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Nous les premiers mettons en avant dans nos pages de 
magnifiques voitures, icônes de l'histoire de l'automobile,  
qui créent toujours l'évènement au cours des grands  

rassemblements comme au Mans Classic cette année ou lors des  
ventes aux enchères à travers la planète.

 À ce propos, je vous engage à parcourir nos pages sur les  
annonces et les résultats des ventes aux enchères de ce numéro.  
Pour la première fois depuis fort longtemps, une Ferrari 250 GTO  
sera mise aux enchères à Monterey (USA) par RM Sotheby's.  
Dernier prix connu d'une GTO ? 60 millions d'euros. Ferrari  
toujours à Peeble Beach (USA) pour une vente exceptionnelle qui  
devrait aussi battre des records avec 4 Ferrari exceptionnelles, une  
250 GT Tour de France, une 166MM/195 S Berlinetta Le Mans,  
une 500 Mondial de 1955 et une rarissime 275GTB/C, un des  
douze exemplaires recensés qui devrait, à lui seul, passer la barre des 
10 millions d'euros. Malheureusement, tout le monde ne pourra pas 
accrocher un Picasso dans son salon ou une GTO dans son garage.

 Alors pour ce numéro, nous nous sommes penchés dans nos 
archives d'essais, de cotations et après moult débats et discussions 
nous avons établi la liste des 50 voitures à acheter sans tarder pour 
moins de 20 000 euros. Fidèles à notre tradition, la majorité est à 
tendance sportive mais le choix est large, de la Ford T à la Bentley 
Turbo R en passant par l'Austin Seven, l'Alfa Romeo Spider 2.0,  
la 205 GTi ou encore la Lotus Elise. Que vous soyez fan de 
youngtimer ou d'avant-guerre, il y en a vraiment pour tous les goûts.

Bonne lecture
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INSTANTANÉ

RÉMINISCENCES ALPINE 
AU MANS CLASSIC

Pour célébrer la renaissance de la marque, Alpine a été très 
présent lors de l’édition 2018 du Mans Classic du 5 au 8 juillet 
derniers. Cette A443 dépêchée par Renault Classic, surprise au 
petit jour, participait au plateau 6 avec un trio de pilotes français : 
Loïc Depailler, le fils du pilote de Formule 1, Alain Serpaggi, ancien 
pilote d’essai Alpine et Julien Piguet. Une parade était également 
organisée le samedi et les clubs avaient réuni un nombre 
impressionnant d’exemplaires de la marque. L’une des innombrables 
attractions d’un évènement exceptionnel à tous points de vue.
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Qui ne s’est pas rendu une fois 
au Mans Classic ne peut imaginer sa 
dimension. Du 5 au 8 juillet, le miracle 
organisé depuis 2002 par Peter 
Auto et l’ACO s’est reproduit : 
une gigantesque fête qui a attiré
un nombre record de visiteurs, 
de clubs et de véhicules en 
tous genres. En 2018, 
l’événement a tenu son rang 
parmi les plus considérables 
de la planète automobile. 
Un immense bravo aux équipes 
qui le font vivre ! 
Par Camille Pinet - Photos Camille Pinet

Un spectacle rare : une Alfa 33 TT12 de 1974 
subit les interventions d’usage avant l’une des trois 
courses du plateau 6. L’occasion d’admirer 
son châssis tubulaire et ses complexes entrailles. 

Samedi après-midi, le plateau 1 des avant-guerre prend 
le départ pour sa première course, devant des tribunes bondées. 
Au premier plan, la Lagonda LG45 1937, de Bugler, terminera 9e. 

Largement mis en avant par Peter Auto, le plateau Group C comprenait des modèles 
exceptionnels, comme cette Peugeot 905 de 1993 pilotée par Dominique Guénat.  
Elle a terminé 6e de la course remportée par la Gebhardt C91 de Michael Lyons. 

Un pilote inhabituel au volant de 
cette rarissime Ferrari 250 LM 
à conduite à droite. Connaît-il sa chance ? 

LE MANS CLASSIC
LES MOTS NOUS MANQUENT !

Dimanche au petit jour, la bataille fait rage 
au sein du plateau 4, engagé dans une 
course de 45 minutes. La Ferrari 250 LM 
de l’équipage Joys Trenery Collard 
vient de passer une Porsche 911. 

Comme à chaque édition, le Little 
Big Mans faisait participer des 

enfants à bord de leur bolide 
miniature à moteur. Toujours 

l’un des moments les plus 
sympathiques de l’événement. 

INFOS/ACTUS
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Habituellement très présents au Mans Classic, 
les clubs Porsche ont marqué le coup pour les 

70 ans de la marque. Une véritable marée de 
911 de toutes les générations et de nombreux 

autres modèles ont fait le déplacement. Au 
total, plus de 1 000 exemplaires rassemblés. 

La canicule était de mise sur la prégrille du Mans 
Classic. Pour éviter de trop solliciter les mécaniques, 
les pilotes préfèrent pousser leur monture, comme, ici, 
Paul-Émile Bessade et sa Delage D6-70 S de 1936. 

Gueule d’enfer pour cette reproduction 
de l’Aston Martin V8 qui fut engagée 
par un privé, Robin Hamilton, aux 24 Heures 
du Mans en 1977 et termina 17e. 

Nouveauté 2018, le plateau de démonstration « Global Endurance Legends » pour 
les prototypes des années 1990 et 2000. Cette Bentley Speed 8 en faisait partie, 
avec une Toyota GT One, une Maserati MC12 ou encore la Panoz Esperante GT1. 

En plus d’une parade de 120 voitures, Jaguar avait 
dépêché la XJR-9 N° 3 victorieuse aux 1000 km 
de Fuji et les 360 km de Jarama 1987, et la XJR-8 
qui remporta 6 heures de Spa la même année. 

Les courses de nuit sont l’une des attractions 
exceptionnelles du Mans Classic. Cette Lancia Beta 
Groupe 5 était engagée au sein du groupe 6, dont la 
première course avait lieu entre 23 h et minuit, le samedi. 

Sans eux, le Mans Classic ne pourrait avoir lieu. Les 
mécaniciens, souvent bénévoles, préparent les voitures 
à des courses très exigeantes pour les mécaniques. Ici, 
la BMW 328 de l’équipage Mitchell/Morgan/Rivett.

Qui a dit que Le Mans Classic était l’apanage 
des hommes ? À bord de sa Bentley 4,5 litres 
de 1928, Kataryna Kialova, habituée des 
courses historiques depuis plus de 17 ans.

Les « à-côtés » du Mans Classic sont innombrables, 
comme ce groupe de Jazz qui circule dans 
les allées continuellement en jouant à bord 
d’un cabriolet Cadillac Eldorado Fleetwood. 

Les clubs Porsche n’étaient pas les seuls à être venus en nombre. Le Club Ferrari 
de France fêtait ses 50 ans sur place et l’European Ferrari 400 Club était lui aussi 
bien présent. Au Mans Classic, les voitures les plus rares ne le sont plus vraiment ! 
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La grande gagnante 
du concours d’élégance : 

l’Alfa Romeo 6C 2300 BMM 
carrossée par Graber en 1939. 

Aston Martin DB5 Volante, deux Jaguar Type E et une Mercedes 190 SL. 
Joli quarto de cabriolets dans les jardins du château de Coppet ! 

L’impressionnante Lamborghini 
Countach LP400 a remporté le prix 
des coupés sportifs à moteur arrière.

Le concours célébrait 60 ans 
d’Aston Martin DB4. Parmi les 
représentantes, cette Série I de 1959.

L’unique berlinette Ferrari 250 GT carrossée par Bertone, pour son usage 
personnel, fut exposée pour la première fois au Salon de Genève de 1962. 

C’est tout naturellement un 
modèle carrossé en Suisse 
qui a remporté le « Best of 

Show » du Concours d’élégance 
Suisse à Coppet, près de Genève, 
organisé du 22 au 24 juin. 

Venue d’Allemagne, l’Alfa 
Romeo 6C 2300 BMM primée 
est sortie des ateliers de la carros-
serie Graber en 1939. L’événe-
ment a bénéficié d’une météo 
radieuse, idéale pour exposer les 
85 voitures participantes dans 

les jardins du château. Les clins 
d’œil à l’histoire de l’automobile 
suisse ne se limitaient pas au grand 
prix : la Jaguar Type E exposée au 
Salon de Genève 1961 et la berli-
nette Ferrari 250 GT dessinée 
par Bertone de l’édition 1962 ont 

chacune été récompensées, tout 
comme la 375/4 Fissore de 1972, 
du constructeur suisse Monteverdi. 

De prestigieux anniversaires 
ont également été célébrés : les 
60 ans de l’Aston Martin DB4 et 
de la Ferrari 250 GT Pininfarina. 
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Le rayonnement international de 
ce concours était démontré par 
la provenance des voitures dépê-
chées de toute l’Europe, mais aussi 
des États-Unis et de Thaïlande. 
Au total, le jury présidé par Adolfo 
Orsi jr a remis 37 récompenses et 
le concours a attiré 2 500 visiteurs. 

Forts de ce succès, les organisa-
teurs annoncent déjà les dates de la 
prochaine édition qui aura lieu du 
21 au 23 juin 2019. 
www.concoursdelegancesuisse.com

UNE ALFA ROMEO 6C PRIMÉE EN SUISSE
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QUELQUES PREMIERS PRIX :
• 1930 - 1939, de la modernité au design, carrosseries fermées : 
Bugatti Type 57 S Atalante de 1937 appartenant à la Collection Schlumpf. 
• Ferrari à moteur avant de 1947 – 1964 : Ferrari 342 America 
Pininfarina de 1953 appartenant à Bruce Vanyo.
• 60e anniversaire de la Ferrari 250 GT Coupé Pininfarina : 
Ferrari 250 GT coupé Pininfarina de 1960, appartenant 
à André Sanchez et Jean-Yves Charriau.
• 60e anniversaire de l’Aston Martin DB4 : Aston Martin DB4 
serie II, de 1960, appartenant à Michel Acquaroli.
• Coupés sportifs de 1940 – 1959 : Alfa Romeo 6C 2500 super sport Villa 
d’Este de 1949, carrossée par Touring, appartenant à Ermanno Keller.
• Coupés sportifs à moteur arrière 1960 – 1977 : 
Lamborghini LP400 de 1977, appartenant à Simon Kidston.
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C ’est un bel hommage à la 
marque Alpine que l’équipe 
de Rallystory a proposé aux 

participants de la Coupe des Alpes, 
du 14 au 16 juin. Cinquante ans 
après sa victoire au rallye originel, 
à bord d’une A110, le pilote Jean 
Vinatier a participé à l’édition 2018 
au volant d’une Berlinette, avec son 
copilote Jean-François Jacob. « Les 
automatismes sont revenus. On ne 
peut pas oublier certains cols, tant 
par la sinuosité de leurs tracés que 
par les paysages fantastiques qui les 
animent », a déclaré la légende du 
sport automobile, enchanté par ce 
retour aux sources. Il faut dire 

qu’en 1968, il s’agissait d’un véri-
table marathon de 3 600 km, avec 
seulement 12 équipages à l’arrivée 
sur 64 au départ ! Pour marquer le 
coup, trois A110 actuelles ont 
participé au rallye, dont une pilo-
tée par le fils du créateur de la 
marque, Jean-Charles Rédélé. 

Les clubs Alpine ont rejoint la 
caravane à plusieurs étapes du 
parcours avec parfois jusqu’à 
30 modèles présents au rendez-
v o u s  !  D e s  é q u ip a g e s  d e 
18 nationalités et 26 marques auto-
mobiles étaient engagés dans ce 
rallye. Ils ont pris le départ à Evian 
et ont affronté plusieurs cols 

Comme 
à son habitude, 
le prochain 
Mondial 
de l’auto 
accueillera 
une exposition 
consacrée 
à la voiture 
ancienne, du 4 
au 14 octobre. 
Hébergée 

dans le Hall 5.1 du palais des 
Expositions de la Porte de 
Versailles, à Paris, elle s’intitulera 
« Routes Mythiques » et sera 
déclinée en dix thématiques. 
Une cinquantaine de voitures 
et une vingtaine de motos y 
figureront, parmi lesquelles 
la Renault Type A pour la montée 
de la rue Lepic, une Citroën 
Kegresse pour les croisières 
Citroën, ou une Indian Chief 
de 1946 pour la Route 66. 
www.mondial-paris.com

Exposition
au Mondial

Vendredi 29 et samedi 30 juin, la première édition du Festival Vintage Bel Air 
s’est tenue au château de Vignoles, à Beaune. Véritable immersion dans l’am-
biance des années 1950, 60 et 70, le festival proposait des projections de 
films culte sur grand écran et en plein air, des concerts ou, encore, un village 
vintage. Bien entendu, l’automobile occupait une grande place au cœur 
de cette remontée dans le temps : des centaines de véhicules y ont parti-
cipé. Les américaines, parmi lesquelles une Ford Fairlane Skyliner (photo), 
y jouaient les vedettes. Des balades dans les environs étaient organisées 
et de nombreuses mises en scène mobilisaient des objets automobiles : 
pompes à essence, plaques émaillées, déguisements de pompiste… Rappe-
lons que cette première édition préfigure l’ouverture d’un parc à thème dédié 
au Vintage, près de Beaune, non loin de la nationale 6. 
https://festival.vintagebelair.com
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Jean-François Jacob et Jean Vinatier reçoivent le Prix Alpine, 50 ans 
après avoir remporté l’édition 1968 de la Coupe des Alpes.

VINTAGE À BEAUNE

 

La presse d’époque est toujours 
une source de ravissement, 
entre les publicités qui vantent 
les tubulures spéciales et 
les articles annonçant la turbine 
comme le moteur du futur. 
L’autre jour, dans L’Automobile 
« spécial vacances » de 
1955, c’est un article sur les 
formalités pour se rendre 
à l’étranger qui a attiré mon 
attention. Aujourd’hui, il nous 
semble parfaitement naturel 
de sauter dans l’auto et de se 
rendre en Belgique, Italie ou 
Espagne, sans autre forme de 
procès. Cela n’a pas toujours 
été le cas et, en plus du 
passeport et d’un permis de 
conduire international, il était 
nécessaire de se munir d’un 
« carnet de passage en douane », 
avec ses divers avatars : 
diptyque, triptyque ou triptyque 
rose. La raison ? Douanière, 
bien sûr, pour s’assurer que 
la voiture ne serait pas vendue 
à l’étranger sans s’acquitter 
des droits obligatoires. 
Ces papiers n’étaient pas 
gratuits et s’accompagnaient 
d’un système de 
cautionnement, sans parler 
du délai de délivrance.

À cela, vous pouviez 
ajouter au temps de trajet 
la sempiternelle attente 
à la frontière, la brève 
angoisse devant le douanier 
à la mine sévère contrôlant 
documents, voiture et 
passagers, ainsi qu’un passage 
au bureau de change pour avoir 
en poche la devise adéquate 
(en quantité limitée).

Alors, c’est vrai, on se plaint 
parfois de l’Europe, souvent 
décevante par rapport 
aux aspirations qu’elle a pu 
soulever. Mais quand même, 
quelle liberté ! Une carte 
d’identité, une carte grise, 
une assurance et, à vous, 
un immense territoire 
à découvrir sans contrainte ! 
C’est l’été, profitez-en : 
bonne route sans triptyque !

Serge Cordey
scordey@cormedia.fr

L’HUMEUR
de Serge

LES JOIES 
DE LA DOUANE

Les inséparables Nathalie Geslin 
et Aurélie Litzler à l’assaut des murs de 
neige à bord de leur Honda S800 de 1968. 

L’Aston Martin DB4 de l’équipage Konrath 
et Sabek, aussi majestueuse que les 
paysages alpins traversés par le rallye. 

pendant les trois jours, depuis le 
col de la Ramaz jusqu’à celui de la 
Bonnette en passant par les 
mythiques cols du Galibier et de 
La Madeleine. 

Côté véhicules participants, la 
variété était au rendez-vous, 
puisqu’on comptait une Matra 530, 
une Puma GTE, une Jensen Inter-
ceptor III, une AC Cobra 289 ou 
une Saab 1700 S Rallye. Pas de 
vainqueur sur ce rallye sans enjeu 
sportif, mais une flopée de prix, 
parmi lesquels un Prix Alpine, 
remis comme il se doit à Jean 
Vinatier et son copilote.
www.rallystory.com

ALPINE EN VEDETTE À LA 
COUPE DES ALPES
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Agenda sportif
Courses, salons, expositions

JUILLET 2018
22 Traversée de Paris Estivale, 
www.vincennesenanciennes.com

AOÛT 2018
10-12 Oldtimer Grand Prix, 
Nürburgring, www.avd-ogp.de 
10-12 Montée historique 
du Ballon d’Alsace, 
www.monteeballondalsace.com
11-12 Thrill on the Hill,  
50 ans de Morgan+8 
www.morgan-motor.co.uk
25 Balade en Jaguar en Seine-
et-Marne ; www.fjdc.fr
26 Concours d’élégance 
de Pebble Beach (États-Unis) ; 
www.pebblebeachconcours.net
28 -1 er sept. Rallye mondial 
FIVA, www.fiva.org
31-2 sept. 10 000 tours 
du Castellet, Course historique 
https://peterauto.peter.fr
31-2 sept. International 
Volvo Meeting au Mans ; 
www.volvoclubdefrance.com

SEPTEMBRE 2018
1er Grand Prix 1930, Montlhéry, 
www.parisautoevents.com
1er - 2 4e Rencontres Paul Bouvot, 
http://aceva-web.wixsite.com/aceva
1er- 2 Autojumble à Beaulieu 
(GB) ; www.beaulieu.co.uk 
3-5 4e Alpine Trial, rallye dans 
les Alpes, www.endurorally.com
6-9 Rallye des Cathédrales, 
www.ttp-org.fr
7-9 Historic Tour, Le Mans,
www.historictour.org
7-9 Goodwood Revival, 
www.goodwood.com
8 US Motor Show, Montlhéry, 
www.parisautoevents.com
9-13 Trophée des Alpes, rallye 
de régularité, www.zaniroli.com
13-16 Grand Prix de Montreux, 
démonstrations en ville,
www.rallystory.com
13-16 Quercy Magique, 
rallye en Jaguar XK, 
www.jaguarexclusivexk.net
14-16 Rallye Père-Fille, régularité ; 
www.happyfewracing.com
14-16 3e Rallye « Terre 
auvergnate » ; http://
laptitepilote.com
14-16 Circuit des Remparts, 
Angoulême ; 
www.circuitdesremparts.com
22-23 60 ans du circuit de 
Charade ; michy-manager@nat.fr
22-23 Auto Moto Rétro à Rouen ; 
www.salonautomotoretro.com
28-30 Jean Behra Historique, 
rallye près de Nice ; 

L e 9e Maroc Historic Rally, 
qui réunit d’authentiques 
voitures de compétition, a 

profité aux Porsche 911 puisqu’elles 
ont raflé les trois premières places à 
l’arrivée de l’épreuve sur le circuit 
Moulay El Hassan. Le trophée 
de la victoire a été remis à Alain 
Deveza et Maxime Vilmot qui ont 
partagé le podium avec Sylvie et 
Alain Oreille ainsi que Ghislain 
De Mevius et Johan Jalet. La course 
n’en a pas moins été très disputée, le 
classement final ne s’étant dessiné 
que lors du sixième jour de course.

Les Porsche n’étaient pas les 
seules compétitrices : on comp-
tait également une Lancia Stratos 
une rare Triumph TR8 et quelques 
gloires méconnues du Groupe B : 
deux Mazda RX7 à moteur rotatif 
au bruit si particulier, deux Opel 
Manta 400, ou encore une Toyota 
Celica Twin Cam.

L’épreuve organisée par Yves 

Louvet s’est déroulée entre Rabat 
et Marrakech. La première étape 
autour de la capitale était dédiée 
à Paul-Émile Decamps, dernier 
vainqueur du rallye originel 
en 1988. Ses deux fils Romain 
et Nicolas participaient d’ail-
leurs au rallye à bord d’une Ford 
Escort Gr. 4. Les concurrents ont 
ensuite traversé la région d’Ifrane, 
surnommée la petite Suisse en 
raison de ses paysages montagneux 
et ses habitations typiques. Autres 
paysages emblématiques traversés, 
ceux de Khenifra et ses lacs, où 
les spéciales organisées rappe-
laient fortement un certain rallye 
finlandais…

Au total, les concurrents ont 
disputé 28 spéciales chronomé-
trées dont certaines particulière-
ment rapides avec des vitesses de 
pointe approchant les 200 km/h 
sur des pistes de terre.
www.yl-historicrallyevents.com

On oublie souvent que la 
Mazda RX7 participa au Groupe 
B. Celle de Philippe Duroux 
et Philippe Fargeas a terminé 6e. 

Fidèle du rallye, le spécialiste de la 
restauration des Citroën Frédéric Daunat, 
accompagné de Thibault De Wazières 
était au volant d’une SM « Bandama ». 

C’est une véritable fête de l’ita-
lienne qui s’est tenue sur le circuit 
de Spa le 17 juin. Spa’Italia, rendez-
vous régulier depuis 2002, a battu 
cette année son record du nombre 
de participants à la grande parade, 
grâce à une météo clémente. Au 
milieu des dizaines de Mase-
rati, Ferrari, Lamborghini et Fiat 
une avait lieu une exposition de 
14 voitures de rallye italiennes, 
parmi lesquelles la Lancia Delta 
Integrale (photo), six fois Cham-
pionne du monde des rallyes, occu-
pait une place de choix.  
 www.spaitalia.be

ItalIennes à Spa

15 000 spectateurs, 
9 courses, 250 voi-
tures de compéti-
tion sur la piste. Ces 
chiffres résument 
la bonne santé du 
Grand Prix de l’Âge 
d’Or, organisé par 
Peter Auto sur le 
circuit de Dijon Pre- 
nois, du 8 au 10 juin. 
Un événement qui 
constituait une 

nouvelle manche des « series » de l’organisateur. Six plateaux se sont affrontés 
et c’est le Greatest Trophy, réunissant les plus belles voitures de sport d’avant 
1966 qui a ouvert les hostilités le samedi (photo). S’en sont suivies les tradi-
tionnelles épreuves « Sixties Endurance » mettant aux prises, pendant 2 h 50, 
les voitures des catégories Sports pré-1963 et GT pré-1966, mais aussi l’Euro 
F2 Classics opposant des monoplaces datant de la période 1967-1978. Le 
spectacle était aussi dans le ciel, avec la venue d’un Sea Fury de 1949 et de 
l’unique MS406 de 1939 en état de vol.
https://peterauto.peter.fr

Les vainqueurs, 
Alain Deveza et 
Maxime Vilmot ont 
ajouté une nouvelle 
victoire au palmarès 
de la Porsche 911 RS. 
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TRIOMPHE DE 911
AU MAROC
TRIOMPHE DE 911
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L a quat r ième session de 
l’Historic Tour se tenait 
à  A l b i  d e v a n t  9  50 0 

spectateurs. Pas de F1 historiques, 
mais des courses très disputées 
avant la trêve estivale.  
• SportProtosCup. Rémi Fraisse 
(Lucchini Alfa) aux avant-postes 
avec deux victoires, secondé les 
deux fois par Julien (Lucchini 
Alfa). • Trophée F3. Le Français 
Rouvier (Martini MK31) gagne 
les deux courses malgré une 
safety car sur la 2e. Le Britannique 
Jacobs (Ralt RT3) deux fois 
2e. • Renault Classic. Encore 
deux victoires engrangées par 
« Nelson » (Mart ini MK51), 
Majou 2e le samedi, sort de la 
piste le dimanche au profit de 
Bruno Mottez. • Ford Historic. 
François Bel le (Lola T540) 
imbattable gagne 2 fois devant 
Brunet t i (Merlyn MK 20) • 

Asavé Rac ing 65.  Course 
agitée qui profite à l’équipage 
Sirgue/Raymondis (Corvette), 
devant Beltramelli (Corvette) 
et Wilhem sur Jaguar Type E 
• Youngtimers GTI cup. Les 
Honda Civic dominent encore 
avec Quagliozzi sur la 1re marche, 
le samedi, devant Hélary, le 
dimanche devant Benjamin. • 
GT/Tourisme Asavé. Encore une 
victoire de Gaubert (Porsche 911 
2 , 8  R SR)  de v a nt  S i rg ue /
Raymondis (Corvette) et Regnier 
(Porsche 906). • Maxi 1300. 
Besson et son A110 deux fois 
v ictor ieuse devant Gandin i 
( JEM) le 1er jour et Thiéfain 
(Cooper S). • GT Classic. Romac 
(Porsche 993 GT2) vainqueur deux 
fois devant Mathieu (Porsche 964). 
• Lotus. Métayer vainqueur le 
samedi, Vulliez le dimanche.
Prochain rendez-vous au Mans, 

Toujours à l’affut, les Mini Cooper S 
ont dû, cette fois, laisser la victoire 
à l’Alpine de Besson, en Maxi 1300. 

Rouvier impérial pendant tout le week-
end sur sa Martini MK31 en Formule 3.

Pour ses 
4 0  a n s ,  
le  Salon  
de l’auto-
m o b i l e 
ancienne 
lyonnais, 
dont nous sommes partenaires, 
annonce un riche programme pour 
les journées du 9 au 11 novembre. Il 
célèbrera à son tour les 120 ans de 
Renault, avec une exposition de 25 
modèles, la marque Panhard, avec 
une réunion de 30 véhicules dont la 
première Phaeton de 1891. Le troi-
sième plateau sera consacré à 
Lamborghini, avec une vingtaine 
d’exemplaires, dont la F1 Larousse 
motorisée par le constructeur. Bien 
entendu le programme comprend 
bien d’autres réjouissances sur 
plus de 50 000 m2 d’exposition. 
https://epoquauto.com

40 ans d’Epoqu’auto  

Paris Auto Events poursuit sa série d’événements thématiques par pays. 
Après les anglaises à God Save the Car and the Motorcycle, les japonaises au 
Jap’n’Car Festival, c’était au tour des allemandes d’envahir l’autodrome de 
Linas Montlhéry, le 16 juin. Quelque 270 véhicules avaient fait le déplace-
ment, avec une forte présence de Porsche. Les 911 (photo) étaient, bien sûr, 
nombreuses, mais c’est cependant la 928 qui jouait les vedettes avec la 
présence de Philippe Delaporte, qui a réalisé un tour du monde à bord de ce 
modèle, mais aussi de Raymond Boutinaud, qui en a piloté une aux 24 Heures 
du Mans 1983. Les fauves de Zuffenhausen ne sont pas venus seuls : on 
comptait, notamment, une petite colonie de Trabant, toujours prête à donner 
un spectacle son et fumée ! Les organisateurs remettront le couvert en 2019, 
à une date différente.   www.parisautoevents.com

En Asave 65, des problèmes 
de freins ont contraint la TVR 
Griffith de Gruau à l’abandon, 

laissant la place libre à des 
Corvette en grande forme. 
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ALLEMANDES À MONTLHÉRY

Albi en fête
les 8 et 9 septembre, pour la 
cinquième manche.
www.ffsa.org - www.historictour.org
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BALADE EN JAGUAR 
Le samedi 25 août 2018,  
le FJDC organise une balade de 
Provins au château de Vaugouard. 
Ouverte à tous les jaguaristes, 
elle leur fera découvrir de 
pittoresques routes de Seine-
et-Marne et se terminera, pour 
ceux qui le souhaitent, par 
un déjeuner convivial. Un accueil 
particulier sera réservé 
à toutes les versions de XJ pour 
marquer les 50 ans du modèle.  
www.fjdc.fr   

ANNIVERSAIRE MERCEDES
Le centre Mercedes Classic 
de Fellbach fête ses 25 ans. 
Cet atelier spécialisé a été 
précurseur dans son genre en 
réalisant des restaurations 
de très haut de gamme 
à l’authenticité garantie pour 
les modèles de la marque. 
Il a également produit 
des répliques « authentiques », 
comme la fameuse 540 K 
Streamliner réalisée en 
2014. Depuis, un autre centre 
équivalent a été ouvert 
à Irvine, en Californie, et des 
constructeurs se sont engagés 
dans la même démarche. 
www.mercedes-benz.com

VOLVO 
Le Volvo Club de France annonce 
le Meeting international IVM 
qui se tiendra pour la première 
fois en France sur le circuit du 
Mansdu 31 août au 2 septembre. 
Durant les deux premiers 
jours, les participants venus 
de toute l’Europe alterneront 
balades et visites touristiques 
dans la région. Le dimanche, 
ils se réuniront sur le circuit pour 
une parade optionnelle. 
www.volvoclubdefrance.com 
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H appyfewRacing organisait, 
du 7 au 10 juin, la 4e édition 
de son rallye 1 000 km GT 

dans le sud de la France. Les 
participants ont pu se départager 
grâce à des épreuves de régularités 
réparties pendant six étapes, dont 
une de nuit. Le parcours empruntait 
les magnifiques routes de la région 
d’Aix-en-Provence et du Luberon, 

ainsi que les mythiques gorges du 
Verdon et mont Ventoux, ainsi que 
d’autres cols qui réservaient aux 
concurrents virages et paysages 
d’anthologie. Parmi les sportives 
contemporaines, on comptait deux 
rares AC Cobra et une Porsche 911 
3,2 cabriolet. Ce rallye à peine 
terminé, les organisateurs se sont 
plongés dans la préparation du 
prochain rallye Padre-Figlio qui 
aura lieu du 19 au 21 octobre. 
Réservé aux Ferrari, il promet déjà 
un plateau d’exception : une 288 
GTO, une 275 GTB, deux 
330 GT 2 +2, une 250 GT SWB 
California, une Dino 246 GT et 
même une récente, mais rarissime 
LaFerrari sont déjà inscrites. Les 
concurrents prendront le départ à 
Monaco et rejoindront l’Italie grâce 
à plusieurs étapes et à une 

compétition de régularité. Autre 
événement au programme, le Rallye 
Père-Fille 2019, programmé du 17 
au 19 mai, qui compte déjà de 
nombreux inscrits. Il aura lieu en 
Normandie à partir de Deauville, 
pour trois jours d’étapes de 
régularité, mais aussi de gastronomie 
dans des lieux que l’équipe tient à 
garder secret pour réserver aux 
participants le plaisir de la surprise. 
www.happyfewracing.com

1000 KM DANS LE SUD

Un cabriolet 911 3,2, monture idéale 
pour affronter les gorges du Verdon.

Une AC Cobra rendue toute 
petite par l’immensité du relief.  

Ferrari a commis une petite 
entorse historique en célébrant 
les 50 ans de sa petite Dino, le 
2 juillet dernier. Le prototype 
avait en effet été dévoilé en 
1967. Qu’importe, puisque ce ne 
sont pas moins de 150 206, 246 
et 308 GT4 qui ont été rassem-
blées à l’usine de Maranello pour 
composer une mémorable photo 
d’anniversaire. Rappelons que 
Dino fut une marque jusqu’en 
1976. Les premières recevaient 
un V6 central arrière 2.0, puis 2.4 
partagé avec le coupé et le Spider 
Fiat Dino. Il fut ensuite remplacé 
par la 308 Bertone à moteur V8 
qui finit par être intégrée à la 
gamme Ferrari. www.ferrari.com

DES RENAULT 
ET DES ALPINE

À AIX-EN-PROVENCE
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50 ANS DE DINO

Pour la 7e année consécutive, Aix-les-Bains accueillait un rassemblement  
d’Alpine et de Renault sportives, les 9 et 10 juin, sur l’esplanade du lac, point 
de départ d’une balade. Deux parcours profitant des nombreux cols de la 
région étaient prévus le samedi et le dimanche. L’événement était honoré par 
la présence de figures de l’histoire de Renault Sport : Jean Ragnotti, que l’on 
ne présente plus, et le couple Sylvie et Alain Oreille, champion du monde des 
Rallye Groupe N en R5 GT Turbo en 1989 et 1990. Quelque 160 équipages 
étaient réunis pendant les deux jours, et on comptait sur place les sportives 
les plus emblématiques de la Régie et d’Alpine, depuis les A110 jusqu’au 
Renault Spider en passant par plusieurs versions d’A310, de Renault 5 Turbo 
ou de Renault Clio V6. Comme il se doit, Alpine n’avait pas manqué cette occa-
sion de présenter son nouveau modèle A110. www.aixautosport.fr
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70 ANS 
D’ASTON MARTIN DB 
Une centaine d’Aston Martin 
DB sont attendues au concours 
d’élégance de Hampton Court en 
Grande-Bretagne qui se tiendra 
du 31 août au 2 septembre. 
On y comptera quelques modèles 
d’exception parmi lesquels 
la DBSC de 1967 proposée 
sans succès par Touring 
pour remplacer la DB6, mais 
aussi une 15/98 Tourer, 
l’une des premières voitures de 
grand tourisme de la marque. 
https://concoursofelegance.co.u

LOUWMAN EXPOSE 
Le fabuleux musée Louwman 
situé à La Haye, aux Pays-Bas, 
annonce une nouvelle exposition 
temporaire consacrée 
aux Flèches d’argent Mercedes 
des années 1950, du 7 juillet 
au 2 septembre. Sept modèles 
issus du musée Mercedes 
seront présentés y compris 
le fameux camion de transport 
équipé du moteur de 300 
SL. On y admirera aussi 
la W196R de 1955 de Stirling 
Moss et la fameuse 300 SLR 
dans sa version de course, 
et son dérivé coupé produit 
pour l’ingénieur Uhlenhaut.  
www.louwmanmuseum.nl

MUSTANG PAR FACOM
C’est une publicité originale 
à laquelle s’est livré le réputé 
fabricant français Facom pour 
célébrer son siècle d’existence : 
restaurer entièrement une 
Mustang Fastback de 1967 
avec exclusivement des outils 
de la marque. Le chantier, réalisé 
avec l’aide de Classic Affairs 
et le Garage De R.E.Y., a été 
terminé avec succès et l’auto 
a été exposée au Mans Classic 
avant de devenir le principal prix 
d’un jeu organisé par la marque. 
www.facom.fr
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Comme toujours, chez 
HappyFewRacing, le rallye donnait 
lieu à une épreuve de régularité.
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SALON À TOULOUSE
Du 21 au 23 septembre, se 
tiendra à Toulouse le premier 
Salon Auto Moto Classic 
sur 20 000 m2 au parc des 
Expositions. Le programme 
prévoit, notamment, une 
originale exposition « Nos Belles 
Centenaires », un hommage à 
l’industrie automobile française du 
début du XXe siècle.Au total une 
quarantaine d’exemplaires âgés 
de plus d’un siècle seront présents 
parmi les 400 véhicules exposés. 
www.automoto-classic.com

RALLYE ALFA
Le rallye annuel de l’Alfa Club 
du Nord s’est déroulé les 9 et 
10 juin dernier dans les vallées 
de la Semois et de la Meuse. 
C’est sous un soleil magnifique et  
dans la bonne humeur que les  
12 équipages ont pris le départ 
depuis Rethel avant de rejoindre 
Bouillon puis Givet où ils 
ont passé la nuit. Le lendemain, 
le déjeuner a été organisé 
à Chimay. Le rallye 2019 est 
déjà programmé en Normandie 
les 18 et 19 mai à l’occasion 
des 45 ans du coupé Alfetta. 
www.facebook.com/
AlfaClubDuNord/

TOUR DE CORSE HISTORIQUE
La carte du Tour de Corse 
Historique, qui aura lieu du 8 au 
13 octobre a été dévoilée.  
Le Tour prendra son départ de 
Porto Vecchio et remontera 
sur Bastia le premier jour, une 
étape de 242 km. La deuxième 
de 227 km rejoindra Calvi, la 
troisième Ajaccio après 204 km. 
Les concurrents retrouveront 
Porto Vecchio le samedi 13, 
après 190 km de virages.
www.tourdecorse-historique.fr

Plus de 700 voitures étaient 
attendues lors du principal 
événement célébrant les 70 

ans de la XK120 organisé à Shelsley 
Walsh en Grande-Bretagne, les 
9 et 10 juin. Objectif largement 
atteint, ce rassemblement fut le plus 
grand jamais réalisé, consacré à la 
marque. Tous les modèles équipés 
du fameux six cylindres XK étaient 
les bienvenus, ce qui constitue une 
belle variété de voitures. La prin-
cipale attraction du week-end a été 
la course de côte, le samedi. Les 
exemplaires les plus célèbres de la 
XK120 étaient présents, y compris 
celle immatriculée « NUB120 » qui 
remporta la Coupe des Alpes 1950 
et 1951, le Rallye des Tulipes et le 
RAC 1951. Au milieu des dizaines 
de XK120, XK140 et XK150, on 
comptait également de nombreuses 

Type E, XJ et des dérivés de course 
équipés du XK, y compris les 
Type C et Type D. On pouvait 
même admirer deux exemplaires 
des fameuses Austin Seven carros-
sées par William Lyons lors de ses 
premières années d’activité, lorsque 
son entreprise s’appelait encore 
Swallow Sidecars. Les participants 
sont venus du monde entier, et on 
comptait sur place une importante 
délégation française de 80 véhicules. 

Les deux journées ont été ponc-
tuées d’animations avec, notam-
ment, le survol par un C47 Dakota, 
un concours de mode d’époque, une 
piste de danse et la présence d’ex-
posants spécialisés. Bref, une belle 
réussite qui donne déjà à l’Interna-
tional XK Club l’envie de préparer 
les 80 ans du mythe britannique ! 
www.xkclub.com

GRANDE FÊTE POUR LES 70 ANS DE LA XK

Une XK120 coupé venue de Suisse au 
départ de la course de côte. De nombreux 
exemplaires étaient venus du Continent. 

L’unique XJ13 V12 du British Motor 
Museum a suscité bien des répliques,  
dont celle-ci, qui a été acceptée parmi  
les participantes de l’événement.   

Millesim Classic Rally organisait 
pour la première fois, du 26 au 
29 juin, le Tour des Alpes, un rallye 
dont le parcours emmenait les 
concurrents sous un soleil radieux, 
de Valence à Monaco en passant 
par l’Alpe-d’Huez, Gap et Serre-
Chevalier. Particularité de cet 
événement, les huit spéciales de 
régularité sur route fermée, dont 
certaines reprenaient certains 
tracés du Monte-Carlo. Quelque 
80 équipages étaient engagés, 
dont Bernard Darniche. Ils ont tous 
salué la qualité de l’organisation 
et la beauté des spéciales. L’édi-
tion 2019 est déjà en préparation.
www.millesimclassicrally.com

4 200 KM DE LIÈGE À LIÈGE 
Première

dans les Alpes
Le Rallye de régularité Liège Rome Liège a donné lieu à un final haletant. 
Après 4 200 km et huit jours de course du 9 au 16 juin, Michel Decremer 
et Yannick Albert ont imposé leur Opel Ascona sur le fil devant les deux 
Porsche 911 de Jacques Evrard et Christian Bernard, d’une part, Serge 
Adriaens et Freddy Moors, d’autre part, lesquels n’étaient séparés que 
par 4,6 points au classement. L’épreuve avait pris son départ de nuit à 
Spa, avant de plonger vers la France et l’Italie pour atteindre le Stelvio, 
puis San Remo, avant de remonter vers le Turini, Val-d’Isère, le Jura 
et la Belgique. De nombreux abandons ont ponctué ce marathon dès 
les premières étapes, avec, notamment, celui des vainqueurs de l’édi-
tion 2017, Christian Crucifix et Yves Noelanders, trahis par le moteur de 
leur Ford Anglia. Les organisateurs ont d’ores et déjà annoncé les dates 
de l’édition 2019 sur un format plus court, du 8 au 11 juin. 
https://liege-rome-liege.org

©
 A

ud
i

L’anniversaire fut une occasion  
unique de voir rassemblés  
des centaines de modèles XK120, 
XK140 et XK150. 
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Quand les passionnés se ren-
contrent, il leur arrive d’évoquer des 
voitures oubliées dont ils ont 
entendu parler. Mais généralement 
la Bugatti se révèle n’être qu’une 
Austin Seven et le prestigieux 
ancêtre une simple carriole.

Mais pour Adolfo Massari, de 
Pennsylvanie, ces histoires méritent 
d’être suivies. C’est ce qu’il a fait 
quand il a entendu parler de voitures 
entreposées depuis 40 ans dans un 
parking de New York. Plusieurs 
coups de téléphone plus tard, son 
entreprise LBI (www.lbi-limited.
com) était en contact avec le pro-
priétaire, qui lui racontait l’histoire 
habituelle : il avait acheté les voi-
tures pour les restaurer, mais avait 
ensuite manqué de temps.

La liste mentionnait un corbillard 
Packard 1937, une Rolls-Royce 1937 
à carrosserie et un cabriolet Delahaye 
1938. Le trio se trouvait dans le par-
king souterrain d’un bâtiment indus-
triel, au milieu de Long Island.

Une fois les voitures amenées à 
Philadelphie, le travail de recherche 
commençait. La Packard était dotée 
d’une carrosserie de la Silver 
Knightstown Body Company 
(Indiana) et avait commencé comme 
ambulance avant de finir ses jours 
comme corbillard à Brooklyn. La 

Rolls-Royce, avec son immatricula-
tion anglaise, avait été achetée neuve 
par Sir Phillip Sassoon (député de 
longue date), habillée d’une carrosse-
rie Barker découvrable, puis vendue 
peu après le décès de Sassoon. Elle 
avait reçu plus tard une élégante car-
rosserie Franay, peut-être celle expo-
sée par le carrossier sur son stand du 
Salon de Paris 1937. Elle avait passé 
quelques années au Texas avant de 
déménager sur la côte est vers 1978.

La Delahaye n’était pas de 1938, 
mais une 135 M de 1948, avec une 

DÉCOUVERTES  Les trouvailles de Michael Ware

carrosserie des ateliers belges 
Vesters & Neirinck, et avait été 
exposée au Salon de Bruxelles 1948. 
Créé en 1923, ce carrossier n’a 
produit que sept carrosseries 
automobiles après la guerre, avant 
de se tourner vers les camions. 
Cette Delahaye aurait passé une 
partie de sa carrière sur l’île de 
St-Martin, aux Antilles, avant de 
passer entre les mains du négociant 
Vintage Car Store, à New York, qui 
l ’a vendue à son précédent 
propriétaire pour 350 $ !

“Le propriétaire 
les avait achetées 
pour les restaurer, 
mais avait ensuite 
manqué de temps”

Il a fallu deux jours pour 
extraire les voitures, dont une 
Delahaye 135 M (ci-dessus) 
et une Rolls-Royce Franay.

FANTASTIQUE TRIO À NEW-YORK



 

Trojan à moteur arrière

Le Trojan Museum Trust estime à une centaine les RE produites, dont cinq ont survécu.
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DB4 BOOMERANG
Pendant les années 1970, Tim 
Waters possédait une Aston 
Martin DB4 Série IV 1962, 
châssis DB4/872/R : “Je l’avais 
achetée à un médecin de Hobart, 
qui l’avait emmenée avec lui 
d’Angleterre.” Quand Tim l’a 
vendue à son tour, elle est peut-
être revenue au Royaume Uni : 
“J’aimerais juste savoir où elle est, 
et si son propriétaire en profite !” 
E-mail: waterstim@bigpond.com

JAGUAR SANS HISTOIRE
Ayant rêvé depuis longtemps de 
cette voiture, Nic Sidebottom a 
acheté l’an dernier aux enchères 
une Daimler Sovereign 4.2 coach 
1978, immatriculée XLJ 508S. 
Malheureusement, elle est 
dépourvue d’historique et il 
aimerait combler les vides. 
Tél. 0044 7505 125922.

ROVER VOYAGEUSE
James Christie possédait cette 
Rover 14 de 1921 (AU 102), de 
1959 à 1962, et aimerait savoir 
où elle se trouve. Elle a été 
ensuite vendue par le magasin 
Rover de Piccadilly au 
distributeur d’Amsterdam, puis 
est passée aux enchères dans le 
Sussex en 2000. E-mail james.
christie1939@virginmedia.com

David Nightingale possède une 
Maxwell 1923 du négociant 
Walter Walden, qui avait 
récupéré des voitures pour 
chacune de ses filles. Cette 
Maxwell était sortie de sa 
grange pour la parade annuelle, 
le 4 juillet 1963, à Molalla 
(Oregon) où habitait la famille. 
“Ensuite, elle est retournée à sa 
place et y est restée,” indique 
Patti, une des filles de Walden 
qui a cédé la voiture à 
Nightingale : “J’ai autrefois 
abondamment profité de cette 
voiture, il est temps qu’elle 
passe à quelqu’un d’autre !”

Maxwell 
transmise

Pour beaucoup, une Trojan est une 
voiture démodée à roues étroites et 
pneus pleins, mais la marque de 
Croydon s’est essayée à des 
modèles moins conventionnels et le 
Trojan Museum Trust vient d’ac-
quérir une RE (“rear engine”, 
moteur arrière) 1931 connue 
comme sous le nom Guilford.

“La RE a été conçue par Leslie 
Hounsfield et comportait diverses 

Derek Buckler, de Reading, a fabri-
qué sa première voiture en 1947 et 
l’a appelée la MkV, car il ne voulait 
pas que l’on pense que c’était sa 
première ! Il s’agissait d’une des 
premières kit-cars, avec un des 
premiers châssis tubulaires. Les 
voitures en kit permettaient d’évi-
ter la taxe de 40%, une des 
conditions étant que la carrosserie 
devait être fabriquée par un autre 
intervenant.

Un déménagement oblige 
aujourd’hui Peter Silverthorne à se 

originalités techniques,” indique 
David Hambleton, du Trust. “Le 
moteur était installé à l’arrière dans 
un caisson qui accueillait aussi la 
boîte de vitesses, la transmission 
par chaîne et le radiateur. L’idée 
était de pouvoir se rendre au garage 
Trojan qui pouvait alors démonter 
le caisson (avec l’essieu arrière et les 
freins) et le remplacer par un 
ensemble de dépannage.”

Dernière sortie, le 4 juillet 1963

Buckler terminée au bout de 55 ans

La MkV incomplète 
a été achetée en 1990 
(ci-contre)...
... et a été terminée 
récemment (ci-dessus). 
Il n’existe que deux 
survivantes.

séparer d’un kit Buckler MkX 1953 
“Airflow” qui n’a été que récem-
ment terminé. La voiture a été 
achetée neuve en kit châssis par FI 
Bates & Son, un garage d’Evesham, 
les panneaux de carrosserie ayant 
été fournis par CF Taylor (Metal 
Workers), de Crowthorne. En mars 
1956, après de nombreux travaux, 
elle a été vendue à un M. Anderton, 
de Blakenhall, qui a fait l’acquisi-
tion de plusieurs pièces manquantes 
et effectué une demande d’inspec-
tion de la voiture auprès du 

département des impôts et taxes de 
Wolverhampton.

Quelles que soient les raisons, la 
voiture n’a pas été terminée et 
Silverthorne a pu acheter le châssis 
roulant en décembre 1990. Il avait 
auparavant restauré la seule autre 
Buckler MkX à carrosserie Taylor 
survivante (actuellement en 
Autriche) et a enfin terminé les 
travaux. Il espère pouvoir conserver 
l’immatriculation de la voiture 
donneuse, CVW 524, et s’en 
sépare : 0044 7831 323390.

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

infos
Cherche 



La Citroën SM, avec son moteur 
Maserati, a été lancée en 1970, 
avec une production de quelque 
12 290 unités étalée sur quatre 
ans. L’histoire d’un exemplaire 
envoyé sur l’île Maurice vient de 
ressortir par le biais de www.
postwarclassic.com. La voiture 
était un cadeau du gouvernement 
français au ministre du Tourisme de 
l’île. “Elle était à l’abandon sur l’île et 
l’actuel propriétaire, collectionneur 
de voitures, a décidé de la parquer 
derrière son restaurant,” raconte 
Guido Kroos, habitant de l’île. “Je 
n’ai jamais vu de voiture en aussi 
mauvais état !”

SM en fin de 
vie insulaire
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Trevor Pyman, secrétaire du 
Ginetta Owners’ Club a été ré cem-
ment interrogé par un des 
adhérents, Terry Piner, qui avait 
acheté une Ginetta G4 entreposée à 
Manchester depuis 40 ans, complète 
mais sans son moteur et son tableau 
de bord d’origine. La carrosserie 
avait été réparée à l’avant et la 
voiture aurait connu quatre proprié-
taires, bien que seulement deux 
aient été enregistrés.

