralph hors de la voiture, pratiquement 
sans connaissance. Il était en tête mais ne se souvenait 
plus être rentré au stand. »

Après avoir souffert de ce problème, Salyer et 
Crowe finissent par décider de couper le 
pavillon, ce qui donne naissance au roadster 
Cro-Sal. Mais la révolution du moteur central 
est en route et la Cheetah laisse place rapidement 
à une McLaren-Elva, qui reprend l’appellation 
Cro-Sal.

La Cheetah Cro-Sal réapparaît en 1990 après 
avoir été découverte démontée. Chuck Bramms 
en fait l’acquisition et le regretté Len Frank est 
alors sollicité pour les premiers tests et pour 
quelques courses avant qu’elle ne disparaisse 
dans une collection privée. « C’était comme être 
installé dans un sèche-cheveux géant, rappelait 
Frank. Les vibrations étaient telles que vous ne 
pouviez même pas maintenir la tête. » Avec les 
472 ch du moteur Chevrolet 6,3 litres, la 
puissance est explosive, comme l’évoquait Frank. 

La “Clarence Dixon Cadillac” a 
été la première Cheetah à se 

rendre en Angleterre. Ce coupé 
agressif a inspiré une voiture 

de slot racing, par Cox.



[associations de dragsters et hot-rods], rappelle 
Salyer. Une fois la voiture lancée, il n’y avait plus 
qu’à retenir son souffle. » Don Greib est alors le 
plus célèbre des pilotes de Cheetah avec le 
châssis 010, un projet usine équipé d’un V8 
Chevrolet 6,5 litres. La forme spectaculaire 
attire les amateurs de courses d’accélération et 
plusieurs moulages de carrosserie se retrouvent 
au départ, comme Instant Motion ou Super 
Cheetah, un “funny car” doté d’un gros V8 à 
injection.

Quand General Motors décide de limiter son 
assistance à un programme de compétition 
destiné à concurrencer Shelby, et que les règles 
d ’ h o m o l o g a t i o n  p a s s e n t  d e  1 0 0  à 
1 000 exemplaires, la situation se dégrade pour 
Bill Thomas. Les versions courses continuent à 
être utilisées par des pilotes déterminés en 
catégorie prototype “C Sports/Modified”, mais 
elles ont fort à faire en face des King Cobra et des 
premières Chaparral de Jim Hall.

Le coup de grâce est donné par l’incendie qui 
ravage l’atelier le 9 septembre 1965, réduisant en 
cendre le rêve de Thomas. Parmi les débris se 
trouve un projet de Super Cheetah de route, 
basée sur un châssis rallongé et un moteur 
“big-block”. Plusieurs commandes pour des 
versions course arrivent après l’incendie mais 
Thomas, démoralisé, passe à d’autres projets, 
dont une collaboration avec Nickey Chevrolet. 
Comme c’est généralement la règle avec ce 
genre de bolide de course américain, les Cheetah 

“continuation” poursuivent alors la passion pour 
ce modèle et, avec l’augmentation des prix, 
divers exemplaires ayant disparu ressurgissent 
mystérieusement.

Les chiffres de production avant l’incendie 
varient entre 16 et 26 exemplaires mais le 
restaurateur Robert Auxier, qui connaissait 
Thomas mieux que personne avant son décès en 
octobre 2009, estime le total à 19 châssis et 33 
carrosseries.

« Il n’existe que 15 survivantes connues de 
Cheetah, dont 11 aux États-Unis et quatre dans 
d’autres pays du monde, affirme Auxier qui possède 
le châssis 006, équipé d’un “big-block” L88 de 
550 ch. Des 15 voitures, seules huit étaient des 
versions course. »

Commandée neuve par Jack Goodman, 
propriétaire d’une agence Cadillac à Hollywood, 
la Cheetah d’Auxier est à l’origine gris métallisé 
et, avec un moteur de Corvette 327 ci, elle est 
utilisée pour la route jusqu’à ce que Goodman se 
mette à la compétition. Connue comme la 
Cheetah “Clarence Dixon Cadillac” selon la 
publicité inscrite sur la carrosserie, elle apparaît 
régulièrement à Riverside. Mike Jones fait partie 
des pilotes et, gérée par Thomas Race Cars 
jusqu’en 1966, elle est dotée d’un moteur 390 ci 
(6,4 litres).

Cet exemplaire spectaculaire arrête la 
compétition en 1969 et, après plusieurs 
propriétaires, se retrouve à Portland (Oregon) 
où elle reste entreposée pendant 40 ans chez 
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“C’EST CERTAINEMENT L’ENGIN
LE PLUS DÉMENT DONT J’AIE JAMAIS 
PRIS LE VOLANT. SON ACCÉLÉRATION 
EST STUPÉFIANTE”

« Au niveau de l’accélérateur, c’était “on” ou “off”. Il 
n’y avait aucune progressivité. » Même en l’absence 
de toit, la chaleur reste intense, le pommeau de 
vitesse brûlant les gants de course de Frank. 
Bramms s’attache à terminer la voiture et Frank 
affronte finalement ce roadster brutal lors des 
courses historiques de Laguna Seca, en 1991.

Bien que l’on se souvienne de la Cheetah 
surtout comme machine de course, plusieurs 
exemplaires ont vu le jour en version route. 
Imaginez l’impressionnant coupé à Los Angeles 
dans la circulation du samedi soir, cherchant des 
concurrentes à sa mesure pour les affrontements 
au feu rouge. Les propriétaires de muscle cars 
ont dû apprendre assez rapidement qu’il valait 
mieux ne pas se frotter au redoutable coupé.

La septième Cheetah produite est la troisième 
acquise par Alan Green, revendeur Chevrolet du 
Nord-Ouest qui la fait équiper pour la route 
pour son épouse. De teinte vert métallisé et 
dotée de pneus à flancs blancs, elle fait partie des 
stars des “custom show” des années 1970, avant 
d’être détruite dans un accident lors d’une course 
d’accélération.

En toute logique, dans les années 1960 
plusieurs Cheetah sont utilisées dans ce genre de 
compétition, où elles sont capables de couvrir les 
400 m en moins de 10 s. Même la Cobra n’est pas 
à la hauteur, un roadster 427 atteignant 180 km/h 
en bout de ligne droite, contre près de 220 km/h 
pour le coupé à moteur Chevrolet. « Elle était 
fantastique dans les compétitions NHRA et AHRA 



David Luria, un discret passionné de la marque.
« J’ai appris l’existence de cette voiture en 1993, 

affirme Auxier, et je n’ai cessé d’essayer de l’acheter. » 
Après le suicide de Luria, Auxier reçoit un appel 
de la famille ayant retrouvé d’anciens courriers. 
Finalement, un accord est trouvé et Auxier se 
rend à Portland en hiver 2014 : « Elle était cachée 
dans une grange, avec une surveillance vidéo. Luria 
était un vétéran du Vietnam et il avait même une 
mitraillette M6. Il était persuadé que quelqu’un 
allait venir lui voler la voiture. Elle était dans un état 
d’origine étonnant, mais les souris nichaient dans le 
circuit électrique. »

Auxier se lance en 2015 dans la restauration et 
reçoit en février 2016 une invitation à participer 
au Festival of Speed de Goodwood : « Nous nous 
sommes mis à travailler sept jours sur sept pour la 
terminer, et avons démarré le moteur L88 en mai. 
Nous n’avons pu l’essayer que dans les rues de mon 
quartier, à Phoenix. Nous ouvrions les portes du 
garage, tournions pendant 5 mn et rentrions 
précipitamment au garage. Le bruit était 
spectaculaire et nous avons même été poursuivis par 
un hélicoptère de la police. Heureusement la situation 
les a plutôt amusés et ils m’ont juste demandé d’aller 
faire les essais ailleurs. »

Les retards de mise au point lui font rater le 
bateau et la voiture doit être transportée par 
avion. « Goodwood a été pour moi une grosse 
opération, et une belle occasion de faire ressortir le 
nom de Bill. Duncan [Pittaway] nous a beaucoup 
aidés. Les pneus Indianapolis vintage étaient 

dangereux sous la pluie et lors de ma première montée 
une Porsche 917 est sortie de la piste, ce qui ne m’a pas 
vraiment encouragé. Cet évènement est l’un des plus 
excitants auxquels j’ai pris part. Nous avons dîné un 
soir avec le musicien Lee Holman et avons rencontré 
Keanu Reeves, l’acteur. Les spectateurs étaient 
fantastiques. Plusieurs m’ont dit qu’ils avaient la 
Cheetah Cox pour circuits miniatures, mais aucun ne 
pensait en voir un jour une vraie. »

A Goodwood, Auxier m’a permis d’assouvir le 
vieux rêve de prendre le volant d’une Cheetah. 
Après m’être glissé dans l’habitacle, encore plus 
mesuré avec l’arceau, la voiture donne 
l’impression d’être moulée autour de vous et du 
siège juste au-dessus du pont arrière. Quand le 
V8 prend vie, il secoue toute la voiture et 
l’échappement résonne avec un bruit de 
tonnerre. L’embrayage est très ferme et le levier 
de vitesses en T se déplace dans une grille courte. 
Heureusement, la direction lourde est directe et 
précise, car l’accélération façon missile est 
stupéfiante. La dernière ligne droite ne m’a 
jamais paru si courte, la Cheetah hurlant entre 
les pins. L’expérience est beaucoup trop brève et, 
en m’extrayant du cockpit, mes propos excités à 
Auxier sont complètement décousus. Ce coupé 
est certainement l’engin le plus dément dont 
j’aie jamais pris le volant.

La Cheetah de Clarence Dixon a été la 
première à courir en Angleterre, mais deux 
autres sont préparées en ce moment, dont une 
par Duncan Pittaway à partir de pièces d’origine 
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Sens horaire : avec le “big-
block” L88, la Cheetah n’était 

pas aussi rapide qu’avec le 
moteur d’origine ; Robert 

Auxier, qui a restauré cette 
voiture, connaissait Bill 

Thomas depuis longtemps et a 
produit plusieurs versions 
“continuation” ; le nom est 

indiqué sur l’écusson.

Période/Production 1963-1965 / 19 ex.
Construction Structure tubulaire et 
carrosserie fibre de verre (2 premières 
voitures en aluminium)
Moteur V8 Chevrolet L88, fonte, culasses 
alliage, 6,9 litres, injection
Puissance maxi 550 ch
Suspension ind., av. par doubles triangles ; ar. 
demi-arbres servant de bras supérieurs, bras 
inférieurs transversaux, bras tirés ; combinés 
ressorts/amortisseurs, barre antiroulis av/ar
Transmission manuelle Muncie M22 “Rock 
Crusher” 4 rapports, propulsion
Direction BMC à crémaillère, assistance
Freins tambours NASCAR 11 pouces
Lxlxh 3 556 x 1 727 x 1 194 mm
Empattement 2 286 mm
Poids 794 kg
Vitesse maxi 290 km/h
Prix neuve 10 000 $
Cote actuelle 290-580 000 €

CHEETAH

dont le premier châssis. Pittaway, qui a déjà 
reconstruit la monstrueuse Fiat S 74, est un 
habitué des véhicules sortant de l’ordinaire et 
prévoit que la Cheetah puisse rouler cet été.

Nigel Rees, de Race Car Dynamics, a 
récemment examiné le châssis d’origine de la 
voiture et, après l’avoir qualifié de “mortel”, a eu 
des conclusions positives. Comme l’exprime 
Pittaway : « Sans autre modification que des barres 
antiroulis, ressorts et amortisseurs différents et 
d’autres réglages de suspension, Nigel constate un 
léger sous-virage qui se transforme en un survirage 
prévisible à 70% de l’accélérateur en sortie de virage, 
sur tous les rapports. » Un projet de re-création de 
Cheetah est aussi en cours chez CLK.

Comme avec la Corvette Gran Sport, ces 
voitures sont difficiles à intégrer aux grilles 
historiques car elles n’ont jamais été 
homologuées en GT et doivent courir avec les 
prototypes. Mais imaginez à Goodwood une 
Cheetah alignée à côté d’une poignée de 
redoutables Maserati 151 : l’accélération 
jusqu’au premier virage de ces machines bestiales 
aurait quelque chose de spectaculaire !



JENSEN INTERCEPTOR ET FF



ELLE A RENDU

JENSEN
CÉLÈBRE

Les contradictions 
inhérentes à 
l’Interceptor et la FF 
expliquent pourquoi 
ces superbes GT 
restent profondément 
mal comprises, 
comme le rappelle 
James Elliott.
PHOTOS TONY BAKER



L
es Jensen Interceptor et FF ont plus 
de 50 ans et pourtant elles semblent 
n’avoir jamais vraiment trouvé leur 
place au firmament du monde des 
automobiles de collection. Elles 
sont tellement particulières qu’elles 
ne peuvent être comparées à aucune 

autre, et elles en ont souffert toute leur existence. 
En effet, le public se sent rassuré quand il peut 
placer les choses dans des boîtes mais ces Jensen 
n’y entrent pas et sont aujourd’hui aussi décalées et 
anachroniques qu’elles l’étaient déjà à l’époque.

Même si leur prix en faisait alors des voitures de 
très haut de gamme (les 62 500 francs d’une Inter-
ceptor permettaient en 1968 de s’offrir une Type 
E plus une voiture pour la jeune fille au pair), il est 
difficile de définir exactement ce que vous achetiez 
en plus du nom, du prestige et de l’image d’artisans 
mettant en forme les garnitures et la finition. Ce 
qui, compte tenu des nombreuses pièces de grande 
série qui entraient dans la fabrication de cette 
voiture, comportait une grande part d’illusion.

Ainsi, alors que de nombreux constructeurs 
maîtrisaient la technologie monocoque ou 
mettaient au point des moteurs double ACT, 
Jensen se contentait de reprendre le châssis de la 
vieillissante C-V8 et de l’habiller d’une carrosse-
rie dessinée par Touring et fabriquée à l’origine 
par Vignale, un tantinet agressive à l’avant et 
dotée à l’arrière d’une grande baie vitrée. Même si 
la forme était indiscutablement élégante, vous 
n’auriez pas parié sur un succès garanti de la 
formule, surtout à une époque où presque tous les 
constructeurs britanniques avaient compris qu’il 
était temps de jeter au rebut leurs mécaniques 
dépassées et d’innover. Et pourtant, l’Interceptor 

a fait passer la firme de West Bromwich d’un 
statut confidentiel à celui d’une marque de grande 
série, ou presque.

Après les 500 exemplaires de la virile C-V8 
fabriqués en quatre ans, de 1962 à 1966, Jensen a 
réussi à produire plus de 1 000 Interceptor Mk1 
au cours des trois années suivantes. Et ce n’était 
pas fini : comme la De Tomaso Pantera, le modèle 
trouvait une résonnance à la fois chez le public et 
chez les célébrités, refusant de disparaître ; plus de 
5 000 exemplaires supplémentaires voyaient le 
jour avant sa (deuxième) mort officielle, en 1984. 
Le fait que des Interceptor “modernisées” soient 
encore produites aujourd’hui et que les rumeurs 
d’une relance ne cessent de circuler sont révéla-
teurs de l’attrait persistant du modèle.

L’Interceptor et la FF ont constitué plus qu’un 
changement radical dans le profil de Jensen. Elles 
ont provoqué au sein de l’entreprise une véritable 
révolution. Dès l’instant où Norcros, le proprié-
taire, a donné son feu vert à Kevin Beattie, 
ingénieur en chef, pour son projet dessiné en 
Italie au détriment de la P66 conçue en interne, le 
départ des fondateurs Richard et Alan Jensen, 
avec qui les relations s’étaient déjà détériorées, 
était inévitable. Il s’accompagnait de celui d’Eric 
Neale, le styliste maison.

La confiance de Norcros dans ces nouvelles 
voitures s’est révélée justifiée quand les chiffres de 
vente de l’Interceptor ont atteint des niveaux 
inconnus pour un constructeur dont l’existence 
s’était toujours appuyée sur la production de 
voitures pour d’autres marques. Ironiquement, les 
premières Interceptor ont été fabriquées par 
Vignale, la situation de Touring étant alors fragile.

Ces voitures ont quelque chose de spécial. 
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Même 50 ans après son lancement,
le superbe dessin de Touring incarne 
parfaitement une GT intercontinentale, 
avec ses jantes RoStyle et sa vaste 
lunette arrière.

Quelque chose de rassurant dans leur solidité et 
dans leur... superflu. Etait-il vraiment nécessaire 
d’installer un gros et lourd V8 de 6,3 litres pour 
propulser les deux tonnes à plus de 220 km/h ? 
Apparemment oui, et le confort de la présence 
du big-block, même en ne l’utilisant que sur un 
filet de gaz, était important. Tout comme le cuir 
et le bois habillant un luxueux intérieur 2+2 qui 
répondait aux traditions des GT anglaises et 
italiennes les plus raffinées.

Kevin Birch, propriétaire de cette Mk1, attache 
beaucoup d’importance à cet habitacle : « Je rêvais 
d’acheter une Interceptor après avoir vu la voiture du 
patron de ma mère, au début des années 1970. J’ai 
retrouvé sa trace et constaté qu’il s’agissait d’une FF 
Mk1 verte, maintenant rouge et toujours utilisée en 
Suède. J’ai cherché une Mk2 ou 3, dont je préférais 
l’avant et le tableau de bord, mais j’ai eu du mal à 
trouver quelque chose qui corresponde à mon budget si 
bien que je me suis tourné vers cette Mk1. J’en suis 
vraiment tombé amoureux, l’intérieur a beaucoup plus 
de classe que celui des versions ultérieures. »

Birch a trouvé sa Jensen en France en répon-
dant à une annonce qui disait “Faites une offre 
correcte, on ne sait jamais”. Après avoir conclus 
l’affaire en moins de temps qu’il n’en faut pour le 
dire, il s’est rendu chez le propriétaire, à 
Angoulême, avec une remorque pour rapatrier la 
voiture. « Elle était en bonne compagnie avec une 
Rover P6, une Spitfire, une Scimitar et une Jaguar 
SS100. Je viens de recevoir les documents d’usine 
d’origine, et je vais essayer de retrouver le premier 
propriétaire, Dr John Hobby, qui curieusement habi-
tait à Edgbaston, juste à côté de chez moi. J’ai donc 
ramené la voiture chez elle ! »

Il est le premier à reconnaître que l’Interceptor 
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Période/Production 1966-1969 / 1 024 ex.
Construction Châssis échelle et carrosserie 
acier
Moteur V8 fonte, 6 276 cm3, soupapes en 
tête, 1 carburateur Carter quatre corps
Puissance maxi 330 ch à 4 600 tr/mn
Couple maxi 58,7 mkg à 2 800 tr/mn
Transmission manuelle 4 rapports ou 
automatique 3 rapports, propulsion, pont 
autobloquant
Suspension av. ind. par triangles, ressorts 
hélicoïdaux, am. à levier, barre antiroulis ; ar. 
pont rigide, barre Panhard, ressorts semi-
elliptiques, am. télescopiques
Direction à crémaillère, assistance
Freins disques, double circuit, servo
Lxlxh 4 775 x 1 778 x 1 346 mm
Empattement 2 565 mm
Poids 1 675 kg
0-100 km/h 6,4 s
Vitesse maxi 220 km/h
Prix neuve 62 500 francs (1968)
Cote actuelle 20-80 000 €

JENSEN INTERCEPTOR Mk1

Cet ingénieur de 51 
ans a acheté son 
Interceptor il y a 
deux ans après de 
nombreuses autres 
voitures, comme 
des coupés Granada 

Ghia et une Cortina II Lotus qu’il possède 
depuis qu’il a 18 ans : “Quand j’ai acheté la 
Jensen, je savais que l’intérieur était en 
partie restauré après qu’un précédent 
propriétaire ait teinté le cuir avec de la 
peinture 2K blanche. Celui à qui je l’ai 
achetée était en train de la refaire avec du 
cuir rouge. Il avait effectué 75% du travail 
et fournissait le matériau pour terminer. J’ai 
achevé l’opération et j’ai refait le tableau de 
bord en bois, trouvé un lecteur 8-pistes 
Jensen que j’ai modifié avec une entrée 
MP3, avec des haut-parleurs Voxson. J’ai 
aussi restauré la suspension, complètement 
révisé les freins et amélioré le système de 
refroidissement.

Je fais tout moi-même, y compris souder, 
mais je n’ai eu qu’un petit trou à réparer au 
bout d’un bas de caisse. Il m’a permis de voir 
à l’intérieur et ce que j’ai vu m’a rassuré. La 
seule chose que j’ai confiée à l’extérieur a 
été la boîte de vitesses.”

JENSEN INTERCEPTOR Mk1

Kevin Birch

est un peu rêche aux entournures, mais elle est 
agréable à conduire, incite à la décontraction et 
freine presque aussi bien qu’elle accélère. La 
beauté de toute Interceptor réside dans l’impres-
sion de puissance qu’elle dégage. Même en 
laissant le levier de la boîte Torqueflite sur 
“neutral”, vous pouvez faire bouger la coque d’un 
simple mouvement du pied droit ; et en roulant à 
faible allure, vous sentez l’abondante réserve dont 
vous disposez. Sur la route la voiture est docile, 
calme ou brutale en fonction de ce que vous lui 
demandez. Si vous ajoutez à cette personnalité 
une forme mêlant séduction à un brin d’esbroufe, 
vous comprenez qu’elle ait séduit des personnages 
aussi disparates que Tony Jacklin [champion de 
golf], Cliff Richard [chanteur pop] et Henry 
Cooper [champion de boxe britannique].

Il est évident que la direction à crémaillère à 
assistance Adwest, de même que le pont arrière 
rigide, ont été améliorés sur les versions ulté-
rieures. Mais pour 1966 et sur une voiture en bon 
état ils sont corrects. Même les quatre disques, 
souvent considérés comme insuffisants, sont à la 
hauteur. Compte tenu du poids et de la position 
du moteur, il n’est pas surprenant que la voiture 
soit sous-vireuse, mais elle n’est pas faite pour la 
conduite ultra-sportive. Son charme réside dans 
ses accélérations faciles accompagnées d’un 
incroyable confort.

Si l’Interceptor manquait à l’époque de 
logique, que dire de la FF à quatre roues 
motrices ? Comment une technique aussi avancée 
a-t-elle pu se retrouver dans un châssis C-V8 
camouflé ? Pourtant il est bien là, ce monstre de 
6,3 litres équipé d’un ABS (ou approchant) et 
d’une transmission intégrale.

