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Schumacher est-il le meilleur pilote de tous les temps ? Par Jean-Louis MoncetFOrMUlE 1
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Alpine à la folie
A quelques semaines du lancement de la nouvelle Alpine A120, 
attendue au printemps 2017, Sport Auto Classiques célèbre à sa 
façon la résurrection de la marque dieppoise. Nos essayeurs ont 
réuni sur l’anneau de vitesse de  Montlhéry les modèles qui ont 
fait l’histoire d’Alpine (A110, A310, V6 GT) et vous font partager 
leurs émotions fortes au volant de ces voitures de sport devenues 
des objets de collection. Comme nous raffolons des coups d’œil 
dans le rétro, nous vous invitons aussi à (re) découvrir les juge-
ments savoureux, et sans concession, des essayeurs légendaires 
de Sport Auto, le pilote José Rosinski en tête, sur ces belles Alpine 
anciennes. Du plaisir également au menu de ce magazine avec 
nos essais de la mythique Mini Cooper, de l’inaccessible Lam-
borghini Miura et de la bodybuildée Dodge Viper. Pour tous les 
budgets et tous les goûts ! 
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LES PILOTES DELAGE  

DU GRAND PRIX  

DE BROOKLANDS 1927. 

ET, CI-DESSOUS, LA 

SUPERBE DELAGE  

À MOTEUR ERA.
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AMG a 50 ans ! 

UN QUINQUA TOUJOURS AU TOP

ACTUS
par Stéphane Schlesinger

Même si ses géniteurs viennent de chez 
 Mercedes, AMG est une entreprise purement 
indépendante, fondée le 1er avril 1967. Après une 
saison fructueuse en Tourisme, le constructeur 
à l’étoile décide de se retirer de la compétition en 
1964. Les ingénieurs Aufrecht, spécialiste des 
bancs d’essai, et  Melcher, du service Essais et 
Développement, décident de poursuivre l’aven-
ture en préparant pour leur compte des Mer-
cedes durant leur temps libre. Ils commencent 
par une 300 SE qu’ils équipent d’une injection 
directe de 300 SL. Elle se révèle si performante 
qu’elle rafle dix victoires sur dix au championnat 
allemand de Tourisme sur piste, engendrant une 
énorme demande de la part des pilotes privés. 
Pour y faire face, Aufrecht et Melcher démis-
sionnent de chez Mercedes et fondent, à Gros-

sapach, leur officine, baptisée AMG. S’ensuivent 
des modèles tous plus performants les uns que 
les autres, dont la fameuse « Rote Sau », cochon 
rouge, une 300 SEL 6.3 au V8 réalésé à 6.8, 
qui fait forte impression en course. Le succès 
aidant, AMG s’installe à Affalterbach en 1976 
pour s’agrandir. En effet, vu la qualité de ses 
réalisations, Mercedes autorise le préparateur 
à conserver l’étoile. En 1982, Yves Bey-Rozet 
est le premier journaliste français à chronomé-
trer une AMG (sur base 500 SEL) à Montlhéry : 
238 km/h au maxi ! Après avoir installé un V8 
6.0 de 380 chevaux dans une W124 (la fameuse 
Hammer), AMG assemble les 190 2.5-16 Evo II 
pour Mercedes, qui achète 51 % du préparateur 
en 1999 et les 49 % restants en 2005. La suite 
appartient à l’histoire.

Du 8 au 12 février 2017
RÉTROMOBILE

DELAGE À LA PAGE 
Pas moins de six Delage de compétition 

seront exposées Porte de Versailles.

Ce n’est pas le Salon de voitures anciennes le 
plus fréquenté dans le monde (110 000 visiteurs 
en 2016 contre près de 180 000 à Essen, en Alle-
magne), mais Rétromobile est certainement le 
plus médiatique, et concentre un nombre impres-
sionnant de voitures exceptionnelles. Ainsi, pour 
son édition 2017, il mettra à l’honneur une grande 
marque française disparue : Delage. Pas moins 
de six autos arborant un ovale bleu bien de chez 
nous sont attendues, toutes des bêtes de course 
redoutables. En particulier, la biplace Grand Prix 
de 1927 dotée d’un 1.5 à compresseur et double 
arbre à cames en tête, capable de tourner à plus de 
8 500 tr/mn. Pas mal pour une mamie de 90 ans !  
Outre les voitures des clubs et marchands habi-
tuels (au moins 500 véhicules venus du monde en-
tier), le Salon accueillera près de 200 voitures de 
la vente Artcurial, dont la plus emblématique sera 
certainement le prototype Dino 206 P Berlinetta 
Speciale de 1965. Un choix malin si on a quelques 
millions d’euros qui traînent sur un compte en 
banque… L’ensemble passera sous le marteau du 
commissaire-priseur le 10 février. Retromobile.com



ALFA ROMEO GIULIETTA SPRINT SPECIAL FIA 1964
Tour Auto en 2016 - Moteur et boîte de vitesse révisés

PSD

KIEFT SPORT des 24 Heures du Mans 1954
Le Mans Classic en 2014 & 2016 - Eligible Le Mans Classic

& Mille Miglia - 230.000 €

ALPINE A310 V6 Gr. 4 1979 - Une des 6 construites par l’usine
Moteur révisé - Faible kilométrage - Eligible au Tour Auto

200.000 €

JAGUAR TYPE E COUPE SEMI-LIGHTWEIGHT FIA 1962
Plusieurs saisons Peter Auto dont Le Mans Classic

Belle prépa Rallye / Circuit - 220.000 €

VENTURI 400 TROPHY 1993
Prête à courir - Participation au GT Classic en 2016

160.000 €

CHEVRON B16 à Moteur Rotatif MAZDA
Plusieurs saisons Peter Auto dont trois participations au

Mans Classic - Performante et fiable - PSD

Autres voitures de course disponibles :

Xavier Micheron

Tél : + 33 (0) 9 67 33 48 43

Mobile : + 33 (0) 6 17 49 42 50

www.ascottcollection.com
Email: cars@ascottcollection.com

Paris - France

CHEVROLET CORVETTE FIA de 1971
MARCH PORSCHE 85G Group C1B de 1986

TIGA GC288 Group C2 de 1988
TOYOTA 88C Group C1 de 1988

RIAL ARC1 Formule 1 de 1986
ATS D5 Formule 1 de 1982

TYRRELL 010 Formule 1 de 1980
BMW 635 CSI SCHNITZER Group A de 1986



C’EST AU VOLANT 
D’UNE FORD 
MUSTANG 390 
GT QUE JOHNNY 
HALLYDAY PRIT LE 
DÉPART DU  
MONTE-CARLO  
EN 1967.
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ACTUS
par Stéphane Schlesinger

Du 25 janvier au 1er février 2017
MONTE-CARLO HISTORIQUE

Hommage à Johnny Hallyday 
Le célèbre rallye ne s’écartera pas de son parcours traditionnel, et c’est tant mieux !

Du 28 janvier au 3 février 2017

ROUTES GLISSANTES
La 63e édition du rallye Neige et Glace 

passera par La Chaux-de-Fonds!
Entre Doubs et Suisse, le rallye Neige et Glace s’élancera 
cette année depuis le musée de l’Aventure Peugeot, à 
 Sochaux, sans prologue, la marque au lion fournissant des 
3008 à l’organisation. Cette épreuve de régularité (la 13e édi-
tion) tournera en sens inverse de l’année dernière et fera une 
incursion en Suisse, autour de La Chaux-de-Fonds. Une 
épreuve de glisse sera aussi organisée sur le circuit de glace 
de Bullet. Eclectique, ce rallye, organisé par Zaniroli Events, 
est ouvert à toutes les voitures commercialisées avant 1993, 
réparties en six catégories selon leur année de fabrication, 
plus une réservée aux 4x4. Quelque 130 équipages sont 
 attendus pour 2017. Zaniroli.com

Ouvert aux voitures ayant parti
cipé au rallye entre 1955 et 1980, 
le MonteCarlo Historique a débu
té en 1998. Pour sa 20e  édition, il 
rendra hommage à la participa
tion d’un certain Johnny Hally
day en 1967 (50 ans déjà) sur 
Ford Mustang. Contrairement 
à ce que son nom indique, cette 
épreuve est très internationale, 
puisque les concurrents s’élance
ront à partir de Stockholm, Glas
gow, Lisbonne, Copenhague, Bad 

Homburg,  Barcelone et Reims. 
Ils rejoindront DignelesBains le 
28 janvier et entameront ensuite 
le rallye proprement dit. Chau
donNorante, Sisteron, Sospel, La 
Croze, SaintNazaireleDésert, 
Valence et, pour finir, Monaco, en 
passant par le mythique col de 
Turini, le rallye ne s’écarte pas du 
sublime parcours qui fait tout son 
attrait. Il accueille quelques autos 
de légende : Alpine A110, Porsche 
911, Fiat 131 Abarth, Lancia Stra

tos, Volvo 121… Et même des Lada ! 
Pour permettre à tous les enga
gés d’avoir une chance de faire 
bonne figure, il y aura cette année 
encore trois moyennes à respec
ter. L’an dernier, c’est une Alpine 
Berlinette qui s’est imposée, pilo
tée par Daniel Perfetti et Ronnie 
Kessel. Gageons que la marque 
française, qui effectue son grand 
retour commercial, aura à cœur 
de gagner l’édition 2017.
 Acm.mc/rallye-monte-carlo/edition-2017

AGENDA

06-07/01
12e Coupe glacée DAF

Circuitserrechevalier.com
07/01

18e Farivernale
Auzet (04), piukinen@orange.fr

07-08/01
14e Ronde hivernale 

historique
Circuitserrechevalier.com

08/01
Traversée de Paris hivernale

Vincennesenanciennes.com

14-15/01
La Nuit des Lions

Evreux (27), lanuitdeslions@gmail.com
25/01 – 01/02

Rallye MonteCarlo Historique
https://acm.mc
28-29/01

8e Sprint hivernal
Circuitserrechevalier.com
28/01 – 01/02

Rallye Neige et Glace
Sochaux - Pontarlier, Zaniroli.com

04-05/02
Salon Auto Moto Prestige  

et Collections
Nîmes (30), www.retro-organisation.com

08/02-12/02
Salon Rétromobile
Paris Expos, Retromobile.fr

11-12/03
4e Rallye de régularité  

du Val d’Iton
Cintray (27), trvi@bbox.fr

11-12/03
24e Rallye de Paris  

GT & Classic
Rallystory.com

19/03
Track Day Drive Collection

Circuit de La Ferté-Gaucher (77), 
Drivecollection.fr

19/03
17e Dégommage Interclubs 

Région PACA
Menton (06), Autoclubmenton.com

24-26/03
Salon Avignon Motor Festival

Avignon-motor-festival.com
24-31/03

1er Cape Rally Afrique du Sud
Rallystory.com

31/03-02/04
JaramaClassic

Peterauto.peter.fr

31/03
Salon Midi Rétro Auto

Toulouse (31), Midiretroauto.fr
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Vous connaissez tous l’animateur des 
émissions Pékin Express ou Top Chef. 

Vous êtes moins nombreux à savoir 
que Stéphane Rotenberg est un vrai 

mordu d’automobiles. Passionné  
de voitures anciennes et sportives,  

il nous parle de son coup de cœur pour 
la Mercedes Pagode. Une 280 SL dont 

il est tombé amoureux du temps où  
il était essayeur pour Sport Auto.

Sport Auto Classiques : Vous êtes 
depuis longtemps amateur de belles 
sportives anciennes, pour quelles 
raisons avez-vous choisi de nous parler 
de votre Mercedes Pagode ? 
Stéphane Rotenberg : Quand j’avais 20 ans, 
je n’étais pas branché Mercedes. Ma marque 
d’enfance, c’était plutôt Alfa Romeo. Pour moi, une 
voiture se résumait essentiellement à son moteur. 
Il devait être charismatique. Je pouvais apprécier 
une auto pas forcément jolie, pourvu qu’elle ait 
une mécanique brillante. Je trouvais ça formidable. 
Ensuite, j’ai eu la chance de devenir essayeur pour 
Sport Auto, et là, ma vision des choses a changé.
S. A. C. : De quelle manière ? On est loin 
de la Pagode…
S. R. : Grâce à Sport Auto, j’ai pu prendre le volant 
de toutes les voitures du marché. Il y en avait  
que tu ne regrettais pas de rendre au bout  
de trois jours. Et d'autres que tu avais envie 
de garder. C’est le cas de la Mercedes SL 129, 
qui était commercialisée au moment où j’étais 
essayeur au début des années 1990. Mais la 500 
m'a particulièrement marqué. C’est une voiture 
incroyable, avec un niveau de performances que 
l’on ne retrouvait pas sur les autres gros roadsters 
bourgeois de l’époque. C’est là qu’a commencé mon 
intérêt pour les SL jeunes et anciennes, et je n’ai 
pas hésité longtemps avant de craquer pour  
sa lointaine aïeule, la Pagode.
S. A . C. : Un modèle capital dans  
l’histoire de Mercedes et dessiné de 
surcroît par un Français, ça a compté 
dans votre choix ? 
S. R. : Bien sûr, c’est important pour moi que la 
Pagode, qui a marqué son temps, soit l’œuvre d’un 
designer français. Le dessin latin de Paul Bracq a 
amené une finesse de style qui était inhabituelle 
chez Mercedes. D'ailleurs, ils sont plutôt revenus 
en arrière après. Les modèles Mercedes de cette 
génération (les berlines comme les coupés) ont 

p
DE STÉPHANE

LA MERCEDES



LA PLUS 
FRANÇAISE 
DES 
MERCEDES
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MERCEDES PAGODE 280 SL   1968
etmoielle

une singularité au niveau de la finesse ou des détails 
de style que l’on pourrait retrouver dans les voitures 
italiennes. Tout est beau. Il y a une sobriété et une qualité 
incroyables dans les aménagements intérieurs : le levier de 
la boîte auto., le cendrier, l’autoradio, le lecteur de cartes 
qui s’allume quand tu ouvres la boîte à gants ou encore 
les aérateurs en Zermatt (un alliage en acier poli) pour 
désembuer les vitres latérales. 
S. A. C. : Un détail, ignoré de beaucoup de 
gens, vous fascine sur cette voiture. Pouvez-
nous expliquer lequel ?
S. R. : Il y a un truc de malade mental sur la Pagode, un 
microdétail qui compte beaucoup pour moi et contribue 
à son charme fou. Par obsession de la symétrie, Paul 
Bracq a ordonné une petite pliure de l’aile au niveau du 
cerclage chromé. Un vrai délire de styliste ! La plupart 
des carrossiers amenés à repeindre une Pagode ne le 
savent pas et font la bêtise de corriger ce qu’ils croient 
être un défaut. Cette présence du pli sur l’encadrement 
est la première chose que regardent les collectionneurs 
allemands ou hollandais acheteurs d’une Pagode. J'adore 
ce genre de détail insolite.

S. A. C. : Finalement, qu’est-
ce qui vous plaît le plus  
dans cette voiture ? 
S. R. : Beaucoup de choses !  
A commencer par son grand 
volant en Bakélite. Il était très 
critiqué par les journalistes 
essayeurs, qui trouvaient que ce 
n’est pas idéal pour le pilotage, 
mais personnellement je l’aime 
énormément. Comme la 280 SL 
est dotée d’une direction assistée, 
Mercedes aurait très bien pu se 
passer d’un volant aussi grand, 
mais je trouve qu’il fait partie de 
sa séduction. J’adore également 
ses sièges à ressorts. Ils n’ont 
pas d’appuie-tête, mais sont 
superconfortables. J’ai un faible 
aussi pour les phares longue portée, 
qui sont des accessoires d’époque, 
pour la teinte champagne métal 
de la carrosserie, très en vogue à 
la fin des années 1960, et pour ses 
élégants enjoliveurs en inox peints  
de la même couleur.
S. A .C. : Malgré ses 
170 chevaux, la 280 SL 
n’était pas une sportive,  
ça ne vous rebute pas ?
S. R. : Bien sûr, ce n’est pas une 
voiture de sport, mais elle avait un 
sérieux dans la conception, un vrai 
châssis, une neutralité et une facilité 
de comportement que n'offraient 
pas ses contemporaines. J’ai eu une 
Ford Mustang de 1965, par exemple, 
conçue dans les mêmes années, 
franchement, c’est le jour et la nuit. 
La SL était très en avance sur son 
temps, volontairement basique pour 
l’époque mais très moderne. 

AVEC 170 CHEVAUX, 

LE 6 CYLINDRES 

EN LIGNE N'EST 

PAS SPORTIF, 

MAIS PERMET 

D'APPROCHER LA 

BARRE DES 200 KM/H.

L'ORDRE D'ALLUMAGE 

DU 6 CYLINDRES, 

INSCRIT SUR LE BLOC 

MOTEUR DE 

SA 280 SL, FAIT  

LE BONHEUR  

DE STÉPHANE.

LE GRAND VOLANT EN 

BAKÉLITE, CRITIQUÉ À 

L'ÉPOQUE, PARTICIPE 

AU CHARME DE  

LA PAGODE.
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LE DESSIN LATIN DE  
PAUL BRACQ A AMENÉ 

UNE FINESSE DE STYLE 
QUI ÉTAIT INHABITUELLE 

CHEZ MERCEDES   

«

« 



MERCEDES PAGODE 280 SL  1968
etmoielle

D’accord, elle n’était pas vendue au 
même prix que la Mustang qui se 
voulait plus accessible. Dans un style 
très différent, l'américaine a, elle 
aussi, un charme fou, mais c’est une 
vieille auto qui n’a pas de train avant 
et se désunit donc à la première 
bosse. Elle n’a pas du tout la même 
rigueur dans la tenue de route 
qu’une Pagode. 
S. A. C. : A vous écouter, elle 
a tout pour plaire. Est-elle 
vraiment simple à conduire 
et à entretenir ? 
S.R. : Beaucoup de voitures 
des années 1960 et 1970 sont 
sympas, mais pas si faciles que 
ça à conduire. Avec ma 280 SL, 
je n’ai aucun problème dans la 
circulation moderne où elle s’insère 
parfaitement bien (voir notre vidéo). 
Pas de problème non plus pour la 
restaurer. Beaucoup de pièces neuves 
d’époque existent encore. Mercedes 
a depuis toujours une gestion 
hallucinante de son patrimoine. 
Pour la mécanique comme pour 
l’accastillage, tout est disponible. 
Si on t’a volé ou que tu as perdu le 
bouchon de réservoir de ta vieille 
Mercedes, tu peux le commander 
en Allemagne et, comble du 
raffinement, tu le reçois dans son 
emballage d’origine. Comme si le 
temps s’était arrêté. Je me demande 
comment ils se sont organisés pour 
conserver et stocker aussi longtemps 
autant de pièces. C’est magique ! ■

Technique

AVEC MA 
280 SL, JE 
N'AI AUCUN 
PROBLÈME 
DANS LA 
CIRCULATION 
MODERNE

«

«
Moteur 6 cylindres en ligne

Cylindrée 2778 cm3

Distribution 1 arbre à cames en tête
Puissance maxi 170 ch DIN à 5750 tours/mn

Couple maxi 24,5 mkg à 4500 tr/mn
Alimentation Injection
Transmission Aux roues AR, boîte auto., 4 vitesses

Suspension AV / AR Roues indépendantes
Freins AV / AR Disques
Pneus AV / AR 185 HR 14

Dimensions L x l x h 4,28 x 1,76 x 1,32 m
Poids 1320 kg

Réservoir 82 l
Prix 1968 37600 F

Cote Sport Auto
Classiques

80000 € environ

Performances
Vitesse maxi :  

197 km/h
1 000 m D.A. : 31 s

Consommation  
moyenne :  

18 l/100 km
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Six cylindres en ligne, arbre à cames en tête, deux cents à l'heure, 
dites-vous ? Oui, mais cet énorme volant, ces sièges Pullman, 
plutôt contradictoire, non ? La finition est méticuleuse dans tous 

les détails et l'ensemble de cet habitacle, s'il n'est ni moderne, ni beau, 
apparaît d'une impeccable qualité sur un plan fonctionnel. L'équipement de 
bord est fort généreux et bien agencé. Mis en marche, le moteur six cylindres 
émet un bruit discrètement grondant et moelleux. En ville, la 280 SL se 
conduit très facilement, car sa direction n'est pas trop lourde dans les 
manœuvres à l'arrêt, ses freins agissent instantanément à petite vitesse, 

répondant à la moindre sollicitation, et son moteur à injection fait preuve 
d'une souplesse absolument ahurissante. Délibérément, ou par distraction, 
vous pouvez très bien circuler au pas dans un embouteillage, en troisième 
à mille tours, par exemple, puis appuyer à fond sur l'accélérateur sans enre-
gistrer la moindre secousse, la plus infime irrégularité : la voiture reprend 
progressivement de la vitesse. La 280 SL est incontestablement rapide et 
nerveuse, elle a beaucoup de souffle, elle est davantage qu’une mini berline 
de grand tourisme, mais elle n’est pas une vraie voiture de 
sport. Elle est inclassable !

1968août
« PAS UNE VRAIE SPORTIVE, ELLE EST INCLASSABLE »
PAR JOSÉ ROSINSKI,,

,,SPORT AUTO N°79

FAN DE BELLES VOITURES, 

STÉPHANE NE POUVAIT 

QU'ÊTRE SÉDUIT PAR  

LES LIGNES ÉLÉGANTES  

DE LA PAGODE.

SPORT AUTOCe q
u’en

 disa
it



PAR VINCENT DESMONTS  PHOTOS GREG
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MaMaSymbole des Swinging Sixties,  
coqueluche des élégantes des beaux quartiers, 
mais aussi auréolée d’un incroyable palmarès 
en compétition : la Mini a eu mille vies.  
Pour mieux comprendre ce mythe roulant, 
partons en balade aux commandes  
d’une version Cooper...

E S S A I  AUSTIN MINI COOPER  1967



axiaxiphénomène !



ai beau exercer cette belle profession depuis  
une bonne quinzaine d’années, je me sens 
étrangement peu à l’aise au moment de m’installer 
à bord de cette Austin Mini Cooper. Peut-être 

est-ce dû au fait que l’auto est en conduite à droite, ce qui 
ajoute à la difficulté de la prise en main dans le tumulte de  
la circulation parisienne. Sans doute est-ce aussi dû à son 
étrange compacité, qui paraît tellement surréaliste en ces 
temps de gigantisme automobile. Troisième (et principal) motif 
d’inquiétude : je mesure 1,85 m, soit à vue de nez dix bons 
centimètres de plus qu’Alec Issigonis, l’immense (par le talent) 
créateur de la Mini. Comment diable vais-je devoir me plier 
pour tenir dans cette auto, à peine plus grande qu’une valise 
cabine ? J’ouvre la délicate portière avec appréhension, jette 

DANS CE MODÈLE, 

LE MOTEUR DE  

997 CM³ D’ORIGINE 

A ÉTÉ REMPLACÉ 

PAR CE 1 275 CM³ 

TYPE « A PLUS », 

PLUS RÉCENT.

AU CONTRAIRE 

DES SPORTIVES 

ACTUELLES, LA MINI 

COOPER AFFICHAIT 

UN LOOK D’UNE 

REMARQUABLE 

DISCRÉTION.

J’
E S S A I  AUSTIN MINI COOPER  1967
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« On se prend à négocier des 
trajectoires en visant la corde  
au ras du trottoir »



AVEC SON CENTRE 

DE GRAVITÉ AU RAS 

DES PÂQUERETTES 

ET SES ROUES 

REJETÉES AUX 

QUATRE COINS,  

LA MINI COOPER  

A TOUT DU KART.

ma jambe gauche, glisse au forceps mon genou sous le volant, 
installe mon séant dans le petit siège, rentre la jambe droite… 
et claque la portière sans déloger ma rotule droite. Miracle !

PETITE DEHORS, GRANDE DEDANS
Difficile aujourd’hui d’imaginer à quel point la Mini révolutionna 
l’automobile. Après tout, elle ne fut pas la première à adopter 
un moteur transversal, ni une pionnière de la traction avant. 
Mais comme la Lamborghini Miura servit de canevas  
pour toutes les supercars qui suivirent, la Mini utilise une 
architecture encore d’actualité sur les citadines modernes.  
Née dans la foulée de la crise de Suez, qui entraîna un sévère 
rationnement du carburant, la Mini devait se poser en 
alternative aux voiturettes du type Isetta ou Messerschmitt.  

17



DE GAUCHE À DROITE : LA TIRETTE DU CHAUFFAGE, LE BOUTON DES PHARES, 

LE CONTACT, LA COMMANDE DES ESSUIE-GLACES ET LE STARTER.

Le cahier des charges était simple, mais drastique : l’auto  
ne devait pas dépasser 3 m de long – 83 cm de moins  
qu’une Citroën 2CV ! – dont 1,80 m consacré à l’habitacle.  
Entouré d’une équipe réduite, Alec Issigonis conçoit un 
prototype radicalement innovant, avec un moteur installé 
transversalement et une boîte de vitesses intégrée au carter 
(une première). Le radiateur est placé sur le côté, ce qui  
permet d’avancer au maximum le groupe motopropulseur,  
au bénéfice de l’habitabilité. Un ami d’Issigonis, Alex Moulton, 
conçoit des suspensions inédites, où les encombrants ressorts 
classiques sont remplacés par des cônes en caoutchouc. Dans 
le même esprit, les roues sont minuscules, avec seulement 
10 pouces de diamètre (Issigonis voulait initialement des roues 
de 8 pouces !). Résultat : l’habitabilité est remarquable au vu  
du gabarit de l’auto. Si bien que cinquante-sept ans après  
son lancement, la Mini sait très bien s’accommoder de  
la stature d’un homo sapiens du XXIe siècle.

SIMPLICITÉ ET SOBRIÉTÉ
De nos jours, le moindre modèle à tendance sportive se 
distingue par un kit de carrosserie agressif, des prises d’air  
ou de grosses jantes en alliage. Dans les années 1960, en 
revanche, la discrétion était de mise. A part le monogramme 
Cooper apposé sur le couvercle de malle, rien ne distingue 
cette version des Mini classiques. Elle arbore, au contraire,  
le même look de petite bourgeoise futée, avec sa grande 
calandre chromée, ses jolis pare-chocs et une teinte beige  
d’un classicisme achevé, que vient juste rehausser un toit peint 
en noir. Même topo dans l’habitacle, où la seule touche de 
sportivité est ce beau volant bois… qui n’est pas d’origine. 
L’intérieur est d’ailleurs très cosy, avec des coloris chatoyants 

et une instrumentation centrale pas si dépouillée qu’elle  
en a l’air, puisqu’elle inclut un compte-tours, ainsi qu’un 
thermomètre d’eau et un manomètre d’huile. Les rangements 
sont nombreux : de part et d’autre du combiné, mais aussi  
dans les portières qui disposent de vastes vide-poches. Car 
les vitres de la Mini Mk1 coulissent horizontalement et non 
verticalement, ce qui a le mérite de la simplicité. Une simplicité 
que l’on retrouve un peu partout. Ainsi, les soudures de la 
monocoque sont à l’extérieur, sur les montants A et C, tout 
comme les gonds des portières et du couvercle de malle. Dans 
le même esprit, à son lancement en août 1959, la Mini reprenait 
un moteur BMC existant : un humble 848 cm³ délivrant 
34 chevaux et autorisant une vitesse maxi de… 116 km/h. Des 
performances modestes qui ne dissuadent pas John Cooper 
de s’intéresser à la petite auto. Patron d’une écurie de F1 en 

E S S A I  AUSTIN MINI COOPER  1967
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L’habitabilité est 
remarquable au vu  
du gabarit de l’auto



L’INSTRUMENTATION 

SIMPLE MAIS 

COMPLÈTE 

COMPREND MÊME 

UN MANOMÈTRE 

D’HUILE ET UN 

COMPTE-TOURS.

LE JOLI VOLANT BOIS 

N’EST PAS D’ORIGINE. 

LA POSITION DE 

CONDUITE EST 

CURIEUSE, AVEC 

DES PÉDALES TRÈS 

RAPPROCHÉES  

ET DÉCALÉES VERS  

LE CENTRE.
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plein succès (championne du monde des constructeurs en 
1959 et 1960), c’est un ami d’Issigonis. Flairant le potentiel 
sportif de la Mini, les deux hommes développent une version 
plus puissante, dévoilée en septembre 1961 : la Mini Cooper. Le 
moteur de 848 cm³ est remplacé par un 997 cm³ (55 chevaux) 
avec carburateur double corps SU, tandis que – raffinement 
suprême ! – des freins à disque sont placés à l’avant. Deux ans 
plus tard sort une Cooper S avec un moteur gonflé (1 071 cm³ 
et 70 chevaux). Elle entrera dans l’Histoire en remportant le 
Monte-Carlo à trois reprises (1964, 1965 et 1967) devant de 
monstrueuses Ford Falcon et autres Porsche. Elle connaîtra 
une ultime évolution avec un 1 275  cm³ de 75 chevaux.

SOUPE DE NOUILLES
Les amateurs de Mini vous le diront : il y a deux écoles. Ceux 
qui vénèrent les Cooper 997 cm³ pour leur moteur vif et aux 
montées en régime gourmandes, et ceux qui préfèrent les 

1 275 cm³ pour leur couple plus abondant et leur souplesse. 
Notre Cooper modèle 1967 devrait logiquement appartenir à  
la première catégorie mais, par un curieux rebondissement, elle  
se trouve avoir reçu le second moteur, dans une variante plus 
récente (pour les spécialistes, c’est un moteur « A Plus » d’après 
1976, bon pour 63 chevaux). Un bloc qui, effectivement, ne se 
caractérise pas vraiment par une grande appétence pour les 
hauts régimes. Mais son important couple limite les recours à 
une commande de boîte d’une forte imprécision. La longue tige 
servant de levier de vitesses donne en effet l’impression de 
touiller une soupe de nouilles, et les verrouillages manquent  
de franchise. L’étroitesse de l’habitacle crée, en outre, des 
situations parfois cocasses avec mon photographe, du genre : 
« Greg, excuse-moi, tu peux pousser ton genou, je dois passer 
la première ! » En outre, le pédalier très resserré rend le 

AVEC SON 1 275 CM³, 

CETTE VOITURE 

N’OFFRE QUE 

63 CHEVAUX.  

MAIS L’ÉTAGEMENT 

TRÈS COURT DE  

LA BOÎTE PERMET  

DE L’EXPLOITER  

AU MIEUX.

 CE PETIT  

LEVIER PERMET 

D’OUVRIR  

LA PORTIÈRE DE 

L’INTÉRIEUR.  

LA SERRURE EN 

ELLE-MÊME EST 

SIMPLE, MAIS 

ESTHÉTIQUE.

E S S A I  AUSTIN MINI COOPER  1967
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CES POIGNÉES SONT 

CARACTÉRISTIQUES 

DES MODÈLES DES 

ANNÉES 1966 À 1969. 

AUPARAVANT, ELLES 

ÉTAIENT PLUS FINES, 

APRÈS, ELLES SERONT 

FIXES ET MUNIES  

D’UN BOUTON.

POUR FACILITER 

L’ASSEMBLAGE,  

LES GONDS DES 

PORTIÈRES ÉTAIENT 

FIXÉS À L’EXTÉRIEUR 

DE LA CARROSSERIE 

SUR LES PREMIERS 

MODÈLES DE MINI.

FORD MUSTANG  1964  E S S A I

En ville, la conduite d’une 1300 S 
procure des plaisirs absolument 

insoupçonnés. […] Visibilité, nervosité, ma-
niabilité et encombrement minimum per-
mettent de circuler et de se garer dans des 
temps « record », et même en s’amusant, ce 
qui n’est pas le lot de l’automobiliste citadin 
moyen d’aujourd’hui. […] Nous avons  utilisé 
cette voiture pour nous rendre au Grand 
Prix d’Allemagne, au Nürburgring. […] Par-
tout, sur les quelques portions détériorées 
que nous avons pu rencontrer, nous avons 
constaté une très sensible amélioration de 
la suspension [hydrolastique] par rapport 
à l’ancien système. […] La suspension plus 
douce n’a nullement affecté la tenue de 
route, bien au contraire. Les petites routes 
allemandes, tortueuses et accidentées à 
souhait, allaient nous le révéler. La voiture 
se couche peut-être un peu plus qu’avant en 
virage, mais son adhérence semble nette-
ment accrue. Le caractère sous-vireur est 

toujours accusé, mais n’est gênant qu’en 
virage très serré, type épingle à cheveux. 
La direction très directe permet de placer 
la voiture « au millimètre », mais le volant 
transmet parfois violemment les inégalités 
de la chaussée. […] Sur le plan nervosité, 
la 1300 S se montre brillante, surclassant 
toutes les voitures de grande série, même 
de beaucoup plus forte cylindrée. […] La 
1300 S n’est pas, tant s’en faut, la voiture de 
tout le monde. D’abord, son prix la met à 
l’abri de bien des bourses. Et puis, la dif-
férence entre son plumage – délibérément 
négligé – et son ramage la rendra, selon 
les tempéraments, parfaitement odieuse 
aux uns ou suprêmement sympathique 
aux autres… Il nous paraît, en ce qui 
nous concerne, bien délicat de trancher, 
encore que la bonne humeur de ce mini-
bolide nous incite quand même 
à beaucoup lui pardonner, en fin 
de compte. SPORT AUTO N°45

« ELLE PROCURE DES PLAISIRS 
INSOUPÇONNÉS » PAR JOSÉ ROSINSKI,,

,,

1965octobre
SPORT AUTOCe qu’en

 disait
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talon-pointe difficile, voire impossible (pour mon malheur,  
je chausse du 46 !). Ajoutez-y le volant décalé par rapport au 
siège, et vous comprendrez que ce premier contact avec la 
légendaire Cooper est plutôt froid. Moi, en revanche, j’ai chaud, 
« grâce » à la direction évidemment non assistée et aux pneus 
larges Dunlop Aquajet (un accessoire courant à l’époque).

LA « CORDE » AU RAS DU TROTTOIR
Heureusement, lorsque le rythme s’accélère, on retrouve  
tout ce qui fait le charme de la Mini. A commencer par son 
incroyable maniabilité ! Sa direction très directe et son gabarit 
lilliputien permettent de se faufiler entre les balourds SUV et  
les taxis ensommeillés. L’impression d’être à bord d’un kart  
est renforcée par la position de conduite, avec une assise très 
basse et des jambes fléchies. Le côté karting se retrouve aussi 
dans les suspensions, qui « lisent » consciencieusement le 
bitume. Il est vrai que notre modèle n’a plus ses amortisseurs 
hydrolastiques d’origine, réputés plus confortables, mais moins 
sportifs et surtout devenus difficiles à trouver en bon état. Ils 
ont été remplacés par les cônes en caoutchouc des premières 
Mini. En contrepartie, la Mini change de cap avec célérité, 
profitant de son poids plume, de ses roues aux quatre coins et 

de son centre de gravité bas. On se prend donc à négocier des 
trajectoires à chaque carrefour, en visant la corde au ras du 
trottoir. Les sièges n’offrant pour ainsi dire pas de maintien,  
on se cramponne au volant. Le malheureux passager n’a en 
revanche aucune poignée à laquelle s’accrocher : comme 
l’écrivait José Rosinski dans son essai de la Cooper S en 1965 
(voir page précédente), « le seul support sur lequel il devra 
compter sera son stoïcisme ». S’il n’est pas des plus vivants,  
le moteur 1.3 offre un bon punch et des performances très 
actuelles qui permettent de s’insérer sans encombre dans  
le trafic et même de partir en pole position au feu vert. 
L’étagement très serré de la boîte de vitesses n’y est 
évidemment pas étranger. Enfin, les freins (à disque) sont 
étonnamment efficaces pour une auto de cette époque. ■

C’est vrai, dans cette Mini, j’ai l’impression d’être une grenouille sur une boîte à camembert.  
Il n’empêche : son agilité, sa maniabilité, son caractère joueur et sa compacité surréaliste en font une petite 
bête pleine de charme ! Après, je ne ferais sans doute pas un Paris-Nice à son volant… Encore que.  
En prenant mon temps et en choisissant les bonnes routes, il y aurait là matière à un road trip épique !