Piner a pu retrouver la personne 
ayant construit la voiture à partir 
d’un kit, après l’avoir reçue en 

cadeau pour ses 21 ans. Puis il a été 
contacté par la veuve d’un des 
propriétaires ; son mari avait acheté 
cette Ginetta en 1967 et avait eu un 
accident en heurtant un lampadaire. 
Elle a envoyé à Piner une coupure 
de journal montrant les dommages, 
et une photo prise pendant la 
construction du kit.

Une situation curieuse, car la 
voiture avait déjà été construite 
deux ans auparavant, mais Pyman a 
pu résoudre la question en consul-
tant les archives usine. Elles 
indiquaient qu’en 1968, un châssis à 

tubes carrés et une carrosserie G4 
avaient été vendus à la personne 
enregistrée comme propriétaire de 
la voiture endommagée ; le moteur 
et le tableau de bord ont été sans 
doute prélevés sur cette dernière 
pour le nouveau kit, mais pas la 
suspension car le châssis d’origine 
était à tubes ronds et les deux 
n’étaient pas compatibles. “Depuis 
que c’est arrivé il y a 45 ans, la 
voiture est restée pratiquement 
intouchée,” indique Pyman. “Terry 
a donc une G4 utilisée à peine deux 
ans !” La restauration est en cours.

Une Ginetta G4 réapparaît au bout de 45 ans 

Découverte du mois
Si vous aussi, vous faites de belles découvertes automobiles, écrivez-nous à
Classic & Sports Car, 40b, rue Lagorsse, 77300 Fontainebleau - Email  : contact@cormedia.com  

Paul Regan, passionné d’automo-
biles, a découvert en Asie plusieurs 
voitures peu ordinaires. 
Connaissant bien les Mercedes 
W123, il a été ravi de trouver au 
Cambodge une version limousine 
rallongée de ce modèle des années 
1980. “Nous avons emprunté un 
quad et avons circulé dans la cam-
pagne, autour de Siem Reap, où 
nous avons repéré cette limousine 
dans ce qui est probablement sa 
dernière demeure.” Selon les bad-
ges, elle est équipée du désirable 
moteur diesel 300 D, mais elle est 
en mauvais état.

Quelque temps plus tard, en 
Malaisie, Regan a eu la surprise de 
découvrir une MG Magnette sur l’île 
de Penang. Bien que peinte en deux-
tons gris et noir, la voiture semble 
être une ZB “petite lunette”, et pas 
une Varitone. Elle ne semble pas à 
l’abandon, car l’intérieur contient un 
pare-chocs manquant. L’intérieur 
est assez bien préservé, sauf le bois 
du tableau de bord, détérioré.

“La veuve d’un 
propriétaire a 
raconté que son 
mari avait heurté 
un lampadaire 
avec la G4”

DÉCOUVERTES

La G4 a subi un choc 
avant qui a été réparé. 
C’est une version à 
châssis en tubes ronds.





ART AUTOMOBILE
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A gauche : Dugan appréciait 
Tyrrell en tant qu’individu, 
et le Leyland Worldmaster 
de l’équipe affiche un attrait 
spécial. Ci-dessus, le célèbre 
Commer TS3 de l’Ecurie 
Ecosse, avec carrosserie 
Walter Alexander, de Falkirk.

A droite : l’impressionnant 
transporteur BRM date de 
1959 et a été construit sur 
un châssis Leyland Royal 
Tiger, avec carrosserie 
Marshall Motor Bodies, 
de Cambridge.



CHRIS DUGAN
La Jaguar Type E d’un oncle venu 
rendre visite à la famille a eu une 
influence déterminante sur le jeune 
Chris Dugan. “Je n’oublierai jamais 
la vision de cette S1 2+2,” rap-
pelle-t-il. “Je n’avais que 5 ans et 
trop timide pour demander à faire 
un tour, mais cette voiture a vrai-
ment  allumé la flamme.”

Peu après, la famille Dugan a 
émigré en Australie mais cela n’a pas 
émoussé sa passion pour les voitures 
anglaises et le sport automobile : 
“Nous n’habitions pas loin du cir-
cuit de Warwick Farm et je passais 
devant en vélo, mais le circuit avait 
fermé. J’ai convaincu mon père de 
m’emmener au Liverpool City 
Speedway près de Sydney, où nous 
avons assisté aux courses de Midget 

et stock-car. J’étais fou de Lotus et 
Jaguar mais tout ce qui était 

anglais était rare. Jim 
Clark et Jackie 
Stewart étaient mes 
héros.”

Bien que la course 
ne l’ait pas inté-
ressé, le père de 

Dugan a encouragé 
son fils : “Mon père était un 

bon dessinateur et réalisait des 
études sur le terrain pour l’armée. Il 
était très heureux de mes travaux.”

De retour en Angleterre en 
1977, Dugan décidait d’étudier 
l’illus tra tion technique à l’École 
d’art de Bournemouth : “J’ai appris 
à maîtriser le traçage d’ellipses et 

Le charme des camions d’écurie de course

l’aérographe, ce qui m’a aidé. Après 
l’école j’ai travaillé pour Marconi 
Defence Systems, mais j’ai conti-
nué à dessiner des voitures et 
motos, pour le plaisir.”

En visite à Goodwood et en dis-
cutant avec les propriétaires, il a 
commencé à recevoir des com-
mandes  : “J’ai réalisé un dessin pour 
quelqu’un qui avait une MGC et la 
rumeur a commencé à circuler. Cela 
m’a donné confiance pour abandon-
ner mon activité principale, mais les 
choses ont vraiment décollé quand 
j’ai exposé au deuxième Festival of 
Speed.” Il reçoit depuis plusieurs 
années des demandes de tous pays.

Dugan peint sur un panneau A2 
(420x594 mm), combinant la 
gouache et un peu d’aérographe 
quand le sujet s’y prête. Et le trans-
porteur de course de l’Ecurie Ecosse 
lui a ouvert une nouvelle porte : 
“Quand je l’ai vu chargé avec la Type 
D de Dick Skipworth, j’ai été stupé-
fait et j’ai eu envie de le reproduire.” 
Le résultat a eu beaucoup de succès 
et a entraîné des commandes pour 
d’autres transporteurs. La série s’est 
élargie aux véhicules d’assistance. “Il 
y en a tellement que j’aimerais 
reproduire, comme le fantastique 
Lancia 1953 transportant des Lancia 
D50 et D25.” MW

Des affiches sont disponibles à 45 £ 
pièce. Commandes spéciales possibles 
(entre 500 et 2 000 £). Voir sur
www.christopherdugan.co.uk

De haut en bas : 
l’impressionnant Morris 
Commercial 1955 de BMC, 
avec carrosserie 
Appleyard, de Leeds ; le 
sensationnel 
Renntransporter 
Mercedes transportant un 
coupé 300 SLR ; le Team 
Lotus utilisait un Ford 
Thames 570 E carrossé 
Marshall pour transporter 
les Cortina Lotus.



AUTOMOBILIA
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La sensationnelle
Alfa Romeo T33 Stradale de 
Franco Scaglione a inspiré la 

talentueuse équipe de Unique 
Limited. Seulement 18 

exemplaires ont été produits 
entre 1967 et 1969, et l’un d’eux a 
récemment décroché un prix à la 

Villa d’Este. Deux dessins sont 
disponibles, l’un de profil avec le 

logo en forme de trèfle (photo) et 
une élégante vue de 3/4 face.

Poster 50 x 70 cm, 25 €.
https://automobilist.com

Mug auto
L’artiste Sheridon Davies a produit une série de mugs 

représentant son évocation des voitures de routes et de 
courses automobiles. Sont représentées de nombreuses 

Bugatti dont l’iconique T57S Atlantic, la Maserati 250F, 
des Aston Martin et des Alfa Romeo.

13,50 €. www.sheridondavies.com

Modèle du mois

Le spécialiste Ford, Burton Power, a conclu un accord 
pour fournir des différentiels Quaife à un
prix comparable aux copies chinoises
qui inondent le marché. Le Quaife ATB 
est l’échange standard du modèle 
d’usine mais contrairement à un 
différentiel classique à glissement 
limité, cet appareil fonctionne avec 
des engrenages. 
Couvert par une 
garantie à vie, 
disponible pour une 
série de Ford classiques, plus 
des Lotus Elan 1962-1974.

A partir de 475 €. www.burtonpower.com

BRABHAM BT46B
Cette controversée Brabham a signé une seule victoire avant 
d’être interdite. C’était la réponse de Gordon Murray à la 
Lotus 79 à effet de sol qui dominait le championnat de F1.
Le moteur Alfa Romeo 12 cylindres à plat qui propulsait la 
BT46B était si performant lors des essais du Grand Prix de 
Suède 1978 que les pilotes Niki Lauda et John Watson ont 
reçu comme instruction de rouler le réservoir plein histoire 
de lester la voiture. Pendant la course, Lauda passe la Lotus 
de Marion Andretti par l’extérieur pour arracher la victoire
et ce fût la dernière course de la Brabham.

328 €. 

TIPO 33 TRIBUTE

Différentiels Ford

Le spécialiste de la photo ancienne 
Graeme Simpson a produit une série 

de cartes postales reprenant 
quelques-uns de ses portraits 

favoris. On y retrouve Helle Nice, 
Tazio Nuvolari, Kay Petre, Richard 

Seaman et Jean-Pierre Wimille.

7 € les deux. 
www.motorracingtradition.co.uk

1 Minichamps ex-Stuck/Grohs/Brun 1983 
Spa 1000kms Porsche 956K.
124 €.

2 GP Replicas ex-Parkes/Scarfiotti 1967 
Daytona 24 Hours Ferrari 330 P4.
226 €.

3 Spark’s ex-Piquet 1989 British GP Lotus 
101. 
152 €.

1/18e

1

2

3

Modèle au 1 : 18e, Brabham BT46B, TrueScale.

B & W HEROES





LIVRES par Camille Pinet et Serge Cordey
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Si l’histoire de Pininfarina a connu ces dernières 
années des rebondissements pas toujours 
glorieux, son nom reste et de loin le plus 
emblématique de toute l’histoire de la 
carrosserie italienne. L’éditeur italien Giorgo 
Nada y consacre le dernier ouvrage de son 
excellente collection « Masterpieces of Design » 
qui avait déjà traité de Touring et Zagato. Comme 
pour ces derniers, il ne s’agit pas d’une histoire 
exhaustive mais d’une sélection de ses plus beaux 
chefs-d’œuvre, illustrés par une iconographie 
très riche mêlant archives d’époque et clichés modernes. Un travail de tri qui 
n’est pas inutile quand on sait combien le carrossier a, tout au long de son 
histoire, recyclé ses dessins avec plus ou moins de bonheur. Quoi qu’il en soit, 
une excellente entrée en matière pour découvrir ou faire découvrir Pininfarina 
et se faire plaisir à admirer les plus belles lignes de l’histoire de l’automobile.
Pininfarina, Masterpieces of Design, par Lucciano Greggio, Éditions Giorgio Nada,

216 pages, 24 x 27 cm, texte en anglais, couverture rigide, 48 €.

Si Renault Sport est une création récente à 
l’échelle du siècle d’histoire de la marque, cette 
division apparue en 1975 n’en est pas moins à 
l’origine de ses plus grandes victoires sportives 
en endurance et en Formule 1. Elle a aussi pris la 
suite d’Alpine à partir de 1995 pour la production 
de modèles sportifs de série. C’est à cette partie 
de l’histoire de Renault Sport que se consacre 
l’ouvrage de Jean-Luc Fournier préfacé par Carlos 
Ghosn, car étonnamment, il n’existait encore 
aucun ouvrage réunissant toutes les Renault 
sportives. Il se propose de regrouper toutes les 
sportives et concepts estampillés Renault Sport, depuis l’étonnant Spider 
jusqu’à la récente Clio R.S.16. Il revient également en, préalable sur leurs 
ancêtres à partir de la 4 CV 1093. À chaque fois, les modèles sont traités de 
manière détaillée, avec certains clichés inédits et une “carte d’identité” 
précise. À recommander pour tous les amateurs de sportives françaises !
Renault Sport, L’esprit de la course au quotidien, par Jean-Luc Fournier,

Éditions Flammarion, 192 pages, nombreuses illustrations NB et couleur, 22,6 x 30,9 cm, 

couverture rigide, 39 €.

PININFARINA

RENAULT SPORT 

Monsieur 
CITROËN     

CHEVROLET CAMARO 

Toujours dans sa période 
américaine, l’éditeur ETAI réédite 
la somme augmentée et mise à 
jour de Randy Leffinwell 
consacrée à la Chevrolet 
Corvette. Il s’agit carrément 
d’une histoire officielle, 
approuvée par le groupe 
américain. À ce titre, l’auteur a 
eu un accès très libéral à ses 
archives et en a extrait de 
véritables pépites concernant la 
genèse de la première véritable 
voiture de sport américaine et de 
ses descendantes. Le récit 
exhaustif et très documenté est 
émaillé d’encadrés fouillés 
consacrés aux technologies 
employées par l’auto mais surtout à ses 
créateurs, à commencer par Zora 
Arkus-Duntov, considéré comme le 
“père” de la Corvette. Heureusement, 
l’auteur a bénéficié d’une véritable 
liberté d’écriture, et ne passe pas sous 
silence les échecs et les dissensions qui 
ont marqué cette épopée. Si l’ouvrage 
traite des sept générations de l’icône 
américaine, ce sont les quatre premières qui font l’objet des chapitres  
les plus détaillés. Un véritable ouvrage de référence, indispensable pour 
parfaire sa culture automobile.

S é l e c t i o n  d e  l a  l i b r a i r i e  M o t o r s  M a n i a  à  P a u  -  Té l .  0 9  6 0  1 1  7 5  8 4  -  S i t e  w e b  :  w w w . m o t o r s - m a n i a . c o m 

ETAI multiplie ces derniers temps d’excellentes 
traductions d’ouvrages consacrés aux 
américaines. Une riche idée car le sujet manque 
cruellement d’ouvrages en français. C’était le cas 
de la Chevrolet Camaro, lancée par GM pour 
contrer la Ford Mustang en 1967 et toujours 
vivante aujourd’hui malgré une interruption 
entre 2002 et 2010. Auteur et photographe, 
David Newhardt en réalise un historique très 
complet de 288 pages très richement illustré par 
ses propres clichés. Grâce à leur mise en scène soignée, ils ne jurent pas avec 
les très nombreuses images d’archives qui complètent l’iconographie. Année 
après année, versions après versions, on redécouvre les cinq générations de 
ce coupé américain toujours joliment dessiné et distribué par intermittence 
en Europe. L’intelligence de l’auteur est de ne pas ignorer les versions les plus 
modestes de la Camaro, qui, tout comme la Mustang, visait un public bien plus 
large que les sportifs en herbe. À travers son historique, on revit en filigrane 
l’éternelle rivalité entre Ford et GM mais aussi la lente évolution technique de 
l’automobile américaine.
Chevrolet Camaro, tous les modèles depuis 1967, par David Newhardt,

Editions ETAI, Format 24 x 28 cm, 288 pages, 788 photos couleurs, couverture rigide 59 €.

Corvette, soixante ans

Monsieur Citroën,

en 10 tomes par Fabien Sabatès, 

éditions Drouin, 

entre 136 et 345 pages, 

des centaines d’illustrations, 

16 x 23 cm, couverture souple, 

entre 20 et 27 € selon les volumes.

Corvette, soixante ans, 

par Randy Leffingwell, éditions ETAI, 

264 pages, très nombreuses 

illustrations couleur et N&B, 

24,8 x 30,5 cm, 

couverture rigide, 59 €.

Le nom de Fabien Sabatès n’est ignoré 
d’aucun citroëniste qui se respecte. En 
prévision du centenaire de la marque 
l’année prochaine, l’auteur s’est lancé 
dans une véritable œuvre consacrée à 
son créateur. À travers dix tomes dont 
sept sont déjà sortis, il revient avec 
son érudition habituelle sur 
l’étonnant parcours du 
polytechnicien. Les deux premiers 
sont ainsi consacrés à l’homme, le 
troisième aux engrenages et à la 

marque Mors et les suivants à tous les épisodes 
marquants de son aventure industrielle. La 
prouesse de Fabien Sabatès est de réussir à 
publier des anecdotes, des documents et des 
photos inédites à propos de l’homme et des 
quinze premières années d’existence de ce 
constructeur sur lequel tant et tant a déjà été 
écrit. Un bonheur n’arrivant jamais seul, l’éditeur 
Douin est parvenu à maintenir un prix de vente 
très accessible pour ces volumes, si bien qu’on 
ne sait trop comment on pourrait s’en passer.

Sept générations de haute performance américaine
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Sens horaire : la collection est 
répartie sur deux niveaux ; Tiago 
Patrício Gouveia devant une 
Ferrari 500 Mondial ; Alba et IPA, 
voitures portugaises ; Ginetta-
Zytek 2009 ; Pegaso Z102 B 
et Bugatti 57 C Atalante.



N
otre hôte Tiago Patrício 
Gouveia réfléchit à la 
question tout en parcou-
rant le rez-de-chaussée du 
Museu do Caramulo (la 
collection d’œuvres d’art 
de la famille est juste à 

côté). “Ma voiture préférée ? Cela dépend de 
mon humeur ! J’aime la Bugatti Type 35 B 1930 
car elle est très viscérale à conduire. J’ai parfois 
couru avec, et c’était superbe. Pour voyager, je 
prendrais le coupé sport Rolls-Royce Phantom 
II de la même année. Il est doté d’un gros moteur 
7,7 litres et il est parfait pour transporter famille 
ou amis pour un long voyage. Il nous a emmenés 
à peu près partout !”

Entraîné par sa passion, il ajoute : “Pour les 
sensations fortes, notre torpédo Darracq 12 CV 
1902 est bien placé. C’était une voiture moderne 
pour son époque, avec ce que nous considérons 
aujourd’hui comme un pédalier conventionnel 
(frein au milieu, accélérateur à droite), ce qui 
était alors inhabituel. Le constructeur annonçait 
une vitesse de 60 km/h et j’ai décidé un jour de 
vérifier moi-même. J’ai réussi 55 km/h en 
descente, avec de violentes secousses dans la 
direction et des freins pratiquement inexistants 
quand j’ai eu besoin de ralentir. J’avais l’impres-
sion de rouler à 300 km/h, et je ne crois pas que 
je recommencerai !”

Alors comment est né le plus important musée 
automobile du Portugal ? “Caramulo était autre-
fois un site de sanatoriums. Il y en avait 22, avec 1 
600 lits et plusieurs laboratoires mais avec les 
progrès de la médecine, l’arrivée des antibio-
tiques et de la pénicilline, ce type de centre de 
convalescence a perdu sa raison d’être. Il y a eu un 
changement d’orientation et Caramulo et devenu 

une destination touristique. Mon grand-oncle, 
Abel Lacerda, a initié ce qui est devenu le musée 
en organisant une première une exposition de 
voitures anciennes en 1953. Malheureusement, il 
est mort en 1957 dans un accident de voiture 
avant que le musée soit terminé. Il n’avait que 36 
ans et c’est mon grand-père João Lacerda qui a 
pris la suite et terminé la construction.” Le musée 
a ouvert officiellement en 1959.

La collection comporte une remarquable 
diversité de véhicules, depuis des voitures hippo-
mobiles d’avant 1900 jusqu’aux prototypes 

MUSEU DO 
CARAMULO

MUSÉE

Ce joyau caché dans les montagnes portugaises est 
sans doute un des plus beaux musées automobiles 

parmi ceux dont vous n’avez jamais entendu parler, et 
il justifie un voyage dans la région. 

TEXTE RICHARD HESELTINE  PHOTOS MANUEL PORTUGAL

ressantes à des collectionneurs et c’est ainsi que 
ma famille a pu la récupérer.”

Les sportives d’après-guerre sont abondantes, 
avec parmi les stars une Ferrari 195 Inter 1951 à 
carrosserie Vignale. La voiture a passé toute son 
existence au Portugal et appartient à la famille 
depuis la fin des années 1960. Elle est à côté d’une 
Pegaso Z102 B, cadeau donné par le général 
Franco au président du Portugal Craveiro Lopes : 
“Mon frère Salvador aime cette voiture car elle 
est assez délicate à conduire. Pour ma part, je n’en 
suis pas un grand fan, précisément pour la même 
raison. La direction est assez floue et la boîte de 
vitesses a une grille inversée, sans synchronisa-
tion. Mais la carrosserie Touring est superbe.” 
Parmi les machines plus récentes se trouve une 
Lancia 037 Stradale et une Ferrari F40, dont 
notre hôte reconnaît qu’il les apprécie particuliè-
rement lors de la “Rampa do Caramulo”, course 
de côte sur la route qui sort de la ville.

L’industrie automobile portugaise est bien 
représentée, avec des raretés comme un micro-
car IPA 300 de 1958 ou une barquette Alba 1952, 
voiture qui a donné du fil à retordre à bien des 
machines plus prestigieuses au début des années 
1950.

Le musée compte aussi de nombreux véhi-
cules militaires, depuis une VW Kübelwagen 
jusqu’à un half-track Autocar M3. Sans oublier 
des motos, une collection de jouets et bien 
d’autres objets.

De plus, les expositions temporaires se 
succèdent, avec au programme de 2018 les 120 
ans de Renault et les 70 ans de Porsche. Réservez 
à la visite un jour ou deux, pour les collections de 
voitures et d’œuvres d’art (ne manquez pas les 
tapisseries de Tournai, les tableaux de Dalí, 
Picasso, Miró…). Vous ne serez pas déçu.

Pratique
Adresse Rua Jean Lurçat 42, 3475-031 
Caramulo, Portugal
Combien ? Adultes 7 €, enfants (6-12 ans) 
3 €, seniors (+ de 65 ans) 5 €
Horaires 10-13 h et 14-18 h (17 h en 
hiver) ; fermé le lundi (oct-juin)
Tél. 00351 232 861 270
Site www.museu-caramulo.ne

LMP1 actuels. Parmi les voitures les plus 
impressionnantes se trouve une Mercedes 770 
Grosser de 1938. Cette berline blindée avait été 
commandée neuve par le PDVE (la police 
secrète portugaise), à la suite de la tentative d’as-
sassinat manquée du dictateur António Salazar : 
“La voiture a été ensuite vendue à une brigade de 
pompiers dans le but de la transformer en ambu-
lance. Mais pour diverses raisons, cela ne s’est 
pas fait. Elle s’est retrouvée chez un démolisseur 
connu, à Lisbonne. Dans les années 1950 
et 1960, il a vendu de nombreuses voitures inté-
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C
ette année est celle de l’anni-
versaire de Chitty Chitty Bang 
Bang, la comédie musicale de 
Ken Hughes projetée pour la 
première fois le 16 décembre 
1968, à Leicester Square. 
Quand j’étais petit, j’adorais 

les trois livres de Ian Fleming mais je me souviens 
avoir été déçu car le film était différent des illus-
trations de 1964 de John Burningham, plus 
proches de la Bentley 8 litres ex-Captain Hewitt.

L’extravagante voiture du film avait été conçue 
par Ken Adam et fabriquée par Alan Mann 
Racing, avec un moteur Ford V6. Le pilote 
australien Frank Gardner avait pris part aux 
essais et affirmé qu’elle avait la pire tenue de 
route qu’il ait jamais connue.

Pour moi, la meilleure partie du film est la 
course d’ouverture, avec plusieurs répliques 
également construites par Alan Mann, dont une 
Fiat S74 et une Renault. La plupart étaient équi-
pées d’un démarreur et d’une boîte automatique, 
avec des chaînes et pignons libres, et des 
moteurs Ford et Jaguar. Le cascadeur George 
Leech, en combinaison noire, jouait le héros 
dans l’invincible Chitty.

Pour rendre les choses plus crédibles, quelques 
authentiques anciennes et leurs propriétaires 
étaient invités aux studio Pinewood, dont la Napier 
1908 de Ronald “Steady” Barker, la Cottin 
Desgouttes 1911 de Jumbo Goddard et la 
Métallurgique-Maybach 21 litres de Douglas 
Fitzpatrick, plus proche dans l’esprit de la Chitty 
du comte Zborowski que de celle de Ian Flemming.

“Une habitante locale était 
tellement énervée par 
tout ce bazar qu’elle 
avait bloqué la route 
avec sa voiture”

La ligne d’arrivée de Pinewood était transfor-
mée pour pouvoir représenter celle des Grand 
Prix d’Allemagne, de France et d’Angleterre 
pendant les trois jours de tournage, les bois 
adjacents étant utilisés pour les scènes de route.

Ces scènes avaient été travaillées par Peter 
Hunt, connu surtout pour sa préparation origi-
nale des films de James Bond et d’Amicalement 
vôtre. Passionné d’automobile, il s’est inspiré des 
réalisations de “Taso” Mathieson sur les Grand 
Prix de 1906-1914 et des films Shell de Bill Mason 
sur l’histoire de la course, qui ont constitué une 
référence en matière de décors, personnages et 
voitures. « Peter adorait filmer les courses et 
voulait réaliser un film complet sur ce thème, » 
rappelait Barker.

Le dernier jour de tournage, l’équipe s’est 
déplacée à Box Hill, ou la “Zig Zag Road” était 
fermée pour le Grand Prix d’Angleterre 1909 
imaginaire. La police se heurtait à une habitante 
locale, tellement énervée par tout ce bazar qu’elle 
avait bloqué la route avec sa voiture.

Le générique de début dure 6 mn avant que 
l’épave de Chitty soit découverte par Jeremy et 
Jemima dans la casse de M. Coggins, puis trans-
formée par Caractacus Pott, dans son atelier. La 
scène se déroule à Cobstone Windmill (site utilisé 
aussi dans les Nouveaux Vengeurs) où nous décou-
vrons les inventions fantastiques de Pott, comme 
la “Visivision” et la “Clockwork Lullaby 
Machine” fabriquées pour le film par le dessina-
teur et sculpteur Rowland Emett.

Mon cadeau de Noël a été de voir le film quand 
il a été projeté en 1969 au cinéma Hitchin Odeon 
et, quelques années plus tard lors d’un voyage à 
Great Yarmouth, j’ai forcé mes parents à s’arrêter 
au Caister Castle Motor Museum où j’ai décou-
vert plusieurs des répliques de voitures de course. 
De près elles étaient rudimentaires ; la mise en 
scène, la fumée et les angles de prises de vue 
avaient permis de transformer la réalité !

Les propriétaires de ces voitures s’étaient bien 
amusés, et Barker m’avait raconté qu’ils s’étaient 
pris au jeu, entre authentiques et répliques : « Au 
début, c’était très “eux et nous”, mais les cascadeurs 
ont rapidement apprécié notre pilotage. C’était 
très étrange, quand le réalisateur disait “C’est dans 
la boîte” et que nous revenions à la réalité. »

L’historien Doug Nye est lui aussi fan, et nous 
avons essayé de convaincre Charles March d’or-
ganiser une exposition de voitures de course du 
début du siècle à Goodwood. Imaginez un stand 
reconstitué, des habits d’époque et des Panhard, 
Mercedes et Opel prêtes à s’affronter sur une piste 
poussiéreuse.  

DANS LE COCKPIT

Mick
WALSH

De haut en bas : la “Chitty” 
victorieuse dépasse la Cottin 
Desgouttes arrêtée dans les 
stands ; impressionnante scène 
de rue, avec une réplique de 
Renault dérapant dans la barrière.
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Après plus de quatre heures 
de vente, trente enchères 
au-dessus de 200000 euros 

dont deux millionnaires et quatre 
records du monde, le montant total 
de 12538906 euros était atteint. 
Soit un résultat en augmentation de 
46 % par rapport à l’édition 
précédente de 2016.

La véritable star de cette vente a 
été la marque Mercedes-Benz avec 
deux 300 SL ayant appartenu 

pendant plus d’un demi-siècle à un 
collectionneur suédois, Gunnar 
Giermark : un Roadster de 1963 et 
une Gullwing de 1956 remisés 
pendant des décennies dans son 
garage. Acquis neuf par son 
propriétaire en juillet 1963, le 
Roadster n’a parcouru que 1380 km 

depuis sa sortie d’usine. Il s’agit 
d’un modèle très convoité avec 
freins à disques et bloc moteur en 
aluminium dont seulement 57 
exemplaires ont été produits. 
Estimée entre 1,5 et 2 millions 
d’euros, cette Mercedes a suscité 
un long échange d’enchères pour 

finalement culminer à 
3143000 €, plus 

de deux fois 
son esti-

mation. 
Il s’agit 

Mercedes-Benz SLS GT AMG Coupé Final Edition de 2014 (448 700 €).

d’un nouveau record du monde 
pour ce modèle vendu aux 
enchères. Quant à la version 
Gullwing, créditée de 63000 km à 
son compteur, elle rejoint la collec-
tion d’un amateur européen pour 
1013000 €. Ces deux magnifiques 
300 SL étaient présentées sans prix 
de réserve par le Fonds Suédois du 
Patrimoine, un organisme gouver-
nemental à but non-lucratif, qui 
versera le produit de ces deux 
ventes au profit d’une association 
qui œuvre pour l’éducation des 

DE NOUVEAUX RECORDS
AU MANS CLASSIC

Enchère record pour cette 
Mercedes-Benz 300 SL 

Roadster de 1963 : 
3 143 000 €.

Mercedes-Benz SL 63 AMG Hamilton Edition de 2014 (554 300 €). 

La vente aux enchères Artcurial Motorcars, orchestrée 
par Maître Hervé Poulain accompagné de Matthieu 
Lamoure et Pierre Novikoff, a établi un nouveau record 
pour sa cinquième vacation dans le cadre du Mans Classic.

ARTCURIAL MOTORSCARS

Mercedes-Benz SLS GT AMG  Roadster 
Final Edition de 2014 (554 300 €).

Dans sa version Gullwing, 
cette 300 SL de 1956 s’est 

vendue 1 013 000 €.
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enfants en difficulté. Toujours chez 
Mercedes-Benz, il faut citer deux 
dignes héritières contemporaines 
des 300 SL, une SLS GT AMG 
Coupé Final edition et sa version 
Roadster de 2014 qui ont trouvé 
preneur respectivement à 488700 € 
et 554300 € (record du monde 
pour ce modèle aux enchères). Les 
marques italiennes ont également 

été à l’honneur. 

A commencer par un tracteur 
Lamborghini de 1965 qui a dépassé 
son estimation haute en trouvant 
preneur à 35800 €. Mais également 
une Lamborghini Miura P400 de 
1968 vendue 834400 €  et une 
LP400 Countach « Periscopio » de 
1975, icône du design des années 
70, qui rejoint une collection privée 
européenne pour 977400 €. Parmi 
les autres records établis lors de la 

vente du Mans Classic, 
mentionnons un DB 
H B R 5  C o a c h 
surbaissé de 1960 
vendue 115600 € , 
une Fiat Shellette 
par Michelotti de 
1968 (38100 €) ou 
e n c o r e  u n e 
Mercedes-Benz 
SL 63 AMG 
H a m i l t o n 
Edition de 2014 
(554300 € ). Et 
pour finir, un 
rarissime drapeau 
du départ des 24 
Heures du Mans 
de 1967 qui s’est 
envolé à 32500 €, 
soit plus de 32 fois 
son estimation. 

DB HBR5 Coach surbaissé de 1960 vendue 115 600 €.

Fiat Shellette par Michelotti de 1968 (38 100 €).

Ferrari 365 GTB4 Daytona Spider Conversion par Bacchelli & Villa en 1974 (584 100 €).

Lamborghini LP400 Countach « 
Periscopio » de 1975 (977 400 €).

32 fois son estimation pour ce 
drapeau des 24 Heures du Mans 
1967 (32 500 €). 

Dans le décor très course du Mans Classic, ce tracteur a retenu l’attention d’un 
acheteur à 35 800 €.

Dino 246 GT L de 1970 (298 000 €).   

Lamborghini Miura P400 de 
1968 vendue 834 400 €.

Lamborghini 400 GT 2+2 par 
Touring de 1966 (429 100 €).
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Al’occasion de sa vente qui 
s’est déroulée le 1er juillet à 
Lyon, Aguttes proposait 

trente-trois voitures à son 
catalogue dont une très belle 
sélection de Citroën provenant 
d’une collection parisienne. Y 
figurait une ID 19 Confort de 
novembre 1960 (millésime 1961), 
seconde main, entièrement 
d’origine depuis sa sortie de 
l’usine de Javel, présentant un 
superbe état de conservation. 
Estimée entre 25 000 et 45 000 €, 
cette Citroën n’affichant que 
37 000 km d’origine, parfaitement 
préservée par son propriétaire, a 
suscité un bel échange entre sept 
enchérisseurs au téléphone, dont 
certains grands collectionneurs 
américains. Au final, cette ID 19 a 
atteint un record pour un tel 
modèle (52 160 €) et restera en 
France où elle rejoindra une belle 
collection. 

Autre lot de la marque aux 
chevrons, une DS Break 21 de 
1972 destinée au marché 
américain équipée d’une rare 
boîte de vitesses hydraulique. En 

partie restaurée au Canada, puis 
rapatriée en France par son 
propriétaire, cette voiture a été 
vendue 29 740 €. 

Autre modèle destiné à 
l’exportation, une DS 21 berline 
de 1972 achetée neuve par la 
famille de l'industriel Canadien 
Bombardier qui la conserva 
pendant vingt ans. Présentée dans 
un état d'usage, nécessitant une 
restauration partielle, cet 
exemplaire s’est également bien 
vendu (15 580 €). 

La plupart des Mercedes-Benz 
proposées ont également trouvé 
preneur. A l’image d’un rare 250 
SE Cabriolet de 1967, produit à 
954 exemplaires et dont le pro-

priétaire était le même depuis 
vingt-cinq ans, qui a dépassé son 
estimation pour être adjugé 
81 660 €. D’une 190 SL version 
hardtop de 1960 et d’une 230 SL 
Pagode de 1964 avec son hardtop 
vendues respectivement au prix 
attractif de 75 760 € et 52 160 €. 

Citons également une Porsche 
550 Spyder, re-création de la 

version de 1953 par le 
constructeur Martin & Walker 
Ltd au début des années 1990. 
Au-delà d’un travail de fabrication 
d'une qualité remarquable, cet 
exemplaire bénéficie d’une 
instrumentation respectant dans 
les moindres détails les pièces 
d'origine refabriquées en petites 
unités pour les Porsche 550 

Prix record de 52 160 € pour cette 
Citroën ID 19 Confort de 1960 
entièrement d’origine.

Mercedes-Benz 190 SL version hardtop 
de 1960 (75 760 €).

UNE VENTE 
D’ÉTÉ RÉUSSIE !

DS Break 21 de 1972 destinée au 
marché américain (29 740 €).

DS 21 berline de 1972 achetée neuve par la famille 
de l'industriel Canadien Bombardier (15 580 €)

AGUTTES

Rare Mercedes-Benz 250 SE Cabriolet de 1967 (81 660 €).
Mercedes-Benz 230 SL Pagode de 1964 
avec son hardtop (52 160 €)

Mercedes-Benz 560 SEC de 1990 
(16 170 €).
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Porsche 550 Spyder by Martin & Walker (91 100 €).

Jaguar XJ-S V12 Cabriolet de 1989 
(22 070 €)

AC Ace Brooklands 1995 exc/lm/fo CCA  28 626  € 
AK Cobra 427 replica 2000 vg/fo/Chevy 6.3 engine CCA  31 737  € 
Alfa Romeo Duetto 1600 1967 exc/mechanically rebuilt Historics  37 338  € 
Alfa Romeo Spider S4 2.0 lhd 1993 vg/refurb Historics  10 579  € 
Alvis TD21 PW 1959 f/restd (o) H&H  15 275  € 
Aston Martin DB2 1951 p/restn (m)/3.0 engine Bonhams  75 197  € 
Aston Martin DB2/4 1954 exc/restd/mods Bonhams  166 438  € 
Aston Martin DB2/4 MkII 2+2 lhd 1956 supb/restd/3.7 engine Bonhams   318 506  € 
Aston Martin DB2/4 MkII dhc lhd  1954 f/stored/restn (s)  Bonhams  255 144  € 
Aston Martin DB4 S1+Webasto 1959 exc/restd/5-speed Bonhams  419 885  € 
Aston Martin DB5 4.2 1964 supb/refurb Bonhams  711 349  € 
Aston Martin DB5 4.2 conv 1965 exc/restd (o)/5-speed  Bonhams  1 002 813  € 
Aston Martin DB6 Mk1 Volante  1967 exc/restd (o)/ex-auto   Bonhams  559 281  € 
Aston Martin DB7 3.2 cpe 1995 vg/fsh DVCA  22 629  € 
Aston Martin DB7 Stratstone auto  1999 exc/gh/lm Historics  34 973  € 
Aston Martin DB7 Vantage 1999 exc/gh/lm Historics  32 360  € 
Aston Martin DB7 Vantage 2000 exc/sh Historics  39 205  € 
Aston Martin DB7 Vantage Volante 2002 g/refurb Silverstone  17 176  € 
Aston Martin DB9 6.0 auto 2004 exc/gh Silverstone  31 186  € 
Aston Martin DB9 6.0 auto 2006 exc/fsh Historics  35 471  € 
Aston Martin DB MkIII dhc 1958 exc/restd (o)/gh Bonhams  445 230  € 
Aston Martin DBS auto  1968 f/Jaguar engine Bonhams  42 807  € 
Aston Martin DBS V8 auto 1970 vg/refurb (o) Bonhams  90 404  € 
Aston Martin Lagonda auto 1976 f/restn (s) Bonhams  17 566  € 
Aston Martin Lagonda auto lhd 1983 vg/repaint Bonhams  32 529  € 
Aston Martin V8 auto lhd 1974 vg/lm Bonhams  122 085  € 
Aston Martin V8 S3 1973 exc/restd Historics  74 427  € 
Aston Martin V8 S3 auto 1976 f/recomm (s) Bonhams  44 240  € 
Aston Martin V8 Volante 1979 vg/restd (o) Bonhams  156 518  € 
Aston Martin V8 Volante auto 1979 exc/refurb (o) Bonhams  172 774  € 
Aston Martin V8 Volante auto lhd 1980 exc/restd Bonhams  185 446  € 
Aston Martin Virage 1990 vg/repaint/gh Silverstone  35 641  € 
Aston Martin Virage auto 1991 vg/sh Bonhams  31 228  € 
Audi quattro Turbo 10v 1988 exc/fsh/fo CCA  43 561  € 
Austin Allegro 1100 DL 1978 g/refurb Historics  1 998  € 
Austin Maxi 1750 1976 g/refurb Historics  1 307  € 
Austin Mini 1293 1971 vg/restd/mods Historics  10 890  € 
Austin Mini Cooper Mk1 1966 vg/restd/1275S-spec Historics  23 648  € 
Austin Mini pick-up 1979 vg/restd DVCA  9 335  € 
Austin Seven Opal tourer 1938 vg/restd DVCA  9 210  € 
Austin Seven tourer 1932 f/recomm (s) Barons  8 463  € 
Austin-Healey 100/4 M-spec 1955 exc/restd/hi H&H  54 729  € 
Austin-Healey 3000 BT7+hdtp 1960 exc/restd/gh CCA  56 007  € 
Austin-Healey Sprite 1958 vg/restd (o)/ex-South Africa CCA  13 691  € 
Austin-Healey Sprite 1960 supb/restd Historics  29 871  € 
Austin-Healey Sprite Ashley GT 1961 exc/restd/mods CCA  12 695  € 
Austin-Healey Sprite MkIV  1971 vg/restd Historics  6 845  € 
Autokraft-Jaguar Daytona replica 1976 exc/recomm Silverstone  63 645  € 
Bentley Arnage Red Label auto 2000 vg/gh/lm H&H  26 731  € 
Bentley Arnage T auto 2003 exc/fsh/lm Silverstone  43 927  € 
Bentley Azure auto 1996 exc/orig/lm Historics  79 655  € 
Bentley Continental conv auto 1989 exc/refurb Historics  65 342  € 
Bentley S2 Continental dhc MPW auto 1960 vg/refurb/fo H&H  123 471  € 
Bentley Turbo R auto 1996 exc/fsh/lm Historics  36 116  € 
BMW 635CSi Highline auto 1988 vg/v.orig/sh Historics  26 137  € 
BMW 840Ci auto 1996 exc/refurb H&H  16 866  € 
BMW 840Ci auto 1997 exc/fsh/lm/fo Silverstone  31 822  € 
BMW M535i 1985 exc/stored/fsh CCA  27 381  € 
BMW M535i auto 1987 g/stored DVCA  3 236  € 
BMW M635CSi Highline 1988 vg/refurb/sh CCA  19 291  € 
BMW Z1 1991 exc/lm Silverstone  40 733  € 
Cadillac Fleetwood Ghostbusters hearse 1991 vg/restd Historics  12 757  € 
Chevrolet 3100 stepside pick-up lhd 1951 exc/restd Historics  28 626  € 
Chevrolet Corvette C1 conv auto lhd  1959 vg/restd (o) Historics  87 122  € 
Chevrolet Corvette C3 conv lhd 1968 exc/restd Historics  36 094  € 
Citroën 2CV ‘ripple-bonnet’ 1954 supb/restd CCA  11 699  € 
Citroën SM lhd 1971 exc/gh Historics  37 649  € 
Costin kit car prototype 1993 f/no eng/hi H&H  1 910  € 
Costin-BMC 01 prototype      / f/stored/hi H&H  5 346  € 
Daimler V8-250 auto 1969 f/restd (o) Barons  13 691  € 
Ferrari 308GTSi lhd 1980 f/refurb (s) Silverstone  36 348  € 
Ferrari 308GTSi lhd 1981 g/lm/fo Silverstone  45 824  € 
Ferrari 308GTSi lhd 1981 f/refurb (s) Silverstone  30 549  € 
Ferrari 308GTS QV 1983 exc/gh/lm Silverstone  86 557  € 
Ferrari 308GTS QV 1985 exc/restd/4.8 V12 engine Historics  59 119  € 
Ferrari 328GTS lhd 1987 vg/lm Silverstone  52 189  € 
Ferrari 330GT 1964 vg/mech refurb Silverstone  165 476  € 
Ferrari 348ts 1992 exc/vlm Silverstone  66 945  € 
Ferrari 365GTB/4 Daytona 1972 exc/refurb/engine rebuilt Silverstone  610 988  € 
Ferrari 400 conv auto 1977 vg/AC-converted/lm Silverstone  48 370  € 
Ferrari 400i auto 1980 vg/refurb/sh Historics  23 648  € 
Ferrari 456M GTA auto 2003 vg/fsh/lm Silverstone  53 461  € 
Ferrari 512BB 1978 vg/restd (o) Silverstone  159 112  € 
Ferrrai 550 Maranello 1998 exc/sh/lm Silverstone  137 472  € 
Ferrari 550 Maranello 1998 exc/sh/lm/hi Silverstone  142 564  € 
Ferrari 550 World Speed Record 2000 exc/fsh Silverstone  165 476  € 
Ferrari F355 F1 1999 vg/gh/lm Silverstone  84 633  € 
Ferrari F355 Spider 1996 exc/lm Silverstone  107 112  € 
Ferrari F355 Spider 1996 exc/sh/lm Silverstone  93 232  € 
Ferrari Mondial t 1991 exc/sh/fo CCA  37 474  € 
Ferrari Mondial t lhd 1991 exc/fsh/lm Silverstone  59 826  € 
Fiat 500N lhd 1960 supb/restd Historics  28 875  € 
Fiat 850 Sport lhd 1965 vg/repainted/orig int Historics  11 948  € 
Fiat-Autobianchi 500 Furgo lhd 1968 exc/restd Silverstone  12 474  € 
Fiat-Osca 1500S PF Spider 1960 vg/restd (o) CCA  23 025  € 
Ford Capri 1600 1973 vg/lm Historics  16 055  € 
Ford Capri 2000GT XLR 1969 exc/repaint (o)/fo CCA  15 931  € 
Ford Capri III 2.0 Laser 1985 exc/stored/recomm/oo CCA  14 437  € 

RÉSULTATS ENCHÈRES EUROPÉENNES
MODÈLE  ANNÉE ÉTAT VENTE PRIX

Porsche 997 Turbo Cabriolet, boîte auto Tiptronic de 2009 (76 940 €).

Lancia Delta Evo II Giallo Ginestra de 
1994 (61 600 €).

Ferrari 348 GTS de 1994 produite à 218 
exemplaires (59 830 €).

Golf GTI 1800 Pirelli de 1983, 
intégralement restaurée (20 300 €).

originales. Estimé entre 60 000 et 
70 000 euros, cet exemplaire a 
atteint 91 100  €. 

Enfin, parmi les Youngtimers, 
mentionnons une Jaguar XJ-S 
V12 Cabriolet de 1989 de très 
belle présentation (22 070 €), une 
Golf GTI 1800 Pirelli de 1983, 

intégralement restaurée, produite 
à 10 500 exemplaires et caractéri-
sée par ses jantes en alliage Pirelli 
(20 300 €), une rare Lancia Delta 
Evo II série limitée « Giallo 
Ginestra » de 1994 (61 600 €). 

Au total, Aguttes a réalisé un 
excellent taux de vente de 67%.  



38    Classic & Sports Car   Août-Septembre 2018

Tous les prix mentionnés dans ces pages s’entendent frais inclus. 
Taux de change : 1 £ = 1,13 € - 1 $ = 0,83 €ENCHÈRES

Exemplaire unique, cette Aston Martin DP215 
Grand Touring Competition Prototype de 1963 
est estimée entre 17 à 21 millions d’euros.

La célèbre maison britannique organisera le 24 août sa 21e vente 
annuelle dans le cadre du Quai Lodge & Golf Club de Monterey. En 2017, 
Bonhams avait réalisé un total de 47,6 millions d’euros avec 90% de taux 
de vente. Parmi les lots les plus attendus cette année figurent un superbe 
exemplaire de Ferrari 250 GT SWB Berlinetta de 1962 dotée de son 
certificat  Ferrari Classiche, une Ferrari 365 GTB/4 Daytona de 1973 
vendue également avec son certificat Ferrari Classiche, une rarissime 
Siata 208S de 1953 carrossée par Motto produites à 37 exemplaires, le 
seul exemplaire survivant de Bentley 6½ Liter Open Sports Tourer de 
1928 carrossé par Barker, l’unique exemplaire de Talbot-Lago T26 
Record Sport Coupe de Ville de 1948 carrossé par Saoutchik (vainqueur 
du Grand Prix du Salon de Paris en 1950), une Porsche 356A T2 1600 
Speedster de 1958 équipée de roues Rudge, une Alfa Romeo 6C 2500 
Super Sport de 1949 carrossée par Pinin Farina, la dernière Swallow 
Doretti produite en 1955.  Ou encore, plus récente, une Bugatti Chiron de 
2018. Les estimations de l’ensemble des lots seront prochainement 
disponibles sur le site www.bonhams.com.

BONHAMS

Rendez-vous à Monterey !

Parmi les vedettes de la vente, cette 
Ferrari 250 SWB Berlinetta de 1962.

Siata 208S de 1953 produite à 37 
exemplaires.

RM SOTHEBY’S

Il y a quelques semaines, la Ferrari 250 GTO (châssis 4153 GT), 4e aux 24 Heures du Mans en 1963 et 
victorieuse au Tour de France en 1964, a été vendue 60 millions d’euros dans le cadre d’une vente 
privée. Un nouveau record pour ce modèle qui s’inscrit comme la voiture la plus chère du monde.
Les 24 et 25 août, dans le cadre de sa traditionnelle vacation de Monterey, RM Sotheby’s proposera une 

La Ford GT40 (châssis P/1016) qui compléta le 
triplé victorieux de Ford aux 24 Heures du Mans 
1966 (estimation : 7,6 à 10 millions d’euros).

Porsche 908 Coupe « Short-Tail » ex-usine de 1968 
(châssis 908-010) (est. : 1,9 à 2,4 millions d’euros).

L’incontestable vedette 
de la vente sera cette 
Ferrari 250 GTO châssis 
3413 GT, 3ème des 36 
exemplaires produits.

L’AUTOMOBILE LA PLUS CHÈRE 
JAMAIS PRÉSENTÉE AUX ENCHÈRES !

autre 250 GTO à la vente. Il s’agit du châssis 3413 GT, le 3e des 36 
exemplaires produits par Maranello.  Cet exemplaire a été utilisé par le 
champion du monde Phil Hill lors d’essais pour la Targa Florio de 1962. 
Après sa carrière sous la bannière de l’usine, cette GTO fut vendue au 
pilote privé Edoardo Lualdi-Gabardi qui remporta à son volant le 
championnat GT italien en 1962. Elle fut ensuite acquise par Gianni 
Bugari (à la tête de la marque éponyme des années  1960 à 1980) qui 
remporta une victoire de classe à la Targa Florio en 1963. Un succès 
réédité par Corrado Ferlaino lors de l’édition suivante. Non seulement 
cette voiture a connu une belle carrière de course, mais elle a conservé 
son moteur, sa boîte de vitesses et son essieu arrière d'origine, ainsi que 
sa carrosserie de série II conçue par Scaglietti en 1964. En 2000, elle a 
été acquise par son propriétaire actuel, le Dr Greg Whitten, un ancien 
dirigeant de Microsoft, qui l'a engagée dans des événements historiques 
dans le monde entier. Avec le châssis 3413 GT, RM Sotheby’s présentera 
à Monterey la voiture la plus chère jamais proposée aux enchères.