De haut en bas : inscription 
simple et claire ; le V8 offre 
un couple abondant ; 
l’habitacle de grand confort 
avec volant à trois branches 
et interrupteurs basculant 
est typique des années 1960.



Il y a sept ans, ce 
professeur de droit 
et d’économie à 
Glarus, en Suisse, a 
manqué l’achat 
d’une Interceptor 
Mk1 “et j’ai pensé 

qu’il valait mieux passer au modèle 
supérieur.” A 49 ans, il n’a jamais possédé de 
voiture moderne et son automobile de tous 
les jours est un break Volvo. Il utilise aussi 
une TR5 qui lui appartient depuis 20 ans et 
admet être propriétaire de “plusieurs 
Jensen”. Il précise : “J’ai commencé en 2000 
avec une C-V8. A part la FF, j’ai trois C-V8, 
deux 541 R, une Interceptor Mk1 et une SP. 
J’ai vraiment attrapé le virus de la marque !” 
Il a trouvé sa voiture sur le forum du Jensen 
Owners’ Club et elle a nécessité des 
travaux. “Bien qu’elle soit venue de Suisse 
par la route, je savais que la FF réclamait 
beaucoup d’attention. Il y avait des 
imperfections de carrosserie mais surtout 
des problèmes mécaniques, en particulier 
au niveau des freins. J’effectue 100% des 
travaux de restauration chez moi. Un de 
mes amis, carrossier à la retraite, s’occupe 
des aspects carrosserie, pendant que je 
gère les problèmes mécaniques.”

JENSEN FF Mk1

Andy Kreis

Période/Production 1966-1969 / 195 ex.
Moteur comme Interceptor, mais incliné et 
décalé dans compartiment moteur
Transmission comme Interceptor, plus boîte 
transfert et entraînement par chaîne 1:1 via 
différentiel Ferguson central ; répartition 
37% avant et 63% arrière
Suspension av. ind. par doubles triangles, 
doubles ressorts hélicoïdaux, am. 
télescopiques, barre antiroulis ; ar. pont 
rigide, ressorts semi-elliptiques, am. 
télescopiques Girling
Freins comme Interceptor, avec système 
antiblocage Dunlop Maxaret utilisant un 
réservoir à dépression dans un tube de 
châssis
L 4 851 mm Empattement 2 769 mm
Poids 1 730 kg
0-100 km/h 8,4 s
Vitesse maxi 210 km/h
Prix neuve 135 000 francs (FF II, 1970)
Cote actuelle 80-170 000 €

JENSEN FF Mk1 (quand différent)

Contrairement à Birch, le propriétaire Andy 
Kreis voulait une MK1, mais pas forcément une 
FF : « Je connaissais quelqu’un en Suisse qui avait 
une Interceptor Mk1, mais je n’ai pas réussi à le 
convaincre de me la vendre. Plutôt que de m’entêter, 
j’ai cherché une meilleure façon de dépenser mon 
argent, ce qui a été ma meilleure décision dans le cadre 
d’un achat de voiture. »

La FF de Kreis se comporte de façon impec-
cable. Avec toute cette mécanique en plus, elle 
n’est pas aussi vive que l’Interceptor mais reste 
extrêmement vigoureuse. Elle en est proche par 
de nombreux aspects, mais paraît plus douce, 
plus aboutie. Et lorsque vous rencontrez le 
mauvais temps ou des routes piégeuses, l’ex-
traordinaire équilibre de la FF vous saute aux 
yeux : elle est aussi sure que la plupart des 
voitures modernes. De même, une fois que vous 
vous y êtes habitués, les freins Dunlop Maxaret 
antiblocage sont presque trop bons par rapport 
aux voitures de la même époque !

Sur le plan du style, les prises d’air supplémen-
taires, l’avant plus anguleux et l’empattement 
très légèrement plus long révèlent la personna-
lité de la FF. Sous la carrosserie, les longerons de 
châssis se sont écartés pour laisser place à la 
transmission Ferguson à quatre roues motrices, 
conçue par Bill Chatterton. De telles innova-
tions ont valu à la FF toutes les louanges lors de 
sa présentation, ce qui était peut-être sa raison 
d’être : réaffirmer la présence de Jensen comme 
constructeur audacieux et compétent. Même 
aujourd’hui, les passants sont manifestement 
admiratifs devant la FF et sont prompts à 
mentionner les quatre roues motrices et l’ABS. 
Une vraie voiture de connaisseur.
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Sens horaire : contrairement aux Interceptor, 
toutes les FF ont un V8 6,3 litres ; habitacle 
identique à celui de sa sœur ; la FF est
 identifiable à sa calandre plus angulaire 
et sa prise d’air latérale supplémentaire.
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Bien qu’une boîte manuelle ait été disponible tout 
au long de la production de la Mk1, elle a rarement 
été commandée. La boîte automatique était sup-
posée mieux correspondre à la personnalité de la 
voiture et à celle de ses utilisateurs. Cela dit, plu-
sieurs exemplaires ont été convertis et l’arrivée 
d’une version manuelle sur le marché provoque 
une forte vague d’intérêt. Selon le spécialiste 
Richard Calver, seuls 23 exemplaires à conduite à 
droite et un à conduite à gauche ont reçu d’origine 
la boîte quatre rapports Chrysler A-833.

Mark Gresswell et Elaine Llewellyn, professeur 
et secrétaire médicale à Lincoln, ont leur voiture 
depuis 13 ans. Elle n’a connu que quatre proprié-
taires dont le dernier depuis 27 ans et a bénéficié 
d’une importante restauration dans les années 
1980. Comme l’explique Gresswell : “Nous allons 
chaque année à l’étranger et 
avons couvert 11 200 km 
depuis que le moteur a été 
refait. Nous nous sommes 
même rendus à Milan (où l’usine 
Touring est maintenant un 
hôtel !).”

Gresswell n’avait pas prévu 
d’acheter une version 
manuelle : “Mes voitures de 
tous les jours sont toutes des 
automatiques mais cette 
Jensen était vraiment belle. 
Nous nous sentons bien chaque 
fois que nous prenons place à 

bord et partir pour la Suisse, l’Italie ou le sud de la 
France est toujours comme une aventure d’ado-
lescents ! Elle consomme 14,5 l/100 km, soit 
environ 2,5 l de moins qu’une automatique.”

Peut-être parce qu’il n’est pas habituel, le long 
levier perché sur le tunnel de transmission paraît 
un peu incongru à la place du sélecteur habituel. 
Au volant, la première chose que vous remarquez 
est la fermeté de l’embrayage mais, une fois que 
vous maîtrisez la commande très mécanique et un 
peu récalcitrante, vous pouvez l’exploiter abon-
damment en montant en régime et en maintenant 
le moteur dans une plage dynamique. Les démul-
tiplications sont bien espacés, mais il manque un 
rapport long qui confirmerait la personnalité GT 
de la voiture. Est-elle mieux ou moins bien ? 
Différente, tout simplement.

Très rare en boîte manuelle
Jensen n’a peut-être jamais réussi à retrouver le 

succès de l’Interceptor et de la FF, mais ces 
voitures se sont gravées dans le souvenir et l’affec-
tion du public, et ont de ce fait assuré le souvenir 
du nom. Jusqu’à un certain point. Après tout, la 
confusion qui est souvent faite avec Aston Martin 
s’explique surtout par la nature luxueuse et le 
dessin italien des Jensen : leurs propriétaires vous 
diront que c’est la marque avec laquelle leur 
voiture est le plus souvent confondue. En fait, seul 
un moteur anglais et un zéro de plus les séparent 
vraiment. Et n’oubliez pas qu’à l’époque, les 
Jensen n’étaient pas des parents pauvres, mais les 
voitures coûteuses de gentlemen opulents et pres-
sés, parfaitement disposés à payer ce qu’il fallait 
pour se démarquer des Jaguar du commun des 
mortels. Entre 1966 et 1972, plus de 3 000 exem-
plaires ont été écoulés, trois fois plus que les DBS 
de Newport Pagnell. Aujourd’hui, il est facile de 
les considérer comme les Aston du pauvre mais, 
dans les années 1960, Jensen s’est attaqué à l’esta-
blishment et a gagné. En quelque sorte.

Malheureusement, le fait qu’aujourd’hui 
(comme alors) le prix joue un tel rôle dans l’attrait 
des Jensen laisse penser que, bien qu’ayant 
ébranlé l’ego de plusieurs constructeurs, elles 
n’ont pas réussi à mettre complètement KO l’élite 
du monde automobile. La grande majorité des 
passionnés les apprécient pour le rapport entre 
leurs prestations et leur prix, plutôt que pour ce 
qu’elles offrent, tout simplement. Et c’est une 
erreur. La vérité, c’est que l’Interceptor et la FF 
étaient trop chères à leur époque et que, malgré 
les augmentations vertigineuses de ces dernières 
années, elles sont aujourd’hui beaucoup trop bon 
marché pour ce qu’elles sont.

“SUR ROUTE PIÉGEUSE, L’EXTRAORDINAIRE ÉQUILIBRE 
DE LA FF FAIT TOUTE LA DIFFÉRENCE”



SOUFFLE DE 
CHANGEMENT 
SUR COVENTRY

HILLMAN AERO MINX



L’Aero Minx a transformé 
l’Hillman de base en 
voiture de sport, comme
le souligne James Elliott 
après sa rencontre avec le 
collectionneur passionné 
qui a acheté cette version 
coach profilé il y a presque 
50 ans.
PHOTOS ADAM WARNER

C
ette voiture est une des deux 
Hillman Aero Minx carrossées en 
coach profilé (“Streamline 
Saloon”) existantes. Il devrait y en 
avoir bientôt une troisième (voire 
une quatrième, à en croire la 
rumeur) mais au moment d’écrire 

ces lignes cet exemplaire et un autre situé au 
Danemark sont les seuls survivants connus.

Cette rareté n’est pas une surprise, car le 
nombre total d’Aero Minx produites se situe 
entre 1 000 et 2 000, probablement plus proche 
de l’estimation basse. Le constructeur de 
Coventry, qui était au début des années 1930 en 
passe de devenir un acteur britannique important 
grâce à la Minx de série, souhaitait transformer 
son modèle de base en une vraie voiture de sport.

On peut comprendre pourquoi. En entrant 
dans les années 1920, il ne restait rien de la phi-
losophie de l’entreprise définie par le Breton 
Louis Coatalen. Ayant quitté Humber en 1907 
pour s’associer à William Hillman, Coatalen 
avait conçu une grosse voiture de tourisme équi-
pée d’un six-cylindres 9,7 litres et dénommée 
“40”, et une autre à moteur quatre-cylindres 
6,3 litres, du nom de “25”. Après le départ en 
1909 de Coatalen pour Sunbeam, Hillman n’a eu 
de cesse de réduire la cylindrée de ses 
mécaniques.

En fait, entre l’arrêt de la 25 en 1913 et le 
début de la guerre en 1939, le plus gros modèle 
de la marque allait être la Hawk 3 181 cm3, mais 
une telle cylindrée faisait exception. Déjà à 
l’époque de AJ Dawson et John Black, avant la 
prise de contrôle par Rootes en 1928, les petits 
moteurs à soupapes latérales comme ceux des 11, 
Speed et Sporting, constituaient le gros de la 
troupe. Mais c’est surtout avec le lancement au 
Salon de Londres 1931 de la Minx, modèle de 
grande série qui allait rapidement se vendre en 
quantité importante, que cette formule est deve-
nue la règle.

SOUFFLE DE 
CHANGEMENT 
SUR COVENTRY
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Équipée d’un moteur 1 185 cm3 (63,5x95 mm 
d’alésage x course) de 30 ch, cette petite berline 
de 2,33 m d’empattement allait être une réussite. 
Atteignant tranquillement 80 km/h en 27 s avec 
une vitesse de pointe de 95 km/h, ses perfor-
mances n’étaient pas ridicules pour une voiture 
de 3,65 m de 
long et qui, 
avec une voie 
d’1,22 m, était 
encore  p lu s 
é t r o i t e  q u e 
l’Austin Seven 
contemporaine.

Avec ses res-
sorts à lames, sa 
boîte trois rap-
ports, sa direc-
tion Marles-Weller et ses 
freins Bendix (et n’oubliez 
pas la Melody Minx de 
1934, équipée en série 
d’un poste de radio !), 
cette première génération a 
rencontré un tel succès que le nom a perduré 
pendant 40 ans. Sa grande popularité a de plus 
incité le constructeur à mettre au point une ver-
sion sport et c’est ainsi qu’est née en 1933 l’Aero 
Minx (qui se transformerait plus tard en Talbot 
Ten). L’annonce en septembre 1932 de la version 
coach profilé avait déjà fait sensation, le maga-
zine The Autocar la déclarant “à la fois audacieuse 
dans sa ligne et standard dans son apparence... 
aussi proche d’une forme profilée qu’il soit pos-
sible de le faire avec un châssis de conception 

t r a d i t i o n n e l l e . ” 
L’article ajoutait que la 
voiture, haute d’1,37 m 
“va sans aucun doute se 
montrer l’une des voi-
tures de sport les plus 
r e m a r q u a b l e s  d e 
l’année”.

Il est intéressant de 
noter que, tout en affi-
chant un nom séduisant 

et un style parfaitement dans l’air du temps, la 
forme aérodynamique de la Minx de sport ne 
correspondait pas forcément à la modification la 
plus profonde. En effet, le châssis de l’Aero Minx 
était abaissé et passait sous les ressorts à l’arrière, 
l’empattement était raccourci de 10 cm et la 
démultiplication finale était modifiée (5 au lieu 
de 5,4 : 1). Son moteur à taux de compression 
plus élevé (6,4 : 1) comportait une culasse en alu-
minium et un plus gros carburateur Stromberg 
(qui a d’ailleurs rarement survécu), ce qui per-

De haut en bas : habitacle intimiste avec 
contreportes Art Déco ; Hanks avec la 
Minx en cours de remontage dans les 
années 1980 ; catalogues d’époque.
Page de droite, de haut en bas : 
coach deux/trois places 1932 ;
 minuscule lunette arrière dans 
une belle courbure profilée.



mettait de faire passer la vitesse de pointe à 
120 km/h au régime de 5 500 tr/mn, chiffres que 
vous pouviez observer sur l’astucieux combiné 
compteur de vitesses et compte-tours (un instru-
ment propre à l’Aero).

Avec une boîte de vitesses à crabots (rempla-
cée en 1934 par une quatre-rapports synchroni-
sée avec troisième “silencieuse”) fonctionnant 
dans une grille en H inversé et une suspension 
dure, la voiture était indiscutablement sportive. 
Les Aero Minx se comportaient bien en compé-
tition sur leurs jantes Rudge-Whitworth “type 
course” à fixation centrale.

Ni The Autocar, ni The Motor n’ont effectué 
d’essai d’un coach profilé, mais le second consa-
crait en janvier 1934 un article à un coupé quatre 
places qui atteignait 80 km/h en 22 s, avec une 
vitesse de pointe de 125 km/h. La conclusion que 
cette voiture était “du même calibre que des 
automobiles plus grosses et plus chères” confir-
mait les phrases de The Scribe qui, en 1933, affir-
mait qu’il s’agissait “d’une merveilleuse petite 
voiture, un des meilleurs petits châssis dispo-
nibles sur le marché.”

Les Hillman avaient certes leurs détracteurs, 

mais les fidèles à la marque ont pu mettre leurs 
qualités en évidence en participants aux trials, 
aux rallyes et aux tests de vitesses à Brooklands. 
Leur heure de gloire est arrivée au Rallye du 
Pays de Galles 1934, quand les frères Biscombe 
et WP Uglow ont remporté le prix par équipe, 
ce qui a ensuite incité la police de Carnavon à 
acheter quatre Aero Minx.

Sur la base de l’Aero Minx, une 
myriade de modèles ont 
vu le jour, qui ne 
différaient que 
par leur car-
rosserie. En 
p l u s  d u 
“Streamline 
Saloon” à car-
rosserie Carbodies (entreprise plus conne pour 
ses taxis), il y a avait un cabriolet quatre places en 
aluminium dessiné par le comte de March. Un 
tourer quatre places d’usine et un coupé quatre 
places (dont il ne resterait aucun survivant) ont 
été présentés en septembre 1933, de même que 
des variantes par Tickford, Cresta et Burlington. 
Il y a même eu une version fabriquée en Chine, 

“LES LIGNES DE CE PETIT COUPÉ ONT BÉNÉFICIÉ 
D’AUTANT DE TALENT QUE LES VOITURES DE 
PLAYBOY QU’ELLES IMITENT”

dessinée par DSM Fraser. L’une des déclinaisons 
la plus produite sera le roadster deux places pro-
filé lancé en 1935 et dont il resterait une 
vingtaine.

Le coach 1934 de ces pages est technique-
ment une carrosserie quatre places mais l’arrière 
est à peine capable d’accueillir inconfortable-

ment une personne assise transversa-
lement. Rappelez-vous toute-

fois que cette voiture était 
a s s e z  l u x u e u s e  à 

l’époque, avec sa selle-
rie cuir et son fantas-
tique toit coulissant 
comportant deux 
hublots.

L e  s t y l e 
avant-gardiste des années 1930 se retrouve dans 
tout le dessin, dans les vitres latérales qui ne 
dépassent pas 35 cm de haut, dans l’arrière tom-
bant et rejoignant les ailes évasées vers l’arrière, 
avec sa roue de secours disparaissant presque 
complètement sous un cache. Trois barrettes 
ornent le marchepied et des feux de position en 
obus sont posés au sommet des ailes avant.



A l’intérieur de l’habitacle règne une déli-
cieuse odeur “d’ancien”, un peu comme lors de 
vos visites chez vos grands-parents dans les 
années 1970. Les portes affichent une garniture 
Art Déco et le frein à main émerge entre les 
étroits sièges baquets. Le levier de vitesses plus 
gros permet de distinguer une Aero d’une Minx 
“normale”, alors que la position de conduite plu-
tôt basse, avec le volant presque sur les jambes, 
donne une impression assez sportive.

La combinaison de teintes d’origine, bleu clair 
et bleu foncé, a laissé place à un ensemble bleu 
foncé et crème dans un style plus “Bauhaus” et, 
même s’il ne s’agit pas d’une impressionnante 
machine exotique habituée des studios, la voi-
ture dégage un incroyable charme, un irrésistible 
attrait. Les lignes délicates de ce petit coupé ont 
bénéficié d’autant de talent et de soin que les voi-
tures de playboy qu’il imite en miniature.

Comme c’est souvent le cas avec les voitures 
anciennes, celle qui nous occupe ici serait moins 
intéressante sans la relation qui existe entre elle 
et son propriétaire. Et cette histoire-là est parti-
culièrement étonnante.

Cette Aero Minx a attiré notre attention (et 
celles de nombreux autres amateurs) lorsqu’elle 
est apparue au Classic Motor Show  de 
Birmingham, en 2012. Elle n’était pas sortie 
depuis plus d’une génération et faisait partie d’un 
groupe de quatre modèles d’Aero Minx exposés 
sur le stand du Hillman Owners’ Club, pour 
célébrer les 80 ans de la gamme. Nous avons été 
tellement séduits par ce petit coupé superbe-
ment patiné, véritable coup de cœur pour toute 
l’équipe, que nous lui avons attribué notre prix 
spécial. Et en découvrant son histoire, nous 
avons su que nous avions fait le bon choix.

Cette Aero Minx appartient depuis presque 50 
ans à David Hanks, peintre en carrosserie à la 
retraite. Aujourd’hui âgé de 64 ans, il explique : 
“Je suis passionné de voitures depuis très long-
temps. Ma première a été une Standard Nine de 
1931, quand j’avais 11 ans ; je l’utilisais dans les 
champs, chez ma mère. J’ai acheté l’Hillman à 16 
ans, avant même d’être en âge de conduire. Elle 
était à vendre dans une annonce du journal local 
et je me suis d’abord demandé ce que c’était car 
je n’avais jamais entendu parler d’Aero Minx.”

Dès qu’il a vu la voiture, il a eu envie de l’ache-
ter malgré les protestations de ses amis concer-
nant la marque et celles de ses parents refusant 
de lui prêter l’argent... tout comme ils lui inter-
disaient de posséder une moto.

La voiture coûtait 15 £ ; Hanks en avait 10 et, 
comme ses parents ne lui ont pas donné les 5 
manquantes, il les a empruntées à un ami qu’il a 
remboursé en plusieurs semaines. Il possède tou-
jours le certificat de vente.

La Minx n’a pas tardé à être utilisée. “Elle est 
devenue ma voiture de tous les jours, pendant 
deux ou trois ans,” rappelle Hanks. “Quand 
j’étais jeune et que je la conduisais sans ménage-
ment, elle se comportait presque comme une 
Mini et pouvait être lancée dans les virages ; mais 
je ne suis plus aussi intrépide ! Les freins à câbles 
doivent être réglés toutes les semaines et, même 
si la voiture est supposée dépasser 110 km/h, je 
ne m’y risquerais pas !

Au bout de quelques années, je me suis tourné 
vers les Mini et j’ai essayé d’en construire une qui 
soit capable d’accélérer plus fort qu’une Type E.”

Lorsqu’il a atteint 25 ans, Hanks s’est lancé 
dans la réfection de l’Hillman. Il l’a déshabillée, 
a obtenu du cuir gratuit grâce à son patron 
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“ELLE SE COMPORTAIT PRESQUE COMME UNE MINI 
ET POUVAIT ÊTRE LANCÉE DANS LES VIRAGES”

De haut en bas : séduisant 
profil ; inscription de 
radiateur ; moteur quatre-
cylindres latéral, maintenant 
équipé d’un Zenith inversé ; 
hublots dans le toit coulissant.
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d’alors chez BMW puis a remonté la voiture. En 
fait, à cause de sa collection qui ne cessait de 
prendre de l’ampleur, la seule chose dont il ne 
s’est pas occupé a été de la remettre sur la route.