Technique
Moteur 4 cylindres en ligne

Cylindrée 997 cm3

Distribution Arbre à cames latéral
Puissance maxi 55 ch à 6000 tr/min

Couple maxi 7,90 mkg à 3600 tr/min
Alimentation 2 carburateurs SU
Transmission Boîte méca, 4 vitesses

Suspension AV / AR Roues indépendantes,
cônes en caoutchouc

Freins AV/AR Disques / Tambours
Pneus AV/AR 145 R 10

Dimensions L x l x h 3,05 x 1,40 x 1,35 m
Poids 584 kg

Réservoir 25 litres
Prix 1961 9330 F

Cote Sport Auto
Classiques

13000 € environ

Performances
Vitesse maxi :  

142 km/h
0 à 100 km/h : 13,9 s

Consommation  
moyenne :  

8,1 l/100 km

L’AVIS DE… 
VINCENT 
DESMONTS

E S S A I  AUSTIN MINI COOPER  1967

Tous nos remerciements à la dynamique société parisienne My Mini Revolution pour le prêt de cette spendide Cooper de 1967 (Myminirevolution.com).
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On se faufile entre  
les balourds SUV et  

les taxis ensommeillés
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Ferrari 365 GTC/4
Certifiée Classiche

1973

Porsche 965 3.6 Turbo
144 000 km

1993

Porsche 911 3.2 G50
107 000 km

1986

Porsche 930 Turbo 3.3 BV5
114 000 km

1989

Ferrari 308 GTB Carter Sec
62 000 km

1978

Porsche 997 GT2
18 200 km

2008

Lamborghini Diablo SV - 1999 - 34 000 km



PAR ROBERT PUYAL PHOTOS GREG

C inquante ans et un peu plus…  
Le moment ou jamais d’acquérir une 
certaine solennité. Pour nos duellistes 

du jour, Aston contre Ferrari, c’est encore 
mieux : elles ont de la classe. Mais la guerre 
éternelle couve encore. Commençons par la 
Ferrari, paradoxalement la moins connue des 
deux, la sœur discrète dans une famille de 
vedettes. Sa nature est tout entière résumée 
dans son nom : d’abord 250 GT, qui signale  
le V12 3 litres conçu par Gioacchino Colombo. 
Puis le suffixe « PF ». Tout ce que cette auto  
ne tient pas d’Enzo Ferrari, elle le doit à  
Pinin Farina. Ce nom, en 1958, ne désigne pas 
seulement une marque, mais un homme 
talentueux et visionnaire. Pinin a convaincu 
Enzo de construire une petite série de routières, 
chez lui, dans sa nouvelle usine de Grugliasco. 
Pour la voiture qui soutient cette stratégie, 
Farina propose ce dessin nouveau, qui nous 
paraît peut-être aujourd’hui moins expressif  
et moins glamour que celui des 250 arrondies, 
mais qui est alors l’expression même de la 
modernité en marche : lignes nettes, à la fois 
discrètes et singulières, phares en bout d’aile, 
feux arrière verticaux qui terminent une longue 
ceinture de caisse rectiligne. Farina, sur ce 
même patron, va rhabiller le monde, de Fiat  
à Lancia (ce qui, à l’époque, n’est pas du tout  
la même chose) et de Cadillac à Peugeot en 
passant par Austin Morris. Mannequin de luxe, 
la Ferrari, par ses dimensions, apporte au 
dessin prestance et auto rité. Contrepoint parfait 
des berlinettes de course tellement plus 
extraverties, elle arrive ainsi nimbée d’une aura 
inédite, celle de la Ferrari chic… L’un des 
prototypes participe à une compétition inédite 
pour une auto de Maranello, le concours 

Longues silhouettes,  
belles robes, elles prolongent, 

sur la paisible promenade  
des remparts, l’écho des 

Hunaudières. Et suscitent des 
polémiques aussi enflammées 

que dans les tribunes. Il ne 
s’agit pas, ici, de savoir 
laquelle va gagner mais 

laquelle préférer ? 

léganteslesE
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Match
 FERRARI 250 GT PININFARINA  VS  ASTON MARTIN DB4   R E T O U R



d’élégance d’Antibes (au pied de ce fort 
Carré où pose aujourd’hui notre 250 GT).  
Il est permis d’écrire que la dimension 
industrielle de Ferrari, et donc sa fortune,  
c’est Farina qui l’a faite avec cette auto.
Tous ces souvenirs se bagarrent derrière le 
front de l’amateur, qui reste bouche bée devant 
l’équilibre exceptionnel de cette ligne trois 
volumes. Il y a aussi ceux qui ne la remarquent 
pas ; c’est qu’ils ne la méritent pas… 
Garée le long de l’autre trottoir, l’Aston DB4 
joue sur un autre registre. C’est aussi une 
voiture importante pour sa marque, la première 
Aston entièrement conçue à neuf… Dix ans 
après avoir acheté l’entreprise, David Brown  
a jusqu’ici géré l’héritage technique, les gènes 
du prototype Atom de Claude Hill et ceux du 
moteur fabriqué avant la guerre pour  Lagonda 
sous l’égide de W. O. Bentley, sans cesse 
déclinés et améliorés. Pour la DB4, Brown 
a racheté une usine : Newport-Pagnell. Il a 
exigé un nouveau moteur (Tadek Marek), un 
nouveau châssis (Harold Beach) et un nouveau 
dessin. C’est Frank Feeley, styliste maison, qui 
dessine le prototype, mais la silhouette est 
entièrement reprise chez Touring (par 
Anderloni), pour l’adapter à la technique 
« Superleggera » propre à ce carrossier,  
des tôles d’aluminium fixées sur un fin bâti 
tubulaire. La touche finale, cette ouïe latérale, 
au bas de l’aile, est apportée par John Wyer, 
responsable du service course et sensible  
au confort thermique des moteurs.

LA CROISETTE, 1959
Voilà pour le background historique, désormais 
inséparable de la personnalité de ces deux 
machines, voilà pour les enjeux stratégiques 
aujourd’hui bien éloignés, mais les 
répercussions de leur succès respectif n’ont 
toujours pas cessé… Voyons quel était le 
caractère intime de ces deux souveraines.
Reconstruite dans un souci de fidélité attesté 
par le label Ferrari Classiche, la 250 GT délivre 
à son conducteur des sensations sans doute 
extrêmement proches de celles qu’a 
éprouvées son premier propriétaire. Ce que  
les photos ne transcrivent pas, c’est l’émotion 
singulière qu’il y a à tourner la petite clé  
de contact, puis à enfoncer le démarreur. Le 
bruit qui s’élève modifie d’un coup, et pour 
toujours, votre perception de la machine. 
Quand une Ferrari démarre aujourd’hui, on 
éprouve et on approuve, ou pas, le travail 
d’ingénieur spécialiste de la sonorité.  
Mais le chant d’un 250, personne ne l’a  
calculé  on le reçoit au plexus. Il est né à  
son compte, il est la prime inespérée de 

A BORD DE LA 

FERRARI, VOLANT  

EN BOIS À JANTE 

MINCE, ET BATTERIE 

DE VOYANTS. 

LES 240 CHEVAUX DU V12 COLOMBO.

UNE LIGNE ÉPURÉE ET ÉLÉGANTE SIGNÉE PININFARINA ET DE SPLENDIDES ROUES FILS.
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La Ferrari,
par ses dimensions, apporte  
au dessin prestance et auto rité.  
Elle arrive ainsi nimbée d’une aura 
inédite, celle de la Ferrari chic…

Match
 FERRARI 250 GT PININFARINA  VS  ASTON MARTIN DB4   R E T O U R

EN TOUTE SIMPLICITÉ : UN SEUL TRAIT POUR UNE LIGNE, ET UN MERVEILLEUX SENS DE L’ÉQUILIBRE. 



Match
 R E T O U R  FERRARI 250 GT PININFARINA  VS  ASTON MARTIN DB4

MIS À PART LE VOLANT, NULLE TRACE DE BOIS DANS L’ASTON. LA TRADITION BRITANNIQUE, C’EST PARFOIS UN CLICHÉ. MAIS LE RAFFINEMENT ET LA PERFORMANCE SONT BIEN LÀ. 



l’excellence mécanique. Un son pur, 
mélodique, tiré de douze gorges métalliques et 
que les longs échappements ne parviennent 
pas à juguler. A côté de ce ténor léger, aérien, 
l’Aston joue les seconds rôles ; un baryton 
élégant, toujours juste, mais auquel l’octave 
supérieure reste interdite. 
Côté conduite, aucune des deux machines n’est 
une sportive jusqu’au-boutiste et chacune 
dispose d’ailleurs d’une sœur délurée (DB4 GT 
et 250 GT Berlinetta). Nos belles étrangères n’en 
écrasaient pas moins en performances leurs 
contemporaines. Dans l’embou teil lage naissant 
de la Côte d’Azur, les bagnoles ordi naires 
avouaient des puissances bien chétives. Les 
innombrables 2CV Citroën titraient 12 chevaux 
et plafonnaient à 80 km/h (bien lancées)…  
Les Aronde (48 chevaux) faisaient figure  
d’autos vives, Ariane (48 chevaux) et Frégate 
(65 chevaux), de voitures cossues ; les DS 
jouaient le prestige avec 75 chevaux, 
l’accélérateur au quart de sa course…
Il faudrait essayer d’imaginer la réaction  
d’un client monté à Paris pour découvrir le 
chuintement de sa Cadillac à la suspension 
trop ondulante pour le pavé parisien, attiré là 
par le son des V12 qu’il venait juste de voir – et 
d’entendre – briller, quelque part en France à 
l’occasion du Tour de France Auto –, il n’était 
pas déçu, car le moteur était exactement celui 
des 250 GT Tour de France, victorieuses en 
1956, 1957 et 1958 (et six autres victoires 
allaient suivre, toujours pour le 250). S’il passe 
ensuite chez Aston, hésitant, c’est peut-être 
qu’il est aussi allé au Mans, où il vient de voir 
triompher les DBR/1. Et le prix ? Comparable  
à 1 million près. Disons qu’elles coûtent 
l’équivalent, respectivement, de douze ou 
quatorze Renault 4CV. 

PROFUMO DI MACHINA
Le V12 Ferrari, donc, aime chanter. Mais 
l’embouteil lage moderne, plus épais et 
sûrement pas tellement plus cordial, le frustre. 
Bien élevé, il s’en accommode malgré tout, 
mais ce n’est pas ce qu’il préfère. La cylindrée 
relativement faible (3 litres), divisée par douze, 
(soit 250 cm3, d’où le nom) est très favorable 

DÉCIDÉMENT, LE STYLE 

ITALIEN S’IMPOSE : C’EST 

TOURING QUI A EU LE 

DERNIER MOT POUR LA DB4. 
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LA VICTOIRE AU MANS 1959 TOMBE À PIC POUR PROMOUVOIR LA DB4, LA PLUS PUISSANTE ET LA PLUS BELLE ASTON PRODUITE JUSQUE-LÀ. 



mélomanes. L’Aston, très nettement plus 
souple, se dé place d’un coup de reins, sans 
forcément solliciter la boîte. La Ferrari, elle,  
a plus de mal à arrondir. 
D’aucune des deux autos, il ne faut attendre 
une vraie agilité. Pour les conduire à bon 
rythme dans le col de Vence, il faut à la fois  
de la poigne et du doigté. Il faut tout de suite 
placer l’avant, sous peine de ne jamais le 
ravoir, puis enchaîner, plutôt que brusquer. 
L’empattement plus long de la Ferrari n’aide 
pas vraiment dans les virages courts mais une 
fois prise la mesure de la direction lourde, le 
nez, plus court, pointe avec plus de bonne 
volonté que celui de l’Aston. Quant aux 
tambours (qui, dès 1960, seront remplacés par 
des disques, peut-être pour égaler l’Aston), 
ils s’avèrent plutôt convaincants, mais leur 
échauffement change la texture de la pédale. 
C’est tout le plaisir de ces autos, elles sont 
sans filtre, sous la semelle ou au creux de la 
paume, on sent vivre chacun de leurs organes. 
Et c’est encore plus vrai sur la Ferrari. 

CANNES DE NOS JOURS…
L’Aston Martin DB4 vaut aujourd’hui autour  
de 650 000 €, même si de beaux jours 
d’inflation s’ouvrent devant elle, ils seront 
probablement régulés par le nombre 
relativement élevé d’exemplaires produits.  
Les Ferrari 250 GT PF, encore raréfiées par  
une rage de transformations qui a vu naître  
une grande quantité de Spyders, Berlinettes et 
même GTO dans les années 1980 à partir de 
leur ensemble mécanique tellement proche,  
se négocient entre 800 000 et 900 000 €. ■

Match
P  R E T O U R  FERRARI 250 GT PININFARINA  VS  ASTON MARTIN DB4

Aston Martin DB4 Ferrari 250 GT PF
Années de production 1959 - 1963 1958 - 1960

Nbre d’exemplaires produits 1 040 351

Performances
Vitesse maxi 225 km/h Jusqu’à 250 km/h selon pont

De 0 à 100 km/h 8,5 s 6,7 s selon pont

Technique
Moteur

Cylindrée / Type 3 670 cm3 / 6 cylindres en ligne 2 953 cm3 / V12
Distribution 2 ACT, 12 soupapes 2 x 1 ACT, 24 soupapes

Alimentation 3 carbus SU 3 carbus Weber double corps
Puissance maxi 243 ch à 5 500 tr/mn 240 ch à 7 000 tr/mn

Couple maxi 33,1 mkg à 4 250 tr/mn 26,7 mkg à 5 000 tr/mn
Transmission

Type, nbre de vitesses Aux roues AR, 4 vitesses + overdrive Aux roues AR, 4 vitesses
Châssis - carrosserie

Suspension AV Roues indépendantes, triangles 
superposés, ressorts hélicoïdaux

Roues indépendantes, triangles superposés, 
ressorts hélicoïdaux

Suspension AR Roues indépendantes, triangles 
superposés, ressorts hélicoïdaux

Pont rigide, ressorts à lames, amortisseurs 
à levier

Freins AV / AR Disques Tambours
Poids 1 308 kg 1 300 kg

Rapport poids/puissance 5,4 kg/ch 5,4 kg/ch
Dimensions

Longueur x largeur x hauteur 4,48 x 1,67 x 1,32 m 4,40 x 1,65 x 1,40 m
Empattement 2,48 m 2,60 m

Pneumatiques AV & AR 165 x 16 165 x 16
Budget

Prix 1959 6 100 000 F 7 100 000 F
Equivalent 2015 100 000 € 116 500 €

Cote Sport Auto Classiques 650 000 € environ 800 000 € environ

aux hauts régimes, beaucoup moins au  
couple instantané. Cravachée, la Ferrari est 
imbattable. Menée sur un souffle, dans le parc 
du casino, elle est docile et déjà musicale. Mais 
si ledit parc comporte une rampe d’accès, il 
faudra faire rugir le beau moteur, et soulever  
le sourcil des voituriers qui viennent juste de 
grimper l’Aston pratiquement sur le ralenti. Tout 
l’intérêt, c’est qu’il n’y a pas que les sourcils qui 
se soulèvent. Mais aussi, à cinq cents mètres  
à la  ronde, les poils de tous les mécaniciens 

S’il s’agit de vivre avec la belle, ce qui est 
tellement plus romantique, nous ne saurions 
décider à votre place. Où en est notre propre 
sentiment  L’Aston est sans doute une 
meilleure voiture, au jour le jour, mais la Ferrari 
est certainement plus forte en goût… 

L’AVIS 
DE… 
ROBERT 
PUYAL

LA DERNIÈRE FERRARI 

RENCONTRE LA NOUVELLE 

ASTON : PETIT GALOP 

D’ESSAI IMPROVISÉ SUR LES 

AVENUES. SCÈNE COURANTE 

À CANNES VERS 1960…
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L’Aston,
très nettement plus souple,  
se dé place d’un coup de reins,  
sans forcément solliciter la boîte. 
La Ferrari a plus de mal à arrondir. 
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M
ELLE N’EST PAS LA 
PREMIÈRE LAMBORGHINI. 
ELLE N’EST MÊME PAS 
CELLE QUI A ÉTRENNÉ  
LE V12 LAMBORGHINI, 
L’AUTRE V12 ITALIEN. 
MAIS ELLE EST CELLE 
QUI A DÉMODÉ TOUTES 
SES CONTEMPORAINES, 
À COMMENCER PAR  
SA PRESTIGIEUSE 
VOISINE, LA FERRARI  
275 GTB. NE SERAIT-CE 
QU’À CE TITRE, LA MIURA 
PEUT ÊTRE CONSIDÉRÉE 
COMME « LA » LAMBO.QUE LA MIURA AIT UN V12, 

C’EST LA MOINDRE DES 

CHOSES POUR UNE ITALIENNE 

CONSTRUITE PRÈS DE CHEZ 

FERRARI. QU’ELLE LE PORTE 

À L’ARRIÈRE ET SURTOUT EN 

TRAVERS, EN 1966, C’EST  

UNE DOUBLE RÉVOLUTION !
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I
U a

SR 
SOUS LE SIGNE DU TAUREAU

LAMBORGHINI MIURA S  1967  E S S A I

PAR  
YVES 
BEY-ROZET
PHOTOS 
CHRISTIAN
MARTIN
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E S S A I  L A M B O RG H I N I  M I U R A  S   1967

C’EST L’ÉPOQUE OÙ FORD ALIGNAIT
les victoires aux 24 Heures du Mans, comme on enfile  
des perles. Et, dans la Miura, il y a de la GT40.

POUR ÉVACUER LES CALORIES DÉGAGÉES 

PAR LE V12 ARRIÈRE DE 4 LITRES (P400 

COMME POSTERIORE) : DES PERSIENNES. 

INÉDIT SUR UNE ROUTIÈRE !

DANS LA MIURA, TOUT EST 

BEAU, ET OUVRIR LES CAPOTS 

FAIT RESSORTIR SA CELLULE 

CENTRALE, SON CÔTÉ GT40.
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Pour le numéro 100 de Sport Auto, en 
mai 1970, il ne fallait rien de moins qu’un 
essai du plus incroyable monstre sacré 
du moment par José Rosinski. Etudiants, 
nous avons usé notre magazine de rêve, à 
force de le feuilleter avec gourmandise. Si 
je vous dis que le mien était en lambeaux, 
ce n’est même pas un mauvais jeu de 
mots. Juste la réalité d’une époque,  

où entendre arriver le V12, puis admirer le passage d’une 
Ferrari, était un plaisir inattendu. Un coup au cœur du même 
ordre que celui reçu, de temps à autre, parce qu’une 
275 GTB était garée devant chez mes parents – mais de 
l’autre côté de l’avenue. Ces moments de fascination étaient 
rares, mais se produisaient. L’apparition d’une Ferrari 
arrêtait le temps. Elles écrasaient tout ce qui roulait, mais on 
savait qu’elles existaient. Tandis qu’une Lamborghini, cela 
restait un concept, une (belle) histoire de journalistes…

OBJET ROULANT NON IDENTIFIÉ 
Un jour, boulevard Raspail à Paris, dans un banal 
embouteillage, une porte cochère s’ouvre, un ronflement 
hors du commun en sort, mais rien d’autre. Pourtant, on ne 
nous la fait pas, c’est bien un 12 cylindres en V qui est en 
train de s’échauffer au ralenti accéléré et de s’avancer vers 

la masse des « déplaçoirs » encombrant le boulevard. Sage, 
poli, mais, on le ressent bien, bourré de chevaux qui ne 
demanderaient qu’à être libérés. Toujours pas de voiture 
autour de ce V12. Dressés sur la pointe des fesses, nous 
allons bien finir par apercevoir le toit d’une Ferrari. Encore 
que le son soit un peu différent. Le magma roulant avance 
un peu, notre voisin de droite, éduqué ou/et curieux parce 
qu’il a vu, lui, laisse passer Jacques Dutronc et sa Miura, qui 
viennent se ranger à côté de nous. Le coup de massue ! Pas 
à cause du chanteur, même si, pour le coup, il nous devient 
encore plus sympathique. Passager, je suis aux premières 
loges, vitre baissée bien sûr. C’est l’époque où Ford alignait 
les victoires aux 24 Heures du Mans, comme on enfile  
des perles. Et dans la Miura, il y a de la GT40. Si la Ford  
de course ne mesure que 1 m de haut (40 pouces), la 
Lamborghini de route la dépasse de peu. Mon pilote est 
obligé de se soulever pour profiter lui aussi du spectacle. 
L’objet étant plus plat qu’une soucoupe, mieux vaut être 
assis de son côté. Pendant une telle apparition, celle de la 
Miura, nous ne sommes plus sur Terre mais au moins sur 
Mars. Et pliés de rire lorsqu’à chaque coup d’accélérateur, 
les passants se retournent et tombent interloqués sur notre 
Simca 1000 qui masque complètement la Lamborghini. 

À L’AVANT…  

RIEN, OU 

PRESQUE. C’EST 

FERRARI QUI 

ÉCUME LES 

COMPÉTITIONS, 

MAIS C’EST 

LAMBORGHINI 

QUI PRODUIT UNE 

SPORTIVE DE 

ROUTE À  

MOTEUR  

ARRIÈRE.
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E S S A I  L A M B O RG H I N I  M I U R A  S    1967

En cette matinée de novembre 2016, avec notre photographe 
Christian, nous sommes en faction devant le laboratoire de 
carrosserie de (Maître) Claude Delpippo, dont un très gentil 
client possède un exemplaire vert pomme. D’un coup, la 
Miura pointe son nez : « Un ovni ! » Et ce sera pareil chemin 
faisant jusqu’au studio photo improvisé. Aujourd’hui comme 
à la fin des années 1960, une Miura dans la circulation reste 
une hallucination. En 1966, la formidable Ferrari 275 GTB  
du prestigieux voisin de Maranello porte son V12 à l’avant. 
Conventionnel. Déboule la Miura, dont le V12 est derrière 
l’habitacle, comme celui d’une Ferrari 250 LM née pour la 
compétition. Deuxième coup de tonnerre : il est transversal. 
En octobre 1967, pour le n°  69 de Sport Auto (octobre 1967), 
José Rosinski obtient 268 km/h. En mai 1970, il tente les 
300 km/h avec une Miura S, version apparue en 1968. Par un 
jour venté, il réalise 288,6 km/h dans un sens. Au retour,  
il s’en tient à 273,8 km/h. « Par prudence », écrit-il alors.  
En 1986, alors que nous tentons les 300 km/h avec l’Aston 
Martin Zagato, il m’avoue en fait qu’au moment où il a  
relâché l’accélérateur de la Miura, il a senti les roues avant 

LE PÉDALIER ARTICULÉ PAR LE BAS NE SURPREND PAS.  
LE VOLANT OBLIGE À PILOTER LES JAMBES ÉCARTÉES.

LE LEVIER EN CHROME SE FRAYE  
UN CHEMIN ENTRE LA GRILLE  
EN ALU POLI.
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UN TINTEMENT 

À CHAQUE 

CHANGEMENT DE 

VITESSE ET UN V12 

QUI REPREND SES 

VOCALISES : NOUS 

SOMMES DANS UNE… 

LAMBORGHINI.

En 1970 comme 
en 1967, la Miura 
demeure la perle 
rare de la construc-
tion sportive auto-
mobile mondiale, 
aucun autre modèle 
n’étant apparu pour 
l’attaquer sur son 
terrain. […] Qu’est-
ce qui a été apporté de nouveau à la 
Miura par l’adjonction du « S » ? […] 
20 chevaux de plus et un couple maxi-
mal plus élevé. […] S ou pas, la Miura 
est toujours aussi belle. Cependant, le 
rapport entre la carrosserie et la lar-
geur de l’équipement pneumatique 
n’est plus actuel et, esthétiquement 
parlant, ceci démode quelque peu la 
voiture. […] Tout ce qui constituait les 
exceptionnelles qualités et l’extraordi-
naire plaisir de conduite de la Miura se 
retrouve encore plus nettement sur la 
S. En 1967, j’avais regretté une certaine 
paresse de réactions. Aujourd’hui, la 
voiture est plus sensible aux sollicita-
tions. Le nécessaire compromis a évo-
lué vers un niveau plus normal et plus 
agréable. La direction est toujours ex-
trêmement douce et précise, mais trois 

tours et demi de 
volant d’une butée 
à l’autre, c’est sans 
doute trop pour 
un pilote sportif. 
Cela dit, il faut 
bien reconnaître 
que cette démul-
tiplication permet 
une conduite très 

décontractée sur route et autoroute 
à grande vitesse. Et que ce n’est qu’en 
parcours accidenté que l’on peut 
s’en plaindre. […] Le vrai plaisir, on le 
trouve dans les merveilleuses mon-
tées en régime, à travers des rapports 
admirablement échelonnés de la boîte 
[…] On le retrouve dans l’exception-
nelle maniabilité de cet engin qui, s’il 
n’est pas une voiture de course, en pos-
sède suffisamment de manières pour 
vous faire découvrir un autre monde si 
vous ne connaissez que celui des voi-
tures conventionnelles, même les plus 
raffinées et les plus puissantes. A cet 
égard, la Miura S demeure unique […] 
Je ne lui vois toujours pas de concur-
rente directe, quatre ans après son 
apparition.

1970mai

Ce qu’en disait 

Sport A
uto...

SPORT AUTO N°100

« LE VRAI PLAISIR, ON LE TROUVE DANS 
LES MERVEILLEUSES MONTÉES EN RÉGIME… »

PAR JOSÉ ROSINSKI
,,

,,
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se reposer… Pour ma part, je n’ai pas tenté de pointe avec 
une Miura. Mais en 1990, mon patron de l’époque me 
proposa d’emmener en Bretagne sa Diablo, exposée la 
veille encore sur le stand Lamborghini du Mondial où elle 
était apparue. Je ne me fais pas prier. Arrivés à ce qui  
allait devenir le Manoir de l’automobile (Lohéac), nous en 
extrayons une Countach et une Miura. Dure journée ! Nous 
la passons à sillonner les routes autour de Lohéac. Alors 
tant pis pour le volant trop bas entre les genoux et la 
visibilité de trois quarts inexistante. Ou pour le long 
débattement du levier de vitesses. Tout le reste est si 
séduisant, à l’image de la belle.

HORS NORMES ET TOUJOURS MODERNE
Pour trouver la cinquième, il faut davantage allonger le bras 
que dans une Ferrari ? La belle affaire, ici aussi le levier 
circule dans une grille polie et tinte contre elle lorsqu’on 
enquille le rapport. Et c’est si bon. Question dureté, match 
nul. Et puisque l’on parle de Ferrari contemporaine… Parue 
en 1968, soit deux ans après la Miura, la Daytona est un 
camion, sublimissime mais camion par sa direction. Alors 
que celle de la Lamborghini s’avère étonnamment légère.
On ne voit rien derrière et s’il vient à l’idée de se retourner, 
on se trouve nez à nez avec deux des quatre Weber triple 

Technique
Moteur V12 central, transversal

Cylindrée  3929 cm3

Distribution  4 arbres à cames en tête
Puissance maxi  370 ch à 7700 tr/mn

Couple maxi  39,5 mkg à 5500 tr/mn
Alimentation 4 carburateurs triple corps
Transmission  Aux roues AR, boîte 5 vitesses

Suspensions AV / AR  Triangles superposés
Freins AV/AR Disques
Pneus AV / AR  205/70 VR 15

Dimensions L x l x h 4,39 x 1,78 x 1,05 m
Poids  1 180 kg

Réservoir 88 l
Prix 1970 112000 F

Cote Sport Auto
Classiques

 1400000 € environ

Performances
Vitesse maxi : 

288 km/h
1 000 m D.A. : 23,2 s

Consommation  
moyenne :  

16,8 l/100 km

E S S A I LAMBORGHINI MIURA S   1967

On vous la pose sou-
vent aussi : « Si vous 
ne deviez en avoir 
qu’une ? » Pour ma 
part, parmi la cen-
taine d’automobiles 
qui me sont indis-
pensables, si je ne 
devais en retenir 
qu’une… vous l’avez 
sous les yeux !

L’AVIS DE…  
YVES BEY-ROZET

corps verticaux. Une vitre est censée les isoler de l’habitacle, 
mais pas assez pour étouffer leur bruit de succion. Sans 
doute fatigant sur un long trajet, mais si communicatif à 
chaque accélération. Accélération qui pouvait amener en 
son temps à près de 8 000 tr/mn. Lorsqu’il s’est chronométré 
à 288 km/h, José a aussi relevé 7 800 au compte-tours. 
Transfuge de Ferrari, Giotto Bizzarrini rêvait à l’évidence  
de compétition lorsqu’il a conçu ce V12. Tout comme 
Gianpaolo Dallara, en proposant l’architecture à moteur 
central arrière pour la Miura. Pas étonnant que celle-ci se 
montre incisive et « facile ». Mais aussi hors normes parmi 
ses contemporaines. En un mot : moderne. Nous en avons 
confirmation, lors du tournage du DVD Lamborghini. En plus 
d’une séance mémorable sur le circuit d’Adria, en Gallardo 
Spyder, Murcielago Coupé et Roadster, l’usine nous confie 
les clés de son musée. Moderne, la Miura l’est toujours.  
Et le serait encore plus avec des roues de SV plus larges,  
qui remplissent mieux les ailes. De là à opter directement 
pour une SV (150 exemplaires sur les quelque 760 produits 
de 1966 à 1972)… Non, trois fois non, car il lui manque les 
cils qui « font » la Miura. ■
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SPÉCIALISTE DES VOITURES PRESTIGIEUSES, SPORTIVES ET DE COLLECTION À PARIS

www.lartdelautomobile.fr VÉHICULES DE COLLECTION DISPONIBLES SUR DEMANDE

SUR RDV UNIQUEMENT +33 6 22 02 07 83 - EMAIL : CONTACT@LARTDELAUTOMOBILE.FR - INSTAGRAM: @lartdelautomobile

Mercedes 280 SL Pagode, 1970, 95 400 km,
BVM, vert, cuir fauve, dossier, 2ème main..79 000 €

Ferves Ranger 4x4, 1969,
600 ex construits, base de Fiat 500 ................ PSD

Mercedes 560 SEC, 1986, 38 700 km,
cuir bleu marine, dossier complet ............49 000 €

Aston Martin DB4 MKLL,
LHD, DB5 bodyline........................................ PSD

Aston Martin V12 Zagato, 2013, 20 500 km,
Alloro green, construite à 66 ex............690 000 €

Porsche 911 R, 09/16, 90 km (neuve), surpiqûres
grises, full options, Française.......................... PSD

Ferrari 308 GTB Carter sec, 1978, 73 000 km,
restaurée, Ferrari Classiche ..................185 000 €

Porsche 911 Targa 2.2T, 1971, 67 000 km, ivoire, int noir,
orig. Sonauto, 3ème main, matching n° et color.. 100 000 €
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 R E T O U R  ALFA ROMEO MONTREAL  VS  BMW 3.0 CSi
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V O U S  L E S  V O Y E Z ,  V O U S  L E S  A I M E Z .

C H A C U N E  À  S A  FA Ç O N
B I E N  É L E V É E ,

 O U  P L U S

C A P R I C I E U S E .

C E S  D E U X  C R É AT U R E S  S AV E N T  S É D U I R E ,
I N V I T E R  À  L’ É VA S I O N …

PAR ROBERT PUYAL PHOTOS DENIS MEUNIER

Belles  
et 
ardentes



42

Match
 R E T O U R  ALFA ROMEO MONTREAL  VS  BMW 3.0 CSi

arlons d’abord passion : 
qu’est-ce qu’elles sont 
belles ! La BMW a  trouvé 
sa maturité en deux 
temps. La ligne géné-

rale, ceinture de caisse rectiligne, 
vaste pavillon si largement vitré, 
est signée Wilhelm Hofmeister, 
chef du style chez BMW. C’est 
la 2000 CS de 1965, futuriste 
et peut-être un peu mièvre. En 
passant du déjà joli 4 cylindres 
2 litres au 6 cylindres de la li-
mousine 2800, elle allonge son 
capot, chausse de plus grosses 
roues sur des voies plus larges 
et adopte la belle calandre à 
quatre phares séparés. Une 
suite de mises au point achevée 

Les années 1970 : 
bâtiments courbes, couleurs 

vives et routes libres…
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dans cette version 3.0 CS ou CSi 
(carbus ou injection, comme ici). 
Très belle, vraiment, et notam-
ment de face. Mais… personne 
ne la remarque ! D’abord parce 
que cette proue magnifique, 
qu’elle inaugurait, est devenue 
la marque de fabrique de toute 
BMW des années 1970, Série 5 
puis Série 3. Ensuite parce que 
la Montreal orange est à côté et 
qu’elle aspire tous les regards.

UNE DREAM CAR ITALIENNE
La Montreal, elle, est sortie tout 
armée de la cuisse de Jupiter. 
En l’occurrence, le jeune dieu en 
question, c’est Marcello  Gandini, 
alors employé chez Bertone, 
inlassable forgeur de chefs-
d’œuvre. Beauté flamboyante, 
elle est sélectionnée par l’Expo-
sition universelle de Montréal, 
pour représenter, dans le pavil-
lon L’Homme à l’œuvre, l’industrie 

automobile tout entière, et même 
« les plus hautes aspirations de 
l’homme en matière d’automo-
bile ». Trois ans plus tard, le même 
dessin, intact à la virgule près (la 
prise d’air NACA sur le capot 
avant) est à vendre, sous le beau 
nom de Montreal. Un dream car 
sur la route, donc ? Exactement, 
et en plus son 4 cylindres est 
devenu V8 ! Pas du tout un V8 à 
l’américaine… Celui-ci, dessiné 
par Carlo Chiti, équipe les protos 
Alfa 33, en version 2 litres puis 
3 litres, et même les March-Alfa 
de F1 ! Un engagement en Grands 
Prix incomplet et décevant, mais 
la saison d’endurance 1971 voit 
les Alfa 33 surpasser à chaque 
course les Ferrari 5 litres, et 
ne s’incliner que devant les 
Porsche 917. Alfa Romeo signe 
même un doublé à la  Targa  Florio, 
et remporte l’épreuve finale, les 
6 Heures de Watkins Glen !  Sacré 

LE V8 OUBLIÉ ! BLOC ALU, QUATRE ARBRES, CARTER SEC. 

L’INJECTION SPICA PARACHÈVE LA MODERNITÉ DU MOTEUR ALFA.

TRÈS DESIGN, LES DEUX GRANDS  

CADRANS S’ENCHÂSSENT ENTRE LES 

JAUGES :THERMOMÈTRES ET MANOS.

L’ALFA ROMEO 

MONTREAL DOIT SA 

LIGNE À MARCELLO 

GANDINI, JEUNE 

DESIGNER CHEZ 

BERTONE.

UNE LARGE CALANDRE AUX PAUPIÈRES MI-CLOSES.
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V8 donc, évidemment assagi 
(200 chevaux au lieu de 440 !), 
mais il garde le bloc alu, les 
quatre arbres à cames en tête 
et le carter sec qui permet de 
l’installer plus bas et assure sa 
fiabilité.

DEUX VISIONS  
DES SIXTIES
La longue porte de la BMW 
s’ouvre sur un habitacle éton-
namment lumineux. Non seule-
ment les deux vitres latérales ne 
sont séparées par aucun mon-
tant, suivant le système améri-
cain pillarless, mais aux quatre 
coins du toit, les piliers qui 
restent sont vraiment très fins. 
Nos cerveaux conditionnés par 
quarante années de propagande 
ont une pensée pour la boîte 
 crânienne qui les contient, au 
cas où un tonneau surviendrait… 
Pas de mystère, les coques des 
années 1960 n’ont pas la résis-
tance des nôtres. En échange, 
qui dira le nombre d’accidents 
évités grâce à cette transpa-
rence ? Tandis que l’angle mort 
de nos montants blindés peut 

escamoter tout un autocar. Outre 
la lumière, l’autre sensation, c’est 
le vide… Les sièges semblent 
posés sur une vaste pièce de 
moquette gris clair, le mobilier 
est simple et beau. Le tableau 
de bord, quatre cadrans ronds, 
bien détachés, posés sur une 
longue étagère poursuivie par un 
bandeau de bois tout autour de 
l’habitacle, qui rappelle le mince 
jonc chromé ceinturant l’auto 
 par l’extérieur, sans la moindre 
 interruption. Un dessin à la fois 
simple et très présent, avenant, 
comme le mobilier des années 
1960 dont il reprend, d’ailleurs, 
les tons de bois.
L’Alfa vous plonge dans une 
atmosphère presque opposée : 
vous êtes assis très bas, face 
au volant très tulipé, très vertical 
entre la haute console et la vitre 
dont l’arrondi vous enserre et 
vous oriente : c’est bien devant 
que ça se passe. Le tableau de 
bord très stylé et très complet 
masque les vitesses et les tours 
moteur les plus intéressants 
derrière le volant. Le court levier 
offre une prise parfaite. A  l’arrière, 

Un niveau de performances élevé, avec moins de mauvais

Match
 R E T O U R  ALFA ROMEO MONTREAL  VS  BMW 3.0 CSi

TOUT EN 

TRANSPARENCE,  

LA BMW BAIGNE DANS 

UNE ATMOSPHÈRE 

LUMINEUSE.
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deux baquets en plastique à 
peine moussé : même des enfants 
de petite taille les trouveront peu 
accueillants. Bon. Contempla-
tion, contact, conduite. Très 
beau bruit, à la fois léger et pré-
sent. Notre hôte nous avoue des 
échappements inox tout à fait 
oublieux des normes en vigueur, 
même à l’époque. Ensuite, ça se 
gâte. Le volant est d’une raideur 
de musculomètre. Si vous partiez 
pour une balade détendue, c’est 
raté, vous êtes convié à l’exercice 
dès avant de bouger. Ajoutez un 
rayon de braquage extravagant, 
la poigne exigée par le levier de 

vitesses (cinq rapports, première 
inversée, en bas à gauche), on 
n’est pas dans la douceur. 
Dès les premiers mètres, le pont 
gigote, imprime à l’auto une dé-
marche palmipède. Et le moteur ? 
Ben… Pas vraiment creux, mais 
lisse. Bien sûr, sa course ultra-
courte et sa cylindrée unitaire de 
moto (2 600 seulement, divisé 
par huit, soit à peine 325 cm3) ne 
favorisent pas le couple en bas 
des tours. Et malgré les quatre 
disques ventilés, l’attaque est 
spongieuse au freinage. Vous 
le voyez, on est loin du coup de 
foudre ! Laissez le charme agir : caractère : la stratégie BMW, déjà.