Autre lot d’exception, l’Aston Martin DP215 Grand Touring 
Competition Prototype de 1963 (est. : 17 à 21 millions d’euros). 
Développée et engagée pour les 24 Heures du Mans, elle fut pilotée par 
l’équipage Phil Hill / Lucien Bianchi et devint la première voiture à 
dépasser officiellement les 300 km sur le circuit sarthois. Mais 
également la Ford GT40 (châssis P/1016) qui compléta le triplé 
victorieux et historique de Ford aux 24 Heures du Mans 1966 (estimation : 
7,6 à 10 millions d’euros). Ainsi que la Porsche 908 Coupe « Short-Tail » 
ex-usine de 1968 (châssis 908-010) qui serait l'un des deux exemplaires 

engagés par Porsche 
System Engineering 
aux 1000 Km de Spa en 
1968 avec Vic Elford 
et Jochen Neerpasch 
(est. : 1,9 à 2,4 millions 
d’euros). L’an dernier, 
c e t t e  ve n t e  a v a i t 
généré un montant 
record d’environ 110 
millions d’euros avec 
88% de lots vendus, 
dont 32 à plus d’un 
million.
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RÉSULTATS ENCHÈRES EUROPÉENNES (SUITE)

MODÈLE  ANNÉE ÉTAT VENTE PRIX

Ford Cortina 1.6 GT Mk2 lhd 1969 vg/stored/lm Historics  12 571  € 
Ford Escort Mk1 2dr 1974 exc/restd/fo DVCA  9 335  € 
Ford Escort Mk1 Mexico 1973 supb/restd Silverstone  57 280  € 
Ford Escort RS1600i Turbo 1983 exc/mods/oo CCA  52 273  € 
Ford Escort RS Cosworth Lux 1996 exc/lm/fo Silverstone  58 553  € 
Ford Escort XR3i 1986 exc/stored/recomm Barons  13 691  € 
Ford Escort XR3i 1990 exc/stored/sh CCA  10 206  € 
Ford Fiesta Supersport 1980 exc/fsh/fo CCA  21 781  € 
Ford Fiesta XR2 Mk2 1988 g/refurb (s) CCA  3 858  € 
Ford Focus RS Lux Packs 1&2 2010 supb/lm/oo CCA  34 351  € 
Ford Galaxie 500 2dr hdtp lhd 1965 exc/restd CCA  19 291  € 
Ford Mustang conv 302 lhd 1969 vg/restd CCA  17 424  € 
Ford Puma Racing 2000 vg/sh Historics  10 206  € 
Ford Sierra RS500 Cosworth 1987 supb/orig/lm/fo Silverstone  127 289  € 
Ford Sierra RS Cosworth 1987 exc/v.orig/sh/lm Silverstone  53 461  € 
Ford Sierra RS Cosworth 1987 exc/v.orig/fsh/lm Silverstone  53 461  € 
Ford Thunderbird 292 hdtp lhd 1955 exc/restd Historics  51 651  € 
Ford Zodiac Mk2 2.6 1962 exc/restd Historics  21 158  € 
Iso Grifo GL350 S1 327 1966 exc/restd/hi Silverstone  305 494  € 
Jaguar 420 auto 1967 vg/repaint/orig int DVCA  8 995  € 
Jaguar E-type S1 3.8 fhc 1962 p/restn (m) Historics  33 293  € 
Jaguar E-type S1 3.8 ‘flat-floor’ fhc 1961 f/eng rblt/restn (s) Silverstone  104 377  € 
Jaguar E-type S1 3.8 rdstr 1962 exc/restd Barons  112 015  € 
Jaguar E-type S1 4.2 fhc 1964 exc/restd (o) Silverstone  98 233  € 
Jaguar E-type S11/2 4.2 lhd rdstr 1968 exc/repaint (o)/orig int Historics  67 209  € 
Jaguar E-type S11/2 4.2 rdstr 1967 supb/restd/fo Silverstone  119 652  € 
Jaguar E-type S3 2+2 1971 vg/restd Silverstone  47 097  € 
Jaguar E-type S3 2+2 1973 vg/restd/ex-lhd Historics  52 273  € 
Jaguar E-type S3 rdstr 1972 exc/restd/ex-auto H&H  92 285  € 
Jaguar E-type S3 rdstr auto 1974 exc/restd/fo H&H  91 648  € 
Jaguar Mk2 4.2 auto 1961 exc/restd/mods CCA  22 403  € 
Jaguar XJ 5.3C auto 1976 exc/restd (o)/stored/recomm CCA  28 004  € 
Jaguar XJ 5.3C auto 1977 exc/repainted/gh Silverstone  36 914  € 
Jaguar XJ6 S2 4.2 auto 1974 f/orig/fo Barons  6 845  € 
Jaguar XJC Chevrolet LS1 1977 f/refurb/mods CCA  12 695  € 
Jaguar XJ-S 5.3 conv auto 1988 exc/sh/lm Historics  22 092  € 
Jaguar XJ-S 5.3 conv auto 1989 exc/lm/oo H&H  24 139  € 
Jaguar XJS V12 conv auto 1991 exc/refurb/sh CCA  14 437  € 
Jaguar XJS V12 Le Mans edition auto 1991 vg/gh CCA  19 291  € 
Jaguar XK120 rdstr lhd 1954 supb/restd Silverstone  82 964  € 
Jaguar XK150SE fhc 1958 vg/restd (o)/3.8 DVCA  53 179  € 
Jaguar-Lister XJ12 twin s/c 1993 exc/lm Historics  72 187  € 
Jaguar-Lister XJ-S 7.0  1990 exc/vlm Historics  98 324  € 
Jensen Interceptor II conv auto lhd 1975 exc/restd Historics  50 282  € 
Lancia Beta Monte-Carlo 1977 vg/uprated/recomm CCA  15 931  € 
Lancia Delta HF Integrale 8v 1988 supb/refurb CCA  19 291  € 
Lancia Fulvia 1.3S lhd cpe 1974 v/refurb/orig int Historics  13 691  € 
Land-Rover SIII 88in petrol 1984 supb/restd Silverstone  27 368  € 
Land-Rover SIII V8+hdtp 1981 f/mech refurb CCA  7 717  € 
Lea-Francis 14hp Sports 1949 g/restd (o)/fo H&H  29 150  € 
Lister Storm 7.0 1994 exc/orig/lm Historics  169 719  € 
Lotus Elise S1 1996 vg/gh/fo Barons  9 708  € 
Lotus Esprit 2.2 1989 exc/gh Historics  21 158  € 
Maserati 4200GT 2004 vg/gh H&H  14 957  € 
Maserati 4200GT 2004 vg/fsh Barons  10 455  € 
Maserati 4200GT Cambiocorsa 2003 vg/gh CCA  14 437  € 
Maserati Kylami 1982 vg/restd (o)/stored Historics  37 338  € 
Maserati Merak 1975 exc/restd Barons  80 334  € 
Mercedes-Benz 190E 2.5-16 auto 1991 vg/restd (o) CCA  10 206  € 
Mercedes-Benz 220S 1959 vg/refurb CCA  16 180  € 
Mercedes-Benz 220SE conv auto 1965 g/refurb (o) Historics  59 119  € 
Mercedes-Benz 220SE coupé auto 1965 vg/sh/fo Barons  31 500  € 
Mercedes-Benz 220SE coupé lhd 1965 exc/restd Historics  34 849  € 
Mercedes-Benz 230SL auto 1966 supb/restd Silverstone  105 014  € 
Mercedes-Benz 230SL+hdtp 1967 exc/refurb CCA  56 630  € 
Mercedes-Benz 280SL auto+hdtp 1985 exc/hsh/gh CCA  27 947  € 
Mercedes-Benz 300SEL 3.5 auto 1971 exc/refurb/hi Silverstone  38 187  € 
Mercedes-Benz 300SL auto+hdtp 1987 g/stored/sh  Historics  14 313  € 
Mercedes-Benz 500E Lorinser auto 1992 exc/gh CCA  19 665  € 
Mercedes-Benz 500SL auto+hdtp 1986 exc/lm CCA  36 094  € 
Mercedes-Benz 500SL auto+hdtp 1989 vg/gh/oo CCA  20 909  € 
Mercedes-Benz SL320 auto 1996 vg/v.orig/sh Barons  4 481  € 
Mercedes-Benz SL500 auto+hdtp 1999 exc/fsh/orig CCA  25 514  € 
MGA 1957 vg/restd (o)/stored Barons  31 115  € 
MGB 1966 exc/restd (o) DVCA  11 824  € 
MGB 1970 exc/restd CCA  10 579  € 
MGB 1972 g/refurb/Oselli engine CCA  6 472  € 
MGB GT 1970 vg/gh/fo Historics  6 410  € 
MGB GT 1972 vg/repaint DVCA  4 730  € 
MGB GT 1973 g/repaint/gh DVCA  3 621  € 
MGB GT 1980 exc/stored/lm CCA  10 070  € 
MGC 1968 vg/restd Historics  19 603  € 
MGC GT 1970 vg/restd (o)/fo CCA  13 940  € 
MGC GT lhd 1969 g/restd Historics  11 699  € 
MG Maestro 2.0 EFI 1987 exc/recomm/lm CCA  3 734  € 
MG Midget Mk2 1965 vg/restd (o) CCA   7 468  € 
MG TC 1948 exc/restd (o) H&H  27 268  € 
MG TD lhd 1952 f/restd (o)/recomm (s) H&H  15 912  € 
MG TD 1953 vg/restd/ex-Cyprus Barons  18 669  € 
MG TF 1500 1953 exc/restd (o)/recomm Barons  26 137  € 
Mitsubishi 3000GT Twin Turbo 1999 exc/stored/gh CCA  10 206  € 
Mitsubishi Lancer Evo VI GSR 1999 exc/sh/lm Silverstone  18 480  € 
Morgan 4/4 1980 vg/restd (o) CCA  13 691  € 
Morris Mini 850 Mk3 auto 1972 vg/restd/gh Historics  7 592  € 
Morris Mini Cooper Mk2 1969 g/engine rebuilt/refurb (s) Historics  10 953  € 
Morris Mini Cooper ‘S’ 1275 1964 vg/restd (o)/1.3 GT engine  Silverstone  26 731  € 
Morris Mini Cooper ‘S’ 1275 1965 exc/upgrades/1291cc/fo Silverstone  39 460  € 
Morris Mini Cooper ‘S’ 1275 1965 vg/restd (o)/refurb H&H  34 368  € 

Des Ferrari exceptionnelles !
GOODING

Les 24 et 25 août, dans le cadre du concours de Peeble Beach, Gooding 
organisera sa plus grande vente de l’année avec, à son catalogue, quatre 
Ferrari d’exception. A commencer par l’un des 12 exemplaires de la 275 
GTB/C : le châssis 09063 acheté par Luigi Chinetti, le fondateur de North 
American Racing Team (NART), pour Pedro Rodriguez qui s’est classé 7e 
au classement général et 1er de classe au Nassau Tourist & Governor’s 

Trophy en 1966. Cette 275 
GTB/C a ensuite couru les 24 
Heures de Daytona en 1967, 
1969 et 1970, avant d’être 
confiée à d’autres pilotes. En 
1992, elle est achetée par 
Albert Obrist, l’un des plus 
grands collectionneurs de 
Ferrari de tous les temps. En 
1995, Bernie Ecclestone, le 
grand patron de la F1, acquiert 
la collection Obrist, puis vend 
e n  2 0 0 1  à  s o n  a c t u e l 
propriétaire cette rarissime 
Ferrari aujourd’hui estimée 
entre 10 et 12 millions d’euros. 
Autre machine remarquable, 
une 250 GT Tour de France 
(châssis 0905 GT) de 1958 
(estimation : 5,5 à 6,3 millions 
d’euros). Il s’agit de l’une des 36 
berlinettes de compétition 
« simple louvre ». Elle a d'abord 
couru la Targa Florio en 1958, 
puis la course de côte de 
Trieste-Opicina où elle s’est 
classée 3ème  de sa catégorie. 
Cette Ferrari est ensuite partie 
aux Etats-Unis en 1962, où elle 
est achetée en 1966 par Fred 
Peters. Entièrement restaurée 
en 2014 dans sa livrée originale 
gris métallisé, elle a remporté 

la Coppa Bella Macchina lors de la 25e édition du Palm Beach Cavallino 
Classic. Présente également au catalogue, la Ferrari 166 MM/195 S 
Berlinetta Le Mans (châssis 0060 M) de 1950. Engagée dans des 
compétitions en Italie et exposée sur le stand Chinetti au Salon de Paris 
en 1950, elle est ensuite vendue à Briggs Cunningham et court à Sebring, 
Buenos Aires et Watkins Glen en 1952. Elle devient ensuite la propriété 
de Henry N. Manney III  (Road and Track). Puis, cette berlinette rejoint le 
Royaume-Uni et participe à de nombreux événements européens. 
Magnifiquement restaurée et présentée dans sa livrée bleu clair d'origine, 
elle est estimée entre 5,5 et 6,3 millions d’euros. Enfin, citons la Ferrari 
500 Mondial Series II (châssis 0556 (0446)/MD) de 1955. Achetée neuve 
par le pilote français François Picard et peinte dans la couleur bleu clair 
qui représente la France, elle participe au Grand Prix de Paris. Ferrari 
l’engage ensuite au Grand Prix du Vénézuela en 1956 où elle confiée à 
Harry Schell et Eugenio Castellotti qui la mènent à la 5ème place au 
général. En 1960, elle est acquise par l’officier de marine Robert Philipps 
qui l’a conservée jusqu’à aujourd’hui après l’avoir intégralement restaurée 
dans ses couleurs d’origine (estimation : 4,6 à 6,3 million d’euros).

L’une des douze Ferrari 275 GTB/C produites (estimation: 10 à 12 millions d’euros).

Ferrari 250 GT Tour de France de 1958 
construite à 36 exemplaires (estimation : 
5,5 à 6,3 millions d’euros). 

Ferrari 166 MM/195 S Berlinetta Le Mans 
de 1950 (estimation  5,5 et 6,3 millions 
d’euros).

Ferrari 500 Mondial Series II de 1955 
(estimation : 4,6 à 6,3 million d’euros).
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ENCHÈRES

A Hampton, dans le New 
Hampshire aux Etats-Unis, 
RM Auctions a procédé à la 

dispersion de la collection de Michael 
Dingman, directeur de longue date 
de Ford Motor Company et l'un des 
plus importants collectionneurs de 
Ford des temps modernes. 

Deux journées, les 23 et 24 juin, 
ont été nécessaires pour adjuger les 
740 lots proposés sans prix de 
réserve. Parmi eux, plus de 500 
enseignes lumineuses, de nombreux 
outils, plaques, mascottes… et 
trente-sept automobiles. 

Ford GT de 2006 toutes options avec 
3 861 km d’origine (258 800 €).

Ford Super DeLuxe Station Wagon de 1947 dans un état exceptionnel (124 800 €).

Racing vendue 617 000 €, doublant 
presque son estimation. Cet 
exemplaire portant le n° de châssis 
32 aurait été utilisé par le quadruple 
champion Trans Am Tommy 
Kendall, auteur de trois titres 
successifs de 1995 à 1997. Michael 
Dingman, lui-même pilote en Trans 
Am et IMSA en 1992 et 1993, a 
acquis en 1999 cette Mustang qui 
n’a jamais repris la piste par la suite. 

Au deuxième rang des enchères 
les plus élevées se trouve une Ford 
GT de 2006, dotée de toutes les 
options d’usine et n’affichant que 

3 861 km d’origine, acquise pour 
258 800 € . Plus anciens, de 
nombreux Ford « break bois », très 
en vogue outre-Atlantique après-
guerre, figuraient également au 
catalogue. A commencer par une 
version Super DeLuxe Station 
Wagon de 1947 dans un état 
exceptionnel qui a trouvé preneur à 
124 800 €. Soit la plus forte enchère 
sur ce type de modèle lors de la 
vente. Parmi les Ford d’avant-
guerre, citons une très rare version 
de V8 DeLuxe Roadster de 1936 
construite à 3 862 unités, dont cet 
exemplaire doit certainement être le 
seul à revendiquer un V8 produit 
par Roush, vendu 120 000 €.

L’un des 3 862 Ford V8 DeLuxe Roadster de 1936 produits (120 000 €).

Commandée par la joueuse de tennis 
Eleanora Sears en 1937, cette rare 
Lincoln Model K Convertible Victoria  
by Brunn s’est vendue 158 400 €.

Cent pour cent des 740 lots ont 
été vendus pour atteindre un 
montant total de 6 023 127 euros, 
dont 3 399 052 euros pour les seules 
automobiles. 

Cette vente a suscité un vif intérêt 
de la part de trente-six états des 
États-Unis, du Royaume-Uni, 
d'Australie et d'Asie. En plus d'une 
salle comble, RM Auctions a recensé 
30% d’enchérisseurs par internet et 
20% par téléphone. La transaction 
la plus importante s’est portée une 
Ford Mustang Cobra SCCA Trans 
Am de 1995 préparée par Roush 

RM AUCTIONS

Six millions d’euros
pour la collection Dingman

Star des enchères, 
cette Ford Mustang 

Cobra Trans Am de 
1995 préparée par 

Roush Racing 
(617 000 €).

Construite à 302 exemplaires, cette Lincoln-Zephyr Convertible Sedan de 1939 a été 
adjugée 97 700 €.

Incarnation de la nouvelle tendance Ford d’après-guerre, ce Custom Convertible de 
1949 a été acheté 86 400 €.
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Du 30 août au 2 septembre, à Auburn dans l’Indiana, RM Sotheby’s donne 
rendez-vous à tous les collectionneurs américains pour quatre journées de 
vente durant lesquels plus de 800 automobiles de collection seront propo-
sées aux enchères. L’un des lots les plus attendus est une Ferrari 365 GTB/4 
Daytona Spider Conversion de 1971. Proposée initialement uniquement en 
Berlinetta, la GTB/4 Daytana a été produite en version Spider à seulement 
121 exemplaires pour répondre à la demande. Séduits par cette nouvelle 
configuration, de nombreux propriétaires de berlinetta ont décidé de les 
convertir en Spider dans les années 1970/1980. C'est le cas de l'exemplaire 
proposé à Auburn estimé entre 425 000 et 510 000 euros. Parmi les nom-
breux autres modèles au catalogue, citons celui singulier d’une Ford Escort 
1100 GL Sedan de 1976 qui fut la dernière voiture conduite par le Pape Jean 
Paul II avant son élection en 1978. Vendue au profit des œuvres caritatives 
du Vatican au milieu des années 1990, cette voiture sera cédée au profit de 
la Fondation John M. O'Quinn, fondée par le regretté collectionneur dont 
elle porte le nom. Cette fondation soutient une grande variété d'actions 
caritatives dédiées à différents 
programmes en faveur des 
jeunes défavorisés de Houston 
au Texas. Cette Ford Escort 
unique en son genre eu égard à 
l’identité de son ancien proprié-
taire, proposée dans son état 
d’origine, est estimée entre 
127 000 et 255 000 euros.
www.rmsothebys.com

Cette Ford Escort ex Jean-Paul II est 
estimée entre 127 000 et 255 000 euros.

L'indice HAGI Top 50 qui mesure le marché des voitures de collection 
rares a progressé de 2,23 % en mai. Ce qui représente la troisième 
hausse consécutive cette année depuis février. Le prix de l'indice a 
clôturé à 352,83. Les gains cumulatifs pour 2018 ont été de 0,31% et 
pour 12 mois, nous avons calculé un gain de 6,04%. Ces chiffres 
positifs proviennent de tous les segments et ont été obtenus 
uniquement par des voitures de qualité supérieure. Pour plus de 
détails sur les index Hagi, consulter www.historicautogroup.com.

INDEX HAGI TOP 50

RÉSULTATS ENCHÈRES EUROPÉENNES (SUITE)

MODÈLE  ANNÉE ÉTAT VENTE PRIX
Morris Mini Cooper ‘S’ 1275 Mk2 1969 exc/restd CCA  21 114  € 
Morris Minor 1000 conv 1969 exc/restd H&H  12 093  € 
Morris Minor 1000 DL police 1968 vg/restd (o) Barons  4 978  € 
Morris Minor conv 1957 exc/restd/1098cc engine Barons  9 335  € 
Peugeot 205CTI 1.6 1989 vg/gh/fo CCA  6 472  € 
Peugeot 205GTI 1.9 1989 vg/uprated engine CCA  8 961  € 
Porsche 911 Carrera 3.2 1986 exc/fsh/lm/fo Silverstone  86 557  € 
Porsche 911 Carrera 3.2 Sport targa 1986 vg/refurb (o)/gh Historics  39 827  € 
Porsche 911S 2.4 1972 vg/part refurb Silverstone  114 560  € 
Porsche 911S 2.4 1973 supb/refurb/gh Silverstone  188 388  € 
Porsche 911S 2.7 lhd 1975 vg/refurb (o) Historics  28 128  € 
Porsche 911SC 3.0 targa 1981 exc/refurb/gh Silverstone  34 396  € 
Porsche 911SC 3.0 targa 1983 g/gh H&H  22 276  € 
Porsche 911T lhd 1970 vg/refurb/Webers Historics  75 921  € 
Porsche 911 (930) turbo 1980 exc/fsh/lm Silverstone  146 383  € 
Porsche 911 (930) turbo 1980 vg/stored/recomm Silverstone  91 554  € 
Porsche 911 (993) Carrera 4 1995 vg/sh/fo Historics  50 407  € 
Porsche 911 (993) Carrera cabrio 1994 exc/gh Historics  43 561  € 
Porsche 911 (993) Carrera S Tiptronic 1997 exc/gh CCA  43 561  € 
Porsche 911 (996) turbo 2003 exc/fsh Historics  51 651  € 
Porsche 928GT 1991 vg/stored/part refurb Barons  23 648  € 
Porsche 928 S4 auto 1989 vg/gh CCA  12 918  € 
Porsche 928 S4 auto 1989 vg/fsh CCA  16 429  € 
Porsche 944 S2 cabrio 1989 exc/lm/fo Silverstone  36 914  € 
Porsche 944 S2 cabrio 1990 vg/fsh CCA  14 935  € 
Porsche 944 turbo cabrio 1992 exc/gh CCA  19 914  € 
Realm-Jaguar C-type replica 2015 supb/vlm H&H  47 734  € 
Renault 5 Turbo 2 Type 8221 lhd 1985 f/stored/restn (s) Silverstone  62 372  € 
Riley 9 Plus Ultra 4str tourer 1931 vg/restd (o)/ex-saloon DVCA  19 914  € 
Riley One-Point-Five S3 1963 vg/v.orig DVCA  9 957  € 
Rolls-Royce 20/25 Brkr 1934 vg/restd (o)/gh Barons  35 471  € 
Rolls-Royce Camargue auto 1982 exc/vlm/oo Historics  82 144  € 
Rolls-Royce Corniche conv auto  1982 exc/Bentley conversion  Historics  47 793  € 
Rolls-Royce Corniche conv auto 1985 vg/sh/lm H&H  59 190  € 
Rover 3500S Huntsman 1972 exc/gh Historics  15 309  € 
Saab 900 Turbo MC cabrio 1991 vg/sh/fo Historics  8 339  € 
Standard Vanguard 2.5 transporter 1952 exc/restd (o)/ex-saloon H&H  21 321  € 
Sunbeam-Talbot Alpine S2+hdtp  1961 exc/restd Historics  13 815  € 
Talbot Sunbeam Lotus S2 1983 supb/restd CCA  22 403  € 
Triumph GT6 conv Mk2 lhd 1970 vg/2.5 engine/ex-coupé Historics  16 180  € 
Triumph Stag auto 1975 vg/repaint/engine rebuilt CCA  13 691  € 
Triumph TR6 1971 supb/restd/gh CCA  31 737  € 
Triumph TR7 conv 1981 f/refurb DVCA  3 485  € 
Triumph TR7 conv 1981 f/restn (s) DVCA  1 018  € 
Triumph Vitesse Mk2 conv 1969 vg/restd (o) DVCA  10 455  € 
TVR 400SE 1990 vg/refurb/new int Historics  18 047  € 
TVR Griffith 1994 exc/stored/fsh CCA  23 896  € 
Vanden Plas 1500 1978 vg/v.orig/lm CCA  2 365  € 
Volvo 122S 1968 vg/restd/gh CCA  8 961  € 
Volvo 1800S 1966 exc/restd Historics  26 759  € 
Volkswagen Camper split-screen 1963 exc/restd (o) CCA  25 514  € 
Volkswagen Camper T2 1976 vg/restd/mods/911 engine CCA  16 180  € 
Volkswagen Corrado VR6 VSR 1996 exc/gh CCA  16 802  € 
Volkswagen Golf 1.1L 1976 exc/orig/fsh CCA  11 450  € 
Volkswagen Golf Clipper auto 1989 exc/orig/lm CCA  6 970  € 
Volkswagen T182 Trekker 1.6 1975 vg/restd Historics  18 358  € 

Aguttes tiendra  sa prochaine vente le 30 septembre dans le cadre des 
Grandes Heures Automobiles. La grande nouveauté de cette deuxième 
vacation sur l’Autodrome de Montlhéry sera la thématique Youngtimers, 
avec une trentaine des plus emblématiques sportives des années 
80-90, ainsi qu’un éventail de modèles plus anciens et exclusifs. Parmi 
eux, une AC Mk2 289 FIA (châssis n°COB1001) unique en son genre 
fabriquée en 1996 par AC Heritage à l'exactitude d'un modèle construit 
en 1964 (certificat AC à l'appui). Présentée dans sa livrée 'Viking Blue' 
identique à celle du team officiel Shelby compétition des années 1964 
et 1965, cette AC qui compte moins de 5000 km est estimée entre 
300 000 et 500.000 €.    www.aguttes.com.

AGUTTES

RENDEZ-VOUS À MONTLHÉRY

Quatre journées 
d’enchères à  auburn

RM SOTHEBY’S

Cette Ferrari 
365 GTB/4 
Daytona Spider 
Conversion de 
1971 sera l’une 
des vedettes 
de la vente.
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La collection a grandi au fil 
du temps au point de 
devenir l’une des plus 

importantes d’Europe avec le 
chiffre exceptionnel de mille 
voitures. La vente du 30 juin  
tenue au Château de Bagatelle de 
Wattripont par la maison de 
ventes Collin du Bocage a 
présenté 134 véhicules provenant 
des réserves de la collection 
Mahy. D’un mythique châssis de 
Panhard Levassor X 14, en 
passant par une Delahaye cabrio-
let Pennock ou une Volkswagen 
1300, il y en avait pour tous les 
goûts. Ces automobiles qui ont 
toutes une histoire ont pris le 
chemin toujours souhaité par la 
famille Mahy : celui du partage et 
de la postérité. Destinées à être 
un jour restaurées, elles sont 
toutes dans leur état d’origine et 
représentaient pour les acheteurs 
d’intéressantes possibilités d’ac-
quérir des lots à des prix particu-
lièrement attractifs.

Ainsi l’enchère la plus élevée 
s’est portée sur la Delahaye 148 L 
cabriolet Pennock de 1948 pour 
le montant de 62 000 euros. 
Complète sur le plan de sa méca-
nique, de sa carrosserie, et de son 
intérieur d'origine avec ses cuirs 
de couleur bleue dans un état qui 
mériterait de les conserver ainsi, 
cette Delahaye représentait une 
incroyable occasion d'acquérir 
l'une des plus belles voitures 
européennes. 

Autre élégant cabriolet consti-
tuant une très bonne base de 
restauration pour en faire une 

voiture de concours d'élégance, 
une Cadillac 355 cabriolet V8 
2   places de 1935 carrossée par 
Fisher vendue 40 500 euros. Une 
rare Mercedes-Benz B220 cabrio-
let de 1952 qui ne fut produite 
qu'à 997 exemplaires a également 
trouvé preneur à 35 000 €. Plus 
récente et toute aussi rare, une 
De Tomaso Deauville construite 
de 1970 à 1985 à 244 exemplaires, 
dont deux versions blindées, l'une 
destinée au gouvernement italien 
et la seconde à la Famille Royale 
de Belgique. L’exemplaire 
proposé (adjugé 28 000 €) est 
celui commandé pour l'ambas-
sade d'Italie à Bruxelles. 

Autre lot remarquable, une 
Citroën DS21 Prestige Chapron 
de 1968 produite à moins de 500 
unités vendue 23 200 €. Fabriquée 
dans l'usine de Forest en Belgique, 
elle est particulièrement intéres-

sante car il s'agit d'un modèle de 
transition. Commandée au 
premier trimestre 1967, elle 
conserve tous les attributs des 
premiers modèles et bénéficie de 
la nouvelle caisse avec les phares 
intégrés. Elle est équipée d'une 
boîte de vitesses hydraulique, de 
son intérieur en cuir noir très 
bien conservé et de sa séparation 

Une Delahaye 148 L 
cabriolet Pennock de 1948 
a obtenu la plus haute 
enchère (62 000 €).

TOUTES EN ÉTAT D’ORIGINE !
Pendant trois 
générations, la famille 
Mahy de Gand en 
Belgique a acquis par 
pure passion, et car elle 
ne pouvait se résoudre à 
voir partir à la 
démolition telle Voisin et 
telle Delahaye, des 
centaines d’automobiles 
intéressantes qui ont 
été rapidement réunies 
au sein d’un musée

Rare Mercedes-Benz B220 cabriolet de 1952 (35 000 €).

De Tomaso Deauville blindée commandée 
pour l'ambassade d'Italie à Bruxelles 
(28 000 €).

COLLECTION MAHY

Buick Spécial Torpedo Série 40 dite Special 
de 1932 (13 100 €).

Parmi les « produits locaux », cette Imperia 
TA7B 2 portes découvrable (3 600 €).

Packard 1004 8 Cylindres Limousine 
complète (13 000 €).

DS21 Prestige Chapron de 1968 (23 200 €).

Studebaker Champion Coupé de 1955 
très complet (6 800 €).
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chauffeur fabriquée sur mesure 
par Henri Chapron. 

Parmi les autres lots qui se sont 
échangés au-dessus de 10 000 €, 
citons une Buick Spécial Torpedo 
Série 40 dite Special de 1932 
cédée à 13 100 € et une Packard 
1004 8 Cylindres Limousine 
complète à 13 000 €. Preuve du 
très beau succès de cette vente 
inédite, seuls seize des 134 lots 
présentés n’ont pas trouvé 
preneur lors 
de la vente.
(*résultats 
sans frais)      

Cadillac 355 cabriolet V8 2 places de 1935 carrossé par Fisher (40 500 €).

Chevrolet Spider de 1933 complète et saine (9 000 €).

LaSalle Berline de 1940 en assez bon état 
général (4 800 €).

Rare 
Messerschmitt 
KR 200 deux 
places (5 500 €).

 AC Aceca 1959 Bonhams  124 052  € 
Alfa Romeo 2000GTV 1974 Bonhams  32 398  € 
Alvis Speed 20 SB C&E 4str tourer 1934 Bonhams  148 863  € 
Aston Martin DB5 conv 1964 Bonhams  1 235 414  € 
Austin-Healey 3000 BT7 1961 Bonhams  45 272  € 
Bentley MkVI 1949 Bonhams  37 215  € 
BMW M635CSi 1987 Bonhams  32 443  € 
BMW Z8+hdtp 2000 Bonhams  166 993  € 
Cadillac Series 60 Special 1941 Bonhams  14 313  € 
Cadillac Series 61 331 Club Coupe auto 1949 Bonhams  45 804  € 
Chalmers 11 30hp 5/6str tourer 1912 Bonhams  21 947  € 
Chevrolet Master DL hot rod 1935 Bonhams  27 673  € 
Chevrolet Corvette 283 rdstr+hdtp 1957 Bonhams  61 072  € 
Chevrolet Corvette 327 rdstr+hdtp 1962 Bonhams  41 032  € 
Chevrolet Corvette 427/435 rdstr 1967 Bonhams  62 026  € 
Chevrolet Corvette GS 350 coupe 1996 Bonhams  24 810  € 
Chrysler Airflow 323 1935 Bonhams  42 941  € 
Citroën 2CV 1979 Bonhams  7 634  € 
Cunningham C3 331 Vig 1954 Bonhams  266 678  € 
DeSoto Adventurer 1959 Bonhams  40 077  € 
DeSoto Firedome 291 auto 1955 Bonhams  20 993  € 
De Tomaso Pantera GT5S 1987 Bonhams  192 758  € 
De Tomaso Pantera GTS 1983 Bonhams  155 543  € 
Dodge Royal 500 Pace Car 241 conv 1954 Bonhams  32 443  € 
Dodge Royal Lancer 2dr hdtp 1959 Bonhams  20 993  € 
Dodge Shelby Charger GLH-S 1987 Bonhams  26 718  € 
Dodge Shelby Charger prototype 1982 Bonhams  20 038  € 
Dodge Shelby Dakota pick-up prototype 1988 Bonhams  28 627  € 
Dodge Shelby Lancer 1987 Bonhams  16 222  € 
Dodge Shelby RAM prototype 1983 Bonhams  32 675  € 
Ferrari 512BB 1980 Bonhams  181 307  € 
Ferrari Testarossa 1990 Bonhams  81 111  € 
Ferrari Testarossa monospecchio 1986 Bonhams  104 967  € 
Fiat 124 Sport Coupé 1972 Bonhams  16 222  € 
Fiat 600D 1965 Bonhams  11 450  € 
Fiat Dino Spider 1967 Bonhams  83 974  € 
Fiat-Abarth 750 Record Monza Zag c1959 Bonhams  29 079  € 
Fiat-Abarth 750 Zag c1957 Bonhams  19 084  € 
Fiat-Abarth Monmille GT racer 1963 Bonhams  128 824  € 
Ford 68 DL phaeton 1936 Bonhams  41 986  € 
Ford 78 DL phaeton 1937 Bonhams  20 993  € 
Ford CSZ V8 1935 Bonhams  12 882  € 
Ford GT Heritage Edition 2005 Bonhams  351 028  € 
Ford Model T 4str tourer 1913 Bonhams  13 837  € 
Ford Model T depot hack 1927 Bonhams  9 542  € 
Ford Model T rdstr pick-up 1923 Bonhams  11 450  € 
Ford Model T rdstr 1925 Bonhams  11 450  € 
Ford Model A Fire Chief speedster 1929 Bonhams  20 038  € 
Ford Model A phaeton 1929 Bonhams  16 222  € 
Ford Model A sports coupe 1931 Bonhams  25 764  € 
Ford Mustang Shelby GT350 302 fastback man 1968 Bonhams  98 288  € 
Ford Mustang Shelby GT350 Continuation conv 1966 Bonhams  171 867  € 
Ford Mustang Shelby GT500 428 fastback auto 1969 Bonhams  82 065  € 
Ford Mustang Shelby GT500 428 fastback man 1969 Bonhams  79 202  € 
Ford Thunderbird 312 conv auto 1957 Bonhams  37 215  € 
Jaguar E-type S11/2 4.2 rdstr 1968 Bonhams  74 431  € 
Jaguar E-type S2 4.2 fhc 1969 Bonhams  58 209  € 
Jaguar Mk2 3.8 1967 Bonhams  37 215  € 
Jaguar XK120 fhc 1952 Bonhams  37 215  € 
Jaguar XK150 3.4 rsdtr 1958 Bonhams  86 836  € 
Kaiser Manhattan s/c 1954 Bonhams  17 176  € 
Lincoln Continental 463 conv auto 1967 Bonhams  44 849  € 
Lincoln Continental Mk3 460 cpe 1969 Bonhams  6 679  € 
Lincoln Zephyr 292 3-window coupe 1940 Bonhams  38 170  € 
Lotus Esprit Turbo SE 1991 Bonhams  14 313  € 
Maserati Sebring S1 Vig 1963 Bonhams  179 399  € 
Mercedes-Benz 170SB 1952 Bonhams  22 902  € 

RÉSULTATS ENCHÈRES AMÉRICAINES
MODÈLE  ANNÉE VENTE PRIX

AOÛT
24 Monterey,, USA, Bonhams,
www.bonhams.com

24-25 Pebble Beach, USA, 
Gooding & Company,
www.goodingco.com 

24-25 Monterey, USA, 
RM Sotheby's,
www.rmsothebys.com 

30 Auburn, USA, 
RM Sotheby's,
www.rmsothebys.com

SEPTEMBRE
1er Beaulieu, UK, Bonhams, 
www.bonhams.com
2 Auburn, USA, RM Sotheby's, 
www.rmsothebys.com
5 Londres, UK, RM Sotheby's, 
www.rmsothebys.com
8 Goodwood, UK, Bonhams, 
www.bonhams.com
29-30 Southam, UK, 
Silverstone Auctions, 
www.silverstoneauctions.com
30 Autodrome de Linas-
Montlhéry, Aguttes, 
www.aguttes.com

Agenda des prochaines ventes

Salmson Berline S4 assez complète 
(3 500 €).

Chrysler Airflow berline de 1936, premier 
modèle aérodymamique produit en série 
(5 000 €). 
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Cette vente très attendue a 
suscité un intérêt évident de 
la part des collectionneurs 

du monde entier, confirmé par le 
résultat sans appel de 100% des 
trois cents lots vendus pour une 
valeur totale de 6 157 353 euros.  
Cette vente marathon longue de dix 
heures a été orchestrée par quatre 
commissaires-priseurs qui ont 
adjugé plusieurs générations de 
Ford allant de 1903 à 1947. C’est 
d’ailleurs l’une des vétérantes, une 
Ford Model B Side Entrance 
Tonneau de 1905,  originaire de la 

collection William F. Harrah, puis 
de l’Imperial Palace de Las Vegas, 
qui a motivé le plus long échange 
d’offres pour finalement atteindre 
le prix record de 419 750 €. Soit 
plus de sept fois son estimation 
pour ce modèle dont il ne reste plus 
que sept ou huit exemplaires dans le 
monde. Autre temps fort de cette 
vente, une Ford Model K Open 
Tourer de 1906, dont il ne subsiste-
rait que vingt-cinq unités, vendue 
pour 345 000 € à un acheteur dans 
la salle. Autre « ancêtre » à avoir 
suscité les convoitises des spécia-

Le 23 juin, Bonhams a proposé aux enchères la plus 
grande collection de Ford au monde sur le site du 
musée Den Hartogh aux Pays-Bas.

100% DES LOTS VENDUS

Cette Ford Modèle B Side Entrance Tonneau de 
1905 a obtenu la plus forte enchère (419 750 €).

ENCHÈRES

listes, une Ford Model A Open 
Tourer de 1903, la plus ancienne 
des voitures proposées, a doublé 
son estimation pour atteindre 143 
750 €. Au palmarès des plus fortes 
enchères suivaient un Model F 
16ch bicylindre Side Entrance 
Tonneau de 1906 (94 300 €), un 

Model C 10 chevaux  2/4 places 
Side Entrance Tonneau de 1904 
(89 700 €), une Lincoln Model L 
Seven Passenger Tourer de 1930 
(80 500 €) et un Model T 
Landaulette de 1912 (69 000 €). 
Preuve de la richesse et de la variété 
proposée, des fourgons postaux, des 

Ford Model A Open Tourer de 1903, la plus ancienne des voitures proposées (143 750 €).

BONHAMS / DEN HARTOGH

Rarissime Ford Model K Open Tourer de 1906, premier 6 cylindres de la marque (345 000 €).

Ford Model F 16 ch bicylindre Side 
Entrance Tonneau de 1906 (94 300 €).

Ford Model C 10 ch 2/4 places Side 
Entrance Tonneau de 1904 (89 700 €).
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camions de pompiers, de marchand 
de glace et même une Ford Model 
A autoneige à chenilles de 1930, 
figuraient catalogue. Cette dernière 
atteignant l’enchère la plus élevée 
de ces véhicules atypiques à 
87 400 €. « Nous avons été surpris 
par le résultat. Une vente aux 
enchères qui totalise 100% de lots 
vendus est un événement rare, 
surtout avec une si grande quantité 
de lots » a déclaré Rupert Banner, 
Directeur du département automo-
bile. « Ce fut un plaisir de pouvoir 
trouver de nouveaux propriétaires à 
des véhicules qui avaient été préser-
vés pendant si longtemps. Cela 
témoigne de l'engouement pour ces 
vétérantes ainsi que pour les 
marques Ford et Lincoln qui conti-
nuent à susciter un intérêt 
mondial ».

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 mentionnés dans ces pages s’entendent frais inclus. Taux de change : 1 £ = 1,13 € - 1 $ = 0,83 €

Ford Model A 'Salt Flats' Speedster 
(version record) de 1928 (10 925 €).

La plus forte enchère pour un exemplaire 
avec V8 s’est portée sur ce Model 18 Type 
40 Roadster de 1932 (63 250 €).

Lincoln Model L 7 places Tourer de 1930 (80 500 €).

Ford Model T Landaulette de 1912 (69 000 €).

Ford Model A « autoneige » de 1930 (87 400 €). Réplique du Quadricycle, premier véhicule construit par Ford en 1896 (52 900 €).

Ford Model A de 1930 vendu neuf au 
Caire pour devenir taxi jusqu’en…1990 
(3 220 €). 

Autre modèle exotique, cette Ford T de 
1916 doté d’un orgue à vapeur (24 150 €).

Mercedes-Benz 280SE 3.5 coupé 1971 Bonhams  64 882  € 
Mercedes-Benz 280SE cabrio 1968 Bonhams  110 693  € 
Mercedes-Benz 280SL rdstr+hdtp 1969 Bonhams  75 386  € 
Mercedes-Benz 280SL rdstr+hdtp 1969 Bonhams  50 575  € 
Mercedes-Benz 300SL rdstr 1959 Bonhams  769 337  € 
MGA 1600 Mk2 1961 Bonhams  6 202  € 
MGA 1600 Mk2 1962 Bonhams  30 536  € 
MG P-type Midget 1935 Bonhams  42 941  € 
National S 50hp semi-race rdstr 1910 Bonhams  125 961  € 
Oakland 30 4str tourer 1912 Bonhams  38 170  € 
Packard Custom Eight 640 tourer 1929 Bonhams  21 947  € 
Packard Eight 1101 320 convertible saloon 1934 Bonhams  138 366  € 
Plymouth Valiant Signet conv 1966 Bonhams  7 634  € 
Porsche 911T 2.2 targa 1970 Bonhams  51 529  € 
Porsche 911 turbo 1987 Bonhams  76 340  € 
Range Rover Classic 1995 Bonhams  31 490  € 
Rolls-Royce 25/30 Brew limo 1937 Bonhams  27 673  € 
Rolls-Royce Phantom I Regent Brew dhc 1930 Bonhams  95 425  € 
Rolls-Royce Phantom I town car 1931 Bonhams  78 248  € 
Rolls-Royce Silver Spirit 1984 Bonhams  13 359  € 
Shelby Aura V8 Can-Am concept 1997 Bonhams  85 882  € 
Shelby Cobra 427 Continuation 1965 Bonhams  221 386  € 
Shelby S1 244 s/c 1999 Bonhams  266 678  € 
Stanley Steamer 7-pass tourer 1917 Bonhams  16 222  € 
Sunbeam Tiger Mk1 custom 1965 Bonhams  74 431  € 
Sunbeam-Talbot 2-litre sports tourer 1939 Bonhams  22 902  € 
Thomas-Detroit V 6str tourer c1907 Bonhams  52 483  € 
Toyota Land Cruiser BJ40D conv 1985 Bonhams  74 431  € 
Triumph Spitfire Mk3 1970 Bonhams  8 588  € 
Volvo 1800ES 1973 Bonhams  20 993  € 

RÉSULTATS ENCHÈRES AMÉRICAINES (SUITE)

MODÈLE  ANNÉE VENTE PRIX



Qui a dit qu’il fallait payer une fortune pour s’offrir 
une belle classique ? Nous en avons réuni 50 à 
tendance plutôt sportive qui nous conviendraient 
parfaitement, toutes pour moins de 20 000 €. 
Faites votre choix et achetez maintenant, avant 
que les prix ne deviennent hors d’atteinte...
TEXTE ÉQUIPE C&SC PHOTOS JULIAN MACKIE/JAMES MANN

50
BONNES 

AFFAIRES
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I
l fut un temps où il était possible 
d’acheter une Elise S1 fatiguée mais 
parfaitement utilisable pour 10 000 €. 
Malheureusement pour ceux d’entre 
nous qui n’en ont pas profité, cette 
époque est depuis longtemps révolue. 
Pourtant, ce bel exemplaire à vendre 

17 000 € prouve que les Elise abordables existent 
encore, mais sans doute pas pour très longtemps. 
Pour moi, c’est la version idéale : une 1.8 i 
purement de série, sans même les 25 ch 
supplémentaires de la 111 S. C’est une 
représentation parfaite de la pureté de 
conception que souhaitaient ses créateurs, une 
voiture qui atteint 100 km/h en 5,5 s avec 
seulement 118 ch et qui enchaîne les virages 
d’une petite route de campagne plus brillamment 
qu’aucune autre. Ce n’est pas de la magie, c’est 
de la légèreté. Lors de son lancement, elle ne 
dépassait pas 723 kg (une valeur qui allait se 
rapprocher dangereusement de la tonne sur les 
versions ultérieures, plus confortables), grâce au 
strict respect des principes de Colin Chapman, 
fondateur de la marque. Le fait que les 
concepteurs (Richard Rackham pour le châssis et 
Julian Thomson pour le style) aient été les 
meilleurs amis du monde a contribué à la 
réussite, et ensemble ils ont mis au point une 
voiture aussi grisante sur quatre roues que 
pouvait l’être leur Ducati 916 sur deux. La 

structure périmétrique innovante de Rackham se 
passait de soudure, ses éléments en aluminium 
extrudé étant rivetés et collés ensemble ; et par 
certains aspects, la forme rétro de Thompson 
rendait hommage aux Lotus 23 et Europa, ainsi 
qu’à sa propre Ferrari Dino.

Lancée en 1995, la voiture établissait de 
nouvelles références dans cette catégorie et 
permettait de sauver un constructeur qui était sur 
les genoux. Elle est encore sublime aujourd’hui : 
affichant quelque 95 000 km, cet exemplaire de 
1997 est une joie tactile à conduire. Le petit volant 
s’agite gentiment entre vos mains, l’équilibre du 
moteur central est impeccable (bien que le 
comportement puisse se montrer délicat à la 
limite) et les performances restent incroyables 
pour un aussi petit moteur. La voiture est même 
assez douce, sinon vraiment confortable : capote 
levée, l’accès à bord est un cauchemar et les sièges 
peuvent sembler étriqués sur longue distance 
pour les individus au postérieur généreux (oui, 
moi). Et puisque nous en sommes aux points 
négatifs, la capote n’est qu’une sorte 
de bonnet de douche, aussi irritant à 
monter que la toile battante des 
premières Elan.

Pour revenir à la question 
délicate du prix, si vous êtes tout à 
fait objectif alors 17 000 €  peut 
sembler beaucoup pour quelque 
chose d’aussi minimaliste. Après 
tou t ,  c e  n ’ e s t  qu ’un  peu 
d’aluminium, de fibre de verre et de 
pièces piochées dans la réserve 
d’autres constructeurs anglais sur le 
déclin. Mais aujourd’hui comme 
hier, l’Elise a toujours constitué 
beaucoup plus que la somme de ses 
composants. AC

Lotus Elise 1.8 i01

Le moteur Série K peut souffrir de défaillances 
de joint de culasse, mais le vrai problème 
concerne le châssis et la carrosserie. Un châssis 
mal réparé gâche tout le plaisir de conduite et 
les fissures dans les boucliers avant et arrière 
sont coûteuses à réparer.

FUYEZ SI...

“Ce n’est pas de la magie, 
c’est de la légèreté. 
À son lancement, elle 
ne dépassait pas 723 kg.”

