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LE DESSIN DU MOIS par François Roussel

a 530 aurait pu être le missile sol-sol le plus pacifique de l’armurier Matra. Mais les économies passèrent par là et il n’est resté qu’un joli coupé, plus 
à son aise pour aller flâner le long des pistes le week-end que pour s’y risquer vraiment, comme le firent, après elle, ses cousines tout de bleu vêtues.L
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COURRIER
DES LECTEURS

LE MIRAGE DU “MISSILE”

VU A L’ETRANGER

Sur l’île de 
Rhodes, en 
Grèce, nous 

avons rencontré 
cette camionnette 
plateau Mercedes 
des années 30 qui 
profite d’un repos au 
soleil devant l’hui-
lerie où, j’imagine, 
elle a travaillé de 
nombreuses années.
Frédéric Launay, 
67230 Kertzfeld

METS DE L’HUILE
EN BALADE

Premier dimanche de 
novembre ensoleillé du 
côté de Sallertaine. 

22 véhicules présents pour la 
balade dans le marais breton 
vendéen sous la conduite de 
Charlotte, la Dyna Z, en direc-
tion de l’esplanade de Saint-
Jean-de-Monts. Corvette,  
Opel coupé, Jaguar, Porsche, 

Traction, 2 CV, etc. se sont 
reposées le long de la plage lors 
de l’arrêt photos avant le retour 
à l’atelier JFHmotori pour le 
pique-nique durant lequel un 
jeune hérisson est venu dire 
bonjour, histoire de rappeler que 
l’après-midi était consacré aux 
portes ouvertes du refuge LPO. 
Jean-François Hée, 
internaute

ESCAPADES VENDEENNES
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La Fiat 508 Balilla que vous 
avez présentée dans le 
numéro 232 d’avril a réveillé 

ma mémoire, et j’ai profité de 
quelques jours de vacances pour 
fouiller dans les archives familiales 
et vous retrouver ces quelques cli-
chés. Lorsque j’avais six ou sept ans 
(1952), une fois revenu de la colonie 
de vacances, nos parents nous ont 
fait découvrir cette auto, gris foncé 
pour la carrosserie et le plateau, 
vert pré pour la bâche, avec laquelle 
nous allions faire de très nombreux 

voyages durant quelques années. Surtout à l’occa-
sion des grandes vacances que nous passions chez 
nos grands-parents dans le Tarn, à une trentaine 
de kilomètres de Castres, dans la Montagne noire 
(600 m !). A 70 km/h maximum, nos parents nous 
descendaient par les nationales et départementales. 
Le voyage durait deux jours (780 km !). Ils nous 
laissaient sur place avant de revenir passer le mois 
d’août avec nous et de nous remonter ensuite pour 
rentrer à l’école. La route ne leur faisait pas peur !

Mon père avait acheté une épave car il avait peu de 
moyens, et il l’avait reconstruite en totalité avec un 
copain carrossier pour lequel il faisait des travaux 
de mécanique auto, et avec l’aide d’un sellier qui a 
réalisé la bâche et la banquette AR surélevée nous 
permettant de bien voir la route malgré notre 
taille. Je n’ai pas souvenir de la moindre panne, 
car le père Wahl, mécano à quatorze ans chez son 
père qui fut le premier garagiste de l’île d’Oléron, 
connaissait bien la mécanique et il avait du métier. 
Seules les crevaisons de pneumatiques étaient 

courantes à 
l’époque. Je me 
rappelle qu’il 
n’hésitait pas 
(au grand 
désespoir de ma 
mère) à s’arrêter 
à chaque fois 
qu’il voyait une 
voiture en panne 
sur le bord de la 
route. Il retrous-
sait ses manches 
et œuvrait 
jusqu’à ce que 
l’auto reparte ! 
Ça se faisait en 
ce temps-là !
Michel Wahl, 
internaute

LA BALILLA DE PAPA

KEZAKO

Je possède une jante en métal 
(probablement de la fonte) 
avec rayons en bois (la cou-

leur n’est pas celle d’origine) et 
je suis à la recherche de l’engin 
dont elle peut provenir. Au vu 
des cannelures intérieures, 
c’est une roue motrice qui était 
équipée d’un pneu avec cerclage, 
comme les anciens PL. La valve 
était là où j’ai posé l’oreille de 

levage pour l’accrocher. Enfin, 
je me demande à quoi servent 
les deux ajouts en forme de 
doigt au 1/3 de la circonfé-
rence ? Dimensions : diamètre 
extérieur 560 mm, trou cen-
tral 78 mm et épaisseur totale  
(cerclage compris) d’environ 
150 mm. Merci d’avance.
Georges Treille, internaute

BATONS DANS LES ROUES

REQUIESCAT IN PACE

Il est trop tard pour 
tenter quelque 
chose qui pourrait 

sauver cette Volks-
wagen K70 vue sur 
un terrain vague 
dans le Pas-de-Calais. 
C’est bien dommage.
Alain Goliot,  
internaute TRISTE K
EN BALADE

QUEL(S) COFFRE(S)

Conçue par FASA-Renault 
pour le marché inté-
rieur, la Renault Siete 

(Renault 7) a été fabriquée de 
1975 à 1983 et produite à près 
de 160.000 unités. Aujourd’hui, 
c’est un objet de collection 
que le Renault 7 National 
Club continue de faire vivre, 
notamment au travers d’une 
concentration qui a lieu tous les 

deux ans. L’édition 2016 s’est 
tenue à Grenade fin octobre 
et a rassemblé 27 autos, dont 
certaines ont parcouru plus de 
2.000 km au total pour y parti-
ciper. Rendez-vous est déjà pris 
à Vittoria, dans le nord du pays 
cette fois, pour l’édition 2018.
Francisco Ramos Arias, 
internaute

SUR VOTRE ALBUM

Passionné de dessin, je 
vous présente ma der-
nière création ayant pour 

sujet les Alpine. Ces œuvres 

sont réalisées au plus près de la 
réalité, grâce à la technique des 
Promarkers et de la graphite. 
Il faut environ 20 heures pour 
en terminer une. D’autres sont 
à découvrir sur mon site ou ma 
page : http://dessinludo.fr/ ou  

https://www.facebook.
com/dessinludo/
Ludovic Noël,  
internaute

ARTISTE

ESCAPADES VENDEENNES
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 GAZO AUX  USA 

Nous étions à Newnan, petite ville en Georgia 
aux Etats-Unis, pour rendre visite à Ryan, un 
ami qui possède une remarquable Chevrolet 

Bel Air de 1957. Merci pour ce superbe magazine !
Hans et Monique Eriks, 32320 Peyrusse-Grande

 LOIRET  GAZO DANS LE 

Quelle ville 
symbolise 
le mieux 

Noël ?... Bethléem 
bien sûr ! Mais 
je n’ai pas croisé 
beaucoup de 
véhicules anciens, 
encore moins de 
traîneaux. 
Cédric Peroteau, 
63310 Mons

 GAZO EN PALESTINE  GAZO AU QUEBEC 

 (BIS) 
 USA 

 GAZO AUX En voyage 
dans 
l’Ouest 

américain, ma 
femme et moi 
avons confié 
notre Gazoline 
à un très vieux 
fermier venu 
vendre ses 
“pumpkins” 
pour Halloween. 
Danielle et 
Jean-Marc 
Flechet, 
69130 Ecully

Lors de notre 
séjour au 
Québec, 

je fus surpris de 
tomber sur cette 
Super 5 GT Turbo 
dans les rues de 
Saint-Jovite.
Alexandre 
Vosgin, 
54120 Baccarat

Sur l’île de Santorin, j’ai croisé une belle Coccinelle 
durant une promenade à Pyrgos. L’appareil photo et 
Gazoline ne quittant pas le sac à dos, mon épouse 

Caroline prend la pose devant la respectable ancienne. 
Dommage que nous n’ayons pas rencontré le ou la pro-
priétaire pour échanger et lui laisser ma revue préférée !
Philippe Bernard, 95420 Arthies

 GAZO DANS LES CYCLADES 

Souvenir de 
mon séjour 
à Venise sur 

l’île de Burano. 
Quatre jours sans 
voiture. Heu-
reusement que 
j’avais Gazoline ! 
J’en profite pour 
faire un coucou 
aux membres 
des Echos de 
l’atelier. Conti-
nuez comme ça.
Didier  
Trimouillas, 
87510 Saint-
Gence

Un Père Noël insolite voyage à bord 
de sa 24 CT de 1966 et va rendre 
visite à ses amis avec qui il participe 

à la révision quinquennale d’une Loco Bald-
win 141R 840 arrivée en France en 1946, 
et qui devrait recirculer sur le réseau SNCF 
en 2017, après quatre ans de révision !
Jean-Claude Lucques, 
45270 Mézières-en-Gâtinais
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UN AN D’ABONNEMENT POUR JEAN-CLAUDE, HANS, CEDRIC, ALEXANDRE, LAURENT,
PHILIPPE, DANIELLE, DIDIER, LAETITIA, THIERRY, MARIE-NOELLE, REMI ET FRANCK

Le moins que l’on puisse dire, c’est que notre thématique Noël ne vous a pas convaincus. Ce n’est pas grave, on reconnaît,  
ça n’était pas évident. Alors faites comme bon vous semble pour le prochain numéro,  

mais si possible avec une ancienne sur la photo (non, belle-maman ou mamie, ça ne compte pas !).

 GAZO EN  GUYANE 

 GAZO EN AUTRICHE 

 GAZO A VENISE 

Je sais que je ne 
suis pas dans le 
thème de Noël, 

comme demandé, 
mais je ne peux 
m’empêcher de vous 
envoyer une photo de 
mon séjour à Vienne, 
en Autriche, où j ai 
trouvé cette superbe 
Mercedes Ponton au 
détour d’une rue.
Laurent François, 
13013 Marseille

C ’est à l’occasion d’un déplacement au Centre Spatial 
Guyanais de Kourou que j’ai tenu à prendre la pose 
à côté de la “youngtimer” Ariane 5. Je travaille éga-

lement avec sa cousine russe plus âgée Soyouz, mais je ne 
pouvais pas l’ajouter à la photo. Une autre fois sans doute.
Franck Loir-Mongazon, 91340 Ollainville

Sur ces îles d’Océanie, il y a pas mal d’anciennes, surtout 
des anglaises, mais la grande surprise fut de rencon-
trer ce monsieur, épris de sa Traction Avant de 1948 

fabriquée en Angleterre. Nous en avons bien discuté, et il est 
même reparti avec notre Gazo (lu et relu durant le voyage 
aérien, mais que je rachèterai pour la collection).
Marie-Noëlle Leleu, 95370 Montigny-lès-Cormeilles

 GAZO EN NOUVELLE-ZELANDE 

Pour une fois, on est en France 
et en... 2016 ! Eh oui, à Lapa-
lisse, pour le traditionnel 

embouteillage, avec Gazoline bien sûr.
Thierry Bourry, 39130 Marigny

Bonjour, voici 
mon maga-
zine préféré 

au Pérou, non loin 
de Cusco et du lac 
Titicaca, devant 
une Coccinelle « du 
cru ».  Elles sont 
encore nombreuses 
là-bas, plus ou moins 
en bon état, mais elles 
rendent de bons et 
loyaux services à leurs 
propriétaires.
Rémi Roussin, 
51370 Champigny

 GAZO AU PEROU 

 ITALIE  GAZO EN 

C ’est à 
l’occa-
sion de 

la Fiera Auto e 
moto d’epoca de 
Padova que mon 
Gazo et moi 
avons parcouru 
les allées pour 
immortaliser 
tous ces véhi-
cules.
Laetitia Poiré, 
54400 Longwy

 L’ALLIER 
 GAZO DANS 
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VIVE LES MARIÉS !

Le 30 juillet à Clamart (92), 
avec la DS de 1974 de leur 
cousin Thierry Tanton.

Emilie & Christophe

Le 27 août à 
Villeneuve-
d’Ascq (59), avec 
ma R4 Savane de 
1989 [Dominique 
Malengé].

Tiphaine & Marc

Le 20 août à 
Wahagnies (59), 
avec leur petite 
Capucine et ma 
Dauphine de 
1958 [Michel 
Cyklinsky].

Géraldine & Laurent

Anaïs & Sylvain Mathilde & François Annie & Romain
Le 10 septembre 
à Saint-Jacques-

des-Blats (15), 
avec ma 

Peugeot 203 C 
de 1958 [Jean-

Pierre Nicolas].

Le 2 juillet à 
Nantes (44), 
avec ma Simca 
Régence de 
1956 [Ghislain 
Delannée].

Le 3 septembre 
au château de 

Présilly (39), 
avec la 

Peugeot 301D 
de M. et Mme 

Minsberghe.
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La vie
des clubs

Assemblées générales
u Le Club Golf GTI Série 1 a 
renouvelé son bureau : Olivier 
Guihard (pdt), Christophe 
Litaudon (vice-pdt), Christophe 
Bourgeois (comm.), Alain Bohn 
(trés.), Alain Flécher (secr.), 
Bertrand Nicoulaud (webmas-
ter), Patrick Cariou (resp. bou-
tique). 3 rue Eugénie Cotton, 
44800 Saint-Herblain.

u Matra Passion 
Mag, le bulletin 
du Club Matra Pas-
sion, offre un petit 
didacticiel pour 
démonter sans encombre les 
rétro viseurs d’une Murena, 
côté conducteur ou passager.  
109 rue Bernard Maître, 
63110 Beaumont.
u Veteran, le magazine du 
Citroën Veteranen Club von 
Deutschland, consacre une 
partie de ses 
pages techniques 
au changement 
de cardan de la 
Traction 11 BL 
de l’un de ses 
membres dont 
le soufflet était 
déchiré. c/o Helmut Kloos, 
Emma von Mumm Strasse 3, 
65366 Geisenheim- 
Johannisberg (Allemagne). 
u Le bulletin du Club 404 
publie un passionnant com-
paratif entre 203 et 404. De 
la conception générale aux 
performances en passant par 
la consommation, la tenue de 
route, le freinage, chacune de 
ces deux autos est évaluée sur 
une dizaine de points essen-
tiels. Parfait 
pour faire son 
choix en toute 
connaissance de 
cause. 16 avenue 
de Beaucaire, 
30300 Jonquières- 
Saint-Vincent.

u La Lettre 
mensuelle 
de l’IDéale 
DS France 
s’intéresse 
aux pistons 
de freins qui 
se grippent et 
propose plusieurs solutions 
de dépannage. 26, rue André 
Coo, 59173 Renescure.
u Disposer d’un kit de 
secours de déverrouillage du 
capot pour sa 
Triumph, c’est 
bien, mais en 
avoir un qui 
fonctionne, 
c’est mieux. 
Dans Triumph 
Express, le 
bulletin du Triumph Club 
de France, Dominique Magrina 
explique comment il est venu 
à bout de son kit de secours 
récalcitrant. 9 rue du Jabloir, 
17137 Nieul-sur-Mer.

Bulletins de clubs

Sulis & Jérôme

Amélie & Benjamin

Le 17 septembre à 
Mougins (06), avec 
la 4 CV de Franck.

Le 7 août à Quemper-Guézennec (22), avec leur 4 CV de 1954.

Lydie & Anthony
Le 11 juin à Saint-
Ferréol-d’Auroure (43), 
avec la Peugeot 203 
de Christian, l’oncle 
du marié.

Emmanuelle & Rémy
Le 9 juillet à 
Mougins (06), 
avec ma 
Triumph TR3 de 
1959 [Edouard 
Dalmasso].

Le 9 juillet à Guéblange-lès-Dieuze (57), avec 
la Citroën Traction de 1956 prêtée par Yann.