Puis, à l’âge de 35 ans, à la suite d’un divorce il 
a dû tout vendre, c’est-à-dire une vingtaine de 

voitures dont une Minx deux places, une BSA 
Scout qui avait appartenu à l’animateur Billy 

Cotton, trois autres Minx, cinq Austin 
Seven, une Ford Special, une Riley, une 

MG Magnette et d’autres. La seule qui 
a échappé au désastre était cette 

Aero Minx.
Lorsque Hanks s’est remarié 

avec une personne que les voi-
tures n’intéressaient guère, sa 
passion s’est un peu émoussée 
jusqu’au décès de son épouse 
il y a 14 ans. Aujourd’hui, le 
nombre de ses voitures est 
remonté à 13, dont une 
Rolls-Royce 25/30 de 
1936, une Daimler 

25/70 de 1925, une autre 
Aero Minx, une Flanders 1910 et une 

Studebaker 1912.
Mais la plus importante de sa collection, 

comme c’est le cas depuis toujours, est cette 
même voiture. C’est une demande du club qui l’a 
encouragé à la ressortir : “Ils m’ont téléphoné et 
demandé si je serais prêt à l’exposer au salon de 

De haut en bas : Handel Davies à côté 
de la voiture avec laquelle il a participé 

aux rallyes du Pays de Galles 1934 
et 1935 ; ingénieux combiné Smiths 
regroupant compteur de vitesses et 

compte-tours ; jantes Rudge-Whitworth 
à fixation centrale. Ci-contre : 

avant classique et élégant.

Birmingham. Cela pouvait sembler une tâche 
importante compte tenu de la longue immobili-
sation, mais en réalité la restauration complète 
avait eu lieu plusieurs années auparavant, quand 
la sellerie avait été refaite. Mon père s’était 
même occupé des boiseries à l’époque, et la voi-
ture n’avait simplement pas été utilisée ensuite. 
Donc je l’ai sortie de son emplacement, l’ai un 
peu nettoyée et rafraîchie et en deux semaines 
elle était prête.”

En lisant cette histoire, vous pourriez penser à 
tort que Hanks n’était pas conscient de l’impor-
tance de cette voiture, ou qu’il ne l’a découverte 
que progressivement, mais les deux affirmations 
sont fausses. “J’ai constaté à quel point elle était 
rare quand j’avais 20 ans,” explique Hanks. “Il y 
avait un club Aero Minx et quand je leur ai donné 
les détails au téléphone, ils sont devenus très 
enthousiastes. Il semble que même à l’époque, 
les survivantes étaient rares.”

Habituellement, ce genre d’histoire se ter-
mine en demandant au propriétaire s’il vendra 
un jour sa voiture, ce qui déclenche une réponse 
convenue, sinon très convaincante, qu’il ne le 
fera jamais. Mais ici, il est tellement évident que 
David Hanks ne cèdera pas son Aero Minx que 
c’était même un plaisir de ne pas avoir besoin de 
demander. La belle conclusion de cette histoire 
est que, ayant remis en route la voiture pour le 
salon de Birmingham, il l’utilise à nouveau régu-
lièrement !



Le nom est familier, mais l’Alfa Romeo 8C qui le porte, 
apparue il y a dix ans, est-elle à la hauteur de cette 
prestigieuse appellation ? James Page prend le volant d’un 
Spider et d’un coupé Competizione pour le découvrir.
PHOTOS TONY BAKER

L’AUTRE 
ALFA 8C
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I
l y a des lieux plus appropriés que le sud 
de Londres pour essayer une voiture de 
sport affichant un prix à six chiffres. 
Nous sommes en milieu de matinée, la 
circulation est encore dense et j’essaye 
de prendre conscience des extrémités de 
cette Alfa 8C Competizione sans les 

frotter à quoi que ce soit. Plus loin devant se 
trouve Richard Norris au volant d’un Spider, et 
je ne dois pas le perdre de vue pour éviter de 
m’égarer.

La 8C est en mode “automatique”, ce qui 
convient à la situation présente, le V8 ronron-
nant agréablement et les six rapports de la 
boîte-pont s’occupant tranquillement d’eux-
mêmes. Nous avons déjà évoqué avec Norris les 
boutons à utiliser pour laisser plus d’initiative au 
conducteur, mais cela viendra plus tard.

Nous prenons la direction du sud et finissons 
par nous extraire de la banlieue suffocante. Le 
rythme augmente progressivement alors que 
nous continuons un peu sur l’autoroute ; l’Alfa 
commence à montrer sa capacité d’accélération, 
même avec une pression modérée sur la pédale et 
avec ce réglage de boîte relativement feutré.

Norris a repéré une autre route pour le 
premier arrêt de la journée où nous devons 
retrouver Tony Baker, le photographe. Nous 
sortons de l’autoroute et, avant de continuer, il 
s’arrête pour s’assurer que j’ai bien appuyé sur le 
bouton Sport et que je suis prêt pour le grand 
jeu. La vitesse de passage des rapports est plus 
rapide (et je les commande grâce aux palettes au 
volant), l’accélérateur plus réactif et, au-dessus 
de 3 000 tr/mn, des soupapes s’ouvrent à l’échap-
pement pour libérer l’enivrante sonorité.
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La plupart des essais publiés à la sortie de la 8C 
ont été écrits à la suite de quelques tours du 
circuit d’essais Alfa, à Balocco. Les essayeurs 
héroïques précisent qu’ils ont tout de suite amené 
la voiture à la limite, qu’ils ont fait glisser l’arrière 
à l’accélérateur en sortant des virages et qu’ils ont 
“fait cirer les roues” pour rester dans les tours. 
Tout cela est fort bien et certainement vrai, mais 
depuis le moment où nous avons pris ce matin le 
volant de ces voitures, nous avons sans doute 
avalé plus de kilomètres que lors de ces essais, et 
il n’est que 10 h du matin. De plus, conduire sur 
un circuit n’a pas grand chose à voir avec la façon 
dont le commun des mortels utilise son automo-
bile sur route ouverte.

Nous sommes donc en mode Sport. Devant, 
Norris écrase la pédale d’accélérateur du Spider, 
je le suis avec le coupé Competizione et nous 
filons à travers la campagne. Le moteur est de 
noble origine, étant issu du Ferrari F136 (utilisé 
dans la F430, ainsi que les Maserati GranTurismo 
et Quattroporte), mais avec une cylindrée portée 
à 4,7 litres et une puissance de 444 ch. Vous 
penserez peut-être qu’un gros V8 se distinguerait 
plus par son couple que par sa capacité à monter 
en régime. Faux. Vous ne pouvez pas imaginer 
avec quelle facilité et vivacité cette mécanique 
grimpe jusqu’à 6 000 tr/mn, vous propulsant à 
très vive allure en vous baignant d’une clameur 
sauvage, et il reste encore 1 000 tours jusqu’au 
régime de puissance maximum. En terme d’accé-
lération pure, il lui manque l’autorité définitive 
d’une 430, mais il ne vous arrive jamais de penser 
qu’elle pourrait montrer plus de punch.

Un peu lourde en manœuvres, la direction est 
extrêmement directe, à tel point que je me laisse 

Période/Production 2007-2010 / 1 000 ex. 
(toutes versions)
Construction plateforme acier, berceaux av. 
et ar. séparés, panneaux carbone
Moteur V8 alliage, 4 691 cm3, 2 ACT par banc, 
32 soupapes, injection séquentielle multipoint
Puissance maxi 444 ch à 7 000 tr/mn
Couple maxi 48,6 mkg à 4 750 tr/mn
Transmission boîte-pont séquentielle 6 
rapports à commande électronique, propulsion
Direction à crémaillère, assistance
Suspension ind., doubles triangles, combinés 
ressorts/amortisseurs, barre antiroulis av/ar
Freins disques ventilés, servo et ABS
Lxlxh 4 381 x 1 894 x 1 341 (coupé) mm
Poids 1 585 kg (coupé)
0-100 km/h 4,2 s
Vitesse maxi 292 km/h
Prix neuve 160 264 € (2008)
Cote actuelle 180-280 000 €

ALFA ROMEO 8C
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Sens horaire : l’intérieur mêle des 
traits de style Alfa traditionnels 
et des matériaux modernes ;
rare convoi ; le V8 est d’origine 
Ferrari ; l’avant rappelle la TZ.

surprendre dans un virage rapide. Le nez de l’Alfa 
s’engage avec beaucoup plus de dynamisme que 
ce que commandait mon mouvement maladroit, 
et pourtant à aucun moment la voiture n’a menacé 
de perdre son adhérence. Sur cette petite route de 
campagne, nous ne nous risquons pas à débran-
cher le contrôle électronique de trajectoire.

Alors que la suspension à doubles triangles est 
d’origine Maserati, la 8C connaît ses propres 
ressorts, amortisseurs, bagues et réglages. Les 
pneus sont eux aussi spécifiques : 285/35 ZR20 P 
Zero. Au bout du compte, le comportement est 
très ferme et le coupé s’agite sur les inégalités et 
vous tient informé de la nature du revêtement 
par le bais du siège à fine coque en carbone, 
comme sur les Ferrari Enzo et Maserati MC12. 
Il est réglable en longueur mais il faut le déposer 
pour modifier la hauteur. L’opération dure 
semble-t-il 20 mn, ce qui est loin d’être idéal si 
vous mesurez 1,70 m et avez besoin de vous 
élever pour bénéficier d’une visibilité maximum.

Notre balade grisante fait halte dans la 
campagne du Sussex pour laisser les voitures se 
reposer sous le soleil. Qu’il s’agisse du coupé 
Competizione ou du Spider, la 8C a vraiment 
une allure fantastique. Elle est d’abord apparue 
en 2003 sous la forme d’un concept car, Wolf-
gang Egger, le directeur du Centro Stile, ayant 
proposé un coupé deux places juste pour rappe-

“A 6 000 TR/MN, VOUS 
ALLEZ DÉJÀ TRÈS VITE
EN ÉTANT ACCOMPAGNÉ 
D’UNE CLAMEUR SAUVAGE”



ler à ceux qui étaient déçus par la gamme Alfa de 
cette époque que le cœur et l’âme de la marque 
restaient intacts.

Mais les patrons de Fiat avaient déjà fort à 
faire avec Ferrari et Maserati, et n’étaient pas 
très favorables à une voiture qui viendrait 
marcher sur les mêmes plates-bandes. Ce n’est 
qu’en 2006, avec une nouvelle direction chez 
Alfa, que le lancement d’une petite série de 8C 
était décidé pour donner à la marque un heureux 
coup de pouce. L’annonce était faite au Salon de 
Paris de cette même année et recevait un accueil 
enthousiaste. Sur le moment, le constructeur 
milanais aurait pu vendre facilement trois fois la 
série de 500 coupés Competizione annoncés.

Pour passer du concept car à la réalité, Alfa 
utilisait une plateforme de Maserati M139 
(Quattroporte) raccourcie avec une section 
centrale en acier, des berceaux avant et arrière, et 
des panneaux de carrosserie en carbone. L’as-
semblage final était confié à Maserati et ce 
régime permettait à la voiture de peser 300 kg de 
moins que la GranTurismo.

Heureusement, la ligne de la 8C n’a pas beau-
coup changé entre le concept car et la version 
commercialisée. C’est un dessin superbe, aux 
lignes élégamment galbées et bien proportion-
nées. Elles sont clairement influencées par la TZ 
et la 33 Stradale, mais avec une silhouette plus 
musclée et agressive que fine et délicate. Esthé-
tiquement, je préfère la Competizione au Spider, 
tout en acceptant sa médiocre visibilité.

Alors que le soleil brille et qu’il reste un peu de 
temps avant le déjeuner, nous échangeons les 
voitures et partons vers la côte. La version 
Spider, dévoilée deux ans après le coupé, 
comporte des freins en carbone-céramique 
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moins faciles à doser que les disques acier extrê-
mement puissants du coupé, équipé d’étriers 
Brembo à six pistons à l’avant et quatre à l’ar-
rière. Les disques composites du Spider 
permettaient de réduire le poids non suspendu, 
ce qui compensait un peu les nécessaires renforts 
de carrosserie. Le comportement de la version 
ouverte est un peu plus doux, grâce à des ressorts, 
amortisseurs et barres antiroulis différents.

S’agissant d’une Alfa, l’intérieur ne manque 
bien sûr pas de style. Les réceptacles tradition-
nels accueillent le compte-tours et le compteur 
de vitesse qui contrastent avec le modernisme de 
l’affichage digital situé entre les deux, et les 
garnitures en carbone habillant portes et tableau 
de bord. La console centrale n’est pas un vulgaire 
morceau de plastique imitation métal, mais une 
vraie plaque d’aluminium.

Les deux voitures disposent de l’option cuir 
“pleine fleur” (qui était disponible pour 2 384 €) 
ainsi que des bagages Schedoni qui coûtaient 
3 576 €. Ces derniers logent derrière les sièges, 
un espace beaucoup plus commode que la 
surface ridicule sous le hayon. Vous pouviez aussi 
disposer d’un kit volant et palettes en fibre de 
carbone, et d’une stéréo Bose. Mais la liste d’op-
tions s’accompagnait de prix faramineux...

Nous avons conscience de constituer un 
convoi rare. Les chances de croiser une 8C dans 
la rue sont très maigres (il a été livré 41 Competi-
zione en Angleterre et 39 en France), et j’ai 
rarement pris le volant d’une voiture attirant 
autant l’attention. Le moindre arrêt dans un 
endroit habité est prétexte à un attroupement et 
des photos. Nous effectuons plusieurs passages 
d’une section comportant une série d’épingles à 
cheveux, ce qui nous amène à perturber un 

“L’ALLURE EST 
PLUS MUSCLÉE ET 
AGRESSIVE QUE 
FINE ET DÉLICATE”

Le Spider est un peu plus 
lourd que le coupé, avec un 
comportement plus doux. 
Ci-dessous, les sièges très 
fins sont étonnamment 
confortables ; les portes 
sont en fibre de carbone.



d’époque. » Une rapide recherche sur internet 
montre qu’il est difficile de trouver un exem-
plaire à moins de 200 000 €, et que même les 
exemplaires les plus anciens montrent un kilo-
métrage qui ne dépasse jamais cinq chiffres.

« Le moteur a fait ses preuves dans les GranTu-
rismo, Quattroporte, Ferrari 430 et California, 
poursuit Norris. Il est très solide, fiable et comporte 
des chaînes de distribution au lieu de courroies, ce qui 
est un avantage pour l’entretien. Alfa voulait une 
voiture qui provoque le plus d’émotion possible : une 
forme voluptueuse, un moteur puissant, des maté-
riaux modernes. Pour moi, c’est une véritable 
réussite. Ce sont de merveilleuses voitures. »

Au cours de la journée, nous avons emprunté 
des autoroutes, des voies rapides et des routes de 
campagne. Dans tous les cas, la 8C s’est montrée 
extrêmement plaisante : c’est le genre de voiture 
dont le charisme dépasse la somme des pièces qui 
la constituent. Alors qu’une Ferrari ou une 
Porsche peuvent provoquer un peu d’opprobre, 
ce n’est pas le cas de l’Alfa Romeo.

A la fin de l’après-midi, nous vivons une 
dernière confirmation, un peu surréaliste, de son 
attrait. Alors qu’un Spitfire (l’avion...) apparaît 
au-dessus de nos têtes (pour une fois le bruit de 
l’Alfa est dépassé !), nous voyons passer un 
cortège de mariage et le photographe nous 
demande si les deux heureux élus peuvent être 
immortalisés dans la voiture.

A cause du nom qu’elles portent, les amateurs 
attendent beaucoup de ces Alfa. Mais comme je 
l’ai dit plus haut, je ne connais guère d’autre 
voiture provoquant dans la rue des réactions 
aussi incroyablement positives. Et nous avons de 
la chance : il nous faut encore à les ramener à la 
maison ! 
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groupe d’écoliers assis 
dans une clairière. 
Nous constatons rapi-
dement que l’attention 
de la classe est attiré 
vers les belles Alfa au 
détriment de l’appren-
tissage de la flore et de 
la faune... Un peu plus 
tard, les élèves passent 
à côté de nous alors 
que nous préparons 
une autre série de 
photos. Presque tous 
lèvent le pouce, nous 

demandant “de donner des coups d’accéléra-
teurs”, jusqu’à ce qu’un rebelle nous crie : “Les 
Aston sont meilleures !” A part cette fausse note, 
on peut très bien imaginer que, dans 30 ans, Clas-
sic & Sports Car s’intéresse à la 8C et que le 
propriétaire explique qu’il est tombé amoureux 
de cette voiture quand il en a vu deux à l’occasion 
d’une sortie de classe...

Ayant ramené une Competizione depuis Bres-
cia et une Spider de Stuttgart, Norris, spécialiste 
Alfa, a une bonne connaissance des qualités et 
défauts du modèle. Il indique que la plupart des 
voitures vendues neuves ont disparu dans des 
collections et qu’elles ont donc peu roulé. Ce 
n’est que depuis deux ou trois ans qu’elles 
commencent à ressurgir sur le marché.

«Les prix du coupé et du Spider se rapprochent, 
affirme-t-il. Ils se sont tous deux dépréciés d’environ 
10% dans les années 2010-2011, mais les coupés ont 
ensuite augmenté de plus de 10 000 euros par an 
pendant que les Spider, qui étaient plus chers à l’achat, 
se sont légèrement appréciés par rapport à leur prix 

“ALFA VOULAIT UNE 
VOITURE QUI PROVOQUE 
DE L’ÉMOTION : MISSION 
ACCOMPLIE !”

Les quatre échappements 
et les ailes musclées 
contribuent à l’allure 
agressive du coupé. 
Ci-dessous, les cuir 
“pleine fleur” était en 
option ; Norris est un 
vrai fan de 8C ; bagages 
sur mesure.



82   Classic & Sports Car   Juin 2017

A
u cours des années 1950 et 1960, la 
majorité des Italiens vous auraient 
dit que la berline Lancia Flaminia 
était la meilleure voiture de sa 
catégorie, considérant que les Fer-
rari et Maserati étaient des 
machines de course déguisées, 

trop rares et chères pour que le public puisse s’y 
identifier. Au contraire, une Flaminia berline était 
une voiture dont le prestige n’était pas hors de por-
tée ; moyen de transport préféré de l’Église et de 
l’État, elle était aussi appréciée des industriels et de 
certains pilotes de Grand Prix, comme Juan 
Manuel Fangio ou Peter Collins.

Présentée en 1957 avec un 2,5 litres de 102 ch, 
elle constituait le haut de gamme de Lancia et suc-
cédait à l’Aurelia B12 en étant équipée d’une ver-
sion plus raffinée (et plus lourde) du V6. Elle 
conservait une boîte-pont quatre rapports et une 
suspension De Dion à ressorts à lames, mais des 
triangles inégaux remplaçaient à l’avant le système 
coulissant enclin aux tremblements.

Les première berlines Flaminia recevaient des 
freins à tambours type Aurelia B20 (suivis de 
quatre disques après les 500 premiers exem-
plaires), avec à l’arrière un curieux système d’es-
suie-glaces intérieurs et extérieurs fonctionnant 
sur le même dispositif à dépression que celui qui 
commandait les déflecteurs. L’apparition de la 
lunette arrière chauffante permettait de supprimer 
les essuie-glaces, à peu près au même moment que 
l’augmentation de puissance du V6 alliage à 
110 ch, en 1961. Elle était suivie en 1962 d’une 
version 2,8 litres de 129 ch. Curieusement, les der-
nières berlines Flaminia ont été vendues en 1970, 
mais à chacun d’imaginer leur date de fabrication.

Le vaisseau amiral de Lancia s’est alors fait voler 
la vedette par la Fiat 130 V6. Même si elle inspirait 
encore le respect, la Flaminia a toujours souffert 
d’un développement insuffisant, n’ayant jamais 
bénéficié de la direction assistée, de la boîte auto-
matique ou du moteur plus puissant que réclamait 
le marché.

Les chiffres de ventes sont assez concluants ; la 
berline s’est bien vendue la première année de pro-
duction (2 600 voitures) mais elle a commencé à 
plonger au début des années 1960, probablement 
à cause de l’apparition du coupé Pininfarina qui, 

A gauche : le chic de la Flaminia symbolise la 
Dolce Vita, alors que l’élégante mais très 
efficace Mercedes était disponible aussi en 
version longue, la 300 SEL, avec une 
suspension pneumatique complexe.
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Les Lancia Flaminia et Mercedes 300 SE faisaient partie des 

berlines les plus prestigieuses du marché européen, comme le 

rappelle Martin Buckley en essayant de les départager.

PHOTOS JAMES MANN/LAT

A LA POURSUITE 

DE L’EXCELLENCE

MERCEDES 300 SE
LANCIA FLAMINIA 2.8 
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Une fois chaud, le V6 culbuté 
est doux et souple, avec une sono-
rité discrète, son simple carbura-
teur Solex vous permettant de 
rouler à faible allure en troisième 
ou quatrième en économisant les 
changements de rapports. La voi-
ture peut accélérer ensuite avec progressivité et 
vigueur jusqu’à 110 km/h sur un troisième rapport 
très utilisable, le mouvement court et rapide du 
levier étant loin de ce que l’on connaît habituelle-
ment des commandes au volant.

Les freins à disque Dunlop assistés sont assez 
lourds mais rassurants, équilibrés et endurants ; et 

le comportement ferme fait 
tranquillement fi de tous 
les obstacles. Avec une 
sonorité racée et discrète-
ment gutturale, le V6 per-
met des accélérations vives 
et régulières jusqu’à 
145 km/h grâce à sa courbe 
de couple assez plate, 
même si la démultiplica-

tion finale, le poids et l’aérodynamique limitent la 
vitesse de pointe à 170 km/h.

Si elle n’est pas exactement rapide, la Flaminia 
est particulièrement gratifiante par sa combinai-
son d’infatigable bonne volonté, de raffinement 
plaisant et le fait qu’une voiture aussi éminente (et 
sur des pneus aussi étroits) puisse être à tel point 
brusquée en virage, plongeant un peu de l’avant 
mais avec un essieu De Dion qui reste fidèlement 
collé à la route. Un peu lourde à basse vitesse, la 

plus compact, plus joli et plus rapide, l’a rapide-
ment dépassée. La production totale de berlines a 
atteint à peine plus de 4 000 exemplaires, dont 75 
dotés de l’étrange transmission Saxomat semi-au-
tomatique, et une poignée de versions spéciales 
police, à moteur 140 ch doté de deux carburateurs 
Weber.

Dans le cadre de ce comparatif, peut-être 
Mercedes était-il le seul constructeur capable 
d’aligner une berline six-cylindres offrant une fini-
tion, un statut et une qualité technique de même 
niveau. En Allemagne, l’appellation 300 provo-
quait chez les acheteurs un respect similaire. 
Dévoilée en 1965, la superbe W108 de Paul Bracq 
rappelait le coupé W111, avec de fins montants de 
pavillon et un toit plus plat. Plus basse et plus large 
que la version précédente “à ailerons”, avec une 
plus grande surface vitrée (et des vitres galbées 
pour optimiser l’espace intérieur), elle correspond 
pour moi à la plus belle des berlines Mercedes.