Période/Production 1996-2001/10 619 ex (toutes S1) Moteur 4-cylindres, 1 796 cm3, 2 ACT ; 118 ch à 5 500 tr/mn ; 
16,8 mkg à 3 000 tr/mn Transmission manuelle 5 rapports, propulsion Suspension triangles, ressorts hélicoïdaux, am 
télescopiques av/ar Direction à crémaillère Freins disques ventilés 0-100 km/h 5,5 s Vitesse maxi 201 km/h

De h en b : la S1 a mieux 
vieilli que la S2 plus 

agressive ; le moteur MGF 
série K peut se montrer 
fragile ; volant Nardi et 

habitacle spartiate.



Il est facile de faire la mou à propos de la Z3, 
machine un peu tape-à-l’œil correspondant au 
renouveau des cabriolets des années 1990, mais les 
connaisseurs ont prédit depuis longtemps le statut 
de classique au coupé M. Cette prédiction s’est 
réalisée, mais sa sœur décapotable est encore sous 
les radars : excellente nouvelle si vous aimez l’idée 
de la puissance TVR avec le confort et la technique 
BMW. Les extensions d’ailes donnent du 
caractère et, au lieu du quatre-cylindres un peu 
anémique de la Z3, le capot cache le fabuleux six-
cylindres 3,2 litres de la M3. La comparaison avec 
TVR est d’autant plus justifiée que les prix 
tendent à refléter ceux de la Chimaera (entre 
12 000 et 18 000 €). Mais ils montent et les 
meilleurs exemplaires dépassent 25 000 €.

02 Ford Modèle T
En partie à cause des efforts et contraintes 
qu’impose leur utilisation, les voitures des 
années 1910-1920 paraissent bon marché pour 
ce qu’elles sont, comparées aux machines plus 
récentes et plus faciles à utiliser. N’empêche,  
il semble étonnant qu’une voiture aussi 
emblématique et historiquement importante  
que la Ford T reste aussi abordable. Il est vrai 
qu’elle n’est pas rare. Même si une grande 
quantité d’entre elles sont parties à la casse au 

cours du siècle dernier, plus de 14 millions 
d’exemplaires de cette pionnière de la grande 
série ont vu le jour de 1908 à 1927, si bien qu’il en 
reste encore beaucoup. Elles sont faciles à 
entretenir et extrêmement robustes, ayant 
survécu à des activités rudes dans les 
environnements les moins hospitaliers. Le choix 
est étonnamment large, même de ce côté de 
l’Atlantique. Les voitures à restaurer démarrent à 
quelques milliers d’euros, mais entre 12 000 et 

18 000 € vous pouvez choisir entre 
un classique torpédo “Tin Lizzie”, un 
roadster “Laurel et Hardy”, une 
berline, un pick-up ou même un 
speedster dépouillé, idéal pour 
ceux qui font leurs premières 
armes en compétition vintage. Ces 
voitures demandent au conducteur 
de s’habituer à un mode de 
conduite très particulier, avec une 
pédale centrale de marche arrière 
et un accélérateur à main, mais il 
existe une fantastique commu nau-
té de passionnés et d’aventuriers 
ravis de profiter des joies de la vie 
à moins de 60 km/h.

03 Mercedes SLC
Sans présenter l’attrait du cabriolet R107 
SL ni la rareté et l’élégance des coupés à 
phares verticaux qu’elle remplaçait, la SLC 
est restée longtemps une sorte de 
Cendrillon en termes classiques, même si 
elle était en vogue à son époque.

Mais les acheteurs lui prêtent aujourd’hui 
un peu plus d’attention et l’on peut supposer 
que le statut de “spéciale d’homologation” 
de la 450 SLC 5 litres soit un jour reconnu, 
de la même façon que la BMW 3.0 CSL.  
Il ne faut pas négliger la 280 SLC double 
carburateur, ou vous pouvez préférer une 
350 des débuts, mais la plupart sont des 
450 SLC 4,5 litres. Cela dit, c’est une voiture 
que l’on achète plus en fonction de son état 
que de ses spécifications mécaniques. Alors 
mettez-vous en route, car si l’on trouve 
encore de bonnes voitures entre 12 000 et 
17 000 €, les marchands demandent 
maintenant nettement plus de 20 000 € 
pour les meilleurs exemplaires.

Ceux qui pensent que la MGB est trop banale et la 
Datsun 40 Z trop chère peuvent être tentés par 
une GT6, qui offre une certaine exclusivité par 
rapport à sa rivale d’Abingdon, en plus de sa forme 
élégante signée Michelotti et de la souplesse de 
son six-cylindres.

La GT6 est apparue en 1966 et, bien qu’arrivée 
après les coupés Spitfire Le Mans, la réussite de 
ces derniers a contribué au succès des ventes. 
Cette jolie voiture reprenait la suspension arrière 
oscillante des Spitfire et Herald, tout en 
empruntant le six-cylindres 2 litres de la Vitesse. 
Cette configuration n’était pas idéale pour la tenue 
de route, mais celle-ci s’améliorait en juillet 1968, 
alors qu’une modernisation de carrosserie 
intervenait en octobre 1970.

Malgré leur comportement particulier, les 
premières versions sont les plus désirables, grâce à 
leur style plus pur et leurs petits feux arrière ; les 
modèles à pan arrière coupé d’après 1970 sont 
logiquement les moins chers. Les Mk1 peuvent 
largement dépasser 15 000 €, mais vous devriez en 
trouver une sans problème à moins de 20 000 €.

04 Triumph GT6

05 Morris 1000 
Traveller
Cette voiture est une excellente ancienne pour 
tous les jours, grâce à son habitacle spacieux et 
son allure emblématique. Ses performances ne 
décoiffent personne, mais le moteur Série A 
est facile et bon marché à entretenir et 
modifier. Autour de 10 000 €, 
vous pouvez trouver un 
exemplaire très 
présentable et 
utilisable.

07 Rover P4

06 BMW 
M Roadster

Magnifiquement fabriquée sur une période de 
15 ans, cette Rover survit en quantité 
confortable. Raffinée mais traditionnelle,  
elle attire les amateurs préférant dignité et 
aménagements soignés aux performances 
brillantes ; la 110 atteint 
toutefois 160 km/h 
et comporte des 
freins à disque. 
Voiture d’un autre 
âge, elle excède 
rarement 
12 000 €
même en
bon état.
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La XJ célèbre cette année son 50e anniversaire, 
mais sa forme élancée n’en laisse rien paraître. 
Le mélange de luxe raffiné et de puissance pure 
a remporté un énorme succès dans les années 
1960-1970, séduisant les amateurs de berlines 
rapides attirés par la sophistication allemande 
mais souhaitant acheter anglais. Elle a encore 
belle allure, élégante et sportive. La Série 1 
recevait le vénérable six-cylindres Jaguar XK en 
versions 2,8 et 4,2 litres, complétées en 1974 par 
un 3,4 litres sur la Série 2. Cette dernière est plus 
abordable, mais c’est la Série 1 qu’il faut choisir : à 
partir de 1974 l’économie an glaise déclinait et 
Jaguar avait besoin de réduire ses coûts. La 2,8 
litres est relativement rare mais re mar qua-
blement bon marché : de 5 000 à plus de 10 000 €. 
Plus abondante, la 4,2 litres est plus chère, mais 
reste dans notre budget.

10 Rolls-Royce Silver Shadow
En matière de rapport prestations/prix, la Silver 
Shadow est extrêmement bien placée. Mais le 
prix d’achat n’est souvent qu’une avance sur frais, 
surtout quand le système complexe de freins et 
suspension vient à défaillir. Comme souvent, les 
défauts viennent de l’inactivité, peut-être le pire 
pour une Shadow.

Les Shadow II à direction à crémaillère sont 
plus faciles à conduire, mais les pare-chocs 
chromés d’avant 1977 sont plus élégants. Dans 
tous les cas, une teinte sobre est importante. 
Les très beaux exemplaires ont grimpé 
maintenant qu’ils ont atteint 50 ans, surtout 

ceux des années 1960 avec le tableau de bord 
“Chippendale”, mais vous n’aimerez peut-être pas 
les premières boîtes automatiques et le 
comportement extrêmement souple ; les 
voitures les mieux en tre tenues ont aujourd’hui 
souvent un kit suspension Harvey Bailey.

Si vous voulez acheter une Shadow, le plus 
grand problème sera sans doute de faire votre 
choix parmi l’offre abondante, car elles ont 
survécu en grand nombre. À 18 000 € vous 
devriez en trouver un bel exemplaire, mais peut-
être à 10 000 € aussi : les meilleurs ne sont pas 
for cément les plus chers.

08 Austin Seven
La petite Austin cherchait à offrir aux familles 
l’opportunité de posséder une voiture et, 
après son lancement en 1922, la Seven est 
restée en production pendant 17 ans ; un total 
de presque 300 000 exemplaires a vu le jour 
entre les deux guerres. Après la deuxième, le 
modèle a connu un regain de popularité : 
recarrossée plus sportivement, une “Chummy” 
ou “Ruby” devenait une “spéciale”, ce qui 
permettait de profiter de la vogue naissante 
des courses de club. La valeur de ces petites 
machines de compétition a nettement grimpé, 
mais une berline ou un torpédo standard sont 
encore disponibles à moins de 10 000 € et les 
bons exemplaires sont encore étonnamment 
nombreux sur le marché.

Bien sûr, avec une puissance d’à peine plus 
de 7 ch pour les versions les plus anciennes, 
leur utilisation est limitée dans les conditions 
modernes mais la Seven vous transportera 
immédiatement dans une autre époque, sans 
occuper beaucoup de place dans le garage.

Si vous cherchez une brillante sportive anglaise, 
alors la Lotus Elan sera sûrement en tête de votre 
liste. Produite selon les principes de Colin 
Chapman (“simplifiez et allégez”), tout en ayant 
bénéficié des leçons de la course dans les années 
1960, la Lotus Elan associait sa légèreté à un 
excellent moteur double arbre, ce qui en a fait 
d’emblée une classique recherchée. Le rêve d’en 
posséder une est trop loin de notre budget, mais sa 
grande sœur la +2 est tout juste à notre portée.

Présentée en 1967, cette Elan plus habitable 
s’appuyait sur un empattement plus long, ce qui a 
permis l’installation de petits sièges arrière. Les 
performances restaient vives, grâce au quatre-
cylindres 1 558 cm3, avec une accélération de 0 à 
100 km/h en moins de 8 secondes et une vitesse 
de pointe de 193 km/h. Bien que la forme douce 
signée Ron Hickman ne présente pas autant de 
caractère que celle de la première Elan, la +2 reste 
une machine élégante et constitue sans aucun 
doute un très bon investissement, même si l’état 
des exemplaires qui se situent dans notre budget 
risque de laisser un peu à désirer.

09 Lotus Elan +2

13 Alfa Giulia
Berline appréciée des carabinieri et des 
conducteurs sportifs, la Giulia a été produite 
pendant 16 ans avant l’apparition de la Nuova à 
calandre en plastique et coffre plat. C’est parmi 
ces dernières que vous trouverez les voitures 
les moins chères, les modèles plus anciens 
ayant nettement augmenté ces dernières 
années. Les 1 300 restent les plus abordables, 
avec des performances 
plus vives que le 
laisse 
croire leur 
cylindrée.

11 BMW 840 Ci
La première Série 8 était équipée d’un V12 de 
5 litres, suivie de la 850 CSi et son énorme 5,6 
litres 375 ch, avant la plus abordable 840 Ci à 
V8 de 4 litres. La meilleure de la gamme (celle à 
acheter) est arrivée en 1996 quand la 840 Ci a 
reçu un V8 de 4,4 litres plus coupleux qui ne 
souffrait pas des problèmes de cylindres 
Nikasil des versions précédentes. Choisissez 
une Sport, dotée d’un discret kit carrosserie.

12 Jaguar XJ6
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S
i vous avez toujours rêvé d’une 
Citroën DS mais constatez qu’elle 
est hors de portée de votre por te-
feuille, alors la Rover P6 repré-
sente une alternative très crédible. 
Après tout, elle était constituée 
comme la DS d’un système de 

panneaux de carrosserie boulonnés sur une 
structure centrale, et son style avait fait passer la 
marque d’un passé traditionnel à l’avant-garde 
des tendances modernes.

Une courte prise en mains de la P6 3 500 de 
1975 amenée par Dave Griffin suffit à me 
convaincre qu’elle est peut-être encore meil-
leure  que la DS. Au lieu d’un quatre-cylindres 
assez fade, elle est équipée d’un V8 doux et puis-
sant et, tout en offrant un très bon confort, elle 
est dynamique en courbe. En plus, elle est parti-
culièrement bon marché.

Aujourd’hui, elle peut sembler le choix d’un 
monde passé, mais il faut se rappeler que la P6, 
quand elle a été présentée en 1963, était pour 
Rover une vraie révolution après les P4 et P5. 
L’élégant dessin de David Bache était complété 
par un habitacle moderne et ses qualités ont 
permis à la P6 d’obtenir le tout premier titre de 
Voiture Européenne de l’Année, en 1964. Même 
si la 2 000 de base était incontestablement une 
bonne voiture, capable de plus de 160 km/h, son 
châssis pouvait facilement supporter plus que ses 

89 ch. Elle a été suivie en 1996 de la 2 000 TC 
(pour “twin carb”, deux carburateurs) 110 ch, et 
deux ans plus tard de la version 3 500 dotée du 
petit V8 d’origine Buick, la meilleure P6 de la 
gamme (avec suspension, freins et système de 
refroidissement modifiés en conséquence).

Alors que les utilisateurs sportifs préfèrent la 
3 500 S à boîte manuelle arrivée en 1971 (0 à 
100 km/h en 9,1 s), la Borg-Warner automatique 
trois rapports s’accorde bien avec le couple du 
V8 et la personnalité facile de la P6. « J’adore cette 
voiture, reconnaît Griffin, secrétaire du Rover P6 
Club (www.p6club.com). La puissance est là si vous 
en avez besoin et elle s’insère parfaitement dans la 
circulation actuelle, mais surtout elle est vraiment 
confortable. Et fiable : je n’ai rien fait d’autre que les 
révisions annuelles. »

En prenant place dans les sièges accueillants à 
effet velours, en face du tableau de bord moderne et 
rationnel, cette P6 en incroyable état d’origine vous 
rappelle à quel point le comportement des voitures 
de cette époque pouvait être d’une grande douceur. 
Et grâce à sa suspension sophistiquée, 
elle tient très bien la route.

Malgré toutes ces qualités, la P6 
est une des moins chères de ces 
pages. Comme les prix sont bas, une 
remise en état sera proportionnelle-
ment coûteuse, donc orientez-vous 
vers le meilleur exemplaire possible. 
Les voitures correctes sont entre 
5 000 et 8 000 € alors que de très 
beaux exemplaires ne dépassent pas 
12 000 €. Si vous avez de la chance, 
vous pourrez même trouver un des 
160 breaks “Estoura” réalisés par le 
carrossier FLM (Panelcraft). Ils ont 
une allure folle, mais ne sont pas aussi 
pratiques qu’ils peuvent paraître.

Rover P6 350014

N’achetez pas si la structure est très rouillée, sur-
tout les seuils de portes mais aussi les bords de 
toit, fixations de suspension, passages de roues, 
montants de portes, panneau arrière. Guettez les 
systèmes de refroidissement négligés et les trin-
gleries usées de boîtes manuelles — une SD1 à 5 
rapports est une conversion appréciée.

FUYEZ SI...

“Aujourd’hui elle semble le 
choix d’un monde passé, 
mais la P6 était pour 
Rover une vraie révolution”

Période/Production 1963-1977/329 066 ex (toutes P6) Moteur V8, 3 528 cm3, soupapes en tête ; 143 ch à 5 000 tr/mn ; 27,2 mkg  
à 2 200 tr/mn Transmission automatique 3 rapports, propulsion Suspension bras inférieurs et supérieurs (av), essieu De Dion (ar), 
ressorts hélicoïdaux, am télescopiques (av/ar) Direction à vis et écrou Freins disques 0-100 km/h 10,8 s Vitesse maxi 180 km/h

De h en b : magnifique 
teinte “Almond”, très 

années 1970  ; V8 tout 
alliage, souple et 

puissant ; l’intérieur est 
très loin de celui de la P5.
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L
es amateurs d’Alfa ont parfois 
décrit cette génération d’Alfa 
Spider Aerodinámica (ou FL, 
pour “facelift”) comme des 
“travestis des années 1980 qui 
salissaient la mémoire de la 
version originale des années 

1960, avec leurs spoilers disgracieux et un morceau de 
caoutchouc triangulaire à la place de la calandre.”

Aujourd’hui, comme les Spider Série 105 à 
pare-chocs chromés dépassent 20 000 € (et les 
Duetto 30 000), le marché est prêt à considérer 
avec plus de bienveillance ces versions mal-ai-
mées : entre 8 000 et 15 000 €, elles paraissent 
très bon marché.

Les modifications de carrosserie effectuées en 
1982 ne se réduisent pas au simple ajout d’attri-
buts aérodynamiques que l’on peut croire, mais 
elles étaient issues d’un Spider Aerodinámica 
Pininfarina exposé au Salon de Barcelone 1974. 
Inutile de prétendre qu’elles améliorent la ligne 
de la voiture mais, comme moyen de prolonger 
sa carrière, elles ont bien rempli leur mission. 
L’intérieur a été lui aussi remis à la mode années 
1980 mais, à part les garnitures bois et les vitres 
électriques, l’architecture était la même. Un 
volant et un pommeau de vitesses Nardi en bois 
ajoutent du panache à cet exemplaire (une 
version transformée en conduite à droite par Bell 
& Colvill sur une base de 2.0 de 1984).

Le Spider n’est pas une voiture à manier avec 
brusquerie, mais plutôt avec une ferme fluidité. 
Son attrait s’appuie d’une part sur son moteur au 
couple généreux et qui chante comme aucun 
autre quatre-cylindres, et d’autre part sur un châs-
sis qui excelle dans les courbes moyennes et 
rapides, où la personnalité sous-vireuse s’efface 
pour dévoiler une volonté d’accompagner le 
virage, caractère soutenu par une direction 
sensible et bien équilibrée. Un vrai plaisir ! Avec 
son boîtier de direction et son essieu arrière 
rigide, c’est une voiture qui donne beaucoup plus 
que la somme des pièces qui la constituent. Dans 
les années 1980, elle avait de quoi embarrasser ses 
créateurs, qui faisaient tout ce qu’ils pouvaient 
pour produire pour leur gamme moderne des 
modèles affichant ne serait-ce qu’une partie du 
charme de cette machine conçue 20 ans plus tôt.

Le levier de vitesses émerge presque à l’hori-
zontale, comme un parapluie oublié, mais il est 
très agréable à manœuvrer, avec des mouvements 
amples, doux et précis (mais un synchro de  
troisième faible). Vous êtes assis bas 
dans la position bras tendus/genoux 
pliés, avec un accélérateur réactif qui 
vous donne le moyen de propulser 
l’Alfa avec énergie. Elle grimpe avec 
beaucoup de brio jusqu’à 5 500 tr/
mn, tout en restant parfaitement 
civilisée à basse vitesse.

Les freins sont efficaces et faciles à 
doser, le comportement est ferme 
(avec les vibrations inhérentes à une 
monocoque découvrable), mais loin 
d’être inconfortable. En résumé, 
vous pardonnez au Spider son 
manque de goût extérieur car il est 
tout aussi grisant à conduire que ses 
frères plus anciens. MB

Alfa Romeo Spider 2.015

Des bas de caisse rouillés sont particulièrement 
funestes, mais surveillez aussi les bas de 
portes, planchers humides et puits de roue de 
secours. Guettez un deuxième rapport qui 
accroche ou un troisième qui saute. Les 
moteurs sont robustes, mais peuvent connaître 
des problèmes de joint de culasse.

FUYEZ SI...

“Son attrait s’appuie sur 
son moteur coupleux et 
son châssis qui excelle 
dans les courbes rapides”

Période/Production 1982-1990/39 000 ex 
(dont 1.6) Moteur 4-cylindres, 1 962 cm3, 2 
ACT ; 128 ch à 5 300 tr/mn ; 18,2 mkg à 
4 300 tr/mn Transmission manuelle 5 
rapports, propulsion Suspension triangles 
(av), essieu rigide (ar), ressorts hélicoïdaux, 
am télescopiques av/ar Direction à vis et 
galet Freins disques 0-100 km/h 9 s 
Vitesse maxi 190 km/h

De h en b : elle s’incline, 
mais s’accroche au bitume ; 
le quatre-cylindres double 

arbre reste vif ; habitacle 
confortable, sinon très 

bien fabriqué.



S’il y avait une oubliée sur le marché des clas-
siques, alors ce serait cette discrète berline spor-
tive. Quand vous voyez les prix très élevés deman-
dés pour sa concurrente de l’époque, la BMW E30 
M3, le fait que l’on puisse encore acheter une 2.3-
16 ou 2.5-16 autour de 15 000 € paraît incroyable.

Malheureusement (tout comme sa grande 
sœur la 500 E), la 190 Cosworth commence à 
monter sérieusement et certains revendeurs 
demandent le double de notre budget pour les 
voitures impeccables. Ce n’est pas surprenant : 
cette berline confortable, rapide et tenant bien 
la route, fabriquée à une époque où la qualité 
Mercedes était sans faille, recevait un moteur 
double arbre de 185 ch (ou 197 en version 2.5), 
grâce aux sorciers de chez Cosworth.

16 Triumph Stag
Quel est donc l’archétype de la voiture 
classique ? Qu’il s’agisse d’une MGB, d’une Elan 
ou d’une Type E, pour beaucoup d’entre nous ce 
sera un cabriolet deux places. Ce qui est fâcheux 
si vous avez deux enfants que vous souhaitez 
emmener aux expositions, ou que vous voulez 
pouvoir transporter parfois plus d’un seul 
passager. En fait, les bons cabriolets quatre 
places classiques sont rares, à moins de se 
tourner vers les youngtimers, avec les modèles 

proposés plus tard par BMW, Saab et Audi.  
C’est ce qui rend la Triumph Stag tellement 
intéressante, car elle offre quatre vraies places 
et un habitacle découvrable sous une allure 
ancienne et avec de beaux pare-chocs chromés.

Quand elle est apparue en 1970, la capacité de 
la Stag à transporter quatre personnes n’était 
pas le seul argument d’achat. Sa ligne signée 
Michelotti était vraiment superbe (si l’on met de 
côté l’arceau un peu encombrant), elle était 

disponible dans une gamme de 
teintes très variées et pouvait 
recevoir un hard-top. Le capot cachait 
un V8 de 2 997 cm3 et 145 ch, en fait 
deux quatre-cylindres sur un même 
vilebrequin. Malheureusement, ce 
moteur ne s’est montré ni 
suffisamment puissant, ni vraiment 
fiable et la Stag a gagné une 
réputation de cabriolet bourgeois 
plutôt que sportif. Aujourd’hui cela 
n’importe plus : elle est élégante, 
émet une belle sonorité, offre du 
plaisir pour quatre et s’intègre dans 
notre budget. Les versions à boîte 
manuelle sont un peu plus chères.

17 Citroën 
Traction
Basse, stable et spacieuse, la Citroën Traction 
était extrêmement novatrice : carrosserie 
monocoque, traction avant, direction à 
crémaillère, freins hydrauliques, suspension 
complè tement indépendante à barres  
de torsion, tout cela dès 1934 !  
Ces spécifications en ont fait une des voitures  
les plus marquantes de son époque, avec une 
carrière qui s’est poursuivie jusqu’aux années 
1950. Elle a été proposée avec différents 
moteurs, quatre-cylindres 7 et 11 CV,  
six-cylindres 15 CV et plusieurs versions de 
carrosseries : berline Légère ou Normale, ou 
encore limousine Familiale ou Commerciale  
à empattement long et six glaces latérales. 
Sans oublier les cabriolets qui dépassent très 
largement notre budget. Dans une moindre 
mesure, les 15 CV sont elles aussi plus chères 
(surtout avec suspension “oléo”), mais une 
11 CV correcte ne dépasse guère 17 000 €. Et 
elle pourra vous emmener au bout du monde.

Inutile de rappeler à quel point la création 
légendaire d’Alec Issigonis est une voiture 
fantastique : ce kart pour la route a rencontré un 
formidable succès commercial et sportif. Si la 
Cooper S MkI, version la plus recherchée, atteint 
depuis longtemps des valeurs qui excèdent 
largement notre budget, la 850 MkI peut encore 
vous apporter beaucoup de plaisir sans faire 
sauter la banque. D’accord, elle n’offre pas le 
moteur préparé et le châssis amélioré de la 
Cooper (ni même des versions 998 cm3 qui ont 
suivi), mais la 850 (848 cm3 pour être précis) 
présente la même conception de base. En plus  
de sensations grisantes, elle affiche l’allure 
séduisante et le charme inégalé qui ont permis à 
cette petite voiture de rester au catalogue de 
1959 jusqu’à l’aube du XXIe siècle. Les très bons 
exemplaires se situent entre 12 et 17 000 €, alors 
achetez maintenant et vous vous amuserez plus 
que vous auriez pu l’imaginer avec une telle voiture 
de série. Faites-le avant que les versions “à 
charnières extérieures” rejoignent la valeur des 
Cooper et consorts.

18 Mini 850

19 Caterham 
Seven
Lotus a abandonné la brillante Seven en 1972, 
mais heureusement Caterham en a repris les 
droits et continue à la produire. La gamme est 
compliquée, avec diverses déclinaisons et 
toutes sortes de moteurs, depuis les Lotus 
jusqu’aux mécaniques moto. 
Notre budget permet 
de s’offrir de nom-
breuses versions, à 
l’exception des plus 
rapides.

21 Sunbeam 
Alpine

20 Mercedes 
190 E 2.3/2.5-16
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Bien qu’elle soit restée au catalogue jusqu’à 
1968 (en cinq séries), l’Alpine était une enfant 
des années 1950, ce qui lui donne le charme qui 
compense une puissance limitée (même la 
Série V de 1 725 cm3 se contente de 93 ch). Elle 
ressemble à une Tiger, mais moins bruyante et 
pour le quart du prix, à partir de 12-17 000 €.



Lancée en 1958, la Sprite était l’héritière 
spirituelle de l’Austin Seven spéciale, car elle 
offrait un accès bon marché au monde des 
petites sportives. Pour maintenir un prix bas, les 
pièces étaient prélevées dans la réserve BMC : le 
moteur 948 cm3 provenait des Austin A35/
Morris Minor, comme la suspension avant et la 
direction à crémaillère. Les phares typiques, qui 
lui ont valu le surnom “Frogeye”, doivent aussi leur 
existence à la limitation des coûts : il était prévu 
au départ qu’ils soient escamotables. Les prix ont 
augmenté ces dernières années, les meilleurs 
exemplaires dépassant 20 000 €, mais des 
voitures utilisables apparaissent encore pour 
moins de 17 000 €. De plus, les pièces sont 
abordables et abondantes.

23 TVR Chimaera
TVR a bénéficié dans les années 1990 d’une 
période faste, due surtout au succès de la 
Chimaera qui, avec la Griffith, est rapidement 
devenue une des meilleures ventes du 
constructeur. Habituellement affublée d’une 
peinture voyante (et d’un échappement peu 
discret), la Chimaera se différenciait de la 
majorité des sportives : allure provocante, 
performances ahurissantes et comportement 
dynamique sans assistance rappelant une 

époque plus ancienne. Sous la carrosserie en 
fibre de verre installée sur un châssis-poutre 
assez basique se trouvait un V8 Rover dont la 
version dépendait de l’âge de la voiture : les plus 
anciennes ont reçu un 4 litres alors que les 
dernières Chimaera 500 ont bénéficié du plus 
puissant 5 litres de 340 ch. Mais même les 
premières affichaient déjà 240 ch : avec un poids 
de 1 050 kg, cela fait de la Chimaera une des 
voitures les plus excitantes de notre sélection.

La Griffith, plus jolie et plus rare, 
est maintenant hors de notre 
budget, mais la Chimaera démarre 
autour de 12 000 € pour un 
exemplaire utilisable, le prix 
grimpant en fonction de l’état et 
des spécifications. Pour 18 000 €, 
vous êtes sûr de trouver une belle 
voiture, mais faites-la inspecter 
par un spécialiste avant d’acheter, 
car une carrosserie impeccable 
peut cacher une attaque de rouille 
sournoise sur le châssis. Achetez 
bien et vous aurez entre les mains 
une machine qui s’apprécie et qui 
file comme une balle.

26 Toyota Supra
La demande pour les voitures japonaises a 
décollé dans les années 1990 avec l’arrivée 
des Subaru Impreza, Mitsubishi Evo et Nissan 
Skyline, mais la plus belle de toutes était la 
Supra. Ligne superbe et aileron arrière 
agressif permettaient à ce coupé de se 
distinguer des Mondeo et Vectra, mais ce  
qui attirait les passionnés se trouvait sous le 
capot. Elle était équipée du légendaire moteur 
Toyota 3 litres 2 JZ, disponible en version 
atmosphérique 220 ch, ou avec deux turbos et 
développant 276 ch. En Angleterre, le modèle 
export affichait même 320 ch. Elles étaient 
équipées d’une boîte Getrag six rapports, mais 
les versions moins puissantes recevaient  
une cinq rapports et toutes pouvaient être 
commandées avec une automatique quatre 
rapports. De nombreuses Supra ont connu  
une vie intense, avec de nombreuses 
modifications et un entretien pas toujours 
soigné. Par conséquent, évitez les versions 
turbo fatiguées au profit d’une atmosphérique 
bien préservée à faible kilométrage et boîte 
manuelle.

Vous avez une voiture des années 1960 mais 
toujours eu envie de quelque chose d’un peu plus 
âgé en hésitant devant la difficulté d’utilisation ? 
Alors la vénérable RM est peut-être ce qu’il vous 
faut. Avec au départ les RMA (1945, 1,5 litre) et 
RMB (1946, 2,5 litres), ces berlines élégantes et  
à la technique superbe ont été produites pendant 
10 ans à presque 23 000 exemplaires, suivant 
l’alphabet jusqu’à la RMF. Certaines personnes 
utilisent encore leur RM quotidiennement car, bien 
que la voiture affiche de nombreuses 
caractéristiques Riley traditionnelles (deux arbres à 
cames haut placés, marchepieds sur les premières 
versions), la conduite était assez moderne et 
presque toutes les versions étaient dotées de 
freins hydrauliques. À ce niveau de prix vous pouvez 
oublier les cabriolets mais vous devriez trouver une 
berline en bon état, surtout si vous êtes prêt à vous 
contenter d’une RM/RME 1,5 litre, moins puissante. 
Mais soyez prudent : sous le beau toit Everflex et 
les panneaux d’acier se trouve une structure bois, 
qu’il faut pouvoir soigneusement vérifier, 
éventuellement accompagné d’un spécialiste.

27 Riley RM

22 Lancia Appia
Bien que le prix des berlines Appia S1 et S2 à 
grimper, les S3 de 1959-1963 sont plus 
nombreuses et moins recherchées. Et un peu 
plus rapides, avec un souple V4 de 48 ch et une 
boîte à quatre vitesses au volant. Ce n’est 
qu’un des charmes de cette berline originale 
avec ses portes ouvrant “en armoire” et sa 
suspension avant coulissante. Tout cela pour 

moins de 10 000 € (les 
versions Zagato 

coûtent dix 
fois plus !).

25 Peugeot  
205 GTI
Avec la Golf GTI, la 205 fait partie des plus 
recherchées de sa catégorie et sa valeur a for-
tement augmenté. Certains résultats excep-
tionnels lors de ventes aux enchères y ont 
contribué, mais un bel exemplaire peut encore 
se trouver autour de 15 000 €, tout en vous 

procurant beaucoup de plai-
sir. La version 1.6 peut 

sembler plus agile 
que la 1.9, mais 
les deux sont de 
brillantes 
petites bombes.

24 Austin-Healey 
“Frogeye” Sprite

28
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P
rès de deux millions de Capri 
sont sorties d’usine sur une 
période de 27 ans, si bien qu’elles 
sont encore abondantes sur le 
marché. Mais pour un enfant des 
années 1980, celle qu’il faut 
acheter est une 2.8 i Special. Ou 

mieux, une 280 Brooklands vert métallisé, mais 
trouver une telle série limitée pour moins de 
20 000 € risque d’être difficile. Pas grave, car la 
2.8 i Special, disponible dans notre budget, est 
une excellente alternative (cet exemplaire était à 
vendre 16 000 €).

Avant l’arrivée en 1981 de la 2.8 i Mk3, la Capri 
était un peu décevante, son surnom de “Mustang 
européenne” n’étant guère justifié par sa maigre 
puissance. Même la version à moteur V6 Essex 3 
litres se contentait de 138 ch. Alors ne parlons 
même pas de la 1,3 litre, version particulièrement 
anémique.

Même s’il n’affichait pas autant de couple que 
la version précédente, le nouveau V6 Cologne à 
injection Bosch K-Jetronic développait 160 ch et 
la voiture était rapidement dotée d’une boîte cinq 
rapports. La suspension était raffermie et la 
présentation modernisée pour donner au modèle 
une nouvelle vie. Trois ans plus tard, la 2.8 i 
Special recevait un différentiel autobloquant, des 
jantes alliage à sept branches, des Recaro partiel-
lement en cuir et une calandre couleur caisse ; 

cette présentation faisait comprendre à tous que 
c’était la Capri la plus affirmée de toutes.

C’est encore le cas aujourd’hui. La ligne fluide 
et l’avant démesuré semblent bien loin des SUV 
massifs et prosaïques qui encombrent nos routes 
actuelles. À l’intérieur, la position de conduite 
basse réclame une petite accoutumance et, avec le 
long capot qui se profile devant vous, vous avez 
l’impression de piloter un avion de chasse de 
l’époque de la guerre froide. Ou quelque chose 
d’approchant : je ne suis jamais monté dans un 
avion de chasse… Cette voiture parvient en effet 
à vous envelopper d’une façon que les voitures 
actuelles, avec leurs assises hautes, ne peuvent 
égaler. En fait, elle vous rapproche de la route, 
autant physiquement que par l’esprit. Eh oui…

Mettez en route et le V6 se réveille dans un gron-
dement affirmé lui aussi. Dans cette Capri, vous ne 
vous contentez pas d’aller quelque part, vous y 
conduisez. Elle se comporte bien sur chaussée 
sèche, avec un léger roulis et, bien que la commande 
de vitesses réclame de grands mouvements, les 
changements restent fluides.

La suspension est meilleure que 
celle des Capri précédentes, mais 
l’essieu arrière rigide reste un peu 
surprenant, sans jambes de force, 
avec de simples amortisseurs pour 
compenser le rebond inhérent au 
système. Si vous êtes habitué à des 
amortissements plus modernes, vous 
choisirez peut-être des routes à bon 
revêtement pour éviter d’être trop 
secoué. Les freins réclament un peu 
d’anticipation, mais l’habitude vient 
rapidement. Une fois la voiture assi-
milée, vous pourrez faire de chaque 
virage une partie de plaisir. La meil-
leure  des récompenses. MM

Ford Capri 2.8 i Special28

La rouille et encore la rouille. Elle se glisse partout, 
surtout les bas de caisse et passages de roues. 
Vérifiez que le pont soit toujours autobloquant 
(parfois remplacé par un pont d’Escort). Levez la 
voiture sur cric et tournez une roue : si l’autre 
tourne dans l’autre sens, il ne l’est plus.

FUYEZ SI...

“Avec le long capot, vous 
avez l’impression de piloter 
un avion de chasse de 
l’époque de la guerre froide”

Période/Production 1984-1986/1 886 647 ex (toutes Capri) Moteur V6, 2 792 cm3, soupapes en tête ; 160 ch à 5 700 tr/mn ; 22,4 mkg à 
4 300 tr/mn Transmission manuelle 5 rapports, propulsion Suspension jambes MacPherson (av), essieu rigide, ressorts à lames (ar), am 
télescopiques av/ar Direction crémaillère, assistance Freins disques ventilés/tambours 0-100 km/h 7,8 s Vitesse maxi 210 km/h

De h en b : la présentation 
est à la hauteur des 

performances ; puissant 
V6 Cologne ; habitacle 

spacieux et sièges baquets 
partiellement en cuir.



33 BMW 635 CSi
Bien sûr, nous aimerions tous avoir un coupé 
BMW E9, mais ces dernières années ils se sont 
échappés pour rejoindre des territoires beau-
coup moins abordables. Du coup, la valeur des 
coupés Séries 6 E24 qui ont succédé en 1976 a 
commencé à suivre le même chemin, mais ils 
sont encore aujourd’hui à portée de notre 
budget.

Toutefois, ne pensez pas trouver facilement 
pour ce prix une version M 286 ch, et même les 
635 standard 218 ch à boîte manuelle 
deviennent rares dans cette gamme de prix. 
Mais la version Sport automatique est une 
bonne alternative. De toutes façons, toutes les 
635 sont des bêtes d’autoroutes, capables de 

rouler toute la journée à plus de 160 km/h sur 
les Autobahn. Si vous êtes frustré de ne pouvoir 
disposer d’une E9, avec un peu de recherche 
vous trouverez peut-être une 628, une 630 ou 
une 633, modèles plus rares avec leurs pare-
chocs fins et l’arrière sans becquet. Ceux qui ne 
jurent que par les années 1980 peuvent se tour-
ner vers une version “Highline” avec équipement 
noir mat au lieu des éléments chromés.

La réinterprétation par Karmann de l’avant 
“nez de requin” se bonifie avec l’âge et, sous 
cette ligne élégante et acérée se trouve une 
mécanique très fiable. Mais guettez les traces 
de rouille, et rappelez-vous qu’une voiture bon 
marché peut se montrer chère à long terme.

35 MG TD
Compte tenu de l’augmentation des prix de ces 
dernières années, il semble curieux que, pour 
moins de 20 000 €, vous puissiez encore acheter 
une des meilleures petites sportives anglaises 
d’après-guerre : une MG série T. La TD 
poursuivait la tradition de voitures de sport 
abordables lancée en 1936 avec la TA. La TB 
suivait en 1939, pour devenir pendant la guerre 
la voiture préférée des pilotes de chasse, des 
deux côtés de l’Atlantique. Lancée en 1945, la TC 
a rencontré aussi un énorme succès (surtout aux 
États-Unis), préparant le terrain pour la TD qui 
combinait des éléments mécaniques de TC avec 
une boîte quatre rapports, un châssis en Y et une 
carrosserie classique, bien qu’un peu moins 
séduisante. La grande majorité des TD sont 
parties aux États-Unis, mais nombre d’entre 
elles sont revenues par la suite. Dans notre 
budget, les voitures disponibles auront sans 
doute besoin de quelques travaux mais avec de 
la patience et en étant ouvert au compromis, 
vous trouverez ce qui vous convient.

Les VW camping-cars classiques sont très 
recherchés, pour de bonnes raisons : ils sont 
polyvalents, abondants et ont gagné un vrai statut 
culte. Les nombreux aménagements intérieurs 
permettront de trouver celui qui vous convient. Les 
modèles de première génération, à pare-brise en 
deux parties, étant totalement hors de portée, vous 
pouvez vous tourner vers une version post-1967 à 
pare-brise bombé. Les prix varient beaucoup en 
fonction de l’état, mais vous pourrez trouver un 
exemplaire en état moyen à moins de 10 000 €. Un 
modèle parfait peut dépasser 35 000 €, et notre 
budget devrait permettre d’acheter une version 
correcte, bien qu’avec un kilométrage élevé. Surtout, 
prenez tout votre temps pour choisir, car les sources 
de pannes sur ces modèles sont nombreuses, depuis 
le moteur jusqu’au toit qui se lève et au système 
électrique. Et ne négligez pas le T25 de troisième 
génération. La ligne est plus massive, mais il est 
moins cher à l’achat et son entretien sera 
certainement moins coûteux.

34 Volkswagen 
Type 2 Camping-car

29 Chevrolet 
Corvair
Avec son six-cylindres à plat refroidi par air, son 
style sobre et sa réputation de tenue de route 
hasardeuse, la Corvair est une des américaines les 
plus fascinantes. Elle a ses amateurs aux États-
Unis, mais elle est moins suivie en Europe et reste 
abordable sur les deux continents, démarrant à 
2 000 $ pour les versions les moins exotiques.  

Et son comportement ne 
présente certainement pas 

l’insécurité qu’on lui a 
injustement attribuée.

32 Bentley  
Turbo R
La Turbo R, basée sur la Mulsanne et qui a 
renoué avec les racines sportives de Bentley, 
offre une combinaison sans égale de 
performances ahurissantes et de luxe, à moins 
de 20 000 €. Il en existe dès 8 000 € et en 
étant plus généreux vous trouverez un 
exemplaire de qualité. Mais soyez conscient 
des coûts d’entretien, ruineux.

30 Fiat Topolino

31 Mercedes 
W108 berline
Les amateurs sont obsédés par les modèles V8 
et, oubliées, les 250/280 semblent bon marché 
malgré leur rareté. Avec injection, direction 
assistée et boîte automatique (sur la plupart), 
la W108 est moderne et sa ligne est la plus 

élégante des berlines 
Mercedes. 

Inconvénients :  
la rouille et les 
pièces qui peuvent 
être ruineuses.

Une des voitures les plus mignonnes jamais  
produites, avec suspension avant indépendante  
à ressort transversal, quatre-cylindres 13 ch et 
80 km/h en pointe. Deux places, mais les italiens 

peuvent caser cinq personnes 
grâce au toit découvrable. 

Accommodante, 
fiable, elle a mis une 
nation sur la route.
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C
’est un peu une anomalie ici, et 
il aurait du mal à suivre la plus 
lente des voitures de ces pages, 
mais la popularité du Land 
Rover a nettement augmenté 
au cours des dix dernières 
années. D’ailleurs, cette évolu-

tion répond plus à un phénomène de mode qu’aux 
qualités qui en ont fait un succès à l’origine 
(l’époque où il servait aux travaux agricoles est 
aujourd’hui complètement oubliée), mais le Land 
Rover mérite amplement son statut de véhicule 
classique, tout en offrant d’utiles aspects pratiques.

Le monde a découvert le Land Rover en 1948, 
après que Maurice Wilks a récupéré une Jeep resca-
pée de la guerre et l’a transformée en un véhicule 
répondant à de nouveaux besoins, dans le but de 
relancer Rover. Wilks n’était pas préparé au succès 
de son véhicule tout-terrain, redessiné par David 
Bache en 1958 pour le Series II : une forme qui allait 
rester pratiquement inchangée jusqu’à l’arrêt récent 
du Defender. Présenté en 1971, le Series III admet-
tait pour la première fois que les utilisateurs atten-
daient un peu plus d’une voiture : l’aménagement 
était moins sommaire, avec un tableau de bord où 
les instruments étaient rassemblés devant le conduc-
teur au lieu de leur ancienne position centrale. Le 
chauffage était pour la première fois en série (iden-
tifiable à une prise d’air sur l’aile) et les sièges étaient 
loin de l’inconfort des premières versions.

Malgré tout, il faut reconnaître un certain maso-
chisme à ceux qui utilisent régulièrement un Land 
classique, mais il y a quelque chose de pur à prendre 
le volant d’une machine aussi basique. Par rapport 
aux impressions rudes d’un Series One, le SIII est 
plus proche de ce que chacun peut attendre d’une 
ancienne pour tous les jours. Retenez un jeu de 
pneus de 700-16 au lieu des 600-16 de série et les 
longs trajets paraîtront un peu moins éprouvants ; 
commode, maintenant que les Land ont fait leur 
apparition dans le parking du Goodwood Revival.

Malheureusement, vous n’en trouverez plus 
pour quelques centaines d’euros comme il n’y a 
pas si longtemps et la création par la marque des 
versions “Heritage” comme outil marketing a 
contribué à faire monter les prix. Ainsi, un Series 
One de bonne provenance peut facilement dépas-
ser 30 000 €, suivi de près par un SII récemment 
restauré. Mais si cette tendance a également tiré 
vers le haut le Series III, un très bel exemplaire 
comme le 88 de cette page peut encore être acheté 
entre 15 000 et 20 000 €.

Ce modèle 1984 est un des 
derniers à porter le badge Series III et 
il est en grande partie d’origine. Le 
moteur diesel n’est pas aussi recher-
ché que le quatre-cylindres essence, 
mais il est étonnamment doux et 
endurant, avec un couple généreux.

Comme ses prédécesseurs, le SIII 
était disponible en châssis-cabine, 
station-wagon ou, comme ici, doté 
d’une simple capote en toile. Il 
présente alors la polyvalence et l’al-
lure rudimentaire qui s’accordent 
parfaitement à son rythme débon-
naire, sa conduite parfois éprou-
vante et sa capacité à réjouir les 
passants. MP

Land-Rover Series III36

Le châssis et l’auvent doivent être en bon état, 
d’origine ou déjà remplacés. Découvrir un moteur 
200 Tdi sous le capot n’est pas rare, mais vérifiez 
qu’il a été bien entretenu : à ce prix, vous ne 
souhaitez certainement pas vous embarquer 
dans une réfection ou un remplacement.

FUYEZ SI...

“Il faut reconnaître un 
certain masochisme à ceux 
qui utilisent régulièrement 
un Land classique”

Période/Production  1971-1985/805 006 ex 
Moteur 4-cylindres diesel, 2 286 cm3, 
soupapes en tête ; 62 ch à 4 000 tr/mn ; 14,2 
mkg à 1 750 tr/mn Transmission manuelle 4 
rapports, 4x4 Suspension essieu rigide, 
ressorts à lames, am télescopiques av/ar 
Direction à vis et écrou Freins tambours 
0-100 km/h inc Vitesse maxi 106 km/h

De h en b : configuration 
découvrable, idéale en été ; 

quatre-cylindres diesel ; 
l’habitacle du Series III est 
plus luxueux que celui des 

premières versions.
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Au début des années 1970, les ingénieurs de 
Leyland ont lancé la Dolomite Sprint, en réponse 
à la BMW 2002. L’objectif d’augmenter la 
puissance était simple, mais la recette l’était 
nettement moins. Sous l’autorité de Spen King, 
le bureau d’études a fait passer la cylindrée à 
1 998 cm3 et mis au point une culasse 16 
soupapes à un ACT, la première du genre sur  
un modèle de grande série. Avec de gros 
carburateurs, ce moteur développait 127 ch et  
la voiture passait de 0 à 100 km/h en 8,4 s. La 
combinaison de la carrosserie quatre portes et 
de la personnalité sportive est aussi séduisante 
aujourd’hui qu’en 1973, et les prix montent. Les 
voitures correctes commencent à 9 000 €, et 
comptez 15 000 € pour un très bel exemplaire.

39 Chevrolet Corvette C3
Il arrive d’être pris d’une irrépressible envie de 
hamburger. Et si vous n’êtes pas imperméable à 
la culture américaine, vous pouvez parfois 
constater une semblable attirance vers une 
puissante machine d’Outre-Atlantique. Alors 
que propose le menu ?
 Une Ford Mustang de première génération 
sera certes en haut de la liste, mais pour ceux 
qui souhaitent une alternative un peu plus 
moderne et sportive, la Corvette ne manque pas 
d’intérêt. La première version, dévoilée au Salon 

de New York 1953, est bien trop chère pour 
figurer ici, de même que la désirable Sting-Ray 
de deuxième génération. La quatrième 
génération, lancée en 1984 (une vraie fille des 
années 1980) a ses amateurs, mais pour une 
bonne dose de V8 des années 1970, la C3 
constitue un plaisir abordable. Produit 
entre 1968 et 1982, ce modèle a aussi inauguré 
la configuration de toit amovible “T-top”. D’une 
façon générale, plus la voiture sera récente, 
moins elle sera chère, les versions les plus 

anciennes nécessitant un portefeuille 
mieux rembourré, surtout en 
cabriolet.

Des modifications avec ailes plus 
larges sont apparues en 1970 et, en 
1973, les pare-chocs chromés ont 
disparu. Deux ans plus tard, la C3 de 
base a perdu de la puissance, le 
moteur ZQ3 étant annoncé pour 165 
ch. Choisissez une version récente et 
à moins de 20 000 € vous trouverez 
une très belle “T-top”. Si vous tenez à 
une version des débuts, alors un 
coupé devrait faire l’affaire, même s’il 
n’est pas parfait.

37 Jaguar XJ-S
Succéder à une légende n’est jamais facile 
(demandez à George Lazenby, qui n’a pas su 
incarner un James Bond aussi séduisant que 
Sean Connery). Alors pour prendre la suite de 
l’incomparable Jaguar Type E, la XJ-S est 
sortie du modèle défini par sa devancière. Ce 
gros coupé a été pénalisé dès l’origine par son 
dessin controversé, ainsi que par sa 
personnalité moins sportive et plus GT, mais si 
vous pouvez vous accomoder des montants 
arrière particuliers, alors la XJ-S en offre 
beaucoup pour son prix. Les premières 
versions étaient toutes équipées du V12 
Jaguar 5,3 litres et, à partir de 1981, la 
consommation était améliorée (de façon 
relative, toutefois), alors qu’un six-cylindres 
3,6 litres moins gourmand apparaissait au 
catalogue. Cette dernière version est 
aujourd’hui la moins chère, mais si vous tenez 
au gros V12 souple et puissant, vous pourrez 
vous en offrir un exemplaire bien entretenu 
dans notre gamme de prix. Il faut compter un 
peu plus pour les joies d’un cabriolet.