Virginie & Damien

Isabelle & Arnault

Le 13 août 
à Cany-
Barville (76), 
avec ma 
Citroën 2 CV 
de 1961 
[Philippe 
Vendic].



ACTUALITES
DANS LE MONDE
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Le mardi 4 janvier 1960, 
une Facel Vega sombre 
roule à vive allure sur 

la nationale 5. Elle vient du 
Vaucluse et se rend à Paris. 
A son bord, quatre personnes. 
Michel et Janine Gallimard [1], 
leur fille Anne et l’ami de la 
famille, Albert Camus [2]. Ils 
ont fait halte à Sens pour un 
rapide déjeuner à l’Hôtel de 
Paris et de la Poste. Michel Gal-
limard est au volant. Il n’a pas 
l’âme d’un pilote qui exploite 
avec passion les 250 ch de son 
bolide. Sa Facel Vega est plus 
un objet de luxe qu’une auto 
de course, même s’il se plaît 
souvent à rouler vite. Albert 
Camus n’aime pas la vitesse et 
ne manque jamais une occa-
sion de taquiner son ami afin 
qu’il lève le pied. La conversa-
tion des voyageurs porte sur 
les projets d’Anne Gallimard. 

Cette jeune femme, qui vient 
de fêter ses dix-huit ans, rêve de 
théâtre. Elle veut être actrice 
au moment même où Albert 
Camus attend du ministre de 
la Culture, André Malraux [3], 
la direction d’une salle [4]. Le 
temps est humide et froid aux 
abords de la commune du Petit 
Villeblevin que vient de rattra-
per la Facel Vega. La chaussée 
reste grasse. Soudain, un pneu 
éclate. C’est l’embardée. La 
voiture dérape, glisse sur près 
de 100 m et sort de la route. 
Elle frappe de plein fouet un 
premier arbre, puis rebondit 
treize mètres plus loin sur un 
second platane autour duquel 
elle s’enroule. La montre de 
bord se fige à 13h55. Albert 
Camus vient de perdre la vie, la 
France son prix Nobel de littéra-
ture. Michel Gallimard décédera 
cinq jours plus tard. Janine et 

Anne Gallimard sont miracu-
leusement indemnes. S’agit-il 
d’une fatalité ? De celle de ces 
héros qui disparaissent dans des 
draps de tôle froissée, tel James 
Dean [5] mort cinq ans plus tôt 
au volant de sa Porsche ? Est-ce 
le dernier épisode de ce triste 
romantisme mécanique où la 
vitesse décoiffe les chagrins et 
Françoise Sagan [6] retourne 
son Aston Martin ? Plus sobre, 
la presse évoque un banal acci-
dent de la route, comme si la 
mort était banale, et la route 
un inévitable lieu de dangers.

[1] Michel Gallimard, neveu du fondateur des éditions 
Gallimard, dirigeait la collection La Pléiade.
[2] Albert Camus (1913-1960), philosophe et romancier, 
a reçu le prix Nobel de littérature en 1957.
[3] André Malraux (1901-1976), écrivain et 
intellectuel, prix Goncourt 1933, a été ministre 
des Affaires culturelles de 1959 à 1969.
[4] Lenzini José, Les derniers jours de la vie 
d’Albert Camus, Paris, Actes Sud, 2009.
[5] James Dean (1931-1955) était acteur de cinéma.
[6] Françoise Sagan (1935-2004) était écrivaine.
[7] 9.675 décès par accidents de la route sont recensés 
en France en 1960, 16.387 en 1970 et 18.034 en 1972.
[8] Rapport de l’académie des sciences morales et 
politiques, L’insécurité routière, Paris, 2000, 110 pages.

[9] Vitesse maximale à 90 km/h pour les apprentis 
(1969), montage obligatoire de ceintures de sécurité 
à trois points à l’avant sur les voitures neuves (1970).
[10] Il rassemble tous les ministères concernés 
par la sécurité routière, soit la Défense nationale, 
la Justice, l’Intérieur, l’Economie et les Finances, 
l’Education nationale, sans oublier l’Aménagement 
du territoire, le Développement industriel et 
scientifique, l’Equipement et le logement, les Postes et 
télécommunications, les Transports et enfin la Santé.
[11] La maladie de Georges Pompidou (1911-1974), 
président de la République en exercice (1969-1974), 
laisse augurer des élections présidentielles anticipées.
[12] La vitesse en ville est ramenée 
de 60 à 50 km/h en 1990.
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La route est bel et bien tueuse 
puisqu’elle va faucher, en 
France, en cette année 1960, 
plus de 9.000 vies. Loin de 
faiblir, elle en volera deux fois 
plus en 1972 [7], la pire année 
durant laquelle on relèvera 
près de 50 morts par jour. 
300.000 personnes depuis la 
Libération, sans compter les 
blessés, en moyenne 20 fois 
plus nombreux [8]. C’est une 
hécatombe, un bilan si lourd 
qu’il va obliger les pouvoirs 
publics à réagir et à livrer une 
bataille inédite, celle de la sécu-
rité routière. La tâche est ardue, 
car il est difficile de contraindre 
des usagers qui associent l’auto-
mobile à la liberté. Longtemps, 
le gouvernement ne se donne 
pas les moyens et préfère des 
mesures ponctuelles [9] à une 
vraie politique, se focalisant sur 
le seul fléau de la conduite en 
état d’ivresse. Il faut attendre 
le décret du 5 juillet 1972 
pour que soit mis en place 
un véritable outil : le comité 
interministériel de la sécurité 
routière [10] dirigé par un 
haut fonctionnaire, Christian 
Gerondeau, rattaché auprès du 
Premier ministre. Les mesures 
proposées sont impopulaires 
au point que Pierre Mess-
mer, alors Premier ministre, 
l’homme par qui tout est arrivé, 
impose ses choix à son gou-
vernement, réfutant le risque 

électoral dans une époque 
incertaine [11]. La crise du 
pétrole est paradoxalement 
une aubaine, faisant accepter 
les nécessités d’une réduc-
tion de la vitesse au nom du 
renchérissement du coût de 
l’énergie. Pourtant, c’est bien 
le décret du 28 juin 1973 qui 
fixe les premières limitations 
de vitesse à 110 km/h sur 
route et 140 sur autoroute, 
mettant fin à la vitesse libre. 
Un mois après le premier 
choc pétrolier, le décret du 
6 novembre 1974 affine la 
mesure autour de règles qui 
vont durer : 90 km/h sur 
route, 110 sur les doubles 
voies et 130 sur auto-
route [12]. Si la courbe de la 
mortalité routière tend alors 
à s’infléchir progressivement, 
c’est que ces dispositions 
s’associent à d’autres, logique 
d’une politique globale : port 
obligatoire de la ceinture de 
sécurité à l’avant (1973) et à 
l’arrière (1990), sièges auto 
pour enfants (1992), baisse 
du taux d’alcoolémie (1983), 
instauration du permis à 
point (1989), contrôle tech-
nique des véhicules (1985), 
sans oublier la mise en place 
d’un programme de suppres-
sion des points noirs sur les 
routes (1983).
Malgré tout, la chaussée 
reste et restera dangereuse. 
Une preuve que les lois et 
directives ne font pas tout. 
Les mentalités, les comporte-
ments, le rapport de l’homme 
à la machine sont des élé-
ments déterminants pour 
vivre autrement l’automobile 
et partager la route. ■

En 1972, la route 
tue plus de 
18.000 personnes. 
50 morts par jour !

• 88% : c’est la progression réalisée par 
l’émission Wheelers Dealer France par rapport 
à la saison dernière. Il faut dire que le concept 
a été entièrement revu pour se caler désormais 
sur la production originale anglaise, déjà 
diffusée sur RMC Découverte. En moyenne, 
l’adaptation française a réuni 382.000 specta-
teurs en prime time.

• 1,9 million d’euros : c’est ce qu’a rapporté, 
le 10 novembre dernier, la vente aux enchères 
de la célèbre collection de “la Gombe”. 
La palme revient à une Alpine A210 ayant 
participé aux 24 Heures du Mans, vendue 
710.000 euros (sans les frais). Précision utile, 
la plupart des autos achetées étaient dans 
un état proche de l’épave.

CHIFFRES

Après avoir développé des 
espaces Porsche Classic 
dans certains centres 

de son réseau, la marque va 
plus loin en ouvrant, à Rouen, 
le premier Centre Porsche 
Classic de France. Situé en 
face du centre VN, ce nouveau 
bâtiment de 900 m2 offre un 
showroom de 300 m2 pour les 
anciennes à vendre et 600 m2 
d’atelier. Plus de 52.000 réfé-
rences, garanties et certifiées, 
sont disponibles. Etant donné 
que, selon le constructeur 
allemand, 70 % des Porsche 
fabriquées roulent encore, 
on imagine le potentiel 
d’une telle structure.

REMISE EN 
FORME

CARNET D’ADRESSES 
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Elle devait succéder à la 
légendaire Mini, elle aura 
finalement (et provisoirement) 

sauvé le groupe British Leyland, lui 
permettant même de renouer, un 
temps, avec la croissance.
Dans cet ouvrage, Adrien Cahuzac 
revient sur l’histoire de ce modèle 
urbain emblématique des années 
80-90. Dotée d’une habitabilité 
alors record pour une citadine, 
consommant peu et faisant 
preuve d’une très bonne fiabilité, 
la Metro, lancée en 1981, sera un 
réel succès. Devenue Rover 100 en 
1988, elle poursuivra son existence 
jusqu’à la fin des années 90. En 
compétition, la Metro s’illustrera 

aussi avec une courte mais jolie car-
rière en rallye (Didier Auriol décro-
chant le titre de Champion de France 
1986 à son volant) et sur circuit, 
avec le trophée MG-Metro disputé 
conjointement dans plusieurs pays 
européens. 
L’Austin Metro de mon père, 
Adrien Cahuzac, éd. ETAI, 2016, 
120 p., format 240 x 215 mm, 
ISBN 979-10-283-0146-0, album 
cartonné, 29,90 euros.

METRO, 
C’EST TROP !

Les ouvrages consacrés à Simca 
n’étant pas légion, signalons 
le dernier en date qui, de 1960 

à 1980, revient sur les modèles les 
plus emblématiques de la marque 
de Poissy. De la Simca Présidence à 
la Talbot Tagora, en passant par la 
P60, la 1100 Ti ou la Matra Bagheera, 
aucune des autos ayant fait l’histoire 
de la marque dans ces années-là ne 
manque à l’appel.
On regrettera malgré tout certains 
choix (pourquoi une fausse Présidence 
alors qu’une vraie Versailles aurait été 

plus représentative ?) et une impression 
ne mettant pas en valeur les grandes et 
nombreuses photos (parfois répétitives, 
reconnaissons-le). Reste que les amou-
reux de la firme à l’hirondelle trouveront 
matière à assouvir leur passion, et c’est 
sans doute là l’essentiel.
Les plus belles Simca des années 
1960 à 1980, 
Patrice Vergès et 
Cathy Dubuisson, 
éd. ETAI, 2016, 
160 p., format 
240 x 290 mm, 
ISBN 979-10-283-
0158-3, album car-
tonné, 39 euros.

TACOTS

HIRONDELLE

R iche et original, cet 
ouvrage référence 
de manière quasi-

exhaustive tous les taxis 
du monde. Des légen-
daires Austin FX4 londo-
niennes aux Checker new-yorkais en 
passant par les Jeepneys philippins 
et les non moins célèbres tuk-tuk 
thaïlandais, c’est l’histoire de ce 
mode de transport qui est racontée. 
Et même si les plus de 450 clichés 
ne sont pas toujours les plus beaux 
qui soient, on admire le travail com-
mencé par Claude Rouxel et achevé, 

après son décès, par  
Frédérick Llorens. Le livre 
aborde également les 
bateaux et motos taxis, 
présente un recueil assez 
complet des taxis au 
cinéma et dans la bande 
dessinée. Il se termine sur 

un intéressant (et amusant) tableau 
récapitulant le prix des courses à tra-
vers le monde. Très instructif.
Taxis cultes, une histoire mon-
diale illustrée des taxis, Claude 
Rouxel et Frédérick Llorens, 
éd. FL Livres, 2016, 200 p., 
format 210 x 297 mm, ISBN 978-
2-9534861-4-8, album cartonné, 
39 euros.

Notez-le dès à présent, la pro-
chaine édition de l’Autodrome 
Vintage Market aura lieu les 

8 et 9 avril prochain sur l’anneau 
de Linas-Montlhéry. Désormais sur 
deux jours, l’événement proposera, 
en plus de la traditionnelle bourse 
d’échanges, des plateaux de roulage 
(2 CV, Porsche, VW, etc.) en collabo-
ration avec des magazines spécialisés. 
Par tenaire de cette fête de l’auto 
ancienne, Gazoline sera bien entendu 
présent tout au long du week-end. 
On vous en reparle très vite. Infos sur 
www.parisautoevents.com

A VOS AGENDAS

ROUTES  
DES VACANCES
C’est la route la plus mythique de 

France. Elle réveille en nous des sou-
venirs de grands départs, quand tout 

le pays s’évadait en direction du soleil et de la 
grande bleue ! Thierry Dubois, historien des 
routes, auteur de nombreux ouvrages sur la 
N7, organise “100 autos sur la Nationale 7” du 
9 au 13 juillet 2017, un rallye touristique de 
800 km réunissant 100 véhicules anciens de 
toutes catégories : autos, motos, utilitaires, 
caravanes de 1945 à 1968. Des événements 
programmés par les municipalités traversées 
jalonneront le parcours. Infos et inscriptions 
sur www.100autossurlan7.com

A VOS AGENDAS

Le photo-
graphe 
Daniel 

Denis publie, aux 
Editions Place 
des Victoires, 
un joli calen-
drier présentant 
treize modèles 
d’autos popu-
laires françaises 
des années 50 

à 70. Les véhicules sélectionnés 
(Citroën GS, Peugeot 203 Coupé, 
Renault 5...) sont mis en valeur par 
des photos de grande qualité et accom-
pagnés d’une citation amusante. Un 
exemple : « Un piéton est un monsieur 
qui va chercher sa voiture » (Frédéric 
Dard). 9,95 euros en librairie ou sur  
www.victoires.com

CALENDRIER

POPULAIRES

L ’Amicale Spitfire propose 
son traditionnel calendrier 
richement illustré de photos 

prises lors des nombreuses sorties 
du club. Et pour ceux qui pourraient 
être intéressés, signalons que la 
cotisation 2017 est à 30 euros. Vous 
pouvez en profiter pour adhérer. Pour 
se le procurer, rien de plus simple. 

Il suffit d’envoyer un chèque de 9 euros 
(à l’ordre de l’Amicale Spitfire) à : 
Jean-Claude Cornet, 4 rue des Rosiers, 
08000 Charleville-Mézières. 