Elle ne fait toutefois pas tourner les têtes autant 
que la Lancia. Alors que la 300 SE présente un 
aspect familier, rares sont ceux qui ont déjà croisé 
une berline Flaminia. Issu des prototypes Pininfa-
rina Florida du milieu des années 1950, ce dessin 
brillant, avec ses feux aux quatre coins, sa ligne de 
caisse tendue et sa large calandre, avait fait sensa-
tion. Simple, net et architectural, il représentait 
d’une certaine façon la première berline tricorps 
moderne, dont se sont inspirées bon nombre de 
voitures des années 1960.

Cette version 2,8 litres de 1966 (produite à 
moins de 600 exemplaires) appartient au président 
du Maserati Club Nick Heywood Waddington, et 
partage son garage avec une série de machines ita-
liennes de rêve. Il a acheté la Lancia il y a deux ans 
et, après quelques mises au point, il en est ravi.

Qui ne le serait pas ? Sa teinte bleu foncé 
tranche sur ses pare-chocs en acier inoxydable, sa 
calandre audacieuse et ses beaux entourages de 
vitres chromés. Sous le capot, le V6 compact 
côtoie un gros radiateur à volets thermostatiques. 
Le coffre est immense (avec une trappe pour accé-
der aux freins accolés au pont) et sa longueur prend 
le pas sur l’espace pour les jambes aux places 
arrière, curieusement faible.

Les portes s’ouvrent largement sur un seuil 
élevé et se ferment avec une précision et une effi-
cacité propres à faire rougir Mercedes. Cette 
impression se retrouve dans l’ensemble de la voi-
ture, qu’il s’agisse du fonctionnement des inter-
rupteurs de tableau de bord ou de la douce préci-
sion de la direction non assistée.

A bord, la Lancia donne une impression assez 
normale, avec un grand 
volant et une position de 
conduite plutôt droite, sur 
la banquette couverte de 
drap “West of England” ; 
le vinyle et le cuir étaient 
en option. La visibilité est 
bonne, avec une légère dis-
torsion sur les côtés du 
pare-brise panoramique, 
et le superbe tableau de bord teinte carrosserie 
affiche un compteur de vitesse et un compte-tours 
de grande dimension. Les boutons chromés à 
gauche du volant commandent le système à 
dépression arrière et l’extrême attention portée 
aux détails apparaît encore avec le témoin lumi-
neux de starter, les veilleuses rouges de portes et le 
bouton de lave-glace qui met simultanément en 
route les essuie-glaces. Était-ce une première sur 
une voiture européenne ?

De haut en bas : les feux arrière de la Lancia se 
fondent dans les pare-chocs ; ceinture de 

caisse basse pour la Mercedes ; les tableaux 
de bord sont comparables, mais le style latin 

avec drap s’oppose au cuir et bois germanique.

“SEUL MERCEDES 
POUVAIT ALIGNER
UNE BERLINE OFFRANT 
FINITION ET TECHNIQUE 
DE MÊME NIVEAU”
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direction est très démultipliée mais donne l’im-
pression d’être plus directe en fin de course.

En résumé, la Flaminia est une voiture superbe, 
mais dont la personnalité évoque la fin des années 
1950 ou le début des années 1960. Ce n’est pas une 
machine banale et elle réclame d’être manipulée 
avec attention : un curieux mélange de sportive 
paisible et de limousine vigoureuse.

Par comparaison, la Mercedes est bien une voi-
ture des années 1960 et même, par de nombreux 
aspects, de la décennie suivante. Sa direction assis-
tée permet de manœuvrer en ville en toute facilité 
et la transmission automatique, bien que rustique 
selon les standards actuels avec des changements 
assez secs, facilite les accélérations.

Elle est elle aussi magnifiquement fabriquée 
mais d’une façon plus rationnelle, plus “producti-
viste”, qui n’évoque pas le travail artisanal dont la 
Lancia a fait l’objet. A part l’élégant collecteur 
d’admission à injection mécanique Bosch, le 
moteur M189 offre un aspect très conventionnel, 
mais plus imposant que d’autres six-cylindres 
Mercedes de la même époque.

A l’intérieur, la ligne de caisse basse procure 
une impression encore plus spacieuse que dans la 

En 1951, l’imposante Mercedes 300 W186 (dite “Adenauer”) avait 
permis à Mercedes de retrouver sa place parmi les constructeurs 
de berlines de luxe. L’intérêt de la voiture reposait en partie sur le 
six-cylindres M186, un bloc 3 litres qui allait évoluer jusqu’en 1967 
comme le moteur tourisme haut de gamme. Plusieurs versions ont 
été utilisées dans cinq carrosseries différentes (dont la 300 SL) et 
il ne doit pas être confondu avec le plus petit six-cylindres M180 
d’apparence similaire mais entièrement différent dans les détails.

L’introduction d’une 300 SE 3 litres en 1961 (ci-contre) corres-
pondait à la deuxième et dernière évolution de ce moteur, modifié 
pour une voiture plus petite, avec un bloc en alliage chemisé. Avec ses 160 ch, il pouvait amener la 300 SE à 
suspension pneumatique jusqu’à 180 km/h, mais en 1964 les ingénieurs Mercedes (irrités par les 190 km/h 
de la nouvelle Opel Diplomat) en extrayaient 10 ch de plus avec une pompe à injection améliorée à six pistons.

L’arrivée en 1965 de la carrosserie W108 faisait disparaître la 300 SE “à ailerons”. La gamme de ber-
lines Mercedes se partageait entre les versions “à ailerons” quatre- et six-cylindres (à carburateurs et 
2 281 cm3 maxi), et la nouvelle carrosserie sous forme 250 S, 250 SE et 300 SE/SEL. La W108 bénéficiait 
de nombreuses améliorations techniques, comme quatre freins à disques, des jantes plus grandes (14 
pouces) et un astucieux système de correction d’assiette sur la suspension arrière.

Vous pouviez commander la 300 sous forme 300 SEb standard avec suspension à ressorts hélicoïdaux 
(comme “notre” modèle), ou en version SEL rallongée avec suspension pneumatique (W109). Mercedes a 
abandonné en 1967 la 300 à moteur M189 mais, pour tout compliquer, a continué à produire une 300 SEL 
appelée W109, mais dotée d’un moteur M180 de 2 778 cm3.

Évolution du six-cylindres Mercedes

La ligne élancée de la 300 SL est 
plus jeune que la belle Flaminia, 

issue des prototypes Florida.



Lancia et, à l’arrière, l’espace est plus généreux. 
La visibilité est sans doute une des meilleures des 
années 1960, pour une berline, ce qui vous 
donne une immédiate impression de bien-être, 
confirmée par les sièges fermes mais à 
l’ergonomie correcte. Le tableau de bord, avec 
son étroit placage bois, est un peu plus austère 
que celui de la Lancia, mais il est aussi plus 
simple et aménagé avec plus de logique. Il n’est 
pas nécessaire de se demander quel est 
l’interrupteur de feux ou d’essuie-glaces. En fait, 
plusieurs fonctions sont regroupées sur un 
commodo au volant.

Dans la Mercedes, inutile de manipuler un star-
ter. L’enrichissement automatique de l’injection 
s’occupe de tout et la voiture est immédiatement 
prête à se lancer, froide ou chaude. Même selon 
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nos standards actuels, cette 300 SE de 1967 est 
plutôt rapide. Certes, la puissance n’est pas suffi-
sante pour faire fumer les pneus, mais la voiture est 
nettement plus vive que la Lancia. Avec 195 ch, 
c’est un peu normal, même si l’allemande pèse 
225 kg de plus. Ce n’est pas l’accélération au 
démarrage qui impressionne le plus, mais le couple 
à mi-régime et la capacité de passer de 80 à 
130 km/h avec une vivacité propre à surprendre 
bien des voitures modernes. Le tout accompagné 
d’un grondement qui rappelle même la 300 SL.

Cette même voiture m’a appartenu dans le 
passé (elle est maintenant à Jeremy Banks, qui 
possède aussi deux Flaminia Touring), donc je la 
sais capable de rouler en croisière à 160 km/h, 
avec une vitesse de pointe de 195 km/h si vous en 
avez le courage. Comme sur toutes les Mercedes 
de sa génération, la démultiplication finale est 
assez courte (30 km/h pour 1 000 tr/mn, contre 
32 pour la Lancia) et il n’y a pas de compte-tours. 
Pourtant, conçu pour rouler indéfiniment sur 
Autobahn, le six-cylindres 3 litres semble infati-
gable, sans être plus bruyant que le V6 de la Lan-
cia. Mais évitez de le faire exploser car les travaux 
sur ce type de moteur ne sont pas bon marché.

Période/Production 1957-1970 / 4 023 ex.
Construction Monocoque acier
Moteur V6 alliage à 60°, 2 775 cm3,
soupapes en tête, 1 carburateur Solex 
40 PAAI
Puissance maxi 139 ch à 5 000 tr/mn
Couple maxi 25,8 mkg à 5 300 tr/mn
Transmission boîte-pont manuelle 4 rapports 
ou semi-automatique Saxomat, propulsion
Freins disques, servo
Direction à vis et galet
Suspension av. ind. par doubles triangles, 
ressorts hélicoïdaux ; ar. pont De Dion, 
barre Panhard, ressorts semi-elliptiques ; 
barre antiroulis av/ar
Lxlxh 4 801 x 1 727 x 1 473 mm
Empattement 2 870 mm
Poids 1 247 kg
0-100 km/h 13 s
Vitesse maxi 170 km/h
Prix neuve 30 700 francs (1967)
Cote actuelle 22-30 000 €

LANCIA FLAMINIA BERLINE 2.8“LA LANCIA ÉVOQUE 
SOPHIA LOREN 
S’APPROCHANT D’UN 
CAFÉ DE LA VIA VENETO”

Sens horaire : la grosse Lancia tient mieux la 
route que l’on pourrait croire ; séduisants 

détails, mais les interrupteurs ne sont pas 
repérés ; le V6 est très en arrière ; espace assez 

mesuré à l’arrière, mais équipement superbe.



Le comportement n’est pas aussi gratifiant que 
celui de la Lancia, mais son efficacité ne peut être 
niée. La voiture est à la fois bien assise et souple sur 
la route ; la suspension est tellement douce que 
l’on s’interroge sur le bienfondé du système pneu-
matique complexe de la SEL. De plus, la direction 
assistée est un avantage, et non pas un handicap, 
pour placer la voiture avec précision. En ligne 
droite, elle présente la même stabilité que la Lan-
cia et quand vous roulez vite vous oubliez l’assis-
tance, car elle ne vous prive d’aucune sensation.

Une fois que vous avez assimilé son efficacité, la 
300 SE invite à une conduite plus sportive ; la 
sonorité et la puissance affichent une autorité qui 
peuvent faire ressurgir l’Uhlenhaut qui se cache en 
vous. Le grand volant et l’étoile au bout du capot 
donnent une sensation de maîtrise toujours 
impressionnante.

C’est une voiture sans doute plus facile à l’usage 
que la Flaminia, avec des avantages pratiques qui 
traduisent une meilleure compréhension du mar-
ché haut de gamme par Mercedes. Vous pouvez 
l’acheter avec la tête et le cœur sans le regretter 
mais, pour ma part, je ne pourrai jamais me détour-
ner du charme sophistiqué de la Flaminia. Si la 
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Mercedes évoque l’image d’hommes d’affaires ava-
lant l’autoroute au nom du miracle économique, la 
Lancia fait penser à Sophia Loren s’approchant du 
trottoir devant un café de la Via Veneto. Je sais très 
bien où j’aurais préféré me trouver...

La plupart des passionnés de Lancia recon-
naissent que la version berline de leur modèle 
favori fournit l’expérience la plus pure, tant au 
volant qu’en utilisation. Sur cette base, la berline 
Flaminia est sans doute la meilleure “vraie” Lancia 
du lot, si vous la jugez d’après son pedigree tech-
nique et son raffinement. Elle représente l’apogée 
de la réputation de la marque en tant que construc-
teur de conduites intérieures d’exception. Lancia 
a certes produit depuis des machines plus exci-
tantes à conduire, mais jamais aussi magnifique-
ment conçues et fabriquées que celle-ci.

Période/Production 1965-1967 / 2 737 ex.
(y compris 300 SEL)
Construction Monocoque acier
Moteur six-cylindres en ligne fonte, 
culasse alliage, 2 996 cm3, 1 ACT, injection 
mécanique Bosch
Puissance maxi 195 ch à 5 500 tr/mn
Couple maxi 28 mkg à 4 100 tr/mn
Transmission automatique 4 rapports, 
propulsion
Freins disques, servo
Direction à billes, servo
Suspension ind., par doubles triangles ; 
ar. demi-essieux oscillants, pivot bas ; 
ressorts hélicoïdaux av/ar (SEL ressorts 
pneumatiques)
Lxlxh 4 902 x 1 803 x 1 448 mm
Empattement 2 750 mm
Poids 1 560 kg
0-100 km/h 10 s
Vitesse maxi 190 km/h
Prix neuve 36 700 francs (1967)
Cote actuelle 18-28 000 €

MERCEDES 300 SE “CONÇU POUR ROULER 
INDÉFINIMENT SUR AUTO-
ROUTE, LE SIX-CYLINDRES 
SEMBLE INFATIGABLE

Sens horaire : la 300 SEb offre un comportement 
sain et confortable ; la boîte automatique était 

produite par Mercedes ; le six-cylindres à 
injection est plus puissant que le V6 Lancia ; 

habitacle plus spacieux également.



Le choc
du futur

La Panhard Dynavia de 1948 pointait résolument sa 
forme profilée vers l’avenir. Jon Pressnell se penche 

sur ce prototype aérodynamique qui a secoué les 
vieilles habitudes du monde automobile.

PHOTOS TONY BAKER ARCHIVES LAT



PANHARD DYNAVIA
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à partir de 1929, et elles montrent une réelle conti-
nuité de pensée. La Dyna X est une parenthèse de 
style, car elle s’appuie sur l’architecture du proto-
type Grégoire Aluminium Français plutôt que sur 
un projet né d’une feuille blanche.

Le chaînon manquant peut être trouvé dans les 
études de Bionier, commencées pendant la guerre 
et concernant une berline sept places profilée. En 
1945, il en a terminé les dessins et une maquette à 
l’échelle a été réalisée. Appelée la VP6, elle 
accueille deux personnes à l’avant, trois au milieu, 
deux à l’arrière et affiche une forme en goutte 

F
ermez les yeux et essayez d’imagi-
ner la France de 1948. Les 
nouvelles Peugeot 203 et Renault 
4 CV empruntent leur style aux 
dernières voitures américaines 
d’avant-guerre. Citroën reste 
fidèle à la Traction lancée en 1934 

tout en s’apprêtant à dévoiler la 2 CV, simple 
caisse sur roues qu’un journaliste de France Soir 
va qualifier de “petit avorton en tôle gris métal-
lisé”. Les marques haut de gamme essayent de 
remettre au goût du jour leurs anciens modèles 
en passant par des carrossiers trop attachés aux 
constructions traditionnelles qui les emmène-
ront dans leur tombe.

Maintenant, ouvrez les yeux, regardez la 
Panhard Dynavia et vous comprendrez pourquoi 
elle a stupéfié les visiteurs du Salon de l’Auto de 
cette même année. Au-delà de la simple 
nouveauté, c’est du futurisme pur destiné à faire la 
couvertures des magazines et qui vient, en plus, de 
la doyenne des marques françaises. Mais la Dyna-
via n’est pas là uniquement pour en mettre plein la 
vue. C’est un exercice expérimental sérieux, qui va 
ouvrir la voie à la prochaine génération de berlines 
Panhard.

D’ailleurs, en y réfléchissant, vous constaterez 
que la Dynavia n’est pas juste tombée du ciel. 
Certes, Panhard a complètement changé son fusil 
d’épaule en abandonnant les modèles de luxe et les 
moteur sans soupapes au profit de la Dyna X et son 
petit bicylindre à plat présentée l’année précé-
dente. Mais il y a une continuité avec la Dynamic 
d’avant-guerre, qui présentait le même mélange 
d’aérodynamisme et d’exubérance que la Dynavia. 
Les deux voitures sont le fruit du travail de Louis 
Bionier, chef des études carrosserie chez Panhard 

d’eau, avec roues avant et arrière carénées. Elle 
n’aura pas de suite mais elle pose clairement les 
fondations de la Dynavia, projet plus réaliste fabri-
qué sur la base de la Dyna X.

L’éventuelle remplaçante de la X doit en 
reprendre la mécanique et, pour améliorer les 
performances et la consommation, elle doit être 
légère et le plus aérodynamique possible. La 
Dynavia est réalisée exactement pour explorer ces 
pistes. On a dit également qu’elle était destinée à la 
compétition. Cette affirmation peut répondre à 
une certaine logique mais ne correspond sans 

De haut en bas : l’habitacle 
est aussi audacieux que la forme 
radicale ; comme l’extérieur, le tableau 
de bord est un chef-d’œuvre Art Déco, avec 
des instruments Jaeger presque plats ; la 
forme en goutte d’eau offre un Cx de 0,28.
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doute qu’au discours commercial de Panhard 
(même si la Dyna X montrera plus tard d’excel-
lentes aptitudes en rallye).

Dans son profilage, la Dynavia va encore plus 
loin que la VP6 et Bionier trace une forme en 
goutte d’eau encore plus prononcée, après des 
essais effectués sur des maquettes au 1/5e. Le 
dessin définitif est travaillé dans la soufflerie de 
l’Institut Aérotechnique de St-Cyr, et sur la route. 
Et là, Bionier innove. Peu satisfait des morceaux 
de laine collés à la carrosserie pour indiquer le flux 
d’air, il place des petites girouettes fixées par des 
ventouses à la carrosserie. Grâce à une caméra, il 
filme les mouvements qu’il peut ensuite analyser.

Le Cx annoncé, de 0,17, est étonnant, mais 
malheureusement peu vraisemblable. La réalité 
reste toutefois très impressionnante : quand 
Peugeot place en 1981 la Dynavia dans la souffle-
rie de St-Cyr, un Cx de 0,28 est enregistré, soit un 
meilleur résultat que l’Audi 100 de l’année 
suivante, réputée une des voitures les plus aérody-
namiques de son époque.

Sur la Dynavia, l’autre élément important est 
son mode de fabrication : elle comporte une 
carrosserie en Duralinox, boulonnée, rivetée et 
soudée sur une structure dérivée du châssis Dyna 
X. Ce système permet de limiter le poids à 650 kg 
ce qui, associé à son profilage soigné, permet à la 
voiture d’atteindre 130 km/h avec une version 
28 ch du bicylindre 610 cm3 de la Dyna. Par 
comparaison, la Dyna X ne dépasse guère 
100 km/h. De son côté, la consommation atteint 
des valeurs incroyables pour l’époque, allant de 
3,5 l/100 km à 5 l/100 km, ce dernier chiffre étant 
atteint sur un parcours de 100 km à la moyenne de 
106 km/h.

Le sérieux du projet est souligné par la produc-
tion de deux prototypes. L’un est conservé par 
Panhard, mais l’autre est vendu en 1952 à l’agent 
de Grenoble, qui l’utilise pour des compétitions 
locales. Il semble que cette voiture ait été détruite 
en 1960 mais l’autre exemplaire, celui qui était 
présenté au Salon de l’auto, est aujourd’hui exposé 
au sein du musée Schlumpf de Mulhouse. Il a été 
restauré pour pouvoir rouler.

Dans la réalité, la Dynavia est tout aussi specta-
culaire que sur les photos. La première impression 
(trompeuse) est une apparente petitesse (elle 
mesure 4,82 m) et la seconde, plus juste, est celle 

de son étroitesse, au moins dans son pavillon. Ce 
sentiment est accentué par l’arrière très allongé en 
pointe, avec un double support de plaque d’imma-
triculation qui se lève pour donner accès à la roue 
de secours. La forme de ces supports fait écho à 
l’extravagante calandre Art Déco intégrant le 
pare-chocs, avec des thèmes baroques typiques de 
Bionier et que l’on retrouve sur le motif de capot 
et le bouchon d’essence profilé.

La carrosserie est pour sa part très fluide, avec 
ses discrets renflements de roues et son simple 
bouton d’ouverture de portes. La caractéristique 
la plus radicale concerne l’absence apparente 
d’éclairage. Un phare “cyclope” est situé dans la 
prise d’air centrale, et il est complété par deux 
projecteurs Cibié expérimentaux à faisceau plat 
non éblouissant, de part et d’autre des “bananes” 
de pare-chocs. Si vous soulevez le capot d’une 
seule pièce, vous découvrez ces lampes bizarres 
dans leur réceptacle en forme de bazooka.

Une généreuse surface vitrée, en phase avec la 
tradition Panhard, complète la silhouette, si bien 
que l’habitacle ne donne aucune impression de 
claustrophobie. Mais il est très étriqué. A l’avant, 
les côtés inclinés vous placent tout contre les 
portes, très profondes, alors que la banquette 
arrière de dimensions modestes comporte un 
dossier bas. La finition reste dans le style de l’exté-
rieur et les compteurs presque plats sont encadrés 

De haut en bas : les idées expérimentées 
sur la Dynavia ont été reprises sur la Dyna 
Z : bicylindre refroidi par air ; la Dynavia au 
Salon de Paris 1948 ; le phare central est 
encadré de projecteurs à faisceau plat.

“LA LÉGÈRETÉ ET LE 
PROFILAGE PERMETTENT 
D’ATTEINDRE 130 KM/H 
AVEC SEULEMENT 28 CH”



de moulures dorées. Heureusement, la sellerie en 
velours marron est plus sobre mais on peut imagi-
ner que, de teinte rouge, elle vous aurait donné 
l’impression de vous trouver dans la chambre de 
Louis XV (surnom d’ailleurs donné à la Dyna X 
aux lignes un peu tourmentées elles aussi...).

Au volant, la Dynavia semble assez vive, mais 
pas plus rapide qu’une Dyna X. Elle paraît toute-
fois offrir un comportement plus abouti que la 
Dyna, ce qui tient peut-être à sa carrosserie plus 
étoffée.