UN MINCE JONC  

DE CHROME 

RECTILIGNE FAIT 

TOUT LE TOUR DE 

LA CS, COMME SUR 

LES CORVAIR OU 

LES NSU.

LE 6 CYLINDRES BMW CHANTE ET RONRONNE…

GRANDE VISIBILITÉ, CONSTRUCTION SOIGNÉE (CHEZ KARMANN), L’HABITACLE ASSURE AVANT TOUT LE CONFORT.
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premier argument, le confort ! 
Etonnant, mais les suspensions 
gèrent le vertical, autrement dit 
les nids-de-poule ou les poulets 
couchés presque avec la pla-
cidité d’une Citroën. Et tandis 
qu’elle continue jusqu’à bonne 
vitesse d’exiger de vos avant-bras 
un effort hors de propos (on ne 
parle même pas des manœuvres), 
elle avalerait sûrement un trottoir 
sans en faire toute une histoire. 
Bizarre… Américain, un peu ; 

 Scala… Une fois décidé à utiliser 
tous les tours, vous découvrez 
une autre auto, à côté de laquelle, 
ou plutôt au-dessous de laquelle 
vous auriez pu passer. Le pont ne 
gigote plus depuis longtemps, la 

direction s’est allégée, le moteur 
hennit comme qui vous savez. 
Bien maîtrisés, l’empattement 
court et l’adhérence précaire 
des pneus hauts doivent donner 
une agilité insoupçonnée, voire 

L’ALFA EST CAPRICIEUSE,  
EXIGEANTE, LA BMW EST 
FACILE, MODERNE…

vous remuez dans du pataud, 
de l’épais. La boîte devient votre 
premier point de repère ; rude, 
c’est sûr, mais précise, avec des 
débattements mesurés et des 
verrouillages fermes. Et si elle 
tire long, c’est pour mieux ser-
vir le moteur ; le bougre manque 
de punch spontané, mais quelle 
allonge ! Vous pourriez traverser 
la ville entière en première, dans 
l’emballement sonore du V8 qui 
vous parle de Milan et de sa 

Match
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excessive ! L’Alfa est capricieuse, 
capiteuse, exigeante. Vous sentez 
passer chaque kilomètre à son 
bord. Un essayeur avait osé écrire 
d’une Alfa moderne (une 155) que 
ses imperfections théâtralisaient 

la conduite, et le service presse 
s’en était offusqué ! On se de-
mande bien pourquoi alors que 
c’est un vrai compliment. Passer 
de l’Alfa à la BMW, c’est passer 
du tête-à-tête galant par temps 

Soyons clair : la BMW a tout pour elle. Elle est facile, 
connue, très moderne à conduire pour une 
quadragénaire et elle saura se faire aimer. La Montreal 
est parfois pénible, mais vraiment surprenante, pleine 
de défauts, mais aussi de génie. Alors ce n’est 
certainement pas un conseil, même pas un avis,  
c’est une confidence… Moi, je choisis l’Alfa.

L’AVIS 
DE… 
ROBERT 
PUYAL

orageux au repas d’affaires. Une 
belle auto qui pousse aussi fort 
et roule aussi vite sans le tiers 
des sacrifices exigés par Miss 
 Montreal 1970. 
La compétence de la BMW vous 
comble, ses bonnes manières 
vous satisfont. Et elle aussi 
chante bien. D’ailleurs, c’est 
bien simple, ce 6 cylindres a 
toutes les qualités. Il est plein, il 
ronronne ou grimpe à volonté, il 
est suffisamment puissant et à 
la fois serviable. La direction est 
douce (mais trop démultipliée), la 
boîte est douce (quatre rapports 
seulement), les roues arrière 
sagement indépendantes, il y a 
quatre vraies places et un grand 
coffre. En fait, BMW amorçait sa 
stratégie : apprivoiser un niveau 
de performances élevé pour le 
client lambda, avec moins de 
mauvais caractère. C’est la plus 
bourgeoise des deux qui fera une 
carrière éblouissante en com-
pétition. Avant d’être déclinée 
en CSL (allégée, 20 ch de plus 
et une panoplie aérodynamique 
fabuleuse en 1973), elle rafle bien 
des championnats tourisme. Et 

aujourd’hui encore, votre belle 
3 litres est éligible en historique, 
rallye ou circuit. En revanche, la 
Montreal, avec son moteur de 
course et son look évocateur, n’y 
a pas droit. Seuls les Américains 
l’auront utilisée dans le cham-
pionnat SCCA (Sport Cars Club 
of America). ■

Années de production 1971 - 1977 1971 - 1975
Nbre d’exemplaires produits 3 925 8 142

Performances annoncées
Vitesse maxi 220 km/h 220 km/h

De 0 à 100 km/h 6,8 s 7,7 s

Technique
Moteur

Cylindrée 2 593 cm3 2 985 cm3

Distribution 2 x 2 ACT 1 ACT
Alimentation Injection mécanique Injection électronique

Puissance maxi 200 ch à 6 500 tr/mn 200 ch à 5 500 tr/mn
Couple maxi 26 mkg à 4 750 tr/mn 27,7 mkg à 4 300 tr/mn

Transmission
Type, nbre de vitesses Aux roues AR, 5 vitesses Aux roues AR, 4 vitesses

Châssis - carrosserie
Suspension AV McPherson triangulée,

barre antiroulis
McPherson triangulée,
barre antiroulis

Suspension AR Pont rigide,  
barre antiroulis

Roues indépendantes,
barre antiroulis

Freins AV / AR Disques ventilés Disques
Poids 1 270 kg 1 400 kg

Rapport poids/puissance 6,3 kg/ch 7 kg/ch
Dimensions

Longueur x  largeur x hauteur 4,22 x 1,67 x 1,20 m 4,66 x 1,67 x 1,37 m
Empattement 2,35 m 2,62 m

Pneumatiques AV & AR 190/70 R 14 195/70 R 14
Budget

Prix 1972 61 244 F 63 330 F
Equivalent 2015 58 150 € 60 140 €

Cote Sport Auto Classiques 80 000 € environ 100 000 € environ

SOUS CHAQUE CAPOT, 

200 CHEVAUX, MAIS 

L’UN ABRITE UN V8,  

ET L’AUTRE, LE 

6 CYLINDRES EN LIGNE 

CHER À LA MARQUE. 

DEUX OPPOSITIONS  

DE STYLES.

Alfa Romeo 
Montreal

BMW  
3.0 CSi
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P LUS DE 10 0 VÉH I CULE S DANS NOTRE SHOW-ROOM

Jaguar MK II 3.4
01/62, 61 700 km ............43 500 €

Corvette C1 327
01/62, 10 000 km ............88 000 €

Corvette C3 Stingray LT1
01/70, 36 000 km ............39 900 €

Citroën C4
01/31, 48 619 km .............16 500 €

Porsche 930 Turbo 3.3
11/86, 132 471 km.........102 900 €

Porsche 993 Biturbo
06/94, 128 000 km ........129 000 €

Porsche 356 B 1.6
07/63, 7 000 km ..............99 900 €

Porsche 911 2.7 RS
01/71, 30 680 km...........195 900 €

Maserati Bora 310ch
07/73, 79 000 km, restauration
totale, état concours ......269 900 €

w w w . c h a n t i l l y - c a r s p r e s t i g e . c o m

OUVERTURE
TOUS LES DIMANCHES

DU SHOW-ROOM

7 BONNES RAISONS
Transport offert : Nous nous déplaçons dans toute la France pour venir récupérer votre véhicule.
Gain de temps : Rendez-vous multiples, appels téléphoniques, détails administratifs.
Possibilité de reprise de véhicule (75 % des ventes).
Garanties et financements proposés
Visibilité maximum : Showrooms de 3000m2 en Ile de France et 1000m2 sur la Côte d’Azur, presse spécialisée,
sites internet.
Paiement sécurisé
Anonymat total sur la transaction, entre les deux parties.

1
2
3
4
5
6
7

de nous confier
votre sportive à vendre

Showroom Le Bourget
42 Avenue de l'Europe - 93350 LE BOURGET

Tél : 01 39 85 17 76
Du Lundi au Dimanche de 10 h à 19 hLe Bourget

Showroom Côte d'Azur
Zone Nicopolis - 115 Rue de la bruyère 83170 BRIGNOLES

Tél : 04 26 78 37 90
Du Lundi au Samedi de 10 h à 19 h

Côte
d’Azur



LEGENDES  
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UN MOTEUR DE CAMION, DES 

SENSATIONS DE CONDUITE DE POIDS 

LOURD ET UN COMPORTEMENT 

INGÉRABLE : LES FAUSSES IDÉES SUR  

LA DODGE VIPER ALIMENTENT LE 

MYTHE. MAIS POUR QUI A EU LA CHANCE 

DE S’INSTALLER DERRIÈRE SON VOLANT, 

LA RÉALITÉ EST TOUT AUTRE. 

PAR JACQUES WARNERY PHOTOS CLÉMENT CHOULOT

L’inconnu suscite interrogations, préjugés et engendre la peur 

dans notre petit microcosme automobile aussi. Quel passionné 

de sportives n’a jamais ressenti un frisson lui parcourir l’échine  

à l’évocation de la Dodge Viper RT/10…  

Il faut dire que cette américaine nourrie aux amphétamines 

alimente depuis près de vingt-cinq ans les fantasmes collectifs.  

Rien de plus normal quand on reprend le patronyme d’un dangereux 

serpent. Et que l’on se positionne comme l’héritière de la terrifiante 

AC Cobra. En 1989, les visiteurs du Salon de Détroit découvrent une 

sacrée surprise sur le stand Dodge. Trapue et bodybuildée comme 

Arnold Schwarzenegger, la Viper Concept dépoussière l’image de 

marque d’un groupe Chrysler moribond  et réinvente un esprit 

muscles, alors disparu. Au menu : V10 de 8 litres , caractère en acier 

trempé, accélérations de dragster et aucune assistance à la 

conduite. La commercialisation est entérinée un peu plus tard,  

et la première Viper de série sort en 1992.

CHOC VISUEL
Vingt-quatre ans plus tard, ce serpent venimeux me fait toujours 

un sacré effet. Plat comme une limande (1,12 m) et baraqué 

comme un quarterback (1,92 m), il conserve une belle empreinte 

au sol et déclenche des émeutes à chaque sortie. Son capot 

Y O U N G T I M E R

DODGE VIPER RT/10  1993  E S S A I

  URBAINES

CONTRAIREMENT 

AUX IDÉES 

REÇUES, CE GROS 

V10 N’EST PAS UN 

BLOC DE CAMION.
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LES SORTIES D’ÉCHAPPEMENT LATÉRALES DÉCLENCHENT L’ORGUE DU DIABLE !

interminable et ses ailes galbées intimident toujours autant. L’arceau arrière et la livrée rouge me ramènent deux bonnes décennies en arrière, en train de cruiser à son bord sur une côte californienne en compagnie d’une plantureuse bimbo en bikini… Les jantes de 17 pouces et la hauteur des flancs conséquente feraient presque sourire aujourd’hui. Pas la largeur des pneus qui chaussent du 275 mm à l’avant et du 335 mm à l’arrière. Il faut dire que ces derniers doivent encaisser les bourrades d’un moteur que beaucoup croient emprunté à un camion. Première légende urbaine : il part du V8 5.9 culbuté du Dodge RAM qui n’est pas un camion, mais un utilitaire et passe chez Lamborghini Engineering – autrefois affilié à Chrysler – qui le transforme en V10 de 8 litres. Ce bloc n’a donc plus grand-chose à voir avec l’original, même si son couple  de 64,2 mkg boxe chez les poids lourds. Aucun système d’ouverture de porte à l’extérieur, mais une poignée intérieure pour s’installer à bord, et  la RT/10 n’a pas de vitres ! La encore, l’idée reçue sur la position de conduite épouvantable tient de l’exagération.  Je m’habitue vite au pédalier, décalé vers la gauche à cause de la boîte et de l’absence de repose-pied. La qualité de fabrication n’est pas non plus si catastrophique. La planche de bord sonne creux ou reste sensible aux rayures, et alors ? L’ensemble ne vieillit pas trop mal.

CŒUR DE ROCKER
Le premier coup de clé rend ces considérations futiles.  Le V10 gronde, expectore au travers de ses sorties latérales, ondule au moindre coup d’accélérateur et bat la mesure dans le creux de mes reins. Good vibrations… Pied gauche sur l’embrayage et première enclenchée. Je m’élance  dans un environnement urbain hostile. Bien que viriles,  les commandes n’imposent pas un physique d’athlète. L’embrayage ferme n’a rien d’insupportable et la boîte n’exige pas une poigne de bûcheron, contrairement à la légende. Seule la chaleur dégagée par le gros V10 et son caractère hoquetant à très bas régime me prouvent qu’il n’est pas à sa place en ville. La RT/10 préfère évidemment se dégourdir les bielles sur  les routes des cols de la région de Guebwiller. Nous aussi ! Rétrogradage en seconde, roues droites, bitume sec et  pied droit au plancher. Le V10 me colle sans sommations  au dossier moelleux et ouvre les grandes orgues dès  3 000 tr/mn. Coup de taloche pour enquiller la troisième.  La boîte demande plus de poigne en utilisation sportive et la poussée continue de plus belle. Le passage de la quatrième à la cinquième exige de la précision, sous peine d’enclencher 

LA VIPER FAIT L’EFFET 

D’UNE LIMANDE. 

NORMAL QUAND 

ON LAISSE UNE 

EMPREINTE AU SOL  

DE 1,92 M ET QUE 

L’ON SE CONTENTE DE 

1,12 M SOUS LA TOISE.
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LE V10 DISTILLE DES SENSATIONS MÉCANIQUES
bien plus impressionnantes encore que ses performances
pourtant très actuelles.

LES CEINTURES DE SÉCURITÉ INTÉGRÉES À  LA PORTE CONSTITUENT UNE CURIOSITÉ.

LES SIÈGES BAQUETS 
MOELLEUX OFFRENT UN 
MAINTIEN CORRECT POUR 
L’ÉPOQUE.

DODGE VIPER RT/10  1993  E S S A I
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LA VIPER SE FICHE 

DES PLASTIQUES 

MOUSSÉS COMME DE 

SON PREMIER TRAIN 

DE PNEUS ARRIÈRE ! 

ET C’EST BIEN COMME 

ÇA, NON ? 
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L’ergonomie n’a pas été 

l’élément essentiel sur le 

cahier des charges de la Viper. […] 

Mais après quelques kilomètres, 

on en fait abstraction. D’autant 

plus que les perturbations aéro-

dynamiques prennent le dessus. A 

100 km/h, on est pris dans un véri-

table tourbillon. […] C’est comme 

si vous rouliez à 180 km/h dans 

une Porsche 968 Cabriolet ou à 

220 km/h dans une 500 SL. […] 

Il fait beau et les petites routes 

du Nevada mettent en évidence 

les qualités de comportement de 

la Viper. C’est en fait la première 

américaine dotée d’un amortisse-

ment correct. […] Elle ne pompe 

jamais de manière excessive et 

accepte d’être menée à la cra-

vache sans problèmes. Longue, 

large et lourde de l’avant, elle n’a 

cependant pas l’agilité d’une bal-

lerine. Sa tendance naturelle va 

vers un léger sous-virage qu’il est 

facile de contrôler à l’accélérateur. 

[…] Le freinage en revanche mérite 

tous les éloges. Puissant et endu-

rant, il ne peut être comparé qu’à 

celui des Porsche, la référence. […] 

Malgré le froid, nous prenons une 

petite route et réussissons à faire 

quelques pointes. La voiture n’est 

pas d’une stabilité irréprochable 

au-dessus de 200 km/h, mais reste 

très contrôlable. […] En redescen-

dant, nous pouvons apprécier le 

bruit du V10. A bas régime, on dirait 

un 4 cylindres de course. Heureuse-

ment, lorsqu’on pousse les rapports, 

il s’anime un peu et devient nette-

ment plus impressionnant. Les sor-

ties d’échappement européennes 

lui donneront peut-être une autre 

sonorité. En revanche, côté perfor-

mances, ça pousse très fort et à tous 

les régimes. Jugez plutôt : 5,4 s de 0 

à 100 km/h, 13,5 s au 400 m D.A. et 

24,3 s au km. […] Ravi d’avoir fait 

plus ample connaissance avec l’une 

des voitures les plus attachantes. Ce 

n’est pas la meilleure du monde, 

mais à coup sûr l’une des plus fas-

cinantes du moment. 

« L’UNE DES VOITUR
ES LES PLUS 

FASCINANTES DU MOM
ENT» 

PAR STÉPHANE ROTEN
BERG,,

,,

1993février
SPORT AUTOCe qu’e

n disai
t
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L’AVIS DE… 
JACQUES 
WARNERY

Un gros V10 plein de couple, des accélérations de 
dragster, une ligne à dévisser les têtes et un carac-
tère en acier trempé : la Viper RT/10 est un muscle 
car, un vrai ! Cette américaine à la personnalité affir-
mée reste pourtant loin du camion et de la bête de 
foire indomptable que l’on décrit souvent. Ce serpent 
demande évidemment de l’humilité, mais donne en 
retour un immense plaisir à celui qui parviendra à 
l’apprivoiser. Ce roadster attachant au caractère 
mécanique incroyable irait bien dans mon garage, 
même si j’avoue craquer pour la ligne du coupé GTS. 

Un grand merci au propriétaire de cette magnifique Viper de 1993 totalisant 9 000 km pour sa disponibilité lors de cet essai (Viperpassion.com).
Tous nos remerciements à la société Mader SA de Guebwiller pour nous avoir ouvert son site pour ces prises de vue. 

la marche arrière dans une salade de pignons. Oups ! J’ai beau avoir conduit des sportives actuelles bien plus méchantes et parfois été déçu par certaines mécaniques d’anciennes sportives, les sensations distillées par ce V10 sont à la hauteur du mythe, plus encore que par ses performances. C’est du velu !  J’ai entendu bien des choses sur son comportement sauvage, imprévisible, voire indomptable et son côté camion. D’accord, la RT/10 demande du doigté. Je ne la confierai pas non plus aux adeptes de talons aiguilles ou à un conducteur sans aucune expérience des propulsions. Vous avouer que je me suis laissé aller à user et abuser des plaisirs du survirage serait aussi un vilain mensonge. Mais en la respectant,  elle m’a plutôt étonné par sa docilité. La direction assistée assez précise et ses mouvements de caisse mesurés pour un modèle de plus de 20 ans sont loin de l’image poids lourd que j’imaginais. De par  son gabarit, la RT/10 n’a évidemment rien d’une danseuse. Son train avant reste pourtant suffisamment costaud pour rentrer assez fort et s’appuyer dessus. Le grip pneumatique participe à l’efficacité générale. Reste à effectuer une relance moteur au rétrodradage pour éviter tout blocage de boîte fatal, et à ne pas hésiter à taper suffisamment fort dans les freins. La Viper a beau avoir un pédalier rapproché qui facilite le talon-pointe, elle demande un minimum de pratique à rythme plus soutenu ! ■

E S S A I DODGE VIPER RT/10  1993  

Technique
Moteur V10, 20 soupapes

Cylindrée 7997 cm3

Distribution arbre à cames central et culbuteurs
Puissance maxi 394 ch à 4600 tr/min

Couple maxi 64,22 mkg à 3600 tr/mn
Alimentation Injection multipoint
Transmission Aux roues AR, boîte méca., 6 vitesses

Suspension
AV/AR

Triangles superposés, ressorts
hélicoïdaux, barre stabilisatrice

Freins AV/AR Disques ventilés
Pneus AV/AR 275/40 ZR 17 / 335/35 ZR 17

Dimensions L x l x h 4,45 x 1,92 x 1,12 m
Poids 1540 kg

Réservoir 83 l
Prix 1998 489900 F

Cote Sport Auto
Classiques

40000 € environ

Performances
Vitesse maxi :  

265 km/h
0 à 100 km/h : 5,4 s

Consommation  
moyenne :  

25 l/100 km
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BULLETIN D’ABONNEMENT SPORT AUTO 
à renvoyer sous enveloppe aff ranchie avec votre règlement à l’adresse suivante : Service Abonnements Sport Auto - CS 90125 - 27091 Evreux Cedex 9 
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Alpine

 la marque dieppoise sur le circuit de Montlhéry : une Berlinette A110 1600 S de 1971, une A310 4 cylindres de 1976 et une V6 GT de 1986. 
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A u volant de sa petite 
Renault 4CV 1063, 
Jean Rédélé ne roule 
pas, il vole. Il a un 
sacré bon coup de 

volant qui lui permet de participer 
avec succès à de nombreux rallyes 
et courses en circuit, au début des 
années 1950. Dans les lacets des 
montagnes alpines qu’il affectionne, 
il fait virevolter sa légère 4CV d’un 
virage à l’autre. Pourtant, ce n’est 
pas le pilotage incisif de ce jeune 
diplômé de HEC qui séduira la Régie 
Renault, mais son excellente analyse 
du service commercial au travers 
d’un rapport qui lui vaut de devenir, 
à 24 ans, le plus jeune concessionnaire 
Renault de France à Dieppe.

UNE 4CV  
MIEUX PROFILÉE

Si la 4CV est imbattable en montagne, 
surtout en descente, sa carrosserie 

peu aérodynamique brise sa vitesse 
de pointe à 130 km/h. Comme 
quelques pilotes, il la fait carrosser 
en Italie par Michelotti en un élégant 
coupé en aluminium, bien plus pro-
filé, qu’il engage en rallyes sous le 
nom de 4CV Spéciale. En France, le 
carrossier Chappe, qui est le pionnier 
d’une nouvelle matière appelée 
polyester, réalise aussi, de son côté, 
un petit coach sportif dessiné par 
Jean Gessalin sur la base de la 4CV. 
A ce moment-là, se percutent plu-
sieurs histoires qui transforment la 
vie du jeune Jean Rédélé en destinée. 
Entre-temps, Jean s’est marié avec 
la jolie Michelle dont le père est l’un 
des plus grands concessionnaires 
Renault à Paris, rue Forest. Inté-
ressé par le petit coach 4CV en 
polyester des frères Chappe, son 
beau-père, Jean Escoffier, en com-
mande quelques-uns, après avoir eu 

l’autorisation de Renault de le vendre 
dans son garage dès septembre 1955. 
Finalement, Escoffier demande à 
son gendre, à la recherche de son 
indépendance, de s’occuper de la 
commercialisation de ce coach 4CV. 
Rédélé le baptise Alpine (A106 rac-
courci de 1063) en souvenir des joies 
ressenties au volant de sa 4CV sur 
les routes de la Coupe des Alpes. 

NAISSANCE DE  
LA BERLINETTE

Concurrent de la D.B Panhard, ce 
coupé plus léger et toujours agile 
séduit quelques pilotes. Avec le nou-
veau 850 cm3 poussé à près de 50 che-
vaux de la récente Dauphine, il file 
désormais à 160 km/h avec l’aide 
d’une boîte spéciale à 5 rapports, 
fragile comme du cristal. Mais Jean 
Redélé, qui n’apprécie guère sa sil-
houette, fait dessiner en Italie, tou-
jours par Michelotti, un cabriolet 

plus gracieux qu’il met en vente. Pas 
encore satisfait, il fait transformer 
ce cabriolet en coupé en reprofilant 
sa face avant, habillant cette fois un 
châssis à poutre centrale bien plus 
rigide que le soubassement de la 4CV 
de l’A106. Cet élégant coupé sur-
baissé (1,12 m) fait ses premiers 
essais au Tour Auto 1960. Son nom 
est tout trouvé : Berlinette Tour de 
France (A108). 
Elle ne sera plus construite chez les 
frères Chappe, mais à Dieppe dans 
de minuscules locaux à moins d’une 
centaine d’unités par an. Rédélé n’est 
qu’un client de la Régie Renault à 
qui il achète toutes les pièces méca-
niques de Dauphine. Les conducteurs 
sportifs de la Berlinette lui reprochent 
son manque de puissance qu’elle 
compense par une maniabilité ahu-
rissante grâce à son empattement 
ultracourt, lié à son moteur en porte-

LE  
BLUE S  

DU  
BLE U

LA  
SAGA  
DE S  

BLEUES

Vingt ans après sa disparition, le nom 
d’Alpine résonne encore étonnamment 
dans le cœur de tous les passionnés. Cette 
petite marque bleue avait généré avec 
chaque Français un véritable lien affectif à 
travers une histoire marquée par la passion 
et les exploits, mais aussi les espérances 
déçues. Retour sur émotions. 

PAR PATRICE VERGÈS

H I S T O R I Q U E
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à-faux. La sortie de la berline R8 plus 
ambitieuse et surtout de sa version 
Gordini à moteur 1108 cm3  fin 1964 
permet à la Berlinette, revue et rebap-
tisée A110, de changer d’univers. 

LES EXPLOITS 
EN RALLYE

Désormais, avec des puissances 
dépassant les 100 chevaux, la 1300 S 
ne brigue plus des victoires de classe, 
mais celles au scratch. En ce milieu 
des années 1960, Alpine est la marque 
qui monte dans le cœur des sportifs. 
Rédélé, qui en produit moins de 300 
par an, se lance avec fièvre dans 
toutes les disciplines sportives : le 
rallye évidemment, la piste avec des 
prototypes pour Le Mans, mais 
aussi la monoplace. Face à ses nom-
breux succès, à sa notoriété gran-
dissante et au capital sympathie que 
sa marque dégage, Renault, qui l’a 
toujours considéré avec une certaine 

méfiance, s’intéresse davantage à 
lui. Dorénavant ses voitures, renom-
mées Alpine Renault, seront distri-
buées par les concessionnaires au 
losange.  Cet accord va sauver les 
affaires de Rédélé, mais aussi le 
perdre, puisqu’il ne pourra jamais 
utiliser d’autres mécaniques. Les 
Alpine auront toujours un moteur 
de retard ! Il vend les droits de licence 
de production de la Berlinette dans 
de nombreux pays (Brésil, Mexique 
et Bulgarie) et planche sur une petite 
voiture urbaine qui restera sans suite. 
La spirale du succès l’incite à faire 
construire une nouvelle usine à 
Dieppe. 
La Berlinette gagne de la cylindrée 
et de la puissance grâce au moteur 
de la R16, poussé à plus de 170 che-
vaux en compétition. Avec son 
empattement de voiture de manège, 
issu de la 4CV, et ce gros moteur 

monté en porte-à-faux arrière, l’A110 
est un non-sens mécanique, mais 
c’est une voiture magique pour ceux 
qui savent lui parler et surtout l’écou-
ter. Conduire une Berlinette en ral-
lye est plus proche de l’acrobatie que 
du pilotage, où il faut plus souvent 
regarder la route par la vitre latérale 
gauche que par le pare-brise. Mais 
elle parvient à s’imposer dans les 
plus grandes épreuves, malgré son 
manque de cylindrée face aux Porsche 
et Lancia. Elle remporte le titre de 
championne du monde en 1973.

NOUVEAU DÉPART  
AVEC L’A310

Trop exigüe et trop radicale, la Ber-
linette n’est pas suffisamment com-
merciale pour séduire une clientèle 
plus bourgeoise comme celle de 
Porsche. Alpine planche sur un 
coupé 2+2 baptisé A310, dévoilé en 
mars 1971. Plus ambitieux, il marque 

un nouveau départ pour la marque 
dieppoise avec des cadences de pro-
duction bien supérieures à celles de 
la Berlinette, et se posant désormais 
en concurrent de la Porsche 911. Las, 
malgré d’indéniables qualités et un 
physique très réussi, l’A310 déçoit 
par sa motorisation trop faible, 
confiée aux 4 cylindres 1600 cm3 de 
120 chevaux dérivés de la Renault 
12  Gordini, et par sa finition perfec-
tible guère supérieure à celle de la 
Berlinette. A ce prix-là, la clientèle 
est devenue plus exigeante. 
La séduction naturelle de Rédélé l’a 
toujours aidé dans ses affaires. Mais 
il a trouvé son maître avec le cha-
rismatique Jean-Luc Lagardère chez 
Matra qui séduit le gouvernement 
en demandant une aide financière 
pour fabriquer une Formule 1 et 
imposer une marque française au 
Mans. Rédélé qui a échoué sur ce 

AVANT DE SE LANCER 

DANS L’AVENTURE 

ALPINE, JEAN RÉDÉLÉ 

S’ÉTAIT DISTINGUÉ EN 

COURSE AU VOLANT 

DE RENAULT 4CV.

L’ALPINE M65 QUI  

S’ÉTAIT ILLUSTRÉE 

AUX 24 HEURES DU 

MANS AU MILIEU DES 

ANNÉES 1960 BRILLE 

À NOUVEAU AU MANS 

CLASSIC.

PARMI LES 

ÉVOLUTIONS 

SPORTIVES 

ÉLABORÉES SUR BASE 

DE 4CV, L’ALPINE 

A106 ÉTAIT LA PLUS 

ABOUTIE ET LA PLUS 

DIFFUSÉE.

SEULES LES A310 

4 CYLINDRES 

ARBORAIENT 

CETTE MAGNIFIQUE 

VERRIÈRE ABRITANT 

SIX PHARES.
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EN 1973, JEAN RÉDÉLÉ PRÉFÉRA  
VENDRE À RENAULT PLUTÔT QU’À  

UN CONSTRUCTEUR JAPONAIS QUI  
LE SOLLICITAIT. L’AVENIR LUI MONTRA 

QU’IL AVAIT EU TORT
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terrain en est ulcéré, tandis que 
Renault lui fait des avances qu’il 
repousse.

SOUS L'ÉGIDE 
DE RENAULT 

Mal structuré, Alpine, qui a grandi 
certainement trop vite, est victime 
de mouvements sociaux. Ils poussent 
son créateur à vendre une partie de 
ses parts à Renault qui prend la 
direction d’Alpine en 1973. Il pen-
sera jusqu’à la fin avoir été victime 
d’un complot. S’il garde un titre 
emblématique, on ne l’écoutera plus, 
ce qui l’incitera à reprendre sa  liberté 
en 1977, quelques mois après l’arrêt 
de la Berlinette pour s’adonner à sa 
passion du bateau.
Renault se retrouve avec l ’A310 
4 cylindres, dont les ventes piétinent 
à quelques centaines d’unités par 
an. Si le montage du gros V6 PRV de 
2,7 l de la nouvelle Renault 30 lui 
apporte enfin les chevaux tant atten-

dus (150), elle reste une voiture poin-
tue à conduire qui manque de sophis-
tication mécanique par rapport aux 
autres sportives et souffre d’une 
qualité de fabrication médiocre. Le 
nom Alpine n’est pas une priorité 
pour Renault qui l’utilise seulement 
sur certaines versions sportives de 
sa Renault 5. L’A310 évoluera trop 
parcimonieusement en accueillant 
une boîte à 5 rapports en 1979 et un 
train roulant enfin mieux maîtrisé 
en 1981, issu de celui de la nouvelle 
R 5 Turbo. Ce sera d’ailleurs la meil-
leure année de production de l’A310, 
avec 1 284 exemplaires. Après plus 
de quatorze ans, l’A310 s’efface après 
avoir été fabriquée à plus de 
11 000 unités dont 9 166 à 6 cylindres.

LES ESPOIRS DÉÇUS  
DE LA GTA

Alpine nourrit plus d’espoirs sur sa 
nouvelle GTA, restée fidèle à l’esprit 
de la Berlinette et de l'A310, avec son 

moteur en porte-à-faux accroché à 
une poutre centrale, habillée d’une 
carrosserie lisse comme un bonbon.  
Enfin une Alpine qui n’est plus sous-
motorisée, puisque la version Turbo, 
au moteur de la R25 Turbo, avec ses 
200 chevaux, déboule à 250 km/h. 
Mais elle souffre des mêmes vices 
que ses aînées. On rêve devant une 
Alpine, mais on se rassure en ache-
tant une Porsche qui démarre tous 
les matins et ne prend pas l’eau. On 
n’est plus à l’époque de la Berlinette.
Malgré ses dons, les ventes de l’Alpine 
resteront modestes, ne dépassant 
pas 1 300 exemplaires par an dans 
ses meilleures années avant de som-
brer, entraînant son arrêt en 1991 
après seulement 6 491 unités. 
Sa remplaçante, l’A610, extrapolée 
de la GTA, gomme la plupart de ses 
défauts mais pas suffisamment par 
manque d’investissement. Sous sa 
silhouette modernisée, elle a gardé 
la structure de l’ancienne et toujours 
le V6 en porte-à-faux mais porté à 
3 litres et 250 chevaux dans sa version 
la plus véloce. Mais sa finition reste 
perfectible eu égard à son prix de 
vente, bien trop élevé, justifié par 
des cadences trop faibles qui ne 
dépassent pas 10 unités par jour. 

L’image d’Alpine s’est délitée dans 
l’esprit du public, l’épopée de la Ber-
linette en rallyes est déjà bien loin-
taine, et la clientèle des années 1990 
est plus sensible à la fiabilité d’une 
Porsche ou à la spéculation qu’on 
peut réaliser sur une Ferrari. La 610 
est un terrible échec avec seulement 
818 voitures produites en cinq ans. 
En 1995, dans l’indifférence, la marque 
disparaît juste quarante ans après 
sa naissance  !

ALPINE RENAÎT 
 DE SES CENDRES

Un peu plus tard, Renault en quête 
d’image retravaille sur un petit 
coupé sportif qui reprend les fonda-
mentaux de la première Berlinette. 
Mais en 1999, le projet W71, jugé peu 
rentable, est abandonné au grand 
désespoir de son créateur, décédé 
en 2007, qui espéra, jusqu’à la fin, la 
renaissance de sa marque. En 2012, 
Carlos Ghosn annoncera enfin le 
retour d’Alpine. Après quelques ater-
moiements, départ de l’initiateur et 
changement de partenaires, Alpine 
renaît enfin de ses cendres et dévoile 
son nouveau modèle début 2017. Elle 
quitte le passé pour entrer dans le 
futur. Désormais, nos rêves ne res-
semblent plus à des souvenirs.

DANS LES ÉPREUVES 

HISTORIQUES COMME 

LE MANS CLASSIC, 

LES ALPINE ONT 

TOUJOURS LA COTE 

AUPRÈS DU PUBLIC, 

À L‘IMAGE DE CETTE 

SPLENDIDE M65.
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LA RENCONTRE DE DEUX TALENTS : JEAN RÉDÉLÉ, À GAUCHE, PAPA D’ALPINE, ET AMÉDÉE 
GORDINI, LE SORCIER DE LA RÉGIE RENAULT QUI TRANSCENDAIT LES MOTEURS.

L’A310 AU MONTE-
CARLO EN 1977, 
ANNÉE OÙ GUY 
FRÉQUELIN EST 
SACRÉ CHAMPION 
DE FRANCE DES 
RALLYES.