CALENDRIER

4e MARCHE 
DE L’AUTO

A “SPITER” 
AU MUR
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HISTOIRE
BUGATTI T35B #4.952

LA PLUS INTERNATIONALE 
DES BUGATTI PORTUGAISES

En 1930, Henrique Lehrfeld importe la toute nouvelle 35B 
(châssis 4.952). C’était, à cette époque, la voiture la plus puis
sante du Portugal, et elle établira les records du 1.000 m DA 
et du kilomètre lancé avant de connaître une carrière inter
nationale jusqu’en 1937.   Texte José Barros Rodrigues - Photos DR  

Le couple Lehrfeld/Bugatti T35B 
écumera les courses de côte et 
les circuits durant sept années. 
Un étonnant record de longévité.
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H
enrique Lehrfeld, entre-
preneur et homme d’af-
faires portugais d’origine 
allemande, s’inscrit en 
1930 au IIIe kilomètre de 

Campo Grande avec une belle 
Bugatti T35C. Une voiture qui a 
déjà connu de nombreux pilotes 
et dont on pense qu’elle a même 
été utilisée par le baron Philippe 
de Rothschild. On croit alors 
qu’il va la mener tout au long 
de la saison, mais dès la course 
suivante, le kilomètre départ 
arrêté de Setubal, il présente une 
nouvelle auto. Une T35B (châssis 

4.952) qu’il vient d’acheter après 
avoir (déjà) revendu la T35C. Il s’y 
impose, établissant une moyenne 
record de 118,304 km/h. Trois 
mois plus tard, il récidive, cette 
fois à Mindelo, dans la banlieue de 
Porto, couvrant le kilomètre lancé 
à 194,122 km/h, nouvelle meil-
leure performance portugaise de 
tous les temps sur ce parcours.
Lehrfeld s’installe ensuite à Paris 
pour raisons professionnelles 
et emmène la Bugatti dans ses 
bagages, bien décidé à poursuivre 
sa carrière de pilote amateur. Avec 
l’aide de l’Automobile Club du 

Portugal, il tente ainsi de s’ins-
crire au Grand Prix de Monaco 
1931, mais son engagement lui 
est refusé. Déçu, il s’intéresse 
alors au tout nouveau Champion-
nat de la montagne et participe à 

la course de côte de 
La Rassada, à Bar-
celone, décrochant 
une honorable troi-
sième place. Deux 
semaines plus tard, 
on le retrouve en... 
Tchécoslovaquie 
pour la course de 
côte de Jiloviste. 
Il n’y est devancé 
que par l’Allemand 
von Morgen et le 
Hongrois Laszlo 
Hartmann, tous 
deux sur Bugatti. 
Puis  i l  a r rête . 

Si l’on en croit les confidences 
qu’il a faites par la suite, l’écurie 
espagnole Nacional Pescara lui 
aurait demandé de renoncer aux 
autres épreuves pour que l’un de 
ses deux pilotes, Juan Zanelli ou 
Esteban Tort, remporte le cham-
pionnat aux dépens de Mercedes 
(Zanelli gagnera effectivement 
le titre cette année-là). Info ou 
intox ? Toujours est-il qu’il se 
console en courant le Grand 
Prix de La Baule, en septembre 
1931, y prenant une honorable 
cinquième place.
Revenu au Portugal en avril 1932, 
il n’est aperçu qu’au kilomètre 
lancé de Caldas da Rainha, mais 
un accident lors des essais l’em-
pêche de défendre ses chances. 
Il se dirige ensuite vers les courses 
sur circuit, lui l’homme des sprints 
effrénés. Durant la saison 1933, il 
termine ainsi deuxième des deux 
épreuves dans lesquelles il engage 
sa T35B, le IIIe kilomètre de 
Campo Grande et le IIIe Circuito 
da Boavista, à chaque fois derrière 
l’intouchable Vasco Sameiro dans 
sa nouvelle Alfa Romeo 8C 2300.
Lehrfeld a manifestement pris 
goût à ce type de compétitions 
mais, absorbé par ses affaires, 

il attend mai 1935 pour rempi-
ler... au Brésil ! Sur les 11 km et 
80 virages du circuit de Gàvea, 
autour de Rio de Janeiro, il y réa-
lise une superbe performance, 
accrochant dès le départ une 
deuxième place qu’il conser-
vera jusqu’au bout, quelques 
secondes derrière le vainqueur : 
l’Argentin Ricardo Caru. Il y 
retournera l’année suivante, 
mais avec moins de succès car à 
la mi-course, en voulant doubler 
le Brésilien Manuel Teffé, alors  
deuxième, il se déporte un peu 
trop, endommageant ses roues 
sur un trottoir. Contraint à 
l’aban don, il rentre au Portugal 
poursuivre sa quête de gloire. 
Or le manque de temps et une 
profession trop prenante limitent 
ses apparitions, tout autant que 
l’attention qu’il aurait dû apporter 
à sa monture. En 1937, il finit par 
jeter l’éponge, ses deux derniers 
engagements sur les circuits de 
Vila Real et d’Estoril ayant été 
de véritables calvaires à cause de 
soucis de freins. C’en sera fini de 
son parcours sportif, mais pas de 
la T35B qu’il a gardée toute sa vie 
et que l’on peut aujourd’hui admi-
rer au musée de Caramulo. ■

Portugal, 
Espagne, France, 
Tchécoslovaquie 
ou Brésil. Lehrfeld 
avait la bougeotte !

Au Mindelo, 
la T35B atteint 
la moyenne 
record de 
194,122 km/h.

Lehrfeld au kilomètre lancé de Caldas da Rainha. Moyenne : 178,120 km/h !

En mai 1935, Lehrfeld 
et sa T35B obtiennent 
une très belle deuxième 
place à Rio de Janeiro.

Circuit d’Estoril en 1937, l’une des dernières courses 
d’Henrique Lehrfeld et de sa Bugatti bleu de France.
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A défaut d’être 
puissante, la Danvignes 
file à plus de 100 km/h et 
sa tenue de route hors-
pair permet de rouler 
« à fond » sans lever le 
pied. Une authentique 
voiturette de sport 
capable de déposer la 
plupart des conduites 
intérieures de l’époque.
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Une voiture de sport d’une vingtaine de chevaux, cela peut 

prêter à sourire. Avant-guerre, il n’en fallait cependant pas 

davantage pour impressionner une jeunesse en quête de fris-

sons, d’autant que Rémi Danvignes n’a pas hésité à pousser 

très loin l’originalité afin de convaincre une clientèle exi-

geante : les motards. Explications.  Texte et photos Hugues Chaussin 
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REMI DANVIGNES 5 CV SPORT GRAND LUXE
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L
’histoire débute en 1928, 
quand le jeune Rémi Dan
vignes fonde le garage 
Moto Bastille, boulevard 
Richard Lenoir, à Paris. 

Bon commerçant, le patron 
développe rapidement son affaire 
qui, en plus de s’imposer comme 
l’un des deux principaux points 
de vente et d’entretien moto
cycliste de la région parisienne, 
devient le lieu de rendezvous 
privilégié de l’élite du deuxroues 
motorisé. Loin de ne jurer que 
par la moto, Danvignes est éga
lement attiré par l’automobile, 
surtout sportive et découverte. 
D’ailleurs, ne rouletil pas tous 
les jours en tricyclecar Sandford 
avec lequel il s’engage régulière
ment en rallyes ? 
Au contact direct de sa clien
tèle, il est très bien placé pour 
en évaluer les souhaits et les 
besoins. Il est ainsi plusieurs fois 
confronté au cas de conscience 

tenait à faire une tractionavant, 
mais il doit y renoncer devant les 
complications dues à ce type de 
transmission encore marginal. 
En conséquence, il se résout 
à adopter le schéma classique 
moteur AV, tube de transmis
sion, pont AR, tout en apportant 
quelques touches personnelles : 
si le différentiel provient d’une 
Mathis 5 CV, la boîte de vitesses 
est 100 % maison. 
Au moment de lancer la fabri
cation, Danvignes se rapproche 
des établissements Bréban à 
Pantin, en SeineetOise, qui se 
chargent des usinages et (proba
blement) de la fonte des carters 
alu, mais aussi... du bloc et de la 
culasse ! Car vous l’avez compris, 
sur les modèles commerciali
sés, le moteur sera spécifique ! 
Danvignes aurait voulu faire 
simple, il ne s’y serait pas pris 
autrement. Avantage de cette 
solution, il a bien sûr la liberté 
d’agir comme bon lui semble. 
Premier exemple de cette totale 
latitude, la boîte de vitesses, dont 
il a habilement assuré la réclame 
sur les feuillets commerciaux : 
« boîte à 4 rapports dont une 
marche arrière ». Vous saisissez 
la subtilité ? Je l’avoue humble
ment, je me suis fait couillon
ner en beauté. Ensuite, il y a ce 
moteur, un bicylindre 744 cm3 
à l’architecture peu commune. 
Allez donc savoir pourquoi, Dan
vignes n’a pas souhaité décaler 
les manetons, ce qui engendre la 
montée et la descente simultanée 
de la paire de pistons. Et comme 
le cycle de fonctionnement ne 
prévoit pas l’allumage des deux 

cylindres dans le même temps 
(cela aurait fait un monocylindre 
à... deux pistons), la régularité 
s’en trouve sévèrement affectée, 
comme nous le verrons une fois 
au volant. Pour le reste, Dan
vignes s’est clairement inspiré 
des techniques motocyclistes : 
le vilebrequin et l’arbre à cames 
en tête reposent sur des cages à 
aiguilles, de même que les bielles 
(toutefois, le graissage de l’arbre 
à cames n’est pas satisfaisant), 
alors que les soupapes sont de 
fort diamètre. Ajoutez des pis
tons en alliage traité et vous 
obtenez un « joli petit moteur » 
aux caractéristiques alléchantes.
Question châssis, le constructeur 
a opté pour une solution facile et 
économique : un assemblage 
de tubes ronds (deux longerons 
et de nombreuses traverses) au 
moyen d’innombrables colliers. 
De fait, il n’y a aucune soudure, 
ce qui facilite les réparations. 
Dans son argumentaire, Dan
vignes prétend que la structure  
est indéformable, ce dont il est 
permis de douter ! Le moteur 
et la boîte sont montés rigides, 
puis nous trouvons un arbre 
longitudinal doté d’un accou
plement souple (dans les faits, 
une superposition de plusieurs 
disques de tissu épais imbibés 
d’une sorte de caoutchouc et pris 
en sandwich entre deux tripodes) 
et, enfin, le pont AR comportant 
deux arbres de roues articulés de 
la même manière. Si vous avez 
bien suivi, vous comprenez que 
les roues AR sont indépendantes 
et qu’elles permettent des varia
tions de carrossage. C’est très 

Le moteur et la 
boîte de vitesses 
des modèles 
commercialisés 
sont 100 % maison
que constitue, pour le motard 
pur et dur, le basculement vers 
le mariage et la vie de famille. 
A part le sidecar, l’alternative la 
plus acceptable comporte deux 
roues devant et une derrière. 
Mais on n’y entre pas à trois... 
Quelques clients fidèles incitent 
donc Danvignes à envisager la 
construction d’une voiturette 
sportive, à trois places, dont 
la conception et l’architecture 
seraient plutôt motocyclistes. 
L’idée fait son chemin, d’autant 
qu’en plus de voir systématique
ment ses ventes de motos baisser 
pendant la période hivernale, 
le concessionnaire ne peut que 
constater la perte de terrain pro
gressive du deuxroues au profit 
de l’automobile. Tous les élé
ments sont donc réunis pour le 
convaincre de fabriquer sa propre 
voiture de sport. 
Le premier prototype sortira 
de ses ateliers en 1935. C’est un 
petit roadster, agressif et élégant 
à la fois. Techniquement, il est 
assez simple : le châssis ins
piré des Sandford est tubulaire 
et entièrement démontable, le 
moteur est un bicylindre 750 cm3 
refroidi par air prélevé sur une 
moto Dresch. Influencé par les 
petites Georges Irat, Danvignes 

L’A
PP

EL A
U PEUPLE !A ce jour, il ne subsis-terait que 6 Danvignes, mais c’est suffisant pour fédérer un mini-groupe 

de passionnés. Menée par Denis Feydieu et 
Georges Garde, cette amicale informelle a pour 

objectif premier la recherche de tout témoignage, 
tout indice et toute information en rapport avec 

la marque. Si votre grand-père a possédé une Rémi 
Danvignes, si vous avez une vieille photo au fond d’un 

tiroir, des documents d’époque, de la pièce, voire 
même une auto, vous êtes invités à prendre contact. 

Nos amis ont soif d’informations sur leur marque 
favorite, mais aussi de pièces pour pouvoir faire 

rouler longtemps leurs jolies petites autos.Denis Feydieu, T. : 06.07.65.99.62, feydieudenis@msn.com

Une calandre inclinée pas trop travaillée, un grillage 
en oblique : il faut savoir faire simple pour faire bien.

La version Grand 
Luxe a le privilège 
d’une porte 
passager. Quel que 
soit le niveau de 
finition, l’auto n’a 
jamais existé avec 
deux portes. C’était 
une ou... zéro !
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Afin de satisfaire le 
besoin automobile de sa 
clientèle motarde, Rémi 
Danvignes a produit 
une voiturette roadster, 
à mi-chemin entre 
l’auto et la moto. Nous 
avons essayé deux des 
six survivantes connues.

Au volant de sa voiture personnelle (celle que nous 
avons essayée, devenue bleu foncé par la suite), Rémi 
Danvignes vous salue bien. Notez la présence de pare-
chocs (d’origine sur la Grand Luxe). Denis ne les a pas 
remontés car leur disposition était fort maladroite.

Le pare-brise 
roadster ajoute au 
caractère d’une 
auto franchement 
sportive. En 
revanche, il est bas, 
mieux vaut porter 
des lunettes ! 
On remarque 
les déflecteurs, 
dotation d’origine 
de la Grand Luxe.

La version Grand 
Luxe bénéficiait 
d’un éclairage 
électrique. 
Ici, les feux de 
position sur 
les ailes AV, 
posés assez 
maladroitement. 
La finition 
n’était pas le 
souci premier 
de Danvignes !
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HORS-SERIE
REMI DANVIGNES 5 CV SPORT GRAND LUXE

Denis Feydieu et sa Rémi Danvignes 5 CV Sport 1939

“La voiture personnelle 
 de M. Danvignes”
Lorsqu’il a acheté cette auto en 1999, Denis 
n’avait jamais entendu parler de Rémi Danvignes. 
Il nous raconte : « Un jour, je suis parti à Roanne 
accompagner un ami qui allait voir une MG. Nous 
sommes entrés dans une grange où se trouvaient 
plusieurs autos. Nous avons inspecté la MG, elle 
était intéressante et mon ami a conclu l’affaire. 
Mais je dois dire que j’avais la tête ailleurs pendant 
qu’ils discutaient. J’étais intrigué par une jolie petite 
voiture rangée au grenier. Je ne savais pas de quoi il 
s’agissait, du coup, j’ai joué les curieux. Le monsieur 
m’a répondu “une Rémi Danvignes”. Inconnu au 
bataillon ! Puis il a poursuivi, avant même que 
j’aille plus loin dans mes questions : “Elle n’est pas à 
vendre. Vous n’êtes pas le premier à lorgner dessus, 
mais on m’en a toujours proposé une poignée de 
cerises. Du coup, j’ai décidé de la garder”. Du tac au 
tac, j’ai enchaîné : “Je ne sais pas combien valent 
les cerises dans votre région, mais chez nous, je 
connais très bien leur prix”. Un peu surpris par ma 
réponse, il s'est approché et a rétorqué : “Et si je 
vous la vendais, vous m’en donneriez combien ?” 
Je lui ai tendu un bout de papier avec mon offre, il 
l’a regardé puis a avoué : “Vous au moins, vous ne 
vous moquez pas de moi.” Il n'a rien ajouté, mais 
je me suis dit que l’idée ferait son chemin. Nous y 

sommes retournés 
quelque temps 
après avec une 
remorque afin de 
récupérer la MG.
En pénétrant dans 
la grange, j’ai découvert avec surprise qu’il avait 
fait descendre l’auto du grenier. Comme si c’était 
entendu, il m’a annoncé qu’il avait regroupé 
toutes les pièces en sa possession. Je n’en suis pas 
revenu ! Le monsieur avait récupéré des pièces 
neuves comme un vilo, des bielles non usinées, un 
radiateur ou un moteur complet. Il avait également 
une documentation hallucinante ! Des plans, des 
brochures, des prospectus commerciaux, des 
fiches avec les réglages, des photos d’époque... 
C’était juste incroyable. Pourquoi avait-il tout ça ? 
Simplement parce que la voiture en question, il 
l’avait achetée à Rémi Danvignes en personne. 
Mais il ne me l’avait pas dit : je l’ai compris en 
épluchant toute cette paperasse. C’était la voiture 
du patron ! Il y a même deux belles photos noir et 
blanc de Rémi Danvignes à son volant. J’ai su que 
la descendante du constructeur avait essayé de 
l’acquérir avant moi. Malheureusement pour elle, 
elle n’en a pas proposé assez... » ■

Le capotage 
n’est pas 
compliqué, mais 
en cas d’averse 
soudaine, on 
n’est jamais 
trop de deux.