La boîte quatre rapports est celle de la Dyna, 
donc sans synchros et avec une grille vague 
commandée par levier au volant ; un double 
débrayage facilite les passages, mais la troisième 
peut être difficile à trouver. La direction à crémail-
lère est précise, les freins efficaces et le roulis bien 
maîtrisé ; heureusement d’ailleurs, car les roues 
arrière heurtent facilement la carrosserie, ce qui 
souligne le statut de prototype de la Dynavia, tout 
comme les vitres en plastique ou l’absence d’es-
suie-glace. Mais ces observations sont sans 
importance. La Dynavia est un exercice qui a 
donné à Panhard la confiance d’explorer des 
formes aérodynamiques et qui a permis de mettre 
au point des procédures de tests pour vérifier leur 
efficacité. Elle a également contribué à l’étude des 
structures en aluminium.

Plus qu’un simple show car de salon, elle a 
prouvé qu’une voiture légère et aérodynamique 
pouvait être performante et économique et, ce 
faisant, elle a défriché la voie qui a débouché sur la 
Dyna Z de 1953, voiture intelligente et dont la 
conception était particulièrement avancée. Qu’un 
prototype aussi significatif soit préservé et en état 
de fonctionner constitue un hommage parfait au 
talent de Louis Bionier et de son équipe.
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De haut en bas : la Dynavia est 
près de 90 cm plus longue et 30 cm 

plus large que la Dyna X, au moins 
à la base ; portes larges ; maquette 

d’étude ; cette photo souligne le lien 
de la voiture avec l’aviation.
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FANGIO-FERRARI 
LE RENDEZ-VOUS MANQUÉ

L’association aurait dû être parfaite : le pilote le plus 
talentueux rejoignant l’écurie la plus prestigieuse, 

pour la saison 1956. Pourtant, tout ne s’est pas passé 
comme prévu. Paul Fearnley explique pourquoi.

PHOTOS LAT

Fangio en haut du 
Raidillon, à Spa, lors du 
Grand Prix de Belgique. 
La transmission de la D50 
va se gripper à Stavelot 
alors qu’il est en tête.
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Quand Juan Manuel Fangio (bien 
que sous la forme de son repré-
sentant en Europe, Marcello 
Giambertone) arrive en 1956 à 
Maranello, il est alors le premier 
triple Champion du monde. Âgé 
de 45 ans, il espère rejoindre une 

Scuderia Ferrari renouvelée, même avec la D50 
cédée par Lancia en 1955, et s’avoue “très heureux 
qu’un accord ait été trouvé avec Enzo Ferrari.”

Son engagement dans l’équipe résulte de sa 
victoire en 1949 à Monza : « Je savais que ces 
voitures étaient exceptionnelles, comme des pur-sang, 
avec toutes leurs caractéristiques nobles. Leurs lignes 
superbes et leur agilité en faisaient des instruments 
d’une précision presque artistique. »

Enzo manie aussi l’hyperbole : « J’ai vu Fangio 
pour la première fois en 1949 sur l’aérodrome de 
Modène. Je l’ai observé avec plus d’attention à cause 
de son style inhabituel : il était peut-être le seul pilote 
qui sortait des courbes sans toucher les bottes de paille. 
Je me suis dit que cet Argentin connaissait son métier ; 
il sortait des virages comme une balle. »

Le rapprochement semble logique — jusqu’à 
ce que les deux hommes se rencontrent. Fangio, 
les yeux ailleurs, prononce à peine une parole et, 
quand il le fait, c’est d’une petite voix enrouée. 
Sobre et sombre, il est l’antithèse du style expan-
sif qu’affectionne Enzo.

Fangio : « Je me souviens du regard pénétrant que 
Ferrari m’a jeté : un regard habitué à évaluer les 
hommes et les machines et à en tirer des conclusions 
précises. »

S’il savait. Enzo, de plus en plus reclus et 
insensible à l’ironie, trouve Fangio impénétrable. 
Et encore, c’est avant qu’il commette l’affront de 
signer pour le rival Maserati. Deux fois.

En 1956, Fangio a déjà prouvé son talent et a 
été récompensé par Mercedes. Plus âgé que ses 
rivaux et venant d’une origine modeste, il est 
immunisé, sinon insensible, contre l’habitude 
d’Enzo de diviser pour régner. Mais il n’aime pas 
la confrontation et envoie Giambertone au front.

Le bouillant Enzo est furieux que Fangio ne se 
présente pas, mais il sait qu’il ne peut pas se 
passer de lui : Stirling Moss, son premier choix, a 
rejoint Maserati et Alberto Ascari, double Cham-
pion du monde, s’est tué en essayant une Ferrari 
de sport. Enzo a besoin de Fangio et va devoir 
payer cher ce privilège.

En réalité, ils ont besoin l’un de l’autre. La 
chute en septembre 1955 du président Juan 
Péron, soutien de longue date de Fangio, a de 

fâcheuses conséquences sur les finances du pilote 
mais la rumeur affirmant qu’il pourrait se retirer 
parallèlement au retrait de Mercedes ne résiste 
pas longtemps.

Il s’agit donc d’un mariage de convenance, avec 
tous les inconvénients que cela suppose. Tout 
commence pourtant brillamment : Fangio 
remporte chez lui le Grand Prix d’Argentine et 
une course de Formule Libre à Mendoza. Mais 
des fissures apparaissent déjà. A Buenos Aires, un 
problème de carburation le force à prendre la 
D50 de Musso, son coéquipier, et à la mener à un 
rythme élevé plus longtemps qu’il en a l’habitude, 
comme en témoignent quelques tête-à-queue. 
Ferrari subit aussi sa première défaite face à 
Maserati dans une épreuve de championnat du 
monde, aux 1000 Km de Buenos Aires, le pont 
arrière de la Ferrari 4,9 litres V12 ne résistant pas 
à l’âpre bataille entre Fangio et Moss.

La victoire aux 12 Heures de Sebring à bord 
d’une 860 Monza quatre-cylindres partagée avec 
Eugenio Castellotti est donc bienvenue avant les 
épreuves européennes.

La suite de l’histoire apparaît dans Fangio, 
publié en 1961 et écrit par son “nègre” Giamber-
tone. Fangio va toutefois désavouer le livre, 
affirmant qu’il n’a pas vu le manuscrit avant 
impression et rabaissant son agent d’origine sici-
lienne au rang de secrétaire. Mais il est clair qu’il 
s’est largement appuyé sur son ancien manager 
de course qui, de son côté, s’est senti suffisam-
ment en confiance pour combler les silences 
laissés par son employeur et ami.

Enzo considère Giambertone comme un 
porte-parole et dans Mes Joies Terribles, ses 
mémoires publiées en 1963, il répond aux “accu-
sations aussi violentes que dénuées de fondement” de 
Fangio : « Il a utilisé la plume d’un d’autre... tout à 
fait dans son style. (...) [Son] histoire de la saison 1956 
est une sorte de roman d’aventures où se mêlent trahi-
sons, sabotages et machinations de toutes sortes. »

Les problèmes commencent, reconnaît 
“Giamba”, car Fangio n’est pas nommé premier 
pilote. Il accuse Ferrari de considérations 
commerciales (le marché argentin est fermé aux 
importations automobiles), ce qui est plausible, 
mais l’idée que les orifices percés dans la voiture 
utilisée par Fangio aux Mille Miglia (pour refroi-
dir les freins) aient été un acte de sabotage ne 
tient pas la route.

Arrivé quatrième lors de cette épreuve, trempé 
de pluie (selon lui principalement à cause des 
fameux trous), la déception de Fangio n’est 

De gauche à droite : 
“El Chueco” dans la 
Lancia-Ferrari D50 ; 
à la poursuite de la 
Maserati 250 F de 
Jean Behra près de 
l’épingle du Gazomètre, 
lors de sa course effrénée 
pendant le Grand Prix 
de Monaco.
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compréhensible qu’à court terme. Car de son 
côté Enzo souhaite un retour sur son investisse-
ment : le pilote argentin lui coûte12 millions de 
lires plus une part des primes de départ.

Le résultat des Mille Miglia a pu toutefois 
confirmer les réserves exprimées par Enzo : 
« Nuvolari et Moss savaient donner le meilleur d’eux-
mêmes au volant d’une berline, d’une barquette 
biplace ou d’une monoplace, alors que d’autres pilotes 
célèbres qui, peut-être comme Fangio, étaient imbat-
tables avec une voiture de Grand Prix, révélaient un 
manque de confiance lorsqu’ils utilisaient un autre 
type de voiture. »

Habituellement la sérénité même, Fangio 
cette fois semble trébucher. Même si deux 
embrayages défaillants le privent du Trophée 
International de Silverstone et que de mauvais 
amortisseurs gâchent son Grand Prix de Monaco, 
il n’est pas à la hauteur de Moss dans ces deux 
épreuves. Sa performance à Monaco n’est pas 
particulièrement brillante. Dans sa précipitation 
pour rattraper Moss, il part en tête-à-queue au 
troisième tour et provoque l’abandon de Musso 
et de la Vanwall de Harry Schell. Il laisse sa 
voiture, qui souffre de problèmes d’embrayage, à 
Castellotti et emprunte celle de Collins pour 
partir à la poursuite de Moss. Sa deuxième place 
derrière un Moss impérial est décevante.

Après une autre défaite en endurance aux 1000 
Km du Nürburgring, Fangio est déterminé à 
revenir au premier plan au Grand Prix de 
Belgique. Après un départ raté malgré sa pole 
position, il passe son principal rival à Stavelot au 
cinquième tour et, 19 tours plus tard, il occupe 
une solide première place quand sa transmission 
se grippe au même endroit. Coincé à l’autre bout 
du circuit, il ne peut pas emprunter la voiture 
d’un autre et Collins remporte sa première 
victoire en Grand Prix.

Le démontage post-mortem de la voiture 
révèle un pont arrière qui a chauffé, ce qui traduit 
un manque d’huile, mais une inspection soigneuse 
de la piste ne montre aucune trace de fuite de 

lubrifiant. Giambertone envoie un télégramme 
agressif à Gerolamo Gardini, le pragmatique 
directeur des ventes de Ferrari. Le résultat ne se 
fait pas attendre : Enzo donne des instructions 
pour que Fangio “soit traité comme le premier pilote 
de l’équipe, avec toute la considération nécessaire.”

Avec ses coéquipiers Castellotti et Collins pour 
le soutenir, Fangio écarte l’attaque des Vanwall 
au Grand Prix de Reims, mais une soudaine fuite 
d’essence lui asperge le visage. La réparation lui 
fait perdre presque un tour et, bien qu’il signe le 
record du tour lors du dernier (gagnant un point, 
comme à Monaco), il termine quatrième alors 
que Collins s’adjuge à nouveau la victoire.

Pour Fangio, tout se passait bien chez Maserati 
et Mercedes. Mais pas chez Ferrari. L’anxiété 
grandissante du champion se transforme en un 
mal plus profond. Giambertone écrit : “Juan était 
très déprimé. Capable de se battre au volant avec un 
grand courage contre l’adversité, il avait l’impression 
d’affronter sans succès une énorme vague de 
malchance... Son cœur n’était pas dans la logique d’un 
combat contre une infortune aussi constante et exaspé-
rante.” Un spécialiste milanais lui trouve “un état 
anxieux intense” et lui prescrit du repos, mais la 
demande d’Enzo pour qu’il se fasse examiner par 
son propre médecin est rejetée. Et le timing est 
sans pitié. Malade, le fils d’Enzo, Dino, s’éteint à 
24 ans la veille du Grand Prix de France ; Fangio 
porte un brassard noir.

Sens horaire : la D50 
passe de sous-virage à 
survirage au Grand Prix 
d’Angleterre, que Fangio 
remporte malgré tout ; 
au Trophée International 
de Silverstone, attendant 
de prendre la voiture 
de Collins.

Les relations de Stirling Moss avec Enzo Ferrari 
ont été pires que celles de Fangio. Il a 22 ans 
quand Enzo lui fait une offre : un volant au GP  
de Bari 1951 en préparation du GP d’Italie, puis 
une campagne Temporada argentine complète 
et un baquet pour la saison 1952.

Moss est tenté mais, sous contrat avec HWM 
et courtisé par BRM, il accepte la proposition 
uniquement pour Bari dans un premier temps. 
Enzo s’attend à plus d’enthousiasme et, piqué,  
il répond à sa façon.

Après un voyage pénible jusqu’au sud de 
l’Italie, Moss est fin prêt en entrant dans le 
stand Ferrari : “Un 
mécanicien m’a 
dit, “Je peux vous 
aider ?” Quand je 
lui ai répondu que 
je venais piloter, il 
a rétorqué, “Non, 
la voiture est 
pour Piero 
Taruffi.” J’ai trouvé la méthode plutôt cavalière. 
J’étais de nature à faire confiance, donc cela m’a 
fait un choc. Je ne sais pas pourquoi Enzo a agi 
ainsi. C’était un personnage très difficile.”

Ce n’est qu’en 1961 qu’Enzo enterre la hache 
de guerre : “Il m’a téléphoné. Je voulais que  
Rob Walker s’occupe des voitures, avec des 
sponsors fournis par Ferrari. Enzo a juste dit : 
“D’accord, je le ferai.”

Malheureusement, au début de 1962 Stirling 
subit à Goodwood l’accident qui met un terme  
à sa carrière, avant qu’il puisse utiliser la 
“sharknose” en Formule 1 : “J’aurais adoré  
piloter pour Ferrari. La bonne chose avec eux, 
c’est que vous ne pouvez pas citer un seul pilote 
qui se soit tué à cause d’une défaillance d’une  
de leur voiture ; j’étais habitué aux Lotus qui 
perdaient leurs roues. Mais je n’ai jamais  
piloté pour Enzo, et le regrette.”

Tensions avec Moss
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Il décide de ne pas participer aux 24 Heures du 
Mans et se rend en juillet à Silverstone pour le 
Grand Prix d’Angleterre. Il n’est pas au mieux de 
sa forme et sa voiture non plus. Sa D50, gérée 
exclusivement par un mécanicien dédié (une 
autre demande de “Giamba”) n’est pas au niveau 
et souffre d’un comportement qui passe du 
sous-virage au survirage. Pourtant, Moss s’arrête 
au stand à cause d’un problème d’allumage, ce qui 
permet à Fangio de remporter sa première 
victoire depuis le Grand Prix de Syracuse en avril.

Sa victoire en Allemagne est plus nette. Seul 
Collins est en mesure de tenir son rythme, 
jusqu’à ce qu’il s’arrête au stand à moitié asphyxié 
par des vapeurs d’essence dues à un réservoir 
fêlé. Il repart plus tard avec la voiture de De 
Portago mais sort de la route au quatorzième 
tour. Grâce à sa victoire, Fangio compte huit 
points d’avance au championnat. Collins doit 
gagner le prochain Grand Prix et signer le meil-
leur tour s’il veut avoir une chance d’être 
Champion du monde.

Selon Giambertone, Fangio est confiant, à la 
veille du Grand Prix d’Italie. En deuil, Enzo n’a 
pas été d’humeur à célébrer ses succès en Angle-
terre et en Allemagne mais, comme de coutume, 
il assiste aux essais à Monza et pose avec Fangio 
pour les photographes. Compte tenu de la pres-

sion, ils paraissent étonnamment décontractés 
en compagnie l’un de l’autre.

Leur équipe manque en revanche de sérénité. 
Le désaccord d’Enzo avec Pirelli et l’attitude 
désinvolte de Continental, Dunlop et Michelin le 
forcent à utiliser des Englebert. Mais ceux-ci se 
détériorent rapidement sur le virage relevé de 
Monza. Fangio recommande la prudence mais 
Castellotti et Musso passent outre et doivent s’ar-
rêter au bout de cinq tours pour changer de pneus.

Fangio doit terminer troisième et établir le 
meilleur temps s’il veut assurer son quatrième 
titre quoi qu’il arrive. Devant Collins, dont un 
pneu éclate au onzième tour, et en gardant la 
250 F de Moss en ligne de mire, il rentre au stand 
au 19e tour à cause d’une direction cassée. La 
voiture réparée est confié à l’impatient Castellotti 
alors que le champion attend dix tours une meil-
leure occasion. Musso, deuxième derrière Moss, 
reste au volant lors de son changement de 

pneus... mais cinq tours plus tard Collins, qui 
tient pourtant une mince chance de titre, laisse sa 
voiture à Fangio. Enzo affirme qu’il s’est mis 
d’accord là-dessus auparavant avec Collins (et 
Musso). Mais selon Giambertone, il a dû prendre 
la place de son directeur d’écurie inexpérimenté, 
Eraldo Sculati, qui a abandonné son poste pour 
expliquer la situation à la presse.

La probable vérité est que les pilotes ont réglé 
le problème entre eux. Fangio comprend que 
Musso l’Italien souhaite rester au volant devant 
“sa” foule, alors que le geste de Collins est celui 
d’un jeune pilote respectueux ayant le temps pour 
lui (en théorie). D’après Fangio, le geste était 
spontané.

La fin de la course est tout aussi dramatique. 
Moss s’arrête pour ravitailler cinq tours avant la 
fin. Musso mène pendant deux tours avant que sa 
direction ne cède et Moss, ayant signé le meilleur 
tour, reprend la tête et termine avec 2 litres d’es-
sence dans son réservoir qui fuit. Fangio est 
deuxième à moins de 6 s, ce qui lui permet de 
garder son titre même si les six points qu’il 
partage avec Collins ne comptent pas parmi ses 
cinq meilleurs scores.

“Collins et Musso ont trouvé la mort [en 1958] sans 
avoir jamais pu remporter ce titre envié,” écrira 
Ferrari. “Manuel Fangio a donc un certain aplomb de 
dire qu’il était un “paria” quand il était chez Ferrari, 
puisqu’il va même jusqu’à oublier les sacrifices de ses 
propres camarades d’écurie. (...) Il était vraiment un 
grand pilote, mais affligé de la folie de la persécution.”

Giambertone soulignera que Fangio est le seul 
pilote qui n’a pas reçu de médaille frappée par 
Ferrari en l’honneur d’une saison victorieuse. La 
même phrase révèle que Fangio, qui a signé avec 
Maserati pour 1957, est en Argentine lors des 
célébrations de l’équipe, ce qui montre la même 
désaffection.

Fangio et Enzo auraient dû régler leur différend 
face à face, mais les aspects négatifs de leur person-
nalité l’ont empêché et leur relation allait rester 
froide, même à la lueur de la nostalgie.

De gauche à droite : 
Fangio à bord de la D50 
de Collins au Grand Prix 
d’Italie qu’il termine 
deuxième pour le titre ; 
couverture d’Autosport, 
avec Collins passant 
sa voiture à Fangio ; 
en 1981, la tension 
avait baissé entre 
Fangio et Ferrari.

Fangio sous la pluie aux 
Mille Miglia. A gauche, au 
1000 Km du Nürburgring, 
remportés par Moss.

“LA PROBABLE VÉRITÉ 
EST QUE LES PILOTES 
ONT RÉGLÉ LE 
PROBLÈME ENTRE EUX”
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S
aab fait les gros titres des magazines 
à la fin des années 1970 avec sa 99 
Turbo en extrayant une puissance 
inimaginable du quatre-cylindres 
issu de la Triumph Dolomite. Le 
constructeur parvient également à 
le rendre fiable, même avec deux 

ACT et 185 ch. Alors que les premières voitures à 
moteur turbo souffrent d’un important temps de 
réponse, Saab conçoit les siennes selon la même 
logique que ses camions Scania. Le turbo est effec-
tif à bas régime, sans que la consommation aug-
mente de façon importante. Il faut tout de même 
utiliser la boîte de vitesses : le punch au-dessous de 
2 000 tr/mn est limité mais, comme l’indique le 
magazine Motor en 1977, “entre 65 et 160 km/h 
(sur le dernier rapport), la Saab accélère plus fort 
que n’importe quelle autre berline quatre places.”

Mais à cette époque, la 99 a déjà 10 ans et une 
remplaçante est attendue. Saab allonge l’em-
pattement, améliore la suspension avant et lance 
en 1978 la 900. Les essayeurs louent sa qualité de 
fabrication, ses performances et son agrément : 
en 1983, Saab est en tête du marché des voitures 
à moteur turbo, avec 100 000 exemplaires ven-
dus. La désirable version cabriolet apparaît en 
1985, avec son spoiler autour de la capote à 
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“La voiture la plus intelligente jamais construite”, comme Saab 
l’avait qualifiée, est aujourd’hui extrêmement utilisable en 
collection. C’est ce que conclut Malcolm McKay.
PHOTOS TONY BAKER

Les premières versions
comportent les fameuses roues Inca.

Bien conçu, le cabriolet a été lancé en 1985.

double isolation et sa lunette arrière en verre.
Compte tenu de sa conception et sa fabrication 

de qualité, c’est une voiture qui devrait être plutôt 
rassurante à posséder, mais sa longévité est étroi-
tement liée au soin consacré à son entretien et sa 
conduite. Les exemplaires rouillés et négligés ne 
manquent pas, malheureusement : un utilisateur 
brutal peut détruite une boîte de vitesses en 
50 000 km (ce qui est arrivé à Motor en essayant la 
Turbo 16) mais un conducteur soigneux peut la 
faire durer 500 000 km. Il existe de nombreuses 
versions de carrosseries et de spécifications, donc 
essayez de trouver celle qui vous convient le 
mieux, la plus recherchée étant l’édition Ruby, 
chant du cygne du modèle. Les versions à turbo 
haute pression disposent d’un manomètre de 
pression au-dessus de la jauge à essence. Les ver-
sions basse pression ne l’ont pas.

Le principal problème est la rouille, 
même si les voitures ont été fabriquées 
pour résister aux hivers scandinaves. 
Inspectez soigneusement l’état de la 
carrosserie et détectez les modifica-
tions qui ont pu fatiguer les composants 
mécaniques. Sur le cabriolet, manœuvrez 
plusieurs fois la capote, mais il est rare que le méca-
nisme hydraulico-mécanique soit défectueux.
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Bien entretenu, le moteur peut dépasser 500 000 km sans révision majeure. 
Surveillez les fuites du joint spi avant, des couvercles de distribution, de la pompe 
à eau. La chaîne de distribution doit être remplacée tous les 200 000 km, sans 
dépose moteur sur 16-soupapes, au contraire des 8-soupapes (officiellement...).

Premières selleries de qualité 
moyenne. Vérifiez la bonne tenue du ciel 
de toit et du tableau de bord (craque-
lures). Le cuir est une option désirable.

Le turbo peut durer 300 000 km. L’usure se 
traduit par de la fumée bleue et des bruits 
anormaux. La soupape de décharge peut se 
gripper, provoquant une pression trop forte.