En 1955, Volkswagen s’est emparé de la 
plateforme et de la mécanique éprouvées de sa 
Coccinelle pour les habiller d’une étonnante 
carrosserie dessinée par Luigi Segre, pour Ghia, 
donnant ainsi naissance à l’un des plus jolis coupés 
d’après-guerre, sinon le plus rapide. Presque 
450 000 exemplaires sont sortis de l’usine 
Karmann, à Osnabrück, en 18 ans et la voiture s’est 
même targuée d’être à un moment donné la plus 
importée aux États-Unis. Les versions les plus 
anciennes (dites “phares bas”) étaient équipées de 
l’anémique quatre-cylindres à plat 1 192 cm3 de la 
première Coccinelle, et aujourd’hui elles dépassent 
25 000 €, mais les modèles 1 584 cm3 “à gros pare-
chocs” sont les plus abordables, avec des coupés 
disponibles à moins de 15 000 €. Si vous pouvez 
gonfler un peu votre budget, vous pourrez 
approcher un coupé 1 500 plus ancien, bon 
compromis qui mêle les pare-chocs fins et un 
moteur plus puissant permettant des balades  
plus plaisantes.

38 Volkswagen 
Karmann-Ghia

42 Fiat 850 
Spider
Existe-t-il plus charmant cabriolet que cette 
beauté à moteur arrière ? Certainement pas 
pour environ 10 000 € (un peu plus pour les 
plus belles). Elle n’est pas très rapide (le 
843 cm3 développe 50 ch) 
mais cette version 
exotique de la Fiat 
850 bénéficie 
d’une carrosserie 
signée Bertone.  
La classe.

40 AC Two-litre
Avec son six-cylindres, sa structure bois, sa 
carrosserie aluminium et son châssis en acier, 
l’AC peut dissimuler d’importantes 
détériorations si elle n’a jamais été restaurée. 
Mais vous pourrez acheter un exemplaire bien 
entretenu (à bien inspecter) pour moins de 
20 000 €, ce qui en fait une bonne affaire à 
côté d’une Jaguar. Évitez les 
voitures à restaurer et les 
moteurs à refaire : à 
lui seul, ce 
dernier peut 
coûter 
jusqu’à 
15 000 €.

41 Triumph 
Dolomite Sprint

43
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L
a grande majorité des spor-
tives italiennes des années 
1960 a augmenté au-delà de la 
portée du journaliste automo-
bile moyen, mais il reste un 
modèle qui constitue un choix 
tentant par sa jolie carrosserie 

dessinée par Pietro Castagnero, son compor-
tement affirmé sur la route et son prix 
étonnamment bas. C’est la Lancia Fulvia. Cette 
remplaçante de l’Appia est apparue en 1963, 
d’abord sous la forme d’une berline (le genre de 
voiture anguleuse appréciée par les bandits dans 
les films de James Bond), puis deux ans plus tard 
du coupé qui nous intéresse ici.

Contrairement à la berline, Castagnero avait 
les mains plus libres pour créer le coupé et il a 
donné naissance à une forme pure, ma gni fi-
quement proportionnée et typiquement 
italienne qui a rencontré un tel succès qu’elle est 
restée au catalogue jusqu’en 1976 ; quatre ans de 
plus que l’exotique Sport Zagato.

Malgré leur allure sportive, les premières 
versions n’étaient pas vraiment des foudres de 
guerre, avec le même V4 de 1 216 cm3 que la 
Berlina GT. Mais cette 2+2 séduisante et intelli-
gemment conçue s’est tout de même attirée la 
passion des amateurs. Bonne nouvelle, car le 
constructeur avait englouti des sommes énormes 

dans sa nouvelle usine de Chivasso et pariait sur 
le succès de la Fulvia. Le modèle a aussi porté 
chance aux frères Zagato, qui ont lancé la Fulvia 
Sport dessinée par Ercole Spada. Cette version 
plus anguleuse offrait un espace plus généreux 
aux passagers arrière et affichait une forme plus 
fluide qui, alliée à un rapport de pont plus long, 
permettait une vitesse de pointe un peu plus 
élevée. Pour Zagato, c’est la voiture qui a atteint 
les meilleurs chiffres de vente.

Aujourd’hui, les Fulvia Zagato sont chères 
(surtout les premières versions tout aluminium), 
donc limitez-vous au coupé standard. Ce qui 
n’est pas plus mal, car il est plus élégant et offre 
des performances presque identiques.

Si les premières versions étaient un peu lentes, 
le constructeur n’a pas tardé à proposer des 
moteurs plus puissants. Avant l’arrivée en 1969 de 
la version 1,6 litre, la plus nerveuse était la Rallye 
1.3 HF qui affichait 101 ch contre les 115 ch de sa 
grande sœur. Le même moteur 1 298 cm3 a équipé 
(dans plusieurs versions) tous les coupés 1.3 de 
1967 jusqu’à ce qu’ils disparaissent 
du catalogue. La version 1,6 litre a 
permis à la voiture de briller en 
compétition, depuis le Rallye de 
Monte-Carlo jusqu’à l’East African 
Safari. Ces épreuves ont donné nais-
sance à des versions spéciales 
inspirées des voitures d’usine.

Le coupé de cette page appartient 
au spécialiste Richard Thorne et a été 
préparé pour un client à la fin des 
années 1990. Avec sa préparation 
sportive, cet exemplaire dépasse 
notre budget mais une version 1.3 en 
bon état devrait rester au-dessous de 
15 000 €. À ce prix, la Fulvia est la 
plus belle voiture de notre liste. GM

Lancia Fulvia Coupé43

Le berceau avant de la Fulvia rouille avec 
enthousiasme. Levez la voiture au centre de la 
traverse avant et écoutez le métal craquer ; si 
l’état est très mauvais, une fissure verticale 
depuis le sommet des passages de roues avant 
indique un problème avec la fixation arrière.

FUYEZ SI...

“Castagnero a donné 
naissance à une forme 
pure, magnifiquement 
proportionnée et 
typiquement italienne”

Période/Production 1965-1976/138 300 ex (tous coupés) Moteur V4, 1 298 cm3, 2 ACT ; 80 ch à 6 000 tr/mn ; 10,6 mkg 
à 4 000 tr/mn Transmission manuelle 4 rapports, traction avant Suspension triangles (av), essieu rigide (ar), ressorts à 
lames, am télescopiques av/ar Direction vis et secteur Freins disques 0-100 km/h 14 s Vitesse maxi 165 km/h

De h en b : cette voiture 
a été préparée pour les 

rallyes historiques (arceau, 
phares additionnels...) ; 

V4 incliné à deux 
carburateurs ; beau 

tableau de bord.
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Cousines longtemps mal-aimés de la 911, les 
Porsche “transaxle” connaissent aujourd’hui une 
renaissance et, la valeur des 928 et 968 étant en 
hausse constante, la 944 plus abordable est un 
choix très attractif. Les premiers modèles sont 
ridiculement bon marché (à partir de 8 000 € 
pour une voiture médiocre) mais la plus brillante 
est la S2 Turbo S, dotée d’un moteur 250 ch et 
d’amortisseurs Koni réglables, avec des freins 
avant de 928 S4. Le même moteur équipait 
l’étonnante Turbo cabriolet de 1991 (produite à 
600 exemplaires) voiture extrêmement 
séduisante mais, malheureusement, hors de 
notre budget. Avec 20 000 € dans le portefeuille, 
vous aurez un bon choix de S2 et Turbo, donc 
cherchez un exemplaire bien préservé, avec 
historique d’entretien. Il ne devrait pas vous 
réserver de mauvaise surprise.

44 Daimler 2.5 V8
La naissance de la Daimler 2.5 V8 ne s’est pas 
faite sous les meilleurs auspices, le prototype 
ayant été fabriqué avec une carrosserie de 
Jaguar MkI qui avait été abandonné à côté de 
l’usine. Mais de cette origine hésitante est née 
en 1962 une vraie berline de luxe, bien plus 
qu’une simple Jaguar rebadgée. La différence 
principale venait du moteur, la Daimler recevant 
le V8 de 2,5 litres à culasses hémisphériques 
conçu par Edward Turner, emprunté au cabriolet 
SP 250 et qui pesait 50 kg de moins que le six-
cylindres Jaguar. Il était relié à une boîte 

automatique Borg-Warner trois rapports, elle 
aussi plus légère que celle de la berline Jaguar.

À l’extérieur, les modifications étaient plus 
discrètes et concernaient la calandre, les jantes, 
les badges et l’entourage d’immatriculation 
arrière, alors que la V8-250 qui a suivi de 1967 à 
1969 bénéficiait d’élégants pare-chocs plus fins, 
d’un équipement électrique amélioré et d’une 
option boîte manuelle quatre rapports (avec ou 
sans le désirable overdrive).

À l’intérieur, la Daimler était luxueusement 
équipée avec garnitures de portes spéciales, 
sellerie cuir et sièges avant inclinables. Mais 
malgré toutes ces qualités, elle est restée au 
milieu de la gamme Jaguar et a souffert d’une 
image un peu floue, si bien que sa valeur est 
restée plus basse que celle de ses sœurs. Moins 
chère que la Mk2, il est possible d’en trouver un 
exemplaire correct à restauration ancienne à 
moins de 18 000 €.

45 Volvo Amazon
Parmi toutes les voitures de ces pages, rares 
sont celles qui ont autant de facettes que 
l’Amazon, de la bête de somme endurante à la 
brillante machine de rallye. Lancée en 1956, 
l’Amazon reprenait la mécanique de la 
précédente PV 444, dont le moteur 1,6 litre 
B16 et la boîte manuelles trois rapports, mais 
elle était plus polyvalente grâce à trois types 
de carrosserie : coach, berline et break. Elle a 
atteint la maturité en 1958 avec le B18 de 
1,8 litres qui a équipé le modèle jusqu’en 
1969, quand la cylindrée est passée à 2 litres.

Sa superbe qualité de fabrication et son 
comportement dynamique en ont fait un grand 
succès dans le monde des rallyes historiques 
et la demande pour les exemplaires en bon 
état est en hausse. Elle a été fabriqué en 
grand nombre et les prix varient énormément : 
de 5 à 30 000 € en fonction de l’état et des 
spécifications. Avec son moteur plus puissant, 
la 123 GT est un choix intéressant et peut être 
à vous autour de 10-15 000 €.

Souvent saluée comme l’originale et la meilleure, la 
Jeep a non seulement fait naître de nombreux imita-
teurs, mais elle est directement responsable de la 
naissance de la Land Rover. La production de la Jeep 
Willys a démarré en 1941 en réponse à la demande 
de l’armée américaine pour un véhicule tout terrain 
léger de reconnaissance. Ford et Bantam ont aussi 
soumis leurs propositions, mais c’est Willys qui a 
été retenu comme seul fournisseur. Sa capacité de 
production insuffisante a toutefois provoqué le rap-
pel de Ford, chargé de produire la Jeep aux spécifi-
cations Willys, sous le nom Ford GPW.

Bien que la valeur des authentiques Willys avec 
historique militaire confirmé puisse dépasser 
20 000 €, vous devriez trouver votre bonheur 
autour de 15 000 €, surtout si vous acceptez une 
GPW. Les alternatives d’après-guerre par 
Hotchkiss ou Mahindra seront souvent moins 
chères mais, quel que soit votre choix, ces voitures 
sont assez simples à entretenir. La conduite est 
aussi basique que possible, mais une Jeep en bon 
état est facile à prendre en main et, surtout, 
extrêmement amusante à utiliser.

46 Willys Jeep

47 Jowett Javelin
Construite par Bradford, la Javelin est 
pratique, exclusive et plutôt vive pour son âge. 
Produite qu’à 23 000 exemplaires de 1947 à 
1953, les survivantes sont rares et les pièces 
tout autant (panneaux de carrosserie en 
particulier), donc achetez 
la meilleure possible. Les 
exemplaires en bon état 
commencent autour de 
10 000 €, jusqu’à 
15 000 € pour les 
voitures 
impeccables.

49 Maserati 
3200GT
Première Maserati produite sous le contrôle 
de Ferrari, la 3200 GT est le modèle qui a 
sauvé la marque. Authentique 2+2 
élégamment carrossée (avec ses superbes 
feux arrière “boomerang”) et équipée d’un V8 
de 3,2 litres double turbo, elle a fait grand 
bruit en 1997. Vous devriez trouver un bon 
exemplaire dans notre budget, mais étudiez 
bien l’historique d’entretien.

48 Porsche 944
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C
ette Mustang 1967 correspond 
au premier changement de 
style, après le lancement de la 
voiture en 1964. La carrosse-
rie est plus large et plus lourde, 
la calandre inclinée vers l’avant 
donnant une allure plus agres-

sive, ce qui correspondait à la vogue des muscles 
cars qui se développait aux États-Unis. Mais pour 
les puristes de la Mustang, seul un modèle 1964, 
1965 ou 1966 est acceptable, et c’est pourquoi la 
présente voiture est aussi abordable (elle était à 
vendre 16 000 €chez American Auto Parts).

L’année-modèle est particulièrement impor-
tante dans le cas des voitures américaines car elles 
changent pratiquement chaque année. Ici, la 
forme est restée deux ans avant de reprendre de 
l’embonpoint en 1969. La Mustang 1967 était 
disponible en trois versions : le très recherché 
coupé fastback, le cabriolet et ce coupé “notch-
back”, le moins cher.

De grands compteurs vous accueillent quand 
vous prenez place derrière le grand volant en plas-
tique à jante fine, et l’habitacle quatre places est 
lumineux malgré l’abondance de vinyle noir. Le 
moteur démarre avec le ronflement classique du 
V8, et la boîte automatique n’émet pas de “clonk” 
quand vous placez sur “Drive” le levier en T. Ces 
premières Mustang sont faciles à conduire, le gros 

V8 entraînant les roues arrière avec suffisamment 
de punch pour que le plaisir soit au rendez-vous, 
mais sans vous mettre en difficulté. La suspension 
est souple et la direction assistée un peu lente à 
réagir, mais ces caractéristiques ne surprendront 
pas ceux qui sont habitués aux américaines de cette 
époque. Le roulis est important et la voiture accé-
lère vigoureusement : quelques chevaux ont dû 
prendre la fuite avec le temps, mais elle peut encore 
surprendre au feu rouge.

À son époque, la Mustang était proposée avec 
une très vaste gamme d’options, donc chaque 
exemplaire est particulier. Celui-ci est un “Code C” 
(frappé sur l’intérieur de l’aile), avec carburateur 
double corps, V8 289 ci (4,7 litres) développant 200 
ch et boîte automatique trois rapports. Pas d’équi-
pement de luxe comme la climatisation, mais la 
voiture est dotée de freins à disques à l’avant et d’une 
assistance, éléments qui auraient été en option sur 
les modèles précédents, sauf en finition GT. Elle 
comporte les jantes correctes Styled Steel à cinq 
goujons, avec l’emblème Mustang au centre (des 
jantes à quatre goujons correspondent 
à un moteur six-cylindres).

Curieusement, la Mustang 1967 
présente des fixations moteur diffé-
rentes des autres modèles, ce qui 
rend la recherche de pièces plus déli-
cate, mais elles restent pour la plupart 
faciles à trouver. Autre particularité 
de ce modèle, la pédale de lave-glace 
au plancher.

La présentation est belle, avec une 
peinture récente et de discrètes traces 
d’usure qui trahissent son âge. Si mon 
garage n’était pas encombré d’une 
Austin-Healey, d’un tracteur, d’une 
remorque, de vélos et autres engins, 
j’aurais acheté cette voiture. JM

Ford Mustang 28950

Toutes les pièces mécaniques sont disponibles, 
donc cherchez la rouille. Si vous achetez aux 
USA sans voir la voiture, faites-là expertiser par 
un professionnel et faites attention de ne pas 
acheter par accident une six-cylindres : il y a des 
raisons pour leur prix plus bas.

FUYEZ SI...

“Comme les puristes
 ne regardent que les 
modèles 19641/2, 1965 
ou 1966, les autres 
restent très abordables”

Période/Production 1967/472 121 ex Moteur V8, 4 727 cm3, soupapes 
en tête ; 200 ch à 4 400 tr/mn ; 39 mkg à 2 400 tr/mn Transmission 
automatique 3 rapports, propulsion Suspension triangles, ressorts 
hélicoïdaux (av), essieu rigide, ressorts à lames (ar) Direction à billes 
Freins disques/tambours 0-100 km/h 8 s Vitesse maxi 177 km/h

De h en b : elle est équipée 
des jantes Styled Steel 

correctes ; V8 à 
carburateur double corps ; 

intérieur bien préservé.



D’abord en
aluminium
Le secret de la Dyna Z, avec sa carrosserie en 
aluminium, était son poids limité. Jon Pressnell 
rappelle l’histoire d’une des berlines les plus 
ingénieuses des années 1950.
PHOTOS TONY BAKER

PANHARD DYNA Z





I
l fallait que ce soit une version aluminium, 
sinon je ne l’aurais pas achetée, précise 
Bernard Burckel à propos de sa Dyna Z 
1955. Quand ils sont passés à l’acier, ce 
n’était plus une vraie Panhard. » Si vous 
ne connaissez pas la marque cette 
remarque peut vous laisser perplexe, 

mais l’abandon par Panhard de la carrosserie en 
aluminium de la Z, remplacée par de l’acier, a 
marqué un tournant dans l’histoire du 
constructeur.

Dévoilée en juin 1953, la Dyna Z était une 
réponse ambitieuse à plusieurs défis techniques 
et industriels. Panhard s’était adapté aux réalités 
du marché d’après-guerre en abandonnant ses 
extravagants modèles de luxe à moteur sans 
soupapes au profit de la petite Dyna X bicylindre. 
Mais le dessin baroque de la X et son prix élevé 
empêchaient les ventes de vraiment décoller. En 
1951, la meilleure année, la diffusion n’a pas 
dépassé 13 422 voitures. Par comparaison, à la 
même période Renault écoulait 97 000 exem-
plaires de 4 CV.

Ayant étudié le problème, Panhard a conclu 
qu’il était nécessaire de concevoir une voiture 
pouvant être produite en quantité plus impor-
tante et vendue plus cher, ce qui devait en théorie 
générer une meilleure rentabilité. Les contraintes 
financières imposaient toutefois de reprendre la 
mécanique existante. De plus, pour augmenter la 
production, la voiture devait pouvoir être fabri-
quée dans l’usine de Paris, où les courtes lignes 
d’assemblage étaient réparties sur les trois 
niveaux d’un bâtiment exigu.

La réponse était de réaliser une berline de plus 
grande taille, comparable aux Peugeot 203 et 
Simca Aronde. Pour que les performances soient 
à la hauteur tout en utilisant le petit bicylindre en 
alliage (dont la cylindrée passait toutefois à 
851 cm3), il fallait que la voiture soit exception-
nellement légère. De plus, dans une catégorie où 
ce sujet était rarement pris en considération, elle 
devait être le plus aérodynamique possible. 
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Enfin, l’architecture devait s’éloigner de notions 
conventionnelles comme un long châssis séparé 
ou une monocoque intégrale, pour permettre de 
s’adapter aux contraintes de place de l’usine de la 
porte d’Ivry. C’est donc une structure modulaire 
qui était retenue, la légèreté étant assurée par le 
choix de l’aluminium. La base était une plate-
forme nervurée et renforcée par trois traverses 
tubulaires et des seuils faisant office de longerons. 
Sur ce plancher étaient soudés les panneaux laté-
raux d’une pièce, l’ensemble auvent/pare-brise et 
la carrosserie arrière, ne laissant à l’avant qu’un 
grand capot englobant les ailes.

La dernière astuce concernait les trains 
roulants (avec suspension avant par deux ressorts 
à lames transversaux et arrière par six barres de 
torsion reliées à un essieu rigide), installés dans 
deux berceaux tubulaires. Ainsi, les différents 
modules respectaient les contraintes de la ligne 
d’assemblage, les berceaux étant boulonnés à 
l’ensemble en fin de montage.

Pour permettre au bicylindre à plat d’entraîner 
une carrosserie proche de celle d’une Renault 
Frégate, il ne fallait pas se contenter d’alléger. Le 
styliste Louis Bionier avait compris l’importance 
de l’aérodynamique après les essais de la Dynavia 
(voir C & SC n° 55) et il a utilisé la même recette 
mêlant passages en soufflerie et tests sur route 
pour dessiner la Dyna. Le Cx annoncé de 0,28 
peut sembler optimiste, mais il faut reconnaître 
que les presque 130 km/h en pointe permis par 
les modestes 42 ch de la Dyna témoignent de la 
qualité du profilage de la voiture.

« Tout était logique, dans cette voiture, rappelait 
en 2004 Jean Panhard, directeur adjoint au 
moment de la Dyna. Nous avons eu de nombreuses 
discussions, Bionier et moi. Nous avons défini ensemble 
les spécifications. D’un point de vue technique, c’était 
une petite révolution. Deux ans plus tard, Jean-Pierre 
Peugeot m’a avoué : “Quand vous avez sorti cette 
voiture, vous nous avez fait peur.” C’était un modèle 
bien conçu, en avance sur son temps. Une voiture qui 
frôlait 130 km/h, pesait 710 kg, offrait six places et 

consommait 7 l/100 km. C’était quelque chose. »
Une telle innovation ne pouvait être bon 

marché. En 1953, une Dyna 54 se vendait 
699 000 francs, contre 625 000 francs une 203 luxe 
et 655 000 francs une Aronde. Pour une berline 
équipée d’un moteur de moins de 1 000 cm3, cela 
semblait cher. Et il fallait un œil plus averti pour 
constater que son rapport poids/puissance était à 
peu près le même que celui de ces deux rivales plus 
conventionnelles. La Panhard pesait 710 kg, 
contre 955 kg pour la Simca et 925 pour la 
Peugeot. Dans un essai de The Autocar, elle était 
chronométrée de 0 à 100 km/h en 26,1 s avec une 
vitesse de pointe de 125 km/h et une consomma-
tion de 7 l/100 km. Elle était plus rapide que 
l’Aronde et la 203.

Panhard avait donc l’occasion de se distinguer, 
mais sa berline a été presque torpillée à la nais-
sance à cause d’une désastreuse erreur de calcul. 
« Quand nous avons estimé les coûts de fabrication, 
nous avons supposé que les chutes d’aluminium seraient 
récupérées par Aluminium Français au prix où nous 

De gauche à droite : les 
ornements d’ailes et sabots 
sont des accessoires Robri ; 
clignotant profilé ; 
bicylindre 851 cm3 à simple 
carburateur sous le capot 
englobant les ailes.

«
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avions acheté la tôle, reconnaissait Jean Panhard. Il 
y avait beaucoup de rebuts, comme avec toute autre 
voiture. Avec l’acier ce n’est pas très grave car c’est un 
matériau bon marché. Mais l’aluminium était cher. 
Cette erreur a entraîné un coût qui était difficilement 
supportable. C’était une faute monumentale. Nous 
avons rapidement compris que les chutes de métal nous 
étaient payées près de cinq fois moins que ce que nous 
avions estimé. Le manque à gagner correspondait à la 
marge sur le véhicule. »

C’est facile à croire. Panhard avait estimé 
qu’une carrosserie en aluminium coûtait environ 
3,5 fois plus qu’une version acier. La solution était 
de remplacer l’aluminium par de l’acier. Ainsi, en 
1956, la structure de base était réalisée en acier, 
mais l’aluminium était conservé pour les portes, le 
capot et le coffre et, en 1957, la Dyna toute entière 
passait à l’acier. Elle pesait quelque 150 kg de plus 
et les performances en souffraient, de même que 
la tenue de route à cause du poids supplémentaire 
sur les roues arrière. Les choses s’amélioraient en 
1957 avec l’adoption à l’arrière d’amortisseurs 

Grâce à un prix plus abordable, les ventes 
repartaient à la hausse et la production de 1960, 
34 050 voitures, correspondait à la meilleure 
année après 1957. En 1963, un rajeunissement 
esthétique s’est accompagné d’une boîte en tiè-
rement synchronisée et d’un moteur plus puis-
sant, à 60 ch en version Tigre. La production s’est 
poursuivie jusqu’en mai 1965. C’était un très bon 
résultat qui justifiait a posteriori la difficile décision 
d’avoir abandonné la carrosserie aluminium.

Pourtant, cette berline se montre aujourd’hui 
sous sa forme la plus pure en version tout alumi-
nium, techniquement autant qu’esthétiquement 
car la ligne sobre de 1957 aurait été perturbée par 
les feux arrière ultérieurs, plus globuleux. Mais 
que vaut donc une Z aluminium au volant ?

Après avoir enjambé le haut seuil de porte de la 
Dyna de Bernard Burckel, vous constatez à quel 
point l’aménagement intérieur est bien pensé. 
L’espace pour les jambes est généreux à l’avant et 
à l’arrière, le plancher est plat et, pour augmenter 
cette impression spacieuse, le tableau de bord 

télescopiques, quelques mois après leur montage 
à l’avant. Malgré un moteur plus puissant à partir 
de 1956, la presse considérait que la Panhard avait 
perdu son dynamisme et se rapprochait plus d’une 
petite familiale sobre que d’une berline sportive. 
Les performances étaient plus douces et progres-
sives et, comme l’indiquait L’Automobile, la Dyna 
s’était “féminisée”.

De son côté, le public ne s’en formalisait pas, 
d’autant que la voiture pouvait être vendue moins 
cher tout en restant rentable. Les ventes remon-
taient et la production faisait plus que doubler, 
passant de 18 542 exemplaires en 1955 à 37 976 
deux ans plus tard. Elles retombaient un peu en 
1958, la forme ronde de la voiture étant moins en 
vogue. D’ailleurs, en juin 1959, la Z laissait place 
à la PL17 qui, malgré un style avant et arrière plus 
agressif, conservait la cellule centrale de la Dyna 
et sa mécanique, la boîte de vitesses recevant un 
quatrième rapport. Une version “Tigre” était 
également disponible, dont le moteur 50 ch 
permettait d’atteindre vraiment 130 km/h.

“Avec seulement 42 ch, les presque 

130 km/h en pointe témoignent de la 

qualité du profilage de la voiture”



rembourré se prolonge sur toute la largeur et 
reçoit une nacelle portant tous les instruments. 
« À trois adultes à l’avant on est un peu serré, mais avec 
deux enfants ça va, » indique Burckel, qui utilise sa 
voiture pour ses déplacements quotidiens, en 
alternance avec une Mini et une Dauphine.

Au ralenti, le bicylindre ronronne tran-
quillement et, en ville, il est assez discret. Il se fait 
plus bruyant en accélération, avec son “rataplara-
tapla” caractéristique, assez présent en vitesse de 
croisière. Mais il ne donne jamais l’impression 
d’être surmené et la voiture accélère facilement, 
atteignant rapidement 80-90 km/h. À cette 

l’absence de synchro en quatrième ne gêne pas si 
vous marquez une petite pause au point mort.

La direction à crémaillère est précise, sans lour-
deur, et inspire confiance. Les jantes de PL17 à 
tambours ailetés assurent un freinage sans souci. 
« Les roues sont un peu plus petites et plus larges, et 
acceptent des pneus modernes, donc elles doivent 
améliorer la tenue de route — la voiture s’accroche très 
bien en virage, » affirme Burckel. Exact, même si le 
roulis peut devenir gênant pour les occupants en 
conduite rapide : la probable rançon d’un confort 
de bon aloi. La carrosserie légère craque un peu 
sur mauvais revêtement, les versions acier étant 
réputées plus silencieuses, aussi bien par construc-
tion que par meilleure insonorisation.

« Pour transporter toute la famille, la Dyna est 
merveilleuse, » affirme Burckel. Quand nous sommes 
partis faire du camping avec, j’ai réalisé à quel point 
c’était une voiture exceptionnelle. Elle peut tenir un 
bon 110 km/h sur l’autoroute et couvrir facilement 
800-900 km en une journée. Avec moi, elle a toujours 
été fiable. J’ai franchi le col du Stelvio avec quatre 
personnes à bord, en compagnie d’une Traction 11 
Normale. La Dyna a été un peu plus rapide, tout en 
consommant moitié moins. Sur les longs trajets, elle se 
stabilise autour de 5,9 l/100 km. »

Les versions acier étaient commercialement 
logiques, mais on peut regretter ce compromis. 
La Dyna Z à carrosserie aluminium était sans 
aucun doute la berline de série la plus intelligente 
de son époque. Encore aujourd’hui, elle impres-
sionne par ses performances, sa facilité de 
conduite et sa consommation : une confirmation 
du bienfondé des solutions techniques retenues 
par ceux qui l’ont mise au point.

vitesse, l’ambiance n’est pas frénétique, les bruits 
aérodynamiques limités et deux personnes 
peuvent discuter sans hurler.

La souplesse est d’ailleurs surprenante : la Dyna 
peut reprendre en seconde presque à l’arrêt et peut 
rester en troisième à basse vitesse, un accélérateur 
ferme et un embrayage à course courte rendant la 
conduite agréable. La commande de vitesses au 
volant présente un point mort flou mais passe faci-
lement d’un rapport à l’autre, même si l’impres-
sion n’est pas très mécanique ; le vieux “truc” d’en-
gager la deuxième avant la première permet 
d’enclencher cette dernière sans craquement et 

Vaste coffre sous un couvercle 
arrondi ; compteur Jaeger en 
demi-cercle ; phare cyclope ; 

trois personnes peuvent 
s’asseoir de front, en face du 

tableau de bord rembourré.
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Le chef-d’œuvre
qui a sauvé
      la marque
Voir et entendre une Amilcar C6, rare dans les 
rassemblements de voitures anciennes, est toujours un 
enchantement. Alors en prendre le volant, c’est entrebâiller 
la porte sur les héros qui maîtrisaient cette machine 
exceptionnelle et qui en ont fait une reine des circuits.
TEXTE ET PHOTOS SERGE CORDEY  ARCHIVES CHRISTOPHE PUND

AMILCAR CO/C6    



Les records d’Arpajon 
constituaient un excellent 

argument de vente de la 
gamme Amilcar.
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“T
he time they are 
a-changin’”, chantait 
Bob Dylan. Les 
temps changent. 
Chaque année qui 
passe, le cortège de 
voitures de collec-

tion s’enrichit d’une série qui était moderne… et 
les plus anciennes le sont de plus en plus. Lapa-
lissade , direz-vous. Certes, mais surtout façon de 
dire que les automobiles d’avant-guerre s’en-
foncent dans un passé de plus en plus lointain aux 
yeux des jeunes collectionneurs qui risquent de 
les assimiler à des brontosaures exotiques et 
indomptables, dont la conception et les 
commandes sont aussi déroutantes que celles 
d’un avion de chasse. D’ailleurs, pour celui qui 
n’est pas familier de ce genre d’automobile, le 
poste de conduite de cette Amilcar C6 (six-cy-
lindres 1 100) a de quoi étonner et la planche de 
bord en aluminium bouchonné porte les stig-
mates d’une vie bien remplie. Derrière le volant 
à jante bois, la présence de deux compte-tours 
n’est pourtant pas une anomalie : chacun étant 

branché sur un arbre à cames, ce surprenant 
doublage est-il une sécurité en cas de dé fail-
lance ? Ils sont complétés par un manomètre de 
pression d’huile à droite, un ampèremètre au 
centre et un thermomètre d’eau à gauche. Mais 
l’absence de compteur de vitesses rappelle la 
destination très sportive de cette automobile.

À gauche se trouvent une poignée et deux gros 
boutons dont un marqué “oil”. La première 
correspond à la mise en pression du réservoir 
d’essence alors que les deux autres commandent 
le débit d’huile (pour limiter la pression à froid, 
selon les recommandations du constructeur) et 
l’accélérateur à main, commode pour faire 
chauffer la mécanique. À l’extrême gauche, une 
manette contrôle l’avance à l’allumage et, à l’op-
posé, une platine Scintilla est là pour l’éclairage. 
Le volant est plus petit que l’on pourrait s’y 
attendre, avec une jante bois assez épaisse : « Elle 
n’est pas d’origine, précise Christophe Pund à qui 
appartient cette voiture. Elle a été installée par 
François d’Huart, un des précédents propriétaires, 
qui l’appréciait pour les circuits. Normalement, la 
jante est en caoutchouc, et montée plus à l’extérieur de 

l’âme en acier. » N’empêche, son diamètre limité 
facilite l’accès : l’espace est mesuré et se glisser à 
bord réclame de la souplesse ! À l’intérieur, rien 
de superflu : les tôles sont aussi nues qu’un ver de 
terre et les commandes apparaissent dans toute 
leur pureté, sans rien cacher de leurs biellettes, 
tringles et fonderie.

Une sonorité fantastique
La procédure de démarrage est ici simplifiée par 
rapport au passé puisque, après avoir enfoncé la 
clé de contact, l’essence est mise en pression par 
une pompe électrique. Le levier d’avance est 
placé sur plein retard et un bouton actionne le 
démarreur : « C’est un rajout, mais je pense qu’il est 
très ancien, précise Christophe, car il était déjà là 
quand la voiture a été retrouvée dans les années 
1960. » Le six-cylindres prend vie dans un bref 
aboiement et se stabilise sur un ralenti qui fait 
vibrer le frêle engin et dont le grondement 
profond évoque une mécanique nettement plus 
généreuse que ses modestes 1 100 cm3. Notez 
que, pour un usage autre que purement tourisme 
(au-delà de 4 200 tr/mn), le constructeur recom-

A l’extrême gauche, de g à d : manette 
d’avance, bouton de réglage du débit 
d’huile, accélérateur manuel et poignée de 
mise en pression du réservoir d’essence 
(système ici remplacé par une pompe 
électrique). Ci-contre, plaque de châssis. 
Ci-dessous, poste de conduite étroit et 
spartiate, mais doté d’instruments 
donnant toutes les informations 
nécessaires ; curieusement, il affiche 
deux compte-tours, un par arbre à cames. 
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mandait d’utiliser un mélange de 70 % d’essence 
et 30 % de benzol, pour éviter l’auto-allumage 
dû à la forte compression. Il conseillait même 
d’ajouter 1 % d’huile fluide, pour le graissage des 
pales du compresseur !

Reste à se familiariser avec encore deux parti-
cularités : le levier de vitesses à gauche (la 
conduite à droite était la règle à l’époque, car elle 
permettait de mieux détecter les pièges du 
bas-côté) et l’accélérateur au milieu, entre frein 
et embrayage. Le levier d’avance a repris sa posi-
tion initiale et un petit coup d’accélérateur laisse 
deviner une personnalité rageuse ; une fois l’en-
semble en température, nous pouvons prendre la 
route… Le long levier de vitesses, presque hori-
zontal, contrôle une boîte assez rétive qui 
réclame une bonne accoutumance pour par fai-
tement maîtriser la cadence du double 
débrayage, faute de quoi elle craque de désap-
probation. L’étroitesse du pédalier ne facilite pas 
les choses, non plus que l’embrayage qui ne 
supporte aucune insistance (« C’est un des points 
faibles de la voiture, » confirme Christophe).

La voiture s’élance et immerge les sens d’un 
maelstrom de bruits, de vibrations, de secousses 
et d’odeurs : il faut quelques centaines de mètres 
pour retrouver un peu de concentration et 
prendre le contrôle de la machine, plutôt que 
l’inverse. Très directe et relativement légère, la 
direction permet de placer les roues là où porte 
le regard, mais la suspension très sèche rappelle 
que cette voiture ne concède rien au confort. La 
contrepartie, c’est qu’elle permet une maniabi-
lité sans égale, en plus d’un équilibre toujours 
rassurant. Comme sur de nombreuses voitures 
de cette époque, les réactions sont extrêmement 

prévisibles et vous pouvez facilement évaluer en 
virage l’adhérence du train arrière dont la légère 
dérive accompagne la courbe. La pédale de 
freins est complétée par un levier extérieur qui 
commande les mâchoires arrière, et une molette 
au plancher permet de régler l’équilibre avant/
arrière.

Vous montez les rapports dans une sonorité 
fantastique : si le six-cylindres manque un peu de 
puissance à bas régime, il se met ensuite à chanter 
et, poussé par le compresseur, à grimper dans les 
tours avec une vivacité rare pour une automobile 
de cette époque où les soupapes latérales étaient 
reines et dictaient un rythme de sénateur. Secoué 
de toutes parts, baigné de bruit et de vent, je ne 
peux m’empêcher de penser à André Morel ou 
Charles Martin enchaînant les tours au Grand 
Prix de Provence à Miramas ou au Critérium des 
voiturettes à Montlhéry, concentrés sur la piste, 
sur les autres concurrents, le visage noirci de 
poussière et de vapeurs d’huile et d’essence, à 
peine protégés par un casque en cuir, une visière 
en plastique et une combinaison en coton. Ces 
pilotes étaient des héros, capables d’exploiter au 
mieux les qualités de cette petite merveille.

Pour la course, exclusivement
Plus puissante et plus agile qu’une Bugatti 37 A, 
pourtant de plus grosse cylindrée, l’Amilcar 
six-cylindres a permis à la marque d’établir défi-
nitivement sa supériorité sur le concurrent de 
toujours, Salmson. Au début des années 1920, les 
deux marques se disputent la domination de la 
catégorie 1 100. Elles sont les reines des cycle-
cars, cette catégorie fiscale créée en 1920 et qui a 
donné naissance à de formidables petites 

De haut en bas : cette Amilcar six-cylindres 
est équipée d’un éclairage qui permet de se 
lancer dans un voyage longue distance ; 
Grand Prix de Provence 1926, une des 
premières courses d’endurance de la CO, 
remportée par Morel (pour augmenter la 
pression dans le réservoir d’essence, il a dû 
installer une pompe à main raccordée à un 
tuyau relié au réservoir) ; en 1927 à 
Brooklands, Morel remporte la catégorie 
1100 au volant d’une CO déportée (l’année 
précédente, les Amilcar ont décroché les 
trois premières places).



Les Amilcar CO et C6 sont encore compétitives bien 
après qu’Amilcar ait arrêté la compétition en 1928. 
Ainsi, cette C6 engagée aux 24 Heures du Mans 
1933 par J.-B et H. Dufaur de Gavardie de Monclar 
termine douzième, à 83,45 km/h de moyenne.
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Jules Moriceau prend part en 1929 aux 500 Miles 
d’Indianapolis avec une CO 1500, sous le nom 
“Thompson Products Special”. C’est la plus petite 
cylindrée de la grille et il se qualifie à 170 km/h de 
moyenne en cinquième ligne (sur 11). Un incident 
technique le contraint à l’abandon.

Circuit du Cap d’Antibes 1928, l’Amilcar de Morel 
précède les Bugatti de Bret et Williams. 
Remarquez les lignes de détourage à la gouache, 
pour la mise en page de la photo.

machines, à mi-chemin entre voiturettes et 
motos : parmi les Bédélia, Sénéchal, Benjamin, 
Violet ou EHP, les Salmson et Amilcar se 
distinguent par une fabrication plus aboutie qui 
assure leur succès commercial. Sur la piste, les 
deux constructeurs s’affrontent dans les épreuves 
réservées aux cyclecars et voiturettes mais Salm-
son, avec son moteur culbuté (puis double arbre), 
finit par prendre le pas sur Amilcar dont les 
CGSS, malgré leur allure racée, souffrent de 
leurs soupapes latérales.

Il faut réagir. L’entreprise est florissante, les 
ventes sont bonnes et la direction donne à 
Edmond Moyet, ingénieur en chef, carte 
blanche pour retrouver la suprématie en course. 
Alors que Salmson est dans une logique d’amé-
lioration de l’existant, Moyet décide de réaliser 
un modèle complètement nouveau : ce sera 
l’Amilcar CO (pour “Course”), machine exclusi-
vement conçue pour la compétition. Sur un 
châssis légèrement plus court que celui de la 
CGSS, avec des ressorts semi-elliptiques à 
l’avant et quart-elliptiques à l’arrière, il installe 
un moteur remarquable, qui réunit les meil-
leures  techniques de l’époque. C’est un bloc 
borgne (ce qui complique les démontages mais 

évite les problèmes de joint de culasse, fréquents 
à l’époque), doté de deux arbres à cames en tête 
commandés par cascade de pignons, d’un vile-
brequin à sept paliers et de bielles allégées. 
Toutes ces pièces (oui, toutes) tournent sur 
rouleaux ou roulements à billes. L’alimentation 
est assurée par un carburateur Solex (40 mm) et 
un compresseur type Roots. Le moteur est à 
carter sec et le graissage est assuré par un circuit 
séparé, avec réservoir et radiateur à l’avant. Pour 
signer son bijou, Moyet se serait inspiré du 
moteur Delage V12 quatre arbres de la 2 LCV 
créé par Charles Planchon en 1923 et qui 
donnera naissance à une autre légende, la Delage 
1 500 Grand Prix 15 S 8, de 1926.

Sur tous les circuits
Dans son excellent ouvrage Amilcar, Gilles 
Fournier (1) relate les propos de Pierre Chan, 
dessinateur chez Amilcar à l’époque : « Chinon et 
moi étions tellement enthousiasmés que nous oubliions 
parfois l’heure devant nos planches à dessin. Quoi de 
plus grisant en effet que de pouvoir donner libre cours 
à son imagination sans tenir compte de l’obsédant prix 
de revient qui est la bête noire lorsqu’il s’agit des 
voitures de série ?

Marius Mestivier (debout, Morel étant dans la voiture) 
faisait partie des meilleurs pilotes Amilcar. Il est ici à 
côté de la CGS engagée aux 24 Heures du Mans 1925 et 
avec laquelle il va connaître un accident fatal.

En furetant deci-delà pour enrichir ces pages, 
je suis tombé sur le site du Cercle Pégase 
Amilcar (www.amilcar.net) et un texte de 
Jacques Potherat parlant de la marque. Voici 
un extrait où, de son écriture inimitable, il 
évoque la décadence d’Amilcar en course, le 
charme des cyclecars et la naissance de la 
six-cylindres...

« De courses de côte de seconde ou 
troisième catégorie en fêtes et réjouissances 
villageoises (...), l’équipe Amilcar en arriva à 
ne plus oser sortir. (...)

Les ventes cependant ne marchaient pas 
trop mal, des Amilcar on en achetait encore 
suffisamment. Pour aller promener sa petite 
amie sur les bords de la Marne ou dans les 
bois de Saint-Cucufa, ou en trouver une en 
jouant les sportifs aux terrasses de 
Montparnasse à grands coups d’échappement 
libre. Les pères fortunés offraient de beaux 
CGS longs comme des havanes aux jeunes 
gens méritants et boutonneux, élèves de 
Louis-le-Grand, Janson où Stanislas. Ou en 
achetaient pour aller en famille, le dimanche, 
planter des radis à Maisons-Laffitte ou 
porter une azalée à la grand-tante de Bécon-
les-Bruyères.

Pour courir, bien entendu, personne n’en 
voulait plus, Pégase avait un coup dans l’aile.

A la fin de 1924, devant l’ampleur du 
désastre, la résistance s’organise activement, 
sous l’égide du conseil d’administration 
d’Amilcar. En étroite collaboration, l’ingénieur 
«maison» Edmond Moyet, Morel et Mestivier, 
noircissent des rames de papier à longueur de 
journée (André Morel et Edmond Moyet 
étaient en fait les créateurs d’Amilcar. Leur 
association naquit d’une rencontre en 1920 
au restaurant Excelsior, rendez-vous du gotha 
de la Porte Maillot. A la fin du repas 
particulièrement bien arrosé, sur la nappe 
copieusement recouverte de crayonnages, on 
pouvait discerner les grandes lignes du futur 
cyclecar). Et c’est notre triumvirat qui donna 
naissance à une petite merveille,» la six-
cylindres Amilcar...

Petite précision : la marque a été créée par 
Emile Akar et Joseph Lamy, mais le rôle de 
Moyet et Morel a été déterminant.

Vue par
Jacques Potherat
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A gauche, le réservoir d’essence 
est placé juste derrière le poste 
de pilotage. 
Ci-contre, le superbe moteur 
côté admission avec ses deux 
ACT, le collecteur horizontal et, 
au-dessous, les trois reniflards.
Ci-dessous, côté échappement 
avec le compresseur à l’avant, 
au-dessus de sa prise d’air.

Nous nous étions partagés le travail : depuis le 
départ de Maurice Dubois, ancien chef des études (...), 
Chinon avait pris sa succession et j’avais été nommé 
son adjoint. (...) Les avant-projets étaient conçus par 
Edmond Moyet, ingénieur en chef, qui venait tous les 
jours suivre nos travaux et nous donner des directives. 
Chinon était chargé du moteur, de la boîte de vitesses, 
de l’embrayage et du compresseur. Je dessinais le 
châssis, la transmission, le pont arrière et l’essieu 
avant, ainsi que les freins, le réservoir et tous les 
accessoires. Je fus également responsable du dessin des 
carrosseries. »

Gilles Fournier précise aussi que l’on retrou-
vera plus tard Moyet et Chinon chez Citroën où, 
dans l’équipe d’André Lefebvre, il participeront 
à la conception de la 2 CV.

Débuté en 1924, le projet aboutit l’année 
suivante et les premiers essais, sans compresseur, 
donnent une puissance de 75 ch à 6 500 tr/mn. 
Avec le compresseur, le banc mesure 90 ch, soit un 
rendement remarquable qui n’est alors l’apanage 
que des meilleures voitures de course du monde.

Les résultats ne se font pas attendre : dès la 
première sortie lors de la course de côte de  

Gaillon , en octobre 1925, la voiture remporte sa 
catégorie et bat l’ancien record de 20 km/h. Ce 
n’est pas un coup de chance, et ce résultat est 
suivi d’une moisson de succès dans les conditions 
les plus diverses : courses de côte, circuit, 
épreuves d’endurance et records, Arpajon, 
Montlhéry, Gometz-le-Chatel et même 
Brooklands et Indianapolis, la voiture conçue 
par Moyet s’adapte à tous les profils et toutes les 
situation. Le 9 mai 1926, lors de la Journée des 
records d’Arpajon, Morel est chronométré à 
197,422 km/h sur le kilomètre lancé et le triplé 
aux 200 Miles de Brooklands en 1926 (Martin, 
Duray et Morel) contribue à étendre le prestige 
de la marque au-delà des frontières.

Le constructeur de Saint-Denis peut relever la 
tête et, si les Salmson Grand Sport San Sebastian 
ou Grand Prix affichent leurs deux ACT, leur 
double allumage et leur compresseur, ils ne 
peuvent résister à la célérité de l’Amilcar CO. 
Autour d’André Morel (pilier d’Amilcar et 
également pilote pour Delage, Voisin et Talbot), 
l’équipe s’étoffe avec Charles Martin puis Arthur 
Duray et Jules Moriceau. Marius Mestivier, 

grand animateur de la marque au début des 
années 1920, sera malheureusement emporté 
dans un accident aux 24 Heures du Mans 1925 
avant la naissance de la six-cylindres.

Après la première version (deux ou trois châs-
sis), la voiture connaît quelques évolutions : CO 
châssis court (un à trois), CO déporté (trois ou 
quatre), MCO monoplace (deux châssis). De son 
côté, le moteur va se décliner en trois versions : 
deux 1 100 (55x77 puis 56x74) et une 1 270 cm3 
dite “1 500” (57x83). Si elle n’est pas connue avec 
précision, la production totale n’aurait pas 
dépassé une dizaine de voitures.