Capotée, la 
Danvignes ne perd 
rien de son charme.

Cette centrale de commande est le 
privilège des autos équipées de l’éclairage.

Le compteur 
promettait 130, 
le constructeur 

annonçait 
110/115 km/h. 

Un poil 
optimiste, mais 

la voiturette 
dépasse tout 

de même le 100 
à l’heure.

On peut ici voir la différence de tableau de bord entre deux exemplaires. La 5 CV bleu ciel a la 
chance de posséder l’intégralité de l’équipement intérieur d’origine : le volant quatre branches 
quasi vertical, un ampèremètre et un compteur OS, trois boutons, le contact et c’est tout.
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moderne en 1935, d’autant plus 
que les roues AV sont, elles aussi, 
éprises de liberté. Comme sur 
une Panhard Dyna, les pivots 
sont fixés entre les extrémités 
d’une paire de ressorts trans
versaux superposés qui tiennent 
lieu de bras de suspension. Dan
vignes devait avoir une belle 
expérience de la conduite rapide 
car il avait même pensé au gui
dage de cet ensemble. Là où 
certains se seraient contentés 
de simples « pieds de chaises » 
fixés à chaque bout, il a élaboré 
deux solides équerres obliques 
prises en haut et en bas du pivot. 
Aujourd’hui, on ne ferait pas 
mieux. Ce modernisme promet 
plein de bonnes choses... 
Visuellement, la voiture est tel
lement surbaissée qu’elle semble 
collée à la route. Son allure est 
sportive avec calandre inclinée, 
roues artillerie (même si cette 
appellation initialement réservée 
aux roues à rayonnages en bois 
semble inadaptée, c’est bien ainsi 
que Danvignes les vendait), petit 
parebrise, flancs échancrés (la 
voiture était livrable avec une 
portière – à droite – ou sans)... 
Ce côté minimaliste, doublé 
d’une finition très aléatoire et 

ni très rassurant en cas d’acci
dent, mais ce particularisme se 
fait oublier sitôt en route.
La simplicité de la fabrication 
et une certaine naïveté dans la 
présentation donnent la sensa
tion de conduire une voiture de 
manège... Un sentiment encore 
plus flagrant lorsqu’on jette un 
œil au châssis, qui n’est pas sans 
évoquer une échelle dont les bar
reaux seraient maintenus par des 
colliers de pot d’échappement. 
Comme dirait l’autre, « on ne voit 
pas ça tous les jours » ! 
Les deux autos qui me sont 
offertes pour la journée sont des 
5 CV Sport, mais leur niveau 
d’équipement n'est pas le même, 
en atteste la différence entre les 
ailes, les capots ou les éléments 
de signalisation. La bleu foncé 

est un modèle Grand Luxe que 
l’on identifie dans l’instant aux 
splendides ailes boules, la bleu 
ciel est une Série Luxe, avec 
roues artillerie et parebrise de 
roadster. En quatre ans, il s’en 
est vendu 126, à peine de quoi 
payer les dix compagnons qui 
œuvraient dans le local loué 
dans le XIe arrondissement. 
Mais Danvignes se fichait bien 
de gagner de l’argent avec ses 
voitures, il savait depuis le début 
que l’affaire ne serait pas ren
table. Le seul bénéfice qu’il en 
attendait, et pas des moindres, 
c’était la publicité et la notoriété 
dont profiterait son officine. 
Les Danvignes plaisaient, mais 
tout le monde n’aura pas le 
privilège d’obtenir la sienne. 
Pénalisée par une capacité de 
production limitée, la marque 
connaît un épisode pour le 
moins cocasse lors du Salon de 
l’auto 1937. Vendue le prix d’un 
cabriolet Simca 8, la petite voi
ture remporte un tel succès que, 
dans la seule première journée, 
le nombre de bons de com
mande signés dépasse les capa
cités de production annuelle. Le 
constructeur n’a alors pas d’autre 
choix que fermer le stand au soir 

du premier jour, à la déception 
de tous. Après de nombreux 
mois d’attente, les chanceux 
découvrent avec gourmandise ce 
petit bout de bagnole. Ils appré
cient le démarrage instantané 
(merci la batterie 12 volts), mais 
aussi la facilité de prise en main. 
Les motards sont ravis. La vie au 
grand air, blottis derrière le pare
brise, voici un confort auquel 
ils n’étaient pas habitués. Sans 
compter la capote, luxe suprême 
pour celui qui finit régulièrement 
tout trempé. En prime, les occu
pants peuvent ranger quelques 
affaires dans le coffre accessible 
en retirant le dossier de la ban
quette. A l’inverse, le client auto
mobiliste sait à quoi il s’expose 
en achetant une Danvignes : le 
confort est relatif, l’étanchéité 
perfectible, la construction 
légère... Cette auto, c’est un truc 
de jeunes fous !
Et point n’est besoin de faire 
100 km pour s’en convaincre. 
Entre Dordogne et Charente, 
Denis et moimême nous prome
nons, d’abord paisiblement, afin 
que je me familiarise avec l’engin. 
Puis, une fois la machine à tem
pérature, on entre dans le vif. Sur 
des petites routes comme on les 

d’une fidélité de fabrication 
approximative d’un exemplaire 
à l’autre, était censé convenir à 
une clientèle habituée au confort 
précaire du deuxroues. En 
théorie, peu importait donc que 
deux autos construites la même 
semaine soient identiques. J’en 
ai un très bon exemple avec 
les deux roadsters que j’ai le 
privilège de tester : le bleu ciel 
possède un habitacle plus court 
de six centimètres que le bleu 
foncé. J’ai mesuré ! D’une auto à 
l’autre, tout se ressemble, mais 
rien n’est pareil : dans la bleu 
ciel, j’ai le volant dans le thorax. 
Puisque je suis assis, je vais y 
rester un moment. La première 
chose qui m’interpelle, c’est la 
largeur de la banquette. Sans 
doute l’être humain atil doublé 
de volume depuis 1935, car 
autrement, je ne vois pas com
ment caser sur ce fauteuil trois 
personnes normalement consti
tuées. A deux, déjà, c’est limite. 
Ensuite, c’est le volant qui retient 
mon attention. Ce joli cerceau à 
quatre branches, quasi vertical, 
passe à deux doigts de la planche 
de bord. Les miens ont failli 
rester coincés. Avoir les mains si 
près de la tôle n’est pas habituel, 

Le châssis 
évoque des 
barreaux d’échelle  
maintenus par 
des colliers de pot 
d’échappement

Malgré sa petite 
taille, la ligne est 
équilibrée et le 
profil parfaitement 
proportionné. 
Pour une voiture 
semi-artisanale, 
le résultat est 
saisissant.

Pour un motard, cette auto est 
extrêmement logeable avec son petit 
coffre à bagages derrière la banquette. 
Du point de vue de l’automobiliste, 
c’est l’inverse. On y accède grâce à la 
poignée visible au centre du dossier 
et qui permet de le basculer.
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HORS-SERIE
REMI DANVIGNES 5 CV SPORT GRAND LUXE

aime, le bicylindre tambourine sa 
joie de vivre dans une sonorité qui 
n’est pas sans rappeler celle d’un 
twin Panhard. Seule différence 
perceptible, les franches explo
sions qu’il crache à la retenue. 
A vrai dire, son fonctionnement 
est curieux. La position parti
culière des manetons génère de 
drôles de trépidations. Ces coups 
de pilon sont si prononcés qu’ils 
se répercutent jusque dans l’assise 
de la banquette et sur le plancher. 
En conséquence, l’équipage vit en 
direct les humeurs du moteur. Le 
confort n’y gagne pas, l’assurance 
non plus. En effet, le simple fait 
d’imaginer le vilo et les bielles 
dansant le jerk ne me met pas en 
confiance. J’éprouve une appré
hension inhabituelle. 
Peinant à tirer sur les rapports 
par crainte de tout prendre dans 
la figure, je me trouve enqui
quiné pour passer les vitesses. 
Comme le régime de synchro
nisation est plutôt élevé, je vais 
devoir solliciter la machine. 
D’autant plus que Denis est un 
peu frustré que je m’interdise 

d’apprécier les qualités de son 
« kart ». Puisqu’il le faut bien, je 
me lance ! Evidemment, j’attaque 
direct par l’escalade d’une grim
pette abordée à l’arrêt. Pour un 
premier test, c’est pertinent... 
Je dois m’y reprendre, mais 
une fois intégré le caractère du 
moteur, j’y vais. Malgré sa faible 
cylindrée, je suis surpris par sa 
relative élasticité. En deux, le 
régime ne retombe pas et l’auto 
parvient au sommet sans réelle
ment forcer. Seul à bord, ça doit 
marcher pas mal. En bon élève, 
j’applique les consignes de Denis : 
les rapports passent aisément, 
sans même gratouiller. Cette 
boîte est correctement étagée. 
Si la puissance est limitée, la 
Danvignes s’en sort très bien en 
misant tout sur la tenue de route, 
stupéfiante. Voyez plutôt : entre 
deux jolis bouts de ligne droite, 
voici une courbe qui resserre 
moyennement. J’arrive bon train 
et, encouragé par le propriétaire, 
je reste soudé. Malgré mon hési
tation, ça passe nickel, sans la 
moindre réaction désordonnée, 

ni flottement dans la direction. Le 
train AV est imperturbable alors 
que l’AR ne joue pas les danseuses 
de zouk. J’imagine alors le duel 
fictif avec un roadster Georges 
Irat, ma référence en terme de 
tenue de route. Un duel à cou
teaux tirés. En revanche, question 
freinage, il n’est pas certain que la 
Danvignes finisse devant. Enfin... 
si, mais contre le mur ! C’est le 
seul point qui m’ait vraiment 
posé problème lors de cet essai. La 
pédale est dure comme du bois et, 
si le mollet n’est pas hyper décidé, 
il ne se passe absolument rien. Et 
lorsque j’appuie vigoureusement, 
l’auto ralentit un peu, mais la 
progressivité devient alors une 
notion toute relative. Conclusion : 

les freins ne sont pas à la hauteur 
de la tenue de route. Mais il faut 
mettre un bémol. Fraîchement 
restaurée, cette voiture est en 
cours de mise au point, ce qui 
explique sans doute le déséqui
libre passager qui affecte les freins 
à câbles. Connaissant les compé
tences de Denis (avant de prendre 
sa retraite, il gérait l’atelier R’ves 
spécialisé dans la restauration 
d’avantguerre), tout devrait ren
trer rapidement dans l’ordre. 
Au moment de quitter le cuir 
savoureux de la banquette res
taurée par Alex Main, je profite 
une dernière fois de la planche 
de bord monacale : sur une pla
tine couleur carrosserie, deux 
cadrans (un ampèremètre et un 
tachymètre culminant à 130), la 
tirette de starter et le combiné 
électrique. Il n’y en a pas plus que 
sur le bol de phare d’une moto ! 
Heureusement, la délicieuse car
rosserie relève le niveau. La ligne 
est racée, les proportions sont 
parfaites, c’est une merveille com
parable à une Georges Irat. Du 
reste, si nous barrions la calandre, 

on ne verrait presque pas la diffé
rence, vous ne trouvez pas ?
Cette petite 5 CV aurait dû avoir 
une belle descendance puisque 
Danvignes s’était attelé, en 1938, 
au développement d’une nou
velle version, plus proche encore 
de la Georges Irat. Il s’agissait 
d’un roadster 6 CV équipé d’une 
carrosserie aérodynamique et 
animé par le 4 cylindres Ruby. 
Cette auto a été fabriquée. Elle 
a été exposée au Salon 1938 et 
a participé au Bol d’or 1938 aux 
mains de son constructeur. Elle 
disposait même d’un finance
ment solide grâce à l’intervention 
d’un mécène providentiel. Hélas, 
en août 1939, la déclaration de 
guerre mit une fin brutale au 
projet. Et à une marque qui 
aurait pu connaître un joli petit 
succès si le sort en avait décidé 
autrement. Dommage. ■

Merci à Denis et Romain  
Feydieu pour leur accueil,  
leur totale disponibilité et  
la mise à disposition de ces 
deux splendides roadsters.

La tenue de 
route stupéfiante 
de la Danvignes 
compense sa 
puissance limitée

La roue de secours 
trouve place sur 
la queue de l’auto. 
Ca libère de la place 
dans le coffre, tout 
en renforçant le côté 
sportif de la voiture. 
En option sur le 
modèle de base, les 
roues artillerie étaient 
de série sur les Série 
Luxe et Grand Luxe.



21  ■  GAZOLINE  ■  JANVIER 2017

 MOTEUR
2 cylindres en ligne Danvignes non suspendu, 
implanté longitudinalement en position AV. Bloc 
cylindres et culasse hémisphérique en fonte, carter 
inférieur en alu. Pistons en alliage d’aluminium 
traité. Distribution par un arbre à cames en tête (sur 
roulements) entraîné par chaîne double. Deux sou-
papes par cylindre commandées par culbuteurs et 
rappelées par des ressorts hélicoïdaux. Vilebrequin 
en fonte reposant sur deux paliers, tourillons et 
têtes bielles montées sur roulements à rouleaux. 
Graissage sous pression par pompe à engrenages ■ 
Cylindrée : 744 cm3 ■ Alésage x course : 76 x 82 mm 
■ Puissance maxi : n.c. ■ Rapport volumétrique : 
6,3:1 ■ Alimentation : un carburateur simple corps 
horizontal Jensen à starter inversé. Pompe à essence 
mécanique ■ Allumage : par bobine et allumeur 
Delco, batterie 12 V 90 Ah, dynamo ■ Refroidis-
sement : liquide par thermo siphon.

 TRANSMISSION
Roues AR motrices par arbre et accouplement 
souple Hardy Brampton, pont AR à carter Danvignes 
contenant un différentiel taille Gleason (satel-
lites et planétaires d’Amilcar 5 CV) ■ Embrayage : 
monodisque à sec Ferodo Comète, commandé 
mécaniquement ■ Boîte de vitesses : 3 rapports non 
synchronisés sur roulements + MAR, disposée longi-
tudinalement en AR du moteur. Levier au plancher 
■ Rapport de pont : 11 x 53.

 STRUCTURE
Roadster deux/trois places « confortables » (sic) 
à zéro ou une porte, châssis « indéformable » 
(re-sic) en tubes d’acier assemblés sans soudures. 
Carros serie en tôle d’alu ■ Suspensions AV : roues 
indépendantes par deux ressorts semi ellipti ques 
transversaux superposés, guidés par deux larges bras 
obliques pris au-dessus et au-dessous de chaque 
pivot ■ Suspension AR : roues indépendantes par trois 
ressorts semi-elliptiques transversaux (montés sur 
silentblocs) disposés en triangle isocèle (deux sous les 

transmissions articulées par accouplements souples, 
un au-dessus du pont) ■ Freins : tambours AV/AR 
Bendix autoserreurs à commande mécanique par 
câbles sous gaine ■ Frein à main : mécanique sur les 
roues AR ■ Direction : boîtier Mathis (certaines ont 
été équipées de directions Rosengart) sans barre 
d’accouplement (chaque fusée est commandée indé-
pendamment) ■ Jantes : acier à voile plein ou ajouré 
de style artillerie (sur demande) ■ Pneus : 110 x 40 ■ 
Dimensions (L x l x h) : 3,30 x 1,45 x 0,90 m ■ Empatte-
ment : 2,20 m ■ Voies AV/AR : 1,20 m ■ Poids : 580 kg. 