La longévité de la boîte dépend étroite-
ment de son usage ; détectez les rap-
ports qui sautent (MA notamment), les 
bruits de roulements, les grognements.

L’injection Bosch injection est fiable. 
Une défaillance de l’Automatic 
Performance Control (APC) provoque 
cliquetis et fonctionnement médiocre.

Vérifiez l’état des soufflets de trans-
mission et détectez les claquements de 
cardans, les fuites d’assistance de 
direction, la corrosion de la suspension.

Circuit électrique et instruments 
peuvent être défaillants. Vérifiez le 
fonctionnement de tous les composants 
électriques, surtout sur 16-soupapes.

Capot1

1

1

Bouclier inférieur avant, 
supports de radiateur

Traverse sous la boîte ; 
supports de triangles

Ailes avant,
passages de roues

Bas de caisse, points de cric

Points de rouille

44

4

7

8

9

Portes : en bas et derrière 
les garnitures

Toit ouvrant

Bras de suspension arrière 
et supports

Plancher arrière et 
passages de roues

Porte de coffre

3

3

3

2

2

2

6

5

7

9
10

10



A la fin des années 1980, le moteur a été allégé de 
12 kg et a reçu un turbo plus petit et plus léger. 
Les intervalles entre les vidanges sont passés de 
10 à 15 000 km sur les dernières versions, mais 
certains préfèrent les effectuer tous les 5 à 
8 000 km ; l’huile noircit rapidement à cause de 
la température élevée de fonctionnement du 
turbo. Il est sage, surtout sur les modèles dépour-
vus d’un échangeur, de laisser tourner quelques 
instants au ralenti avant de couper le moteur.

Sur les versions 16-soupapes, les poussoirs 
hydrauliques peuvent claquer à froid, mais le 
bruit doit rapidement s’atténuer. Les poussoirs 
des 8-soupapes comportent des cales et sont 
délicats à régler. Si le moteur effectue un léger 
mouvement pivotant à l’accélération, changez 
rapidement les supports hydrauliques du 
moteur, avant d’endommager le sélecteur de 
boîte de vitesses.

Le système de refroidissement a fort à faire 
(l’acide de batterie peut bouillir sous les climats 
chauds à cause de la chaleur du turbo !), donc 
surveillez les problèmes de joint de culasse, de 
radiateur corrodé et de fuites de pompe à eau. Le 

Bon à savoir

GUIDE  D’ACHAT 
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LE PRIX À PAYER 
Cabriolet concours 15 000 €
Version haute pression concours 10 000 €
Modèle état moyen  1 500-7 000 €
A restaurer ou travaux 300-900 €

CLUBS ET SITES INTERNET
• SaabSportClub,
http://saabsportclub.com
• Saab Club de France, 
www.saabclubdefrance.com

LIVRES
• Saab, les voitures du pays des trolls, 
Xavier Chauvin, ETAI
• Saab 900 (1979-1988) Automotive Repair 
Manual, Haynes
• Saab 99 and 900 Complete Story,
Lance Cole, Crowood

La voiture tient bien la route, 
avec une bonne adhérence et 
un roulis limité, mais offre 
aussi un confort correct
sur le réglage standard.

système APC (Automatic Performance Control) de 
gestion électronique du moteur est coûteux à 
réparer ; il contrôle la pression d’alimentation, 
qui peut atteindre 0,85 bar, et permet un relève-
ment du taux de compression, à 9 : 1.

Il n’est pas rare que ces voitures connaissent 
une modification moteur, mais le pousser à plus 
de 200 ch va provoquer des contraintes sur les 
trains roulants et réduire leur longévité. Des 
problèmes de boîte signifient des travaux 
coûteux, nécessitant la dépose du moteur ; les 
pièces neuves sont rares, mais les spécialistes ont 
du stock d’occasion. Les boîtes automatiques ne 
sont pas moins chères à remettre en état.

Les freins peuvent se gripper (en particulier le 
frein à main, qui commande les disques avant 
jusqu’en 1988 et qui est une raison habituelle 
d’échec au contrôle technique) et rouiller ; véri-
fiez qu’ils répondent convenablement. Il y avait 
une gamme importante de réglages de suspen-
sion et de jantes alliage ; la Turbo 16 S d’origine 
montre le réglage le plus ferme et les pneus 
195/60 (standards sur trois-portes) sont les plus 
gros qui se montent correctement.

REPÈRES HISTORIQUES
1978 Lancement 900 5-portes : pneus 180/65 sur 
jantes “turbine”, et 195/60 P6 sur jantes “Inca” pour 
3-portes.
1980 Nouveaux sièges à appuie-têtes réglables ; août 
moteur série H, boîte 5-rapports, turbo plus petit.
1981 Berline 4-portes ; plus tard 2-portes ; meilleure 
garde au toit.
1982 Jantes alliage turbine pour toutes Turbo.
1984 sept. Turbo 16 S : 2 ACT, 16 soupapes, 
échangeur, APC, 175 ch, 215 km/h
1986 Turbo standard reçoit échangeur, jusqu’à 
155 ch : kit carrosserie, grand spoiler arrière, 
extensions d’ailes ; lancement cabriolet (+ 10 000 ex).
1987 Nouvelle calandre inclinée.
1988 Turbo refroidi par eau ; Turbo 16 2-portes : 
spoiler de coffre, jantes trois rayons ; lancement 
Carlsson 3-portes, 185 ch, noire, blanche ou rouge, kit 
carrosserie, 600 ex.
1990 900 Turbo 16 2-portes et Turbo 8-soupapes 
basse pression remplacées par 900 S 16-soupapes 
avec turbo basse pression.
1991 Lancement Turbo 16 Aero, moteur 175 ch
1993 mars Ruby, dernière édition : climatisation, 
jantes/sièges spéciaux, pas de kit carrosserie. Arrêt 
de la production.

CARACTÉRISTIQUES 
Période/Production 1978-1993 / 908 810 ex. 
(toutes 900)
Construction Monocoque acier
Moteur 4-cylindres fonte, culasse alliage, 1 ACT (ou 2 
ACT 16-soupapes), 1 985 cm3, injection Bosch, turbo 
Garrett (échangeur sur T-16)
Puissance maxi 145 ch à 5 000 tr/mn -
185 ch à 5 500 tr/mn
Couple maxi 24 mkg à 3 000 tr/mn -
27,8 mkg à 2 800 tr/mn
Transmission manuelle 4 ou 5 rapports
(ou auto 3 rapports), propulsion
Suspension av. doubles triangles ; ar. essieu rigide, bras 
longitudinaux, barre Panhard ; ressorts hélicoïdaux, 
am. télescopiques av/ar ; barre antiroulis sur T-16 S
Direction crémaillère, assistance
Freins disques sur les 4 roues (ventilés à l’av. à partir 
1988), servo, ABS à partir 1989
Lxlxh 4 687 x 1 690 x 1 420 mm
Empattement 2 517 mm  Poids 1 342 - 1 364 kg
0-100 km/h 9,7 - 8,6 s. Vitesse maxi 195-215 km/h
Prix neuve 136 900-199 900 francs (berline, 1990)

A surveiller 

LES ALTERNATIVES

Audi 90 20V 
Sa proximité avec le coupé Quattro en faisait une 
voiture excitante, avec coque galvanisée, cinq-
cylindres à 2 ACT, 20 soupapes et 170 ch, et 
traction avant ou transmission intégrale. Un 
exemplaire bien entretenu peut être une affaire.
Période/Production 1989-1991 / 184 907 ex. 
(toutes versions) 
0-100 km/h 8,7 s Vitesse maxi 225 km/h 
Prix neuve 205 050-228 200 francs (1990) 
Cote actuelle 1-7 000 €.

BMW 323i/325i
La sportive E30 était équipée d’un 6-cylindres 141-
169 ch avec boîte manuelle 5 rapports (ou automa-
tique 4 rapports) et carrosserie 2 ou 4 portes, cabrio-
let ou Touring 5 portes. Il y avait même une version 
4x4. Amusante et bon rapport prix/prestations.
Période/Production 1982-1993 / 2 339 520 ex. 
(toutes versions) 
0-100 km/h 10,3 s  Vitesse maxi 207 km/h 
Prix neuve 184 300 francs (325i, 1990) 
Cote actuelle 5-15 000 €.



LE PROPRIÉTAIRE
Alwyne Bates

“J’ai acheté une quatre-portes il y a 20 ans,” rap-
pelle Bates, “car j’aimais la forme. Depuis, j’en ai 
eu plus de 40 et j’ai fait récemment l’acquisition 
d’un cabriolet à turbo haute pression. Je l’ai 
acheté sans le voir en croyant que c’était une 
version basse pression, et j’ai donc été ravi de 
voir le badge Turbo à l’arrière signifiant que 
c’était une haute pression. La capote ne fonc-
tionnait pas mais elle manquait juste de fluide 
hydraulique, et il y avait une fuite d’eau que j’ai 
pu réparer. Elle affichait 280 000 km mais, pour 
2 000 €, c’était une bonne affaire. J’espère la 
garder encore 20 ans, et n’achèterai rien 
d’autre : ce sont des voitures silencieuses, 
confortables et faciles à entretenir. Et j’ai tout 
le nécessaire pour les réparer.”

Habitacle confortable. Mais vérifiez que tout fonctionne.

 

Étonnamment abordable car produite en grande 
quantité, la Saab 900 Turbo est entre deux 
mondes. Les exemplaires bon marché sont 
encore utilisés jusqu’à la corde (avec des frais 
importants en cas de remise en état), mais les 
voitures bien entretenues commencent à être 
appréciées et leur valeur augmente. Il est temps 
d’en trouver une belle pour la préserver !

Notre verdict LES PLUS
• Style Saab inimitable
• Conception intelligente et efficace
• Très fiable si bien entretenue
• Pratique et utilisable
LES MOINS
• La boîte peut être une faiblesse
• Frein à main déficient avant 1988
• Tout finit par s’user, donc inspectez les 
exemplaires à très fort kilométrage

La ligne est une évolution 
du coupé 99 ; c’est une 
voiture pratique, avec 
sièges arrière repliables.
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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

AUSTIN HEALEYAC BRISTOL

Vends ALFA ROMEO  MONTREAL 1973 
Présentation particulièrement flatteuse 
avec une peinture brillante, bon état 
général. Dotée de carburateurs mais 
injection mécanique d’origine Spica 
disponible. Prix 52 800 €.  
GSM +33 6 60 52 23 64 - Dept 753 
Email : delagneau.conseil@wanadoo.fr

 
Vends ALFA ROMEO GIULIA SPRINT GT 
VELOCE 1967 Française. Sellerie, 
peinture et freinage neufs . Nombreuses  
pièces d’origine Alfa Romeo.
Prix 45 000 €. - Tél : 06 14 24 11 40
GSM : 06 14 24 11 40 -Dept 78
Email : contact@gt-vintage.com 

 
Vends AC BRISTOL 1957 Châssis BEX 
278. Construite le 18 avril 1957. Livrée 
aux USA la même année. Entièrement
restaurée. Eligible à tous les grands 
meetings.  PSD.
Tél : + 33 (0)967 334 843
GSM : +33 (0)617 494 250 - Dept 92 
Email : xavier.micheron@ascottcollection.com

Vends ALPINE A 110 1600 S 1970 Caisse 
allégée, kit carrosserie type Gr 4.  
Moteur 1,8 litre, carburateurs Weber 45 
DCOE. BV renforcée avec couple court. 
GSM +33 6 60 52 23 64  
Email : delagneau.conseil@wanadoo.fr 
Dept 75 

Vends ALFA ROMEO 75 V6 3L AMERICA 
1990 Très bon état. Entretien suivi, 
même propriétaire depuis 2006  
Prix 12 600 €. Tél : +33 6 8288 69 97 
GSM : +33 6 8288 69 97  
Email : jmv.finot@orange.fr - Dept 92

Vends AUSTIN HEALEY SPRITE 
FROGEYE AN5 SEBRING 1960 
Restaurée et mis eau point par son 
ancien propriétaire. CT OK, Carte Grise  
Collection. Prix 39 900 €.  
GSM : +33 661 855 871  
Email : 7cooper26@gmail.com - Dept 75

Vends BMW Z3M 1997 Toutes options, 
1997, 119 500 Km. Etat exceptionnel, 
Historique complet.  
Prix 32 000 €.. GSM : +33 788 554 072 
Email : d.vouzelaud@outlook.fr - Dept 60

Vends AUTOBIANCHI A112 ABARTH 
1975 Bien restaurée comme à l’origine :  
Peinture complète, moteur refait, 
équipement VHRS / VHC Prix 15 000 € 
Tél : +33 689 783 065  
GSM : +33 689 783 065 - Dept 76 
Email : rs@classic-racing-annonces.fr 

Vends AUTOKRAFT  AC COBRA 429  
1988 Carrosserie alu. Rareté absolue, la  
seule en 429 ci. Prix 175 000 €.  
GSM : +33626486171  
Email : cars@historiccars.fr - Dept 75

Vends BENTLEY Mulsanne Turbo 1985  
95 000 Km. V8 Turbo 350 CV Gris 
anthracite métallisé, intérieur tout cuir  
gris, boiseries.Prix 13 900 €.  
Tél : +33 953 315 536  
GSM : +33 659 28 84 09   
Email : pmoroni@mp-cars.fr - Dept 78 

Vends BENTLEY ARNAGE 2000 
Française. Carnet et factures. Grosse  
révision récente. Prix 30 000 €.  
GSM : +33 632 407 925  
Email : fquercy@hotmail.fr - Dept 75

Vends BURTON 2017 Etat concours, 
400 Km depuis sa construction.  
Prix 25 000 €.  Tél : +33 609 571 587  
GSM : +33 609 571 587   
Email : guyrevel007@gmail.com 

Vends ALFA ROMEO SZ [ES30] 1992  
65 000 Km. Très bon état. Entretenue 
par spécialiste. Prix 58 000 €.  
GSM : +33 649 598 126  
Email : leyralrene@gmail.com - Dept 93

BMW

BURTON

Vends ALFA ROMEO MONTREAL 1974 
Très bon état. Dans son «jus». Intérieur 
excellent état. CGN, CT OK.  
Prix 72 500 €. GSM : +33 615 720 055 
Email : demontagne@orange.fr - Dept 83

ALPINE

Vends ALPINE 1600 sc 1973 Même 
propriétaire depuis 40 ans. Véhicule 
d’origine, parfaitement entretenu.  
Prix 125 000 €. GSM : +33 638 395 203 
Email : cyril_mvs@hotmail.fr - Dept 78 

AUTOBIANCHI

AUTOKRAFT

BENTLEY

BUGATTI

Vends BUGATTI 35 REPLICA BY TEAL 35  
1986 Réplique de type 35 «Teal» sur  
base VW. Très bon état de 
fonctionnement et de présentation. 
Prix 23 000 €. GSM : +33 623 261 833 
Email : lucky-18@hotmail.fr - Dept 75
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Vends CITROEN MEHARI 1981 
Restaurée depuis le châssis. Moteur et 
faisceau électrique refaits. Prix 18 000 €  
GSM : +33 679 922 944 - Dept 95 
Email : emmanuel-azzopardi@wanadoo.fr 

Vends CATHERHAM SV 2016 Comme 
neuve, 3680 Km. Super performante. 
Jamais circuit. Prix 63 000 €.  
Tél : +33 70 70 26 86 33  
GSM : +33 7 70 26 86 33 - Dept 67  
Email : schaeffer-andre@hotmail.fr 

Vends CHEVROLET CORVETTE C3 T-TOP  
1980 Très belle peinture bleue nuit.  
Nombreuses options. Très bien 
entretenue, CGC.  Prix 23 000 €.  
GSM : +33 647 930 869  
Email : lisegil@wanadoo.fr - Dept 92

CATHERHAM

CHEVROLET

Vends CHEVROLET Corvette C3  1977 
V8 350CI. Boite mécanique  
4 vitesses. Très bon état général.  
Prix 18 900 €. Tél : +33664234729  
GSM : +33664234729  
Email : chrisfrancksclassicmusclecars@
gmail.com - Dept 78 

CITROËN

FERRARI

Vends COBRA DAYTONA Coupé 1965. 
Réplica par «Factory Five» très fidèle à 
l’original. Une bête de course apprivoisée 
grâce à l’intégration des technologies 
modernes.  Prix 89 000 €.  
Tél : 06 14 24 11 40  
GSM : 06 14 24 11 40 - Dept 78  
Email : contact@gt-vintage.com

COBRA DAYTONA

Vends FERRARI 328 GTS 1985 1ère 
main, 45 000 miles. Ex Hawai. Dossier 
entretien complet.  
Prix 88 000 €. Tél : +33147392323  
GSM : +33661500661 - Dept 92 
Email : classiccarparis@gmail.com 
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ISO RIVOLTA

Vends FORD  MUSTANG 1967 V8,  
excellent état, nombreux travaux, 
options intéressantes, prête à prendre la  
route. Prix 38 700 €.  
GSM : +33607498866  
Email : arthur.desorbaix@hotmail.fr 

Vends FORD MUSTANG SHELBY 350 GT  
1966 uthentique  Shelby  GT 350  de  
1966, identifiée par  le Shelby American  
Automobile  Club. N° de Série 6S 2160. 
Préparée FIA, CG Française, Historique 
limpide, demande une remise en route.  
Prix 160 000 €. Tél : +32  478  377 136 
Email : claudeduboisbelgium@gmail.com 

Vends ISO RIVOLTA 340 IR 1964 L’une 
des 150 Iso Rivolta 340 IR de 1964,  
à restaurer intégralement  
Prix 44 000 €. Tél : +33 169 881 615 
GSM : +33 6 07 66 76 69  
Email : marclouail@wanadoo.fr - Dept 91

Vends JAGUAR 3.8 MK II 1960 Boîte 
Getrag 5 vitesses. Très belle. 15000km 
depuis restauration. Prix 48 000 €.  
Tél : +33147392323  
GSM : +33661500661  
Email : classiccarparis@gmail.com 
Dept 92 

Vends JAGUAR Type E serie 3 V12 5.3L 
Véhicule jamais restauré hormis une 
(superbe) peinture neuve. Présente un 
état d’origine étonnant pour son âge, à 
voir absolument. Préparation mécanique 
effectuée, avec de nombreux frais. Prix 
70 000 €. Tél : +33 7 86 45 24 54  
GSM : +33 7 86 45 24 54  
Email : atelier76@outlook.fr - Dept 26 

LANCIA

Vends FORD MUSTANG GT 1965 Parfait 
état, préparation Still Racing, PTH FIA N° 
34105. Idéale pour le Tour Auto   
Prix 65 000 €. GSM : 06 14 24 11 40  
Email : contact@gt-vintage.com 
Dept 78 

Vends JAGUAR XJS-C 4L 1995 V8 4.L.  
Import US, jantes 17, radars de recul, 
sièges électriques à mémoire, boîte 
automatique, très bel état  Prix 25 000 €.  
Tél : 01 43 80 16 26 - Dept 75  
Email : eliandre.auto@wanadoo.fr 

Vends JAGUAR XK 120 ROADSTER 
1954 Magnifique exemplaire de toaster 
Jaguar XK120, British Racing Green avec 
intérieur beige, fiablisée pour usage sans 
problème.  Prix 125 000 €.  
Tél : 01 43 80 16 26 - Dept 75 
Email : eliandre.auto@wanadoo.fr 

Vends LAMBORGHINI  GALLARDO 
SPYDER 2007 56 684 km. Excellent 
état, peinture jaune, capote noire, 
sellerie à passepoil jaune. Moteur V 
10 atmosphérique de 4 981 cm3 et 
transmission intégrale en excellent état. 
Freins céramique. Carnet d’entretien. 
GSM +33 6 60 52 23 64 - Dept 75 
Email : delagneau.conseil@wanadoo.fr

Vends Honda NSX Année 1991, 
92 000 km, 55 000 €, 
Un seul propriétaire depuis 25 ans. 
Distribution, pompe à eau, ordinateur cli-
matisation neufs. Intérieur impeccable, 
jantes d’origine disponibles.
Téléphone : 06 50 25 57 25
Département 34

Vends JAGUAR TYPE E série 1 1/2 Gun / 
Cuir Cartier. Restaurée depuis le châssis. 
Châssis, mécanique, électricité neuf ! 
Prix 129 000 €. Tél : +33 953 315 536  
GSM : +33 659 28 84 09  
Email : pmoroni@mp-cars.fr - Dept 78 

Vends LOMAX 223, Deux superbes Lo-
max à moteur 2 CV, carte grise française 
« collection », part toutes distances, 
livraison possible. La verte (1979) est 
expertisée 13 000 € et la rouge est à 
vendre 11 000 €.Tél. : 03 21 93 97 44
E-mail : dusautoirp@wanadoo
Département 62

Vends LANCIA DELTA INTEGRALE 8V 
TIPO 831 HF 1992 Véhicule d’origine, 
jamais de compétition. Très bon état, 
sans corrosion. Entretien récent.  
Prix 25 000 €. GSM : +33 609 454 781  
Email : contact@246-gt.com - Dept 74

Vends FIAT Jardinière [Giardiniera Typo 
120] 1973 Rare et originale, Restaurée. 
Parfait état de fonctionnement  
Prix 11 900 €. Tél : +33 953 315 536  
GSM : +33 659 28 84 09  
Email : pmoroni@mp-cars.fr - Dept 78

Vends HOMMELL  BERLINETTE RS  
1999 Très bon état général. Elle a été 
utilisée pour la course et pour la route. 
GSM +33 6 60 52 23 64   
Email : delagneau.conseil@wanadoo.fr 
Dept 75 

Vends FERRARI MARANELLO 550 
2000 33500 Km, rouge, parfaitement 
entretenue, carnet et factures  
Prix 119 000 €. GSM : + 33 6 26 48 61 71 
Email : cars@historiccars.fr - Dept 75 

Vends FERRARI TESTAROSSA 1988 
Parfaite ! Rouge cuir noir. 48 000 Km. 
Entretien fait il y a moins de 300 Km. 
Matching Numbers, Carnet.  
Prix 129 000 €. Tél : +33 953 315 536  
GSM : +33 659 28 84 09  
Email : pmoroni@mp-cars.fr - Dept 78 

Vends FERRARI BB 512i 1984 Noire, 
Cuit noir. 27 900 KM. Entièrement 
révisée pour plus de 30 000  ! Quasi 
parfaite. Prix 339 000 €.  
Tél : +33 953 315 536  
GSM : +33 659 28 84 09  
Email : pmoroni@mp-cars.fr - Dept 78 

FORD

FIAT

HOMMELL

HONDA

LAMBORGHINI

JAGUAR

Vends JAGUAR XK120 3.4L OTS 1954 
Restaurée depuis le chassis. Matching 
numbers : Jaguar Daimler Heritage trust 
Limited. Prix 130 000 €.  
GSM : +33 7 82 32 38 45  
Email : lopdesb@9online.fr - Dept 74 

LOMAX

Vends FERRARI 308 GTB, Année 1978, 
113 000 km, 120 000 €
Très bon état d’origine, trois propriétaires, 
carnets et factures à jour, historique 
limpide, expertisée 130 000 €.
Téléphone : 06 80 31 52 01
E-mail : roland.epale@orange.fr
Département 42

IL VOUS MANQUE 
UN NUMÉRO ? 