Prenant la suite de D.B, 
Alpine a symbolisé le 

renouveau du sport automobile 
français dans les années 1960, 
avant d’être supplantée par 
Matra. C’est d’abord en rallye  
où la marque bleue s’était fait 
remarquer. Sa minuscule 
Berlinette s’est imposée  
à travers des victoires de 
catégorie, puis au scratch dès 
1966 quand elle a accueilli le 
1300 de la R8 Gordini et surtout 
le 1600 cm3 de la Renault 16. 
Née avec un 850 cm3 de 60 ch, la 
Berlinette a terminé sa carrière 
en 1 800 cm3 avec plus de 
170 ch ! Grâce à un excellent 
service compétition et une 
kyrielle de pilotes aussi 
talentueux les uns que les 

autres, elle a remporté les plus 
grands rallyes nationaux et 
internationaux, compensant son 
manque chronique de puissance 
par une maniabilité 
extraordinaire. Son fabuleux 
palmarès, riche de centaines de 
victoires, compte notamment le 
titre de championne d’Europe 
des rallyes en 1971 et, surtout,  
le titre mondial en 1973.
L’A310 qui lui a succédé a été 
moins brillante, mais elle a 
permis à Guy Fréquelin d’être 
sacré champion de France des 
rallyes en 1977. Rédélé tenait à 
la présence de sa marque sur 
tous les fronts et ce fut une 
erreur. Les prototypes Alpine, 
grâce à leur aérodynamique très 
sophistiquée, qui compensait le 

manque chronique de puissance 
du moteur Gordini, réussirent 
néanmoins à signer quelques 
exploits, notamment au Mans, 
mais échouèrent à plus  
haut niveau, victimes de 
motorisations asthmatiques. 
Alpine s’engagea aussi en 
monoplace avec moins de 
bonheur. C’est Renault qui 
permit au nom Alpine de briller 
de nouveau grâce au proto  
A441 2 litres sacré champion 
d’Europe des marques en 1974 
et surtout avec une victoire aux 
24 Heures du Mans en 1978 avec 
l’A442. Mais signe des temps, 
elle n’était plus siglée Alpine 
Renault, mais Renault Alpine. 
Tout un symbole…    

Les années fastes

LA GLORIEUSE PÉRIODE DES 

VICTOIRES EN RALLYE POUR 

L’A110, QUI SE DISTINGUE ICI EN 

1971 À LA COUPE DES ALPES AVEC 

BERNARD DARNICHE AU VOLANT.

EN 1978, L'ÉQUIPAGE JAUSSAUD/

PIRONI REMPORTE LES 24 HEURES 

DU MANS AVEC L’ALPINE A442.

D O S S I E R  S P É C I A L
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TEXTE YVES BEY-ROZET  PHOTOS LAURENT VILLARON

A L P I N E  A 1 1 0  1 6 0 0  S

C H A M P I O N N E    
L’Alpine A110, la Berlinette championne du monde des rallyes en 1973, est une légende. Dans la
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308
328
FERRARI

A U  S O M M E T 
lignée, la 1600 S occupe une place de choix. C’est la première française à dépasser les 200 km/h.

D O S S I E R  S P É C I A L

Alpine
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Entre ma première 
voit u re d ’ ét u-
diant, une Dau-
phine Gordini, et 
mon premier es-

sai d’Alpine, une A310 V6, 
bien des R8 Gordini et A110 
ont défilé, mais seulement 
devant mes yeux de specta-
teur à la mâchoire décrochée, 
que ce soit au bord des spé-
ciales de rallyes ou des cir-
cuits. Si j’ai pu me mettre à 
jour avec la Gorde, au-
jourd’hui, je vais déplacer une 
Berlinette pour la première 
fois. Ça me rappelle une nuit 
d’hiver dans la Chartreuse, 

en train de guetter l’arrivée 
de Jean-Luc Thérier et de 
Jean-Pierre Nicolas, en pleine 
reconnaissance pour le 
Monte-Carlo. Dès que nous 
les avons vus terminer leur 
fondue, nous avons couru 
nous percher sur un talus 
enneigé. Deux doubles pin-
ceaux lumineux balaient la 
montagne, disparaissent, 
reviennent. L’écho commence 
à être perceptible. La formi-
dable lueur éclaire l’autre 
versant et, d’un coup, c’est 
pour nous, c’est l’explosion. 
Grimpés suffisamment haut, 
nous ne sommes pas éblouis 

par la douzaine de phares et 
n’en perdons pas une miette. 
En fait, nous avons l’impres-
sion de voir double, tant les 
deu x Berl inette d ’usine 
semblent siamoises, le nez au 
talus et en crabe, tandis que 
les deux extraterrestres font 
tranquillement circuler le 
volant entre leurs doigts. Les 
pare-chocs arrière vont faire 
fumer la neige, puis effec-
tuent près d’un demi-tour, 
pour que l’avant vienne tan-
genter l’autre côté de la route. 
Ça a l’air si facile « d’y faire 
par les portes », comme on dit 
en Savoie. De purs artistes, 

AU-DELÀ 
de 5 000 tours/mn,  
le moteur crie  
merci en détalant  
et le crie fort !

À L’ARRIÈRE, EN 

PORTE-À-FAUX, 

UN COLLECTEUR 

D’ÉCHAPPEMENT 

AUTOBLEU, ET 

TOUJOURS LES DEUX 

WEBER HORIZONTAUX 

45 DCOE.

SUR CETTE 

GROUPE 3,  

LES 165x13 

ONT CÉDÉ LA 

PLACE À DES 

185/60x13 (ET 

DES 205/60x13  

À L’ARRIÈRE).

À L’AVANT,  

LE COFFRE ? 

NON, LE 

RÉSERVOIR 

D’ESSENCE, 

LA ROUE DE 

SECOURS ET LE 

RADIATEUR.
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des dresseurs hors pair et 
un palmarès qui va avec. 
Jusqu’au titre de champion 
d u  m o n d e  d e s  r a l l y e s 
constructeurs en 1973, grâce 
aux victoires de nos deux 
c o m p è r e s ,  a u x q u e l l e s 
s’ajoutent celles de Jean-
Claude Andruet et Bernard 
Darniche. Une belle façon 
pour Renault de fêter son 
rachat d’Alpine.

JEAN RÉDÉLÉ,  
MONSIEUR  ALPINE

Avant d’en arriver là, il a fallu 
qu’un homme invente Alpine. 
Jean Rédelé fut ce passionné, 
d’abord pilote émérite de 
4CV, puis créateur inspiré. 
La première Alpine est l’A106 
de 1955, sorte de scarabée en 
polyester à châssis de 4CV. 
Conçu chez les frères Chappe 
à Saint-Maur-des-Fossés, le 
coach déplaît à Jean Rédelé. Il 
ne ressemble plus vraiment à 
la 4CV Spéciale dessinée pour 
lui par Giovanni Michelotti 
et fabriquée en aluminium 
par Alemano en 1952. En 
parallèle, un cabriolet est 
construit à Dieppe, chez 
Alpine. Il commence par re-
cevoir divers renforts, avant 
d’abandonner la base de la 
4CV au profit d’une structure 
inédite : un châssis-poutre en 
acier, doublé d’une coque en 
résine polyester, armée de 
fibre de verre. Cette nou-
velle base sert au cabriolet, 

au coupé sport (un cabriolet 
doté d’un hard-top fixe) et à 
la Berlinette Tour de France, 
l’A108. Nous sommes en 1960, 
et l’A110 n’est plus très loin. 
De fait, celle qui deviendra 
une légende est présentée 
au Salon de Paris en sep-
tembre 1962, soit trois mois 

après la R8, à laquelle elle 
emprunte beaucoup. Quelque 
7 000 exemplaires d’A110 ver-
ront le jour de 1962 à 1977. La 
1600 S sort en 1969.
Depuis l’A106 de 1955, l’archi-
tecture à moteur arrière en 
porte-à-faux (motricité et 
maniabilité) n’a pas varié. 
En revanche, la cylindrée 
a plus que doublé, passant 
de 747 cm3 (21 chevaux !) à 
1 565 cm3. Née en 1962 avec 
un 956 cm3, l’A110 voit défi-
ler un 1 108, puis un 1 296 cm3 
avant de par venir à ce 
1 565 cm3. Celui de la R16 TS 
développant 92 chevaux puis 
102 chevaux. Qui, pour la « S », 
deviennent 138 chevaux SAE 

(Sans Aucune Exactitude…), 
soit 125 chevaux DIN. Arbre à 
cames retaillé, deux énormes 
carburateurs double corps 
horizontaux Weber 45 DCOE, 
soupapes de plus grand dia-
mètre implantées dans les 
chambres hémisphériques 
et rapport volumétrique, le 

fameux taux de compres-
sion, porté à 10,25 : 1. Le tout 
accolé à une boîte 5 vitesses. 
Comme l’écrit José Rosinski 
dans Sport Auto : « Avec cette 
mécanique, l’Alpine fait son 
entrée dans le club restreint 
des plus de 200 km/h et 
moins de 30 s au kilomètre 
départ arrêté. C’est en fait la 
première voiture française 
à y pénétrer. » Les mesures 
effectuées par le journal le 
confirment. Avec deux per-
sonnes à bord, la 1600 S abat 
le kilomètre départ arrêté en 
29,6 s et atteint 204 km/h en 
pointe, à 6 800 tr/mn. Confir-
mant encore le bel étagement 
des rapports.

SE GLISSER AU 

VOLANT D’UNE A110, 

LA BERLINETTE 

CHAMPIONNE DU 

MONDE DES RALLYES, 

C’EST LE FANTASME 

DE TOUT PASSIONNÉ 

EN BLEU.

ON NE MONTE 
pas en voiture, on y descend.
Le toit de l’Alpine A110 
culmine à 1,13 m du sol, alors 
le fond du baquet…
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ÉTROITE MAIS EN 

RASE-MOTTES ET 

POIDS PLUME, LA 

BERLINETTE A110 

S’EST RÉVÉLÉE 

D’UNE EFFICACITÉ 

ABSOLUE… AUX MAINS 

DE PURS ARTISTES.

Notre belle du jour est une 
1600 S de 1971. Un modèle 
de compétition qui sévissait 
dans les courses du Groupe 3. 
D'où ses jantes PLS 313 et 
son proéminent bouclier 
look Groupe 4. En 1983, son 
propriétaire casse la boîte de 
vitesses pendant les recon-
naissances du Rallye du Var. 
Fils d’agents Renault dans 
le Nord, Philippe la rachète 
et la remet en état. Il l’uti-
lise jusqu’en 1985, mais ses 
priorités changent : mariage, 
maison, enfant, et l’A110 est 

remisée et, pour tout dire, 
abandonnée. A l’abri mais 
sans plus. Jusqu’en 2011, 
quand ses filles, ingénieurs 
elles aussi, lui mettent la pres-
sion. Après un an de recons-
truction, l’A110 est à nouveau 
rutilante. Et autant dedans 
que dehors, car, à l’époque 
de son achat, Philippe avait 
commandé un intérieur 
complet qu’il sort enfin du 
plastique. Belle inspiration. 
Aujourd’hui Philippe ne 
conduit que des automa-
tiques, c’est donc Evelyne, 

son épouse, qui s’installe 
au volant, tandis qu’il glisse 
son imposante carcasse à la 
place du copilote. Et ils ne la 
laissent plus moisir leur A110. 
Tous les prétextes sont bons, 
comme les rassemblements 
entre amis Alpinistes. A la 
bonne heure !

CONDUIRE AVEC LES 
PIEDS DÉSAXÉS 

La gentille Evelyne me fait 
faire le tour de l'auto. « J’es-
saie de me mettre au double 
débrayage. Et comme je vais 

avoir ma Fiat 500 (la vraie, 
avec boîte à crabots), Philippe 
me dit que je n’aurai pas le 
choix. » Vient le moment tant 
attendu. Ici, on ne monte pas 
en voiture, on y descend. Le 
toit d’une A110 culmine à 
1,13 m du sol, alors le fond 
du baquet… Le tout sans se 
cramponner au volant bien 
sûr. L’exercice tient moins 
de l’installation dans une 
monoplace, que dans une 
Caterham équipée d’un ar-
ceau ou capotée. Ça garde 
jeune. Mieux, ça donne 
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un sacré coup de jeune 
d’être assis comme dans une 
Dauphine, avec le buste à peu 
près face à la route, mais les 
pieds complètement décalés 
vers le centre de l’habitacle. 
Eh oui, une A110 ne repose 
que sur un empattement de 
2,10 m. Dans le cockpit, les 
roues avant se sont donc 
confortablement installées 
les premières. Heureusement 
que le moteur n’est pas cen-
tral, on se retrouverait assis 
à trois de front  dans une au-
tomobile de 1,50 m de large. 
Le 4 cylindres de la Djet René 
Bonnet (puis Matra) est bien 
central, lui, mais l’empatte-
ment atteint 2,40 m. José 
écrit : « Lorsqu’on s’ installe 
en 1970 dans une Berlinette 
Alpine, il est évident qu’à cer-
tains égards, sa conception 
date. » Que dire alors en 2016 ? 
Déjà, il faut, il faudrait, se ré-
habituer à conduire avec les 
pieds désaxés.

UNE VOITURE HORS 
NORMES

La visibilité ? Pas pire que 
dans certaines berlines mo-
dernes. Mais pas pour les 
mêmes raisons. Aujourd’hui, 
ce qui pénalise souvent grave-
ment la sécurité, c’est la com-
binaison entre l’épaisseur des 
montants de pare-brise et la 
taille des rétroviseurs. Dans 
l’Alpine, à l’abord de certains 
virages, s’ ils sont bordés 

d’une haie ou de cultures, 
on cherche à se mettre sur la 
pointe des pieds. A certains 
carrefours, on se demande 
même si l’on ne va pas des-
cendre, pour aller recon-
naître à pied avant de tenter 
la traversée. Et puis dans les 
ronds-points : « Pourvu qu’ il 
m’ait vu ! » Mais l’instant est 
tellement magique, que l’on 
est prêt à tous les excès de 
prudence : ceinture, bretelles 
et mains dans les poches.
Une A110 est v ra iment 
hors normes, mais c’était 
déjà le cas à son époque. Le 
4 cylindres a démarré sans 
précaution particulière et 
ronronne gentiment. Jusqu’à 
4 000 tr/mn, il fonctionne 
sans renâcler, mais attend 
visiblement autre chose. A 
l’approche de 5 000, ça change 
nettement et rapidement. Il 
paraît tourner plus rond et 
commence à respirer fort : 
beau bruit de succion des 
carburateurs. Au-delà, il 
crie merci en détalant et le 
crie fort. Et nous nous limi-
tons à 6 000 tr/mn, il reste 
donc une belle marge. Mais 
déjà là, c’est bien. Tout le 
monde est content, y com-
pris la boîte, dont les vitesses 
passent plus naturellement. 
Pareil au rétrogradage, où 
il est plus facile de doser le 
coup de gaz que si l’on évo-
lue à bas régime. De fait, le 
levier échappe des mains et le 

rapport inférieur s’enclenche 
avant même le deuxième 
coup d ’embrayage : belle 
réfection de boîte.

PAS DE LIMITE À  
VOS ARDEURS !

Nous nous contenterons de 
quelques kilomètres pour la 
séance photos et n’aurons 
donc pas l’outrecuidance de 
vous détailler le comporte-
ment de l’A110 en long et en 
large, et surtout en travers. 
L’essai de José Rosinski est 
là pour ça, vous en trouve-
rez, page suivante, un large 
extrait. C’était dans Sport 
Auto de septembre 1970. En 
couverture, la Lotus 72 Gold 

Leaf de Jochen Rindt, qui sera 
sacré champion du monde, 
hélas, trois fois hélas, à titre 
posthume. Mais attention, 
lorsqu’il est écrit : « Il semble 
qu’il n’y ait pas de limite à vos 
ardeurs ! » En fait si , selon 
moi, il fallait tout de même 
être né dans un cirque ! La 
suspension de la 1600 S 
est encore celle d ’une 

ÇA DONNE UN SACRÉ 
coup de jeune d’être assis comme dans  
une Dauphine, les pieds complètement  
décalés vers le centre de l’habitacle

D O S S I E R  S P É C I A L
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LA BERLINETTE 

A REMPORTÉ LE 

CHAMPIONNAT DU 

MONDE DES RALLYES 

1973, MAIS ELLE  

A AUSSI SÉVI SUR  

LES CIRCUITS. 
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AMBIANCE COURSE. 

EN RALLYE, LA 

PROMISCUITÉ N’EST 

PAS UN VAIN MOT. 

LES ÉPAULES SE 

TOUCHENT ET LES 

PIEDS SONT TRÈS 

PROCHES.
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POURVU QU’ALPINE 
revienne pour provoquer à nouveau 

le pilotage sportif. Mais la barre  
est placée haut !

 Dauphine dans son prin-
cipe, excepté les amortisseurs 
arrière doublés. Elle est com-
posée de deux trompettes 
qui font le compas autour 
du « pont ». En prenant force 
carrossage. Négatif quand 
l’arrière s’écrase, c’est un 
atout ; positif quand il se dé-
leste, ça peut mal finir. Avec 
ce schéma, les débattements 

des suspensions doivent donc 
être bridés. Et le confort avec 
eux. Ce que le grand José 
résume par : « La Berlinette 
n’est pas une voiture Grand 
Tourisme. C’est une  voiture de 
sport qui ne fait pas de conces-
sions au confort. » Ceux qui 
auraient un doute quant aux 
limites du tourisme en A110 
n’ont qu’à soulever le capot 

pour découvrir le coffre. 
« Occupé ! » Par le réservoir 
d’essence, la roue de secours 
et le radiateur d’eau. Les ba-
gages, c’est derrière les sièges, 
la place existe, mais après, il 
faut pouvoir les récupérer, 
parce que l’idée du hayon de 
la R16 n’est pas encore arrivée 
jusqu’ici. 
D’ailleurs, José évoque dans 
son papier, une future Alpine 
qui devrait s’adresser « à 
un public plus large que la 
 Berlinette. Ce qui permettra 
à Alpine de "décoller" sur le 
plan production. […] Il reste 
que la Berlinette continue, et 
continuera sans doute long-

temps à donner du plaisir 
aux fanatiques de la conduite 
sportive. »
Un passionné en bleu qui 
n’avait jamais conduit d’A110… 
c’est enfin réparé ! Mais ça 
donne envie d’approfondir, 
sur circuit de préférence, car 
il y a un mode d’emploi. José  
Rosinski : « L’Alpine ne s’accom-
mode pas du pilotage sportif, 
elle le provoque… Pourvu 
qu’elle demeure ! » Paroles 
d’orfèvre. Aujourd’hui, nous 
disons : pourvu qu’Alpine 
revienne, c’est acquis, pour 
provoquer à nouveau le pilo-
tage sportif. Mais la barre est 
placée haut  ! ■
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Technique
Moteur 4 cylindres en ligne, 8 S

Cylindrée 1565 cm3

Distribution 1 arbre à cames latéral
Puissance maxi 138 ch SAE (125 DIN) à 6000 tr/mn

Couple maxi 14,7mkg à 5000 tr/mn
Alimentation 2 carburateurs double corps
Transmission Aux roues AR, boîte 5 vitesses

Suspensions AV Triangles superposés
Suspensions AV Demi-essieu oscillant, 4 amortisseurs
Freins AV / AR Disques

Pneus 165 x 13
Dimensions L x l x h 3,85 x 1,52 x 1,13 m

Poids annoncé/mesuré 650 kg
Réservoir 38 l (79 l en option)
Prix 1970 30 840 F

Cote Sport Auto
Classiques

70 000 € environ

Performances
Vitesse maxi :  

204 km/h
1 000 m D.A. : 29,6 s

Consommation  
moyenne :  

13 l/100 km

MALGRÉ SES AILES 

ÉLARGIES, LA 

1600 S RESTE TRÈS 

ÉTROITE. AVEC 

LEUR CARROSSAGE 

NÉGATIF, LES ROUES 

AUGMENTENT LA  

VOIE ARRIÈRE.

Pour caractériser le compor-
tement de la Berlinette Alpine, 

on a depuis longtemps usé de tous les 
qualificatifs, poncifs ou paraboles dis-
ponibles : petite bombe, boule de muscles, 
mini-fusée, j’en passe et des plus lyriques, 
sinon des meilleures… […] dans la version 
1600 S, […] Tous ces clichés journalistico-
sportifs conservent plus que jamais leur 
actualité. En effet, avec l’accroissement 
en cylindrée, le souffle s’est ajouté à la 
finesse, et la Berlinette est un engin encore 
plus fondamentalement sportif que par 
le passé. […] La tenue de route est donc 
excellente, voire extraordinaire, l’amor-
tissement efficace, mais le confort a dû 
être sacrifié. […] On arrive à un comporte-
ment de plus en plus proche de celui d’un 
engin de compétition. […] La Berlinette 
n’est pas une voiture de Grand Tourisme. 
C’est une voiture de sport qui ne fait pas 
de concession au confort. […] Vous ne 
vous offusquerez pas du vacarme émis 
dans l’habitacle par le moteur et la trans-

mission, ni de l’odeur d’essence dans les 
virages pris à vive allure. Pas d’avantage 
des effluves de gaz d’échappement lorsque 
vous levez le pied. Tout cela n’est que vé-
tilles, broutilles… Ce qui compte, c’est le 
plaisir de conduire : et là, vous êtes servis ! 
[…] Un engin d’une efficacité absolument 
indescriptible. Je voudrais vous épargner 
encore une fois les qualificatifs ronflants 
ou trop pittoresques qui viennent à l’es-
prit lorsqu’on éprouve l’invraisemblable 
maniabilité de cette voiture. Mais aucune 
autre automobile de production ne nous 
donnera à ce point cette extraordinaire 
sensation qu’elle est le prolongement abso-
lument direct de vous-même. Seule une 
moto pourrait y parvenir. Pas de roulis, 
une direction très légère, ultrasensible, 
une tendance à survirer qui permet de 
placer la voiture à l’entrée d’un virage avec 
une précision absolue, une réponse instan-
tanée au contre-braquage ou 
à l’application de la puissance. 

SPORT AUTO N°104

« UNE VOITURE DE 
SPORT QUI NE FAIT 
PAS DE CONCESSION  
AU CONFORT »
PAR JOSÉ ROSINSKI,,

,,

1970septembre
SPORT AUTOCe qu’en

 disait
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A L P I N E  A 3 1 0

ne des tendances ac-
tuelles est de regarder 
en arrière. Alors que, 
dans les années 1970, 
on ne cessait de rêver 

à l’an 2000. Et c'est ce à quoi 
l’on pense devant le museau 
pointu de l’Alpine A310, orné 
de six projecteurs, à l'allure 
de petit vaisseau spatial. 
Quel look ! Et quand je vois 

la nouvelle A120 (si telle est 
son appellation définitive), je 
la trouve d’un style néo-rétro 
craintif. Comme si elle préfé-
rait se tourner vers le passé 
et s’inspirer totalement de 
l’A110, plutôt que de viser 
l’horizon ! Drôle d’époque que 
la nôtre. Mais on ne saurait 
donner totalement tort à la 
marque de Dieppe : Porsche 

passe son temps à décliner 
jusqu’à l’overdose le langage 
stylistique de sa 911, pourtant 
sortie en 1963… Le construc-
teur de Zuffenhausen est tou-
jours présent, en arrière-plan, 
dans le cerveau torturé des 
passionnés quand on parle 
d’Alpine. Chez ce dernier 
aussi puisque, avec l’A310, 
ils entendaient commercia-

liser une GT 2+2, capable de 
rivaliser avec la 911. Ainsi, ils 
décupleraient une production 
stagnant jusque-là à envi-
ron un millier d’exemplaires 
par an. Une nouvelle usine 
serait d’ailleurs construite 
pour passer de l’artisanat à 
la grande série. Ce n’était pas 
la première fois qu’Alpine pro-
duisait une quatre places, on 

Si la Berlinette fait rêver tous les passionnés de la planète, l’A310 reste dans l’ombre,  
souffrant encore d’un certain mépris. Pourtant, cette GT de poche 100 % française ne manque pas 
de qualités et mérite d’être redécouverte…

TEXTE STÉPHANE SCHLESINGER PHOTOS YANN LEFEBVRE



U  S P A T I A L

75

D O S S I E R  S P É C I A L

Alpine

CETTE VERSION VG EST FORT RARE :  

AVEC 386 UNITÉS, C’EST LA MOINS 

RÉPANDUE DES A310 À 4 CYLINDRES. 

VERSION DE CRISE AVEC SES 95 CH, 

ELLE SE CONTENTE DE 4,9 L/100 KM 

À 90 KM/H (NORMES UTAC), SANS 

SE MONTRER VRAIMENT MOINS 

PERFORMANTE QUE SES GRANDES 

SŒURS DE 125 CH.
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LE SIÈGE OFFRE 
effectivement un maintien 

remarquable, et la position  
de conduite se révèle fort  

bien étudiée 

se souviendra de l’A108 2+2 
de 1961, devenue A110 GT4 en 
1962 et vendue à peine à une 
centaine d’unités avant son 
retrait en 1965. Néanmoins, 
avec elle, Jean Rédélé comprit 
que développer une petite GT 
un tant soit peu logeable ne 
lui coûtait pas cher. 

DE (TROP) GRANDES 
AMBITIONS

Ainsi, dès 1968, les ingé-
nieurs planchèrent d’abord 
sur une supercar à la fran-
çaise, mue par un V8. Mais 
ce moteur n’existant pas dans 
la production de série hexa-
gonale, il fallut se contenter 
d’un 4 cylindres… Dessinée 
par un Michel Beligond 
très inspiré, l’A310 sortit en 

mars 1971 et s’installa à côté 
de l’A110, dont elle reprenait 
les grandes lignes techniques, 
ainsi qu’un bloc Renault 
retravaillé. Issu de la R16 
TS, ce Cléon alu voyait dans 
l’A310 son alésage passer de 
76 à 78 mm, et sa cylindrée 
culminer à 1 605  cm3 au lieu 
de 1 565. Fort de 140 chevaux 
SAE (soit environ 125 che-
vaux DIN) avec ses deux 
carburateurs double corps 
Weber, il conférait à la nou-
velle sportive, légère avec 
ses 825 kg annoncés (répar-
tis à 60 % sur la poupe), de 
belles performances. Mais 
l’auto souffrait de quelques 
handicaps sérieux. Si elle 
logeait quatre passagers, 
elle se passait de coffre. Si 
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elle bénéficiait d’une usine 
inédite, elle demeurait mal 
fabriquée. Et si elle reprenait 
une mécanique très banale, 
elle se révélait très chère. A 
42 800 F en 1971, elle se rap-
prochait dangereusement 
des 44 500 F d’une Porsche 
911 T, pas plus puissante mais 
autrement raffinée avec son 
flat 6 mythique et construite 
avec inf iniment plus de 
rigueur. Ainsi, malgré ses 
évolutions (injection en 1973 
sur la version VF et puissance 
ramenée à 95 chevaux sur le 
1 647 cm3 à un seul carbu de 
la VG en 1975), la française fut 
un échec commercial, se can-
tonnant à 2 348 unités avant 
de recevoir le V6 PRV en 1976. 
Sur la même période, plus 

L’ADMISSION DIRECTE, 

PAS D’ORIGINE, 

PROFITE PLUS À 

LA SONORITÉ DU 

MOTEUR QU’À SA 

PUISSANCE. NOTEZ 

LA PIPE D’ADMISSION 

FERRY D’ÉPOQUE. 

LE SIMILICUIR N’EST 

PAS D’ORIGINE, 

L’A310 DRAPANT SA 

SELLERIE DE VELOURS 

EN SORTIE D’USINE. 

MAIS IL NE GÂCHE PAS 

LE CONFORT DE CES 

SIÈGES BIEN ÉTUDIÉS.

LE 90 ET LE 130 

N’APPARAISSENT PAS 

SUR LE TACHYMÈTRE, 

SIGNE QUE L’A310 

A ÉTÉ CONÇUE 

AVANT L’ÈRE DES 

LIMITATIONS DE 

VITESSE...

L’AGENCEMENT DE 

LA CONSOLE EST 

ORIGINAL. NOTEZ 

L’AUTORADIO VERTICAL !



JE NE PEUX QUE  
LOUER L’ÉQUILIBRE 
ÉTONNANT  
du châssis : seul le bruit rappelle  
que le moteur est à l’arrière 
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tion très complète. La console 
centrale arbore une pléthore 
de boutons colorés très seven-
ties, ainsi qu’un autoradio 
implanté verticalement. A en 
croire le propriétaire, cette 
position empêchait le lecteur 
de cassettes de fonctionner 
très longtemps… Néanmoins, 
la plus grosse surprise, c’est 
non seulement que j’arrive à 
caser dans l’auto mon mètre 
quatre-vingt-dix, mais qu’en 
plus, je m’y trouve fort bien 
installé. Le siège offre un 
maintien remarquable, et la 
position de conduite se révèle 
fort bien étudiée. Rien à voir 
avec celle, impossible pour 
mon gabarit, de la Berlinette ! 
Il y a même des vitres élec-
triques (qui fonctionnent). 
Pris d’un accès de curiosité, 

de 3 700 Berlinette étaient 
sorties de l’usine… 

PRAGMATISME ET 
PRATICITÉ

Me voici par un morne matin 
d’automne sur le circuit de 
Montlhéry. Devant moi, une 
A310 1600 VG blanche de 
1976. Son futurisme désuet 
me fait instantanément ou-

blier la grisaille francilienne. 
Des détails délicieux attirent 
mon regard, comme les prises 
d’air Naca sur le capot ou l’en-
cadrement de vitre de por-
tière, une magnifique pièce 
en aluminium, matériau que 
l’on retrouve, brossé, sur le 
tableau de bord. Celui-ci, 
joliment dessiné à mes yeux, 
profite d’une instrumenta-

LA LUNETTE ARRIÈRE 

EN VERRE A CASSÉ ET 

A ÉTÉ REMPLACÉE PAR 

LES PERSIENNES DES 

VERSIONS ALLEMANDE 

ET SUISSE : LES SERVICES 

D’HOMOLOGATION 

FRANÇAIS LES AVAIENT 

RETOQUÉES.

L’A310 

EMPRUNTE 

BEAUCOUP  

À D’AUTRES 

MODÈLES : ON 

RECONNAÎTRA 

LES PHARES DE 

504 COUPÉ  

(AUX FIXATIONS 

PRÈS).

Après des essais 
particulièrement 
poussés, […] j’ai acquis 

la conviction que l’objectif est en 
vue. Et si nous avons quelques 
réserves à formuler, elles ne 
peuvent entamer sérieusement 
notre enthousiasme pour une 
voiture dont je suis, je l’avoue, 
tombé amoureux. Drôle de pépin 
pour un journaliste-essayeur pour 
lequel l’impartialité est la règle, me 
direz-vous… […] Alors, parlons 
d’abord des freins. Non pour en 
critiquer la puissance, mais pour 
contester le recours au servo qui 
provoque, en cas de pression 
brusque sur la pédale, un 
déséquilibre en faveur de l’avant 
dont il peut s’ensuivre un blocage 
des roues. En vérité, s’agissant 
d’une voiture au poids aussi peu 
élevé, nous sommes persuadés 
qu’il est possible de se passer  
de servo, et d’obtenir, au prix d’un 
effort raisonnable sur la pédale  
un freinage mieux équilibré et plus 
progressif, aussi puissant mais 
plus efficace. […] La tenue de route 
de l’A310 présente deux visages. 
En prenant la Berlinette pour base 
de comparaison, elle est plus 
autostable, sa limite d’adhérence 
se situe nettement plus haut et  
en général, sur la route, elle exige 
moins de concentration à vitesse 
égale. C’est une meilleure voiture 
de voyage, moins sensible au vent 
latéral, plus confortable, car mieux 
suspendue, et surtout beaucoup 
plus silencieuse. […] En secteur 
accidenté, sa maniabilité et son 
efficacité s’avèrent exceptionnelles : 
un vrai régal. Je ne crois pas avoir 
négocié d’épingles en montagne 
aussi vite et en adhérence 
qu’au volant de l’A310, 
sinon avec une Dino Ferrari.

« UNE VOITURE 
DONT JE SUIS 
TOMBÉ AMOUREUX »
PAR JOSÉ ROSINSKI,,

1972avril
SPORT AUTOCe qu’en

 disait

SPORT AUTO N°122
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je décide de prendre place à 
l’arrière… Et y parviens. Je 
ne suis bien sûr pas à l’aise, 
mais l’espace disponible est 
nettement plus important 
que dans une 911. Malgré 
des efforts de présentation 
louables, la f inition fait 
très quincaille, entre les 
portes qui se ferment dans 
un bruit peu rassurant, les 
commandes issues de R12 
et de R16 et les ajustements 
approximatifs : il fallait être 
sacrément motivé pour dé-
penser 67 900 F à l’époque. 

DYNAMIQUE MAIS 
FACILE

A la mise en route, on recon-
naît la sonorité du moteur de 
R16 TX. Seulement, dès les 
premiers tours de roues, on 

Technique
Moteur 4 cylindres en ligne, 8 soupapes

Cylindrée 1647 cm3

Distribution 1 arbre à cames latéral
Puissance maxi 95 ch DIN à 6000 tr/mn

Couple maxi 12,94 mkg à 3000 tr/mn
Alimentation 1 carburateur Weber
Transmission Aux roues AR, boîte manuelle, 5 vitesses

Suspension AV / AR Roues indépendantes, doubles triangles
Freins AV / AR Disques
Pneus AV / AR 165 HR 13

Dimensions L x l x h 4,18 x 1,64 x 1,14 m
Poids 840 kg

Réservoir 55 litres
Prix 1976 67900 F

Cote Sport Auto
Classiques

20000 € environ

Performances
Vitesse maxi : 192 km/h

1000 m D.A. : 31,1 s

Consommation moyenne :  
8 l/100 km

comprend. La direction très 
précise quoiqu’un peu lourde 
(notre exemplaire dispose de 
pneus plus larges qu’à l’ori-
gine) s’allie à une commande 
de boîte excellente, nette et 
rapide, que l’on manie d’un 
coup de poignet. Quel agré-
ment ! Mieux, le pédalier est 
idéal pour le talon-pointe.
L’A310, docile et facile, met 
vite en confiance. Aussi, 
j’augmente un peu le rythme, 
sur les routes de l’Essonne, et 
ne peux que louer l’équilibre 
étonnant du châssis : seul le 
bruit rappelle que le moteur 
est à l’arrière. Celui-ci auto-
rise des performances plus 
que décentes, se montrant 
souple et très vigoureux à 
mi-régime. Il ne chante pas, 
compensant quelque peu 

(donc faiblard selon les stan-
dards modernes), actionné 
par une pédale assez souple, 
malgré l ’absence d’assis-
tance (spécificité de la VG) 
et un confort de suspension 
évident. Certes, son essuie-
glace gauche, desserré, est 
resté coincé à la verticale, et 
la visibilité demeure quasi 
inexistante sur l ’arrière, 
certes, vues depuis l’Alpine, 
les Clio ont l’air de SUV, les 
SUV de camions et les ca-
mions, d’immeubles roulants, 
mais on se sent très bien dans 
cet habitacle si douillet.
De surcroît, malgré les lan-
cinants allers-retours exigés 
par le photographe, à basse 
vitesse, jamais l’Alpine n’a 
chauffé ni renâclé. Mieux, 
son électricité réputée capri-

par une sono rité riche et pas 
désagréable, mais n’offre rien 
de spécial non plus à haut 
régime. On est loin de la 
mélodie d’un flat 6 et de l’al-
légresse d’un Bialbero Alfa, 
voire Fiat, même si ce bloc 
distille un agrément bien su-
périeur à celui de l’épouvan-
table flat 4 1.7 d’une Porsche 
914… En outre, l’étagement 
de boîte long (35,4 km/h 
pour 1 000 tr/mn en 5e) per-
met de rouler sur le couple, 
à des régimes modérés très 
adaptés à l’autoroute. Une 
GT quoi. Je n’ai pas  poussé à 
ses limites cette machine qui, 
à en croire José Rosinski, s’y 
révèle délicate.
Cette belle neutralité, l’Alpine 
la complète par un freinage 
très efficace pour son époque 

cieuse ne 
nous a joué 
aucun mauvais tour. Voilà 
donc une auto très agréable à 
conduire dans laquelle je me 
verrais bien voyager. Peste, 
me voilà sous son charme !
Entre style fort, confort, 
précision de conduite, effi-
cacité, performances et 
relative  polyvalence, l’A310 
à 4 cylindres cumule les 
qualités. Elle est même très 
frugale ! Pas mal pour une 
mal-aimée, non ? Mais, plus 
qu’une qualité de fabrication 
irréprochable, il lui manque 
un moteur de caractère pour 
totalement convaincre. Un 
défaut très français finale-
ment, qui n’empêche cepen-
dant pas sa cote de partir à 
la hausse. ■
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C’est en 1985 qu’Alpine présente enfin la très attendue 
remplaçante de son A310. Surnommée GTA par 

les fans de la marque, la Renault Alpine V6 reprend quelques 
gènes de l’A310, tout en les modernisant copieusement. 

Qu’en reste-t-il trente ans plus tard ?