C6, la version client
Le succès du nouveau modèle ne tarde pas à faire 
des envieux parmi les pilotes amateurs, qui se 
tournent vers l’usine pour eux aussi profiter de ce 
nouveau prodige. Le constructeur n’a 
initialement pas envisagé de version 
commercialisée mais, devant cette demande, il 
étudie une déclinaison plus facile à utiliser. Ce 
sera la C6, modèle de “compétition-client”. 
Présentée au Salon de Paris de 1926 (mais 
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disponible dans le courant de l’année 1927), elle 
diffère surtout par son moteur moins radical, 
avec culasse détachable et pièces mobiles sur 
coussinets au lieu des roulements. N’empêche, 
elle reste brillante et ses 62 ch lui permettent 
d’atteindre 165 km/h, le poids ne dépassant pas 
550 kg. C’est un modèle exclusif, réservé aux 
connaisseurs aisés : à 60 000 francs en 1928, elle 
est plus chère qu’une Bugatti 37 (54 000 francs) 
mais moins qu’une 35 A (70 000 francs). Entre 
les mains des pilotes privés elle continue à faire 
merveille : Maurice Mestivier (frère de Marius) 
et José Scaron sont parmi les plus actifs à enrichir 
le palmarès de l’Amilcar six-cylindres, même 
après le retrait du constructeur de la compétition. 
À la fin de 1928 en effet, les moyens manquent 
pour poursuivre l’aventure et le service course 
est progressivement démantelé. Les tentatives 
ultérieures (huit-cylindres mort-né, Amilcar 
Pégase) ne permettront pas à la marque de 
retrouver la gloire de l’extraordinaire 
six-cylindres.

Tout comme celui des CO, le nombre précis 
de C6 produites est incertain, avec une 

La pointe arrière fait partie 
des éléments qui font le 

charme des “culs pointus”. 
Notez le levier extérieur qui 

commande les freins arrière.

Sens horaire : pédalier étroit, avec 
accélérateur au milieu et, à gauche, 
manette de verrouillage de la marche 
arrière ; moyeu avant, dont la fusée 
est traversée par la tringlerie de 
freins ; l’axe de levier situé derrière le 
palonnier de pédale de freins est 
caractéristique d’un châssis CO. Sur 
les C6, la disposition est inversée. Le 
système de roulettes permet 
d’équilibrer l’effort avant/arrière. 

estimation de 50 à 60 exemplaires. Quant aux 
survivantes, elles seraient une vingtaine, 
accompagnées d’histoires plus ou moins 
tourmentées au gré des besoins du moment, des 
pannes ou des accidents, ne devant leur survie 
qu’à des bricoleurs passionnés.

Sur un châssis CO
L’exemplaire qui nous intéresse ici présente une 
particularité qui le différencie des C6 
“normales”. Selon Christophe Pund, il est 
équipé d’un châssis de CO datant de 1926 : « Il 
est reconnaissable à quelques détails, comme l’axe du 
levier de frein placé derrière celui du palonnier de 
pédale de frein, et une fente dans le châssis au niveau 
de la fixation des ressorts avant à lames, par où 
passaient les câbles de freins. Il est probable que, après 
avoir fait son temps, il ait été récupéré par l’usine 
pour être équipé d’un moteur C6 et vendu comme tel 
en 1927. Sa numérotation, 11 005, en fait une des 
premières C6. Elle ne comporte pas la patte de renfort 
qu’ont reçu les modèles ultérieurs, au niveau de la 
fixation avant du moteur. Mais ce qu’on ne sait pas, 
c’est de quel châssis CO il s’agit précisément. »



Août-Septembre 2018   Classic & Sports Car   75

Ci-dessus, le compresseur souffle à 900 gr 
de pression. Juste au-dessus, le clapet de 
décharge. A droite : plus court et plus bas que 
celui des CGSS, le profil ramassé de la C6 
trahit sa destination initiale, la compétition 
pure. Ce qui n’empêche pas aujourd’hui un 
usage sur route (ci-dessous)...

Les numéros de châssis commencent par 110, 
et de moteur par 90. À part le châssis, les autres 
caractéristiques de cette voiture sont celles d’une 
C6, avec son moteur à culasse détachable et 
paliers lisses. Le numéro de celui-ci, 90 007, 
confirme son ancienneté dans la série.

L’histoire de la voiture est connue à partir des 
années 1960. Par l’intermédiaire de Jacques 
Schwindenhammer, créateur de la course de 
côte des 3 Épis et collectionneur de Bugatti, elle 
a été achetée à Colmar par Claude Renel. Elle 
était en état de fonctionnement et a été vendue à 
François d’Huart, collectionneur belge qui l’a 
utilisée en rallye et compétition historique. Elle 
a été ensuite cédée à un autre collectionneur 
belge qui a pris part notamment au Grand Prix 
Historique de Monaco, avant de s’en séparer 
pour un collectionneur parisien auprès de qui 
Christophe Pund en a fait l’acquisition. « Du 
temps de François d’Huart, la culasse avait été refaite 
par Jean Nougier, » précise-t-il. Dit “le sorcier de 
Saint-Andiol”, ce dernier était bien connu des 
amateurs de motos pour ses machines spéciales à 
double ACT sur base Peugeot, et même une 
quatre-cylindres 500 fabriquée en 1954. 
Habitant dans la région du club des Trapadelles, 
plusieurs propriétaires de C6 lui avaient confié 
leur voiture à entretenir ou refaire et il en était 
devenu un spécialiste reconnu.

« L’embrayage et le pont arrière ont été refaits par 
Pierre Lamoureux (Provence Moteurs, Barbentane), 
qui est aujourd’hui un des meilleurs connaisseurs du 
modèle, poursuit Christophe. La carrosserie n’est 
pas d’origine, mais elle date du début des années 
1930. Le capot en aluminium est sans doute plus 
tardif, et la pointe arrière a été refaite chez Nougier. »

Dans le monde de la compétition, les chefs-
d’œuvre automobiles sont rares : ceux qui 
combinent raffinement mécanique, beauté 
esthétique et réussite en course. Qu’elle soit CO 
ou C6, la six-cylindres Amilcar en fait partie. 
Avec en prime une rareté qui la rend très 
exclusive et une sonorité qui vaut toutes les 
Bugatti du monde… 

(1) Connaisseur reconnu de l’histoire de la marque et 
propriétaire de longue date d’une C6, Gilles Fournier 
est l’auteur de l’ouvrage Amilcar publié en 1994, épuisé 
mais dont il existe une version anglo-française encore 
disponible (www.motors-mania.com). Cet ouvrage  
a constitué une des sources principales pour les  
informations historiques de cet article.
___________________  
Tous nos remerciements à Christophe Pund, La 
Galerie des Damiers, lesdamiers@wanadoo.fr, 
tél. 06 07 64 77 27.



D’abord mal-aimée, la Morgan Plus 4 Plus est devenue 
extrêmement désirable, comme le rappelle 

Richard Heseltine en essayant un exemplaire 
magnifiquement restauré : un des 26 produits.
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R
ares sont ceux qui  se 
promènent en public en 
Barbour matelassé, avec un 
anneau dans les narines et 
une barbe longue comme un 
jour sans pain. Notre nouvel 
ami sait ce qu’il veut. Il est 

peut-être le 578e individu à interrompre notre 
séance de photo et à lever les sourcils en appre-
nant la marque de l’auto. Mais il est sceptique : 
« Ce n’est pas possible… Je veux dire, elle ne ressemble 
vraiment pas à une Morgan. »

Ce n’est pas faux, mais la Plus 4 Plus n’est pas 
une Morgan ordinaire. Pour commencer, elle a 
un toit, une structure bois réduite au minimum 
et, tenez-vous bien, une carrosserie en fibre de 
verre. Elle est même équipée de vitres descen-
dantes et d’un coffre fermant à clé. N’empêche, 
ce modèle a été un fiasco lors de son lancement 
et n’est devenu recherché que récemment ; cet 
exemplaire a décroché il y a quatre ans une 
enchère à six chiffres.

Pour comprendre sa place dans l’histoire de la 
marque, il faut remonter aux années 1960. Une 
décennie de grande incertitude à Malvern. 
Aujourd’hui, nous avons tendance à penser que 
les Morgan sont des vestiges nostalgiques, de 
vénérables survivantes de l’histoire de l’automo-
bile qui sont restées en production, mais ce 

n’était pas le cas il y a 50 ans. Le monde avait 
changé, mais personne à l’usine de Pickersleigh 
Road ne semblait l’avoir remarqué. Ce qui n’est 
d’ailleurs pas tout à fait exact. Peter Morgan, 
directeur de deuxième génération, était 
conscient de ce que les produits de la marque 
risquaient de souffrir de la comparaison avec les 
modèles plus modernes proposés par MG, 
Austin-Healey et Triumph. Comme il le rappe-
lait dans une interview de 1984 : « Quand j’ai 
lancé ce projet, je pensais vraiment que le style années 
1930 de nos voitures était sur une pente descendante. 
La demande était très faible en Europe et seul le 
marché américain, qui a absorbé 87 % de notre 
production en 1962, nous permettait de survivre. »

La décision de lancer la Plus 4 Plus a suivi 
l’étude détaillée d’une EB Debonair, une des kit-
cars les plus crédibles de son époque. Non pas que 
son constructeur, EB Plastics, de Tunstall (Stoke-
on-Trent) ait été un spécialiste des “spéciales” 
artisanales. En effet, en plus d’une gamme de 
carrosseries pour bricoleurs, l’entreprise fabri-
quait aussi des cabines de camions pour des 
marques comme ERF et Foden. Impressionné 
par ce qu’il avait vu, Peter Morgan a demandé à 
John Edwards, créateur de EB, de concevoir une 
nouvelle carrosserie qui puisse équiper un châssis 
de Plus 4 sans modification. Il voulait quelque 
chose qui ressemble à la Debonair, mais souhai-
tait aussi que la voiture affiche un air de famille 
avec les Morgan existantes.

Edwards a respecté le cahier des charges. Sur le 
châssis, la seule modification nécessaire a été la 
pose d’extensions de tôle d’acier boulonnées sur 
le quatre-cylindres Triumph 2,1 litres, pour relier 
les fixations de suspension avant à l’auvent. 
Morgan a ensuite envoyé le prototype sur les 
routes de France et d’Espagne pour des essais 
d’endurance, ce qui a permis de mettre en 
évidence un problème qui n’a jamais été vraiment 
résolu. Dans une Plus 4 de série, les contraintes 
étaient absorbées par le châssis et la carrosserie à 
structure bois, au moins en partie. Le tout présen-
tait une certaine flexibilité. Mais là, la voiture était 



beaucoup plus rigide que ses devancières et la 
carrosserie en fibre de verre risquait de ne pas 
résister et de se fissurer sous les efforts.

Cela dit, la Plus 4 Plus a globalement reçu un 
accueil très chaleureux de la presse. John Bolster 
était particulièrement enthousiaste après avoir 
essayé le prototype, en 1963 dans Autosport : 
« J’ai pris la voiture en main sous une violente averse, 
atteignant 170 km/h dans les gerbes d’eau. Le carac-
tère contrôlable des Morgan était totalement présent, 
les courbes rapides étant négociées dans une parfaite 
confiance. »

Il restait toutefois un détail propre à découra-
ger d’emblée l’amateur. Dévoilée au Salon de 
Londres 1963, la nouvelle Morgan était extrê-
mement chère : 1 276 £ alors qu’une 4/4 coûtait 
684 £. Il fallait donc en avoir vraiment envie. 
Malheureusement, les clients ne se sont pas 
précipités et les premiers soubresauts de 
commandes se sont vite calmés. Même à l’usine, 
l’intérêt n’a pas tardé à s’estomper et le dernier 
exemplaire est sorti des ateliers en 1967, un an 
avant l’arrivée de la Plus 8 qui allait relancer la 
marque. Seulement 26 coupés Plus 4 Plus ont 
finalement vu le jour (plus deux carrosseries), 
dont neuf sont restés en Angleterre. Dix ont pris 
la direction des États-Unis et le reste s’est réparti 
entre le Canada, la Hollande, la Belgique, la 
Suisse et le Japon.

“Notre” voiture (châssis A5558) est la 
cinquième fabriquée. Elle a quitté l’usine le 
24 décembre 1963 et a été livrée chez Sterne’s 
Garage, concessionnaire de la marque au Canada 
et basé en Colombie Britannique. Le créateur de 
l’entreprise, George Beatty “GB” Sterne, était un 
pilote amateur qui brillait au Canada et sur la Côte 
Ouest des États-Unis, bien qu’il ne se soit lancé 
qu’à 40 ans dans cette discipline. Il a largement 
contribué à la promotion de la marque en compé-
tition et a gardé la Plus 4 Plus jusqu’en juin 1974, 
date à laquelle il l’a cédée au Dr David Reid, de 
Princeton. Entretemps, il avait fait repeindre la 
voiture, noire à l’origine, en “Egg Blue”. Le troi-
sième propriétaire, Dennis Glavis, de Santa 
Monica (Californie) s’est lancé de son côté dans 
une restauration complète après avoir acheté la 
voiture en 2004. C’est lui qui a choisi le thème 
bicolore actuel. En septembre 2014, elle est passée 
sous le marteau de RM Auctions lors de sa vente de 
Londres, pour décrocher l’enchère de 128 800 £ 
[163 000 €] : un prix plutôt élevé pour une voiture 
dont personne ne voulait 50 ans auparavant !

Pourtant, pour un modèle qui a été histori-
quement considéré comme une aberration ou, 
au moins, comme une erreur, il n’est pas surpre-
nant que la demande dépasse aujourd’hui 

largement l’offre. La Plus 4 Plus est rare, et jolie. 
D’ailleurs, les photos ne lui rendent pas justice. 
De près, la voiture est petite, mignonne même. 
Elle mesure 3,86 m de long et 1,52 de large, donc 
elle disparaît à côté des voitures modernes. 
Certes, le style n’est pas très loin du plagiat ; sous 
certains angles, l’on retrouve des airs de Jaguar 
XK 150 ou de Lotus Elite, mais dans l’ensemble 
les proportions sont superbes et la calandre 
traditionnelle s’intègre magnifiquement, même 
si le pavillon arrondi est un peu trop ramassé 
pour être totalement convaincant.

D’ailleurs, à cause de l’ouverture étroite, la Plus 
4 Plus n’est pas d’un accès très aisé. L’habitacle est 
austère, avec des sièges individuels mais un dossier 
commun, les instruments classiques à fond noir 
étant faciles à lire derrière le beau volant bois, 
typique des années 1950. Ce n’est pas inconfor-
table mais vous êtes assis un peu haut et, bien que 
l’espace soit suffisant, une sensation de claustro-
phobie n’est jamais très loin. La chaleur peut aussi 
monter car les vitres, dans leur entourage chromé 
mal adapté, ne s’escamotent pas complètement. 
Bizarrement, le seul bois présent dans la structure 
se situe dans le plancher et l’auvent arrière.

Sous le capot se trouve un quatre-cylindres 
2 138 cm3 de TR4 alimenté à l’époque par deux 
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Sens horaire : élégant 
volant bois ; profil 
rappelant la Lotus Elite ; 
deux Weber sur le 
moteur préparé par 
LawrenceTune ; l’EB 
Debonair a inspiré le 
coupé de Peter Morgan.



carburateurs Stromberg. Un moteur simple qui, 
selon le dossier de presse Morgan, développait 
105 ch à 4 750 tr/mn, mais dont les spécifications 
exactes sont incertaines. Le couvercle de culbu-
teurs LawrenceTune et les deux carburateurs 
Weber montrent qu’il n’est pas strictement de 
série. Et à l’usage, il paraît nettement plus vif que 
la version standard. D’ailleurs, cette Morgan 
donne une impression plus vigoureuse que les 
12,5 s annoncés pour l’accélération de 0 à 
100 km/h. C’est une petite voiture rapide.

Et bruyante. Elle a certes du punch à revendre, 
mais jamais de façon raffinée. Le moteur Triumph 
permet des reprises dès 1 000 tr/mn en quatrième, 
mais il n’est jamais “calme”, ce qui ne correspond 
pas tout à fait à l’idéal GT. De son côté, la boîte 
Moss est ferme et n’aime pas être brusquée.

De plus, vous avez constamment l’impression 
d’être au volant d’une automobile plus proche de 
l’avant-guerre que son apparence le laisse suppo-
ser, en particulier parce que les suspensions 
semblent inexistantes. Pourtant, cette voiture est 
extrêmement plaisante à conduire, surtout sur les 
petites routes de campagne. Elle se comporte 
comme toute autre Morgan de son époque : 
capable de maintenir un rythme élevé, rebondis-
sant sur ses ressorts à lames, mais toujours 
extrêmement prévisible. Inspirant confiance, 
aussi. Les freins (disques à l’avant, tambours à 
l’arrière) sont très sûrs, le poids à stopper n’étant 
que de 825 kg. La direction est directe et vous vous 
sentez en relation étroite avec la voiture : chaque 
imperfection de la route, chaque changement de 
surface vous est transmis très directement.

Comme le soulignait Autocar à l’époque : 
« Cette voiture est surtout destinée aux bonnes routes 
à cause d’une suspension très courte et très ferme. » 
C’est peu de le dire… N’empêche, il faudrait un 
cœur de pierre pour ne pas tomber sous le 
charme de ce petit coupé.

Mais il n’y a pas de recours contre l’injustice de 
son destin. Peut-être la Plus 4 Plus était-elle dès 
le départ vouée à l’échec, bien que Peter Morgan 
ait insisté pour que l’entreprise ne perde pas 
d’argent en la produisant. Il pensait aussi que son 
style n’était sans doute pas le bon. Non pas parce 
qu’il ne convenait pas à la vieille garde, mais parce 
qu’il paraissait trop démodé pour les amateurs 
portés par le dynamisme des années 1960. Peut-
être avait-il raison : à l’essai, cette voiture est un 
vrai produit de la décennie précédente.

À part un coupé Plus 8 unique et les SLR de 
compétition, il faudrait attendre le prototype 
Aeromax présenté en 2005 à Genève pour voir 
apparaître une autre Morgan à carrosserie 
fermée.

En fait, en voulant tout concilier, la Plus 4 Plus 
a manqué toutes les cibles. En effet, ceux qui 
voulaient des impressions “vintage” attendaient 
un style qui allait avec ; ils voulaient une Morgan 
qui ait l’air d’une Morgan. Et elle n’était pas 
assez sophistiquée pour attirer une nouvelle 
clientèle. Le patrimoine et le passé sont depuis 
longtemps les bases sur lesquelles s’appuie 
Morgan, et la Plus 4 Plus est une anomalie de 
l’évolution de la marque. Et c’est précisément à 
cause de ce statut qu’elle nous séduit aujourd’hui. 
Il y a certainement des leçons à en tirer...
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“Il faudrait un cœur de pierre pour 
ne pas tomber sous le charme de 
ce petit coupé”

De haut en bas : élégante 
inscription Morgan dans 
cet instrument Smiths ; 
feux arrière de Hillman 
Imp ; légère, la Plus 4 Plus 
est très vive.



NSU RO80
ROVER 3,5 LITRES COUPÉ
BMW 2000
AUDI 100 LS
MERCEDES 230/4
CITROËN 23 IE PALLAS



LES MEILLEURES 
BERLINES JAMAIS 
PRODUITES ?
Passionné de NSU Ro80, Martin Buckley la compare à ses meilleures 
concurrentes de l’époque, berlines brillantes aux personnalités très affirmées.     
PHOTOS TONY BAKER



NSU Ro80
Période/Production 167-1977/37 402 ex
Construction monocoque acier
Moteur birotor Wankel fonte, 995 cm3, 2 
carburateurs double-corps Solex
Puissance maxi 113,5 ch à 5 500 tr/mn
Couple maxi 16 mkg à 4 500 tr/mn
Transmission semi-automatique 3 rapports, 
convertisseur de couple, traction avant
Suspension ind., av jambes MacPherson, 
barre antiroulis ; ar bras semi-tirés, ressorts 
hélicoïdaux, am. télescopiques
Direction ZF à crémaillère, assistance
Freins disques, assistance
Lxlxh 4 782 x 1 772 x 1 422 mm
Empattement 2 858 mm
Poids 1 196 kg
0-100 km/h 12,6 s
Vitesse maxi 180 km/h
Prix neuve 30 900 francs (1971)
Cote actuelle 6-15 000 €
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T
rouver des rivales auxquelles 
comparer la Ro80 a toujours 
été difficile, car rien de lui 
ressemblait  vraiment. 
Rapide, raffinée et magnifi-
quement futuriste, non seu le-
ment elle affichait un moteur 

excitant, mais en plus elle était tellement aboutie 
qu’il était difficile de l’associer au constructeur qui 
l’avait produite. En effet, le passé de NSU était lié 
aux motos et petites voitures à moteur arrière, pas 
aux berlines de luxe. Pourtant, la marque venait 
chatouiller les constructeurs installés avec une 
conduite intérieure cinq places qui posait de 
nouvelles références. Pour de nombreux spécia-
listes, elle sera considérée comme la meilleure 
berline de série de la fin des années 1960.

Les problèmes rencontrés par le moteur 
Wankel (et la perte de confiance qu’ils ont provo-
quée) n’ont vraiment trouvé écho auprès du 
public qu’au début des années 1970. Jusque-là, la 
Ro80 avait rencontré un vrai succès accompagné 
d’une moisson d’articles flatteurs, à tel point que 
sa désignation comme Voiture de l’Année en 1968 
a dû paraître une simple formalité.

Cette vague n’a pas épargné l’Angleterre. Mais 
après que l’enthousiasme se soit calmé à la suite de 
cette apparition spectaculaire en 1967, c’est l’heb-
domadaire Motor qui a publié le premier compa-
ratif objectif réunissant cette voiture singulière et 
ses concurrentes du marché britannique. C’était 
en octobre 1968 et le temps était venu d’en 
évaluer les qualités non pas seulement face à ses 
rivales allemandes Mercedes et BMW, mais aussi 
aux grosses berlines anglaises (sous la forme des 
Jaguar 420 et Rover 3,5 litres), qui étaient dans la 

même gamme de prix. Il ne s’était écoulé qu’une 
année depuis que le magazine avait publié son 
premier essai dithyrambique d’une des premières 
Ro80, en Italie, et l’auteur de ce “comparatif n° 8” 
n’était pas moins enthousiaste : « Une fois de plus, il 
nous est difficile de décrire notre niveau d’admiration 
pour une voiture qui dépasse les autres dans tant de 
domaines, » indiquait l’article.

Quatre des cinq essayeurs choisissaient la Ro80 
dans la séquence “choix personnel” publiée la 
semaine suivante. Roger Bell (blouson rallye en 
nylon et chaussures pointues) la décrivait comme 
“Une des meilleures voitures du monde” et le 
rédacteur en chef Tony Curtis (pantalon serré, 
veste sport en tweed) déclarait qu’elle appartenait 
“à l’ère spatiale”. C’est l’article sur la Ro80 que je 
consulte le plus souvent ; écrit avec autorité, il est 
illustré de photos qui vous donnent une impres-
sion grisante de ces berlines malmenées par une 
conduite sportive sur des routes de campagne 
désertes, soulevant la poussière sur leurs pneus 
déformés par les virages serrés.

En plus d’être un bon exemple de journalisme, il 
constituait une analyse honnête et instructive, sous 
une forme qui était encore assez nouvelle dans les 

magazines automobiles. Jusqu’au milieu des 
années 1960, les comparaisons frontales n’étaient 
pas vues d’un très bon œil par les constructeurs. La 
NSU était née dans un environnement plus ouver-
tement critique et cet article de 1968 ne mâchait 
pas ses mots à l’égard des surprenantes faiblesses de 
la Jaguar “ramollie” qui, malgré ses 4,2 litres, 
n’était pas plus vive que la BMW 2000. Cela dit, le 
service presse de Browns Lane aurait pu souligner 
à juste titre que la 420 était sur le point de céder sa 
place à la XJ6. Un an plus tard, le comparatif aurait 
sans doute présenté des conclusions différentes.

Pour recréer aujourd’hui cette confrontation, 
nous avons décidé de laisser la Rover défendre 
seule les couleurs anglaises et d’ouvrir le choix sur 
d’autres alternatives proposées par Citroën et 
Audi, en plus de BMW et Mercedes. Il est étrange 
que Motor ait évité la DS, car elle a toujours été la 
concurrente la plus évidente de la NSU, crée plus 
de 10 ans plus tôt mais dans le même esprit de 
pureté technique. La DS était aussi une berline 
traction avant aérodynamique, conçue pour 
couvrir de longues distances dans un confort et 
une stabilité absolus.

Sens horaire : les lignes de la 
Ro80 semblent modernes 
encore aujourd’hui ; la NSU 
présente le tableau de bord 
le plus moderne ; l’habitacle 
est vraiment spacieux ; le 
birotor est très vif, mais 
aussi très gourmand.
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d’une simple pichenette, cette boîte sans 
embrayage fait partie du charme de la voiture. Les 
freins puissants et la direction assistée très sensible 
réclament aussi une accoutumance mais, une fois 
assimilé, ce mode de conduite devient facilement 
addictif. Si le moteur émet une sonorité peu 
distinguée, il offre suffisamment de couple pour 
maintenir un rythme de bon niveau sans avoir 

besoin de pousser les 
régimes.

L’approche alle-
mande (au moins pour 
ce qui concerne BMW, 
Audi et Mercedes) est 
très différente. Elle est 
un rappel esthétique de 

ce que ces voitures viennent d’une époque où 
l’identité nationale était clairement définie par les 
automobiles, la nourriture, l’architecture et tout 
le reste.

Ainsi, l’Audi et ses lignes tendues est aussi froi-
dement rationnelle que la DS est romantique. Elle 
présente une forme très efficace qui, sous de 
nombreux aspects, a donné le ton de toutes les 
futures Audi. Elle impressionne par sa finition, son 

Théoriquement, une DS 21 de la fin des années 
1960 aurait été la concurrente la plus proche de la 
Ro80 quand elle est apparue. Mais la DS23 ie de 
John Gagen est un bon substitut qui fait même 
mieux que la NSU avec son injection électronique 
(dont la NSU n’a jamais disposé) et ses gros sièges 
en cuir.

En fait, la Citroën reste une voiture étonnante. 
Peut-être des modèles 
comme la XJ6 et la 
NSU commençaient à 
approcher  (vo i re 
dépasser) les standards 
établis par sa suspen-
sion oléopneumatique, 
m a i s  e n c o r e 
aujourd’hui elle impressionne par sa capacité à 
avaler toutes les inégalités. Elle vous donne l’im-
pression d’être dans un cocon de confort douillet.

En proposant sur les dernières DS une boîte 
manuelle quatre rapports (et même une automa-
tique conventionnelle), Citroën admettait peut-
être que sa traditionnelle semi-automatique était 
un peu dépassée. Pourtant, une fois que vous 
maîtrisez le mouvement du levier de commande 

CITROËN 23 IE PALLAS
Période/Production 1955-
1975/1 455 746 ex (tous modèles)
Construction monocoque acier, toit plastique 
ou aluminium, capot aluminium
Moteur 4-cylindres fonte, culasse alliage, 
2 347 cm3, soupapes en tête culbutées, 
injection électronique Bosch D-Jetronic
Puissance maxi 130 ch à 5 250 tr/mn
Couple maxi 19,9 mkg à 2 500 tr/mn
Transmission manuelle 5 rapports, semi-
automatique 4 rapports ou automatique 
Borg-Warner 3 rapports, traction avant
Suspension ind., av bras poussés, ar bras 
tirés ; sphères oléopneumatiques, barre 
antiroulis av/ar
Direction crémaillère, assistance
Freins disques/tambours, assistance
Lxlxh 4 864 x 1 803 x 1 473 mm
Empattement 3 124 mm
Poids 1 337 kg
0-100 km/h 10,4 s
Vitesse maxi 190 km/h
Prix neuve 26 108 francs (21 injection, 1971)
Cote actuelle 15-45 000 €

“Une fois bien assimilé, ce 
mode de conduite devient 

facilement addictif”

Sens horaire : vous vous 
enfoncez dans des sièges 

somptueux ; cornet de 
clignotant caractéristique ; 

moteur vieillissant, mais 
l’injection lui redonne du 
punch ; la voiture “plane” 
sur la route, quel que soit 

le revêtement.
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efficience et son comportement sans défaut, plus 
que par son allure ou ses impressions au volant. Cet 
exemplaire, prêté par la collection historique 
d’Audi Angleterre, est une curiosité car il s’agit 
d’une berline deux-portes à conduite à droite, la 
plupart des 100 vendues en Angleterre étant des 
quatre-portes. Qui qu’il en soit, l’élégant pavillon 
et le dessin très net de la partie arrière semblent 
refléter l’intérêt que Mercedes avait développé 
pour l’entreprise au début des années 1960. Le 
moteur, dérivé de celui des Audi 60 (premier 
quatre-temps Audi d’après-guerre), est indiscuta-
blement d’origine Mercedes. Il permet à la voiture 
d’accélérer énergiquement, sinon avec la plus 
grande douceur. Une consommation intéressante 
et la capacité à maintenir indéfiniment une vitesse 
de 160 km/h (sur autoroute allemande) faisaient 
partie des principaux arguments de vente. L’Audi 
ne montre pas un couple abondant à bas régime, ni 
une volonté de monter haut dans les tours, mais 
elle se targue d’une vivacité de bon aloi. La boîte est 
agréable et, bien que le moteur soit placé très en 
avant, l’Audi est loin d’être une sous-vireuse sour-
noise (même si une direction assistée serait bien-
venue à basse vitesse) : elle vire avec une assurance 
qui vous laisse impressionné mais sans émotion, ce 
qui était clairement l’intention des concepteurs.

À l’intérieur, les sièges accueillants et le beau 
tableau de bord montrent que les Allemands 
donnaient le ton en matière de qualité de maté-
riaux. Le seul crime ergonomique de l’Audi 
concerne le curieux décalage du pédalier mais la 
voiture est spacieuse et l’espace à l’arrière vient 
juste après la NSU, mais loin derrière la DS. Il est 
vrai qu’elle était moins chère que ces deux voitures 
et s’adressait à celui qui souhaitait une voiture alle-

mande placée un cran au-dessus du tout-venant. 
En d’autres termes, une machine qui montrait un 
goût de connaisseur, mais sans ostentation.

C’était d’ailleurs la réaction de la plupart des 
usagers devant toutes les nouvelles Mercedes au 
début des années 1960 sur les routes britan-
niques, tant l’ignorance était grande à propos de 
la hiérarchie des modèles. Ce qui nous amène à 
la 230/4 de Tex Crampin, version tardive de la 
“nouvelle génération” W114/5, avec une décli-
naison 2 307 cm3 supercarré du classique 
quatre-cylindres simple arbre du constructeur. 

AUDI 100 LS
Période/Production 1968-1976/796 787 ex
Construction monocoque acier
Moteur 4-cylindres fonte incliné, culasse 
alliage, 1 871 cm3, soupapes en tête 
culbutées, 1 ou 2 carburateurs Solex
Puissance maxi 112 ch à 5 600 tr/mn
Couple maxi 16,3 mkg à 3 500 tr/mn
Transmission manuelle 4 rapports, 
traction avant
Suspension ind., av doubles triangles, 
ressorts hélicoïdaux ; ar essieu tubulaire, 
bras tirés, barre Panhard ; am télescopiques, 
barre antiroulis av/ar
Direction crémaillère
Freins disques/tambours, assistance
Lxlxh 4 590 x 1 730 x 1 420 mm
Empattement 2 675 mm
Poids 1 050 kg
0-100 km/h 10,8 s
Vitesse maxi 180 km/h
Prix neuve 20 650 francs (1971)
Cote actuelle 6-17 000 €

Sens horaire : le dessin 
sobre mais séduisant de la 
100 définit le style des 
Audi pour les années 
futures ; le moteur incliné 
reflète l’implication de 
Mercedes dans sa 
conception ; détails de 
console ; habitacle élégant 
et très bien fabriqué.

“Elle s’adressait à qui souhaitait 
afficher un goût de connaisseur, 

mais sans ostentation”
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supporter une puissance deux fois plus impor-
tante. La suspension à bras semi-tirés était un 
des atouts de la série W114/5, et le compor-
tement de la voiture présente beaucoup de la 
sûreté de sa remplaçante plus familière, la W123.

Ce qu’oublie cette analyse un peu sévère est la 
superbe finition, ainsi que la qualité de fabrica-
tion propre à Mercedes et la capacité à accumuler 
d’énormes kilométrages sans problème majeur. 
Cette voiture se vendait à des automobilistes qui 
investissaient à long terme dans la technologie 
plutôt que dans un bolide brillant mais fragile. Si 
vous vouliez partir pour l’Afghanistan, c’est celle 
qu’il vous fallait.

La BMW a toujours été une machine d’amateur 
et cette famille de modèles est celle qui a fait 
découvrir la marque, ouvrant la voie à la série 02 et 
aux versions six-cylindres. Ces berlines BMW 
quatre-cylindres “Neue Klasse” ont été un peu 
négligées, si bien que la 2000 Automatic de Paul 
Hill est une survivante rare. Nos yeux modernes 
perçoivent à quel point la forme anguleuse peut 
être confondue avec une voiture de l’Europe de 
l’Est (malgré la collaboration de Michelotti au 
dessin), mais les détails de finition et l’habitacle 

Dans la même carrosserie, vous pouviez disposer 
des six-cylindres 230 et 250 (et 280 à deux ACT), 
mais Motor avait essayé la 220 et en avait loué les 
qualités. D’ailleurs, Michael Bowler la préférait 
à la Ro80.

Les phares verticaux rappellent la W108 mais 
la 230/4 comportait quelques détails mineurs 
permettant d’aligner la carrosserie âgée de six 
ans avec la plus jeune W116 classe S. Bien que 
plus chère qu’une XJ6, elle atteignait tout juste 
170 km/h.

Comme en 1968, “notre” W115 immaculée 
est dépourvue de tout superflu : direction assis-
tée et transmission automatique étaient en 
option et il n’y avait même pas de compte-tours. 
L’habitacle lumineux est bien conçu mais 
manque de fantaisie. L’efficacité irréprochable 
d’équipements (ennuyeux mais indispensables) 
comme la ventilation ne suffit sans doute pas à 
convaincre ceux qui sont imperméables à la 
philosophie Mercedes. À l’aide de la terne boîte 
manuelle quatre rapports, la 230/4 prend de la 
vitesse avec une certaine lourdeur. Il n’y a pas 
grand intérêt à la brusquer, bien que son châssis 
présente suffisamment de qualités pour pouvoir 

MERCEDES 230/4
Période/Production 1968-1976/221 783 ex
Construction monocoque acier
Moteur 4-cylindres fonte, culasse alliage, 
2 307 cm3, 1 ACT, 1 carburateur Stromberg 
175 CDT
Puissance maxi 109 ch à 4 800 tr/mn
Couple maxi 18,9 mkg à 2 500 tr/mn
Transmission manuelle 4 rapports ou 
automatique 4 rapports, propulsion
Suspension ind., av doubles triangles, 
ar bras semi-tirés ; ressorts hélicoïdaux, 
am télescopiques, barre antiroulis av/ar
Direction à billes, assistance
Freins disques, assistance
Lxlxh 4 680 x 1 770 x 1 440 mm
Empattement 2 750 mm
Poids 1 350 kg
0-100 km/h 13 s env.
Vitesse maxi 170 km/h
Prix neuve 28 460 francs (230/6, 1971)
Cote actuelle 6-15 000 €

Sens horaire : cette Mercedes 
“nouvelle génération” a 50 
ans cette année ; sièges 
fermes, volant massif et 
tableau de bord basique (pas 
de compte-tours), mais 
superbe qualité ; célèbre 
étoile ; quatre-cylindres et un 
seul carburateur Stromberg.
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bien conçu (sinon luxueux) vous confirment que 
vous êtes dans une BMW. Du poste de conduite, 
vous voyez parfaitement les extrémités de la 
voiture et réalisez que le grand volant est néces-
saire en manœuvres. Une fois sur la route, vous 
comprenez rapidement que la superbe précision 
de la direction est au cœur de l’attrait de la voiture, 
qui ne tarde pas à vous faire comprendre qu’elle 
apprécie d’être menée vivement et correctement.

Motor avait essayé une TiLux à deux carbura-
teurs et boîte manuelle dans son article de 1968, 
mais la 2000 simple carburateur à boîte ZF auto-
matique trois-rapports était populaire en 
Angleterre. Ces anciennes BMW sont assez 
uniques dans le monde des berlines quatre-cy-
lindres de cette époque car l’option automatique 
n’efface pas la vivacité du moteur. Elles prou-
vaient que de bonnes performances et une 
consommation correcte n’étaient pas contradic-
toires et que le raffinement ne passait pas for cé-
ment par un ensemble lourd et pompeux.

Les souples fixations moteur et l’effet du 
convertisseur de couple donnent presque une 
douceur de six-cylindres alors que le régime 
augmente. Le couple est suffisant pour permettre 
à la 2000 d’accélérer énergiquement, avec un bon 
quick-down à mi-régime. Vous êtes assez 
conscient du roulis, surtout à cause de la position 
de conduite assez dominante au cœur d’une 
voiture qui, au début des années 1970, pouvait 
déjà sembler un peu haute et étroite.

Conçue dans les années 1950, la Rover est une 
sorte d’anomalie parmi ces berlines quatre-cy-
lindres 2 litres rationnelles. Pour comprendre son 
positionnement, il faut regarder les prix : en 
Angleterre, elle était moins chère que toutes les 

autres. Et vous disposiez d’une berline de luxe à 
moteur V8, qui semblait plus grosse que les autres 
malgré une longueur inférieure de 2,5 cm à celle 
de la NSU. Ce Coupé, qui appartient à John 
Wallet presque depuis l’origine, est un des plus 
beaux. J’ai toujours aimé ce modèle (j’en ai eu cinq 
ou six). Il est certes gourmand (18,5 l/100 km), 
avec une direction super légère, mais vous ne 
pouvez pas vraiment comparer avec les autres 
l’impression de luxe opulent qu’il dégage, ni sa 
réelle présence physique, surtout dans cette 
version à toit surbaissé. L’organisation de l’espace 

BMW 2000
Période/Production 1966-1972/151 655 ex
Construction monocoque acier
Moteur 4-cylindres fonte, culasse alliage, 
1 990 cm3, 1 ACT, 1 ou 2 carburateur Solex
Puissance maxi 100 ch à 5 500 tr/mn
Couple maxi 16,03 mkg à 2 500 tr/mn
Transmission manuelle 4 rapports ou 
automatique 3 rapports, propulsion
Suspension ind., av par jambes McPherson, 
barre antiroulis ; ar bras semi-tirés, 
ressorts hélicoïdaux, am télescopiques
Direction à billes, assistance
Freins disques/tambours, assistance
Lxlxh 4 496 x 1 702 x 1 410 mm
Empattement 2 555 mm
Poids 1 130 kg
0-100 km/h 11,4 s
Vitesse maxi 170 km/h
Prix neuve 24 000 francs (1971)
Cote actuelle 6-18 000 €

Sens horaire : cette rare 
teinte noire d’origine 
convient bien à la 2000, 
la plus compacte de ces 
pages ; le tissu clair rehausse 
l’intérieur ; la boîte 
automatique ne gomme 
pas les performances du 
quatre-cylindres incliné.

“Vous comprenez vite que la superbe 
précision de la direction est au cœur 

de l’attrait de la voiture”



est certainement mauvaise (les passagers arrière 
manque de place), mais je pense que c’est une des 
plus belles berlines anglaises de tous les temps.

D’une certaine façon, la Rover s’est bonifiée 
avec l’âge, son charme subtil compensant ses 
défauts dynamiques. En 1968, les essayeurs plutôt 
jeunes de Motor n’ont pas vraiment apprécié la 
grosse 3,5 litres sur les routes sinueuses de leur 
itinéraire, mais ils ont été surpris de la facilité avec 
laquelle elle tenait le rythme des autres voitures. 
Elle n’est pas naturellement disposée à être brus-
quée, mais une bonne P5 B peut aussi se remonter 
les manches si nécessaire. Elle donne juste une 
impression plus exubérante, moins agile que les 
berlines qu’elle côtoie ici. D’ailleurs, le roulis n’a 
rien d’effrayant et la direction très démultipliée 
fait partie du jeu.

Au bout du compte, la Rover est la plus douce 
de ces voitures, son habitat naturel étant soit la 
ville (où le couple, la direction légère et la boîte 
automatique permettent de traînasser avec une 
sensation d’isolement, sur ces sièges fantastiques) 
ou l’autoroute, où elle est d’une stabilité imper-
turbable, avec sous le pied les chevaux du V8 si 
nécessaire. Non, il n’y a rien de tel qu’une P5 B à 

part peut-être une Silver Shadow, qui vaut 
aujourd’hui sensiblement le même prix.

Prendre le volant de la Ro80 de Phil Blake me 
fait comprendre que j’ai très rarement trouvé un 
vraiment bon exemplaire. Avec sa boîte silen-
cieuse, sa suspension souple et un moteur dont la 
compression est bonne sur les deux rotors, elle est 
extrêmement raffinée et d’une rapidité trom-
peuse : moins de 13 secondes de 0 à 100 km/h, et 
180 km/h en pointe. Vous vous habituez rapide-
ment à la boîte semi-automatique sans embrayage 
si elle est bien réglée et vous pouvez même démar-
rer sur le dernier rapport si vous souhaitez abuser 
du privilège de l’absence de soupapes. La première 
est en bas à gauche et il y a trois vitesses. Au démar-
rage, le convertisseur de couple glisse un peu mais 
entre 60 et 120 km/h en deuxième la voiture prend 
son envol alors que le régime grimpe à 6 500 tr/
mn. À ce stade, le moteur émet un sifflement de 
turbine totalement libéré. Il semble parfaitement 
naturel de rouler à 170 km/h ou plus, avec une 
étrange absence de bruit de roulement ou de vent, 
dans une euphorie de stabilité et de sérénité. En 
plus, les freins sont fantastiques.
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La forme de la NSU est un élément important 
de son attrait. Pour moi, elle offre des propor-
tions parfaites, sans subterfuge inutile. D’une 
certaine façon elle n’a pas l’air allemande, même 
si les superbes jantes Fuchs la trahissent. Les 
bonnes surprises se poursuivent à l’intérieur, 
avec un habitacle lumineux, d’apparence 
robuste. Le poids semble avoir été combattu (les 
sièges doivent peser moitié moins que les 
fauteuils club de la Rover), peut-être pour 
essayer de masquer la soif du moteur Wankel, 
son principal défaut.

Comme l’Audi et la DS, la NSU est une trac-
tion avant. Avec sa suspension à grand dé bat-
tement (elle se rit des dos d’ânes), elle semble 
proche de la DS mais désoriente moins que la 
française ; ses freins puissants sont plus faciles à 
moduler et la direction précise est superbe. Ne 
pouvant guère tenter un demi-tour au frein à 
main au milieu de l’autoroute, je me demande ce 
qui pourrait perturber l’impression d’équilibre et 
d’efficacité que donne la Ro80.

Il m’est difficile de parler de cette voiture sans 
passion. En 20 ans, j’ai passé plus de temps en 
Ro80 qu’avec toute autre voiture, classique ou 
non. Sur plus de 80 000 km, mon premier exem-
plaire ne m’a lâché qu’une ou deux fois (et jamais 
de façon définitive) et depuis j’ai le virus. Alors ne 
m’en veuillez pas si je dis que les problèmes 
moteur, qui ne sont certainement pas un mythe, 
ne sont pas du tout aussi inévitables que l’af-
firment les détracteurs du modèle. Ces derniers 
sont d’ailleurs plus rares aujourd’hui, et la Ro80 
laisse le souvenir d’une des berlines les plus auda-
cieuses de son époque. Elle donne une impres-
sion de douce sérénité que tout amateur d’auto-
mobile devrait goûter au moins une fois.

ROVER 3,5 LITRES COUPÉ
Période/Production 1967-1973/9 099 ex
Construction monocoque acier
Moteur V8 alliage, 3 528 cm3, soupapes en 
tête culbutées, 2 carburateurs SU
Puissance maxi 151 ch à 5 200 tr/mn
Couple maxi 27,8 mkg à 2 750 tr/mn
Transmission Borg-Warner Type 35 
automatique 3 rapports, propulsion
Suspension av ind., barres de torsion, 
barre antiroulis ; ar essieu rigide, ressorts 
semi-elliptiques à flexibilité variable ; 
am télescopiques av/ar
Direction à billes, assistance
Freins disques/tambours, assistance
Lxlxh 4 750 x 1 791 x 1 473 mm
Empattement 2 807 mm
Poids 1 587 kg
0-100 km/h 12,4 s env.
Vitesse maxi 180 km/h
Prix neuve 27 490 francs (1969)
Cote actuelle 8-33 000 €

Sens horaire : garnitures 
de bois traditionnelles et 
volumineux fauteuils cuir 
dans la Rover ; V8 à deux 
SU ; le toit du Coupé est 
6 cm plus bas ; plateau à 
outils commode dans la 
console centrale.



CAMOUFLAGE
Sous son allure de machine apocalyptique sortie tout 
droit de Mad Max, Old Yeller II1 était une concurrente 
très sérieuse pour les brillantes italiennes de 
compétition, comme le rappelle Mick Walsh.
PHOTOS TONY BAKER

Bolide sous

OLD YELLER II

1 Le nom de la voiture s’inspire du film Old Yeller, réalisé 
par Walt Disney en 1957 [Fidèle vagabond pour la version 
française] et qui mettait en scène les aventures d’un 
jeune garçon et de son chien portant ce nom.





T
out le monde adore les 
outsiders, surtout quand ils 
gagnent, et l’Américain 
Max Balchowsky, spécialiste 
des hot-rods, a tapé dans le 
mille avec Old Yeller II. 
Basé à Hollywood, ce talen-

tueux préparateur avait le sens du spectacle 
quand il a commencé la compétition. L’amusante 
série de demi-vérités et de mythes entourant ses 
machines rudimentaires était entretenue par les 
supporteurs qui assistaient aux courses califor-
niennes, à la fin des années 1950 et au début des 
années 1960, avant l’arrivée des voitures à 
moteur arrière et des pilotes professionnels.

Balchowsky a fabriqué neuf Old Yeller diffé-
rentes, mais c’est la deuxième qui a établi sa répu-
tation de tueur de Ferrari/Maserati. Son étrange 
carrosserie artisanale dissimulait une machine 
bien conçue combinant toutes les connaissances 

intuitives de son créateur qui, quand il faisait 
partie des équipages de bombardiers pendant la 
deuxième Guerre Mondiale, était connu comme 
“celui qui peut réparer n’importe quoi”. Depuis les 
plaques d’immatriculation “Idaho Famous 
Potatoes” jusqu’à la partie arrière formée de 
vieux panneaux Coca-Cola et Pepsi, cette 
“bâtarde” à moteur Buick 6 litres déparait parmi 
les Ferrari Testa Rossa et Maserati Birdcage de 
riches pilotes privés. Au contraire des gros trans-
porteurs utilisés par des équipes comme celles de 
John Edgar et Lance Reventlow, Balchowsky se 
targuait de se rendre aux courses par la route.

Les antiquités de Balchowsky sont entourées 
de toutes sortes d’anecdotes. On raconte qu’il 
utilisait de l’huile de vidange, fouillait les 
poubelles d’équipes prestigieuses pour récupérer 
des bougies usagées et, lors d’une crevaison, il 
aurait été un jour emprunter une roue de secours 
au parking visiteurs. Après avoir levé un break 

Buick sur cric et démonté la jante, il aurait 
simplement laissé un mot : “Retour après les 
courses”. Histoires fondées ou non, Balchowsky 
et son épouse Ina étaient extrêmement popu-
laires, tant auprès des autres équipes que des 
spectateurs. Et les organisateurs profitaient 
d’Old Yeller pour vendre leurs tickets.

Sous cette carrosserie bizarre se trouvaient un 
châssis bien au point et un moteur Buick 
“Nailhead” affûté. Balchowsky était très respecté 
par ses pairs et les patrons de Buick n’ont pas 
tardé à remarquer ses succès, qui ont commencé 
avec une Ford Roadster 1932 apparue pour la 
première fois à Torrey Pines, en décembre 1952. 
Dans la documentation laissée par Balchowsky, 
Ernie Nagamatsu, actuel propriétaire d’Old 
Yeller, a trouvé des factures de Buick répertoriées 
comme “Usage industriel uniquement”. Son 
constructeur exploitait l’image d’Old Yeller 
comme machine de récupération, mais le succès 
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“Sous cette carrosserie bizarre se 
trouvait un châssis bien au point et 
un moteur Buick “Nailhead” affûté”



de la voiture et sa fiabilité prouvaient que 
Balchowsky prenait ses courses très au sérieux.

Pourtant, elle montrait au départ un compor-
tement difficile à contrôler et Balchowsky a subi 
plusieurs tête-à-queue spectaculaires lors des 
cinq premières épreuves courues en 1957 en 
Californie et en Arizona. Mais après avoir 
surbaissé l’arrière et posé une barre antiroulis de 
pick-up, sa chance a tourné ; en particulier quand 
un élégant Californien de 26 ans a accepté de 
prendre le volant lors de “l’Examiner Grand 
Prix”, à Riverside. Impressionnant les specta-
teurs, Dan Gurney s’est lancé à la poursuite de la 
Maserati Birdcage de Bob Drake et de la 
Corvette à moteur Jaguar de Billy Krause. 
Malheureusement, des problèmes moteur l’ont 
contraint à l’abandon alors qu’il était troisième. 
« Elle est aussi bonne que les meilleures voitures que 
j’ai pilotées, et aussi confortable qu’une poussette de 
bébé, » a-t-il annoncé après la course.