Rendez-vous
pages 108-111
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MASERATI
Vends LOTUS Elan 1967 Véhicule 
préparé Compétition VHRS. PSD.  
Tél : +34913430353  
GSM : +34630105299 - ESPAGNE  
Email : amazonsport@amazonsport.com

Vends LOTUS ESPRIT S2 1981 1981, 
82 018 km, nécessité une restauration 
cosmétique et une remise en route.  
GSM +33 6 60 52 23 64 - Dept 75 
Email : delagneau.conseil@wanadoo.fr

MG

VOUS SOUHAITEZ COMMUNIQUER DANS 
CLASSIC&SPORTS CAR ?

CONTACTEZ 
PROFIL 18/30  AU  01 46 94 84 24 

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 (ne paraîtront pas dans l’annonce)

Vends LOTUS EUROPA S2 1971 
Import US, 3 ans de restauration avec 
spécialiste. Très belle auto. Une vraie 
Lotus Prix 26 565 €.  
GSM : +33 660 706 688 - Dept 14 
Email : olivier.berteche@gmail.com

Vends MASERATI GHIBLI 4.7L 1969 
Moteur 4.7 L d’origine. Superbe état de  
conservation. PSD.  
GSM : +33626486171  
Email : cars@historiccars.fr - Dept 75 

Vends MG coupé 1970 coupé avec 
overdrive. Très bon état. Fonctionne 
parfaitement, nombreuses options dont  
roues fil. Prix 16 000 €.  
GSM : 0673797688  
Email : dpbergeron@orange.fr - Dept 91  

Vends MG Midjet 1973 1973, Très rare 
version avec  passages de roues AR 
arrondis. Intégralement restaurée en 
2014 Prix 17 500 €.  
Tél : +33 953 315 536  
GSM : +33 659 28 84 09  
Email : pmoroni@mp-cars.fr - Dept 78   

Vends MG MG T TC MIDGET 1944 Bon 
état de fonctionnement, capote neuve.  
4 vitesses overdrive. Prix 12 000 €.  
Tél : +33 478 831 038 -  Dept 69 
Email : 6909claude@gmail.com 

MINI

Vends MINI Clubman Estate 1981 Etat 
de carrosserie exceptionnel. Mécanique 
entièrement révisée. Quelques petits 
travaux à prévoir (intérieur, PC avant) 
Prix 8 900 €. GSM : 06 14 24 11 40  
Email : contact@gt-vintage.com  
Dept 78 
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662 Vends VOLKSWAGEN GTI 1983 
entièrement restaurée sur deux ans, 
expertisée 14 000 euros Prix 17 000 €. 
GSM : +33606464569  
Email : bzcr@cegetel.net - Dept 42 

VOLKSWAGEN

Vends VOLKSWAGEN ILTIS 4X4 1988 
Fonctionne parfaitement. Capote en 
parfait état, sièges refaits à neuf.  
GSM +33 6 60 52 23 64 - Dept 75 
Email : delagneau.conseil@wanadoo.fr

SOLAR CROWN

Vends TRIUMPH TR6 1971 Coloris très 
rare, Restaurée avec soin, intérieur neuf, 
hard top, fonctionne parfaitement. Prix 
25 000 €. Tél : 06 14 24 11 40  
GSM : 06 14 24 11 40 - Dept 78 
Email : contact@gt-vintage.com

Vends TRIUMPH TR 250 1968 Très bel 
exemplaire entièrement restauré. 2006 
mécanique, 2014 carrosserie depuis le 
châssis, 1000 Miles depuis.  
Prix 39 900 €.  - Tél : 06 14 24 11 40  
GSM : 06 14 24 11 40 - Dept 78 
Email : contact@gt-vintage.com

RENAULT

Vends SUPERFORMANCE FORD 
GT 40 427 1966 Projet unique pour 
commémorer l’engagement de Holman & 
Moody avec l’auto n°5 aux 24 Heures du 
Mans de 1966. Eligible pour les registres 
Shelby American Automobile Club et 
Safir GT40. PSD.  
Tél : + 33 6 26 48 61 71  
GSM : + 33 6 26 48 61 71  
Email : cars@historiccars.fr - Dept 75

Vends TALBOT Samba rally 1981 PTH 
FIA Gr B., Peinture Ext / Int Neuve, 
révisée, prête à courir Prix 25 000 €.  
GSM : +33 (0) 679 863 096  
Email : stephan@solutions-com.com 

Vends SOLAR CROWN TC 300 - REPLICA 
1973 réplique du Buggy de Steve 
McQueen dans le film «L»affaire Thomas 
Crown». Rouge et noir Moteur VW 1600 
CC, boite 4 vitesses Etat Neuf.  
Prix 40 000 €. Tél : +32/2.3776.911  
GSM : +32/471.308.911  
Email : info@gtclassics.be - BELGIQUE 

Vends RENAULT  ALPINE A 110 1300 G 
1969 Moteur d�origine remplacé par un 
bloc 1,8 litre alimenté par des Weber 45 
DCOE. Embrayage racing. Gros freins. 
GSM +33 6 60 52 23 64 - Dept 75 
Email : delagneau.conseil@wanadoo.fr 

PORSCHE

Vends PORSCHE 911 SC 3.0 «G» 1982 
Vends véritable Porsche 911 SC 3L full 
GR4. 955 kg , 317 cv au banc Vehicule 
comme neuf. Prix 120 000 €.  
GSM : +33 6 612 774 433  
Email : dranpado@gmail.com - Dept 06

Vends PORSCHE 930 TURBO 3,3L 1987  
Etat Exceptionnel. 88500 Km certifiés. 
Carnet depuis l’origine. Matchning 
Numbers. Prix 120 000 €.  
GSM : +33 603 200 142  
Email : ubedatp@wanadoo.fr - Dept 27

Vends RENAULT CLIO WILLIAMS 
1993, Tyrès bel état. Bien entretenue, 
fonctionne parfaitement.  
GSM +33 6 60 52 23 64 -  Dept 75  
Email : delagneau.conseil@wanadoo.fr TALBOT

Vends PORSCHE 356 REPLICA Vert 
Amande, sellerie fauve Construite 
sur une base châssis/moteur de VW 
Coccinelle Moteur 1800 cc 90 Cv 60 KM ! 
Prix 49 500 €.  
Tél : 01 43 80 16 26 - Dept 75  
Email : eliandre.auto@wanadoo.fr

Vends MORGAN +4 TOURER 2010  
1 ère main, 31 000 Km British Racing 
Green, sellerie beige Moteur Rover twin 
cam 16s 2 litres Prix 37 900 €.  
Tél : 01 43 80 16 26 - Dept 75 
Email : eliandre.auto@wanadoo.fr

Vends PORSCHE 911 CARRERA 3.2 G50 
1986 Bleue nuit intérieur cuir bleu. Toit 
ouvrant, jantes Fuchs, 163 000 Km  
Etat exceptionnel. Prix 63 000 €.  
Tél : 01 43 80 16 26 - Dept 7 
Email : eliandre.auto@wanadoo.fr5

Vends MORGAN ROADSTER 3L 2004 
Noir, Intérieur cuir Bleu clair. 36 000 Km, 
Etat concours. Prix 50 000 €.  
GSM : +33 698 010 278  
Email : fcb48@orange.fr - Dept 48

MORGAN

SUPERFORMANCE FORD

TRIUMPH

998 Vends TRIUMPH GT6 Mk II 
1969 85000 Miles, Très belle, 
dans son jus, conduite à droite. 
Fonctionne parfaitement. Prix 15 
900 €.  GSM : +33 789 568 693 Email 
: m.rouet@dbmail.com - Dept 26

ABONNEZ-VOUS
À TARIF  

PRÉFÉRENTIEL
Consultez

les pages 20-21





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 16/90 (voyage, essai) 53 
AC Ace (voyage, essai) 53
AC Ace Bristol (comparatif) 3
AC Aceca (comparatif AC Greyhound) 50
AC Cobra 289 (comparatif Cobra) 6
AC Cobra 289 (essai) 43 
AC Cobra 289 (voyage, essai) 53  
AC Cobra 427 (comparatif Cobra) 6
AC Cobra coupé A98 (essai) 2
AC Greyhound (comparatif AC Aceca) 50
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 155 TS (comparatif Volvo 850 T-5R/BMW 318is) 51
Alfa Romeo 156 GTA (comparatif Alfa) 1 
Alfa Romeo 1600 Sprint GTC (comparatif Lancia Flavia) 53 
Alfa Romeo 2000 Praho Touring (essai) 30
Alfa Romeo 2600 Spider Touring (comparatif) 41
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 (guide d’achat) 43 
Alfa Romeo Alfasud 1.5 TI (comparatif Alfa) 1
Alfa Romeo Alfasud Sprint Veloce (comparatif) 8 
Alfa Romeo Alfetta 1.8 et 2 litres (essai) 54
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 (voyage Alpes, essai) 46
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 A110 1300 G (essai avec A310 et GTA Turbo) 40
Alpine A110 berlinette 1300 S usine (essai) 45
Alpine A310 (essai avec A110 et GTA Turbo) 40
Alpine A310 V6 (comparatif V6 PRV) 49
Alpine GT4 coupé 2+2 (essai) 19
Alpine GTA Turbo (essai avec A110 et A310) 40
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
Amilcar CS et CGSS (collection, essai) 45
Amphicar 770 cabriolet amphibie 1965 (essai) 33
Asa 1000 GT coupé (essai) 7
Aston Martin DB4 GT Zagato (essai 8
Aston Martin A3 1921 (essai) 12
Aston Martin DB4 (comparatif Maserati 3500 GT) 51
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 DB7 (comparatif Ferrari/Maserati/BMW) 47
Aston Martin DBR4 monoplace (essai) 45

Aston Martin DBS (essai avec DBS V8) 40
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 Oscar India (comparatif De Tomaso) 46
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 Sport Quattro (comparatif Peugeot/Ford/MG Metro) 52
Audi Ur-Quattro (comparatif) 3
Austin A105 Westminster berline 1958 (comparatif) 20 
Austin A40 cabriolet Sport (comparatif Jensen Interceptor) 53
Austin A55 Cambridge 1957 (comparatif) 2
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 coupé spécial 52
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
Austro-Daimler Hans Stuck 1926 (essai) 50
Autobianchi A112 Abarth (comparatif A112) 5
Autobianchi A112 Elegant (comparatif A112) 5
Autobianchi Bianchina cabriolet (essai) 14 
Autobianchi Primula coupé S (essai) 53
Ballot LC 3/8 Grand Prix (histoire) 51
Beardmore Parapmount MkVII taxi (comparatif) 7
Bell [Derek], Le Mans 1975 (témoignage) 51
Bentley 3 litres et 4,5 litres (essai) 47
Bentley Continental toutes versions de 1952 à 2014 (famille) 32
Bentley Derby 3,5 litres «sortie de grange» 49
Bentley Embiricos profilée (essai) 9
Bentley Mulsanne Turbo (comparatif) 3
Bentley Speed Six «Blue Train» (essai) 36 
Bentley Speed Six 1930 «Old Number 3» (essai) 42 
Bertone (évocation) 4
Bitter CD coupé (histoire/essai)  41
Bizzarrini  Europa 1900 GT coupé (essai) 10
Bizzarrini 5300 GT (essai) 14 
BMC 1100 & 1300 (guide d’achat) 53 
BMW 1600 cabriolet (essai famille 02) 52 
BMW 1802 Touring (essai famille 02) 52 
BMW 2002 tii  (essai famille 02) 52
BMW 2002 Touring coupé (comparatif) 29 
BMW 2002 Turbo (comparatif Porsche/Saab) 42
BMW 2500 berline (comparatif berlines) 14
BMW 3.0 CSI coupé (comparatif) 11
BMW 3.0 CSL (essai) 2
BMW 3.0 CSL Batmobile (essai avec M3 CSL E46) 39
BMW 318 is (comparatif Alfa 155 TS/Volvo 850 T-5R) 51
BMW 325i cabriolet 1988 (comparatif) 9
BMW 328 (essai) 46
BMW 328 coupé Kamm Mille Miglia (essai) 30
BMW 850 CS (comparatif Ferrari/Maserati/Aston Martin) 47
BMW E12 M 535i (famille Motosport) 27
BMW E21 Série 3 (guide d’achat) 45
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) 3
BMW Z1 1989 roadster  (comparatif) 30
BMW Z8 cabriolet (essai) 50
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 410 (comparatif Jensen C-V8) 43 
Bristol 412  (comparatif targa) 10 
Bugatti 35 ex-Hellé Nice (histoire, essai) 43 
Bugatti 57 S Atalante ex-Lord Howe (essai, histoire) 53 
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) 2
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
Caryford cabriolets (présentation-essais) 40
Caterham Super Seven Silver Jubilee (essai) 9
Cecil Cars (présentation) 45
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 (guide d’achat) 46
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 20 Pallas (essais bonnes affaires années 60) 50
Citroën DS 21 break 1966 (comparatif) 28
Citroën DS 21 cabriolet (famille-essai) 37
Citroën DS 21 Pallas 1966 Slough  (famille-essai) 37
Citroën DS 23ie (comparatif Lancia/Triumph) 44
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
Daimler SP 250 (essai) 51
Datsun 240 Z coupé (comparatif) 7
Datsun 240/260/280 Z et ZX (histoire/essai) 41
DB Panhard HBR5 coach 1960 (essai) 23
De Lorean DMC 121 (comparatif V6 PRV) 49
De Lorean DMC-12 (comparatif) 3
De Lorean DMC-12 (guide d’achat) 36
De Soto Firedome coupé 1957 (comparatif) 7
De Tomaso Alejandro, constructeur (histoire) 35
De Tomaso Longchamp (comparatif Aston Martin V8) 46
De Tomaso Pantera (guide d’achat) 30
Deep Sanderson 1963 (essai) 1
Delage V12 1923 (essai) 3
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
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Graham Suart (interview) 37
Graves Richard, Jensen Cars (histoire, interview) 7
Heinkel/Trojan (essai) 48
Hellé Nice (évocation) 45
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 (comparatif Ferrari 308 GTBi QV) 44
Honda NSX coupé (essai) 34 
Hudson Bestium spéciales biplace comp. 1926 (essai) 33  
Humber Imperial 1965 (comparatif) 41 
HWM-Jaguar roadster 1956 (essai) 20
Ian Walcker Racing (histoire) 16
Innocenti Cooper 1300 Export (comparatif Mini) 1
Isdera Imperator 108i Mercedes 44
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
Jackie Stewart, saison 1965 (interview-histoire) 40
Jaguar Mk X berline 1968 (essai) 31
Jaguar MkII 2,4 litres (comparatif Ford Zodiac) 42
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 (comparatif Kurtis 500) 49
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 ex-Salon de Genève 1961 (essai) 45
Jaguar Type E Lightweight coupé comp. (essai) 33
Jaguar Type E V12 S3 (essai complet)  48
Jaguar Type S (guide d’achat) 51 
Jaguar XJ 220 52
Jaguar XJ-S 5.3 HE (comparatif) 3
Jaguar XJ-S V12 5,3 litres / 6 litres (essai) 37
Jaguar XJ-SC 3.6 coupé découvrable (comparatif) 19
Jaguar XJ12 (essai) 43
Jaguar XJ6 (essai)) 43
Jaguar XJ6 2.8 Deluxe  (comparatif berlines) 14
Jaguar XJR-9 Le Mans 1988 (essai) 40
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 (comparatif Bristol 410) 43
Jensen C-V8 MkIII coupé (essai) 5 
Jensen Interceptor cab 1949-1955 (comp. Austin A40 Sport) 53
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
Kurtis 500 Indy (comparatif Jaguar Type D) 49
Kurtiss 500 S roadster et barquette (essai) 15
Lagonda M45 Rapide roadster 1935 (essai) 27
Lambert «Seize» (histoire) 2
Lambert cabriolet CS (histoire) 2
Lambert camionnette «Sans Choc» (histoire) 2
Lambert coupé  6 CV (histoire) 2
Lamborghini Countach LP 400 S 1980 (essai) 22
Lamborghini Diablo (essai) 36 
Lamborghini Espada (essai) 41
Lamborghini Jalpai (essai avec Silhouette) 43
Lamborghini Miura (essais supercars) 38
Lamborghini Miura P400 S (histoire, essai) 17
Lamborghini Silhouette (essai avec Jalpa) 43
Lamborghini Urraco P300 (comparatif Ferrari 308 GT4) 51
Lancia Beta 2000 ES berline (comparatif) 15 
Lancia Flaminia 2.5 Convertible Touring (comparatif) 41
Lancia 2000 HPE break de chasse (comparatif) 29
Lancia 2000 IE Berlina (comparatif DS/Triumph) 44
Lancia Aprilia (meilleures classiques abordables)  36
Lancia Astura Castagna 1934 ex-Mussolini  44
Lancia Aurelia (guide d’achat)  49
Lancia Aurelia B24 America Spider (comparatif) 3
Lancia Aurelia B24 cabriolet, Spider & Convertible (essais) 22
Lancia Beta Monte-Carlo (comparatif targa) 10
Lancia Beta Montecarlo (comparatif Porsche 912 E) 45
Lancia Delta HF Integrale (guide d’achat) 27

Lancia Delta HF Turbo ie (comparatif) 4
Lancia Delta Integrale Evo 2 (essai) 18 
Lancia Delta S4 avec Markku Alén 52
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 cab (comparatif Alfa 1600 Sprint GTC) 53
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 1,3 S (essais bonnes affaires années 60) 50
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 2
Le Mans Classic 2016 (reportage) 46
Lecoq, collection 9
Lincoln Premiere cabriolet 1956 (essai) 3
Lister Storm coupé 1993 (essai) 32
Lola-Chevrolet Mk6 GT 1963 (essai) 1
Lotus 47 Europa (essai) 51
Lotus Eclat Type 84 coupé (comparatif) 13
Lotus Elan (essais bonnes affaires années 60) 50
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 (essai) 44
Lotus Elise cabriolet (comparatif) 30
Lotus Elite coupé (essai) 19 
Lotus Esprit (essai deux générations) 54
Lotus Esprit Turbo (comparatif F355/Porsche 993 Turbo) 37
Lotus Esprit Turbo (comparatif) 3
Lotus Exige coupé découvrable 2000 (comparatif) 22
Lotus MkIX barquette moteur Climax (essai) 41 
Lotus MkVIII barquette moteur Climax (essai) 41 
Lotus Seven (guide d’achat) 32
Marcos 1800 GT coupé (essai) 16
Marcos Mini (essai) 8
Martin Paolo, styliste (interview) 29
Maserati  8CM 1933 compétition (essai) 48
Maserati 250 F monoplace (éclaté) 23
Maserati 3200 GT (comparatif Ferrari/Aston Martin/BMW) 47
Maserati 3500 GT (comparatif Aston Martin DB4) 51
Maserati 3500 GT Spyder Vignale (essai) 10
Maserati A6G/2000 Spyder Frua (studio, histoire) 21
Maserati A6G/54 coupé Zagato (essai) 7
Maserati Biturbo (guide d’achat) 39
Maserati Ghibli 4,7 litres coupé (comparatif) 23
Maserati Ghibli SS (comparatif Maserati) 3
Maserati Ghibli SS Spyder (comparatif) 13
Maserati Indy 4,9 litres (comparatif Maserati) 3
Maserati Khamsin (comparati Maserati) 3
Maserati Merak (essai) 23
Maserati Merak (guide d’achat) 29 
Maserati Mexico (comparatif Ferrari 365 GT/Monteverdi) 52
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 Cosmo (histoire, présentation) 48
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 coupé et cabriolet (essai) 42
Mercedes 280 SE 3.5 V8 cabriolet  18
Mercedes 280 SL Pagode (essai) 11
Mercedes 300 G châssis long 1989 (comparatif) 25
Mercedes 300 SEL 6.3 berline (comparatif) 10

Ferguson Harry (histoire) 9
Ferrari 212 Inter Vignale 1953 (essai) 28
Ferrari 250 GT châssis court (comparatif 275 GBT/4) 45
Ferrari 250 GT coupé Pinin Farina (essai 18
Ferrari 250 Testa Rossa 1957 (essai) 36
Ferrari 275 GTB/4 (comparatif 250 GT châssis court) 45
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 GT4 (comparatif Lamborghini Urraco P300) 51 
Ferrari 308 GTBi QV (comparatif Honda NSX) 44
Ferrari 308 GTS (famille Ferrari V8) 33
Ferrari 308 GTSi QV (comparatif) 3
Ferrari 328 GTS  (famille Ferrari V8) 33 
Ferrari 340 America (histoire, essai) 54
Ferrari 348 TS  (famille Ferrari V8) 33 
Ferrari 365 GT 2+2  (comparatif Monteverdi/Maserati Mexico) 52
Ferrari 365 GT4 BB (comparatif Ferrari) 2
Ferrari 365 GT4 BB (essais supercars) 38
Ferrari 365 GTB/4 Daytona (comparatif Ferrari) 2
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 456 GTA (comparatif Maserati/Maserati/BMW) 47
Ferrari 512 BB LM (essai) 11
Ferrari 512 M (essai) 46
Ferrari Daytona break de chasse (histoire, présentation) 50
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 (guide d’achat) 48
Ferrari Mondial (meilleures classiques abordables) 36
Ferrari Testarossa Spider ex-Agnelli (essai) 40
Ferrari 315/335 S 1957 42
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 600 Jolly (essai) 44
Fiat 850 Sport Spider (comparatif) 11
Fiat Bartoletti camion de course 1956 (histoire) 35
Fiat Coupé + Chris Bangle 47
Fiat Dino spider et coupé (essai) 47
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 
Fiberfab Jamaican kit-car (essai) 53
Fitzpatrick John, pilote (histoire, interview) 6
Ford Anglia 105E Standard 1966 (comparatif) 7
Ford Capri V6 3 litres (comparatif) 41 
Ford Capri V6 3000 GXL coupé (comparatif) 7
Ford Consul (essai, famille Zephyr) 48
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 Escort Londres-Mexico 1970 (histoire, interview Mikkola) 43 
Ford GT40 route (essai, histoire) 54 
Ford Model A (meilleures classiques abordales) 36 
Ford Mustang 390 GT 1968 fastback (comparatif Bullitt) 19
Ford Mustang Ferguson (comparatif 4x4 Ferguson) 9
Ford Mustang GT (essais bonnes affaires années 60) 50
Ford Mustang Shelby GT 350 (essai) 48 
Ford RS200 (comparatif Peugeot/Audi/MG Metro) 52
Ford RS200 coupé Gr. B (histoire) 21
Ford Zephyr & Zodiac (essai, famille) 48
Ford Zephyr break Farnham (essai) 14
Ford Zodiac (comparatif Jaguar MkII 2,4 litres) 42
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) 3
Gilbern Invader Estate (comparatif) 17
Gilbern T11 coupé 1971 (essai) 30
Giolito Roberto, designer chez Fiat (interview) 47
Giugiaro (Top Ten carrosseries) 44
Goggomobil berline 400 & coupé TS300 (essai) 24
Goldmanini Michelotti (histoire, essai) 43
Gonzalez Froilan, pilote (histoire) 20