 PERFORMANCES
Vitesse maxi : 110 à 115 km/h ■ Consommation : 
6 l/100 km.

 PRODUCTION
125 exemplaires de 5 CV Sport + une 6 CV à moteur 
Ruby. 6 survivantes connues, dont la 6 CV Ruby 
présentée au Salon de l’auto 1938 ■ Prix en 
octobre 1937 : 13.950 F (5 CV Sport (”Série”), 14.350 F 
(“Série Luxe” – avec roues style artillerie et pare-
brise roadster), 15.950 F (“Grand Luxe” – avec porte, 
ailes obus, feux de position). Vente à crédit possible 
jusqu’à 18 mois ■ Accessoires : 2 feux de position 
chromés (140 F pose incluse), manomètre d’huile 
(120 F posé), montre dans rétroviseur (150 F), roues 
artillerie (250 F avec reprise des roues standard), 
stop chromé sur les ailes (100 F), lanterne AR stop 
sur plaque de police (70 F), couleur au choix (250 F), 
carburateur spécial gros réglage (70 F), pare-brise 
roadster chromé luxe (500 F), échange pare-brise 
série pour pare-brise roadster (150 F), pare- 
chocs AV/AR (45 F) ■ Teintes de carrosserie : bleu, 
rouge ou “de luxe métallisée” ■ Puissance fiscale : 
5 CV ■ Type Mines : 750 S.

 COTATION
On ne connaît aucune transaction récente 
de véhicule restauré ou en bel état d’origine. 
La valeur d’échange pourrait atteindre, voire 

dépasser les 30.000 euros.

Passeport technique Rémi Danvignes 5 CV Sport Grand Luxe

Les roues AR indépendantes font appel à 
une paire de demi-arbres de transmission 
munis de deux paires d’articulations souples. 
La construction du train AR est tout à fait 
sérieuse : une platine ajourée en triangle 
isocèle maintient le moyeu de roue d’un côté, 
les trois amortisseurs à lames (un au-dessus, 
deux dessous) de l’autre. Ces ressorts 
transversaux sont solidement ancrés au châssis.

La construction du châssis : des traverses en U 
fixées sur deux tubes longitudinaux au moyen 
de simples colliers. Danvignes présentait son 
montage comme étant « indéformable ».

Voici l’âme de cette voiturette : 
un bicylindre en ligne 750 cm3 
entièrement construit par 
Rémi Danvignes. Sa technique 
est largement inspirée de la 
moto. La place ne manque pas. 
Un 4 cylindres Ruby y aurait 
tout à fait pris ses aises.

La boîte 3 est une création 100 % Danvignes.

Le train AV est construit comme sur une Dyna Panhard (plus récente 
mais qui nous parle bien) avec deux ressorts à lames transversaux 
superposés. Derrière, à droite, on distingue le tirant de maintien.
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FIAT

On peut, sans risque de se tromper, affirmer que 

la Fiat 600 D a été la première voiture mondialiste 

ayant été assemblée à 2,3 millions d’exemplaires à 

l’étranger, sur une production totale d’environ 5 mil

lions, dont près d’un million pour la seule Yougos

lavie où elle était fabriquée sous le nom de Zastava. 

Avec quelques particularismes qui font aujour d’hui 

tout son charme.   Texte Marco Visani - Photos IsolaPress  

SAUCE SLAVE
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Au premier coup d’œil, 
on peut apprécier la 
différence entre la 
Zastava yougoslave 
et la 600 D italienne : 
plus de moustaches 
ni de bananes et un 
logo dans un cercle.
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 «Regarde Pietro, une 600. 
Bleue comme celle de 
papy ! » « Waouh, une 
600. C’est devenu si 
rare ! » Les commen-

taires que provoque notre petite 
voiture trahissent l’équivoque qui 
l’entoure. Sa silhouette et sa sono-
rité rappellent des souvenirs et 
suscitent une telle sympathie que 
personne ne remarque le logo qui 
figure sur la proue. Or ce n’est pas 
une 600 assemblée à Turin, mais 
une Zastava 750, son clone you-
goslave. Barbara, sa propriétaire, 
ne se formalise plus depuis long-
temps de la confusion. « Tout au 
contraire, explique-t-elle dans un 

large sourire. C’est un excellent 
moyen d’entamer la conversation. 
J’aime à montrer les différences, 
à raconter que la 600 que tout le 
monde connaît, celle qui a remis 
l’Italie sur les routes après-guerre, 
a eu une carrière internationale, 
et qu’aux 2,7 millions d’exem-
plaires fabriqués chez nous, il faut 
ajouter les 2,3 millions produits 
en Espagne sous l’étiquette Seat, 
en Yougoslavie comme notre Zas-
tava, en Argentine, au Chili, en 
Allemagne (NSU-Fiat) et même 
en Turquie sous le nom de Tofas. »
A bien y regarder, pourtant, 
quelques dissemblances appa-
raissent entre la 750 SC (Super 

Confort) et la 600 D Fanaloni qui 
lui sert de base et a été vendue en 
Italie de 1965 à 1970 : l’inscription 
sur le capot moteur, la suppres-
sion des deux moustaches qui 
simulaient la calandre, le posi-
tionnement de la plaque d’imma-
triculation AV sous le pare-chocs 
et non plus au-dessus, l’absence 
de bananes, les clignotants 
orange, les bras d’essuie-glaces 
noirs (au lieu de chromés), les 
enjoliveurs de gouttière chromés 
(ils étaient peints dans la teinte 
de la  carrosserie)...
A bord, c’est encore plus évident, 
le soin apporté aux finitions étant 
largement supérieur au modèle 

italien. Les garnitures combinent 
ainsi le vinyle noir pour le dos des 
sièges avec un tissu pied-de-poule 
blanc et rouge qui se prolonge sur 
les côtés AR. Les contre-portes 
sont, elles, recouvertes d’un skaï 
beige qui reprend la teinte du 
pavillon. La planche de bord est 
peinte en noir granité antireflet, 
un luxe que n’aura jamais eu la 

600 italienne. Le volant avec aver-
tisseur au centre arbore le “Z” de 
Zastava et il dérive de celui de la 
Fiat 126. Un Neiman a pris posses-
sion de la colonne de direction, le 
centre de la planche de bord étant 
désormais occupé par quatre 
boutons de commande au design 
plus moderne (à gauche, feux et 
warning – une particularité you-
goslave – ; à droite, deux emplace-
ments pour un futur usage). Une 
poignée de maintien est présente 
pour le passager et la tablette infé-
rieure ne court pas tout le long 
de la planche, mais se limite aux 
deux-tiers à droite. Même l’instru-
mentation est spécifique : tachy-
mètre gradué jusqu’à 120 km/h 
avec simple totalisateur encadré 
par la température d’eau (Voda 
en slave) et la jauge à essence 

Au fil des ans, 
l’équipement 
de la Zastava 
s’est éloigné 
de celui de sa 
cousine italienne

On pouvait manifestement 
obtenir la teinte que l’on 
souhaitait chez Zastava, car c’est 
l’acquéreur de l’époque qui avait 
exigé ce bleu nuit qui ne figurait 
plus au catalogue, mais que la 
600 D qu’il désirait remplacer 
par cette 750 arborait.
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(Gorivo), le tout accompagné par 
les voyants de charge et de niveau 
mini de carburant, comme sur la 
600 D. L’ensemble repose sur une 
platine plus moderne, ne repre-
nant qu’en partie la demi-lune 
caractéristique de la Fiat. Les poi-
gnées, manivelles et accoudoirs de 
portes sont en plastique noir.
Pour le reste, nous sommes en 
pays connu. Je retrouve le pédalier 
décalé, le passage de roue intrusif, 
la place insuffisante pour la main 
gauche qui heurte régulièrement 
le déflecteur lorsque celui-ci est 
ouvert, la banquette AR dont le 
dossier bascule pour créer un 
espace de chargement plus impor-
tant que celui qui se situe derrière 
elle et ne peut visiblement pas 
loger plus d’une mallette et un 
sac à main, et le starter entre les 

Sur le capot moteur, le cartouche Zastava 750 
a remplacé le monogramme 600 D.

Un document 
rare : cette 
Zastava a été 
importée en 
Italie en 1980, 
et a dû faire 
l’objet d’une 
réception à 
titre isolée pour 
pouvoir être 
immatriculée.

Particularité 
de la Zastava 

par rapport à la 
version italienne 

de la 600 D : les 
balais d’essuie-

glaces noirs.

Pour la Yougoslavie, les 
clignotants étaient orange.

Les feux AR étaient 
fabriqués localement. Ce ne 
sont donc pas des Carello.

Vitre descendante 
et déflecteur, comme 
sur la 600 D.
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sièges AV qui se sent bien 
seul depuis que, en 1960, la 
commande de démarreur 
a migré au tableau de bord 

dans la 600 D et sur la colonne de 
direction dans la Zastava.
La sonorité du 4 cylindres est, 
sans surprise, la même que dans 
la 600 D. Ses 767 cm3 développent 
25 ch DIN, trois petits chevaux de 
plus que le 633 des premières 600. 
Pas de quoi réveiller la basse-cour 
et exciter les foules, mais il a 
gagné en souplesse et en rondeur 
au point de vibrer un peu moins 
que son prédécesseur. Par contre, 
il est toujours aussi envahissant 
dans l’habitacle, même si la qua-
trième longue atténue quelque 
peu les décibels. A condition de 
pouvoir la passer, parce qu’en ville, 
on a bien du mal à l’enquiller, le 
seul rapport utile étant le troi-
sième. Bon à tout faire, les deux 
premiers servant juste à s’extraire 
et à s’insinuer dans la circulation. 
La direction est légère, compte 
tenu du faible poids que l’on a 
sur l’avant qui, comme chacun 
sait, n’accueille pas le moteur 
mais le réservoir d’essence et la 
roue de secours. Elle est douce 
et suffisamment précise pour 

encourager à l’employer à tout 
bout de champ afin de glisser 
d’une file à l’autre ou pour se jeter 
sur un emplacement de parking 
sans autre forme de procès. Avec 
une réversibilité qui réaligne les 
roues avec délicatesse. Les freins 
sont adaptés à ce petit poids/petit 
format/petites performances, et 
c’est donc serein que je m’en vais 
aborder les chemins de campagne 
autour de Turin.
Là, je mesure très rapidement 
que la Zastava, comme la 600 D, 
n’est en rien une routière. Elle est 
sensible à tout. Au revêtement, 
au vent latéral, aux courbes dont 
elle peine à trouver la corde tant 
son train AV est léger, à la bonne 
volonté de son train AR qui veut 
aller trop vite, à l’étroitesse de 

Plus à l’aise sur les 
petites routes et 
en ville que sur les 
grands axes, elle 
était parfaitement 
adaptée au pays

Les finitions 
intérieures 
ont très 
nettement 
été revues 
à la hausse 
dans cette 
finition Super 
Confort, 
notamment 
au niveau 
des sièges 
qui marient 
tissus et skaï.

Poignée, manivelle et accoudoir sont en 
plastique noir et spécifiques à la Zastava.

La planche 
de bord est 
revêtue d’une 
peinture noire 
antireflet.

Face au passager, une poignée 
de maintien a pris place. Pas 
inutile sur les routes torturées 
de la Yougoslavie de l’époque.

Le tableau de bord avec 
ses marquages slaves.

Sur la 600 D, 
le contact est 

positionné sous le 
cendrier. Ici, c’est 

un Neiman qui 
officie. Du coup, 
l’emplacement a 

été utilisé pour 
installer quatre 

boutons de 
commandes, ceux 

de droite étant 
factices sur cette 

version.
Les passagers AR ont droit 
à une dragonne pour se tenir.
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sa monte pneumatique (du 145-
12)... Le 100 km/h annoncé par 
le constructeur est tentant, mais 
l’atteindre n’est pas forcément 
sécurisant. Par chance (?), les 
routes de l’ex-Yougoslavie n’inci-
taient pas à l’imprudence. Pour 
avoir vu des conducteurs de Zas-
tava dans la montagne monténé-
grine, sur des bandes de bitume 
aussi rapiécées que chiches, grim-
per en asphyxiant leur mécanique 
tout en zigzaguant pour éviter les 

nids-de-poule et ne pas tomber 
dans le ravin, poussés par le bus 
antédiluvien qui venait en sens 
inverse, je vous assure qu’il y 
avait là un côté suffisamment 
sportif pour ne pas avoir envie 
d’en exiger plus. Il y avait bien 
quelques trompe-la-mort fon-
çant à tombeau ouvert dans les 
descentes, mais je soupçonnais 
leur auto d’avoir perdu les freins 
dans les trop multiples lacets 
qui s’enchaînaient.

Barbara Guglielmo ne ressemble 
décidément pas à l’image que l’on se fait 
habituellement du collectionneur. Jeune 
(à peine 30 ans), féminine jusqu’au bout 
des ongles, elle est si passionnée qu’elle 
a convaincu son compagnon Stefano 
de la suivre dans ce hobby envahissant. 
Secrétaire, entre autres, du Club Fiat 500 
Torino, elle possède, outre cette Zastava, 
trois 500 (F, L et R), deux 126 Personal 4, 
deux 127 (une C deuxième série trois 
portes et une Top à toit ouvrant) et 
une Rover Mini 25th Anniversary.
Le premier propriétaire de sa Zastava 
travaillait dans les chemins de fer. 
A l’époque, il conduisait une 600 D qui lui 
avait donné entière satisfaction et qu’il 
souhaitait remplacer. Mais Fiat en avait 
cessé la production. Décidé malgré tout à 

Barbara Guglielmo et sa Zastava Z 750 SC 1980

“Quasiment d’origine !”
en acquérir une, il a importé une 750 peinte 
en bleu 456, une teinte spécifiquement 
italienne. Des années plus tard, il l’a 
cédée à son jeune frère, ne pouvant se 
résoudre à la voir quitter la famille. Celui-ci 
l’utilisait quotidiennement pour se rendre 
à l’université. Une fois son diplôme obtenu, 
le jeune homme s’en est débarrassé pour 
la confier à un habitant de Quagliuzzo, 
une petite ville au nord de Turin. En 2009, 
enfin, la Zastava a été mise en vente, 
son possesseur voulant la troquer contre 
une Panda neuve. « Dès que nous l’avons 

appris, raconte Barbara, Stefano et moi 
avons décidé de la récupérer. Elle avait à 
peine 105.000 km au compteur et était en 
excellente condition, pratiquement comme 
tu la vois aujourd’hui. Une fois ramenée 
chez nous, nous avons enlevé les housses 
de protection noires pour découvrir un 
tissu quasiment neuf. Nous avons juste dû 
changer les ressorts de l’assise parce qu’ils 
étaient affaissés ! Nous avons par ailleurs 
réussi à retrouver la notice d’entretien 
originale à laquelle nous ne comprenons 
rien (c’est du serbo-croate), mais elle fait 

partie de l’équipement de base. Un seul 
incident est jusqu’à présent à déplorer : 
la pompe à eau a rendu l’âme quelques 
jours avant que nous n’exposions la voiture 
au Salon Automoretro, sur le stand du 
Club 500. » Barbara concède cependant un 
défaut : les enjoliveurs de roues, siglés Fiat. 
« On nous en demande 400 euros, soupire-
t-elle. Je préfère attendre de trouver un 
fournisseur moins onéreux pour l’équiper 
de modèles estampillés Zastava. Mais si l’un 
de tes lecteurs en dispose, qu’il n’hésite pas 
à nous faire signe ! » ■

Cela dit, on ne pouvait sans doute 
rêver voiture plus appropriée au 
terrain. Elle y nageait comme 
un poisson dans l’eau, garée 
n’importe où, dans d’improbables 
positions, deux roues à flanc de 
montagne. Son faible encombre-
ment lui permettait de se glisser 
dans les ruelles de la vieille ville 
de Mostar recouvertes de pavés et 
glissantes. Son agilité lui servait 
à plonger dans les criques croates 
ou dans les petits chemins de 

campagne autour du monastère 
d’Ostrog... Pour les habitants, 
c’était un peu le bourricot infa-
tigable à qui on pouvait tout 
demander. Ce qui était justement 
le but de cette Zastava, porte- 
drapeau de l’industrie automo-
bile yougoslave [1] et digne 
héritière d’une entreprise 
née en 1853 à Kragujevac 

(aujourd’hui en Serbie). C’était 
alors une fonderie qui produisait 
des... canons. Comme beaucoup, 
elle s’est diversifiée au fil des 
décennies, intégrant, en 1927, 
un petit département de répara-
tion de voitures et camions puis, 

[1] En langue slave, Zastava 
signifie “drapeau”.