A la fin des années 
1970, l’A310 doit 
se renouveler. 
Désormais seule 

représentante de la marque 
(la production de l ’A110 
ayant été stoppée en 1977), 
elle commence à accuser le 

poids des ans, si bien que l’ex-
Régie, ayant totalement pris 
le contrôle de la firme diep-
poise, commence à se pen-
cher sur son avenir. Est alors 
lancé un premier programme 
de remplacement, dans lequel 
on étudie différentes solu-

TEXTE ETIENNE LHOSTE PHOTOS CHRISTIAN MARTIN

A L P I N E  G T A  V 6  G T
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tions, aboutissant à un coupé 
2+2 à moteur central arrière. 
Las !  Les recherches n’iront 
pas plus loin que quelques 
maquettes de style et un 
prototype roulant.
C’est donc au début des an-
nées 1980 que le deuxième 

programme Alpine voit le 
jour. Objectif : faire évoluer 
l’A310 mais, cette fois, sans 
remettre tout à plat. Le châs-
sis-poutre, la carrosserie en 
matériaux composites et 
l’implantation en porte-à-
faux arrière de la mécanique 

seront reconduits. Ce premier 
point arrêté, la question du 
style est alors confiée à plu-
sieurs studios, en interne 
et en externe. C’est finale-
ment l ’équipe menée par 
Yves  Dubernard et Gérard 
 Godefroy (qui sera à l’origine 

de Venturi) de chez Heuliez 
qui sera sélectionnée, avec un 
dessin légèrement retouché 
par la suite, avant d’aboutir 
au modèle de série. A Dieppe, 
au Berex, le bureau d’études 
(filiale de Renault), composé 
pour une bonne partie d’an-

Technique
Moteur V6, porte-à-faux arrière longitudinal

Cylindrée 2849 cm3

Distribution 2 x 1 ACT
Puissance maxi 160 ch à 5750 tr/mn

Couple maxi 23 mkg à 3500 tr/mn
Alimentation 2 carburateurs (1 simple corps et 1 double corps)
Transmission Aux roues AR, boîte manuelle, 5 vitesses

Suspension AV / AR Triangles superposés,
ressorts hélicoïdaux, barre antiroulis

Freins AV / AR Disques ventilés
Pneus AV / AR Michelin TRX 190/55 VR 365 / 220/55 VR 365

Dimensions L x l x h 4,33 x 1,75 x 1,20 m
Poids annoncé / mesuré 1 135 kg / 1 140 kg

Réservoir 72 litres
Prix 1985 175000 F

Cote Sport Auto
Classiques

16000 € environ

Performances
Vitesse maxi : 237 km/h
De 0 à 100 km/h : 8,3 s

400 m D.A. : 15,3 s
1000 m D.A. : 28,4 s

D O S S I E R  S P É C I A L
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FERRARI

C'EST CARRÉ, C'EST 

PLASTOC ET PAS TRÈS 

BIEN FINI… DOMMAGE, 

CAR ON EST BIEN 

INSTALLÉ DANS LA 

GTA, ET L’ÉQUIPEMENT 

EST RELATIVEMENT 

COMPLET.

TOUJOURS EN PORTE-

À-FAUX ARRIÈRE, 

LE BON VIEUX PRV 

GAGNE 10 CH ET 

DU COUPLE PAR 

RAPPORT À L’A310, 

MAIS RESTE FIDÈLE  

AUX CARBURATEURS.

ciens d’Alpine, 
o n  p l a n c h e 
m a i n t e n a n t 
sur le dévelop-

pement de l’auto. Si la future 
Alpine doit être déclinée en 
deux versions, une atmosphé-
rique et une turbocompres-
sée, l’équipe s’attelle déjà à la 
première, plus facile à mettre 
au point, car reprenant des 
solutions techniques large-
ment éprouvées sur l’A310.
C’est ainsi qu’au terme d’une 
longue gestation, la toute 
nouvelle Renault Alpine V6 
est présentée en 1985. Exté-
rieurement, tout en affichant 
une parenté évidente avec 
l’A310 qu’elle remplace, la 
GTA – son nom officieux – 
affiche des lignes très mo-
dernes, beaucoup moins 
anguleuses que son aïeule. 
L’élément stylistique le plus 
notable est sans conteste 
son arrière entièrement vi-
tré, favorisant la rétrovision, 
point sur lequel l ’A310 ne 
brillait guère. En examinant 
de plus près la nouvelle car-
rosserie, on se rend compte 
du soin particulier apporté 
au moindre détail. Les diffé-
rents panneaux et vitrages 
sont précisément ajustés et 
affleurent, les entrées d’air 
réduites au strict minimum… 
Un souci permanent que 

Le caractère 
hasardeux de la tenue 
de cap a toujours été  

le talon d’Achille des Alpine.  
A cet égard, la V6 GT se montre 
en progrès. L’allongement de 
l’empattement, le recentrage des 

« PERFORMANTE SANS 
EFFORTS APPARENTS » 
PAR JOSÉ ROSINSKI,,

1985mars
SPORT AUTOCe qu’en

 disait

LA GTA EST UNE 

VRAIE 2+2. LES 

PLACES ARRIÈRE 

PEUVENT ACCUEILLIR 

TEMPORAIREMENT 

DEUX ADULTES  

POUR PEU QU'ILS  

NE DÉPASSENT  

PAS 1,80 M.
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 La GTA fut la première Alpine de l’ère 100 % Renault.  
Alors que tous les modèles précédents portaient une 

dénomination propre à Alpine (A106, A108, A110, A310…),  
le constructeur de Billancourt décida – maladroitement – 
d’intégrer totalement sa branche sportive à sa gamme d’alors. 
Ainsi, la GTA devint officiellement une Renault, modèle Alpine, 
version V6 GT ou V6 Turbo. Commercialement, ce choix fut bien 
plus néfaste qu’il n’y paraît, semant le trouble auprès de la 
clientèle qui ne savait plus s’y retrouver, sans compter ceux  
qui croyaient tout simplement Alpine disparu. Sur le marché 
anglais, Renault n’étant pas propriétaire de la marque Alpine 
(alors détenue par Peugeot), l’Alpine s’appelait simplement 
Renault GTA… Un méli-mélo tristement dommageable.

Le méli-mélo  
 des appellations

D O S S I E R  S P É C I A L
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masses et le sérieux de l’étude 
aérodynamique, qui a permis de 
réduire notablement les portances, 
y concourent. Toutefois, la voiture 
est encore sensible au vent latéral 
qui, au-dessus de 200 km/h, 
perturbe ses trajectoires et exige 
une forte concentration de la part 
du conducteur. Nous aurions aimé 
pouvoir conduire la V6 GT équipée 
des pneus plus larges de la version 
Turbo, pour voir si cet équipement 
n’était pas de nature à diminuer le 

phénomène, mais cela n’a pas été 
possible. […] En fait, c’est surtout 
en phase de transfert des masses, 
lorsqu’on est amené à lever le pied 
en appui, que la nouvelle Alpine  
se montre moins pointue que sa 
devancière. Elle réagit alors avec 
beaucoup plus de calme et vous 
donne le temps de corriger votre 
trajectoire avec plus de sérénité. 
[…] Plus accrocheuse, très 
efficace, la V6 GT se révèle aussi 
moins agile et se comporte de 

manière plus conventionnelle. […] 
Dans l’ensemble, les défauts  
de comportement inhérents à ce  
type d’architecture ont donc été 
atténués, sans dégrader outre 
mesure ses avantages. Et la 
suspension, ferme sans doute, 
mais moins sèche que celle  
d’une 911, réalise un excellent 
compromis entre tenue de route  
et confort. La V6 GT vous laisse 
remarquablement frais et dispo 
à l’issue de longues étapes. C’est 

une authentique GT. A vitesse 
élevée, le niveau sonore se montre 
fort raisonnable. Même sollicitée 
au maximum, en effet, la 
mécanique fonctionne sans effort 
apparent. On peut juger d’une 
regrettable ladrerie la décision  
de recourir à un système 
d’alimentation à carburateurs, 
plutôt qu’à injection, tel qu’il existe 
dans la version Volvo du 
2,85 L PRV.

SPORT AUTO N°278

,,
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LEQUEL LA GTA EST 

LA PLUS RÉUSSIE. LA 

POUPE ENTIÈREMENT 

VITRÉE EST L'ÉLÉMENT 

DE STYLE LE PLUS 

NOTABLE. 
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l ’on retrouve jusqu’aux 
rétroviseurs dont le profil 
est très étudié. L’ensemble, 
sans avoir une personnalité 
aussi affirmée que l’A310, ne 
manque pas d’attrait. Mais 
surtout, il concourt à une 
finesse aérodynamique ex-
ceptionnelle, couronnée par 
un Cx record de 0,28 !

LE PLASTIQUE, C'EST 
FANTASTIQUE !

A l’intérieur, en revanche, le 
spectacle n’est pas le même. 
Les années 1980 sont passées 
par là et l’omniprésence du 
plastique – d’une qualité 
douteuse de surcroît – fait 
regretter l’habitacle douil-
let, même imparfait de l’A310, 
ou celui dépouillé mais élé-
gant de l’A110. Dans la GTA, 
point de classe ! Presque tout 
vous rappelle que la marque 
Alpine appartient à Renault, 
jusque dans les diverses com-
mandes piochées ça et là 
dans les différents modèles 
de la gamme au losange. Ré-
sultat, en 1985 comme trente 
ans après, les plus vives cri-
tiques ne se sont pas éteintes 
sur cet intérieur décidément 
très décrié. Dommage, mille 
fois dommage, car ce dernier 
cache un espace exceptionnel 
pour un coupé sportif. Une 
impression renforcée par 
une belle surface vitrée. On 
y pénètre aisément grâce à 
de larges portes, tandis que 
la plupart des gabarits y trou-
veront une très bonne posi-

tion de conduite. Le pédalier 
– articulé au plancher – des 
anciennes A310 n’est plus 
qu’un mauvais souvenir, 
tout étant maintenant dans 
l’axe du pilote. Le levier de 
vitesses a, quant à lui, été 
décalé sur la gauche pour se 
rapprocher du volant, et le 
frein à main a élu domicile 
sur le plancher à gauche du 
siège, dégageant ainsi toute 
la console centrale. En réa-
lité, la GTA a fait l’objet de 
recherches très poussées en 
matière d’ergonomie, pour un 
résultat malheureusement 
occulté par une présentation 
peu flatteuse.
Le tour du propriétaire 
effectué, nous ne résistons 
pas longtemps à 
l’envie de prendre 
le volant de la V6 
GT. Dès le premier 
coup de clé, on re-
connaît la sonorité 
typique, quoique 
très discrète ici, du 
fameux et fidèle V6 
PRV. Dérivé de celui de l’A310 
et toujours doté du vilebre-
quin à manetons non déca-
lés, il a toutefois évolué sous 
le capot de la GTA. Toujours 
alimenté par deux carbura-
teurs, le bloc a gagné près de 
200 cm3 (185 cm3 très exacte-
ment) et vu sa puissance pas-
ser de 150 à 160 chevaux. Un 
chiffre peu élevé, diront cer-
tains, mais associé au poids 
mesuré de l’auto (1 135 kg en 
ordre de marche) et un Cx 

ger des dépassements sans 
systématiquement jouer du 
levier de vitesses, au manie-
ment par ailleurs très précis 
et agréable. En matière de 
comportement routier, là 

encore, l’évolution est nette 
par rapport à l’A310. Si l’effet 
"sac à dos" est toujours pré-
sent, celui-ci a été atténué par 
l’avancement du moteur par 
rapport aux roues motrices 

record, ce moteur offre à la 
GTA des performances loin 
d’être ridicules. Les 235 km/h 
– voire un peu plus – sont 
atteints, tandis que les re-
prises permettent d’envisa-
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GRÂCE À UN POIDS 

CONTENU ET 

SURTOUT À UNE 

AÉRODYNAMIQUE 

EXCEPTIONNELLE, 

LA GTA ATTEINT 

LES 235 KM/H AVEC 

SEULEMENT 160 CH.
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(les arbres de transmission 
ayant une légère flèche vers 
l’arrière), et une répartition 
des masses plus équilibrée 
(avec 39 % du poids sur 
l’avant). Ainsi, il devient plus 
facile de rouler à allure soute-
nue avec la GTA, et la stabilité 
en ligne droite  en est  amélio-
rée. Attention, cette GTA est 

une sportive à l’architecture 
mécanique particulière. On 
doit avoir constamment ce 
fait à l’esprit, sous peine de 
se retrouver en posture très 
inconfortable !
Trente et un ans après son 
introduction sur le marché, 
on porte un regard quelque 
peu différent sur la GTA V6 

GT. Elle aurait pu être un peu 
plus ceci, un peu moins cela… 
On aurait aimé un intérieur 
plus cossu et mieux pré-
senté, une mécanique plus 
moderne (avec l’injection et 
les manetons décalés notam-
ment), mais elle n’en demeure 
pas moins une vraie Alpine. 
Fabriquée en petit nombre 
(1 509 exemplaires, dont 
près de la moitié la première 
année de commercialisation), 
la V6 GT distille toujours un 
plaisir de conduite commun 
à tous les modèles de la cé-
lèbre marque. Cependant, la 
clientèle lui préférera la ver-
sion Turbo, plus puissante et 
plus aboutie, sans que cela 
retire le moindre attrait à 
l’atmo. ■

CETTE GTA est  
une sportive à l’architecture 
mécanique particulière.  
On doit avoir constamment 
ce fait à l'esprit… 

PLUS SPACIEUSE, 

PLUS CONFORTABLE, 

PLUS FACILE À 

CONDUIRE, LA GTA 

SE RAPPROCHE PLUS  

DE LA GT QUE DE  

LA PURE SPORTIVE.



ALPINE A110 1600 S 1971

U N E H I S T O I R E
Philippe Bocquet

« J’ai déniché cette A110 en 1983 dans le sud  
de la France, à Hyères. Son propriétaire, qui 
souhaitait initialement faire le Rallye du Var 
avec, l’avait remisée dans un poulailler après 
avoir cassé la boîte de vitesses. Comme mes 
parents étaient agents Renault, je n’ai eu aucun 
mal à me procurer les pièces nécessaires (carter 
de R8) et je l’ai rapidement remise en route.  
J’ai ensuite roulé avec pendant deux ans, puis je 
l’ai stockée dans un garage pour me consacrer 
à ma vie de famille. Elle est finalement sortie  
de sa torpeur en 2012, date à laquelle un ami 
garagiste d’Amiens l’a restaurée de A à Z 
(peinture, moteur, habitacle). Maintenant, elle 
fait des balades en club et des concentrations, 
pour le plaisir de toute ma famille. »

AVIS DE PROPRIOS RECUEILLIS PAR ANTOINE CHÊNERIE

« Cette Berlinette A110 est une 1100 de 1963,  
la onzième produite. Il s’agit de ma troisième 

Alpine, puisque j’ai également eu la chance de posséder une GTA atmosphérique et une A310 V6. Lorsque 
je l’ai acquise, il y a douze ans, elle était en parfait état. Son précédent propriétaire courait avec en classe 
1000 et en prenait grand soin. Maintenant, je la sors régulièrement lors des événements organisés par  
les clubs Alpine. C’est toujours un plaisir de prendre son volant. On la pilote plus qu’on ne la conduit, car 
direction, tenue de route et freins nécessitent un certain doigté. Je me suis toujours senti à l’aise dans  
l’A110, dont le comportement me rappelle parfois mes anciennes 4CV, Renault 8 et Dauphine. »

Jean-Jacques Blondin
ALPINE A110 1963

PI
CA

SA
« J’ai découvert Alpine 
enfant, et la passion n’a 
pas tardé à s’installer.  
Le permis en poche, j’ai 

commencé par une GTA, jusqu’au jour où j’ai 
eu l’occasion d‘essayer une A610. J’en suis 
tout de suite tombé amoureux, et j’ai acheté 
celle-ci en 2007 à un collectionneur suisse qui 
avait très peu roulé avec, puisqu’elle n’avait 
que 4 521 km ! Aujourd’hui, elle en totalise 
50 000 et est toujours dans un état neuf. L’A610  
est pour moi l’aboutissement de Jean Rédélé 
qui ambitionnait, avec l’A310, de monter en 
gamme et de concurrencer Porsche et sa 911. 
Avec sa tenue de route et ses performances 
de haut niveau, son agrément de conduite et 
sa fiabilité, l’A610 pouvait concurrencer les 
Porsche, Lotus, Venturi et même Ferrari. »

ALPINE A610 1992
Etienne Lhoste

Un grand merci au très actif 
Club Alpine Dieppe, présidé 
par Jean-Jacques Blondin, 
pour sa participation au 
rassemblement des trois 
Alpine (A110, A310 et V6 GT) 
sur le circuit de Montlhéry 
(Cadieppealpines.jimdo.com).
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Jean-Michel Elbe

« J’ai acheté cette Alpine GTA dans la région 
d’Auxerre, il y a une dizaine d’années. Elle était 
en bon état et ne nécessitait que quelques travaux 
d’entretien courant. Toutefois, j’ai eu beaucoup  
de mal à dénicher un garagiste compétent, ce qui 
s’est traduit par quelques mésaventures, comme 

le montage de plaquettes de frein inadaptées ou des écrous de roues 
serrés à la main ! Finalement, j’ai trouvé mon bonheur à environ 80 km de  
chez moi. Reste que les pièces se font de plus en plus rares en France…
Ce que j’aime sur une GTA, c’est qu’elle est toujours d’actualité, malgré  
ses 30 ans. Confortable, performante, collée à la route, c’est une voiture 
très polyvalente que j’utilise parfois pour mes vacances avec ma femme. 
Et, bien sûr, je me rends aussi régulièrement aux sorties organisées par  
le Club Alpine Dieppe ! »

Laurent Iragne

« J’ai acquis cette A310 V6 de 
décembre 1980 en 2003. J’ai 
effectué divers travaux de remise 
en forme : réfection complète  
des carburateurs et des durits, 
peinture des jantes et des pare-

chocs (en cours), remplacement du radiateur, nouveaux 
pneus TRX etc. Je l’utilise parfois sur circuit, mais aussi 
pour me rendre à des concentrations Alpine ou d’anciennes 
multimarques. Elle est venue compléter ma collection, 
puisque j’ai déjà une A110. La grosse différence par rapport 
à celle-ci, c’est son côté Grand Tourisme affirmé. Elle  
est plus confortable que l’A110, qui était une sportive pure 
et dure. Le moteur est également plus puissant et plus 
coupleux. Toutefois, cela ne change pas fondamentalement 
les performances, l’A310 affichant un poids supérieur. »

Dominique Rozez

« Je suis un grand fan d’Alpine 
depuis toujours. J’ai acheté 
cette A310 en 2011, du côté  
de Châteauroux. De couleur 
rouge, elle semblait un peu 
fatiguée et arborait un look V6  
avec, notamment, un avant à 

quatre phares. Mais ce qui m’intéressait, c’est qu’elle était 
saine, puisque le châssis avait été sorti de la caisse pour 
réfection. Lorsqu’elle est arrivée chez moi, j’ai effectué 
divers travaux mécaniques (culasse, coussinets de bielles, 
freins, etc.). Je l’ai également remise d’origine sur le plan 
esthétique, en la repassant en six phares et en la 
repeignant en blanc Gardenia, sa teinte originelle. J’ai 
monté un spolier avant (accessoire Alpine d’époque), qui 
permet d’améliorer la tenue de route et de faire remonter 
l’air dans le radiateur. Je m'en sers maintenant pour les 
sorties Alpine, les salons ou les balades à la campagne. » 

ALPINE GTA  1986

ALPINE A310 V6 1980

ALPINE A310 VG 1976
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F
ait rare chez un constructeur, 
toutes les Alpine recourent à 
la même architecture depuis 
1962. Châssis-poutre, moteur 
arrière et carrosserie en com-
posite. Aussi, quand il s’agit 

d’examiner un exemplaire en vue 
d’un achat, la stratégie ne change 
guère : on vérifie en premier lieu 
l’état de la structure métallique, 
puis la robe. Seulement, plus les 
Alpine sont anciennes, plus il sera 
difficile d'évaluer leur état, leur 
authenticité et aussi leur prix. 

BERLINETTE

Produite entre 1962 et 1977, la 
 Berlinette a été déclinée en tel-
lement de versions qu’il serait 
impossible de les énumérer ici. 
Moteurs de R8, R12 et R16 (de 45 

à 127 chevaux DIN), trains roulants 
basiques ou affûtés comme des 
scalpels, deux ou quatre places… 
Il faut d’abord, en fonction de votre 
budget, déterminer quelle A110 
vous convient le mieux, sachant 
que la 1600 SC, à partir de 1973, 
a troqué les bras oscillants de son 
essieu arrière contre des éléments 
à double articulation, rendant son 
comportement routier plus docile.
Ensuite, le principal problème sera 
de trouver un exemplaire 100 % 
original et là, bon courage ! Car 
beaucoup de Berlinette ont été 
modifiées en vue de participer à 
diverses courses. En conséquence, 
elles sont nombreuses à avoir subi 
une (ou plusieurs) sortie de route, 
pour ensuite être remises en état, 
de façon plus ou moins conforme. 
De plus, les A110 ont été fabriquées 
en France, mais aussi en Espagne, 
en Argentine, au Mexique ou encore 
au Brésil avec, à chaque fois, des 
spécificités. Enfin, on dénombre 
plusieurs spécialistes capables 

de produire des coques, voire des 
châssis, de sorte qu’il y a peut-être 
plus de Berlinette aujourd’hui qu’à 
l’époque ! L’assistance d’un club, 
voire d’un expert, s'avère donc 
indispensable.
Si la carrosserie en synthétique 
ne rouille pas (elle se fissure), elle 
peut voir ses lignes s’émousser à 
force d’être repeinte à la va-vite, 
sans être décapée. Et le châssis 
pourrit très bien, merci ! Sa poutre 
centrale s’avère particulièrement 
difficile à contrôler, au contraire 
des extrémités de la structure. 
Tout se refait, mais au prix fort. 
Heureusement, s’il est respecté, 
le moteur est robuste mais exige, 
tout comme les trains roulants, des 
réglages précis, sous peine de se 
retrouver avec une auto poussive et 
dangereuse. Attention, la boîte est 
spécifique. Sinon, c’est une fabu-
leuse machine de sport qui s’offre 
à vous. Quant au prix, il varie de 
50 000 à plus de 100 000 € pour une 
très belle 1600 S.

A310

L’A310 est plus facile à authenti-
fier. Infiniment moins renommée 
que l’A110, au palmarès vertigi-
neux, elle a été moins produite… 
et reproduite. De 1971 à 1976, elle 
se contente d’un 4 cylindres 1600. 
D’abord alimenté par deux carbu-
rateurs (VE), il développe 127 che-
vaux, puissance qu’il conserve en 
1973 quand il passe à l’injection 
électronique (VF). Mais, en 1975, 
il chute à 93 chevaux, en revenant 
à un seul carbu (VG). Bien réglé, ce 
moteur est fiable (attention cela 
dit à l’arbre à cames), l’injection, 
beaucoup moins, à tel point que 
nombre de VF ont été converties 
au carburateur. Comme sur l’A110, 

À LA RECHERCHE DE L'AUTHE
G U I D E  D ' A C H A T

Dotées de mécaniques de grande série,  

les Alpine sont fiables et assez peu chères à entretenir 

pour des voitures de sport. Néanmoins, leur achat n’a rien 

d’évident, artisanat et rareté obligent !

PAR STÉPHANE SCHLESINGER

DE 17 000 À 30 000 €

DE 50 000 À 100 000 €
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la carrosserie ne rouille pas, mais ce 
n'est pas le cas du châssis. La poutre 
centrale se contrôle aisément sur un 
pont, après avoir déposé le carter de 
protection. On trouve facilement 
des pièces mécaniques, mais il en va 
autrement pour les éléments de car-
rosserie et d’habitacle, très fragiles. 
L’Amicale A310 (A310.4c.free.fr) 
lance des refabrications, cependant, 
la lunette arrière d’origine demeure 
quasi introuvable, comme l’enca-
drement du pare-brise collé. Aussi, 
faut-il acheter une auto complète et 
saine, car sa cote (20 000 €) ne jus-
tifie pas de restauration intégrale. 
Plus courante (9 276 produites), 
la V6 (1976–1985) cache d'autres 
pièges. Déjà, son moteur plus lourd 
modifie la répartition des masses 
(67 % sur l’arrière), induisant un 
comportement routier moins sûr. 
Par conséquent, les V6 ont plus sou-
vent tapé : traces de chocs à traquer. 
Ensuite, le PRV, affublé d’un circuit 
de refroidissement sous-dimen-
sionné, a tendance à surchauffer : 

attention aux joints de culasse. En 
1979, la boîte gagne un 5e rapport et, 
en 1980, l’A310 reçoit des trains rou-
lants de R5 Turbo (repérable à ses 
ailes élargies), gagnant nettement 
en sécurité. Une GT sort en 1982 
(carrosserie agressive mais toujours 
150 chevaux) et il existe même des 
A310 Boulogne, fortes d’un PRV 
2.9 de 193 chevaux. Comptez de 
17 000 € pour une V6 post-1980 à 
près de 30 000 € pour une GT. 

GTA

Comme l’A310, la GTA adopte châs-
sis-poutre, V6 arrière et carrosserie 
en polyester. Mais celle-ci, compo-
sée de plusieurs éléments et non 
plus moulée d’une pièce, est plus 
facile à réparer. De plus, la struc-
ture se révèle moins sujette à la 
corrosion, mais pas immunisée 
pour autant. Seulement, délicate 
à conduire vite, la GTA a souvent 
subi des chocs, dont on cherchera 
d’éventuelles traces. L’habitacle 
pâtit d’une piètre finition, et les 
accessoires électriques ne sont 
guère endurants. A surveiller, car 
certaines pièces spécifiques sont 
bien rares. 
Si le V6 PRV 2.9 de 160 chevaux est 
robuste, le circuit de refroidisse-
ment souffre de la chaleur régnant 
à l’arrière. La version  Turbo, sortie 
en 1985, inaugure le V6 2.5 à ma-
netons décalés plus doux et puis-
sant (200 chevaux), mais le turbo 
manifeste une certaine fragilité. 
De surcroît, cette version reçoit 
des jantes spécifiques alliées à des 
pneus ruineux ! Sur toutes, on sur-
veillera l’embrayage, dont le rem-
placement implique de sortir le 
moteur. En 1989, une série limitée 
(100 exemplaires) Mille Miles est 
lancée, avec une décoration spéciale 
et un équipement royal (cuir, ABS). 
En 1990, la GTA Le Mans (325 exem-
plaires) voit le jour, bénéficiant d’un 
restylage très réussi qui la rend 
plus agressive. Malheureusement, 
catalysée, elle ne profite plus que 
de 185 chevaux. Mais ce sont les 
deux GTA les plus recherchées. La 
cote ? De 15 000 € pour une belle V6 
GT à 23 000 € pour une Le Mans, en 
passant par 18 000 € pour une V6 
Turbo. Des occasions à saisir dès 
maintenant ! ■
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DU 11 AU 18 FÉVRIER 2017

PASSÉ, PRÉSENT, FUTUR
UN PONT ENTRE LES ÂGES ET LES CIVILISATIONS

DEMANDEZ VITE VOTRE DOCUMENTATION DÉTAILLÉE POUR PROFITER DE CETTE CROISIÈRE UNIQUE AVEC SCIENCE&VIE !

OUI, je souhaite recevoir GRATUITEMENT et SANS ENGAGEMENT la documentation complète de cette croisière proposée par Sport Auto.

Nom : .................................................................................................................................................................................................................................................. Prénom : ..............................................................................................................................................................................................................................................

Adresse : ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal : Ville : ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tél. : Email : ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Oui, je souhaite bénéficier des offres de Sport Auto et de ses partenaires. Avez-vous déjà effectué une croisière (maritime ou fluviale) OUI NON

Complétez, découpez et envoyez ce coupon à SPORT AUTO CROISIÈRE DES GRANDS BÂTISSEURS - CS 90125 - 27091 EVREUX CEDEX 9

CM
17

SV
1P

Appelez-nous ! C’est rapide,
facile et cela n’engage à rien !

Téléchargez la brochure complète sur
www.croisieres-lecteurs.com/sa

ou écrivez-nous en renvoyant le coupon ci-dessous.

Conformément à la loi “Informatique et Liberté” du 6 janvier 1978, nous vous informons que les renseignements ci-dessus sont indispensables au traitement de votre commande et que vous disposez d’un droit
d’accès, de modification, de rectification et de suppression de ces données par simple courrier. Crédits photos : MSC Croisières et IStock. Cette croisière est organisée en partenariat avec MSC Croisières.
Licence MSC : IM 075100262 Sport Auto est une publication du groupe Mondadori France, siège social : 8 rue François Ory - 92543 Montrouge Cedex.

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS
01 41 33 59 80

Du lundi au dimanche de 8h à 22h

• UN ITINÉRAIRE ÉPOUSTOUFLANT
Entre dunes, mer turquoise et édifices qui tutoient le ciel et palaces
historiques du temps des caravanes !

• DES CONFÉRENCES PASSIONNANTES

DÉCOUVREZ LA
NOUVELLE CROISIÈRE

Les bâtisseurs
L’évolution des savoirs,

des techniques et
des outils au travers des
âges et des civilisations.

Les nouvelles technologies
Le traitement de l’eau,

l’agriculture en zone désertique,
le refroidissement de l’air.
Innover et préserver…
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Dubaï,
cité du IIIe millénaire

DUBAI

KHOR FAKKAN

SIR BANI YAS

ABU DHABI

MASCATE

DUBAÏ ET LE SULTANAT D’OMAN

Bâtisseurs
La croisière des

1519€
(8 jours /7 nuits)

ÀPARTIRDE

VOL AU DÉPART DE PARIS, CROISIÈRE,
FRAIS DE SERVICE ET BOISSONS

INCLUSES AUX REPAS

Croisière à bord

du MSC Fantasia

NOUVEAU
EN 2017

LES

POINTS FORTS
de cette croisière
SCIENCE & VIE

l'architecture
Les prouesses et les
défis des ingénieurs

et l’audace
des entrepreneurs !
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CONSEILS DE PRO
Pour Jacques Morabito, 
directeur de Coys France, 
organisateur de la vente aux 
enchères du dernier Mondial 
de l’Auto, l’engouement pour 
les voitures de collection  
ne devrait pas faiblir.

FUTUR COLLECTOR :  
JAGUAR XKR 
Sous la houlette de Ford, la Jaguar 
XKR eut la dure tâche de redorer  
le blason de la marque. On la trouve 
désormais à partir de 15 000 €…
Le prestige pour le prix d’une berline 
compacte.

BIEN ACHETER UNE…  
PORSCHE 356 B

Première Porsche de l’histoire, elle est 
convoitée par de nombreux collectionneurs. 
Mais attention, avant de craquer, suivez nos 
conseils pour déjouer les pièges éventuels.

L’ACTU  
DES ENCHÈRES
Les tendances du 
marché des sportives  
de collection.

LE VRAI PRIX D’UNE… 
BMW M5 

6 CYLINDRES
La recette « M » 
a été appliquée  

avec succès à cette 
Série 5. Ce qui n’a pas 

manqué d’attirer les 
connaisseurs. Et la 

cote de cette berline 
radicale ne cesse de 

monter depuis un an.  
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est seulement la 
seconde fois qu’une 
vente aux enchères de 
voitures de collection 

se trouve accolée au Mondial 
de l’Auto, à Paris. Est-ce la 
meilleure preuve de l’actuel 
intérêt pour les grands 
classiques automobiles ?

CONSEILS DE PRO | JACQUES MORABITO | directeur  
de Coys FranceNEWS…

EN PANNE

Carte  
grise Collection

PLUS INTÉRESSANTE 
AUJOURD’HUI ?

Avec le début des interdictions  
de circulation des voitures anciennes dans  
les grandes villes, la carte grise Collection 

suscite de l’intérêt : elle permet d’éviter  
la punition. Et elle n’implique plus, comme 

auparavant, de restrictions d’utilisation aux 
départements limitrophes : vous êtes libre 

de rouler où vous voulez et même à 
l’étranger. De plus, le contrôle technique ne 

se passe que tous les cinq ans, au lieu de 
deux et avec des vérifications allégées. 

Toute voiture de plus de 30 ans peut 
bénéficier d’une carte grise Collection. Vous 
pouvez l’obtenir lors de l’achat ou convertir 

une carte grise normale, en payant un 
cheval fiscal. Mais la mutation est 

irréversible : impossible ensuite de revenir  
à une carte grise ordinaire.

Internet

Les enchères se développent
Le site Enchères.catawiki.eu prend de 
l’importance avec toute une gamme de 
lots, notamment dans l’automobile de col-
lection. Les pages sont très bien présentées, 
la manière d’enchérir, au coup par coup ou 
de façon automatique, très bien organisée. 
Les voitures proviennent essentiellement des 
Pays-Bas, avec des descriptifs bien précis, 
mais aussi d’Italie, d’Allemagne et quelques-
unes de France. Tout semble très bien, 
mais il est précisé : « Ceci est un véhicule 
d’occasion. Nous vous conseillons de venir 
le voir avant de placer votre offre. Contactez 
 Catawiki pour un rendez-vous. » Logique !

Débuts  
en collection

ROVER 75 V8 :  
ELLE SORT DE L’OUBLI

La greffe d’un 8 cylindres de 260 ch dans 
une berline bourgeoise, initialement en 

traction, pour en faire une propulsion 
endiablée et limite caractérielle, vous en avez 

entendu parler ? C’était en 2004-2005 :  
la Rover 75 V8, alias MG ZT 260 pour les 

intimes. Une absolue bizarrerie et une totale 
rareté. En Grande-Bretagne, ses cours 

se maintiennent à environ 11 000 €, mais de 
ce côté-ci de la Manche, et notamment en 

Allemagne, c’est tout de suite 16 000 €, voire 
aux alentours de 30 000 € pour des voitures 

de moins de 50 000 km…

Oui, bien sûr, il y a actuellement un engouement 
marqué pour les voitures de collection. En 
atteste le fait, qu’entre 2010 et 2015, le prix de 
nombreux modèles a doublé. C’est en partie 
dû à un goût pour la belle voiture ancienne, 
mais il faut aussi dire que la rémunération 
financière des placements banquiers a baissé, 
et que beaucoup ont investi leur fortune dans 
des autos de collection. En plus, il y a une dimen-

CERTAINS COURS REDES

LES PORSCHE À MOTEUR AVANT  
Incroyable ! Alors que la cote d’amour (et la cote tout court)  
des Porsche à moteur arrière n’en finit pas de monter, celle  
des Porsche à moteur avant stagne à des profondeurs 
abyssales. Une 924 reste à 6 000 €, une 944 « de base »  
se trouve à 9 000 €. Même une très désirable 928 à moteur V8 
se déniche sans difficulté à 12 000 €. Profitez-en !
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sion ludique : conduire une belle auto du  
passé est toujours un plaisir !
Au Mondial de l’Auto, une partie du public est 
composée de personnes fortunées, qui viennent 
au salon à la faveur d’invitations. Ils vont sur-
tout voir les marques de prestige. Il était tout 
naturel de proposer à ce public des enchères 
autour de voitures de collection. Des autos 
visibles par tous : chacun a pu rêver…

L’activité des enchères est 
foisonnante et, globalement, les 
cours sont orientés à la hausse. 
Qu’est-ce que les acheteurs 
recherchent en priorité ?
Deux voies sont privilégiées aujourd’hui : la 
voiture restée dans son jus, à restaurer. Elle 
s’adresse à des passionnés qui s’y connaissent 
très bien et qui savent à qui ils vont confier la 
réfection des chromes, de l’intérieur, de la sel-
lerie, de la mécanique… Et puis les voitures 
qui sont en état concours. Pas juste restaurées, 
mais absolument conformes à l’originale et 
remises en état dans les règles de l’art. Elles 
sont rares et se vendent de plus en plus cher. 
Elles creusent l’écart avec les autres depuis 
quelque temps.

Y a-t-il des voitures sur lesquelles  
il y a eu de la spéculation ces 
dernières années ? Et dont les cours 
pourraient redescendre ?
Oui : les Porsche Carrera des années 1970 et 
les Mercedes 190 SL (dans le sillage de la 300 SL). 
Les prix se sont littéralement envolés et com-
mencent à redescendre. Idem pour la Jaguar 
Type E « flat floor » de première série. Sur ces 
autos, il va y avoir des réajustements à la baisse.

Au contraire, y a-t-il des niches 
encore délaissées par les 
collectionneurs et qui pourraient 
s’avérer porteuses dans les 
prochaines années ?
Certaines voitures à caractère sportif devraient 
avoir une cote beaucoup plus élevées à l’avenir : 
Mercedes 190 2.3/2.5-16, Lancia Delta Integrale… 
Globalement, les cabriolets, qui cotent déjà 
davantage que les carrosseries fermées, devraient 
continuer à grimper. Et puis, il y a depuis des 
années un désamour pour les voitures de l’entre-
deux-guerres : ça reviendra ! Les Hotchkiss, 
Delage, Delahaye, Hispano-Suiza sont appelées 
à prendre de la valeur.

La collection  
est un phénomène  
durable

„

„

SHOPPING LIST...