Balchowsky était un bon pilote, mais savait 
apprécier l’impact d’Old Yeller quand elle était 
entre les mains d’un vrai champion. Il engageait 
Bob Drake, qui avait perdu sa place chez Joe Lubin 
après avoir été accusé d’utilisation de carburant 
truqué dans sa Maserati Birdcage. Dès sa première 
sortie à Santa Maria, Drake écrasait la concur-
rence. Le suivant à essayer Old Yeller était Carroll 
Shelby, qui encourageait Balchowsky à courir à 
Road America. Là, Shelby menait jusqu’au dernier 
tour avant que le moteur Buick rende l’âme ; le 
Texan en sortait très impressionné.

« Cette vieille carne était une bombe, rappelait-il. 
Cette année-là [1960], les meilleures voitures des 
États-Unis étaient réunies à Elkhart Lake, et nous les 
avons toutes distancées. J’ai eu l’occasion de piloter 
toutes sortes de voitures, mais le couple de la 
Balchowsky spéciale les battait toutes. La boîte ne 
servait quasiment pas. Vous auriez pu démarrer en 
quatrième et ne plus changer de rapport. »

Le plus beau fait d’arme d’Old Yeller a eu lieu 
lors de la dernière manche de la saison, le Times 
Grand Prix à Riverside, sous la forme d’une 
bagarre épique avec la Birdcage de Billy Krause 
et la Scarab d’Augie Pabst. Drake était à la pour-
suite de Krause quand Pabst les a rejoints dans le 
dernier tour. Le trio a passé la ligne dans un 
mouchoir de poche, Drake et Old Yeller termi-
nant deuxièmes. La Maserati fumait à l’arrivée et 
la Scarab a été chargée sur son transporteur, 
alors que Balchowsky et Old Yeller rentaient par 
la route à Los Angeles.

On raconte encore d’autres histoires, comme 
celle selon laquelle Jon von Neumann, opulent 
pilote Ferrari, aurait proposé 2 500 $ à 
Balchowsky pour qu’il jette sa voiture du haut 
d’une falaise, d’autres affirmant avoir vu Ina utili-
ser le célèbre bolide pour aller faire ses emplettes. 
Plus près de la vérité, Old Yeller a été vendue à un 
pilote amateur dans les années 1960. À Cotati, 
près de Sacramento, il a perdu le contrôle de la 
voiture et percuté un arbre. Considérée comme 
disparue, elle a refait surface un soir de 1977 où, 
dans un bar de Fresno, David Gibb et son fils 
Blake ont entendu parler des restes d’une voiture 
à l’abandon dans une arrière-cour. Ils ont retardé 
leur voyage de retour en Oklahoma et, le lende-
main, sont partis à la recherche d’Old Yeller II. 
Par chance, ils ont trouvé les restes démontés et 
en ont fait l’acquisition pour 250 $. Une recons-
truction a alors commencé et, avec l’aide de 
Balchowsky (qui a même retrouvé des pièces dans 
son atelier), Old Yeller a pu reprendre la piste 
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Sens horaire : le Buick 
6 litres offre un couple 

impressionnant ; 
prestigieux pilotes ; 

superbe tenue de route.

Walsh sur les traces de son 
héros en découvrant les 

performances d’Old Yeller. 
A droite : les pneus à flancs 
blancs étaient typiques de 

l’humour de Balchowsky.



Né à Fairmont (West Virginia) en 1924, Max 
Balchowsky avait des origines lithuaniennes. Son 
père est mort quand il avait 12 ans, mais très tôt il 
a montré ses capacités de bricoleur, dans un atelier 
de cycles puis une boutique de réparation de 
montres à New York. A l’âge de 19 ans, il s’est enga-
gé dans l’armée de l’air où, pendant la guerre, il a 
été affecté comme canonnier dans un B24 en 
Europe avant de rejoindre le Pacifique comme 
mécanicien aéronautique. Curieusement, il a été 
arrêté pour manque de loyauté quand l’armée a 
découvert qu’il apprenait le japonais.

Après la guerre, Balchowsky s’est installé en 
Californie, travaillant avec son frère dans un atelier 
de réparation avant de créer sa propre activité, 
Hollywood Motors, en 1951. Son logeur était Fred 
Vogel et, ensemble, ils ont mis au point un roadster 
Ford-LaSalle 1932. D’autres projets ont vu le jour, 
comme une Swallow Doretti à moteur Buick et la 
transformation de la Morgensen Special en Old 
Yeller I, qui a décroché 16 victoires entre 1956 et 
1961 avant d’être détruite à Riverside.

D’après diverses histoires, Balchowsky a couru 
sa dernière course en 1966. Participant au film 
Viva Las Vegas avec Elvis Presley (où Old Yeller 
servait de voiture-caméra), Balchowsky et son 
ancien pilote Drake se sont engagés à une course 
USRRC sur le Stardust Raceway et, pendant 
480 km, ont côtoyé les McLaren et Lola pour finir 
quinzièmes.

Balchowsky a continué à travailler pour la pro-
duction de films et s’est occupé de préparer la Ford 
Mustang et la Dodge Charger de Bullitt, diverses 
Old Yeller apparaissant dans les scènes de course 
de Un amour de Coccinelle. La personnalité pitto-
resque de Balchowsky a commencé à pâlir avec le 
décès de son épouse, puis la destruction de l’ancien 
garage qu’il avait habité depuis 1949, remplacé par 
une banque. La compétition historique l’a ramené 
sur le devant de la scène avant qu’une attaque car-
diaque l’emporte en 1998.

D’Old Yeller à Bullitt et Choupette

Sens horaire depuis 
ci-dessus : Balchowsky 
au volant d’Old Yeller II ; 
devant la Ferrari de 
Morgensen à Riverside ; 
son épouse Ina n’hésitait 
pas à mettre les mains 
dans le cambouis ; à bord 
d’Old Yeller I au Times 
Grand Prix 1958 ; 
Balchowsky était lui-
même un bon pilote.





entre les mains de Gibb Junior. À nouveau, la 
machine jaune est allée chatouiller les utilisateurs 
de Ferrari Testa Rossa. Le meilleur moment de 
ma première visite aux courses historiques de 
Monterey a été de voir tourner Old Yeller et de 
rencontrer la famille Gibb, qui adorait effectuer 
le voyage jusqu’à la Côte Ouest, par la route. 
« Chaque instant de ce trajet de 1 600 km vaut son 
pesant de cacahouètes, » affirmait David Gibb.

La voiture a été ensuite vendue à Ernie 
Nagamatsu, un autre passionné qui s’est attaché à 
parfaire la restauration d’Old Yeller à ses spécifi-
cations d’origine. Il s’est lié d’amitié avec 
Balchowsky et l’emmenait régulièrement aux 
courses avant son décès en 1998. Nagamatsu invi-
tait parfois d’anciens pilotes à prendre le volant, 
comme Billy Krause, engageant même la voiture 
à Goodwood où elle a participé en 2012 à l’hom-
mage à Dan Gurney. En plus de ses travaux sur 
Old Yeller II, Nagamatsu a effectué des recherches 

sur la vie de Balchowsky et possède son dernier 
projet non terminé, Old Yeller X à moteur central.

Balchowsky était un roi de l’improvisation et le 
châssis d’Old Yeller aurait été tracé sur le sol, un 
soir, chez Hollywood Motors. La structure en 
échelle était formée de tubes en chrome molyb-
dène et, selon le spécialiste anglais Sean McClurg : 
« Les soudures de châssis sont d’excellente qualité. » 
McClurg a récemment amélioré la tenue de route 
pour Nagamatsu. La suspension avant est trian-
gulée (triangle supérieur Jaguar allégé, bras infé-
rieur Pontiac), avec une barre antiroulis raccour-
cie de Pontiac 1958. L’arrière comporte un simple 
essieu rigide Studebaker avec ressorts à lames.

« La puissance passe bien aux roues, affirme 
McClurg. La répartition des poids est bonne. Le 
moteur Buick est lourd mais il est très en arrière dans 
le châssis, et le pont arrière pèse aussi son poids. Si vous 
observez bien la voiture, vous constatez que rien n’est 
droit, même pas le moteur dans le châssis. L’habitacle 

est décalé et réassembler les panneaux de carrosserie est 
un cauchemar car rien n’est aligné. Je pense que Max 
l’a formée au fur et à mesure mais, comme c’était un 
prototype, ce n’était pas très grave. » La direction à 
crémaillère était empruntée à une épave de 
Morris Minor, les tambours de frein proviennent 
d’une Buick 1957-1958 et, d’après McClurg, 
« sont un enfer à régler. »

Au cœur d’Old Yeller se trouve un V8 de 6,6 
litres avec arbre à cames Winfield et six carbura-
teurs Stromberg 97 inversés sur un collecteur 
d’admission Edelbrock spécial. Les carburateurs 
avant et arrière fonctionnent en permanence et, à 
mi-régime, les deux centraux entrent en jeu. « Vous 
pouvez vraiment sentir le coup de pied autour de 
3 500 tr/mn, indique McClurg, mais c’est un bon 
moteur, très progressif maintenant que l’accélérateur a 
été ajusté. » La puissance maxi est de 350 ch à 
5 400 tr/mn, avec un pic de couple de 50 mkg à 
3 500 tr/mn. Les travaux de McClurg ont trans-
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“Vous imaginez Drake poursuivant 
la Birdcage de Krause à Riverside, 
la Scarab de Pabst remplissant 
les rétroviseurs”

L’arrière de la voiture a 
été abaissé au début, 
pour améliorer la tenue 
de route alors hasardeuse ; 
Balchowsky courait sur 
des pneus route.



formé le comportement : « Même en ligne droite, le 
châssis se trémoussait car les bagues étaient très ovalisées. 
Nous avons pu régler le problème et j’ai eu beaucoup de 
plaisir à travailler sur cette voiture car j’ai beaucoup 
d’admiration pour des préparateurs comme Ken Miles 
et Mark Donohue. Max était de cette trempe. »

Véritable amateur de hot-rod, Balchowsky n’a 
pas pu s’empêcher de chronométrer Old Yeller 
lors d’une course d’accélération, où elle a signé 
11,9 s aux 400 m avec une vitesse de sortie de 
200 km/h et une accélération de 0 à 100 km/h en 
8,6 s : pas étonnant qu’elle ait réussi de si bons 
départs.

Ayant beaucoup lu sur les spéciales de 
Balchowsky et ayant vu la voiture en 1985, j’avais 
envie depuis longtemps de prendre le volant de 
cette célèbre machine. Elle ne m’a pas déçu. Après 
avoir enjambé la porte, l’on se glisse dans le petit 
siège baquet en cuir et la vue vers l’avant, avec les 
six trompettes d’admission dépassant du capot 

artisanal, vous plonge dans une autre époque. 
Avant même que la sonorité brutale du Buick n’en-
vahisse l’habitacle par les deux échappements laté-
raux, vous imaginez Drake poursuivant la Birdcage 
de Krause dans les virages de Riverside, la Scarab 
de Pabst remplissant les rétroviseurs. Une histoire 
d’une grande richesse est enracinée dans les tôles 
vibrantes de ce bolide, et vous la ressentez…

Les tubes de châssis délimitent l’habitacle et 
un tableau de bord en tôle nue porte un ensemble 
hétéroclite d’instruments et interrupteurs. Le 
compte-tours provient d’une Jaguar XK et le 
compteur de vitesses de Morris, jusqu’à 100 mph 
[160 km/h] est encore une plaisanterie de 
Balchowsky. La position de conduite (jambes 
assez hautes, pédales suspendues, volant à quatre 
branches) rappelle un hot-rod Ford bien 
construit.

La boîte de vitesses est une Muncie T-10 à 
crabots. La commande est dure mais, avec un 

bon double débrayage, les passages sont précis. 
Elle s’allie parfaitement au grondement du V8 
Buick et une fois lancé, avec un tel couple vous 
n’utilisez que la troisième et la quatrième. Monté 
sur des fixations rigides, le moteur fait vibrer 
toute la voiture jusqu’au châssis.

Et elle est vraiment grisante à conduire. Malgré 
son apparence déjantée, elle est solide, rigide, 
ferme. Le punch est du niveau d’une Cobra 289 
mais, avec son excellente direction et sa tenue de 
route incroyablement équilibrée, cette voiture 
impressionne. Au bout de quelques tours sur 
notre circuit d’essai, je me sens vraiment en 
confiance, les freins à tambour étant le seul 
défaut. Alors que le rythme augmente, la course à 
la pédale s’allonge. On comprend facilement 
pourquoi Nagamatsu s’est fait quelques frayeurs 
à la chicane de Goodwood car la puissance a tôt 
fait de dépasser la capacité de freinage.

McClurg a essayé la voiture à Donington 
Park, n’utilisant que le troisième et le quatrième 
rapport, et il a été lui aussi impressionné par le 
comportement neutre. Le couple dès 1 000 tr/
mn arrache la voiture et, quand la dernière paire 
de Stromberg entre dans la danse, il y a une 
poussée franche jusqu’à 6 000 tr/mn. À l’instar de 
son homonyme du film de Walt Disney, Old 
Yeller est comme un vieil ami et me fait rire de 
plaisir sur le dernier tour. Je ne serais pas surpris 
que cette voiture ait contribué à inspirer la 
Cobra de Shelby mais, malgré son allure peu 
flatteuse, elle comporte un meilleur châssis, plus 
abouti.
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Sens horaire : parmi les 
instruments, un compteur 

de vitesses Morris et un 
compte-tours Jaguar ; Dan 

Gurney au volant ; le 
réservoir d’essence occupe 

tout l’arrière ; deuxième 
de cette célèbre famille.
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L
a “Course de deux mondes”, 
en 1957 et 1958, a vu s’affron-
ter l’Europe et les États-Unis, 
mais les deux continents ont 
souvent collaboré sur de très 
nombreux projets automobiles. 
Au niveau le plus simple, il 

s’agissait pour un constructeur européen de cher-
cher un moteur bon marché, simple, disponible et 
capable de donner immédiatement à ses modèles 
des performances élevées impossibles à obtenir 
par une autre voie sans dépenser une fortune. Les 
marques comme Chevrolet, Ford et Chrysler 
produisaient à la chaîne de gros huit-cylindres qui 
constituaient la réponse idéale. Certains les consi-
déraient comme indignes d’intérêt, et les modèles 
qui en découlaient étaient moins sophistiqués que 
leurs concurrents pur jus, mais cela importait peu : 
à l’époque autant qu’aujourd’hui, ce choix est judi-
cieux sur le plan financier, pratique et pur plaisir. 
Nous ouvrons ces pages à 10 hybrides parmi les 
plus célèbres du genre.

1 Shelby Cobra
C’est sûrement le plus célèbre mélange de 
technique anglaise et de puissance américaine. 
Lancée en 1953, l’AC Ace était en fin de carrière et, 
en 1961, était passée du moteur Bristol au Ford 
Zephyr. C’est alors qu’est arrivé Carroll Shelby, 
ancien vainqueur au Mans et qui a utilisé ses 
contacts pour s’assurer la livraison de moteurs 
Ford, d’abord 221 ci pour le premier prototype, 
puis 260 ci (4,2 l) pour la version de série.

Présentée en 1962 (moins de huit mois après les 
premiers contacts de Shelby avec AC), la Cobra 
était produite aux États-Unis sur la base de châssis 
roulant envoyés par AC. Après les quelque 75 
premiers exemplaires, le moteur a laissé place au 
289 ci de 271 ch, alors que la conception de la 427 
a nécessité des modifications qui ont beaucoup 
enlevé à la personnalité anglaise. Mais la Cobra 
reste l’archétype de la voiture anglo-américaine.
Le saviez-vous ? Avant de conclure avec AC, Shelby 
avait contacté GM, Aston Martin, Jensen et Healey 
avec sa proposition.

2 Railton
Noel Macklin produisait des 
Invicta à Cobham (Surrey) 
depuis 1925, mais au début 
des années 1930 il a vendu 
cette entreprise pour 
produire une voiture aussi 
rapide pour un prix moins 
élevé. Il a choisi d’importer le 
châssis et le moteur de la nouvelle Hudson 
Terraplane.

À partir de 1933, Macklin a eu accès à un 
moteur 4 010 cm3 (puis 4 168 cm3) et un châssis 
qu’il a fait équiper de carrosseries berline, 
cabriolet ou torpédo, par un ensemble d’ateliers 
dont Ranalah et Coachcraft.

Toutes les Railton huit-cylindres remplissaient 
les exigences de performances (deux six-
cylindres et un quatre-cylindres ont ensuite 
complété la gamme) mais ce sont les deux “Light 

Sports Tourer” les versions 
les plus extrêmes. Produits en 1935, ils étaient 
dotés d’un châssis court et d’une carrosserie en 
aluminium, ce qui permettait des accélérations 
époustouflantes. Avec une voiture dépourvue 
d’ailes, phares et pare-chocs, Motor Sport 
chronométrait le 0 à 100 km/h en moins de 
9 secondes avec une vitesse de pointe dépassant 
160 km/h.
Le saviez-vous ? La calandre de la Railton a été 
dessinée par l’artiste Gordon Crosby.

Souvent imitée mais 
jamais égalée : la Cobra, ici 
sous sa forme 289 et 427, 
a établi une référence en 
matière de performances.

HYBRIDES
EURO-AMÉRICAINES

TOP TEN

Les européennes équipées de mécaniques 
américaines ne manquent pas de charme.

James Page en présente dix.
PHOTOS LAT
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4 Facel Vega Facel II
Si Allard occupait le bas de l’échelle de la 
sophistication euro-américaine, alors Facel Vega 
était à l’opposé. L’élégante FV de Jean Daninos a 
été présentée en 1954, ce coupé rapide et luxueux 
étant beaucoup plus dans son élément à Cannes 
qu’au Mans. Équipé d’un V8 Chrysler en diverses 
versions, il était rejoint deux ans plus tard par la 
berline Excellence puis, en 1957, par la HK 500. En 
1961 est arrivée la Facel II, avec un V8 de 6 286 ou 
6 767 cm3. Capable d’atteindre 100 km/h en 7,5 s 
et 215 km/h en pointe, elle était qualifiée de 
“quatre-places la plus rapide du monde”.
Le saviez-vous ? Ringo Starr, batteur des Beatles, 
a acheté une Facel II sur le stand du constructeur 
au Salon de Londres 1964.

6 Bristol 407
Bristol a établi sa division automobile après  
la deuxième Guerre Mondiale en utilisant la 
technologie BMW, dont le sublime six-cylindres 
allemand. Jusqu’au moment où, après les années 
1950, il s’est révélé un peu dépassé, incitant  
Bristol à regarder de l’autre côté de l’Atlantique.  
Au Canada, en fait, pour y trouver le V8 Chrysler 
5,2 litres 250 ch. Il a permis à Bristol de retrouver 
son prestige en terme de performances, en  
étant installé dans le châssis et la carrosserie  
de la 406, mais avec une suspension et une 
direction modifiées.
Le saviez-vous ? Le Canada faisant partie du 
Commonwealth, Bristol n’avait pas besoin de  
payer de taxes d’importation en achetant les 
moteurs dans ce pays plutôt qu’aux États-Unis.

5 Sunbeam Tiger
Partant du principe qu’il était plus facile 
d’obtenir un pardon qu’une autorisation, Ian 
Garrad (chef des ventes de Rootes aux États-
Unis, Côte Ouest) aurait fabriqué le prototype 
de la Tiger sans en parler à Lord Rootes. Pour 
cela, il s’est tourné vers les experts qui avaient 
créé la Cobra et a chargé Carroll Shelby 
d’installer un Ford V8 dans l’Alpine, avec l’aide 
de Ken Miles. Les modifications sont restées 
limitées (le 260 ci était à peine plus 
encombrant que le quatre-cylindres standard) 
et la voiture était tellement séduisante que 
Sunbeam l’a présentée au Salon de New York 
1964. Elle a évolué en Mk2 avec un moteur 
289 ci (4,7 l), avant de disparaître du 
catalogue en 1968, condamnée après le 
rachat de Rootes par Chrysler.
Le saviez-vous ? L’idée d’une Alpine à moteur 
V8 a été donnée à Garrad par son père 
Norman, directeur de course de Rootes.  
Lui-même la tenait de Jack Brabham.

3 De Tomaso Pantera
Alejandro de Tomaso a connu de nombreux 
conflits au cours de sa carrière mais l’une de 
ses collaborations les plus durables a été celle 
conclue avec Lee Iacocca. Le patron de Ford l’a 
aidé à faire une réalité de la Pantera en 
fournissant son V8 de 5,7 litres, et la voiture a 
été commercialisée en Amérique, avant d’être 
vraiment  au point, via le réseau Lincoln-
Mercury. Ford avait acquis une participation 
dans l’entreprise de De Tomaso, mais les deux 
se sont rapidement séparés dans une opération 
permettant au second d’acquérir Ghia et 
Vignale. Présentée au Salon de New York 
1970, la Pantera a été dessinée par Tom 
Tjaarda. Sa forme magnifique a été ensuite 
alourdie de spoilers et extensions d’ailes pour 
durer jusqu’en 1993, toujours équipée d’un 
moteur Ford Cleveland ou Windsor.
Le saviez-vous ? De Tomaso a été impliqué 
dans une autre collaboration euro-améri-
caine, la Chrysler-Maserati 1989, rivale de la 
Mercedes SL.

La forme spectaculaire de 
la Pantera a perduré 

jusque dans les années 
1990, mais très altérée. 

Peu fiables, les premiers 
exemplaires nécessitaient 

de coûteuses réparations 
aux États-Unis.



9 Iso Grifo
Il semble incroyable que, quelques années 
avant l’apparition de la magnifique Grifo, la 
marque Iso de Renzo Rivolta était connue 
surtout pour ses microcars Isetta. La Rivolta 
était le premier pas vers un changement et ce 
coupé dessiné par Giugiaro et conçu par 
Bizzarrini est arrivé sur le marché avec un V8 
Chevrolet 300 ou 350 ch. La Grifo était 
dévoilée en 1963 avec un châssis plus court et 
le même moteur Corvette placé plus en 
arrière. Cinq ans après était présentée la 
version 7 litres 390 ch, avec des 
performances de supercar. Quelle que soit la 
version, c’était une GT fantastique. Elle est 
restée au catalogue jusqu’en 1974, les 34 
derniers exemplaires étant dotés d’un Ford 
Cleveland 5,7 litres.
Le saviez-vous ? Les négociations pour qu’Iso 
fabrique la future Gordon-Keeble n’ont pas 
abouti car Rivolta craignait des problèmes 
avec sa structure tubulaire.

8 TVR Griffith
Le constructeur de Blackpool a ratissé large en 
matière de mécaniques pour ses modèles des 
séries pré-M, avec 11 moteurs différents, depuis 
les 4-cylindres Coventry Climax et MG au V6 Ford. 
De loin le plus sauvage, le V8 Ford 4 727 cm3 a 
équipé la Griffith à partir de 1963, puis la Tuscan. 
Tenant son nom de Jack Griffith, revendeur 
américain qui avait installé ce moteur dans sa 
Grantura, elle accélérait de 0 à 100 km/h en 5,6 s et 
les très courageux pouvaient atteindre 260 km/h. 
Dans un essai pour Autosport, John Bolster, habitué 
des voitures rapides, a écrit que les performances 
de la Griffith étaient “tellement incroyables qu’elles 
sont presque impossibles à décrire.”
Le saviez-vous ? La Tuscan d’après 1967 a signé  
un record pour Motor quand le magazine l’a 
chronométrée de 0 à 160 km/h en 13,8 s.

10 Jensen Interceptor
Un des meilleurs exemples de 
coopération entre Europe et États-
Unis, l’Interceptor était dotée d’une 
carrosserie dessinée par Touring en 
Italie, les premiers exemplaires 
produits par Vignale, assemblée en 
Angleterre à West Bromwich et 
équipée d’un V8 Chrysler. Sa ligne 

nette et ses performances élevées en ont fait 
une GT de haut niveau à un prix qui, en 1973, 
était très nettement inférieur à celui d’une 
Aston Martin V8. La première déclinaison a 
reçu le moteur 6 276 cm3, mais Jensen est 
passé à la version 7 200 cm3 quand Chrysler l’a 
civilisée. Sous sa forme “Six Pack” SP à trois 
carburateurs (232 exemplaires de 1971 à 
1973), elle bénéficiait de 385 ch. Mais si de 
tels extrêmes étaient compatibles avec des 
muscles cars comme la Plymouth Road 
Runner, ils correspondaient moins à la 
personnalité plus luxueuse de l’Interceptor.  
À la fin de sa carrière, les versions Convertible 
et Coupé ont été produites en très petite 
quantité et l’Interceptor s’est arrêtée en 1976, 
Jensen ayant été placé en redressement 
judiciaire en 1975.
Le saviez-vous ? L’Interceptor a repris le nom 
d’une Jensen six-cylindres produite entre 
1949 et 1957.

7 Allard J2
Les créations de Sydney Allard n’avaient rien de 
sophistiqué, mais étaient extrêmement efficaces. 
Avant la guerre, il construisait des spéciales de trial 
sur châssis Ford V8 et, après le conflit, a continué à 
proposer des ingrédients simples : un châssis 
robuste avec moteur Ford ou Mercury. Quand la J2 
est arrivée en 1949, la plupart des client anglais 
ont choisi le deuxième, mais elle pouvait aussi 
recevoir des V8 culbutés de marques comme 
Cadillac, Oldsmobile et Chrysler. Ainsi équipée, la 
J2 accélérait plus fort qu’une Jaguar XK 120.
Le saviez-vous ? Sydney et l’Américain Tom Cole 
Junior ont terminé troisièmes aux 24 Heures du 
Mans 1950, avec une J2-Cadillac.

“Goff” Imhoff, star des 
trials, en route pour la 

victoire au rallye du RAC 
1952, en compagnie de 

Betty Frayling dans son 
Allard-Cadillac.
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BMW M3 E46
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Cette superbe Touring n’a pas été produite en série.

quatre échappements au ralenti laisse place à un 
hurlement déchirant quand le six-cylindres approche 
de la zone rouge,” s’enthousiasmait Autocar.

L’aluminium était abondant pour limiter le poids 
(capot, étriers de freins, composants de suspension) 
mais la voiture était tout de même plus lourde que 
ses devancières à cause d’un niveau d’équipement 
élevé. L’ensemble était une vraie réussite, comme 
l’aboutissement de la première M3. S’il fallait criti-
quer quelque chose, c’était le peu de puissance 
au-dessous de 2000 tr/mn. Mais comme le régime 
pouvait atteindre 8 000 tr/mn et qu’il y avait six 
rapports, ce n’était guère gênant. Elle était officiel-
lement limitée à 250 km/h en pointe, mais la voiture 
d’essai d’Autocar avait atteint 257 km/h et une 
neutralisation du limiteur était en option sur la 
CSL, ce qui permettait de dépasser 270 km/h.

Les coupés sont environ 10 % plus chers que 
les cabriolets et si les boîtes manuelles sont plus 
recherchées que les SMG, l’état et l’historique 
sont beaucoup plus importants. Une CSL est très 
nettement plus coûteuse et la CS est une bonne 
option, environ 20 % de plus que la version stan-
dard. Les principaux points à surveiller sont des 
fissures dans le panneau de fixation du pont 
arrière, un système Vanos défectueux et des 
problèmes de joint de culasse.

D
ix ans après la révolution 
provoquée par la Golf GTI 
qui montrait qu’une berline 
compacte pouvait être aussi 
excitante qu’un roadster, 
BMW a lancé en 1986 sa 
M3. Cette version spéciale 

d’homologation était là pour permettre au 
constructeur de briller en compétition Tourisme, 
mais elle a lancé un nouveau genre et apporté une 
touche sportive à la gamme BMW. La M3 E36 de 
1993 était accusée d’être surtout un outil marke-
ting (trop lourde et aseptisée), mais l’E46 était 
conçue pour répondre à cette critique.

Au même prix que la Porsche Boxter S, l’E46 
M3 était bien supérieure en performances, proche 
des 911 et Audi RS4 nettement plus chères. Avec 
une suspension plus ferme, des voies élargies et un 
grand spoiler avant, elle recevait un six-cylindres 
3,2 litres modifié par la division M pour dévelop-
per 343 ch à 7 900 tr/mn. Une boîte Getrag six 
rapports et un pont autobloquant mis au point 
avec GKN assuraient la transmission.

Elle était équipée d’un ABS, d’un contrôle de 
stabilité déconnectable, d’un contrôle de freinage en 
courbe et d’un antipatinage déconnectable. Et elle 
avait un bruit superbe. “Le grondement sourd des 

Victoire des GTR aux 24 H du Nürburgring 2004/2005.

La BMW M3 est revenue sur le devant de 
la scène sous la forme E46 et les bons 
exemplaires sont déjà très recherchés, 
comme le rappelle Malcolm McKay.
PHOTOS TONY BAKER
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Les contraintes sur le moteur sont fortes et il souffre si mal entretenu. Un 
système Vanos de distribution variable bruyant nécessite une vérification urgente. 
Une défaillance de joint de culasse peut se traduire par des ratés ou des cliquetis. 
La faiblesse des paliers de bielles aurait dû être traité en rappel constructeur.

La capote doit bien s’ajuster : inspecter 
les tapis (humidité donc fuites) et 
tester le fonctionnement : la plupart 
des pièces sont disponibles sur eBay.

L’humidité peut provoquer des 
problèmes électriques à cause de la 
condensation. Vérifiez l’historique et le 
fonctionnement de tous les appareils.

Jantes 18 pouces alliage en série ; 19 
pouces en option (standard sur CSL). 
Chères à refaire. Les freins sont plus 
que suffisants pour la route.

Les triangles inférieurs en aluminium 
sont spécifiques à la M3, de même que 
les supports et les bagues. Ils ont la vie 
dure et peuvent s’user : à surveiller.

Le support de fixation du pont est le 
point faible de l’E46 ; la structure se fis-
sure et les réparations sont complexes. 
Vérifier s’il y en a eu, et comment.

La boîte six-rapports est robuste, mais 
la SMG séquentielle en option peut 
souffrir de passages lents et même de la 
perte de la 4e quand la pompe est usée.

Vérifier l’usure du rembourrage exté-
rieur du siège conducteur . Le cuir Nappa 
peut craqueler s’il est trop sec. L’intérieur 
CSL est complètement différent.

Usure du système Vanos

Joint de culasse défectueux

Défaillance de pompe SMG

Capote usée/endommagée

Support de pont arrière, 
fissures

SourceS de
problèmeS

1

2

3

4

5

5

4

2

1

1
2

3



Les alternatives

AUDI RS4
Avec un V6 turbo 2,7 litres développant 376 ch, 
le break RS4 à transmission intégrale était 
extrêmement rapide. Il est très rare et encore 
assez cher. Plus vif en accélération qu’une M3, 
mais pas aussi plaisant sur route sinueuse.
Période/Production 2000-2001 / 6 030 ex. 
0-100 km/h 4,7 s 
Vitesse maxi 250 km/h (limitée) 
Prix neuve 72 095 € (2002) 
Cote actuelle 20-30 000 €.

MERCEDES CLK55
Selon AMG, la seule façon pour Mercedes de 
contrer la M3 était d’installer sous le capot un V8 
de 5,5 litres, avec une boîte séquentielle 5 
rapports et une suspension plus ferme. 
Aujourd’hui, c’est plutôt une bonne affaire.
Période/Production 2001-2007 / 15 000 ex. env. 
0-100 km/h 5 s 
Vitesse maxi 250 km/h (limitée) 
Prix neuve 98 200 € (2003) 
Cote actuelle 10-18 000 €.

Toutes les versions sont puissantes, avec un 
excellent comportement, mais la négligence est 
source de problèmes. Le système de gestion 
moteur BMW/Siemens MSS54 est fiable, mais 
la distribution à calage variable peut souffrir 
avec l’âge. Si elle est bruyante, prévoyez le 
budget pour une vérification : cela peut venir de 
joints durcis, mais aussi de boulons desserrés ou 
de cannelures abîmées, ce qui peut endom-
mager le moteur. Un manque de puissance (par 
rapport à ce qu’elle devrait être) indique aussi la 
nécessité d’une révision, avec test diagnostic. 
Des ratés ou des cliquetis en accélérant 
dou cement jusqu’à 2000 tr/mn en montée 
peuvent venir d’un joint de culasse défectueux, 
assez habituel autour de 150 000 km.

La boîte SMG peut poser des problèmes dus 
à l’usure de la pompe. Une pompe refaite coûte 

À surveiller Bon à savoir

GUIDE D’ACHAT

102  Classic & Sports Car   Août-Septembre 2018

LE PRIX À PAYER M3 / CSL
Concours/Restaurée 30/80000 €
État moyen 20/50000 €
A restaurer 10/30000 €

CLUBS ET SITES INTERNET
Fédération française des clubs BMW,
www.bmw-clubs.fr
BMW Club de France,
www.bmwclubdefrance.org
http://forum.motorsport-passion.com

LIVRES
BMW M3, the complete story,
James Taylor, Crowood
BMW M3, the complete history of these 
ultimate driving machines,
Graham Robson, Haynes
BMW M3, ultimate portfolio,
BrooklandsL’E46 permettait de 

retrouver l’attrait de l’E30 
au volant, avec un 
comportement superbe et 
des accélérations 
sauvages.

1 000 € environ, mais une neuve presque trois 
fois plus. L’entretien est coûteux. Même chez un 
indépendant, une “Inspection 1” coûtera plus de 
500 €, et une “Inspection 2” environ 700 €. Les 
modifications sont fréquentes, donc vérifiez 
lesquelles et si la voiture a souffert sur circuit. 
ECU modifié, préparation moteur, modifica-
tions suspension et freins (dont kits AP Racing), 
jantes spéciales et modifications de carrosserie 
font partie des possibilités.

La suspension arrière comporte des arbres 
spécifiques M3 avec rotules en acier ; ce 
montage rigide, associé à la puissance très 
importante, provoque sur la coque de la E46 des 
contraintes beaucoup plus importantes que ce 
pour quoi elle a été conçue, et elle se fissure. 
Inspection et réfection à confier à un spécialiste 
expérimenté.

REPÈRES HISTORIQUES
2000 mars Lancement M3 Septembre début de 
production
2001 mars/avr. Apparition cabriolet (plus lourd, 
0-100 km/h 5,1 s) ; automne présentation GTR 
comp. pour American Le Mans Series, V8 3 
997 cm3 460 ch. Victorieuse !
2002 fév. Commercialisation GTR : V8 carter sec 
380 ch, pavillon, spoilers, aileron ar. carbone ; 10 
ex dont 3 “vendus” 250 000 € puis rendus à BMW. 
Boîte SMG II : 11 modes et “launch control”.
2003 mai Apparition M3 CSL : 110 kg de moins 
(carbone/fibre de verre et verre plus fin), 360 ch, 
boîte semi-auto plus rapide, freins plus gros, 
direction plus directe, suspension plus dure, env. 
1 395 ex. Code BL95 (conduite à gauche), BL96 
(conduite à droite).
2004 M3 Silverstone (finition spéciale) pour 
marché anglais ; 50 ex.
2005 Pack M3 Coupé Sport (CS/ZCP) proposé 
pour modèle de base : jantes, direction et 
suspension CSL.
2006 Fin de production : coupé en mai, cabriolet 
en août.

CARACTÉRISTIQUES
Période/Production 2000-2006/55 506 
coupés, 29 633 cabriolets
Construction monocoque acier
Moteur 6-cylindres fonte, culasse alliage, 2 ACT, 
24 soupapes, 3 245 cm3, injection électronique 
multipoint - 343 ch à 7 900 tr/mn - 360 ch à 
7 900 tr/mn - 37,1 mkg à 4 900 tr/mn - 37,7 mkg 
à 4 300 tr/mn
Transmission Getrag manuelle 6 rapports, 
propulsion ; env. 50 % (dont toutes CSL) ont la 
SMG séquentielle semi-auto en option
Suspension av. jambes MacPherson ; ar. 
multibras, ressorts hélicoïdaux ; barres antiroulis 
av/ar
Direction à crémaillère, assistance
Freins disques ventilés (325/326 mm av/ar), 
assistance ; CSL/CS 348 mm av
Lxlxh 4 492 x 1 947 x 1 392 mm
Empattement 2 725 mm
Poids 1 385-1 655 kg 0-100 km/h 4,5-5,1 s.
Vitesse maxi 250-273 km/h
Prix neuve 58 000 € (2002)



LE PROPRIÉTAIRE
Peter Brewin

“J’ai toujours eu de l’essence dans les veines,” 
indique Brewin, après avoir vendu sa TR6 et sa 
M635 CSi pour acheter cette M3 il y a 9 ans. “Je 
les utilisais depuis 10-12 ans et voulait une voi-
ture combinant le meilleur des deux modèles. Les 
Porsche étaient trop petites et j’aime la finition 
BMW. Je voulais une voiture impeccable et j’ai mis 
15 mois à la trouver. Première main, avec un his-
torique chez BMW et une moyenne de 4 000 km 
par an. Elle appartenait à un collectionneur aisé et 
avaient toutes les options. Je l’ai emmenée au 
Mans Classic et j’ai voyagé en France. Je ne la sors 
que quand j’en ai vraiment envie et que les condi-
tions sont parfaites. La seule réparation que j’ai 
dû faire était un joint de pont arrière. Je suis 
extrêmement attaché à cette voiture !”

Sur cet exemplaire, cuir Nappa et tableau de bord bois. 

 

La M3 E46 est à la hauteur de son nom, et les 
passionnés n’ont pas tardé à pousser les prix 
dans la zone collection, surtout pour la rare 
CSL. Si cela vous est possible, achetez une 
voiture accompagnée d’un historique d’entre-
tien complet, qui a été soignée et garée à l’abri. 
La négligence est extrêmement coûteuse à 
corriger.

Notre verdict LES PLUS
• Excellent comportement, bruit superbe
• Performances fabuleuses
• Valeur en augmentation
LES MOINS
• Fixation pont arrière coûteuse à réparer
• Quelques problèmes moteur en vieillissant
• Nombreux exemplaires modifiés/maltraités 
sur circuit, à inspecter avec soin

L’E46 a belle allure sous 
forme M3, avec ses 
extensions d’ailes et 
ses jantes 18 pouces 
spécifiques.



COMPLÉTEZ VOTRE COLLECTION

AC 16/90 (voyage, essai) 53 
AC 428 coupé et cabriolet (essai) 61 
AC Ace (voyage, essai) 53
AC Cobra 289 (essai) 43 
AC Cobra 289 (voyage, essai) 53
AC Two-litre (Comparatif) 68
Alfa Giulia (Comparatif) 68 
Alfa Romeo 1600 Sprint GTC (comparatif Lancia Flavia) 53 
Alfa Romeo 1900 berline (comparatif berline 2600) 59 
Alfa Romeo 2600 berline (comparatif berline 1900) 59
Alfa Romeo 2600 Spider Touring (comparatif) 41 
Alfa Romeo 6C-2300B 65 
Alfa Romeo 8C spider et coupé 2007 (essai) 55
Alfa Romeo Alfasud (guide d’achat) 43 
Alfa Romeo Alfetta 1.8 et 2 litres (essai) 54
Alfa Romeo Giulia SS coupé Scaglione (essai) 20 
Alfa Romeo Giulietta Sprint (comp. coupés années 50) 58
Alfa Romeo Giulietta SZ Coda Tronca (essai) 34
Alfa Romeo Spider 2000 (comparatif cabriolets été) 55
Alfa Romeo Spider Duetto (voyage Alpes, essai) 46 
Alfa Romeo Sportiva (Essai)  63 
Alfa Spider 2000 (comparatif Fiat 124 spider) 61 
Alfa Romeo Spider 2.0 (Comparatif) 68
Alpine A110 berlinette 1300 S usine (essai) 45
Alpine A310 V6 (comparatif V6 PRV) 49
Amilcar CS et CGSS (collection, essai) 45 
Ariel Atom prototype (histoire, essai) 58 
Aston Martin DB2/4 (histoire) 64
Aston Martin DB5 Short Chassis Volante (essai) 20
Aston Martin DB7 (comparatif Ferrari/Maserati/BMW) 47 
Aston Martin DB7-DB9-V8 Vantage (essai) 61
Aston Martin DBR4 monoplace (essai) 45 
Aston Martin Project Vantage (Essai) 67
Aston Martin V8 coupé (comparatif) 35
Aston Martin V8 Oscar India (comparatif De Tomaso) 46 
Audi 100LS (Comparatif) 68 
Audi Quattro (essai) 60 
Audi Sport Quattro (comparatif Peugeot/Ford/MG Metro) 52 
Audi TT Mk1 (guide d’achat) 62
Austin A105 Westminster berline 1958 (comparatif) 20 
Austin A40 cabriolet Sport (comparatif Jensen Interceptor) 53
Austin Healey Frogeye Sprite (Comparatif) 68 
Austin Healey Sprite MK1 - 1300 cm3 (Essai) 63 
Austin Healey Sprite MK1 - 948 cm3 (Essai) 63
Austin Mini Moke (comparatif) 20  
Austin Seven (Comparatif) 68
Austin-Healey 100 aluminium (essai, histoire) 59 
Austin-Healey 100 coupé spécial 52 
Autobianchi Primula coupé S (essai) 53
Bentley 3 litres et 4,5 litres (essai) 47
Bentley Derby 3,5 litres «sortie de grange» 49 
Bentley MkVI / Type R (compar. Rolls-Royce) 60  
Bentley Turbo R (Comparatif) 68
Bitter CD coupé (histoire/essai)  41 
BMC 1100 & 1300 (guide d’achat) 53 
BMW 1600 cabriolet (essai famille 02) 52 
BMW 1802 Touring (essai famille 02) 52  
BMW 2000 (Comparatif) 68
BMW 2002 tii  (essai famille 02) 52
BMW 328 (essai) 46 
BMW 635CSi (Comparatif) 68 
BMW 840Ci (Comparatif) 68
BMW 850 CS (comparatif Ferrari/Maserati/Aston Martin) 47
BMW E21 Série 3 (guide d’achat) 45 
BMW E30 Série 3 (guide d’achat) 61 
BMW E46 M3 (Guide d’Achat) 68 
BMW M Roadster (Comparatif) 68
BMW Z4 M (comparatif Mercedes/Porsche) 59 
Bristol 401-403 (Guide d’achat) 63
Bristol 404 coupé & 405 cab et berline  (histoire, essai) 34 
Bristol 410 (comparatif Jensen C-V8) 43 
Bugatti 35 ex-Hellé Nice (histoire, essai) 43 
Bugatti 55 cabriolet Billeter & Cartier (histoire, essai) 57 
Bugatti 57 S Atalante ex-Lord Howe (essai, histoire) 53 
Bugatti Brescia 3 modèles (essai) 34 
Bugatti type 51 & 55 (Essai) 66
Bugatti Veyron (essais supercars) 38 
Caterham Seven (essai 4 versions) 57 
Caterham Seven (Comparatif) 68
Cecil Cars (présentation) 45 
Chapal (visite, interview JF Bardinon) 60 
Cheetah Chevrolet 1963 (essai, histoire) 55 
Chevrolet Corvette C3 (comparatif cabriolets été) 55 
Chevrolet Corvette C3 (Comparatif) 68 
Chevrolet Corvette C3 (guide d’achat) 46
Chevy Corvair (Comparatif) 68 
Citroën AX GT (comparatif Peugeot 205 Rallye) 57 
Citroën DS23 EFI Pallas (Comparatif) 68 
Citroën GS Pallas (Comparatif Vanden Plas 1.7) 63
Citroën Méhari (comparatif) 20 
Citroën Traction Avant (Comparatif) 68 
Coupés Mercedes 450SLC, 560SEC, S500 66 
Daimler 2,5 V8 (Comparatif) 68 
Datsun 240 Z coupé (restauration)  64
Datsun 240/260/280 Z et ZX (histoire/essai) 41
De Lorean DMC 121 (comparatif V6 PRV) 49
De Tomaso Alejandro, constructeur (histoire) 35
De Tomaso Longchamp (comparatif Aston Martin V8) 46 
De Tomaso Pantera (comparatif Lambo Countach) 58 
Delahaye 135 MS Figoni et Falaschi (histoire) 64
Delahaye 135 Spécial biplace compétition (essai) 35
Excalibur SS roadster (comparatif) 34 
Fangio-Ferrari, le rendez-vous manqué (histoire) 55
Ferrari : top ten pilotes 56 
Ferrari : top ten voitures de compétition 56 
Ferrari 166 MM ex-Castellotti (essai, histoire) 56 
Ferrari 250 GT Berlinetta Competizione (essai) 56
Ferrari 250 GT châssis court (comparatif 275 GBT/4) 45 
Ferrari 250 GT Lusso (essai) 62 
Ferrari 250 GTO (studio, témoignages propriétaires) 56
Ferrari 275 GTB/4 (comparatif 250 GT châssis court) 45

Ferrari 288 GTO berlinette (essai) 20 
Ferrari 308 GT4 (guide d’achat) 56 
Ferrari 330 GT Spider Nembo (essai) 59 
Ferrari 340 America (histoire, essai) 54 
Ferrari 360 Challenge Stradale (essai avec 430 & 458) 56 
Ferrari 365 California (histoire) 61 
Ferrari 365 GT 2+2  (comparatif Monteverdi/Maserati Mexico) 52 
Ferrari 365 GT4 2+2 (compar. Lamborghini/Maserati) 60
Ferrari 365 GT4 BB (essais supercars) 38 
Ferrari 365 GTB/4 Daytona (essai) 56 
Ferrari 430 Scuderia (essai avec 360 & 458 Speciale) 56
Ferrari 456 GTA (comparatif Maserati/Maserati/BMW) 47	
Ferrari 458 Speciale (essai avec 360 & 430 Scuderia) 56 
Ferrari 512 M (essai avec Testarossa et 512 TR) 56
Ferrari 512 M (essai) 46 
Ferrari 512 TR (essai avec Testarossa et F512 M) 56 
Ferrari Classiche (reportage, interview) 59 
Ferrari F40 (essai) 64
Ferrari Mondial (guide d’achat) 48 
Ferrari Testarossa (essai avec 512 TR et F512 M) 56 
Fiat 124 spider (comparatif Alfa Spider 2000) 61 
Fiat 124 Spider (comparatif cabriolets pour l’été) 55 
Fiat 130 break Villa d’Este (essai) 61 
Fiat 850 Spider (Comparatif) 68
Fiat Bartoletti camion de course 1956 (histoire) 35
Fiat Coupé + Chris Bangle 47
Fiat Dino spider et coupé (essai) 47 
Fiat Topolino (Comparatif) 68 
Fiberfab Jamaican kit-car (essai) 53 
Ford Bronco (essai) 57 
Ford Capri 2.8i Special (Comparatif) 68 
Ford Capri III (Guide d’achat) 59
Ford Capri V6 3 litres (comparatif) 41
Ford Consul (essai, famille Zephyr) 48 
Ford Escort Londres-Mexico 1970 (histoire, interview Mikkola) 43 
Ford GT40 route (essai, histoire) 54 
Ford Model A (Guide d’achat) 67 
Ford Model T (Comparatif) 68 
Ford Mustang 289 (Comparatif) 68
Ford Mustang Shelby GT 350 (essai) 48 
Ford Puma Racing (Comparatif) 67 
Ford RS200 (comparatif Peugeot/Audi/MG Metro) 52 
Ford Taunus, P2 à P5 61
Ford Zephyr & Zodiac (essai, famille) 48
Ford Zodiac MkII berline 1961 (comparatif) 20 
Frazer Nash Cabriolet (famille, essai) 59
Frazer Nash coupé Continental (famille, essai) 59
Frazer Nash coupé Le Mans (famille, essai) 59
Frazer Nash Le Mans Replica (famille, essai) 59
Frazer Nash roadster Mille Miglia (famille, essai) 59
Frazer Nash roadster Sebring (famille, essai) 59
Frazer Nash roadster Targa Florio (famille, essai) 59 
Frontline Sprite (Essai) 63
Giolito Roberto, designer chez Fiat (interview) 47
Goldmanini Michelotti (histoire, essai) 43
Gonzalez Froilan, pilote (histoire) 20 
Hansa 1100 (essai, histoire) 60 
Harvey Tim (pilote Tourisme) 62
Heinkel/Trojan (essai) 48
Hellé Nice (évocation) 45 
Hillman Aero Minx (histoire, studio) 55 
Honda Integra Type R (Comparatif) 67
Honda NSX coupé (essai) 34 
Humber Imperial 1965 (comparatif) 41 
HWM-Jaguar roadster 1956 (essai) 20
Jaguar 3,5 litres 1947 (histoire, essai) 61 
Jaguar Mk2 John Coombs (histoire) 60
Jaguar SS100 coupé Salon de Londres 1938 (histoire-studio) 38
Jaguar Type D (comparatif Kurtis 500) 49
Jaguar Type E ex-Salon de Genève 1961 (essai) 45 
Jaguar Type E Ghost 65 
Jaguar type E Lightweight “Lumsden-Sargent” 66 
Jaguar Type E spéciales Protheroe (histoire, essai) 57
Jaguar Type E V12 S3 (essai complet)  48 
Jaguar XJ 220 52 
Jaguar XJ-S (Comparatif) 68
Jaguar XJ12 (essai) 43 
Jaguar XJ40 (histoire) 64 
Jaguar XJ6 (Comparatif) 68 
Jaguar XJ6 (essai)) 43 
Jaguar XK8/XKR (guide d’achat) 58 
Jaguar XKR cabriolet (Comparatif Muscle Cars) 63
Jensen C-V8 (comparatif Bristol 410) 43
Jensen FF MkI (essai avec Interceptor) 55 
Jensen Interceptor (essai avec FF) 55 
Jensen Interceptor cab 1949-1955 (comp. Austin A40 Sport) 53
Jensen Interceptor III coupé (comparatif) 35 
Jensen-Healey (comparatif cabriolets pour l’été) 55
Jowett Javelin (Comparatif) 68 
Kellner, le carrossier (évocation) 61
Kurtis 500 Indy (comparatif Jaguar Type D) 49 
Lagonda V12 Rapide (histoire, essai) 62 
Lamborghini Countach (compar. De Tomaso Pantera) 58 
Lamborghini Countach Quattrovavole Mimran (essai) 58 
Lamborghini Espada (compar. Ferrari/Maserati) 60 
Lamborghini Espada (essai) 41 
Lamborghini Islero S (essai) 57
Lamborghini Jalpai (essai avec Silhouette) 43
Lamborghini Miura (essais supercars) 38
Lamborghini Silhouette (essai avec Jalpa) 43 
Lamborghini Urraco 65 
Lancia Appia  (Comparatif) 68 
Lancia Appia berline (comparatif Riley 1,5 litre) 56
Lancia Aurelia (guide d’achat)  49 
Lancia Aurélia B12 (Essai) 66 
Lancia Aurelia B50 cabriolet Pinin Farina (essai) 59
Lancia Beta Montecarlo (comparatif Porsche 912 E) 45 
Lancia Delta S4 avec Markku Alén 52 
Lancia Flaminia 2.5 Convertible Touring (comparatif) 41 
Lancia Flaminia 2.8 (comparatif Mercedes 300 SE) 55 
Lancia Flaminia 2.8 (Famille Flaminia) 64 