De profil, 
impossible 
de voir une 
quelconque 
différence 
entre la 
Zastava et 
la Fiat 600 D.
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 MOTEUR
Type Fiat 600DF.019. 4 cylindres en ligne, dis-
posé longitudinalement à l’AR. Bloc en fonte, 
culasse en alliage léger. Vilebrequin sur trois 
paliers. Distribution par soupapes en tête, 
arbre à cames latéral commandé par chaîne, 
tiges et culbuteurs ■ Cylindrée : 767 cm3 ■ 
Alésage x course : 62 x 63,5 mm ■ Puissance 
maxi : 25 ch DIN (18,4 kW) à 4.600 tr/mn ■ 
Couple maxi : 5,1 mkg (50 Nm) à 2.500 tr/mn ■ 
Rapport volumétrique : 7,5:1 ■ Alimentation : 
un carburateur monocorps IPM 28 MGV 10 ■ 
Allumage : par batterie 12 V 34 Ah, bobine et 
distributeur, bougies Champion L92Y ■ Refroi-
dissement : par eau.
 
 TRANSMISSION
Roues AR motrices ■ Embrayage : monodisque 
à sec ■ Boîte de vitesses : 4 rapports (1re non 
synchro) + MAR. Levier au plancher ■ Rapports 
de boîte : 1re : 3,384 – 2e : 2,055 – 3e : 1,333 – 4e : 
0,896 – MAR : 4,275 ■ Rapport de pont : 4,875 
(couple conique hélicoïdal 8 x 39).
 
 STRUCTURE
Coque autoporteuse en tôles d’acier ■ Sus-
pensions AV : roues indépendantes avec bras 
transversaux supérieurs, ressort à lames trans-
versal inférieur, amortisseurs hydrauliques ■ 

Suspensions AR : roues indépendantes avec 
bras oscillants, ressorts hélicoïdaux, amortis-
seurs hydrauliques ■ Freins : tambours AV/AR 
(Ø 185 mm) ■ Frein à main : mécanique, agis-
sant sur la transmission ■ Direction : à vis et 
secteur ■ Diamètre de braquage : 8,7 m entre 
murs ■ Jantes : en acier, 3,5 x 12” ■ Pneu-
matiques : 145 SR-12 ■ Dimensions (L x l x h) : 
3,238 x 1,380 x 1,350 m ■ Empattement : 2 m 
■ Voies AV/AR : 1,154/1,1150 m ■ Garde au sol : 
0,160 m ■ Poids à vide : 605 kg.
 
 PERFORMANCES
Vitesse maxi : 110 km/h ■ Consommation : 6,2 l.
 
 PRODUCTION
Octobre 1955 - août 1986 : 923.297 exemplaires 
(46.000 Z 600, 840.816 Z 750, et 36.481 Z 850).
 
 COTATION 

Difficile d’établir la cote d’une voi-
ture aussi peu représentée en Europe 
de l’Ouest. On sait pourtant que l’in-

térêt pour la Zastava grandit à mesure qu’elle 
se raréfie dans les pays de l’ex-Yougoslavie. 
Il y a dix ans, elle valait une poignée de caca-
huètes. Aujourd’hui, on commence à spéculer 
et un très bel exemplaire arrive désormais à 
dépasser les 4.000 euros.

Passeport technique Zastava Z 750 SC

LIRE AUSSI
• Fiat 600 : Une star  
oubliée [Gazoline 136].
• Fiat 600 : A la conquête 
du monde [Gazoline 137].
• Fiat 600 : Une star trop 
discrète [Gazoline 214].

Le 4 cylindres en 
ligne de la Zastava 
750 est le même 
que celui qui équipait 
la 600 D italienne.

Sans surprise, on retrouve la roue de 
secours et le réservoir d’essence sous 
le capot AV, la place pour les bagages 
étant limitée à la portion congrue.

Deux personnes peuvent prendre place à l’AR, 
après s’être bien contorsionnées pour entrer à bord.

Bizarrement, si le bandeau AR reprend le tissu 
des sièges, le panneau de porte est, lui, en skaï beige.

Une fois le dossier de la 
banquette AR rabattu, 
on dispose d’un espace 
de charge bien pratique.
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en 1939, une unité d’assemblage 
pour camions Ford et Chevrolet 
utilisés par l’armée. Rebaptisée 
Crvena Zastava (drapeau rouge) 
dans un pays devenu commu-
niste, elle a eu une drôle d’idée : 
questionner ses employés sur l’ac-
tivité qu’ils souhaitaient dévelop-
per. A 95 %, ils se sont prononcés 
pour la construction automobile. 
C’est ainsi que seront assemblées 
144 Jeep Willys sous licence. Ce 
qui, vous l’avouerez, avait un petit 
côté provocateur qui ne devait 
pas déplaire à Tito, trublion du 
cartel socialiste.
Dans ce petit pays du bloc de 
l’Est en prise directe avec l’Occi-
dent, fabriquer des voitures sans 
subir le diktat de ses voisins s’est 
imposé comme une évidence. Pas 
question de dépendre des frères 
russes, tchèques ou allemands 
de l’Est. Comme en Pologne et en 
Roumanie, on a privilégié la voie 

de l’association avec un construc-
teur occidental et, après de lon-
gues négociations avec Renault, 
Delahaye, Austin, Alfa Romeo et 
Rover, c’est finalement Fiat qui 
a été retenu en août 1954. Le 
constructeur italien a débarqué 
avec ses 1100/103, 1400 et Cam-
pagnola AR 55 pour se rendre 
vite compte que ces engins-là 
n’étaient pas adaptés au pays et 
au budget de ses habitants. D’où 
l’idée d’y introduire la 600 dès 
octobre 1955. Sans grand succès, 
du moins au départ [2].

Le décollage a eu lieu en 1960, 
après la construction d’une usine 
moderne qui a permis de réduire 
drastiquement les coûts de fabri-
cation et d’offrir une voiture nette-
ment moins chère dont l’essentiel 
des pièces étaient confectionnées 
sur place. Au point de devenir un 
produit d’exportation, car la Zas-
tava va être vendue en Hongrie, 
en Union soviétique, en Pologne 
et même dans les pays occiden-
taux, puisqu’on la retrouvera en 
France, au Benelux, en Allemagne 
de l’Ouest, en Finlande, en Grèce, 
à Chypre et enfin en... Algérie. Une 
véritable manne à devises dont le 

pays avait grandement besoin 
et qui va aller crescendo avec la 
Z 600 D apparue en 1961 avec 
moteur 767 cm3 [3], rebaptisée 
rapidement Z 750, intégrant les 
évolutions du modèle italien 
avec retard [4] et des upgrades 
spécifiques. Pas seulement esthé-
tiques puisque la Fico (c’est son 
petit nom dans l’ex-Yougoslavie) 
s’offrira le 795 cm3 développé par 
Fiat Concord Argentina (Z 750 M) 
en 1970, le 767 cm3 étant porté à 
30 ch en 1979 (Z 750 S), avant que 
ne s’installent un 848 cm3 [5] et 
des freins à disques à l’AV en fin 
de carrière (Z 850).

En 1986, alors que près d’un 
million d’exemplaires ont été 
assemblés à Kragujevac, les outil-
lages seront envoyés en Turquie, 
chez Tofas, où la fabrication 
continuera jusqu’en 1995. 25 ans 
après l’arrêt de la 600 D en Italie, 
et 40 ans après son apparition ! 
Un bel exemple de longévité qui, 
au passage, a fait de Zastava un 
constructeur de premier plan 
qui poursuit aujourd’hui encore 
sa collaboration avec Fiat, pro-
duisant notamment la 500 L, 
le monospace citadin. C’est dire 
l’importance de ce clone dans 
l’histoire automobile. ■

[2] Production, tous modèles confondus :  
1.044 voitures en 1955, 1.605 en 1956, 3.678 en 1957, 
3.596 en 1958, 4.852 en 1959.
[3] En Italie, la 600 équipée du 767 était officiellement 
baptisée 600 D. Mais nous l’appelions la “settecin-
quanta”, la “sept cent cinquante”. Il était d’ailleurs cou-
rant, dans les années 70, de remplacer le monogramme 

“600 D” par un “750” que vendaient des accessoiristes.
[4] La disparition des portes “suicides”, intervenue en 
juin 1964 en Italie, ne sera ainsi introduite qu’en 1968.
[5] Ce moteur venait également d’Argentine et 
n’avait rien à voir avec celui de la Fiat 850, comme en 
témoignent ses cotes : 65 x 63,5 mm pour l’italienne, 
63 x 68 mm pour la yougoslave.

Produite pendant 
40 ans en 
Yougoslavie, elle a 
achevé sa carrière 
en... Turquie

La Zastava, voiture des champs ? Pas vraiment. Mais si c’est 
une pure citadine dans sa version italienne, on avait tendance 
à l’utiliser pour tout et son contraire dans l’ex-Yougoslavie.
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Si la vitesse n’est 
pas sa vocation 
première, la R10 se 
défend vaillamment. 
Ses accélérations 
sont énergiques et 
elle dépasse à l’aise 
les 130 km/h.
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Pauvre Renault 10. La presse n’en parle jamais, personne n’en veut. Quand on la croise, c’est tout juste si l’on y fait attention. Pire, certains raillent sa curieuse trombine. Pour réparer l’injustice, nous avons choisi de lui consacrer un essai, en nous disant que cette mal-aimée avait forcément quelque chose pour elle. Allez, montez…   Texte et photos Hugues Chaussin  
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N
ous aurions pu vous faire 
le coup du vilain petit 
canard. Mais cela a été 
tellement dit, si souvent 
écrit, par des personnes 

qui n’ont, quelquefois, même pas 
conduit cette voiture, que nous 
avons souhaité prendre le contre-
pied. En voyant la chose autre-
ment, sans a priori, et attendant 
de répondre à LA question exis-
tentielle : que leur est-il passé par 
la tête le jour où ils ont commis 
cette voiture ? Car sous ses airs 
de bâtarde mal dégrossie, cette 
Renault 10 a été pensée jusqu’au 
moindre détail pour, d’une part, 
occuper quelques marchés à 
l’export avant l’introduction de 
la R16 (notamment aux Etats-
Unis, où la Dauphine, puis la R8 
ont été des échecs) mais surtout, 
compléter une gamme Renault 
alors en pleine construction. En 
effet, les années 60 sont le cadre 
d’une profonde mutation cultu-
relle, laquelle voit se généraliser 
le concept du multiproduit, pro-
voquant un fleurissement des 
gammes d’automobiles. Chez 
Renault, on choisit d’articuler 
l’offre autour de modèles du futur 
à roues AV motrices et hayon AR 
(R4, R16), mais aussi de dérivés 

de l’antique Dauphine (R8, Cara-
velle). Seul hic, au moment même 
où la concurrence fourbit des voi-
tures de taille moyenne résolu-
ment modernes, telles la Peugeot 
204 ou l’imminente Simca 1100, 
Renault n’a rien à vendre entre la 
R8 et la R16. Même si l’étude d’une 
berline traction AV de taille inter-
médiaire (le projet 117) vient de 
débuter, son aboutissement récla-
mera quatre années d’études et de 
mise au point. Dans un contexte 
de forte concurrence, cette 
absence de milieu de gamme est 
grandement préjudiciable. Pour 
ne pas dire suicidaire.
Pour occuper le terrain, il s’agit 
de faire vite. Mais comment ? 
Tout simplement en modifiant 
une Renault 8. La cellule centrale 
du véhicule donneur est reprise 

en intégralité : portes, pavillon, 
vitrages, rien ne varie. Mécani-
quement, c’est idem : les trains 
roulants, voies AV et AR, boîte de 
vitesses et moteur sont empruntés 
à celle qui figure comme l’une des 
meilleures Renault du moment : 
la R8 Major. Avec ce modèle 
apparu en 1964, le constructeur 
français a en effet découvert les 
vertus de la démarche qualité. 
Plus surprenant, la Régie se met 
également au bricolage. En effet, 
afin de donner à la future R10 sa 
propre identité visuelle, l’AV et l’AR 
de la R8 sont littéralement char-
cutés par des stylistes sous pres-
sion. Priés de faire vite, ils sont 
accaparés par la future R12, et 
cette R10 est vraiment le cadet de 
leurs soucis. Le cahier des charges 
ordonne d’augmenter le volume 
du coffre, souvent réduit sur les 
voitures à moteur AR ? Rien de 
plus simple. Ils étirent le nez de 
douze centimètres, puis ils apla-
tissent le capot dont la lèvre AV 
vient délicatement se poser au-
dessus de la face. L’ajustement est 
soigné, c’est même assez joli. D’un 
coup d’un seul, le volume dévolu 
aux bagages bondit de 0,240 m3 
à 0,315 m3. Dans un souci de 
symétrie, le bureau d’études pro-

longe l’AR de sept centimètres, 
ce qui a pour effet d’accroître la 
longueur de l’auto d’une ving-
taine de centimètres au total. La 
transformation AR, purement 
esthétique, suggère une nouvelle 
ambition mécanique, mais le 
ressenti demeure, hélas, psycho-
logique... Intégralement revisités, 
ces premier et troisième volumes 

La “10” reprend 
l’intégralité de 
la cellule centrale 
et les organes 
mécaniques 
de la R8

Avant le restylage 
de 1968, les R10 se 
distinguaient à leurs 
phares ronds (ceux de 
la R8) et à ces blocs 
clignotants évoquant 
(de loin) les feux AR 
des Peugeot 504. Les 
phares de la 2e série 
proviendront de la R16. 
Le pare-chocs est inspiré 
des Floride et Caravelle.

Façonnée à la va-vite par un bureau 
de style accaparé par la future R12, la 
R10 bénéficie toutefois d’une person-

nalité marquée, en témoigne cet AR 
aux angles vifs. Remarquez le store à 

lames Gradulux, accessoire d’époque.

Pour faire classe, les 
custodes sont habillées d’un 
enjoliveur en inox brossé.
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Identification

Référence peinture : 
inscrite au pochoir sur 
la cloison AV (dans 
le compartiment à 
bagages) côté passager.