EN FORME

DES BÉHÈMES QUI PRENNENT  
DES COULEURS
Toutes les allemandes 
ne sont pas des Porsche 
911. Entendez par là que 
leur valeur n’a pas triplé 
en cinq ans. Mais deux 
BMW commencent à 
faire tourner la tête des collectionneurs : la 2002 Turbo 
de 1974-75 (1 672 exemplaires) : elle dépasse souvent 
les 80 000 € et le coupé 3.0 CSL, version allégée  

et sportive de la 3.0 CS 
qui, en version « civile », 
se revend désormais 
p l u s d e 1 15 0 0 0 € 
(1 265 exemplaires). Des 
c o u r s  d u r a b l e m e n t 
orientés à la hausse.

DINO 206/246 & FERRARI DAYTONA  
Ça ne date pas d’hier. Mais ces deux Ferrari continuent à prendre 
de la valeur, et leur cote devrait rester orientée à la hausse dans 
les années qui viennent. Sans doute leur esthétique d’un équilibre 
parfait explique leur succès universel et croissant. Pour la Dino, 
c’est elle qui fonda le style Ferrari qui a été appliqué à toute la 
gamme pendant trente ans.

AINS COURS REDES CENDENT

SRT8 , c’était le petit nom 
de la méchante Chrysler 
300 C, transfigurée pour 
l’occasion en une rageuse 
avaleuse de kilomètres… 
et de carburant.  
Avec son V8 de 5,7 litres 
(non, ce n’est pas sa 
consommation) et  
ses 340 chevaux, elle 
mordait le bitume et avait 
un look… pas très discret. 

Elle a existé entre 2005 
et 2011. Sa cote est au 
creux de la vague : c’est 
le moment d’acheter !  
Il y en a quelques-unes  
en France ; un peu 
davantage en Allemagne 
et en Suisse. Comptez  
15 000 € mais les prix 
grimpent vite en cas de 
kilométrage inférieur à 
100 000 km.

SRT8 : UNE GRIFFE À RECHERCHER

Une Alfa, V8 qui plus est (et qui vient de la compétition), 
avec un très joli coup de crayon dû à Bertone, rare 
(3 925 exemplaires construits) et qui végète dans des 
niveaux de cotation bien bas… Reconnaissez que ça 
tenait de la bizarrerie la plus totale ! Anomalie réparée : 
depuis trois à quatre ans, la cote de ce coupé sorti en 
1971 prend de l’altitude. Elle est passée de 20 000 € à… 
80 000 € aujourd’hui. Ça, c’est de l’ascension !

ALFA ROMEO MONTREAL

Aucune Toyota n’atteint des sommes folles en collection. 
A l’exception d’une seule : le coupé 2000 GT berlinette 
de 1967-69. Ce coupé sportif au long capot, d’inspiration 
italienne pour sa ligne, et mue par un magnifique 6 cy-
lindres développé par Yamaha cote aujourd’hui 
900 000  €. Sa rareté (351 voitures au total) explique 
aussi sa cote vertigineuse. Il y en aurait eu seulement 
quatre en France…

LA TOYOTA DE COLLECTION
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DE 30 000 À 60 000 €
Une GT française, la MVS Venturi, pour 
31 000 €, c’est un prix raisonnable. Rares et 
belles, ces sportives devraient voir leur tarif 
grimper à l’avenir.
S’offrir une Ferrari à – presque – petit prix, c’est 
toujours possible et c’est toujours le même 
modèle qui s’y colle ! La Mondial : un bel 
exemplaire de ce coupé quatre places à moteur 
central s’est vendu exactement à sa cote : 
32 400 €. Une cote qui ne bouge guère depuis 
plusieurs années.

Ça grimpe !
La tonitruante Lancia Delta 

Integrale, cinq fois championne 
du monde des rallyes entre 
1997 et 1992, voit ses cours 
s’envoler. Et ça ne fait que 

commencer ! Aujourd’hui, une 
belle Evo 2 à l’historique connu 

dépasse couramment  
les 50 000 € !

À MOINS DE 30 000 €

Surprenant : un petit coupé Simca 1200 S, 
méconnu même chez nous, qui a atteint 
26 400 € ! Un adorable coupé à moteur arrière et 
au 4 cylindres à bon rendement (pour l’époque). 
Mais ce n’est pas tous les jours qu’une voiture 
de 1971 se présente avec moins de 38 000 km 
d’origine et en si bon état général ! Décidément, 
c’est bien la rareté qui fait le prix… 
Dans un autre registre, les Porsche à moteur 
avant continuent à végéter dans les cotations, 
même une très belle 944, estimée de 8 000  
à 10 000 €, ne trouve pas preneur. C’est le 
moment d’en profiter : ça ne durera pas.

51 250 €
LANCIA DELTA 

INTEGRALE EVO 2

L’ACTU DES ENCHÈRES
LES VRAIS PRIX

AR
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Sport Auto Classiques revient ici sur quelques transactions remarquables, 
réalisées ces derniers mois dans les ventes aux enchères.

GUIDE D’ACHAT



Modèle Année Etat Prix Lieu de vente Date de vente
Alfa Romeo  

Guilietta Sprint 750 B
1960 Très bon 38 350 € Mondial de l’Auto Oct. 2016

5 000 km depuis restauration. Prix modeste pour une aussi belle auto préparée pour la course.

Alfa Romeo 
GT 1300 Junior

1966 Excellent 33 600 € Fontainebl., Osenat Juin 2016
Totalement restauré. Même avec le plus petit moteur, ce coupé Alfa affiche des cours élevés.

Alfa Romeo 
2000 GTV Coupé Bertone

1973 Très bon 38 400 € Lyon, Aguttes Juillet 2016
9 700 km depuis restauration. Prix soutenu qui confirme l’engouement pour ce petit coupé Alfa.

Aston Martin 
Lagonda

1984 Bon 46 800 € Lyon, Aguttes Juillet 2016
79 000 km. Un prix toujours abordable pour cette surréaliste berline venue du futur…

Aston Martin 
V8 Volante

1980 Bon 101 320 € Le Mans, Artcurial Juillet 2016
Kilométrage inconnu. Même compte tenu de ce fait, le prix demeure très bas.

Austin Healey 
3000 BT7

1963 Excellent 61 200 € Fontainebl., Osenat Juin 2016
Totalement restaurée. Un prix logique pour ce modèle qui a bien monté ces dernières années.

Autobianchi 
A112 Abarth 70 hp

1984 Très bon 5 960 € Le Mans, Artcurial Juillet 2016
94 200 km. Son petit prix s’explique par le fait que c’est une de la dernière série.

Bentley
Continental R

1993 Excellent 42 910 € Le Mans, Artcurial Juillet 2016
38 430 km. Luxe, distinction et puissance à ce prix, c’est un cadeau ! 20 % sous la cote.

BMW 
3.0 CSi

1972 Très bon 59 800 € Belgique, Bonhams Oct. 2016
27 000 km depuis restauration. Ce coupé est en train de devenir un classique. Prix en hausse.

BMW 
850i

1991 Bon 15 000 € Lyon, Aguttes Juillet 2016
133 000 km. Une cote un peu en hausse, mais toujours modeste pour ce beau coupé V12.

Chevrolet 
Corvette Stingray Coupé

1973 Bon 11 050 € USA, RM Sothebys Oct. 2016
Kilométrage inconnu. Vraiment très peu cher Mais c’était aux Etats-Unis !

Citroën 
SM à carburateurs

1971 Très bon 33 600 € Lyon, Aguttes Juillet 2016
136 000 km. Prix coquet pour une SM. Seules celles en très bon état dépassent les 25 000 €.

De Tomaso 
Pantera GTS

1973 Très bon 88 210 € Le Mans, Artcurial Juillet 2016
1 500 km depuis restauration. La cote de ce grand classique italien monte peu à peu.

Ferrari 
Dino 246 GT

1972 Très bon 226 480 € Le Mans, Artcurial Juillet 2016
25 000 km. Pas si chère ! Car la cote de ces petites Ferrari si séduisantes est toujours au zénith.

Ferrari 
308 GT4

1975 Très bon 36 100 € USA, RM Sothebys Sept. 2016
36 000 km. Dans l’ombre des 308/328 Pininfarina, ce coupé Bertone reste à un prix peu élevé.

Ferrari 
Mondial Quattrovalvole

1983 Bon 32 400 € Lyon, Aguttes Juillet 2016
50 200 km. La cote de cette Ferrari mal-aimée stagne à des niveaux bas. Même pour une 32S.

Ferrari 
Testarossa

1989 Très bon 111 600 € Lyon, Aguttes Juillet 2016
18 300 km. Clairement, après avoir atteint des sommets, la cote de ce modèle baisse.

Ferrari 
456 GTA M

1998 Excellent Invendue Drouaut, Leclere Oct. 2016
49 200 km. La cote de ce très beau coupé devrait grimper dans les années qui viennent.

Iso 
Grifo Série 1 

1967 Très mauvais 142 000 € Londres, Sothebys Sept. 2015
Ce prix ultra-élevé pour une quasi-épave prouve l’extrême intérêt pour les italiennes rares.

Jaguar 
Type E 3.8

1962 Très bon 197 300 € Paris, Artcurial Oct. 2016
81 900km. Prix relativement raisonnable, après un embrasement des cours précédemment.

Lamborghini 
Countach Anniversary

1990 Excellent 411 000 € Mondial de l’Auto Oct. 2016
625 km. Prix élevé mais pas hallucinant, vu le kilométrage totalement exceptionnel !

Lancia 
Flaminia Touring 2.8 GT

1966 Bon 103 000 € Mondial de l’Auto Oct. 2016
Kilométrage inconnu. Typiquement la belle italienne délaissée dont les cours grimpent.

Lancia 
Montecarlo Spider Série 2

1981 Très bon 30 000 € Drouaut, Leclere Oct. 2016
93 150 km. La cote de ce coupé à moteur central, longtemps sous-estimé, décolle depuis peu.

Lancia 
Delta Integrale Evo 2

1992 Très bon 51 250 € Le Mans, Artcurial Juillet 2016
74 000 km. Le prix des Delta Integrale s’envole, surtout celui des derniers modèles, plus puissants.

Lotus 
Europa John Player Special

1974 Excellent Invendue Lyon, Aguttes Juillet 2016
32 810 km. Pas d’acheteur pour une voiture dont la cote va sans doute monter sérieusement.

Mercedes 
190 E 2.3-16

1985 Très bon 25 300 € Belgique, Bonhams Oct. 2016
142 500 km. Prix plutôt élevé pour cette youngtimer qui amorce une tendance à la hausse.

MVS Venturi  
Cup

1988 Bon 31 000 € Le Mans, Artcurial Juillet 2016
75 000 km. Le sport à la française présente des cours tout à fait abordables.

Porsche  
911 Carrera 2.7 Targa

1976 Très bon 29 420 € Beaulieu, Bonhams Sept. 2016
110 000 km. Volant à droite. Mais prix très bas pour cette 911 d’habitude surcotée.

Porsche 
944

1984 Bon Invendue Drouaut, Leclere Oct. 2016
51 200 km. Décidément, les Porsche à moteur avant ne sont pas aimées en collection.

Renault 
Spider

1999 Excellent 42 000 € Lyon, Aguttes Juillet 2016
3 390 km. Tendance à la hausse pour ce modèle construit en série ultralimitée (1 726 exemplaires).

Renault 
Clio V6 Phase 1

2002 Excellent 42 000 € Lyon, Aguttes Juillet 2016
4 870 km. La clio à moteur central prend des couleurs en collection, avec des cours à la hausse.

Simca 
1200 S Coupé Bertone

1971 Très bon 26 400 € Lyon, Aguttes Juillet 2016
37 465 km. Prix vraiment très élevé, mais justifié vu l’état et la rareté de l’auto.

Il est rare qu’une Citroën SM dépasse les 
30 000 €. C’est le cas de cet exemplaire en très 
bon état, acheté 33 600 €, un prix sans doute 
soutenu par la belle couleur bleue de sa 
carrosserie : une teinte pas si répandue…
Moins de 43 000 € pour un magnifique coupé 
Bentley, à V8 turbo de 322 chevaux, ça fait 
partie des bonnes surprises que réservent les 
transactions actuelles. C’est même sous la cote. 
Et, de toute manière, vu le standing de l’auto et, 
ici, son état exceptionnel, ça tient vraiment  
du prodige !

DE 60 000 À 100 000 €
Par rapport au grand trio italien (Ferrari, 
Lamborghini et Maserati), De Tomaso est à la 
traîne, en termes d’image et de valeur. Mais son 
grand classique, la Pantera, restée au catalogue 
vingt-deux ans, se trouve encore à des prix 
abordables. Le moteur n’est « qu’un » Ford : elle 
n’atteindra jamais des sommets en collection, 
mais sa ligne lui garantit un succès croissant 
dans les prochaines années. Un exemplaire  
à moins de 90 000 € se trouve couramment 
aujourd’hui.

L’Austin Healey, elle, connaît un tout autre 
sort. Les versions 3000 tournent aujourd’hui 
autour de 60 000 €, comme en témoigne cet 
exemplaire adjugé 61 200 €, à Fontainebleau, 
chez Osenat.

PLUS DE 100 000 €
A condition d’avoir plus de 100 000 € sur son 
compte en banque, il fallait se précipiter au Mans 
Classic, à la vente Artcurial, pour acquérir  
un magnifique cabriolet Aston Martin V8.
Cette Volante, à 101 320 €, représentait une 
aubaine exceptionnelle. Elle cote normalement 
aux alentours de 180 000 €.
La spectaculaire Ferrari Testarossa avait atteint 
des sommets parfois excessifs. Un exemplaire 
n’ayant même pas 19 000 km d’origine se 
négocie sous sa cote actuelle : 111 600 €.  
Pas exagéré, pour une Ferrari à moteur 
12 cylindres de 390 chevaux…
Vendue également « pas très cher », une Ferrari 
Dino 246 GT, dont la cote a flambé depuis 
dix ans, s’est échangée à 226 480 €.  
Soit 30 % de moins que sa cotation actuelle.

SHOPPI
NG

LIST...
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es plus connues – et les plus répandues des M –, 
ce sont les Série 3. S’adressant à différents pu-
blics au cours de leur vie et trouvant toujours 

preneur, elles ont toujours été fort bien cotées. Les M5, 
c’est autre chose. Un cran au-dessus en gabarit, en puis-
sance, voire en nombre de cylindres et, dans tous les 
cas, en budget d’utilisation : entretien, assurance, car-
burant. Leur vie en seconde 
main n’a pas toujours été 
calme et heureuse. A la fin de 
carrière de chaque généra-
tion, elles ont décoté comme 
de « vulgaires » voitures. Mais 
aujourd’hui, regain d’intérêt. 
Ces sportives sont à nouveau 
regardées pour ce qu’elles 
sont : de magnifiques clas-
siques à quatre portes (ou en 
break, en E34 et E61), dotées 
de mécaniques hors pair. Car 
c’est bien ça, les M : leurs 
racines sont authentiquement 
sportives, celles de la my-
thique M1. Ce coupé radical 
à moteur central a fourni son 
moteur – le premier multisou-
pape de la marque – à la pre-
mière M5. Un petit joyau de 
3,5 litres. S’offrir une M5, c’est 
mordre à pleines dents dans 

Jamais en retard d’une ambition sportive, BMW s’est empressé de greffer la recette « M »  
à la berline qu’était la Série 5. C’était même deux ans avant la naissance de la mythique M3… 

L

BMW M5 6 CYLINDRES

un morceau d’histoire et accéder à des mécaniques 
voluptueusement évoluées. Un seul bémol : l’endurance 
du freinage, celui-ci commence à être limite dès la  
génération E34.
Après avoir stagné à des niveaux médiocres, la cote des 
plus anciennes M5 est clairement orientée à la hausse. 
Y compris celle des E34, restée au plus bas pendant 
des années, mais qui s’élève depuis plus d’un an. Les 
voitures se révèlent solides dans l’ensemble. Cependant, 
attention : la plupart ont été achetées en première main 
par de gros rouleurs, et leurs conducteurs ont exploité 
tout leur potentiel. La M5 à faible kilométrage et sans 
usure n’existe quasiment que dans vos rêves ! n

Production totale

E28 : 2 241 exemplaires

E34 : 11 989 exemplaires

LE VRAI PRIX D’UNE…
Toutes  

les versions
À PARTIR DE | 9 800 €

 M5 E28 1984-1988
MOTEUR : 6 cylindres, 3,5 l, 286 ch
COTE ACTUELLE : 24 000 €

SPÉCIFICITÉS : première de la lignée.  
Un grand classique, désormais.  
Sa cote a commencé à bien grimper ; 
elle devrait continuer sur sa lancée 
dans les années qui viennent.

 M5 E34 1989-1992
MOTEUR : 6 cylindres, 3,6 l, 315 ch
COTE ACTUELLE : 9 800 €

SPÉCIFICITÉS : version très 
aboutie et fiable. Seul 
point faible : le tendeur  
de chaîne de distribution, comme sur 
toutes les M à 4 et 6 cylindres. Depuis 
peu, sa cote s’oriente à la hausse.

 M5 E34 1992-1995
MOTEUR : 6 cylindres, 3,8 l, 340 ch
COTE ACTUELLE : 12 200 €
SPÉCIFICITÉS : le plus gros des 

6 cylindres en ligne de l’histoire 
de BMW. Dommage qu’il soit un peu 
moins fiable que le 3,6 litres (souci  
de lubrification). Version moins 
répandue que la 3.6 de même 
génération.

Les prix sont donnés pour des voitures prêtes à 
prendre la route, en état standard, sans rénova-
tion particulière. Les plus anciennes E28 et E34 
ont clairement acquis un statut de collection. 

OPTER POUR UNE M5 

ANCIENNE, C’EST FAIRE 

LE CHOIX D’UNE DES 

TOUTES MEILLEURES 

BERLINES SPORTIVES  

DE SA GÉNÉRATION.  

LA FIABILITÉ EN PLUS, 

PAR RAPPORT AUX 

ITALIENNES, MASERATI 

QUATTROPORTE OU 

LANCIA THEMA 8.32.

LE CHOIX  
de Sport Auto  

Classiques 
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PORSCHE
BIEN ACHETER UNE…

Quelle carrosserie ?
QUATRE CHOIX POSSIBLES

En plus du coupé, la 356 a existé en cabriolet (plus recherché et de 50  
à 90 % plus cher), ainsi que dans la très désirable version speedster, 

découvrable et au pare-brise plus petit et plus incliné. C’est l’importateur 
Porsche aux Etats-Unis, Max Hoffman, qui avait voulu cette version 

moins chère et surtout plus racée. Il est remplacé ensuite par  
le roadster, intermédiaire entre le cabriolet et le speedster.

Fiabilité générale
CONSTRUITE POUR DURER

Déjà les créations de Ferdinand Porsche 
faisaient dans le solide et l’endurant,  

à l’image des trains roulants, 
surdimensionnés et qui encaissent sans 

faiblir les kilomètres. Et ils ne sont pas 
spécialement difficiles à régler. Les 

freins sont également sans souci, même 
si les tambours (sauf sur les derniers 

modèles, les « C ») ne sont pas de nature 
à procurer des décélérations  

très intenses. 
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     356 B
La première Porsche de l’histoire émanait de la 
Volkswagen Coccinelle, dont elle fut, en quelque sorte,  
la version sportive. Aujourd’hui, loin de ses racines 
plébéiennes, elle est auréolée du prestige attaché à la 
marque. Sa cote culmine à des altitudes… étonnantes.

Corrosion
C’EST LÀ QUE LES CHOSES SE COMPLIQUENT…

La rouille est à la fois cachée et dévastatrice. Elle se loge dans  
les nombreux corps creux de la structure de l’auto, dont le mode  

de construction est particulier, avec sa structure doublée. Caissons 
latéraux et nez avant peuvent être fortement attaqués. Une 

rénovation complète de caisse coûte jusqu’à 75 000 € (800 heures 
de travail). Elle ne doit être confiée qu’à des spécialistes.

Où la trouver ?
BEAUCOUP PASSENT PAR LES ENCHÈRES

Comme pour beaucoup de voitures de valeur, les enchères prennent une 
place croissante dans les reventes de 356, surtout pour les versions les 

plus rares et les plus cotées. Des garages spécialisés, ainsi que quelques 
particuliers, les proposent aussi à la vente. Dans tous les cas, il faut se 
montrer très attentif au passé de l’auto. Les exemplaires réimportés  

des Etats-Unis entre 2000 et 2015 sont souvent maquillés et présentent 
bien, à l’extérieur comme à l’intérieur. Mais s’ils n’ont pas fait l’objet d’une  

restauration minutieuse, c’est la promesse  
de redoutables ennuis…
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D’origine bien modeste, elle est très vite devenue une icône portée par

Moteur
DES ORIGINES SI MODESTES

Ce 4 cylindres à plat refroidi par air a des origines 
populaires : en 1,1 et 1,3 litre, il provient de la Coccinelle, 
les 1,5 et 1,6 sont spécifiques. Au cours de sa carrière,  

il passera de 1,1 litre de cylindrée (40 ch) à 1,6 litre 
(90 ch). Avec même des versions sportives poussées  
à 115 ch, ou dotées d’un 2 litres (130 ch sur Carrera 2). 
Dans tous les cas, sa fiabilité est bonne. Vérifiez juste  

la courroie du ventilateur : un coup de surchauffe  
peut être fatal aux culasses.

Boîte de vitesses
LÀ AUSSI, C’EST  

DU COSTAUD !
La volonté de faire du solide se 

constate également sur la boîte 
de vitesses, qui encaisse sans 

coup férir les gros kilométrages. 
A l’usage, son premier point  

de faiblesse se localisera sur  
les roulements.

Freins
4 PETITS TAMBOURS

Les disques, sur les quatre roues, 
n’arrivent que sur les Carrera 2 

puis les « C » de 1963 à 1966. 
Auparavant, ce sont quatre 

modestes tambours qui officient. 
Leur potentiel est forcément 

limité mais, au moins, le dosage 
est aisé, et la voiture est stable 

lors des ralentissements  
en ligne droite.

BIEN ACHETER UNE… | PORSCHE 356 B
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 l’enthousiasme de collectionneurs passionnés dans le monde entier.

Sur la route
TANTÔT ADULÉE, TANTÔT DÉCRIÉE

Comme pour toutes les Porsche classiques à moteur 
arrière, il y a ceux qui louent l’agilité de la bête et  

la réactivité de sa direction ; et ceux qui estiment que, 
décidément, le manque de poids sur l’avant pénalise 

vraiment trop la tenue de cap. Le fait est qu’il faut faire 
attention. Surtout sous la pluie. Mais il est également 

exact que, exploité par des mains expertes,  
son potentiel dynamique est bon, pour l’époque.

Restauration
C’EST CHER, MAIS TOUT EXISTE 

Restaurer une 356 exige un budget important. Mais 
toutes les pièces existent. Autant la carrosserie est 
chère à refaire, autant tout ce qui est mécanique 
reste abordable. Une réfection complète de 
moteur revient à 15 000 €, celle de 
la boîte de vitesses à 5 000 €.



102

PRODUCTION
1948-66 : 77 895 exemplaires,

usines de Gmünd (Autriche, 
49 premiers exemplaires), puis  
de Zuffenhausen (Allemagne).

TECHNIQUE
Moteur

4 cylindres à plat refroidi par air.
Moteurs « base »  

1949-54 : 1100, 40 ch, 140 km/h. 
1951-57 : 1300, 44 ch, 145 km/h. 
1951-55 : 1500, 60 ch, puis 55 ch 

(1952), 160 puis 155 km/h.  
1956-63 : 1600, 60 ch, 160 km/h. 

1964-66 : 1600 C, 75 ch, 175 km/h.
Moteurs S 

1954-57 : 1300 S, 60 ch, 160 km/h. 
1953-55 : 1500 S, 70 ch, 168 km/h. 
1956-63 : 1600 S, 75 ch, 175 km/h. 

1960-63 : 1600 Super 90,  
90 ch, 185 km/h.  

1964-66 : 1600 SC, 95 ch, 185 km/h.
Moteurs Carrera  

1956-58 : 1500 GS Carrera, 100 ch, 
195 km/h. 1957 : 1500 GS Carrera GT, 

110 ch, 200 km/h. 1959 : 1600 GS 
Carrera de Luxe, 105 ch, 190 km/h. 

1960-61 : 1600 GS Carrera GT, 115 ch, 
200 km/h. 1962-64 : 2000 GS 

Carrera 2 et 2 GT, 130 ch, 200 km/h.
Boîte : 4 vitesses.

Trains roulants : bras superposés  
à l’avant, essieu brisé à l’arrière.

Freins : 4 tambours ; 4 disques sur les 
Carrera 2 et toutes les C (1963-66).

Poids à vide : 745 à 1 010 kg.

COTE
Tout premiers modèles (1949-51) : 

310 000 €. Premiers modèles 
(1951-55) : 140 000 à 170 000 € 
(coupé), 160 000 à 230 000 € 

(cabriolet), 380 000 € (speedster).
Modèles A (1956-59) : 90 000  
à 130 000 € (coupé), 150 000 à 

210 000 € (cabriolet), 320 000 € 
(speedster).

Modèles B (1960-63) : 60 000  
à 95 000 € (coupé), 100 000  

à 140 000 € (cabriolet), 155 000  
à 195 000 € (roadster).

Modèles C (1964-66) : 75 000  
à 95 000 € (coupé), 125 000  

à 155 000 € (cabriolet).
Carrera : 320 000 à 380 000 € 

(coupé, 420 000 € pour les 2000 
GS). 530 000 à 580 000 € 

(speedster ou cabriolet).

Le modèle B, intermédiaire entre 
les premières séries vraiment 

surcotées (avec des 
performances bien moindres) et 
les modèles C, surtout appréciés 
pour leurs freins à disque. Les B  

sont plus abordables, mais 
homogènes pour des voitures  

du tout début des années 1960.

Le mythe à l’état pur
DÉJÀ AURÉOLÉE À SON ÉPOQUE

Certaines voitures deviennent des mythes bien après leur fin de 
carrière. Pour la 356, ce statut exceptionnel lui a été accordé de son 

vivant. Elle fut achetée par des vedettes hollywoodiennes, dont Steve 
McQueen et James Dean, vedette absolue au charme ravageur…  

La cote d’amour de la 356 leur doit beaucoup !

LAQUELLE  
CHOISIR ?

PORSCHE 356 BBIEN ACHETER UNE… | PORSCHE 356 B



Roulez, nous nous occupons du reste

92200 Neuilly Sur Seine
Charles Pelletier 06 09 07 25 02 - Hugo Prat 06 83 83 95 11

www.ecurie-automobile.fr

Bénéficiant de 10 ans d’expérience à sélectionner les meilleurs partenaires
dans leur domaine, nous trouvons les solutions adaptées à vos besoins :

Conciergerie Gardiennage privé sécurisé
Entretien et restauration Démarches administratives
Débosselage, réparation des jantes Evènementiels automobiles
Nettoyage, transport par camion Expertise, assurance

…

NOUVEAU
Espace De Remisage

& Gardiennage de 1 800 M²

À deux pas de la place de
l’etoile Paris 8ème.

Conditions Optimales
de Sécurité, Discrétion
et Propreté pour vos

Autos.

Centre Porsche Classic Rouen
2 bis route du Havre
76150 Saint-Jean-du-Cardonnay
Tél. : 02 35 76 03 62
arnaud.lebourg@porsche-rouen.fr

Notre objectif : préserver l’authenticité de votre Porsche.

Inauguration du Centre Porsche Classic Rouen.

Vingt ans après la création d’IMSA, le Centre Porsche Classic Rouen

ouvre ses portes et vous propose tout son savoir-faire

pour l’entretien et la restauration de vos modèles Classic.

Nous avons le plaisir de vous accueillir du lundi au vendredi

de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 19h00.
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JAGUAR XKR

LES ESSAIS DES JAGUAR XKR DANS SPORT AUTO

N° 437 du 06/98 : essai XKR
N° 438 du 07/98 : 
match XKR cab.– Chevrolet 
Corvette
N° 447 du 04/99 : 
dossier Maserati 3200 GT – 
concurrence

GUIDE D’ACHAT

OCCASION | À PARTIR DE 15 000 €

N° 456 du 01/00 : 
comparatif Jaguar XKR, 
Mercedes SL 500, Maserati 
3200 GTA
N° 489 du 10/02 : 
contact XKR restylé

N° 491 du 12/02 : 
magazine V8 : XKR et 
Maserati Coupé GT
N° 505 du 02/04 : 
dossier nouveautés
N° 509 du 06/04 : 
magazine endurance



On s’orientera plus volontiers vers le coupé 
que vers le cabriolet, moins lourd, mais plus 

rigide… et élégant ! Côté version, une XKR 4.2 
apporte un vrai plus en agrément. Mais cette 

auto commence à avoir de la bouteille. 
L’idéal est donc de dénicher le plus bel 

exemplaire possible, à l’historique limpide.
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orsque Ford reprend Jaguar au milieu des années 1990, toute l’image de 
marque est à reconstruire. Cela passe par une politique zéro défaut, 
censée profiter à la berline XJ 40, et aussi à la controversée XJS (pro-

fondément modifiée en 1990), qui n’est jamais parvenue à succéder à la légen-
daire Type E. La Type E, il en est question avec la remplaçante de la XJS, bap-
tisée XK8 ou Type X 100, pour les intimes. Lancée en 1997 avec un V8 4.0 
atmosphérique, elle ne peut renier ses influences british, avec sa bouche ovale 
et ses galbes élégants. Dès 1998, déboule le dérivé sportif « R », le V8 gagne une 
suralimentation par compresseur et des chevaux supplémentaires au passage, 
la puissance faisant un bond significatif de 294 ch à 375 ch ! Proposée en coupé 
et en cabriolet (en 2 + 2 dans les deux cas, les places arrière étant symboliques), 
la méchante XKR se distingue esthétiquement des V8 atmo en adoptant un 
capot garni de prises d’air, une calandre grillagée, un petit becquet arrière, 
ainsi que des jantes de 18 pouces. En octobre 2000, Jaguar remet à niveau son 
XK8 (feux xénon, contrôle de stabilité DSC…) et, fin 2003, la cylindrée passe à 
4,2 litres avec calage variable en continu de l’admission, nouvelle boîte automa-
tique ZF à six vitesses au lieu de cinq. La puissance de la XKR culminant à 
406 ch. Autre innovation : l’introduction, en option, d’un amortissement adapta-
tif, tandis que l’auto reçoit, de série, quelques équipements supplémentaires 

comme le radar de recul et les feux à effet cristal. En avril 2004, la mécanique 
reste inchangée, mais la ligne bénéficie d’un restylage qui la rajeunit, 

grâce aux pare-chocs, prises d’air et suppression des baguettes 
latérales. La XKR terminera sa carrière en mai 2006, et contri-

buera à redorer le blason de Jaguar, en offrant enfin une 
fiabilité en rapport. Désormais passée de mode, la XKR 
procure beaucoup de prestige dès 15 000 €. Profitez-en ! n

En 1997, sous la houlette de Ford, Jaguar lance l’inédite et séduisante 
XK8. Son dessin tout en galbe se découvre des mœurs sportives en 
devenant « R », l’année suivante. Un modèle incontournable aujourd’hui, 
puisque attractif, abordable et fiable. TEXTE ET PHOTOS THOMAS RIAUD

L
INTÉRIEUR
Si, aujourd’hui, une Jaguar sport fait 
largement appel aux inserts black 
piano, voire aluminium ou carbone, ce 
n’est pas le cas de cette génération 
de R, très old school, avec une 
profusion de cuir et de bois. Bien que 
de nombreux éléments proviennent 
de la banque d’organes Ford, comme 
la clé de contact ou les commodos, 
l’ensemble fait bonne impression. 
Evidemment, comme toujours, les 
intérieurs clairs restent davantage 
vulnérables que les foncés et, sur  
le cabriolet, un examen encore plus 
attentif s’impose. Y compris du bon 
état et fonctionnement de la capote 
électrique. Seule faiblesse récurrente : 
les bourrelets latéraux des sièges 
avant s’usent suite aux contacts 
répétés. Quant à l’électronique 
embarquée, elle ne présente aucun 
dysfonctionnement particulier.  
Seul rappel effectué par Jaguar :  
un remplacement de la pédale 
d’accélérateur (sur les modèles 
2005-2006).

CARROSSERIE ET 
STRUCTURE
A l’instar de l’Aston Martin DB7, les 
XK8 et XKR sont construites sur  
la plate-forme de l’ancienne XJS, 
elle-même dérivée des premières 
XJ6. La carrosserie, en acier, présente 
l’avantage d’être réparable chez 
n’importe quel bon carrossier en  
cas d’accrochage, contrairement à 
l’aluminium. La XKR est suffisamment 
moderne pour bénéficier d’un 
traitement anticorrosion digne de  
ce nom, vous mettant à l’abri de la 

LE CHOIX DE
SPORT AUTO
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rouille. Dans le cas contraire, méfiance : il y a sans 
doute eu un choc mal réparé. Sachez que les pare-
chocs en composite sont équipés d’une poutre de 
renfort en fibre, qui ne supporte pas le pousse-pousse 
de stationnement en ville. Enfin, l’auto étant basse, 
auscultez bien les soubassements, notamment 
l’échappement. Ce dernier peut voir ses catalyseurs 
s’encrasser en cas de conduite trop paisible (vers 
100 000 km), notamment pendant de courts trajets 
urbains lorsque l’utilisateur met du SP95 (1  610 € pièce, 

hors main-d’œuvre). Ce phénomène est plus marqué 
sur les modèles provenant de l’étranger (mauvaise 
essence ou indice d’octane différent).

MOTEUR
Conçu conjointement par Ford et Jaguar, ce V8 4.0 
(puis 4.2), réputé solide, fera par ailleurs le bonheur de 
nombreux Range de la même période. Bonne nouvelle : 
la distribution est assurée par une chaîne ! Mauvaise 
nouvelle : jusqu’en 2000, les galets des tendeurs, en 

Cédric Prevot

LE CHOIX DU
SPÉCIALISTE

«
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Garage Jackie Jaguar 
(Courbevoie, 01.47.37.30.26)

La Jaguar XKR est globalement 
bien née, elle présente peu de 
risques en occasion si l’on vise 
un exemplaire parfaitement 
entretenu depuis le début.  
Les premiers millésimes, 
produits jusqu’en 2000, ont 
connu quelques soucis de 
jeunesse, résolus depuis en 
atelier s’ils ont été suivis.
La régularité de l’entretien, 
voilà la clé d’un bon achat. Le 
problème avec ce genre de GT 
haut de gamme devenant 
accessible, c’est que certains 
propriétaires se limitent à 
mettre de l’essence, sans 
jamais effectuer la 
maintenance. De plus, la XKR 
n’aime pas les immobilisations 
prolongées. Mieux vaut un beau 
modèle kilométré et bien suivi, 
plutôt qu’un exemplaire ayant 
anormalement peu roulé. »
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Bakélite, montrent une propension à se craqueler, 
surtout en cas de longue immobilisation. Cela impose 
leur remplacement, par précaution, tous les 60  000 km 
environ (comptez 650 € pièces et main-d’œuvre chez 
un bon spécialiste). A 200   000 km, il faut refaire toute la 
distribution. Bien sûr, il est impératif de laisser le moteur 
monter en température avant de le solliciter, et de lui 
prodiguer un entretien suivi (vidange tous les 10 000 à 
12 000 km ou chaque année : comptez 490 € de petite 
révision). Une fois sur deux, il faut également changer 

les bougies et le filtre à air (prévoyez 990 € environ).  
Le bloc dégageant beaucoup de chaleur, le 
refroidissement est essentiel (vérifiez les durits ainsi 
que le thermostat). Les pompes à eau sont fragiles 
jusqu’en 2000, ce qui n’est pas le cas de celles de 
troisième génération, disposant d’ailettes en aluminium 
(à installer en deuxième monte si ce n’est pas le cas). 
Enfin, le compresseur Eaton M90 est réputé solide, 
mais ses joints d’étanchéité peuvent se montrer poreux 
(bruit de cornet à l’aspiration).

Avec sa ligne qui évoque 
la mythique Type E,  

elle offre du prestige pour  
le prix d’une compacte.

LA CARROSSERIE, 

EN ACIER, EST 

RÉPARABLE EN CAS 

D’ACCROCHAGE. ET 

ELLE BÉNÉFICIE D’UN 

BON TRAITEMENT 

ANTICORROSION.

L’AUTO ÉTANT 

BASSE, IL 

FAUDRA BIEN 

AUSCULTER LES 

SOUBASSEMENTS, 

NOTAMMENT 

L’ÉCHAPPEMENT. 
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TRANSMISSION
Cette grosse propulsion est plus bourgeoise dans 
l’âme que sportive, puisqu’elle ne reçoit que des 
boîtes automatiques à convertisseur (à schéma  
en « J »). Du lancement à 2002, cette boîte est à 
cinq rapports et d’origine Mercedes. Bien que 
réputée solide, cela ne l’empêche pas d’avoir connu 
quelques déboires, puisque Jaguar a diligenté un 
rappel (suite à une mauvaise sélection des rapports). 
A partir de 2002, une ZF à six rapports, un peu plus 
réactive et solide, prend le relais. Mais contrairement 
aux préconisations de Jaguar, une vidange  
est recommandée tous les 64  000 km (avec 
remplacement de la crépine) : comptez 360 € avec 
l’huile d’origine Jaguar.