Lancia Flaminia Convertible touring (Famille Flaminia) 64 
Lancia Flaminia Coupé touring (Famille Flaminia) 64 
Lancia Flaminia Super Sport Zagato coupé (Famille Flaminia) 64 
Lancia Flavia cab (comparatif Alfa 1600 Sprint GTC) 53 
Lancia Fulvia Coupé (Comparatif) 68 
Lancia Stratos (Essai) 66 
Land Rover Serie III (Comparatif) 68
Le Mans Classic 2016 (reportage) 46 
Le match des GTI 65 
Lotus Elan (guide d’achat) 64 
Lotus Elan +2 (Comparatif) 68 
Lotus Elise 1.8i (Comparatif) 68 
Lotus Elite (compar. coupés années 1950) 58 
Lotus Esprit (essai deux générations) 54
Lotus MkIX barquette moteur Climax (essai) 41 
Lotus MkVIII barquette moteur Climax (essai) 41 
Lotus Seven S4  (comparatif cabriolets pour l’été) 55 
Lotus Seven, voir aussi Caterham 57 
Marcos TSO GT2 (compar. TVR Sagaris) 62
Maserati  8CM 1933 compétition (essai) 48
Maserati 3200 GT (comparatif Ferrari/Aston Martin/BMW) 47 
Maserati 3200GT (Comparatif) 68 
Maserati 4200 Spyder (Comparatif Muscle Cars)  63 
Maserati Indy (comparatif Ferrari/Lamborghini) 60 
Maserati Mexico (comparatif Ferrari 365 GT/Monteverdi) 52
Matra Jet 5 coupé 1968 (essai) 34
Matra Rancho Découvrable (comparatif) 20
Mazda Cosmo (histoire, présentation) 48
Mazda MX-5 MkI 1.6 et 1.8 (essai) 38
McLaren F1 (essais supercars) 38 
Mercedes 190E 2.3/2.5-16 (Comparatif) 68 
Mercedes 230 Universal break (compar. Vanden Plas) 60 
Mercedes 230-280 SL «pagode» (guide d’achat) 57 
Mercedes 300 SE (comparatif Lancia Flaminia 2.8) 55 
Mercedes 300 SL Papillon (essai, historique) 53
Mercedes SE deux portes (guide d’achat) 35 
Mercedes SL R230 cabriolet (comparatif Mercedes) 63 
Mercedes SLK 55 AMG (comparatif Porsche/BMW) 59 
Mercedes SLK R170 coupé-cabriolet (guide d’achat) 41 
Mercedes W108 Saloon (Comparatif) 68 
Mercedes-Benz 230/4 68 
Mercedes-Benz SLC (Comparatif) 68
Métallurgique-Maybach 21 litres 1919 (essai) 41 
MG Costello V8 (Comparatif) 67 
MG Frontline (Comparatif) 67 
MG Metro 6R4 Clubman 300 (comparatif Peugeot/Audi/Ford) 52 
MG PA (comparatif Morgan 4-4) 52
MG prototype EX234 Pininfarina (essai) 47 
MG RV8 (Comparatif) 67 
MG TD (Comparatif) 68 
MG Type M Sportsman (essai) 58
MG VA berline 1936 (comparatif) 20 
MGA Twin Cam (compar. coupés années 1950) 58 
MGB (comparatif cabriolets pour l’été) 55 
MGB (Comparatif) 67
MGB Coune Berlinette (comparatif) 35 
MGC (Comparatif) 67
MGC cabriolet et réplique GTS Sebring (essai) 49
MGC GT coupé (comparatif) 41 
MGC GTS Sebring (Essai) 67
Mini 1275 GT (famille Mini) 34 
Mini 850 (Comparatif) 68
Mini Cooper S MkII (famille Mini) 34
Mini ERA Turbo (famille Mini) 34
Mini John Cooper LE S Works  (famille Mini) 34
Mini Morris Cooper MkI (famille Mini) 34
Mini Rover Cooper S-Pack  (famille Mini) 34
Mitsubishi Lancer Evo VI (comparatif Subaru Impreza) 47 
Monteverdi 375 L (comparatif Ferrari 365 GT/Maserati Mexico) 52 
Morgan 3 Wheeler (essai gamme Morgan) 62 
Morgan 4-4 (comparatif MG PA) 52 
Morgan 4/4 (comparatif cabriolets pour l’été) 55 
Morgan 4/4 Zetec (essai gamme Morgan) 62 
Morgan Aero 8 (essai gamme Morgan) 62 
Morgan Aero Plus 8 (essai gamme Morgan) 62 
Morgan Aeromax (essai gamme Morgan) 62 
Morgan 4/4 Zetec (essai gamme Morgan) 62 
Morgan Plus 4 (essai gamme Morgan) 62
Morgan Plus 4 Plus (essai gamme Morgan) 62 
Morgan Plus 4 Plus (Essai) 68 
Morgan Plus 8 (essai gamme Morgan) 62 
Morgan Plus 8 (guide d’achat) 54 
Morgan Super Sports (essai gamme Morgan) 62 
Morris 1000 Traveller (Comparatif) 68 
Morris 1300 GT (compar. Simca 1100 Spécial) 58
Morris Isis (essai et histoire deux générations) 54 
Morris Ten Series M (Comparatif) 66
NSU Ro80 (comparatif VW K70) 47 
NSU Ro80 (comparatif) 68
Opel Commodore (essai gamme) 49
Opel Rekord Sprint et cabriolet (essai gamme) 49 
Old Yeller (Essai) 68
Panhard 24 CT (comparatif VW Karmann Ghia) 48 
Panhard Dyna Z (Essai) 68 
Panhard Dynavia (essai, histoire) 55
Panther J72 roadster (comparatif) 34 
Peugeot 205 Rallye (comparatif Citroën AX GT) 57 
Peugeot 205 T16 (comparatif Audi/Ford/MG Metro) 52 
Peugeot 205GTI (Comparatif) 68
Peugeot 306 Rallye (Comparatif) 67 
Peugeot 504 cabriolet (hist famille, essai) 62
Peugeot 504 V6 cabriolet (comparatif Triumph Stag) 54 
Piper David (témoignage Ferrari) 56 
Porsche 356 (compar. coupés années 1950) 58 
Porsche 904 (Essai) 67 
Porsche 911 (guide d’achat) 60 
Porsche 911 Targa (Essai) 63 
Porsche 912 E (comparatif Lancia Beta Montecarlo) 45
Porsche 924, 944 et 968 (essai) 49 
Porsche 944 (Comparatif) 68
Porsche 959 (essais supercars) 38

Sujets	 				n°	de	parution
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Car, édition française. Vous pourrez ainsi compléter votre collection, en utilisant le bon de commande page suivante.

104   Classic & Sports Car  Août-Septembre 2018



Siata 208 S barquette Motto (essai à Montlhéry) 58
Siata 300 BC barquette (essai) 35
Simca (1000 Rallye, Bagheera, Rancho, 1100 Ti) 46 
Simca 1100 Spécial (compar. Morris 1300 GT)  58
Singer Gazelle (comparatif Wolseley 1500) 45 
Singer Hunter (Comparatif Sunbeam) 64
Subaru Impreza RB5 (comparatif Mitsubishi Evo) 47 
Sunbeam Alpine (Comparatif) 68
Sunbeam Alpine Harrington Série D coupé (comparatif) 35 
Sunbeam MKIII (Comparatif Singer) 64 
Sunbeam Tiger 65
Tatra T87, T603, 613-3, 613-5 (famille Tatra) 35 
Tojeiro-Climax coupé (essai, histoire) 60 
Tour de France Auto (archives) 53 
Toyota Supra (Comparatif) 68
Trabant 601 Kübel (comparatif) 20 
Triump Dolomite Sprint (Comparatif) 68 
Triumph GT6 (Comparatif) 68
Triumph GT6 Mk1 à Mk3 (essai) 46
Triumph GTR4 Dové coupé (comparatif) 35
Triumph Herald cab (comparatif avec Cox/Caravelle) 38
Triumph Stag (comparatif Peugeot 504 V6 cabriolet) 54
Triumph Stag (Comparatif) 68 
Triumph TR2-TR3 (guide d’achat) 47 
Triumph TR6 (comparatif cabriolets pour l’été) 55 
TVR 3000 S (comparatif cabriolets pour l’été) 55 
TVR Chimaera (Comparatif) 68
TVR Griffith 500 (essai) 49 

TVR Sagaris (compar. Marcos TSO GT2) 62 
Vanden Plas 1.7 (Comparatif Citroën GS Pallas) 63 
Vanden Plas 4 Litres R (comparatif) 41 
Vanden Plas break Countryman (compar. Mercedes) 60
Vauxhall Cresta PA berline 1958 (comparatif) 20 
Vauxhall H-Type (Comparatif) 66
Volkswagen 1300 cab (comparatif avec Caravelle/Herald) 38
Volkswagen 181 (comparatif) 20
Volkswagen K70 (comparatif NSU Ro80) 47 
Volkswagen Karmann-Ghia (Comparatif) 68
Volkswagen Karmann-Ghia cabriolet (essai) 20 
Volkswagen Type 2 Camper (Comparatif) 68 
Volvo 1800 E coupé (comparatif) 41 
Volvo Amazon (Comparatif) 68 
Volvo PV60 (Essai) 67
Volvo 262 C (comparatif V6 PRV) 49 
VW Golf GTI Mk1 (restauration) 62
VW Karmann Ghia (comparatif Panhard 24 CT) 48 
VW-Porsche 914-4 (comparatif cabriolets pour l’été) 55 
Watkins Glen (album photos) 56
Williams-Renault FW13 1989/1990 (histoire) 54 
Willys Jeep 68
Wolseley 1500 (comparatif Singer Gazelle) 45 
Wolseley 6/99 (comparatif Rover 3 litres) 52
Wolseley course 1907 (essai) 54 
Wolseley Hornet “Heinz 57” 65

Porsche 962 C comp. 1987 (histoire) 35
Porsche 993 (comparatif Porsche 996) 47
Porsche 993 (guide d’achat) 34
Porsche 996 (comparatif Porsche 993) 47 
Porsche Boxster 1996-2004 (essai) 53 
Porsche Boxster 986 ( guide d’achat) 66 
Porsche Cayman S (comparatif Mercedes/BMW) 59 
Range Rover Classic 1975 (essai) 59
Renault Caravelle cab (comparatif avec Cox/Herald) 38 
Renault R8 & R10 65 
Riley 1,5 litre berline (comparatif Lancia Appia) 57
Riley 12/4 Continental berline 1937 (comparatif) 20 
Riley RM (Comparatif) 68 
Rolls Royce Silver Cloud (Restauration) 67 
Rolls-Royce Phantom II Continental (Essai) 63 
Rolls-Royce Silver Cloud coupé Park Ward (essai) 58 
Rolls-Royce Silver Dawn (comp. Bentley MkVI/Type R) 60 
Rolls-Royce Silver Shadow (Comparatif) 68 
Morgan 4-4 (comparatif MG PA) 52 
Rover 3 litres Panelcraft (essai) 64 
Rover 3,5 litres coupé (Comparatif) 68 
Rover P4 (Comparatif) 68
Rover P4 (guide d’achat)  38 
Rover P6 3500 (Comparatif) 68
Saab 900 Turbo (guide d’achat) 55 
Salon de Genève (évocation) 52
Salon de Londres (top ten,  voitures marquantes) 48 
Simca Isabelle (Essai) 63 
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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 - 40b, rue Lagorsse - 77300 FONTAINEBLEAU

Vends très belle réplique AC COBRA 
«Shell Valley». Moteur Ford 7l. Boite 4. 
CG française collection 40 CV fiscaux. 
Très bon état. Prix : 60 000 €. 
GSM : +33 611 036 163. 
Email : denisderepas40@gmail.com. 
Dept 40

Vends très belle Alfa Romeo Duetto 
1750 «osso di seppia» de 1969. Très 
belle patine d’origine. 56 000 Km. 
Entretien régulier, roule toute l’année. 
Vient avec un dossier de facture complet 
et un historique limpide. Prix : 70 000 €. 
GSM : +33 607 966 659 . 
Email : jeanlamarque33@orange.fr. 
Dept 33

Vends Alfa Montréal de 1971. Matching 
Numbers & ColorsTrès bon état. 
Fonctionne parfaitement. Prix : PSD. 
Tél : 00390522268511. 
Email : pellegrino.spallanzani@
ruotedasogno.com. 

Vends Alfa Romeo Bertone Coupé de 
1972. Vrai GR1 conforme à la fiche 
d’homologation FFSA 1972. De couleur 
grise, intérieur en skaï noir, avec boite de 
vitesse manuelle. Documents et dossier 
à disposition. Prix : 32 000 €. 
GSM : +33619584979. 
Email : alfaromeo.ab@orange.fr. Dept 32

Vends ALFA ROMEO ALFETTA GTV 
2 LITRES 1979 préparée pour les rallyes 
de régularité. Historique connu. Sort de 
restauration. Prête à prendre la route. 
Expertisée. Prix : 19 500 €. 
GSM : +33 627 160 393. 
Email : falgouet33@gmail.com. Dept 33

Vends Alfa Romeo Spider 2000 de 1983. 
Même propriétaire depuis 2006. Couleur 
rouge, intérieur cuir beige, boite de 
vitesses manuelle. Les sièges et la 
capote ont été refaits en 2007. 
Très bon état général.  
Prix : 12 500 €. 
GSM : +33 621 725 100. 
Email : alexandra.follorou@yahoo.fr. 
Dept 75

Vends Coupé Alpina B6 2.8 de 1985, 
vert foncé, 126 000km. N°151/255. 
Finition Shadow line, Boite de 
vitesse manuelle. CG collection, 
CT OK. Ordinateur de bord, Phares 
antibrouillard, Radio K7, Toit ouvrant, 
Volant cuir. Rapport complet d’expertise, 
valeur 44 000€. Prix : 39 000 €. 
GSM : +33 612 577 515. 
Email : tonyvw@hotmail.fr. Dept 44

Vends Alpine A110 1300 V85 de 1976 
110 000km. Couleur champagne. Boite 
manuelle. Intérieur velours noir, bon état 
général. Etat d’origine, Modèle unique, 
1ère main. Facture d’achat.
 Prix : 80 000 €. Tél : +33 549 840 203. 
Email : gerardalkemade@icloud.com. 
Dept 86

Vends Alpine 1600 SC 1974. 
Entièrement restaurée entre 2001 et 
2003: châssis, train roulant, moteur, 
embrayage, sièges baquets, freins. 
Prix : PSD. Tél : +33 158 221 654. 
GSM : +33 6 804 804 99. 
Email : c.profit@onroak.com. Dept 75

Vends Aston Martin V8 Vantage de 
2008. Nombreuses Options. Couleur 
bergwerk black, Full cuir obsidian black 
avec surpiqures rouges. Très bon état 
général.  Prix : 64 900 €. 
Tél : 0562475858. 
GSM : 0634313353. 
Email : julien.rossi@absolux.fr. Dept 31

Vends AUSTIN HEALEY 100/6 1959. 
Très bon état. Over drive - Cover tonneau 
- Capote - Hard-Top. Prix : PSD. 
Tél : +33 685 933 348. 
Email : r.laromiguierelafon@free.fr. 
Dept 33

ALFA ROMEO

AUSTIN HEALEY

ALFA ROMEO

ALFA ROMEO

ALFA ROMEO

ALFA ROMEO

ALPINE RENAULT

ASTON MARTIN

BENTLEY

Vends Bentley Arnage R6,8 V8 de 2000, 
79 000 km. Révisée en 04/2018. 
Boite de vitesse automatique, intérieur 
cuir, couleur argent. 
Etat irréprochable. Contrôle technique à 
jour de moins de 6 mois. 
Prix : 38 000 €. 
GSM : +33 609 910 229. 
Email : europapanorama@yahoo.fr. 
Dept 94

ALPINE

ALPINA



Vends Ferrari 599 GTO de 2011. 
15 000 Km. Nombreuses options. Une 
des rares GTO dans cet état. 
Prix : 560 000 €. Tél : +377 93 50 22 70. 
Email : classic@dpm-motors.com. 

Vends Ferrari 308 GTB de 1979,  
21 000km. 255 ch, Carter sec, CG 
collection, carte FFVE, historique 
complet, distribution refaite, factures, 
housse, outils. Etat proche du neuf. CT 
OK. Prix : 130 000 €. 
GSM : +33 662 006 706. 
Email : jean-claudebel@orange.fr. 
Dept 31

Vends FERRARI ENZO 2003. 5800 KM. 
Première main. Absolument parfaite. 
certainement de l’une des meilleures 
Ferrari Enzo disponibles. Révision Ferrari 
avant la livraison. Prix : PSD. 
GSM : +39 3 293 293 538. 
Email : berlinettagtb@gmail.com. 

Vends l’une des rares 600 BMW M3 E30 
2,5L de 1990. 238 Cv. Très bon état 
d’origine. La légende des Youngtimers. 
Excellent placement. Prix : PSD. 
Tél : 00390522268511. Email : petru.
moldovanu@ruotedasogno.com. 

Vends BMW M635 CSi de 1985. 100% 
d’origine. Excellent état. Un des meilleurs 
investissements possibles en collection, 
le plaisir de conduire en plus. Prix : PSD. 
Tél : +39 0 522 268 511. Email : petru.
moldovanu@ruotedasogno.com. 

Vends Chevrolet Camaro Rally Sport de 
1973. 83 000 Km. Exemplaire rare en 
boîte de vitesses manuelles 4 avec levier 
Hurst. Jantes Z28. Intérieur noir. Très bon 
état d’origine.  Prix : 27 000 €. 
GSM : +33 628 012 740. 
Email : bertrandgrillot@aol.com. Dept 42

Vends Excalibur Roadster Serie IV de 
1981. Bordeaux et noire, très bon état 
général. Contrôle Technique OK. 
Prix : 82 000 €. GSM : +33 662 498 889. 
Email : g.salomon578@laposte.net. 
Dept 06
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BMW

BMW

CHEVROLET

EXCALIBUR

FERRARI

Vends Ferrari F355 Berlinetta de 1994. 
64 200 km,  injection Motronic 2.7.  Boite 
manuelle 6 rapports. Multiples options. 
La grande révision avec changement de 
la courroie de distribution a été faite. 4 
pneus neufs. Parfait état. Prix : 78 000 €. 
GSM : +33 610 172 484. 
Email : jduguet@hotmail.fr. Dept 75

FERRARI

FERRARI

FIAT

Vends Fiat 500 Topolino «A». Très rare 
version de la 500 avec toit rigide. Une 
des premières produites. 1936 ! 
Prix : PSD. Tél : +39 0 522 268 511. Email 
: petru.moldovanu@ruotedasogno.com. 

Vends Fiat 500L de 1970. 9 500km. 
Boite manuelle. Restauration de qualité. 
Carte grise de collection. Prix : 14 900 €. 
GSM : +33 686 735 558. 
Email : hauguel.jp@orange.fr. Dept 76

FIAT

Vends FIAT [60-68] 600 MULTIPLA 1963. 
Très bel état de conservation. Même 
propriétaires depuis plus de 30 ans. 
Matching numbers et colors. 
Prix : PSD. Tél : +39 0 522 268 511. 
Email : petru.moldovanu@ruotedasogno.
com. 

Vends FIAT 500 TOPOLINO C de 1953. 
Etat concours ! Prix : PSD. 
Tél : +39 0 522 268 511. 
Email : petru.moldovanu@ruotedasogno.
com. 

FIAT

FERRARI

FIAT

FIAT (69-98)

Vends Fiat Abarth 121 Syder de 1975. 
Voiture en configuration «street 
version». Etat exceptionnel. Très rare 
dans cet état. Excellent investissement. 
Prix : PSD. 
Tél : +39 0 522 268 511. 
Email : petru.moldovanu@ruotedasogno.
com. 

Vends Mustang Shelby GT 350. 
Historique limpide. Matching Numbers 
et Colors. Superbe état. 
Prix : PSD. 
Tél : +34 932 219 096. 
Email : auto-storica@auto-storica.com. 

FORD



Vends Lotus Elan 2 de 1968. Matching 
numbers, homologuée. Conduite à 
gauche. CGC, dispose d’un certificat 
Lotus Heritage ainsi que sa fiche 
d’homologation d’époque. Entièrement 
restaurée en 2017, le contrôle technique 
est vierge et son dossier de restauration 
est disponible. Prix : 29 500 €. 
Email : olivier.berteche@gmail.com. 

Vends Lotus Elise 111S de 2004 29 200 
km. Cabriolet vert foncé, Intérieur en 
tissus gris foncé. Boite manuelle. 
Puissance augmentée et poids réduit. 
Distribution récente, injecteurs et 
allumage récents. CG Standard, CT OK. 
Etat irréprochable. Prix : 29 900 €. 
GSM : +33 674 973 917. 
Email : guerangerjy@orange.fr. Dept 59

Vends Châssis Martini F3 MK9, 1975. 
Numéro de Châssis inconnu, mais 
historique connu à partir de 1985.
Nombreuses pièces d’origine. PAs de 
vente au détail. Prix : 8 000 €. 
GSM : +33 684 819 133. 
Email : Martini.Mk9@yahoo.com. 

Vends Maserati Sebring Série I 3.5 de 
1963. 40 000 km. Etat irréprochable, 
boite de vitesse manuelle. Intérieur cuir 
noir. Totalement restaurée. Certificat 
Historique et documents Maserati 
Classiche. Nombreuses factures des 
meilleurs spécialistes européens. 
Prix : 258 000 €. Tél : +33 3 89 47 88 10. 
Email : francoisehugel@orange.fr. 
Dept 68

Vends JAGUAR MK I 1957 
Etat Concours, Contrôle technique OK, 
Restaurée. 
Prix : PSD. GSM : +33 662 083 969. 
Email : 68emmanuel@live.fr. 

Vends Jaguar XK 120 OTS Roadster de 
1953. Entièrement d’origine, intérieur 
cuir marron. 45 700 km. 3 propriétaires 
au total dont le vendeur. Indemne de 
rouille, jamais accidentée. Moteur 
carburateurs entièrement révisés et 
réglés, roule régulièrement.  
Prix : 109 000 €. GSM : +33 625 922 616. 
Email : jh@gavarini.fr.

Vends l’unique Frazer Nash «coupé Le 
Mans» en conduite à gauche (LHD). 
Parfait état. Histoique limpide. Eligible 
aux plus grands évènements : le Mans 
Classic, Goodwood Revival, Mille Miglia... 
Prix : PSD. GSM : +33 6 626 486 171. 
Email : cars@historiccars.fr. Dept 92

Vends INNOCENTI MINI COOPER 1300 
1972. Moteur 1300 Cm3. Version 
italienne. Jantes Dunlop. Très bel état. 
Prix : PSD. Tél : 00390522268511. Email :
petru.moldovanu@ruotedasogno.com. 
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Vends Jaguar XL120 OTC. Historique 
documenté. Parfait état. Idéale pour les 
grands rallyes classiques : Mille Miglia, 
Eifel Classic, Gran Premio Nuvolari, 
Maroc Classic... Prête à prendre la route ! 
Prix : PSD. GSM : +33 6 626 486 171. 
Email : cars@historiccars.fr. Dept 92

Vends Jaguar Type D By Ram Réplique de 
1973. 7 985 km. Conduite à droite. 
Couleur vert foncé, intérieur cuir gris. 
Coupe circuit et échappement inox. 
Prix : 92 000 €. Tél : +33 9 70 55 14 16. 
Email : contact@chantilly-carprestige.
com. Dept 93

JAGUAR

Vends coupé Lamborghini Gallardo 
LP560-4 5L de 2009 15 000 km. Finition 
full option. Etat irréprochable, boite de 
vitesse séquentielle. Carrosserie noire et 
intérieur cuir noir. Contrôle technique à 
faire. Prix : 135 000 €. 
GSM : +33 607 144 870. 
Email : barbiat@sfr.fr. Dept 77

Vends très belle LANCIA DELTA HF 
INTEGRALE EVO 2 «DEALERS 
COLLECTION» IL s’agit d’un des très 
rares modèles LIMITED EDITION de 
1994. Très bon état. Full Matching. 
Prix : PSD. Tél : 00390522268511. 
Email : pellegrino.spallanzani@
ruotedasogno.com. 

Vends Lancia Aurelia B50 «farina» 1951. 
Exemplaire très rare. Quasi unique. Un 
must pour collectionneur averti. Prix : 
PSD. Tél : 00390522268511. Email : 
petru.moldovanu@ruotedasogno.com. 

Vends Lancia Delta HF Intégrale, Evo1 
2.0L de 1992. 72 500km. Carrosserie 
bleue exempte de corrosion, intérieur 
Alcantara gris en très bel état. Boite de 
vitesse manuelle. Sort de restauration 
moteur, sous garantie. En rodage...  
Prix : 53 000 €. GSM : +33 687 417 839. 
Email : alpinerobes@wanadoo.fr. 
Dept 67

LAMBORGHINI

LAND ROVER

LANCIA

Vends LOTUS ELISE 111S de 2003. 
23000 miles - Prix : 25 000 €
Très belle auto, hard top vendu avec. 
Distribution ok jusqu’en 2019. Volant 
démontable, conduite à droite, radiateur 
neuf. A débattre sur place. 
Email : Le.roy@live.fr 
Tél. 06 09 35 23 54

LANCIA LOTUS

LOTUS

JAGUAR

JAGUAR

JMB

Vends JMB SPECIAL 1934.  
Prix : 30000€ 
JMB SPECIAL 3 roues, 1 des 4 
survivantes sur 250. Moteur JAP 500 
Sport BT Albion 3+R. Rest. Totale 2006. 
Châssis bois, renfort Dynastart. 
Email : Joel.loiseau@wanadoo.fr
Tél. 06 85 10 92 23

MASERATI

IL VOUS MANQUE
UN NUMÉRO ? 

RENDEZ-VOUS
pages 104-105

FRAZER-NASH

INNOCENTI

JAGUAR

LANCIA

LOTUS

MARTINI

Vends LAND ROVER RANGE ROVER  
première série de 1976. Excellent état. 
Un must. Prix : PSD. 
Tél : +39 0 522 268 511. Email : petru.
moldovanu@ruotedasogno.com



Vends Cabriolet Mercedes SL 600 V12 
bleu foncé de 1996, 75 000km. Hartop. 
Toutes options, Boite automatique, 
intérieur cuir noir. Carte grise normale. 
Prix : 29 000 €. GSM : +33 611 593 312. 
Email : mtitus@club-internet.fr. Dept 77

Vends MERCEDES 190 SL 1959. 
Matching Numbers.  Historique limpide. 
Très bel état de présentation et de 
fonctionnement. Aucun travaux à prévoir. 
Affichée à un prix très attractif. 
Prix : 87 500 €. 
Email : claudelaroche@me.com. 

Vends Mercedes 280 SL «Pagode» de 
1970. Restaurée. Etat concours. Avec 
Hard Top et 3 ème siège. Prix : PSD. 
Tél : +39 0 522 268 511. Email : petru.
moldovanu@ruotedasogno.com. 

Vends Mercedes 230 SL Pagode 
automatique. Très bel état d’origine. 
Révisée et prête à prendre la route. 
Prix : PSD. Tél : 00390522268511. 
Email : pellegrino.spallanzani@
ruotedasogno.com. 

Depuis 30 ans  
la référence  mondiale

 indiscutable  en presse 
automobile  de collection.
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GRILLE PETITE ANNONCE CLASSIC & SPORTS CARGRATUITE
Merci de rédiger les annonces manuscrites en LETTRES CAPITALES, le plus lisiblement possible, en indiquant obligatoire-
ment : marque, modèle, Année de mise en circulation, informations complémentaires, prix, contact téléphonique. Seules les 
photos horizontales et de bonne qualité paraîtront. N’oubliez pas d’indiquer vos numéros de téléphone et de département…

À renvoyer à l’adresse suivante :
Classic & Sports Car - P .A. – 40b rue Lagorsse - 77300 Fontainebleau 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)

MERCEDES

MERCEDES

MERCEDES

Vends Mercedes 300 SL Papillon de 
1957. Etat concours. 21020 KM. 
Prix : PSD. Tél : +377 93 50 22 70. 
Email : classic@dpm-motors.com.

MG

Vends Mercury Cougar de 1970, 
80 000 miles d’origine. Doté d’un moteur 
V8 351 ci 5.7l. Intérieur vert foncé. 
Seconde main. Prix : 26 900 €. 
GSM : +33 784 969 727. 
Email : rogerdi@hotmail.fr. Dept 30

Vends MG TD Roadster 1250 cm3 de 1952
kilométrage : NC - Prix : 29 000 €
Superbe MG TD 1952 – Parfait état 
général – Historique origine USA 
– Vente Artcurial 2006. Entretien 
par professionnel/Facture/Roule 
régulièrement. Dept 33.
Email : danibailleres@gmail.com
Tél. 06 09 21 20 25

MERCURY MG

Vends MG A 1500 de 1959 cabriolet 
blanc. Capote Hartop, BV manuelle, 
intérieur en Skai Noir. Révisée et 
fiabilisée. CG de Collection. 
Prix : 27 000 €. GSM : +33 632 972 094. 
Email : jean-luc.mennechet@wanadoo.fr. 
Dept 33

Vends MG B 1976. Préparée pour la 
piste. V8 200 CV. Très bon état. Très 
réactive, puissante, bruyante, radicale. 
Pour amateur averti.Carte grise 
collection. Prix : 15 500 €. 
Email : tchave@aol.com. 

MG



Vends Porsche 911S 2,7L de 1977. 
Matching Numbers, entretien régulier, 
factures à l’appui. Expertise récente. 
200 000 Km. Prix : 48 911 €. 
GSM : 33 6 60 61 56 54. 
Email : jean.cioppani@free.fr. Dept 83

Vends Porsche 911 Coupé Carrera 3.2 l, 
Boite G50 de 1988. 207 000 km. Boite 
de vitesse manuelle, intérieur cuir beige. 
Carte grise normale, Contrôle technique 
OK. Multiples options. Relevé du carnet 
d’entretien. Matching number.  
Prix : 47 900 €. GSM : +33 661 066 272. 
Email : frmaille@gmail.com. Dept 95

Vends Porsche 944 Turbo Cup 1987. 
Ex JP. Jarrier en Porsche Cup. Palmarès. 
Moteur neuf, PTH,  Prête à courir. Un très 
bon investissement, rapide et fiable. Prix 
: 95 000 €. Tél : 3357487091. 
Email : info@manracing.it. 

Vends Porsche 911 Carrera 2,7 RS. Etat 
exceptionnel. Dossier sur demande. 
Prix : PSD. Tél : +377 93 50 22 70. 
Email : classic@dpm-motors.com. 
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Vend Mitsubishi 3000GT VR4 de 1993.  
Zurich Blanc, intérieur cuir gris, Toit 
ouvrant et  jantes chromées. Moteur V6 3 
Litres Bi-turbo. 4 roues motrices et 
directrices. CT OK Prix : 20 000 €. 
GSM : +33 553 409 942 . 
Email : hhz.ladhuie@wanadoo.fr. Dept 47

MINI

PORSCHE

PORSCHE

PORSCHE

Vends MORGAN 4/4 TOURER de 1974
92300 km -  Prix : 35000€
BRG/BISCUIT FORD 1600 xFlow 
LHD. 34 000 km depuis restauration 
totale. Radiateur huile, Pompe élec. 
Echap. 4/1, Equip pluie. Gers. 
Email : Joel.loiseau@wanadoo.fr 
Tél. 05 62 63 30 03

Vends MG MIDGET 1300 Cabriolet de 
1972. 12 500km. Allumage électronique, 
bougies et démarreur neufs, jantes à 
rayons. Pas de corrosion. CG collection. 
Historique connu. Prix : 9 000 €. 
GSM : +33 786 855 474. 
Email : tavares.pascal@orange.fr. 
Dept 71

MITSUBISHI

Vends Porsche coupé 912 de 1965. 
D’origine US, en France depuis début 
2017. Prête pour une CG de Collection. 
Grosse restauration et révisions faite. 
Prête à rouler. Prix : PSD. 
Tél : +33 9 81 97 19 92. 
Email : patrick.pugin@art-restoration.eu. 
Dept 67

Vends Porsche 911 Turbo de 2002 Coupé 
X50. 107 900 km. Très bon état général, 
boite de vitesse manuelle, climatisation 
automatique. Intérieur cuir gris foncé. 
Système audio Bose, Bluetooth. 4 Roues 
motrices, carnet d’entretien, jantes alu 
de 19» de 997 Turbo. Prix : 49 900 €. 
GSM : +33 670 778 428. 
Email : dupirejean@gmail.com.  Dept 03

Vends Porsche 930 Turbo 3,3L de 1985. 
Version 4 vitesses. Toit ouvrant, Air 
conditionné. Excellent état d’origine. 
Prix : PSD. Tél : +39 0 522 268 511. Email :
petru.moldovanu@ruotedasogno.com

Vends Porsche Carrera 2,7L de 1973. 
Excellent état Dossier sur demande. 
Prix : PSD. Tél : 00390522268511. 
Email : petru.moldovanu@ruotedasogno.
com.  

MORGAN

PORSCHE

PORSCHEMG

Vends MINI 1000 EVOCATION 
SPEEDWELL de 1984
3884 km - Prix : 15000 €
MINI 1000 Evocation Speedwell Replica 
– entièrement restaurée mécanique et 
carrosserie en 2015 par professionnel 
(dossier photos). 3884 km depuis 
restauration (Expertise, TO souple, CT, 
Stage 1). Email : Le.roy@live.fr
Tél. 03 23 24 76 62

PORSCHE

ANNONCES CLASSÉES

PORSCHE

PORSCHE
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TOUS LES MOIS EN KIOSQUE

ROLLS ROYCE VENTURI

VOLVO

RENAULT

Vends RENAULT R8 GORDINI 1966, 
préparée Groupe 5. 175 Cv superbe très 
performante. Historique connu. 
Nombreuses factures. Matching 
Numbers et Colors. Expertisée. 
Prix : PSD. Tél : 0611980980. 
GSM : +33 611 980 980. 
Email : automobilia@orange.fr. Dept 51

Vends VENTURI 260 TRANSCUP 1993. 
N° 11/17. Etat neuf : 220 Km certifiés. 
Prix : PSD. 
GSM : +33 611 980 980. 
Email : automobilia@orange.fr. Dept 51

Vends Volkswagen Golf I GTI blanc de 
1981. 125 000 km, boîte manuelle 5. 
Historique connu, carnets, factures, 
double de clé, kilométrage original, 
française d’origine, entretien suivi. Carte 
grise standard et contrôle technique à 
jour. Etat irréprochable 
Prix : 15 000 €.
 GSM : +33626354834. 
Email : a.ducrot1@hotmail.fr. Dept 74

Vends Volvo P1800 S de 1968. Voiture 
entièrement restaurée. Etat Concours. 
Prix en rapport. Prix : 45 000 €. 
GSM : +33 645 342 359 . 
Email : elisa.boo@orange.fr. Dept 31

Vends RELIANT SCIMITAR GTE de 1981 
137 000 miles - Prix : 9000 €
RHD. CGC. Très bon état. 
Tél. 06 71 09 87 74

RELIANT

Vends RCR LOLA T70 MKIII B REPLICA 
1968 Boite de vitesse manuelle, 
Kilométrage Garanti, Très bon état 
général. Prix : 92 000 €.
 GSM : +1 15 098 682 034. 
Email : ricksminis1@msn.com. 

RCR

Vends Rolls-Royce Corniche de 1980. 
Noir, intérieur cuir beige, très bel 
historique. Moteur refait et l’électricité 
révisée. La climatisation, l’échappement 
et la capote sont neufs. Immatriculé en 
France et visible à Barcelone. 
Prix : 95 000 €. 
Email : ceo@duneconsulting.com. 

Vends TVR Griffith 4,3L BV de 1993. 
L’une des 100 conduite à gauche. Equipée 
du moteur 4.3 Big Valves (très rare 25ex). 
83 000 KM. Très bon état (juste une 
griffe sur l’aile arrière) Prix : 45 000 €. 
GSM : +32 473 588 058 . 
Email : jpansiaux@gmail.com. 

Vends Utima Can-AM de 2006. 7100 km 
d’origine. Très belle finition, nombreuses 
options. Etat proche du neuf. 
Performance époustouflantes. Premier 
contact par téléphone. 
Prix : 48 000 €. Tél : 0610977800. 
GSM : +33 610 977 800. 
Email : pierreapr2@aol.com. Dept 76

ULTIMA

TVR

VOLKSWAGEN

Vends Porsche Boxster de 2005. 
Cabriolet avec Pack Sport Chrono 3200 
280cv. 110 000 km. 1ère main. Boite de 
vitesse manuelle. Carnet d’entretien 
d’origine avec toutes les factures 
Porsche. Peinture métallisée noire, 
sièges sport en cuir beige. Matching 
number/color. Etat irréprochable. 
Prix : 24 800 €. GSM : +33 622 747 813. 
Email : epflascala@hotmail.com. Dept 83

Vends Porsche 911 SC 3.0 Cabriolet de 
1979 145 000km. Couleur bleu, intérieur 
cuir beige. Boite manuelle 5 vitesses. 
Peinture, moteur, embrayage, intérieur 
refaits (06/2017). Pièces carrosseries 
Porsche. Pneus récents, batterie neuve. 
Contrôle Technique OK 07/2017. 
Prix : 69 000 €. Tél : +33 557 240 550. 
Email : lartiguelv@orange.fr. Dept 33

Vends PORSCHE 914/6 1970. Prix : PSD. 
Tél : 0611980980. GSM : +33 611 980 
980. Email : automobilia@orange.fr. 
Dept 51

PORSCHE

PORSCHE

PORSCHE

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

 Pour insérer votre annonce, remplissez la grille page 109 (vous pouvez aussi  la recopier ou la photocopier) 
et adressez-nous ce document par courrier à  Classic & Sports Car  - Cormedia - 40b, rue Lagorsse - 77300 FONTAINEBLEAU
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ANNONCES CLASSÉES GB

A J

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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1936 BMW 326 CONVERTIBLE  
£9.500 Gavin McGuire
01892 770310 or 07770 316482 
E-mail gavinmcguirecars@gmail.com 
or web www.gavinmcguire.co.uk

1932 AUSTIN 7 RN SALOON
£9,500. Tel 01869 249999 or 
www.vintageandclassiccars.co.uk

1948 BRISTOL 400 SPORTS COUPE
£44,950 Gavin McGuire
01892 770310 or 07770 316482 
E-mail gavinmcguirecars@gmail.com 
or web www.gavinmcguire.co.uk

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

1939 AUSTIN BIG 7.
£9,750. Tel 01869 249999 or 
www.vintageandclassiccars.co.uk

1923 ALVIS 12/40,
4-seat tourer, fitted with 12/50 
engine, good history. £35,000. 
Tel 01869 249999 or 
www.vintageandclassiccars.co.uk

1959 AUSTIN PRINCESS VANDEN 
PLAS
7 seat limousine, superb.  £14,000. 
Tel 01869 249999 or www.
vintageandclassiccars.co.uk

1949 ALVIS TA14 SALOON.
£17,750. Tel 01869 249999 or www.
vintageandclassiccars.co.uk

1925 ALVIS 12/50 SD OPEN 
4-seat tourer, rebodied in 29 by 
factory. £45,00. 
Tel 01869 249999 or 
www.vintageandclassiccars.co.uk

 
LANCIA APPIA SERIES III SALOON 1960
LHD smart body and grey close interior, 
new Michelin X tyres. New exhaust new 
battery, refurbed brakes. UK registered 
and ready to go. £10750 tel 07798 
797262

 
JAGUAR 1954 XK120 SE ROADSTER.
Comprehensive history file. Well 
maintained and in excellent condition. 
Comes with significant upgrades. 
£80,000. 
Tel: 01865 247572 
Email: dj.holloway@tiscali.co.uk

 
AC COBRA REPLICAS....
We are Britain’s premier Classic and 
Supercar replica specialist. Up to 50 cars 
in stock. Friendly and enthusiastic staff. 
Good quality cars bought and sold. 
Tel 07711 630 348 / 01992 573 564 
or visit www.totalheadturners.com

L

 
1995 FERRARI 456 GT UK SUPPLIED,
RHD manual, 13,700 miles. Rosso Monza 
exterior with a Crema interior. A superb 
example of a limited production, low 
mileage, manual GT V12 with exceptional 
documented ownership and service 

history from new. £79,995. 
Tel: 01625 360736 or 
www.2bc-automotive.com

 
AUSTIN HEALEY FROGEYE SPRITES 
WANTED. Also small selection of 
properly restored Frogeyes and later 
Sprites for sale. For current stock check 
www.mgmidgets.com or tel. Mike 
Authers Classics, specialist in Midgets 
and Sprites in Abingdon on Tel 07703 
465224

1939 BMW 327/80 CABRIOLET - 
£185,000 Gavin McGuire
01892 770310 or 07770 316482 
E-mail gavinmcguirecars@gmail.com 
or web www.gavinmcguire.co.uk

1927 CROSSLEY 20.9HP FABRIC 
SALOON - £34,950 Gavin McGuire 
- 01892 770310 or 07770 316482 
E-mail gavinmcguirecars@gmail.com 
or web www.gavinmcguire.co.uk

1920 HUMBER 15.9HP TOURER - 
£36,500 Gavin McGuire - 
01892 770310 or 07770 316482 
E-mail gavinmcguirecars@gmail.com 
or web www.gavinmcguire.co.uk

1969 JAGUAR E TYPE 4.2 LITRE 
COUPE
£65,000 Gavin McGuire - 
01892 770310 or 07770 316482 
E-mail gavinmcguirecars@gmail.com  
or web www.gavinmcguire.co.uk

1934 AUSTIN 12/4 ASCOT
£14,250 Gavin McGuire - 
01892 770310 or 07770 316482 
E-mail gavinmcguirecars@gmail.com 
or web www.gavinmcguire.co.uk

1935 LAGONDA M35R
£127,500 Gavin McGuire - 
01892 770310 or 07770 316482 
E-mail gavinmcguirecars@gmail.com 
or web www.gavinmcguire.co.uk
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MERCEDES 230TE ESTATE 1989G
Blue/Black metallic, grey leather interior, 
Zebrano wood, 4-Sp auto, 4 x elec 
windows, elec sunroof, cruise, htd seats, 
two owners (latest since 1yr old), mega 
history, 172,000m £6,450 
Cheshire Classic Benz Ltd 
www.ccbenz.co.uk 
TEL: 01625 260913 CHESHIRE (T)

 
MERCEDES 220SEB COUPE 1965C 
Original colour scheme of Horizon Blue 
with Midnight Blue roof, light tan leather, 
four speed column change auto, fully 
restored and immaculate condition 
throughout £44,950 
Cheshire Classic Benz Ltd 
www.ccbenz.co.uk 
TEL: 01625 260913 CHESHIRE (T)

M

 
MG MIDGETS! Small selection of properly 
restored midgets, some with new 
Heritage body shells. £5,000 to £15,000. 
Mike Authers Classics, specialist in 
classic Midgets, Abingdon. Please 
Telephone: 07703 465224 or visit 
www.mgmidgets.com

MG MIDGETS WANTED. Wanted 
properly restored Midgets urgently 
required. Contact Mike Authers 
Classics, Abingdon. 
Please Telephone: 07703 465224 or 
visit www.mgmidgets.com

 
1969 LOTUS ELAN S4 DHC (COUPE)
35 YEAR OWNERSHIP.
EVERY ELAN UPGRADE.
FACT SHEET AVAILABLE.
£38,000.00.
Captain.Malcolm.Smith@gmail.com

WANTED: 300SL Gullwing & 
Roadster 1954-1963 wanted for 
straight purchase or consignment.
Thomas@HamannClassicCars.com, 
Tel: +1-203-813-8300.

1959 MORRIS MINOR TOURER 
£13,000 Gavin McGuire - 01892 
770310 or 07770 316482 E-mail 
gavinmcguirecars@gmail.com or web 
www.gavinmcguire.co.uk

R W

T

1922 WOLSELEY 7 TWIN CYLINDER 
£19,250 Gavin McGuire - 
01892 770310 or 07770 316482 
E-mail gavinmcguirecars@gmail.com 
or web www.gavinmcguire.co.uk

1930 RILEY 9 2/4 SEATER 
£17,950 Gavin McGuire - 
01892 770310 or 07770 316482 
E-mail gavinmcguirecars@gmail.com 
or web www.gavinmcguire.co.uk

P

 
PORSCHE 911 TARGA
with whalefin, aircooled, 1986, manual, 
white/blue leather, 72,000 miles, electric 
seats, galvanized body, exceptional car 
re-commissioned regardless of expense 
over 30 months, drives beautifully. 
£39,950. 
Tel: 01372 722201 / 07850 323258

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

 
1972 TRIUMPH STAG,
subject to a total restoration, fitted with 
all the right bits. £22,500. 
Tel 01869 249999 or 
www.vintageandclassiccars.co.uk

 
1933 RILEY GREBE REPLICA,
successful road and race car, built as is in 
1970, rebuilt engine last year, 6 cylinder 
1905 cc, manual gearbox, quick. £76,500. 
Tel 01869 249999 or
 www.vintageandclassiccars.co.uk
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ABONNEZ-VOUS 
EN LIGNE

 

Retrouvez la version fran-
çaise de Classic & Sports Car 

sur internet 
et abonnez-vous en ligne

www.
classicandsportscar-

magazine.fr

 

IL VOUS MANQUE UN NUMÉRO ?
RENDEZ VOUS

PAGES 102-103
et retrouvez  tous les détails  

sur les numéros déjà parus



Abonnement sur www.yachtingclassique.com 
Le premier site d’information sur les Bateaux d’Exception
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