Plaque ovale (type Mines et numéro 
de caisse) et plaque losange (type 
Mines et numéro d’ordre) : logées 
et fixées dans deux emboutis sur 
la cloison AV, toujours dans le 
coffre AV mais côté conducteur.

Identification 
caisse : frappée 
sur le plancher 
(soulever le tapis 
caoutchouc), à 
droite du siège 
passager.

Plaque 
moteur (type 

et numéro 
moteur) : 

fixée sur le 
bloc, près de 

l’allumeur.

Voilà un club Renault régional qui sait faire parler de lui. Sa notoriété nationale, le “CARO” la doit au rassemblement organisé chaque fin d’été durant une vingtaine d’an-nées à Lisle-sur-Tarn. 100 à 140 voitures de la marque, de toutes époques, réunies au centre du bourg pour un moment de convivialité et de partage intergénérationnel. Si la popula-rité de cet événement passé a été importante, c’est parce qu’il a été le cadre de quelques coups d’éclat promotionnels. Le premier, c’est la traditionnelle photo aérienne du village avec la centaine de Renault stationnées en losange sur la place principale. La deuxième, c’est l’édition 

de produits dérivés astucieux, comme cette télécarte à l’effi-gie de la 4 CV et tirée à 1.000 exemplaires lors de la première édition, en 1990. Fort d’une image en béton armé, le club s’est ensuite lancé dans les refabrications, avec notamment des joints de capot moteur de R8 Gordini (écoulés à 700 exemplaires !), avant de s’ouvrir de plus en plus à la jeunesse en offrant un accueil pri-vilégié aux youngtimers. Ainsi, en 2014, le “CARO” a soutenu la participation du cadet de ses membres au 4L Trophy. Vous possédez une Renault plus ou moins ancienne ? Vous cherchez un club très dynamique et avec lequel partager des sorties hyper conviviales ? Faites comme Jean Balazard, filez d’urgence au CAR Occitan !CAR Occitan, 3, rue du 11 Novembre 1918, 81310 Lisle-sur-Tarn, T. 06.26.92.65.17, www.caroccitan.fr

FANTASTIQUE CAR OCCITAN !

Les feux AR 
des éphémères 
Renault 10 
première série 
sont spécifiques 
et très exposés. 
En dénicher en 
bon état devient 
problématique.

L’argument pratique de la R10 : 
son coffre à bagages d’une 
contenance de 315 l, contre 
240 pour la R8. Enfin une 
“moteur AR” avec laquelle 
on peut faire les courses ! 
Sur la droite, on aperçoit le 
capotage en “carton-pâte” 
de la batterie.   

Cendrier et baguette mis 
à part, la R10 reprend 
précisément l’intérieur de 
porte de la R8. Hélas, les 
antiques vitres coulissantes AR 
ont été conservées.
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Nostalgie, quand tu nous tiens... Si Jean Balazard 
s’est mis en quête de cette voiture, ce n’est pas 
du tout par hasard : « Je me suis fait ce cadeau il 
y a six ans, c’était pour mon anniversaire. C’était 
sentimental. La R10 a été ma première voiture, 
je me l’étais payée avec ma solde de militaire. Et 
puis le temps a passé, mais je n’ai jamais oublié ma 
petite Renault. Elle était rouge Bordeaux, et datait 
d’avril 1968. Cette voiture, je me la représentais 
comme cela. Toutefois, je ne m’étais pas mis en 

Jean Balazard et sa R10 Major 1968

“Comme quand j’étais jeune”
tête de retrouver la même, une grise m’aurait 
tout à fait convenu. Et puis, au hasard d’une petite 
annonce, je suis tombé sur un modèle de la même 
couleur que celle que j’avais possédée. En prime, 
elle était également d’avril 1968. Incroyable ! 
Je n’avais d’autre choix que d’aller la voir. Je suis 
descendu dans le Midi et lorsque je l’ai vue, j’ai eu le 
sentiment de retrouver mon auto. Certes, elle était 
un peu défraîchie, mais son état de conservation 
était vraiment bon. J’ai craqué, je l’ai achetée 
et l'ai fait repeindre dans sa teinte d’origine. 
J’ai immédiatement reconnu l’odeur caractéristique. 
A cette époque, chaque marque avait la sienne et 
la conservait longtemps. Aujourd’hui, au bout de 
deux mois, ça ne sent plus rien. J’ai eu d’autres autos 
anciennes que je n’ai pas gardées, mais celle-ci, je 
ne suis pas disposé à la laisser partir. A son volant, 
j’ai le plaisir de participer aux sorties du club local, 
le Tout Tacot Limouxin, ou bien à celles du CAR 
Occitan auquel j’appartiens également. » ■

Pour séduire l’Amérique et plaire à la 
classe moyenne européenne, la R10 se pare 
d’une planche de bord embourgeoisée. 
Avouez que cette profusion de (fausse) 
loupe d’orme a une certaine allure.

L’un des arguments 
de la R10 : le 
confort. Entre la 
suspension douce 
et les fauteuils 
mœlleux, l’équipage 
peut envisager 
sereinement les 
longs parcours.
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sont plus tendus, plus lisses, plus 
nerveux que ceux de la R8, alors 
que les panneaux AV et AR s’ins-
pirent à la fois de la R16 et de la 
future R12. L’AR bannit l’arrondi, 
le flanc intègre une baguette 
recourbée à la pointe, la custode 
se pare d’un enjoliveur inox et les 
pare-chocs évoquent ceux de la 
Caravelle. Si l’on excepte la dis-
proportion du profil, l’ensemble 
ne manque pas de charme. Je 
finis même par prendre un certain 
plaisir à détailler cette auto, un 
peu maladroite, limite baroque, 
à laquelle je n’avais jamais réelle-
ment prêté attention.
Ensuite, il faut donner au client 
le sentiment d’intégrer la classe 
supérieure, quitte à jouer les 
petites bourgeoises, en grossis-
sant le trait de mascara et en for-
çant sur le parfum. Pour soigner 
la présentation, Renault met le 
paquet sur l’habitacle. Vendue 
10 % plus cher que le modèle 
dont elle découle, la nouvelle 
venue se doit d’être généreuse. 
Presque opulente. Standing 
oblige, elle délaisse la planche de 
bord rectiligne de la R8 au profit 
d’un épais module en plastique 
souple orné de fausses piqûres. 
Chic absolu, cette platine d’allure 

moderne reçoit un revêtement 
façon loupe d’orme que l’on 
ne s’attend pas à trouver dans 
pareille voiture. Dans leur élan 
d’enthousiasme, les décorateurs 
d’intérieur ont mis du “bois” 
jusque sur le volant et la pastille 
du levier de vitesse. Ensuite, ils 
ont peint la tôle supérieure du 
tableau en noir vermiculé, celui-là 
même que l’on retrouve sur cer-
taines Citroën DS. Sitôt passé à 
droite, je constate que le passager 
n’a pas été oublié. Un bourrelet 
“de sécurité” totalement tendance 
sépare deux boîtes à gants métal-
liques, celle du bas fermant à clé. 
Au final, le seul point commun 
avec la planche de bord d’une R8, 
ce sont les aérateurs latéraux. 
Je me retourne, scrutant l’envi-
ronnement à la recherche de ces 
fameux détails qui tuent. Pêle-
mêle, je note de larges poignées 

de maintien, un porte-cintre, 
plusieurs cendriers ou encore la 
sellerie cossue similaire à celle 
des R16, même si le dossier reste 
fixe (dès 1969, des sièges incli-
nables seront montés de série 
sur la nouvelle R10 Major Super 
vendue 300 F de plus). Le simili 
est épais, le toucher onctueux, 
les surpiqûres solides. Il reste un 
gadget que je n’ai pas remarqué. 
Jean Balazard, le propriétaire, me 
le montre du doigt : « Regardez 
le rétro, il intègre le plafonnier. » 
Yes ! Sous le boîtier, un transpa-
rent dissimule une ampoule, avec 
un interrupteur juste derrière. 
A défaut d’être plus efficace qu’un 
lanterneau de 4L, ça fait riche.
Cette course au confort passe 
aussi par des retouches invisibles, 
mais totalement perceptibles. A la 
conduite, j’estime la suspension 
plus souple que celle de la R8. 
De même, la direction apparaît 
plus démultipliée, au bénéfice 
de la facilité de manœuvre, mais 
au détriment de la précision. En 
somme, malgré une mécanique 
et une cellule centrale rigoureu-
sement identiques, ces deux voi-
tures réagissent différemment. 
Encombrante, pénalisée par ses 
porte-à-faux et une suspension 

Renault multiplie 
les artifices 
pour donner le 
sentiment d’une 
classe supérieure

L’illusion est totale. La casquette du tableau 
de bord, en plastique moussé orné de 
fausses surpiqûres, imite fidèlement le cuir.

Obligatoire aux Etats-Unis, 
le bourrelet de sécurité en 
plastique souple s’impose 
également en Europe. Ici, 
il sépare les deux boîtes à 
gants, celle du bas fermant 
à clé. On remarque aussi 
les volets d’aérateurs 
pivotants, typiques des 
Renault à moteur AR. 
On trouve les mêmes 
sur les Alpine A110.

Le gadget de 
la Renault 10 : 
un rétroviseur 

intérieur qui 
fait office de 

plafonnier. 
Notez le fil et 

l’interrupteur.

Malgré la 
montée en 
gamme, la 

R10 conserve 
la pompe de 

lave-glace 
manuelle. 

Très moyen...
Malgré le frêle levier 
coudé, la commande 
de boîte mérite des 
éloges. Notez la pastille 
en vrai faux bois.

Déséquilibré par l’importance des 
porte-à-faux, le profil de la R10 
manque singulièrement de grâce.
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mollassonne, la R10 a perdu toute 
agilité. Plus calme, nettement 
plus prévenant, sujet au tangage, 
son comportement incite à rouler 
tranquillement. 
Au bout d’une trentaine de kilo-
mètres sur les routes ariégeoises, 
mon sentiment est déjà forgé. Et 
il est contrasté. Ce qui m’a plu le 
plus dans la conduite ? Le confort 
général, allié au côté ouaté d’une 
voiture délicate, assez féminine 
dans sa définition. Ce qui m’a 
déplu ? L’attitude peu précise, 
limite pataude, qui s’accommode 
très mal des brusques change-
ments de direction. De ce point 
de vue, Renault s’est clairement 
inspiré des voitures américaines. 

La poursuite de la balade met en 
lumière les qualités mécaniques. 
Bien fichue, la commande de 
boîte est précise, l’engagement des 
rapports franc, le premier d’entre 
eux se trouvant juste dans l’axe. 
Une frange de la clientèle opta 
pour la boîte semi-automatique 
optionnelle (un coupleur Jaeger) 
dont la sélection des rapports se 
faisait à main gauche, sur un cla-
vier à touches. Le top du high-tech 
en 1968 ! Jean me fait remarquer 
le pédalier décalé, spécificité de ces 
autos à moteur AR. Il est des per-
sonnes que cela heurte, d’autres 
qui trouvent cette position natu-
relle à force d’accoutumance. 
Si la boîte est parfaite, le moteur 
ne manque pas de volonté. A cette 
époque, le passage de 5 à 6 CV 
(en général de 1.000 à 1.100 cm3) 
marquait un progrès sensible. 
Cela se vérifie encore de nos 
jours puisque l’exemplaire que 
je conduis n’apparaît jamais sous 
motorisé. Souple et disponible, le 
1.108 cm3 culbuté répond présent 
en toutes circonstances. Les accé-
lérations ne sont pas ridicules, les 
reprises satisfaisantes, le tout sans 

devoir tirer les rapports avec insis-
tance. En prime, les synchros de 
boîte ne protestent jamais. J’adore 
ce couple moteur/boîte.
Au fil de ses cinq ans d’existence, 
la R10 évoluera esthétiquement 
et mécaniquement. Pour rester 
digne face aux Simca 1100 et 
Peugeot 204, sa carrosserie est 
remaniée dès 1968, en intégrant 
des phares rectangulaires, des cli-
gnotants AV et des feux AR style 
R16, sans oublier les baguettes 
latérales droites et le bandeau AR 
en inox brossé lui aussi inspiré 
par le haut de gamme de Billan-
court. Face à une concurrence 
agressive, Renault doit maintenir 
sa R10 sous perfusion, le temps 
que la R12 soit sur les rails. En 
1970 (la “douze” vient tout juste 
de sortir), la R10 monte en puis-
sance en adoptant le 1.289 cm3 de 
cette dernière. Forte de 52 ch, la 
“vieille” prend du galon et rejoint 
le cercle des 7 CV. Mais personne 
n’est dupe : l’arrêt de sa produc-
tion est imminent et cette évolu-
tion s’annonce comme le baroud 
d’honneur de la petite bourgeoise 
poudrée. Dernière propulsion de 

la marque (avant le retour de ce 
mode de transmission sur la nou-
velle Twingo), cette courageuse 
intérimaire aura dignement fait 
le job jusqu’en 1971, atteignant 
tout de même les 700.000 exem-
plaires, essentiellement répartis 
sur les marchés français et espa-
gnol. Hélas, seule une pincée aura 
traversé l’Atlantique. Quand ça ne 
veut pas, ça ne veut pas... ■

Merci à Jean Balazard  
pour le prêt spontané  
de sa magnifique R10 Major.

Avec des 
accélérations 
et des reprises 
satisfaisantes, 
le moteur répond 
toujours présent

Curieux particularisme des Renault à 
moteur AR, la goulotte d’essence dans le 
compartiment moteur réclame de la prudence.

Excellent moteur, le 
Cléon-Fonte, de son 
vrai nom Sierra, est 
ici dans sa version 
1.108 cm3 de 50 ch. 
C’est depuis ce bloc 
qu’Amédée Gordini a 
développé son fameux 
motopropulseur. 
N’étant plus coincé 
contre le panneau AR, 
le radiateur, situé 
sous la tôle de 
cloisonnement, respire 
mieux que sur une R8.

Le logement à la base du pare-brise contient le moteur 
d’essuie-glace ainsi que les bocaux de liquide de freins 
et de lave-glace. Vous pouvez ajouter les petits bidons 
de liquide de refroidissement et d’huile, mais évitez les 
chiffons. Quand il pleut à verse, c’est la fête à la grenouille.

Les tubulures d’admission et d’échappement 
s’entremêlent du côté gauche de la culasse. 
Le carbu est un Solex simple corps de 32 mm.

L’allumeur est fiché à la  
verticale dans le bloc moteur. 
Il est entraîné par l’arbre à cames.

Le capot de la R10 est 
allongé (et subtilement 
remodelé), mais il 
conserve la même grille 
que celui de la R8.
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 MOTEUR
4 cylindres en ligne type 688-02, implanté 
longitudinalement en porte-à-faux AR. 
Bloc fonte et culasse alu. Pistons en alliage, 
chemises fonte amovibles. Distribution 
par un arbre à cames latéral entraîné par 
chaîne. Huit soupapes en ligne comman-
dées par poussoirs, tiges et culbuteurs et 
rappelées par ressorts hélicoïdaux. Vile-
brequin en fonte reposant sur cinq paliers, 
ligne d’arbre et bielles sur coussinets 
minces. Graissage sous pression par pompe 
à engrenages ■ Cylindrée : 1.108 cm3 ■ 
Alésage x course : 70 x 72 mm ■ Puissance 
maxi : 50 ch SAE à 4.600 tr/mn ■ Couple 
maxi : 9 mkg à 2 800 tr/mn ■ Rapport volu-
métrique : 8,5:1 ■ Alimentation : un carbu-
rateur simple corps inversé Solex 32 mm, 
pompe à essence mécanique ■ Allumage : 
par bobine et distributeur, batterie 12 V 
40 Ah ■ Refroidissement : par eau par 
circuit étanche avec vase d’expansion.