TRAINS ROULANTS
En coupé et, pire encore, en cabriolet, la XKR est 
une lourde GT : 1  815 kg. Cela met à mal les trains 
roulants, notamment les pneus. Leur taille 
respectable (245/40 R 18” à l’avant et 255/40 R 18”  
à l’arrière) n’étant pas sans conséquences sur le 
budget en cas de conduite rapide (285 € pour un 
pneu avant et 485 € environ pour un pneu arrière !). 
Les roulements arrière sont réputés fragiles et à 
changer tous les 80   000 km environ. Idem pour les 
Silentbloc de la barre stabilisatrice, à remplacer à 
partir de 150 000 km. Quant aux amortisseurs, à 
changer vers 100 000 km, la XKR a commencé sa 
carrière avec du classique, puis a adopté, en 2002, 
des modèles pilotés CATS (optionnels), plus 
efficaces mais plus chers à remplacer : 455 € pièce 
contre 255 € en classique. Le budget freins est plus 
raisonnable, puisqu’un jeu de disques avant est 
facturé 285 € (et 100 € pour les plaquettes). Bien sûr, 
l’usure de ces périssables dépend du type de 
conduite adopté.

IDENTIFICATION
Le numéro de châssis est visible depuis l’extérieur 
sur une plaque métallique, en bas du pare-brise, 
côté conducteur. Ce même numéro (qui doit figurer 
sur la carte grise) est également inscrit, dans 
l’embrasure de la porte conducteur, sur 
un autocollant.

BUDGET Prix TTC, main-d’œuvre comprise

Attention à la tentation de ce type d’auto… Très abordable à l’achat,  
la XKR demeure une GT réclamant des moyens pour bien l’entretenir. Pour 
parcourir 15 000 km par an, il vous faut prévoir un budget d’environ 2 000 €.

■  P N E U S 1 8 ” AV / A R : 65 5 € / 1 1 1 0 € (vers 20 000 km)
■  A M O R TI S S E U R S AV / A R : 1  2 1 2 € 

par train piloté (vers 100 000 km)
■  D I S Q U E S AV / A R : 4 05 / 3 5 5 € (vers 60 000 km)
■  P L AQ U E T TE S AV : 1 2 5 € le jeu (vers 30 000 km)
■  É C H A P P E M E NT CO M P LE T : 2  5 1 8 € hors catalyseurs  

(plus de 200 000 km)
■  R É V I S I O N S TA N DA R D : 4 8 0 €

COÛT DE L’ASSUR ANCE
Cas d’une Jaguar XKR 4.2 Coupé de 80  000 km,  
année 2003, valeur 26  000 €. 

Conducteur A
Tous risques, 30 ans,  

35 % de bonus, région Morlaix.
Cotisation annuelle :  

780 € TTC 
(franchise vol/incendie de 815 €).

Conducteur B
Tous risques, 40 ans, 50 %  
de bonus, région Morlaix.

Cotisation annuelle :  
675 € TTC 

(franchise vol/incendie de 815 €).

GUIDE D’ACHAT

PRODUCTION
1998 à 2006 

TECHNIQUE
XKR 4.0 1998 à 2003

Moteur : V8 longitudinal, 
compresseur, 32 soupapes

Cylindrée : 3 996 cm3

Puissance maxi : 
375 ch à 6 150 tr/mn
Boîte : automatique  

à 5 rapports
Vitesse maxi : 250 km/h

Poids : 1 750 kg

XKR 4.2 2003 à 2006
Moteur :V8, longitudinal, 

compresseur, 32 soupapes
Cylindrée : 4 196 cm3

Puissance maxi : 
406 ch à 6 100 tr/mn
Boîte : automatique  

à 6 rapports
Vitesse maxi : 250 km/h

Poids :1 815 kg

COTE
La XKR est un plaisir démodé 

qui s’est effondré dans  
les cotes ! Une aubaine  

à saisir, dès 15 000 € pour 
une 4.0 Coupé en bel état. 

Evidemment, plus l’exemplaire 
est récent et plus le prix 
grimpe. Un cabriolet 4.2  

de 2004 affichant  
à peine 80  000 km peut 

ainsi prétendre à 30  000 € 
environ… 

Ce matou sait sortir
les griffes, plus volontiers

sur autoroutes que sur 
départementales. Par 

ailleurs, le son plaintif du 
compresseur ne plaira pas à 
tout le monde, sans compter 
que la boîte automatique est 

imposée. Mais, à ce prix, 
difficile de faire la fine 

bouche…

■ Ligne ■ Ambiance 
■ Performances 

■ Rapport prix/prestation

■ Poids  
■ Comportement peu sportif 

■  Entretien onéreux 
■ Parfois négligée en 2e main

VERDICT 
★★★✩✩

JAGUAR XKR

4.0 /4.2

CUIR ET BOIS  

POUR UN LOOK « OLD 

SCHOOL » LA XKR 

VIEILLIT PLUTÔT BIEN. 

NÉANMOINS, VÉRIFIEZ 

LES BOURRELETS 

LATÉRAUX DES SIÈGES 

AVANT.

Vers 100000 km,  
les catalyseurs de l’échappement 

peuvent s’encrasser en cas  
de conduite trop paisible.
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OÙ LA TROUVER 
LE RÉSEAU
Bien qu’en plein développement 
(44 concessions), le réseau 
français est à oublier, tant pour 
l’achat que pour l’entretien, ce 
modèle y étant considéré comme 
de l’histoire ancienne. A quand 
une antenne Jaguar Heritage  
en France ?

LES SPÉCIALISTES  
DU HAUT DE GAMME
La XKR constitue un produit 
d’appel intéressant, dans la 
mesure où, bien suivie, elle 
s’avère fiable. Elle présente donc 
peu de risques. Vous la paierez 
au prix fort, mais vous êtes  
en droit d’exiger un modèle 
irréprochable, entièrement 
révisé et bénéficiant d’une 
garantie complète.

LES PARTICULIERS
C’est cette filière qui offre le plus 
grand choix. N’achetez surtout 
pas pour le prix, mais privilégiez 
un exemplaire en parfait état 
d’origine, à l’historique limpide, 
avec un entretien suivi et à jour. 
Dans ces conditions, foncez !

LES CLUBS
De nombreux clubs sont dédiés à 
Jaguar et tous acceptent la XKR, 
sans restrictions. Les principaux 
sont le French Jaguar Drivers 
Club et l’Amicale Jaguar. Les 
contacter permet de glaner  
de précieuses informations… 
et peut-être de rencontrer un 
membre qui serait vendeur !
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Directeur de publicité : Nicolas Berthy 01 41 33 52 43

Directeurs de clientèle : Fabrice Gauvin 01 41 33 29 46 - Guillaume Lescaroux 01 41 33 59 65
★ pub.sportauto@mondadori.fr ★

★ PROFESSIONNELS DE L’AUTOMOBILE
DE COLLECTION ET DE COMPETITION
HISTORIQUE ★

Achat • Vente • Restauration • Pièces • Automobilia
• Miniatures • Arts & Déco • Mode Vintage •
Equipements de pilote • Evénements • Assurances …
et tout autre service pour gentlemen drivers.

Fort du succès de son 1er numéro, Sport Auto
Classiques devient un magazine trimestriel.

J-P Robert (41)

De Tomaso Pantera, 1971 – 49 500 km

★ La Sélection★

A N N O N C E SA N N O N C E S
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Lotus Excel 2.2 160 ch 1985 – 67 800 km

Autoys (57)

PRIX SUR
DEMANDE

P. 113

Eleven Cars (75)

Porsche 930 Turbo 3.3 BV5 1989 – 114 000 km

PRIX SUR
DEMANDE

P. 23

PRIX SUR
DEMANDE

P. 114

Mon Ancienne.com offre à votre auto la
possibilité de raJAUNir son regard !
★Ce globe jaune se clipse sur n'importe quelle ampoule H4 "moderne", redonnant
ainsi à votre auto une touche d'authenticité qu'elle
avait peut-être perdue !
Eh oui, le "backdating" s'applique aussi aux ampoules !

12 € ttc la paire de globes sur www.monancienne.com

 se clipse sur n'importe quelle ampoule H4 "moderne", redonnant 

Eh oui, le "backdating" s'applique aussi aux ampoules !

12 € ttc la paire de globes sur 

Eh oui, le "backdating" s'applique aussi aux ampoules !

www.monancienne.comwww.monancienne.com

Eh oui, le "backdating" s'applique aussi aux ampoules !

www.monancienne.com

Eh oui, le "backdating" s'applique aussi aux ampoules !

www.monancienne.com

Eh oui, le "backdating" s'applique aussi aux ampoules !

 de globes sur 

Eh oui, le "backdating" s'applique aussi aux ampoules !

 de globes sur 

Eh oui, le "backdating" s'applique aussi aux ampoules !

 de globes sur 

Pour vos communications : 4 numéros en 2017, 3 mois de parution par numéro.

Actualités Classiques

Professionnels : envoyez vos actus à nicolas.berthy@mondadori.fr
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47, allée du Château de Gassion
57100 Thionville

Tél. 03 82 52 76 53 - 06 997 00 911
felix.dubois@wanadoo.fr

www.autoys. f r

Lotus Esprit Turbo

06/81, 80.200 km
RHD, historique
d’entretien complet
avec carnet + toutes
factures. PSD

Porsche 911 2.7 L

04/76, 83.000 km
165 ch, origine
France, matching
numbers & colors,
dossier et factures
d’entretien (étanchéité
moteur 2015). PSD

Jaguar XKR
Cabriolet

06/07, 63.600 km
416 ch, Frost blue,
full cuir noir, carnet
d’entretien à jour,
garantie 12 mois.
PSD

Lotus Excel 2.2
160 ch

10/85, 67.800 km
Origine France,
état hors normes,
rarissime, carnet +
factures. PSD

ACHÈTE VOTRE VOITURE
COMPTANT • Sport • Prestige

• Collection • Youngtimers

Morgan Three-Wheeler, 39 900 €
2013, 2 500 km, pack chrome, carnet, factures

Ferrari Testarossa «Monospeccio», 155 000 €
1985, 50 000 km, certificat Ferrari Classiche

Dino 246 GT, 335 000 €
1972, 80 000 km, Ferrari Classiche, frais et factures

Porsche 930 Turbo 3.3, 135 000 €
1989, 47 000 km, TOE, clim, sièges élec, carnet

Mercedes 280 SL Pagode, 110 000 €
1969, 25 500 km, hard top, dossier factures, carnet

Ferrari 348 TS, 70 000 €
1990, 54 000 km, échap Tubi, écussons SF, carnet

Ferrari 348 TB, 75 000 €
1992, 23 800 km, 1ère main, carnet, factures

Ferrari 355 GTS, 85 000 €
1996, 78 000 km, origine Allemagne, carnet

Porsche 930 Turbo 3.3, 140 000 €
1986, 68 000 km, TOE, clim, carnet, factures

Maserati Ghibli 4.7, 385 000 €
1968, 33 000 km, restauration complète, dossier, factures

Ferrari 328 GTS, 90 000 €
1989, 55 000 km, carnet factures, révision récente

Ferrari Testarossa, 110 000 €
1990, 78 000 km, clim, carnet, factures

SHOWROOM de 1 700 m2

56 rue Fondary - 75 015 Paris

Tél: 01 80 42 73 30
contact@dewidehem.frwww.dewidehem.fr
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FERRARI 348 TS
1991, 39 000 km, cuir beige, historique et

carnet Pozzi, gros entretien Pozzi fait, comme
neuve, magnifique.

69 000 €

PORSCHE 996 CARRERA 4S
2004, 98 500 km, cuir gris, régulateur de

vitesse, Tel, GPS, TO, carnet.
42 900 €

ALFA ROMEO 2000 GT VELOCE
1972, restauration de très haute qualité,
mécanique + boîte neuve, trains roulants
optimisés, fiabilisée et améliorée, liste des

travaux incroyable.
NOUS CONTACTER

CITROEN 2CV6 FRANCE 3
1984, entièrement restaurée, moins de
3 000 km depuis restauration, allumage

électronique, coupe-circuit, pompe à essence
électrique.
12 900 €

FERRARI 348 TB
1992, 62 000 km, carnet complet, courroie et
grosse révision récentes, magnifique, à voir.

57 900 €

RENAULT SPIDER
1999, 52 000 km, nombreux travaux pour un

parfait état esthétique et mécanique.
37 900 €

TRIUMPH HERALD 1200
1966, 97 000 km, 1ère main, française, dans

son jus d’origine, toujours à l’abri, roule parfai-
tement, à voir.
12 900 €

CITROEN 2CV CHARLESTON
1985, 29 000 km d’origine, une des dernières
fabriquées à Levallois Perret, 2 propriétaires,
niveau concours suite grosse révision Citroën,

rare opportunité.
20 900 €

Tél : 03 44 54 17 01
Port : 06 80 21 60 09

renaud.truel@lamorlayeautomobiles.fr

ACHAT / VENTE DE VOITURES
RETROUVEZ LE PLAISIR DE CONDUIRE

www.lamorlayeautomobiles.frPREMIUM SPORTIVES ANCIENNES

22 bis, route de la Seigneurie, 60260 Lamorlaye

Tél. : 06 07 04 13 87

41000 BLOIS • www.jprobertautomobiles.com

J.-P. ROBERT

Jaguar Type E S1 3.8 Cabriolet
01/63, BV5, restaurée intégralement,

Hard top
PSD

De Tomaso Pantera
1971, 49 500 km, historique connu,

restaurée 2012, fiabilisée, matching colors,
JA/freins /échappements originels dispo

PSD

Jaguar XK150 3.4 Coupé
01/1958
PSD

• Aston Martin V8 Vantage, 09/07, 36 000 km, anthracite, cuir bordeaux
• Mercedes AMG GTS, 4 700 km, TVA, 126.000 € , noir métal, cuir bordeaux/noir, full options, française, 1ère main

• Ferrari 430 Scuderia, 2008, 12.000 km, rouge, alcantara, française, châssis 161457
• Jaguar Type E 3.8 S1 Cab, 1963, restauration totale 2010, hard top, dossier complet

RECHERCHE
• Ferrari 458, rouge, 2010 à 2012



11345, Boulevard du Jardin Exotique - 98000 MONACO - Tél : +377.93.50.22.70 - Fax : +377.93.50.22.78

BENTLEY ARNAGE T 450 cv
01/2003, gris, cuir noir, 27.000 km, GPS

100.000 €

LANcIA DELTA INTEGRALE 16 S
1990

MASERATI GHIBLI 4.9 L SS
1971

PORScHE 962 c
1986

FERRARI F430 F1 16M
2009

FERRARI 365 GTB/4 DAYTONA
1973

LANcIA B24 cABRIOLET
1957

FERRARI 365 GT 2+2
1969

FERRARI 246 GT DINO
1973

PRINCIPAUTÉ DE MONACO - MONTE-CARLO

www.dpm-motors.com
+377.93.50.22.70

FERRARI F355 GTB
1998

LAMBORGHINI MIURA P400
1972

FERRARI F430 F1 ScUDERIA
2008

FERRARI BB 512 I
1984

LAMBORGHINI cOUNTAcH LP 400
« PÉRIScOPE » 1976

PANTHER J72
1974

FERRARI F550 MARANELLO
1997

BENTLEY cONTINENTAL S3 cAB
1963

LOTUS T16
1958



Sport
S T U D I O

HONDA RA271  1964

Cette « force des rêves » 
pourrait n’être qu’une trou-
vaille de service marketing 
mais, pour Soichiro Honda, 
elle a longtemps représenté 
bien plus qu’un slogan : une 
véritable ligne de conduite. 
Ce fils de ferronnier aux ori-
gines très modestes ne s’est, 
bien sûr, pas contenté d’avoir 
des rêves. Il a aussi beaucoup 
travaillé pour leur donner 
corps. Fonder une marque de 
motos au sortir de la Seconde 
Guerre mondiale et dans un 
pays laminé ne lui a pas 
 suffi. Il a tenu à ce qu’elle soit 
 parmi les meilleures et s’est 
donc attaqué à la compéti-
tion pour démontrer l’excel-
lence technologique de ses 
productions. Très vite, grâce 

Si Honda est présent aujourd’hui en formule 1 en tant que simple motoriste, c’est 

avec une  voiture complète que le constructeur automobile, alors tout jeune, avait 

osé aborder les grands prix lors de son premier assaut en 1964. Et avec un V12 

transversal, s’il vous plaît !

à une maîtrise avancée de la 
métallurgie qui permet des 
régimes de rotation encore 
insoupçonnés, les Honda 
raflent de nombreux titres 
mondiaux. Très vite aussi, 
Soichiro Honda veut fabriquer 
davantage que des motos. A 
peine la réputation de ses 
deux-roues est-elle installée 
que sa société se met à pro-
duire, en 1963, des voitures.

Un nouveau 
monde
Soichiro Honda sait déjà 
comment promouvoir cette 
nouvelle activité : en deve-
nant le premier constructeur 
japonais à s’engager en For-
mule 1, tout simplement ! Il 
y pense, en fait, dès 1961, 
soit deux ans avant l’entrée 
en production de ses auto-
mobiles de route. En effet, 
alors que Sport Auto prépare 

son premier numéro pour le 
mois de janvier 1962, notre 
fin limier Gérard Crombac 
visite l’usine Cooper – pion-
nier du moteur arrière en 
F1 – et y découvre, dans un 
coin, un châssis en partance 
pour le Japon destiné à une 
marque de motos désireuse 
de développer un moteur… 
Une fois arrivé à destination, 
le spécimen est observé sous 
toutes les coutures, mais est 
vite laissé de côté (il fait 
aujourd’hui partie de la col-
lection historique de Honda). 
S’il a clairement l’idée de 
construire sa propre voiture 
à moyen terme,  Soichiro 
Honda est conscient qu’il est 
plus prudent d’utiliser dans 
un premier temps le châssis AVANT D’ADOPTER CETTE SUPERBE LIVRÉE  

IVOIRE ET ROUGE, HONDA SOUHAITAIT COURIR  
AVEC UNE VOITURE DORÉE, COULEUR 

OFFICIELLEMENT ATTRIBUÉE À L’AFRIQUE DU SUD.

The power of dreams 
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and Sports Car Chassis 
Design, « Jabby » Crombac a 
aisément obtenu des rendez-
vous chez Brabham, Lotus 
et Cosworth (cette dernière 
société envisageant de com-
mercialiser des châssis). Le 
courant est très bien passé 
avec Brabham, mais le malin 
Colin Chapman a habilement 
manœuvré pour emporter 
le morceau : avant même le 
retour de Nakamura, il s’est 
envolé au Japon pour ren-
contrer en personne Soichiro 
Honda !

d’un spécialiste anglais. A 
cette époque-là chez Honda, 
à part pour Soichiro lui-même 
(qui a bricolé quelques voi-
tures de course dans les 
années 1930), le sport auto-
mobile est un mystère inson-
dable. Le patron envoie donc 
Yoshio Nakamura en mission 
en Europe pour trouver le 
modèle idéal. Cet ingénieur 
vient du groupe Mitsubishi 
pour lequel il avait conçu le 
moteur des fameux avions 
de chasse Zéro lors de la 
Seconde Guerre mondiale. 
Cette tournée est organisée, 
sur place, par le représentant 
de Honda à Paris et par un 
certain… Gérard Crombac ! 
Le fondateur de Sport Auto 
ayant participé en 1963 à 
l’organisation de la première 
course disputée sur le circuit 
de Suzuka (créé par Honda), il 
est apparu comme le contact 
idéal pour une telle mission. 
Après un petit crochet par 
Londres, où l’ingénieur japo-
nais s’est procuré un exem-
plaire du précieux livre  Racing 

Nakamura est donc invité à 
produire un vrai châssis de 
course dans les meilleurs 
délais !

Inspiration  
moto

A cette époque, un ingénieur, 
tout frais sorti de l’université 
de Tohoku, débute alors chez 
Honda. Surnommé « Hong 
Kong Mechanic », il ne re-
joindra l’écurie de F1 qu’en 
1966, mais il suit néanmoins 
de près ce projet fascinant. 
Ce jeune homme s’appelle 

FIN 1963, CHAPMAN
PRÉVIENT HONDA
QU’IL NE LUI FERA PAS
LE CHÂSSIS PROMIS.
LA RÉPONSE FUSE:
«MESSAGE BIENREÇU.
HONDA SUIVRA SEUL
SON PROPRE CHEMIN.»

Sacré Colin 
Chapman !
Un accord est signé : c’est 
Lotus qui préparera le châs-
sis. Tout excité à l’idée d’être 
associé à la fois à l’inventeur 
du modèle monocoque et au 
génial Jim Clark, le construc-
teur nippon se hâte d’envoyer 
une maquette de son moteur 
à son partenaire… dont il 
n’aura plus jamais de nou-
velles ! En fait, Chapman s’est 
servi de Honda pour obtenir 
des efforts supplémentaires 
de la part de son motoriste 
Coventry Climax, tout en 
empêchant une autre équipe 
de construire un redoutable 
partenariat avec Honda ! Le 
manager anglais s’est tout 
de même fendu d’un cour-
rier, fin 1963, pour prévenir 
le constructeur qui répondra 
par ce célèbre télégramme : 
« Message bien reçu. Hon-
da suivra seul son propre 
 chemin. »
Du côté de Wako, au dépar-
tement recherche et déve-
loppement du groupe, c’est 
le branle-bas de combat. 
Certes, un châssis laboratoire 
avait bien été élaboré, joli-
ment peint en doré et baptisé 
RA270F, mais il ne s’agissait 
que d’une ébauche approxi-
mative, pas vraiment desti-
née à courir. Jack  Brabham 
est d’ailleurs venu à Suzuka 
pour le tester et… en appré-
cier l’imperfection. Yoshio 
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Nobuhiko Kawamoto. Il fera 
par la suite un joli parcours 
au sein de la firme, puisqu’il 
dirigera la division R&D au 
moment de son retour en F1 
en tant que motoriste dans 
les années 1980. Il deviendra 
surtout PDG du groupe entre 
1990 et 1998. Alors affecté 
au département chargé de 
concevoir le moteur de la 
première Honda de route, 
Kawamoto-san conserve 
un souvenir ému de cette 
période : « Pour nous tous, la 
Formule 1 était un rêve très 
lointain. Le moteur de F1 était 
conçu dans les bureaux juste 
à côté des nôtres, dans la 
branche compétition qui fabri-
quait déjà les moteurs pour 
les Grands Prix moto. » Cette 
filiation se ressent d’ailleurs. 
La Formule 1 étant alors 
réservée à des mécaniques 
de 1 500 cm3 maximum, 
Tadashi Kume (qui deviendra 
lui aussi PDG de Honda Motor 
Co) prépare un V12 là où tous 
les concurrents se contentent 
d’un simple V8, voire d’un V6. 
Pour quelle raison ? Kawamo-
to-san nous éclaire : « Dans 

le département compétition, 
le moteur qui offrait la plus 
grosse cylindrée unitaire était 
le bicylindre 250 cm3 de la 
CR72. Etant donné que la 
compétition moto nous avait 
appris qu’un grand nombre de 
cylindres était synonyme de 
puissance, nous avons donc 
associé douze cylindres de ce 
type pour obtenir le moteur de 
1 500 cm3 désiré. » 12 x 125 = 
1 500. Le compte est bon ! Ce 
bloc issu de la moto tourne 
alors plus vite que la concur-
rence (jusqu’à 14 000 tr/mn) 
et délivre un peu plus de puis-
sance (225 chevaux contre 
210 chevaux pour le Ferrari et 
190 pour le Coventry Climax).

Un V12  
transversal !
L’anticonformisme étant une 
règle chez Honda, la RA271 
est conçue pour recevoir ce 
V12… de manière transver-
sale ! Une idée insolite pour 
ne pas dire étrange dans 
le milieu automobile, mais 
qui découle une nouvelle 
fois de l’expérience moto, 
comme le rappelle Nobuhiko 
Kawamoto : « Par sélection 
naturelle, c’était la solution la 
meilleure sur deux roues [les 
fameuses Honda de GP des 
années 1960 étaient en effet 
équipées de 5 ou 6 cylindres 
en ligne transversaux, NDLR]. 
Cela permet de réduire l’iner-
tie polaire et donc d’augmen-
ter la maniabilité mais, dans 

le cas de la Formule 1, nous 
n’avions pas imaginé l’impor-
tance de modifier les rapports 
de boîte. En moto, cela se fai-
sait rapidement en changeant 
les pignons mais, avec cette 
disposition, cela prenait des 
heures sur la F1 et c’était un 
vrai handicap. » Par rapport 
à la RA270F laboratoire, le 
refroidissement était complè-
tement revu : « Nous n’avions 
pas encore assez d’expé-
rience dans le domaine des 

temps. La suppression de la 
« Formule 1, 1 500 cm3 » est 
programmée pour la fin de 
la saison 1965. Il est donc 
impératif d’accumuler un 
peu d’expérience en 1964 en 
vue de la prochaine saison. 
Sinon, tout ce travail aura été 
vain. N’ayant peur de rien, le 
nippon choisit, début août, le 
GP d’Allemagne disputé sur 
le Nürburgring pour effectuer 
ses grands débuts en For-
mule 1. Autrement dit, le plus 
impitoyable circuit du monde, 
et accessoirement l’un des 
plus longs aussi. Pas idéal 
pour y étrenner une voiture 
à la fiabilité non éprouvée ! 
Histoire de compliquer encore 
la tâche, Honda s’est tourné 
vers un pilote n’ayant aucune 

moteurs de course refroidis 
par eau », poursuit l’ex-PDG 
de Honda. Contrairement à la 
Cooper laboratoire acquise en 
1961, le châssis de la RA271 
est monocoque. Doit-on y voir 
le fruit d’une lecture attentive 
du livre acheté à Londres par 
Yoshio Nakamura ? Un treillis 
tubulaire est tout de même 
présent à l’arrière pour sou-
tenir le moteur et les sus-
pensions. De fait, la Honda 
accuse 525 kg sur la balance, 
contre 450 kg pour la Lotus 
au poids mini !

La dure école 
de la course
Pour aligner en Grand Prix 
cette monoplace, Honda a 
envoyé un commando dirigé 
par Nakamura sur sa base 
hollandaise près de Zand-
voort, où était déjà installée 
l’équipe moto. Il n’est pas 
question de perdre trop de 

117

BIEN QU’INEXPÉRIMENTÉS EN SPORT AUTOMOBILE, LES INGÉNIEURS DE HONDA ONT CONÇU  
UN CHÂSSIS MONOCOQUE POUR RECEVOIR LEUR MOTEUR INSPIRÉ PAR LA MOTO.



M
O
T
E
U
R

Type : (RA271 E) V12 à 60°  
de 1 495 cm

3 monté 
transversalement en position 

centrale arrière.  
4 soupapes par cylindre. 

Puissance : 235 ch à 13 000 tr/mn
Alésage x course : 58,1 x 47 mm
Alimentation : 12 carburateurs 

Keihin puis un système 
d’injection à basse pression. 

Refroidissement par eau.
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Boîte de vitesses : Honda à 6 rapports

S
U
S
P
E
N
S
IO

N
S

 
Type : triangles superposés 
ressort/amortisseur embarqués.

C
H
Â
S
S
IS

Type : monocoque en aluminium 
avec treillis tubulaire arrière pour 
soutenir le moteur et les suspensions.
Empattement : 2,30 m
Voies AV / AR : 1 ,30 / 1,35 m
Poids : 525 kg
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expérience de la F1 ni du 
redoutable circuit allemand. 
Gonflé ! En effet, Phil Hill, le 
champion du monde 1961, a 
décliné l’offre. Visant le mar-
ché américain, le construc-
teur tient à avoir un pilote de 
cette nationalité et s’est donc 
rabattu sur Ronnie  Bucknum, 
qui s’était distingué au volant 
de voitures de sport aux 
Etats-Unis. Face aux 28 km 
de cet « enfer vert », le pauvre 
Bucknum en bave. Il a beau 
avoir effectué trente tours 
de repérage au volant de sa 
voiture de location et de la 
 Mercedes de Dan  Gurney, il 

La RA271 présente à cette 
occasion une innovation 
que nous rappelle Nobuhiko 
Kawamoto : « Nous voulions 
démontrer autant que pos-
sible le bien-fondé de notre 
propre technologie et avons 
donc introduit un système 
d’injection d’essence à basse 
pression à la place des habi-
tuels carburateurs. Malheu-
reusement, nous n’avions pas 
encore assez d’expérience de 
ce système et nous avons 
rencontré des problèmes de 
cavitation de l’essence. » Une 
nouvelle fois, Bucknum est 

contraint à l’abandon, mais à 
cause des freins, cette fois. 
Au Grand Prix des Etats-Unis, 
en octobre, ce sera le joint de 
culasse qui le lâchera. S’ils 
sont infructueux, ces trois 
coups d’essai ne seront pas 
inutiles pour autant : « Nous 
avons beaucoup appris avec 
cette RA271, se souvient 
Nobuhiko Kawamoto. Notre 
principale leçon a été de 
mesurer à quel point nous 
étions ignorants en matière 

d’automobile ! Par exemple, 
en moto, le temps de passage 
des vitesses était tellement 
négligeable qu’il était com-
mun d’avoir neuf rapports, 
ou plus ; en monoplace, il est 
important d’avoir moins de 
rapports, et le caractère du 
moteur doit, en conséquence, 
être différent. » Fort de ces en-
seignements,  Honda concoc-
tera pour 1964 une RA272 
entièrement nouvelle qui 
s’imposera dans les  mains de 
Richie Ginther au Grand Prix 
du Mexique, dernière épreuve 
disputée sous la Formule 1, 
1 500 cm3. Ouf, il était temps ! 
Soichiro Honda avait raison : 
« The Power of Dreams », ça 
marche parfois… n

L’ANTICONFORMISME 
ÉTANT UNE RÈGLE CHEZ 
HONDA, LA RA271 EST 
CONÇUE POUR RECEVOIR  
CE V12… DE MANIÈRE 
TRANSVERSALE !
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est en difficulté. L’auto japo-
naise n’est pas qualifiée à 
l’issue de la séance officielle, 
mais les organisateurs sont 
arrangeants : Bucknum et 
l’Allemand Gerhard Mitter 
(Lotus) sont autorisés à ef-
fectuer quelques tours sup-
plémentaires, et l’Américain 
arrache la dernière place sur 
la grille. Ouf ! Le moteur étant 
caréné, la répartition des gaz 
est très inégale entre les 
douze carburateurs, et ces 
derniers doivent être réglés 
séparément. Un véritable 
casse-tête. En course, Buc-
knum ne peut éviter la sortie 
de route au onzième tour. 
La voiture, sérieusement 
endommagée, est renvoyée 
au Japon. L’équipe nippone 
doit alors faire l’impasse sur 
le Grand Prix de Hollande et 
patienter jusqu’au GP d’Italie 
sur le circuit de Monza.

Quatorze mois 
pour gagner
Sur cette piste qui fait la part 
belle aux moteurs, les quali-
tés du V12 japonais s’expri-
ment pleinement : Bucknum 
se qualifie en dixième place. 
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Une saison de verre

LÂCHÉ PAR LOTUS
QUI DEVAIT LUI
FABRIQUER UN

CHÂSSIS, HONDA
S’EST LANCÉ DANS

LE GRAND BAIN
AVEC UNE VOITURE

COMPLÈTE.
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Qui vous a donné ce goût de l’automobile ?
C’est par le biais de mon père qui était architecte à Paris. Il aimait bien 
la voiture. Quand j’étais petit, je me mettais toujours derrière lui, 
debout, pour l’observer en train de conduire sa 15 Citroën. Je trouvais 
ça fantastique. Même pendant 400 km, ça me passionnait. Pas ques-
tion que mes deux sœurs prennent ma place !

Comment le Parisien que vous êtes s’est-il retrouvé 
sur les circuits ?
Je suis un peu lié à la famille de Pierre Bardinon qui collectionnait les 
voitures et qui a créé un circuit dans la Creuse. J’allais parfois y tour-
ner mais, pour moi, le déclic a été la Coupe Gordini. Je m’étais tourné 
vers le dessin publicitaire, et j’ai même été charpentier, mais en fait, je 
voulais devenir pilote. Je n’osais pas trop le dire. Je trouvais que ça 
faisait aussi bidon que d’annoncer : « Je veux être chanteur. » J’ai donc 
acheté une Gordini d’occasion et j’ai participé à la première Coupe 
Gordini, en 1966. J’ai remporté le Premier Pas Dunlop, dévolu aux 
jeunes pilotes, et j’ai terminé deuxième au classement général.

Vous passez ensuite à la F3 où vous vous battez 
contre François Cevert…
Oui, en 1968, le titre s’est joué à la dernière course, à Albi. Il a eu un 
problème de transistor et il m’a demandé si j’étais d’accord pour repous-
ser le départ. Etant un sportif dans l’âme, je ne pense même pas à me 
dire : « S’il ne part pas, je suis champion de France. » J’accepte. Au bout 

de 20 minutes, le départ est enfin donné. 
On se tire la bourre tous les deux et Fran-
çois gagne la course… et le championnat ! 
Aujourd’hui encore, je referais la même 
chose. J’ai eu une carrière qui me convient 
à 100 % et je ne regrette rien, pas même 
mon accident qui fait partie du jeu.

Cette performance vous ouvre-t-
elle des portes ?
Oui, Alpine n’a contacté. J’étais un peu payé, 
mais surtout j’avais comme voiture de service 
une Berlinette ! Au début, certains tiquaient 
en se demandant : « Qui est ce jeune con qui 
veut qu’on modifie nos suspensions arrière ? » 
Finalement, ils ont accepté mes idées et nous 
avons discuté de l’évolution de la voiture qui 
s’est mise à gagner. On m’appelait « M. Gurney » 
(pilote américain et patron d’écurie dans les 
années 1960-1970, NDLR). Ma sensibilité 

technique est un don du ciel. Surtout, j’ai rencontré Marcel Hubert, l’aéro-
dynamicien. Il a été un professeur extraordinaire. Je suis tombé amoureux 
de l’aérodynamique. Je ne me rendais pas compte à quel point ça me 
servirait plus tard.

Vous concevez bientôt votre première voiture…
Oui, la Elf 2. J’ai même été champion d’Europe de Formule 2 à son 
volant en 1976 ! A cette époque-là, Elf me payait aussi pour que je règle 
toutes les deux ou trois courses les Formule Renault de Serpaggi, 
Tambay, etc.

En parallèle, vous êtes impliqué dans la grande 
aventure du turbo. Comment est-ce venu ?
C’est Jean Terramorsi, un personnage très atypique chez Renault, du genre 
play-boy fumant de gros cigares et buvant du whisky, qui a eu l’idée 
d’adopter le turbo en compétition. Jusque-là, il n’était présent que sur les 
camions. Il a envoyé Bernard Dudot en stage aux Etats-Unis, chez 

Premier pilote à avoir fait triompher un 
moteur turbo en Grand Prix, ce metteur  
au point né a surtout largement contribué 
au développement en compétition de 
cette technique, de retour depuis 2014.

PORTRAIT LAURENT VILLARON
PROPOS RECUEILLIS PAR ALAIN PERNOT

I N T E R V I E W
Sportp JEAN-PIERRE JABOUILLE

TURBO 
HEROS
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« J’étais sans arrêt  
le cul dans une voiture,  
du matin jusqu’au soir.  
J’y pensais jour et nuit. 
Développer ce turbo 
m’obsédait ! »
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Garrett. L’idée était de faire le championnat du monde d’endurance 
et Le Mans. Le début d’une grande aventure ! Avec Renault, nous 
avons gagné dans chaque catégorie dans un délai très court.

Avez-vous cru tout de suite au potentiel du turbo ?
Lors du premier essai sur piste que j’ai effectué au Ricard sur le 
proto, je n’ai fait qu’un tour et je leur ai dit : « On fait fausse route. C’est 
inconduisible ! » Le turbo ne se mettait en route qu’une fois en fin de 
ligne droite. En revanche, quand la puissance arrivait, tu avais l’im-
pression que la voiture allait s’envoler. Le reste du temps, ça n’avan-
çait pas. Bernard Dudot me dit : « On va te changer le turbo. » 
Je repars et c’est beaucoup mieux. Nous avons continué à développer. 
En proto, ça a été assez facile d’avoir un moteur 2 litres turbo fiable 
et compétitif face à un 3 litres atmo. Nous avions à peu près 480 che-
vaux. En revanche, en F1, ça a été beaucoup, beaucoup plus difficile, 
à cause de la règle d’équivalence. Il fallait un moteur de 1,5 litre. 
C’était le jour et la nuit ! Pour atteindre 500 chevaux, il fallait plus 
de pression au turbo et nous étions obligés d’avoir un taux de com-
pression beaucoup plus bas. Donc, quand le turbo n’était pas en 
service, le moteur n’était pas puissant du tout, et le temps de réponse 
était énorme ! Je ne m’attendais pas à ce que l’on revienne à ce point-
là en arrière.