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
Subaru Impreza RB5 (comparatif Mitsubishi Evo) 47
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
Swallow-Doretti (comparatif Triumph TR2) 42
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) 2
Tatra T87, T603, 613-3, 613-5 (famille Tatra) 35
Taylor Anita, pilote amateur (interview) 17
Terry Len, ingénieur compétition (histoire) 4
Torino 380 W (essai à Buenos Aires) 50
Tornado-Fiat 600 GT (essai) 39 
Tour de France Auto (archives) 53
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
Trigano André (collection) 39
Triumph 1300 berline 1969  (comparatif MG/Triumph) 14
Triumph 2500 Pi (comparatif DS/Lancia) 44
Triumph Dolomite (comparatif Alfa 8C Spider Touring) 37
Triumph GT6 (meilleures classiques abordables) 36
Triumph GT6 coupé 1971 (comparatif) 12
Triumph GT6 Mk1 à Mk3 (essai) 46
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 (comparatif Peugeot 504 V6 cabriolet) 54
Triumph Stag cabriolet  (comparatif MG/Triumph) 14
Triumph Stag Ferguson (comparatif 4x4 Ferguson) 9
Triumph TR2 (comparatif Swallow-Doretti) 42
Triumph TR2 roadster (comparatif MG/Triumph) 14
Triumph TR2-TR3 (guide d’achat) 47
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) 3
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 Griffith 500 (essai) 49
TVR Taimar Turbo 1976 (essai) 7
TVR Tuscan S  (comparatif targa) 10 
Vanden Plas 4 Litres R (comparatif) 41
Vauxhall Cresta PA berline 1958 (comparatif) 20
Vauxhall Victor Type F52 1961 (comparatif) 16
Villeneuve Gilles (histoire) 2
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 K70 (comparatif NSU Ro80) 47
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 
Volvo 1800 E coupé (comparatif) 41
Volvo 262 C (comparatif V6 PRV) 49
Volvo 850 T-5R (comparatif Alfa 155 TS/BMW 318 is) 51
Volvo Amazon 122 S, 221, 123 GT (essai gamme) 50
Volvo P1800 cabriolet Volvoville (essai) 44
VW Karmann Ghia (comparatif Panhard 24 CT) 48
VW-Porsche 914 2.0 et 914/6 (essai) 51
Williams-Renault FW13 1989/1990 (histoire) 54
Wolseley 15/50 1957 (comparatif) 2
Wolseley 1500 (comparatif Singer Gazelle) 45 
Wolseley 6/99 (comparatif Rover 3 litres) 52
Wolseley course 1907 (essai) 54
Wolseley Hornet Mini 1967 (comparatif) 4

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
Opel Rekord Sprint et cabriolet (essai gamme) 49
Osca 1600 GTS coupé Zagato (essai) 31
Osca 1600 SP berlinette 1963 (essai) 28
Osca Mt4 de record 1955 (essai) 24
Panhard 24 CT (comparatif VW Karmann Ghia) 48
Panther J72 roadster (comparatif) 34
Paxton Phoenix coach 1953 (essai) 18
Peugeot 205 GTI 1.9 (comparatif) 6 
Peugeot 205 T16 (comparatif Audi/Ford/MG Metro) 52
Peugeot 304 S cabriolet (comparatif) 27
Peugeot 403 Commerciale 1959 (comparatif) 28
Peugeot 504 V6 cabriolet (comparatif Triumph Stag) 54
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) 3
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 911 Turbo (comparatif BMW/Saab) 42
Porsche 912 E (comparatif Lancia Beta Montecarlo) 45
Porsche 924 coupé (comparatif) 13
Porsche 924, 944 et 968 (essai) 49
Porsche 928 Série 1 coupé (essai) 32
Porsche 930 Turbo 3,2 litres (comparatif Porsche) 24
Porsche 944 (guide d’achat) 40
Porsche 959 (essais supercars) 38
Porsche 959 coupé (comparatif Porsche) 24
Porsche 962 C comp. 1987 (histoire) 35
Porsche 993 (comparatif Porsche 996) 47
Porsche 993 (guide d’achat) 34
Porsche 993 Turbo (comparatif F355 GTS/Lotus Esprit Turbo) 37
Porsche 996 (comparatif Porsche 993) 47
Porsche aux 24 Heures du Mans (portfolio) 33 
Porsche Boxster 1996-2004 (essai) 53
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) 3
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 
Morgan 4-4 (comparatif MG PA) 52
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
Saab 99 Turbo (comparatif BMW/Porsche) 42 
Salon de Genève (évocation) 52
Salon de Londres (top ten,  voitures marquantes) 48
Saoutchik, carrossier (portfolio) 27
Schuppan, Vern (histoire, interview) 42
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
Simca (1000 Rallye, Bagheera, Rancho, 1100 Ti) 46
Simca 1200 S (essai) 42
Singer B37 «Big Four» (essai) 15
Singer Gazelle (comparatif Wolseley 1500) 45
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Mercedes 300 SEL 6.3 berlines (comparatif Mercedes) 28
Mercedes 300 SL cabriolet 1985 (comparatif) 19 
Mercedes 300 SL Papillon (essai, historique) 53
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 SLK R170 coupé-cabriolet (guide d’achat) 41
Mercedes SSK roadster (essai) 14
Mercedes Type S 1927 (essai) 1
Mercedes W125 monoplace 1937 (essai) 6
Mercedes W25 monoplace comp. 1934 (essai) 31 
Métallurgique-Maybach 21 litres 1919 (essai) 41
MG 1300 berline Ado16 1968  (comparatif MG/Triumph) 14
MG K3 à compresseur Mille Milles 1933 (essai) 40
MG Magnette K3 roadster (essai) 18 
MG Metro 6R4 Clubman 300 (comparatif Peugeot/Audi/Ford) 52
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 PA (comparatif Morgan 4-4) 52
MG prototype EX234 Pininfarina (essai) 47
MG RV8 (guide d’achat) 42
MG TA-TF (guide d’achat) 44
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) 2
MGB cabriolet Mk2 1967 (comparatif MGB) 2
MGB Coune Berlinette (comparatif) 35
MGB GT 1967 (comparatif MGB) 2
MGB GT 1974 Limited Edition (comparatif MGB) 2
MGB GT V8 (comparatif MGB) 2
MGB GT V8 coupé (comparatif MG/Triumph) 14
MGC cabriolet  (comparatif MG/Triumph) 14
MGC cabriolet (essais bonnes affaires années 60) 50
MGC cabriolet et réplique GTS Sebring (essai) 49
MGC GT coupé (comparatif) 41
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 Moke (essai) 50
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
Mitsubishi Lancer Evo VI (comparatif Subaru Impreza) 47 
Monteverdi 375 L (comparatif Ferrari 365 GT/Maserati Mexico) 52
Monteverdi 375/4 berline (essai) 27 
Morgan 4-4 (comparatif MG PA) 52
Morgan 4-cylindres (guide d’achat) 33
Morgan Aero Plus 8 roadster 2012 (comparatif Morgan) 25
Morgan Plus 4  (comparatif) 1 
Morgan Plus 8 (guide d’achat) 54 
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 Isis (essai et histoire deux générations) 54
Morris Mini Cooper MkI (comparatif Mini) 1
Morris Mini Minor (essais bonnes affaires années 60)  50
Morris Minor 1100 coach (comparatif) 17
Morris Oxford 1950 (comparatif avec Minx/Somerset) 36
Morris Oxford Série III 1957 (comparatif) 2
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 Ro80 (comparatif VW K70) 47
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 CD concept car (histoire) 41
Opel Commodore (essai gamme) 49
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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
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AUSTIN HEALEY 3000 BJ7 1963. Old Eng-
lish White. red leather. Documented 52000 
Miles. All absolutely true to period. Full and 
detailed history, hardtop (lined) & soft top, 
hood cover and tonneau. Beautifully re-
stored car. Drives as well as it looks,18 years 
with last owner, rare opportunity. £68,000 
Tel: 0131 346 4700 or 07850 736202 www.
labinjoh.co.uk sales@labinjoh.co.uk

 
ASTON MARTIN FACTORY quality 
Bodyshop For all Aston Martin cars, 
restoration, fabrication, jigwork, insurance 
Appointed , low bake paint system, expert 
colour matching. Aluminium in Fabrication 
, Trimming .-Servicing - Competitive rates, 
Brooklands Motor Company Group - 
Brooklands Motor Circuit - Brooklands 
Road - Weybridge - KT13 0QN - Tel: 01932 
828545 or 07860 912217. Wanted dead 
or alive all Aston Martin, projects or Parts 
www.brooklandscarsltd.com

 
BENTLEY MK V1 1949. Finished in 
unmarked two tone blue with grey leather 
interior. New carpets and woodwork, 
headlining and chrome excellent. All work 
done to a very high standard with bills. The 
car cost far more than the asking price of 
£32,000 to bring to this standard. Tel 
07498 456906 or 07881 506064 for more 
details.

1948 BRISTOL 400 -  £41,750 Gavin 
McGuire - 01892 770310 or 07770 
316482 E-mail gavinmcguirecars@
gmail.com or web www.gavinmcguire.
co.uk

1939 BMW 327/80 CABRIOLET - 
Please ask Gavin McGuire - 01892 
770310 or 07770 316482 E-mail 
gavinmcguirecars@gmail.com 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 Please Telephone: 
07703 465224

 
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) 
www.ACHeritage.co.uk Tel Steve Gray - 
01932 828545 - 07860 912217 - 
Brooklands Motor Circuit - Brooklands 
Road - Weybridge - KT13 0QN - Wanted 
Dead or Alive All AC’s - Projects - Parts - 
Memorabilia etc .

 
1953 CITROEN L 15.  This RHD car spent all its 
life in New Zealand and is now fully restored. 
Beautiful metallic silver paint, mint interior, 
drives like a dream. Price in U.K. £16,500. 
hanscompter@xtra.co.nz

1990 ALFA ROMEO PININFARINA 
SPIDER History file from first 
registration. Very sound, suitable for 
upgrades to concours. Dark green, 
auto. £11,500. Tel 01452 770055.

1936 ALVIS 3.5 LITRE MAYFAIR 
SEDANCA COUPE -  £49,950 Gavin 
McGuire - 01892 770310 or 07770 
316482 E-mail gavinmcguirecars@
gmail.com or web www.gavinmcguire.
co.uk

 
1996 BENTLEY CONTINENTAL R. Pearl 
Red with Magnolia hide, 79,000 miles, 
recent brake system overhaul. Mot to June 
17. Good condition throughout. £36,950. 
Tel 07771 525434 or email john@
copthornehouse.com

 
BENTLEY 3_ VDP STYLE OPEN TOURER, 
1935 Very attractive & driving well, re-
wired, new Cylinder head, bit scruffy cos-
metically; £95,000 01248 602 649 www.
realcar.co.uk

 
COBRA. STUNNING GARDNER DOUGLAS 
2006. 4,589 miles. Genuine mileage. Large 
Chevy V8 producing 440 Bhp. Tremec box. 
White coachwork with classic dark blue 
leather interior. Full chrome work both 
body and engine bay. Private plate UJ28R. 
Still like new! £35,000. Tel: 0751 5050 800 
Email: doug@douglashemmings.co.uk

1935 ALVIS SPEED 20 
CHARLESWORTH SALOON 
-  £49,950 Gavin McGuire - 01892 
770310 or 07770 316482 E-mail 
gavinmcguirecars@gmail.com or web 
www.gavinmcguire.co.uk

1936 BMW 326 CONVERTIBLE - 
£67,500 Gavin McGuire - 01892 
770310 or 07770 316482 E-mail 
gavinmcguirecars@gmail.com or web 
www.gavinmcguire.co.uk

1947 DELLOW PROTOTYPE CAB282 
- £18,650 Gavin McGuire - 01892 
770310 or 07770 316482 E-mail 
gavinmcguirecars@gmail.com or web 
www.gavinmcguire.co.uk

1912 DELAGE 12/16 - £47,500 Gavin 
McGuire - 01892 770310 or 07770 
316482 E-mail gavinmcguirecars@
gmail.com or web www.gavinmcguire.
co.uk

 
ALFA ROMEO 4C (2015) Only 1,180 miles. 
An absolutely stunning example in black/
black with black wheels & in as new condi-
tion, with Alfa sports exhaust, paint protec-
tion to front, yellow brake calipers, carbon 
headlight surrounds & black wheels - it looks 
awesome! £44,985. Tel 01314759111 or 
07778800400 (anytime) E: ksd@kenny-
dunn.co.uk Website: www.kennydunn.co.uk

WANTED: CLASSIC FERRARI of the 
50s, 60s, 70s wanted for straight 
purchase or consignment. Thomas@
HamannClassicCars.com. +1-203-918-
8300



L

PETITES A
N

N
O

N
CES

M 

1914 HUMBERETTE TWIN CYLINDER 
CYCLECAR  -  £19,950 Gavin McGuire - 
01892 770310 or 07770 316482 
E-mail gavinmcguirecars@gmail.com 
or web www.gavinmcguire.co.uk
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1935 LAGONDA M35R T9 TOURER 
- £138,750 Gavin McGuire - 01892 
770310 or 07770 316482 E-mail gavin-
mcguirecars@gmail.com or web www.
gavinmcguire.co.uk

 
FORD CORTINA GT MK1 HISTORIC RALLY 
CAR 1965 ERMINE WHITE, GREY FLASH.  
Restored in 2000 to Historic “Regularity” 
Rally Spec with FIA Papers. Rocket Box, Tran 
and Salisbury English LSD. Rebuilt engine 
6000 miles ago. Well prepared and in great 
condition. Ready to enjoy. £19,500. Tel 
07761 549454 www.ah-classic-cars.co.uk

WANTED:   300SL GULLWING & 
ROADSTER 1954-1963 wanted for 
straigh purchase or consignment. 
Thomas@HamannClassicCars.com, 
+1-203-918-8300

 
JAGUAR E-TYPE S2 1969 LHD Roadster 
Arriving soon from the USA. Nice usable 
car. Very sound older restoration. Please 
ask for more details. £65,000 Tel: 01676 
541137 or 07831 715400 Email: 
chapelendcars@yahoo.com or www.rijohn-
son.co.uk

 
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

 
1973 MG MIDGET 1275CC. Total restora-
tion, new body shell, as new. £17,750.The 
Motor Shed Tel 01869 249999.

 
JR CHAMP - Dion Pears original of Tony 
Pond in the Tour of Britain, Norman Reeves 
Escort MK1 90 x 70cm. Price £1,500. 
Phone 07880 965001

 
MERCEDES 560SL 1987 LHD. Original rust 
free car in nice usable condition.  £11,950. 
Tel: 01676 541137 or 07831 715400 
Email: chapelendcars@yahoo.com or www.
rijohnson.co.uk

R

 
FERRARI 430 F1 COUPE (2008) 25,260 
MILES. An outstanding high spec example in 
a superb contemporary colour combination, 
with full Ferrari history, including fresh Fer-
rari service. £92,985. Tel 01314759111 or 
07778800400 (anytime) E: ksd@kenny-
dunn.co.uk Website: www.kennydunn.co.uk

 
JAGUAR V12 E-TYPE COUPE MANUAL 
(1973) Nice original UK/RHD example, low 
ownership (3 since 1976 - last man since 
1977) Red with black leather, recent re-paint 
& presents really well, had substantial me-
chanical work, comprehensive file of service & 
repair invoices. £49,995. Tel 01314759111 
or 07778800400 (anytime) E: ksd@kenny-
dunn.co.uk Website: www.kennydunn.co.uk

 
1961 JAGUAR 3.8 MK 11 MANUAL. RHD. 
Original UK car. Old English white. Built to full 
race competition spec to concours standard. 
Never raced. As new. Tel: 0161 789 0504 
Mobile: 07958 329 443 www.svs-ltd.com

1950 LEA-FRANCIS 2.5 LITRE SPORTS - 
£52,500 Gavin McGuire - 01892 770310 
or 07770 316482 E-mail gavinm-
cguirecars@gmail.com or web www.
gavinmcguire.co.uk

 
LAGONDA 16/80 OPEN TOURER, 1933. 
Bodied in the 1950’s and in good order due in. 
01248 602 649 www.realcar.co.uk

 
MGB GT V8 FACTORY V8 - CHOICE OF TWO 
Tel 07761 549454 www.ah-classic-cars.
co.uk

 
MGB ROADSTER 1973 Owned 36 years - dry 
stored (retired motor engineer). Original 
shell rebuild - 5000 hours. 1860 Ivor Searle 
Stage II 2700 miles - P.A.S. Huge history file 
- photographic record. Damask red - leather 
- Mohair hood/tonneau. Serious enquiries 
only. £24,500. South Birmingham. 07721 
399966.

 
MERCEDES BENZ 280SL. 1983 Mercedes 
Benz 280SL Auto in Silver Blue. metallic 
with blue interior and hood. Type 107. All 
matching numbers with original service 
book and pack. 15 hole alloys. Immaculate 
throughout. Full history and only 66,000 
miles from new. Blue hood. £25,000. Tel: 
0131 346 4700 or 07850 736202 www.
labinjoh.co.uk sales@labinjoh.co.uk
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 ABONNEZ-VOUS À 
TARIF PRÉFÉRENTIEL

CONSULTEZ LES 
PAGES 20-21

1969 JAGUAR E TYPE 4.2 LITRE COUPE 
- £75,000 Gavin McGuire - 01892 
770310 or 07770 316482 E-mail gavin-
mcguirecars@gmail.com or web www.
gavinmcguire.co.uk
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1998 ULTIMA GTR SPORTS. 5700CC Chev-
rolet ZZ4 HO (Hi output) V8, aluminium 
heads, 4 barrel Holley carb, Performance 
inlet manifold. Large build & history file. 
Ultimate super car. £37,500. Tel 07711 
630348 or 01992 573564 www.total-
headturners.com

 
1966 SUNBEAM VENEZIA TOURING SU-
PERLEGGERA, grey/red, very rare, docu-
mented restoration 1994-96, excellent 
condition, car in Munich. €48,000 obo, 
email w.zierhut@gmx.de

 
1931 SWIFT 10HP DROPHEAD COUPE.  
Spent all its life in New Zealand and is now 
fully restored. Beautiful paint, hood and 
leather interior. Drives like a dream. Rare 
car. Price in U.K. £19,500. hanscompter@
xtra.co.nz

U

 Retrouvez la version française de

Classic & Sports Car
sur internet et 

ABONNEZ-VOUS  EN LIGNE
www.classicandsportscar-magazine.fr

R

 
1967 TRIUMPH TR4A IRS 2-seat sports, 
restored, 4500 miles on rebuilt engine. 
£27,500.The Motor Shed Tel 01869 
249999.

 
ROLLS-ROYCE 20HP FOUR DOOR TOUR-
ER, 1923. Very pretty, correct & driving 
nicely; £57,500. Choice of four other open-
ing R-Rs & a Bentley 01248 602 649 www.
realcar.co.uk

 
ROLLS-ROYCE LHD PHANTOM I Two Door 
Coupe, 1ph S285FP 1929. Fabulous Peking-
Paris car ready for the next adventure! 
£145,000. 01248 602 649 www.realcar.
co.uk

 
ROLLS-ROYCE 20/25 BARKER SALOON, 
1936. Very smart throughout, spacious & a 
pleasure to drive; £42,500 Good choice of 
20hp, 20/25 & 25/30?s. 01248 602 649 
www.realcar.co.uk

 
ROLLS-ROYCE PHANTOM II BARKER SED-
ANCA DE VILLE, 1931, Impressive, very Styl-
ish, overdrive; £77,500 1930 PII Tourer; 
£110,000. 01248 602 649 www.realcar.
co.uk

 
1973 PORSCHE CARRERA 2.7 RS TOUR-
ING. LHD. UK reg. Guards red, black trim. 
One of 500 built. Large history file. FIA pa-
pers. Recently competed in the Tour Auto 
and eligible for all blue chip events such as 
the Le Mans Classic. Tel: 0161 789 0504 
Mobile: 07958 329 443 www.svs-ltd.com

IL VOUS MANQUE 
UN NUMÉRO ?
RENDEZ VOUS 

PAGES
108 À 111

P

WANTED:  550RS Spyder, 550A, 
RS60, RS61, RSK, 356 Carrera 
Speedster and other significant 
classic Porsche wanted for straight 
purchase or consignment. Thomas@
HamannClassicCars.com, +1-203-
918-8300

 
2001 PORSCHE CARRERA GEMBALLA MI-
RAGE GT replica factory built by Turismo. 
Toyota MR2 Chassis and engine. Super cool 
car with million pound looks! Great fun, 
bargain only £22,995. Tel 07711 630348 
or 01992 573564 www.totalheadturners.
com

 
PORSCHE 356 REPLICA BY PILGRIM MOT-
ORSPORT. Historic vehicle status / Tax ex-
empt. Built in 2003 on “Dream machine” 
television program. A great fun classic 
speedster at only £22,500. Tel 07711 
630348 or 01992 573564 www.total-
headturners.com
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