Renault gagne son pari au Mans, mais pas avec vous 
au volant. Frustrant ?
J’ai signé deux pole positions, en 1977 et 1978, mais ma satisfaction 
personnelle, c’était surtout de passer la courbe des Hunaudières à 
fond au premier tour avec les pneus encore froids. En 1978, nous 
étions en tête avec Tambay. Après 18 heures de course, nous avions 
un tour d’avance et, au lieu de nous faire confiance, Gérard Larrousse 
a décidé de baisser la pression du turbo. Or le moteur était réglé pour 
une haute pression et il a fait de la détonation : boum ! Le piston a 
pété en pleine ligne droite. C’est la seule fois où j’en ai chialé ! J’en ai 
beaucoup voulu à Gérard. C’est Jaussaud et Pironi qui ont gagné.

En même temps, vous êtes le fer de lance de 
l’aventure en F1…
Lorsque l’on a commencé avec le proto 2 litres, je n’imaginais pas 
que l’on irait en F1. François Guiter, d’Elf, a été déterminant. Il 
trouvait que ça traînait, et c’est lui qui a commandé deux moteurs 
à Renault Sport. Nous avons alors commencé à rouler, dès 1975, avec 
un laboratoire. Souvent le moteur cassait, et il fallait qu’en trois tours 
je puisse donner un avis sur les suspensions, l’aéro, le temps de réponse 
du moteur, les pneus, etc. C’était un truc de fou ! Pendant toute cette 
période, j’étais sans arrêt le cul dans une voiture, du matin jusqu’au 
soir. J’y pensais jour et nuit. Le développement de ce turbo m’obsédait.

Pour le premier Grand Prix de Renault à Silverstone 
en 1977, avez-vous eu la pression ?
Non. Je ne me préoccupais pas de l’effervescence autour de moi. Sur 
ce premier Grand Prix, ce n’était pas le moteur qui me dérangeait 
le plus, mais les pneus ! Nous avions les nouveaux Michelin radiaux 
et j’avais énormément de mal à les faire chauffer. Ils étaient perfor-
mants, mais dans une fenêtre très étroite. Avec le temps de réponse 
du turbo, la voiture était très difficile à conduire. D’ailleurs, ma 
première performance avec la Renault, je l’ai signée sous la pluie 
aux Etats-Unis. Un contexte a priori pas favorable au turbo, mais 
là, les pneus fonctionnaient bien. En fait, le grand pas en avant a 
été accompli avec l’adoption de l’effet de sol et du double turbo en 
1979. Nous avions alors une voiture fantastique ! Elle avait une effi-
cacité aérodynamique incroyable.

I N T E R V I E W
Sport JEAN-PIERRE JABOUILLE

GRAND PRIX DE FRANCE 1979.  

JEAN-PIERRE JABOUILLE ENTRE 

DANS L’HISTOIRE EN GAGNANT 

AVEC LE TURBO. IL TERMINERA  

SA CARRIÈRE DE PILOTE AU 

VOLANT D’UNE AUTRE VOITURE 

FRANÇAISE : LA PEUGEOT 905.

« A Dijon, en 1979, Gilles et René ont          joué aux cons derrière moi. Ils ont f
SANS EN AVOIR 

L’AIR, LE V6 

TURBO DE LA 

RENAULT RS01 A 

RÉVOLUTIONNÉ 

LA FORMULE 1.
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La victoire n’était pas loin…
Je l’attendais depuis longtemps. Il fallait juste que la voiture soit 
fiable. La victoire est venue à Dijon, en 1979. J’avais fait la pole. Ils 
étaient une dizaine à me tourner autour sur la grille de départ en 
me demandant si j’étais sûr que ça irait. Ils me cassaient tous les 
pieds ! Heureusement que j’étais solide dans ma tête. Villeneuve 
prend la tête au départ. Moi, je décide de préserver mon pneu avant 
gauche en début de course. Une fois l’écart stabilisé, je suis revenu 
sur lui. Je tente une première attaque, mais je fais une petite faute. 
Je reviens à nouveau et je le passe. Il ne me restait plus qu’à gérer la 
course. Gilles et René ont joué aux cons derrière. Ils ont fait le spec-
tacle. Les gens ne parlaient que de ça. Je m’en fous : c’est moi qui ai 
gagné, pas eux ! L’histoire retient que j’ai gagné le Grand Prix de 
France avec un moteur turbo et une voiture 100 % française. Moi 
qui suis cocorico, ça ne pouvait pas me faire plus plaisir. J’étais sûr 
que j’allais être champion du monde. Je ne voyais pas comment ça 
pouvait se passer autrement…

Mais vous quittez Renault un an plus tard
Oui, au Grand Prix d’Italie 1980, Gérard Larrousse m’a fait un mau-
vais coup. J’avais fait la pole provisoire et René était en difficulté. Ils 
ont augmenté la pression du turbo de René et pas la mienne. J’ai 
gueulé. Comme j’avais une proposition de Ligier, j’ai décidé de quit-
ter Renault à la fin de saison. Guy me proposait un rôle de pilote et 
de technicien. Mais j’ai eu mon accident au Grand Prix du Canada 
fin 1980, suite à une rotule de suspension cassée. Ça a tout changé. 
En 1981, dès que je tombais sur des circuits comme Monaco, je 
n’arrivais pas à freiner tard. Je n’avais que 30 % de sensibilité sous le 
pied. Quand j’ai vu que ma jambe me handicapait trop, je suis allé 
voir Guy. Mon contrat a été transformé et j’ai remplacé Gérard 
Ducarouge. Jacques a gagné des courses sur certains de mes choix 
techniques. Au Grand Prix d’Autriche, par exemple, il a gagné avec 
le vieux V12 Matra devant les Renault, pourtant favorisées par l’alti-
tude, sur un choix de pneus de ma part. Tout le monde me traitait 
de dingue de choisir les tendres. Guy Ligier était venu avant le départ 
en me disant : « Eh, copain, tu es bien sûr de ton choix de pneus ? » 
Cette année-là, Jacques a failli être champion du monde  !

Avez-vous eu envie de reprendre le volant ?
Oui. Après Ligier, j’ai recouru en Supertourisme en France. Ma jambe 
allait mieux. Par conséquent, je me suis retrouvé chez Peugeot dans 
l’aventure 905 où j’étais pilote et très impliqué dans la mise au point. 
J’ai fait deux podiums au Mans.

Vous attendiez-vous à être nommé à la tête de 
Peugeot Sport après le départ de Jean Todt ?
Pas du tout ! En revanche, ça ne me faisait pas peur. Il y avait une 
grosse bataille entre Calvet et Saint-Geours et, parfois, je me croyais 
au cinéma dans un film de Louis de Funès ! Nous disposions d’un 
budget pour faire de la veille technique et j’ai demandé à Boudy s’il 
pouvait fabriquer un moteur de F1 avec ce budget. Il m’a dit oui. 
C’est à partir d’une maquette en bois que McLaren m’a fait confiance. 
Nous avons fait huit podiums. A mi-saison, Ron Dennis vient me 
voir pour me dire que Mercedes lui a fait des superpropositions. Je 
n’étais pas inquiet, car nous avions trois ans de contrat et une 
option de deux ans. Saint-Geours n’a pas apprécié que McLaren 
n’ait plus envie de travailler avec nous et, finalement, le contrat a 
été rompu. Nous avons confié le moteur à Jordan. Mais ça ne mar-
chait pas terrible. Et lors d’une discussion pour prévoir la suite, un 
23 décembre, j’ai claqué la porte. Saint-Geours en est tombé à la 
renverse. Il a bloqué la porte pour que je ne puisse pas sortir. Je ne 
suis jamais allé rechercher mes affaires !

« On s’est rencontrés à l’âge de 13 ans à la patinoire.  
Je patinais comme un dieu ! J’ai même été champion  
de France Junior en patins de vitesse. Ensuite, j’ai laissé 
tomber pour m’intéresser aux filles… Dès mes débuts  
en course, je faisais tout moi-même sur la voiture et 
Jacquot m’accompagnait sur les circuits pour me donner 
un coup de main. Il me disait : ‘‘Mais arrête de te faire ch… 
avec le réglage de ta voiture. Viens, on va en boîte !’’ On 
ne s’est plus quittés. Nous avons même été beaux-frères 
et voisins. On terminera nos jours ensemble ! »

79, Gilles et René ont          joué aux cons derrière moi. Ils ont fait
le spectacle, et les gens  
ne parlaient que de ça.  
Je m’en fous, c’est moi  
qui ai gagné, pas eux ! » 

UN COMPLICE NOMMÉ LAFFITE…
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arlons de Michael comme si nous allions le retrou-
ver, un jour prochain, non pas au volant d’une
Formule 1, mais pour une simple interview. Est-

il le meilleur pilote de tous les temps? Les chiffres et les
records parlent d’eux-mêmes. Il fait partie de ce club très
réduit des pilotes ayant disputé plus de trois cents Grands
Prix : Rubens Barrichello, 323; Michael, 307; Jenson Button,
303 à la date du Grand Prix du Mexique, le 30 octobre
2016. Mais, dans les autres rubriques du Livre des records,
Michael surclasse tous ceux qui ont piloté et qui pilotent
aujourd’hui encore une F1.
Ces chiffres rendent vraiment
compte de la stature de Schu-
macher dans ce championnat
du monde, qui existe depuis
1950. Le phénomène Schu-
macher s’étend du 30 août 
1992, date de sa première
victoire au Grand Prix de
Belgique sur Benetton-Ford,
jusqu’à son dernier Grand Prix
pour la Scuderia Ferrari, le
22 octobre 2006 au Brésil.
Rappelons qu’il débutait pour
six Grands Prix le 25 août 1991
en Belgique, et il sortit de sa
retraite pour trois saisons
infructueuses chez Mercedes
de 2010 à 2012.
L’imbattable, l’ogre, le sale
mec, le séducteur, l’altruiste:
somme toute, le seul pilote
dont on parlait et qui suscitait
l’intérêt du monde entier,
regroupant, d’un côté, les
amateurs qui le haïssaient et,
de l’autre, ceux qui l’adoraient. Je me souviens de la pré-
sentation des pilotes le dimanche du premier Grand Prix
en Inde, le sous-continent indien découvrait la F1, Schu-
macher fut salué par plus de vingt mille spectateurs en
délire. Ah, il leur faisait de l’ombre, aux autres, les autres
pilotes de Grands Prix! La retraite de Michael annoncée,
David Coulthard qui ne le portait pas dans son cœur,
harangua les médias: «Vous ne dites rien? On vit un jour
qui marquera les esprits dans la compétition automobile,
Schumacher va prendre sa retraite.» Comme si David n’en
croyait pas ses yeux et ses oreilles, tant Michael constituait
l’épicentre du paddock.

UN GRAND SENS PRAGMATIQUE
Schumacher se montrait bon metteur au point mais, dans
cette catégorie, d’autres pilotes le précèdent : Fangio, 
Lauda, Prost, Vettel, cette liste n’étant pas exhaustive.
En revanche, il surclasse tous ses adversaires par son sens
pragmatique. Il faut pour cela comparer le volant de la
Benetton-Ford de 1994, quasiment vierge de tout instru-
ment, à celui de sa Ferrari 2006, bardée de toute l’instru-
mentation qu’il a peu à peu accumulée avec la bénédiction
de la Scuderia. Mais pas seulement: en 1995, alors que la

Pest-il
le meilleur
pilote
de tous
les temps?

acherPAR JEAN-LOUIS MONCET

Petit rappel  
au 30 octobre 2016
TITRES DE CHAMPION DU MONDE 
Michael Schumacher : 7.  
Juan Manuel Fangio : 5.  
Alain Prost et Sebastian Vettel : 4.

NOMBRE DE VICTOIRES
Michael Schumacher : 91.  
Alain Prost : 51. Lewis Hamilton : 51.  
Sebastian Vettel : 42.

NOMBRE DE POLE POSITIONS
Michael Schumacher : 68.  
Ayrton Senna : 65. Lewis  
Hamilton : 59. Sebastian Vettel : 46.

NOMBRE DE PODIUMS
Michael Schumacher : 155.  
Alain Prost : 106. Lewis  
Hamilton : 102. Fernando Alonso : 97.

NOMBRE DE MEILLEURS TOURS
Michael Schumacher : 77.  
Kimi Raikkonen : 43. Alain Prost : 41.  
Lewis Hamilton : 31.

NOMBRE DE TOURS EN TÊTE
Michael Schumacher : 5 089.  
Ayrton Senna : 2982. Lewis  
Hamilton : 2 876. Alain Prost : 2 712.
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Benetton, celle de son deuxième titre mondial, inté-
grait un moteur Renault, Schumacher essaya pour 
son usage personnel une voiture allemande dotée 
d’un gros moteur diesel. Il s’adressa à 
 Bernard Dudot, à l’époque directeur tech-
nique de Renault-Sport : « Tu devrais essayer 
cette voiture, c’est un moteur comme ça qu’il 
me faut. » Il en soulignait la progressivité. 
Bernard Dudot se souvient encore au-
jourd’hui de ses longues séances de travail 
avec Michael : « Nous avons travaillé sur ce 
sujet. Même sur le diesel. Nous avons aussi 
ouvert la voie aux premières coupures d’allumage, nous 
avons exploré les possibilités du fly by wire [la com-
mande d’accélérateur sans câble, NDLR], ce qui était 
tout à fait nouveau pour nous tous. Il voulait maîtriser 
le sujet et de ce fait la progressivité de la pédale. Dans 
ce domaine, il est pour moi le pilote qui a consacré le 
plus de temps au moteur. Plus encore qu’Ayrton Senna 
qui était pourtant très impliqué dans ce domaine. »

SCHUMACHER, PREMIER PILOTE
Michael, une machine à gagner ? Sans aucun doute. 
Lui-même, mais aussi la Scuderia  Ferrari, sous la 
direction de Jean Todt, voulait cela. Pour ce dernier, 
dans l’objectif de rétablir Maranello au sommet, la 
politique intransigeante du premier pilote s’avérait 
indispensable. Schumacher usa plusieurs équipiers, 
Eddie Irvine, Rubens Barrichello, Felipe Massa pour 
les plus assidus. Il concentrait autour de lui toutes 
les commandes de l’équipe : Rory Byrne, le projeteur 
qui concevait des Ferrari pour lui, Ross Brawn, le 
directeur technique qui lui donnait la primauté de 
l’exploitation et de la stratégie sur les Grands Prix. 
Il fallait tout faire pour Michael, et même exiger de 
son équipier qu’il s’inclinât, même s’il était en tête 
(voir l’affaire Barrichello, Grand Prix d’Autriche 2002) : 
Rubens dut laisser passer Schumacher dans le dernier 
tour après avoir mené toute la course. A l’instant où 
l’ordre arriva dans le casque radio de Barrichello, 
Rubens objecta : « Vous ne pouvez pas me demander 
ça aujourd’hui. » Et pourtant, il s’inclina. Mais il faut 
rappeler, dans ce contexte, que tous les équipiers de 
Schumacher chez Ferrari étaient grassement payés 
pour respecter, sur contrat, des prétentions de second 
pilote. Les titres mondiaux étaient à ce prix.

LA DÉVOTION D’ATTILA
Tout pour la victoire, ainsi pourrait se résumer le 
mantra de Schumacher. Il demandait énormément 
à son équipe, mais il s’imposait en retour d’énormes 
efforts. Une condition physique sans faille : ainsi, sa 
victoire au Grand Prix de France à Magny-Cours en 
2004 avec quatre changements de pneus à la clé 
imposait qu’il fournisse, dans chacun de ses relais, 
des tours de qualification. Epuisant, mais il le fit !  
Une mise à l’écart systématique de toutes les solli-
citations extérieures, notamment féminines : une 
espèce de jésuite qui suscitait la dévotion.
Dès son arrivée au sein de Maranello en 1996, on 
attribua à Michael Gianni Petterlini, en tant que chef 
de voiture, un rôle prépondérant. Personne ne connaît 
Petterlini, tout le monde connaît « Attila », son surnom. 
Attila : à qui viendrait à l’idée, dans la Scuderia, de 

résister à l’homme de confiance de Michael ? Dans 
le premier tour du Grand Prix de Grande-Bretagne 
1999, un raccord de frein sauta de l’étrier, sous la 
pression hydraulique, Michael tira tout droit dans le 
rail et se cassa la jambe. Un accident qui le tint éloi-
gné de la F1 durant six Grands Prix. Attila ne se le 
pardonna pas et ne remit plus jamais les pieds sur 
un Grand Prix. Un grand champion, le meilleur de 
tous, on eût aimé de Michael une image d’Epinal. 
Impossible : son agressivité frisait l’attentat permanent. 
Pour ne citer que les sommets de ce comportement, 
le Grand Prix de Hongrie 2010 : Barrichello, sur  Williams, 
tente de le dépasser dans la ligne droite des stands, 
Schumacher rabat sa Mercedes vers le mur, mais 
Barrichello ne cède pas. L’image des deux machines, 
au centimètre près vers le mur, fit le tour du monde, 
et Michael perdit gros en réputation si toutefois il en 
avait encore une. L’algarade avec Damon Hill, à la 
fin du Grand Prix de Belgique 1994, reste dans les 
mémoires pour une sombre histoire de dépassement. 
Tout comme l’entrée, encore en Belgique, tous poings 
dehors dans le stand McLaren, pour aller casser la 
figure à Coulthard qui l’avait attendu sous la pluie 
battante au ralenti pour le retarder. Schumacher y 
avait laissé un demi-train avant. Sur trois roues, à 
pleine vitesse, il regagna les stands, sauta presque 
en marche mais, heureusement, les mécanos veillaient, 
et Coulthard s’en tira sans bobo.

AH, LE SALE MEC !
Son inélégance demeure aujourd’hui encore prover-
biale. Et il ne s’agit pas seulement de son inélégance 
vestimentaire, allemande pur sucre, disent les mau-
vaises langues, en observant souvent la manière dont 
Michael s’attife, mais plutôt de son comportement 
en piste… Portugal 1993 : Alain Prost peut gagner 
son quatrième titre de champion du monde avant 
même la fin de la saison. Une place de deuxième 
suffira à Prost, et ce jour-là, le Français est incontes-
tablement le plus rapide. A la suite des différents 
changements de pneus, il revient sur Michael qui 
l’empêche par tous les moyens de passer. Prost joue 
le titre, et Michael ne le sait que trop. Alain ne pas-
sera pas. Stratégie ou absence de fair-play ? Mais le 
système Schumacher va plus loin : sa défense sur 
Damon Hill à mi-parcours du Grand Prix d’Austra-
lie 1994 fera couler beaucoup d’encre, et beaucoup 
de pleurs dont ceux de Hill et de son équipe Williams-

EN 1992, SCHUMACHER 

REMPORTA SA 

PREMIÈRE VICTOIRE 

À SPA AVEC LA 

BENETTON-FORD. 

DERRIÈRE LUI, SON 

ÉQUIPIER MARTIN 

BRUNDLE FINIT 4e.

LE PODIUM DE CETTE 

PREMIÈRE VICTOIRE 

MÉMORABLE ET  

UNE BONNE DOUCHE 

AU CHAMPAGNE 

AVEC LES PILOTES 

WILLIAMS.
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lorsqu’il était en tête d’une course et la dominait de 
bout en bout. Mais dans les combats rapprochés, il 
se montrait épouvantable. Et il inspire aujourd’hui 
encore nombre de jeunes pilotes qui ne reculent 
devant aucune manœuvre pour s’assurer l’issue de 
la bagarre, par exemple Max Verstappen.
Pourtant, dans la vraie vie, il en allait autrement. 
Jean Todt, Jean Alesi et bien d’autres figures de la F1 
peuvent assurer qu’il s’agissait d’un bon compagnon, 

amateur de fiestas sans retenue, à la 
fidélité sans égale dans l’amitié. De la 

Renault. A l’instant où Damon passe Michael, celui-
ci, pourtant en perdition, referme violemment la 
porte. Il doit abandonner sa Benetton-Ford sur le 
bas-côté, mais Hill également, suspension faussée. 
Le titre est pour Michael. Il perdra aussi de la même 
façon. Grand Prix d’Europe 1997 : il veut pousser hors 
de la piste Jacques Villeneuve, son rival au cham-
pionnat, mais c’est lui qui sort et perd le titre.
Ses adorateurs diront qu’à chaque fois, le jeu en 
valait la chandelle ? Pas si sûr. L’égocentrisme de 
Michael au volant, sa rouerie, son mauvais caractère 

font force de loi. Au Canada en 1998, Michael repart 
des stands, tandis que Heinz Harald Frentzen sur-
git à pleine vitesse. Le pilote Ferrari n’en a cure, 
pour prendre sa place sur la trajectoire, il serre 
Frentzen qui doit sortir de la piste pour l’éviter. 
C’est l’abandon, tandis que Michael gagne la course.
Ces exemples de mauvais comportement – les plus 
connus – figurent au sommet. Il y en a beaucoup 
d’autres et il faudrait un livre pour citer cette affli-
geante litanie. La réalité démontre 
qu’il pouvait être « normal » seulement GP D’AUSTRALIE 

1994 : MICHAEL 

ABANDONNE APRÈS 

UN ACCROCHAGE 

AVEC DAMON HILL QUI 

ABANDONNERA AUSSI. 

LE TITRE MONDIAL 

REVIENT À SCHUMI.

AVEC JEAN TODT À LA TÊTE DE  

LA SCUDERIA FERRARI, L’OSMOSE FUT 

IMMÉDIATE. SCHUMACHER ÉTAIT  

(ET EST ENCORE AUJOURD’HUI)  

LE « CAMPIONISSIMO »  DE MARANELLO.
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même façon, ils peuvent signaler toutes les actions 
caritatives auxquelles Schumacher a donné son nom, 
et surtout son argent, par millions d’euros. Et cela 
en dit beaucoup  sur cette personnalité complexe de 
dr Jekyll et Mr Hyde, de Michael, la star planétaire, 
mari de Corinna, papa attentif de Gina Maria et 
Mick, ses enfants, et de « Schumi », 
l’affreux. En vérité, il se peut que Niki 
Lauda ait, un beau jour à Monaco, 

donné la meilleure définition de Schumacher. Il s’agis-
sait d’une première séance d’essais, le jeudi matin, 
une mise en jambes banale comme sur tous les Grands 
Prix. Et sans doute par manque de concentration, 
Michael tira tout droit avec sa Ferrari au virage de 
Sainte-Dévote. Facteur aggravant inhabituel chez 

lui, il hésite vers l’échappatoire mais 
tente tout de même de prendre le virage. 
Résultat des courses : il tape de face 

GP D’EUROPE 1997  

À JEREZ, POUR  

LE TITRE MONDIAL. 

MICHAEL EMPÊCHE 

VILLENEUVE (PREMIER 

PLAN) DE PASSER 

MAIS C’EST LUI QUI 

SORTIRA DE LA PISTE.

MICHAEL NE LAISSAIT JAMAIS SA VOITURE  
AUX COMMISSAIRES DE PISTE. IL DIRIGEAIT  
LUI-MÊME LES OPÉRATIONS DE DÉPANNAGE.

CADEAU EXCEPTIONNEL DE  

JEAN TODT À L’ENVOYÉ SPÉCIAL 

DE SPORT AUTO (ICI À GAUCHE) AU 

GRAND PRIX DU BRÉSIL EN 1997 : 

SUIVRE MICHAEL SCHUMACHER 

DURANT TOUTE UNE JOURNÉE 

D’ESSAIS. 



Michael Schumacher a piloté  
chez Ferrari quelques-unes des meilleures 
Formule 1 de l’histoire.
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dans le mur de protection. De nombreux pilotes ont 
fait à l’identique, avant et après l’ère Schumacher. 
Mais, pour Schumi, c’est un « oh » de stupéfaction 
qui parcourt la voie des stands. Quelle faute !!! Seul 
Niki Lauda reste serein, souriant même et, fataliste, 
dit au petit groupe qui l’entoure : « He is just a human 
being. » C’est juste un être humain…

ALORS, COMMENT JUGER ?
Michael est-il le meilleur pilote de tous les temps ? 
Tout ce que je sais de cette question, c’est que je n’y 
ai pas répondu. Et je m’abriterai derrière l’ombre du 
plus solide, du plus célèbre pilier de la course auto-
mobile : Enzo Ferrari. « A propos des pilotes, écrit-il, la 
question qui revient le plus souvent, celle qui me pour-
suit depuis toujours est celle-ci : qui a été le plus grand 
coureur de tous les temps ? C’est une question à laquelle 
on ne peut répondre. Qui pourrait songer à classer 
ensemble ou séparément des pilotes qui ont couru à des 
périodes différentes, sur des parcours et des circuits 
différents, et qui se sont trouvés dans des conditions 
extrêmement différentes. Du reste, aucune personne ne 
peut être jugée hors du contexte de son époque… »
Et je ferai référence à mon ami et mentor Johnny 
Rives qui, pour les lecteurs de L’Année automobile 
dans le courant des années 1970, écrivit ce conte que 
je résume. Un pilote de course se tue, il arrive chez 
saint Pierre au paradis et lui dit : « Enfin, avec vous 
saint Pierre, je vais savoir qui est le meilleur pilote de 
tous les temps ? – Oui, répond saint Pierre, je le sais. 
C’est Hans… Il est bûcheron dans une forêt en Autriche, 
je sais qu’il est le meilleur pilote du monde. Mais lui 
ne le sait pas, il ne sait même pas qu’on peut passer 
un permis de conduire… » ■

SPORT AUTO N°403
,,

« C’EST UN PILOTE À L’ÉCOUTE » 
PAR JEAN-LOUIS MONCET

Pourquoi Schumacher 
est-il plus fort ?  
C’est la télémesure  

de Renault-Sport que nous avons 
interrogée, ou plus exactement 
celui qui la scrute attentivement 
par le truchement de son écran 
informatique : l’ingénieur-
motoriste de Schumacher, 
Vincent Gaillardot. Le technicien 
français sait parfaitement dans 
quelles conditions le champion du 
monde en titre met ses rivaux à sa 
merci. « C’est un pilote à l’écoute 
de tout ce que peuvent dire les 
techniciens, souligne Vincent, et 
qui croit beaucoup en eux. Donc, si 
vous lui prouvez par A + B qu’une 
chose est mieux, il l’accepte, il est 
prêt à l’essayer et à en analyser 
les tenants et les aboutissants. 
Néanmoins, il essaie auparavant 

de savoir pourquoi c’est mieux. En 
effet, il sait comment fonctionnent 
un fond plat, des échappements 
soufflés, un moteur, le couple,  
il sait pourquoi il y a les U du 
couple, la bosse du couple, la  
P max (puissance maxi), et il sait 
faire la différence de tous ces 
éléments-là et les intégrer. Son 
grand secret est de vouloir 
adapter son pilotage à la 
technique, de faire le maximum 
pour atteindre cet objectif. Il 
n’adapte pas la voiture à ses 
goûts, c’est lui qui s’adapte. Il est 
le pilote idéal. S’il se plaint, par 
exemple, d’avoir trop de patinage 
des roues en sortie d’un virage 
donné, vous lui expliquez et  
vous lui montrez qu’il est à cet 
instant-là sur la bosse de couple, 
et il comprend. Qu’à cela ne tienne, 

il fait changer les rapports de 
boîte de vitesses, de façon à être 
dans ce virage sur une zone  
où il y a un tout petit peu moins  
de couple. Tant pis s’il lui faudra 
changer de vitesses deux fois 
plutôt qu’une. »
Logique, et pas instinctif.
« Après quoi, nous essayons de 
l’aider à piloter sa voiture au 
maximum de ses capacités dans 
chaque virage avec un moteur qui 
soit le plus constant possible,  
et le plus progressif. Donc, sur la 
télémétrie, je sors tous les virages 
un à un : je regarde comment il 
utilise le moteur, c’est-à-dire à 
quel régime, quelle position de 
l’accélérateur, comment il joue 
avec la pédale, je regarde à quel 
endroit exactement les roues 
commencent à patiner, et nous 
faisons un bilan. Après quoi,  
nous commençons à travailler  
sur ce qu’il y a de plus pratique, 
c’est-à-dire l’accélérateur 
électronique sur lequel on adapte 
la loi d’ouverture des papillons. 
Vous montrez à Michael les points 
délicats parmi toutes les 
acquisitions, vous lui montrez 
ensuite ce que vous allez corriger, 
et il l’accepte. Pour lui, pas de 
problème. Il travaille d’une 
manière très technique, très 
logique, très pratique, il n’est pas 
instinctif, il ne préjuge 
de rien. » 

,,

BRÉSIL 2006, DERNIER 

GP POUR FERRARI : 

L’UNE DES PLUS BELLES 

COURSES DE MICHAEL. 

IL N’ARRIVERA QU’EN 

4e POSITION, MAIS IL 

DÉMONTRA QU’IL ÉTAIT 

ENCORE AU SOMMET.

1995août

SPORT AUTOse posait déjàune question…

Sport
R E P O R T A G E

MICHAEL SCHUMACHER
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Après treize ans sans victoire  
française en F1, François Cevert  

réussit un exploit historique en s’adjugeant 
le Grand Prix des Etats-Unis… et un 

jackpot de 50 000 dollars !

3 octobre 1971 à 

Watkins



133

Après le renouveau du sport automobile 
français impulsé, en 1965, par la victoire 

de la Matra F3 de Jean-Pierre Beltoise en ouverture 
du Grand Prix de France à Reims, le public guettait 
impatiemment la victoire d’un de ses pilotes en Grand  
Prix. Car depuis celle de Maurice Trintignant  (Cooper) 
à Monaco en 1958, c’était la disette. Quelques places 
d’honneur (Beltoise, 2e en Hollande et Servoz-Gavin, 
2e en Italie en 1968, Beltoise, 2e en France en 1969) 
avaient stimulé les espérances des supporteurs fran-
çais. Finalement, le salut vint d’un pilote auquel 
personne n’aurait pensé quelques mois plus tôt : 
 François Cevert. Cet événement historique se pro-
duisit à Watkins Glen (Etats-Unis), le 3 octobre 1971. 

UN CHARMANT PARISIEN  
DE 26 ANS

Champion de France F3 en 1968, François était –
apparu en F1, le 21 juin 1970, appelé auprès du 
champion du monde, Jackie Stewart, par Ken  Tyrrell 
en remplacement de Johnny Servoz qui avait abrup-
tement mis fin à sa carrière. Pour cela, il avait fallu 
que  François Guiter, d’Elf, développe un convaincant 
plaidoyer en faveur du prometteur et charmant 
Parisien de 26 ans. Ken ne devait pas regretter son 
choix, même si au terme de sa première saison dans 
l’élite, sa nouvelle recrue n’avait marqué qu’un seul 
et modeste point au championnat du monde (6e au 
Grand Prix d’Italie en 1970).
Dès 1971, François Cevert dévoila ses aptitudes, en 
se classant 2e en France et en Allemagne dans le 
sillage de Stewart, son maître et son modèle. De là 
à en faire un favori pour le Grand Prix des Etats-Unis, 
il restait encore une marge que seuls les parieurs les 
plus audacieux auraient pu franchir. Pourtant, un 
élément aurait dû inciter à croire en lui : sans doute 
en raison du charme qui se dégageait de sa haute 
silhouette, de son beau regard clair et de son irrésis-
tible sourire, François Cevert semblait, aux yeux du 
public, touché par la grâce. La chance ayant parti-
cipé à sa réussite ne soulevait pas de jalousie, au 
contraire, il était aimé, adoré, adulé. Cette chance, à 
y bien réfléchir, aurait dû le désigner comme  favori 
pour le Grand Prix des Etats-Unis 1971. Car les orga-
nisateurs, outre la refonte totale de leur petit circuit 
de Watkins Glen en superbe autodrome, avaient 
promis un prix de 50 000 dollars au vainqueur, une 
somme considérable à l’époque. Du jamais-vu en 

Sport
U N E  C O U R S E ,   U N E  H I S T O I R E
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PAR JOHNNY RIVES
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Sport

LA FRANCE S’ÉTAIT 

TROUVÉ UNE NOUVELLE 

STAR AU CHARISME 

DÉVASTATEUR, AU VISAGE 

D’ANGE ET AU TALENT 

SUFFISANT POUR BATTRE 

LES MEILLEURS PILOTES 

DE F1 ( DONT PETERSON 

ET SA MARCH ROUGE).

F1. En raison de l’image d’homme à qui tout réus-
sissait, François semblait tout désigné pour enlever 
ce jackpot ! Même si entre le rêve et la réalité…

UNE ÉTONNANTE SOBRIÉTÉ
Cinquième temps aux essais, il se trouvait en deuxième 
ligne au départ, derrière Hulme et Fittipaldi, cependant 
que Stewart était à l’autre extrémité de la première 
ligne. Sans complexe, il se rua dans le sillage de Denis 
Hulme, deuxième derrière Stewart en début de course. 
Il passa le Néo-Zélandais au 7e tour avant, exploit remar-
quable, de déborder le grand Jackie Stewart  sept tours 
plus tard encore ! En tête de ce Grand Prix tant  convoité 
au quart de la distance, François ne fit pas pour autant 
une course de tout repos. Auteur d’un spectaculaire 
retour, Jacky Ickx (Ferrari) réussit, au prix d’une attaque 
de tous les instants, à se hisser à quelques secondes 
derrière lui – quatre ou cinq le plus souvent, mais 

parfois trois ou même deux seulement lorsqu’ils rat-
trapaient des retardataires. Cevert n’affichait pas le 
même tranchant que son adversaire direct pour en 
venir à bout. Mais il tenait bon , faisant remonter son 
avantage à cinq secondes dès que le trafic s’apaisait. 
Ickx mena sa poursuite avec acharnement pendant 
une trentaine de tours jusqu’à l’extinction de son 
moteur, allumage défaillant. Cevert se retrouvait dès 
lors avec une demi-minute d’avance sur Jo Siffert (BRM) 
– dont ce devait être le dernier Grand Prix car, hélas, 
il trouva la mort trois semaines plus tard à Brands 
Hatch. La BRM du Suisse n’était pas 
menaçante. François n’avait plus qu’à se 
laisser porter jusqu’à l’arrivée pour cueil-
lir un triomphe sensationnel. Triomphe 
qu’il commenta avec une étonnante 
sobriété, lui dont la joie était habituelle-
ment si exubérante. « Cette victoire est une 

satisfaction, nous dit-il, car je n’ai pas eu besoin d’un 
abandon devant moi pour l’obtenir. Mais elle m’a rap-
pelé que je manque encore d’expérience par rapport à 
un pilote comme Jacky Ickx. Je ne suis pas assez incisif 
dans les dépassements. » Extrêmement lucide, il ap-
porta un autre bémol en dressant son bilan de la sai-
son 1971. « Je m’étais fixé deux objectifs en début d’année : 
gagner le championnat d’Europe F2 et un Grand Prix 
de F1. J’ai réussi le plus prestigieux des deux, mais cela 
n’efface pas la déception que j’ai connue en F2 avec la 
Tecno. » Le public se montra bien moins sévère envers 

lui en saluant chaudement son exploit. 
A ses yeux, le partage des 50 000 dollars 
avec Ken Tyrrell récompensait justement 
les mérites de Cevert : outre son propre 
talent, celui d’avoir mis un terme à treize 
années sans victoire en Grands Prix pour 
les Français. ■

A SON 21e GRAND PRIX 

EN F1, LORS DE SA 

PREMIÈRE SAISON CHEZ 

TYRRELL, FRANÇOIS 

CEVERT EMPORTA  

SA PREMIÈRE ET 

UNIQUE VICTOIRE.

Classement
1. François Cevert  
(Tyrrell-Ford 002), 

320,370 km en 1h43’51’’991 
(185,222 km/h).

2. Jo Siffert 
(BRM P160) à 40’’062.

3. Ronnie Peterson 
(March-Ford 711) à 44’’070.

Cette victoire m’a rappelé que  
je manque d’expérience par 
rapport à un pilote comme  

Jacky Ickx. Je ne suis pas assez 
incisif dans les dépassements. 

FRANÇOIS CEVERT

«

«
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avec les meilleurs extraits  
du numéro deux de Sport Auto,  

daté de février 1962.  
Vous trouverez la suite de la rubrique 

« Comment devenir coureur automobile », 
les premières impressions de José 
Rosinski sur la Lotus MK 22 Junior.  

Et pour la partie détente, ne ratez pas  
les potins de l’Autoclub-bar.   
Bon voyage dans le temps !

UN BRIN  
DE NOSTALGIE  

POUR FINIR, 
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