 TRANSMISSION
Roues AR motrices par demi-arbres arti-
culés ■ Embrayage : monodisque à sec 

■ Boîte de vitesses : 4 rapports synchro-
nisés + MAR, disposée longitudinalement 
en AV du moteur, levier au plancher 
■ Rapports de boîte : 1re : 3,61 – 2e : 2,25 – 
3e : 1,48 – 4e : 1,03 – MAR : 3,08 ■ Couple 
de pont : 8 x 35.

 STRUCTURE
Berline quatre places. Caisse auto porteuse 
en tôles d’acier ■ Suspensions AV : roues 
indépendantes par quadrilatères super-
posés et barre stabilisatrice, amortisseurs 
hydrauliques et ressorts hélicoïdaux ■ 
Suspensions AR : roues indépendantes par 
trompettes oscillantes guidées par deux 
tirants obliques, amortisseurs hydrau-
liques et ressorts hélicoïdaux ■ Freins : 
disques AV/AR ■ Frein à main : mécanique 
sur les roues AR ■ Direction : à crémaillère 
■ Diamètre de braquage : 10,25 m (hors 
tout) ■ Jantes : 4 J 15 acier à voile ajouré 
■ Pneumatiques : 145 x 380 ■ Dimen-
sions (L x l x h) : 4,197 x 1,526 x 1,405 m ■ 
Empattement : 2,270 m ■ Voies AV/AR : 
1,256/1,226 m ■ Poids à vide : 785 kg ■ 
Volume du coffre : 0,351 m3.

 PERFORMANCES
Vitesse maxi : 133 km/h ■ Consommation : 
8 à 9 l/100 km (moyenne sur route)

 PRODUCTION
699.490 exemplaires de juin 1965 à août 
1971 (R1190 et R1192 confondues) ■ Prix en 
1969 : 8.980 F (à titre de comparaison la R8 
Major était vendue 8.136 F) ■ Puissance 
fiscale : 6 CV ■ Type Mines : R1190 (R1192 
pour les R10 Major à moteur 1.289 cm3) 
■ Option : boîte automatique (1.060 F)

 COTATION
Enfin une ancienne qui reste 
abordable. La bouderie qui l’a 
affectée (et la poursuit encore de 

nos jours) génère un quasi-immobilisme 
de sa cote. La R8 devenant chère, la R10 
s’apparente de plus en plus au bon plan 
auquel on ne pense pas. Comptez 2.500 
à 4.000 euros pour un exemplaire correc-
tement à très bien conservé (il y en a, ces 
voitures ont été moins bousculées que 
les R8). Hélas, faute d’une cote suffisante, 
les modèles bien restaurés sont rares.

Passeport technique Renault 10 Major

Contrairement à la R8, la R10 
n’est pas la reine des virolos. 
Handicapée par la mollesse de 
sa suspension et sa direction 
fortement démultipliée, elle est 
plus à l’aise en agglomération 
et sur routes nationales.

LIRE AUSSI
• Renault 10 : Mieux qu'une 
R8 rallongée [Gazoline 217].
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 OU 
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Chez Lancia, avant même d’être une famille de voitures (et quelle 
famille !), la Beta a tout d’abord été un défi. Une prise de risque maxi-
male pour succéder aux vieillissantes Fulvia et Flavia. Pari réussi avec le 
développement d’une véritable gamme qui a accouché d’une étonnante 
HPE, mi-break, mi-coupé. Rencontre.   Texte Marco Visani - Photos IsolaPress  

De toute la lignée 
Beta, la HPE est 

sans doute celle qui 
a le plus marqué les 
esprits. Avouez que 

c’est mérité ?
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S
i, dans les années 70, 
le concept de “break de 
chasse” (ou shooting brake 
en version originale) est 
déjà connu, on le doit sur-

tout à des productions venues 
d’Europe du Nord, comme la Volvo 
P1800 ES ou la Reliant Scimitar. 
C’est dire si le fait qu’un construc-
teur latin, qui plus est dans une 
situation périlleuse, se lance sur ce 
créneau ne manque pas d’étonner. 
C’est pourtant le pari que tente le 
directeur général de Lancia, Pie-
rugo Gobbato, quand il conçoit la 
Lancia Beta HPE.
L’histoire avait pourtant mal com-
mencé. Au moment de la reprise 
par le groupe Fiat, alors dirigé par 
Gianni Agnelli, le constructeur 
de Borgo San Paolo est dans une 
situation critique. Tout lui fait 
défaut : le temps, l’argent, mais 
également les coopérations avec 
d’autres marques. Un rapproche-
ment entre Fiat et Citroën a bien 
eu lieu à la fin des années 60, qui 
aurait notamment dû aboutir à 

lère, Camuffo prépare un système 
de servo-assistance hydraulique, 
la fameuse Idroguida, qui sera 
proposée en option. 
La voiture est présentée au Salon 
de Turin en octobre 1972 avec 
trois cylindrées au choix : 1400, 
1600 et 1800. Elle reprend l’ap-
pellation Beta, déjà vue sur un 
modèle de 1909 et sur un utilitaire 
produit entre 1950 et 1961. Sa 
ligne bicorps, due au Centro Stile 
Fiat dirigé par Mario Boano, est 
loin de faire l’unanimité. Mais la 
mauvaise réputation de ses débuts 
tient surtout à sa propension à 
rouiller plutôt qu’à une silhouette 
pataude et peu respectueuse de 
la tradition élitiste de la marque. 
Malgré tout, cela n’empêche pas 
un élargissement de la gamme. 
En septembre 1973 s’ajoute le 
coupé, œuvre de Piero Castagnero 
– le créateur des Fulvia. En mars 
1974, c’est au tour du spider (il 
s’agit plutôt d’une targa dessinée 
par Pininfarina et produite par 
Zagato) d’être présenté et, un an 
plus tard, suivent deux surprises 
plutôt étonnantes : un coupé deux 
places à propulsion et moteur 
central, la Beta Montecarlo ini-
tialement destinée à Fiat mais 
qui deviendra une Lancia pour 
d’obscures raisons de marketing, 

et la Beta HPE (pour High Perfor-
mance Estate). Cet hybride entre 
un break et une sportive associe la 
partie AV du coupé (avec phares et 
grille spécifiques) et la plate-forme 
de la berline, portant l’empatte-
ment de 2,35 à 2,54 m. Cet allon-
gement lui permet de bénéficier 
d’un coffre à bagages énorme et 
d’un habitacle qui se distingue 
par son excellente modularité : la 
banquette AR (il est vrai un peu 
difficile d’accès) est divisée en 
deux parties symétriques qui, une 
fois baissées et les sièges AV avan-
cés, offrent une position couchette 
très confortable. Les moteurs 1,6 
et 1,8 l sont identiques à ceux 
de la berline, soit un peu moins 
puissants (102 et 111 ch) que 
ceux montés dans les coupés de la 
même cylindrée, confirmant ainsi 
la vocation pratique et ludique de 
la nouvelle venue. 
Quoi qu’il en soit, l’arrivée de la 
HPE comble deux vides dans 
l’offre commerciale Lancia de 
la moitié des années 70 : la Beta 
est une bicorps sans hayon 
(tout comme les Citroën GS et 
CX ou l’Alfa Romeo Alfasud) et 
il n’existe pas de break, lequel 
débarquera seulement onze ans 
plus tard avec la Thema SW (voir 
Gazoline 238). Enrico Masala, qui 

La Beta reprend 
l’appellation 
d’un modèle 
de 1909 et d’un 
utilitaire produit 
entre 1950 et 1961
l’emploi de la suspension hydro-
pneumatique sur les futurs hauts 
de gamme Lancia. Mais ce fut 
une déconvenue. 
En janvier 1970, Sergio Camuffo, 
un ingénieur de Turin, est alors 
invité à imaginer le projet Y1 
préfigurant une berline de classe 
moyenne supérieure. Avec son 
équipe, il développe une nouvelle 
plate-forme à traction-avant dotée 
de suspensions à roues indépen-
dantes McPherson AV/AR, d’un 
faux châssis AV et d’une articula-
tion AR qui n’est pas sans rappe-
ler les essieux multibras actuels. 
Pour le moteur, exit les belles 
mécaniques Lancia : ce sera le bi-
arbre Fiat conçu par l’ingénieur 
Aurelio Lampredi déjà monté sur 
les 124 sportives, la 125, et qui 
allait se retrouver, au printemps 
1972, sur la 132. Malgré une base 
commune et une production sur 
le site de Mirafiori (la carrosserie 
étant, quant à elle, réalisée chez 
Lancia à Chivasso), beaucoup 
d’éléments sont spécifiques en 
raison de l’implantation trans-
versale et non longitudinale du 
bloc. Pour la direction à crémail-

Les ailettes noires 
des montants AR 
(dans l’exact 
prolongement du 
store intérieur 
s’il vous plaît) 
participent en plein 
à la personnalité de 
la HPE. On remarque 
en passant les vitres 
de custode qui 
s’entrebâillent.

Le profil est caractéristique des breaks de chasse : plus long qu’un coupé, mais moins 
haut qu'un break et avec une partie AR moins verticale. Vous avez dit compromis ?
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Identification

Plaque constructeur : dans le compartiment 
moteur, sur l’avant du passage de roue droit.

Frappe à froid : dans le compartiment moteur, sur la 
partie droite de l’auvent, au-dessus de la boîte à fusibles.

Numéro de caisse : dans le compar-
timent moteur, sur la traverse AV, 
au-dessus du bloc optique gauche.

Sans être 
vraiment sportif, 
le comportement 
de la Beta HPE est 
toujours sain et 
distille un certain 
confort. C’est 
exactement ce 
qu’on attend d’un 
shooting brake.

Les doubles 
optiques AV 
ne sont plus 
dissimulées 

derrière une 
vitre commune. 

C’est bien plus 
joli comme ça !

Les jantes alu sont des options de l’époque. 

Notez la calandre à cinq baguettes et les 

pare-chocs pas encore enveloppants, 

comme ce sera le cas à partir de 1981.

Les poignées de portes intégrées 
contribuent à la fluidité de la 
ligne : rien ne dépasse !

L’antenne escamotable disposée 
sur l’aile AR était très en vogue 
sur les coupés des années 70-80.
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“Elle me donne 
  beaucoup”

Alberto Manassero et sa Lancia 
Beta HPE 1600 3e série 1979

« Si un jour ou l’autre je suis contraint de ne 
garder qu’une seule de mes anciennes, je 
n’aurai pas la moindre hésitation : ce sera 
la Beta HPE. » Alberto Manassero, employé 
de banque âgé de 46 ans habitant Pinerolo, 
en région turinoise, l’alterne avec une 
Fulvia Coupé 1,3 S 1971, une Gamma Coupé 2.0 
2e série 1984 et une Rover Mini Cooper 1992. 
Il explique son choix ainsi : « Elle n’a besoin 
de rien et me donne beaucoup. Il suffit que 
tu allumes le moteur et elle part. » Son 
exemplaire, une 1600 3e série, a été mis en 
circulation le 2 octobre 1979. Voiture de 
fonction d’un dirigeant Fiat, elle avait été 
revendue au bout de six mois à un homme 
qui s’en servait peu : le carnet d’entretien, 
scrupuleusement rempli, informe qu’au 
passage des 100.000 km, la courroie de 
distribution avait été refaite, suivant les 
préconisations du constructeur. C’était en 1994. 
En novembre 2015, quand le bonhomme, arrivé 
au cap de ses 84 ans, se résout à la vendre, 

le compteur n’affiche que 120.000 km. « Au 
rachat – m’explique Alberto –, elle était 
comme tu la vois, hormis pour les jantes qui 
étaient en acier et que j’ai remplacées par 
celles en aluminium, une option à l’époque, 
et des petites égratignures sur les flancs que 
j’ai fait éliminer. Les seules interventions 
dont elle a eu besoin ont été une révision de 
la direction et le remplacement des chapelles 
des amortisseurs AR. Il faudra cependant que 
j’envisage une nouvelle ligne d’échappement, 
car la rouille a fait son boulot. Et que je 
m’adresse à un bon sellier pour remettre en 
état le siège conducteur, un brin abîmé. » 
Jusque-là, Alberto n’a pas effectué de longs 
voyages à son bord, se limitant à des balades. 
« Le dimanche, je me retrouve souvent avec 
les amis qui partagent notre passion pour 
les anciennes au parc du Valentino, à Turin. 
C’est un lieu plein de souvenirs, car ce n’est pas 
loin d’ici que se tenait le Salon jusqu’en 1982. 
Tu ne trouves pas que c’est une belle idée ? » ■

Comme si vous y 
étiez ! Par rapport à 
la première version, 
la planche de bord 
est sobre et offre 
une instrumentation 
complète et 
parfaitement lisible. 
Et même si le grand 
angle déforme un peu, 
notez à quel point le 
volant est excentré 
vers la gauche.

La sellerie des portes est plutôt réussie. Le côté pratique, en 
revanche, est réduit à sa plus simple expression. On remarquera 
juste le rétroviseur réglable de l’intérieur. C’est déjà ça.

Le store vénitien est très pratique pour le 
soleil… Un peu moins pour les manœuvres.

REDECOUVERTE
LANCIA BETA HPE 1600
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travailla longtemps à la direction 
des ventes de Lancia, m’a souvent 
parlé des “années d’or” de la HPE. 
Je me souviens plus particulière-
ment de deux anecdotes parmi les 
nombreuses qu’il m’a confiées : 
la première, c’est qu’entre tous 
les modèles qu’il pouvait choisir 
comme voiture de fonction (il les 
remplaçait chaque année), il 
avait adopté cinq fois d’affilée une 
HPE 1600 pour ses déplacements 
quotidiens ! La seconde, plus 
intéressante encore, rapporte ce 
qu’un haut dirigeant de BMW 
lui avait dit lors d’un Salon de 
Francfort : « Mon cher ami, vous 
avez lancé un chef-d’œuvre, mais 
vous ne l’avez pas compris, et 
elle va mourir entre vos mains. » 
Remarque ayant pour but de sou-
ligner que le succès, il est vrai peu 
prévisible s'agissant d'un modèle 
aussi décalé, avait fini par créer 
des soucis à l’usine, la demande 
étant bien supérieure à la capacité 
de production.
La première évolution arrive 
très vite, dès décembre 1975, 
ce qui fait que la première série 
n’aura vécu que neuf petits mois. 
Comme sur le reste de la gamme 
Beta, le moteur de 1,8 l cède sa 
place au 2 l de 120 ch. Esthéti-
quement, la nouvelle HPE arbore 
une inédite grille en plastique 
noire avec cinq baguettes chro-
mées dans sa partie inférieure. 
Les deux orifices d’aération à la 
base du pare-brise sont réunis 
en un seul, le rétroviseur est plus 
bombé et les tissus des sièges sont 
différents. En juillet 1978, la HPE 
évolue encore, mais extérieure-

ment, il est presque impossible 
de le voir, la seule disparité étant 
la grille de calandre désormais 
identique sur toute la gamme 
des sportives, et qui reprend le 
modèle déjà monté sur les 2 l. La 
vraie nouveauté est à l’intérieur : 
la réfection de la planche de bord, 
avec un combiné au dessin plus 
traditionnel qui abandonne les 
fonds blancs tant critiqués par 
la presse et un volant à deux 
branches quasi similaire à celui 
de la Fiat 132 troisième série. 
Les sièges, dont l’ergonomie et 
les tissus ont été améliorés, pro-
posent un réglage en hauteur, 
tandis que la cinématique de la 
banquette AR a été modifiée. 
Côté mécanique, peu de change-
ment à noter : le moteur 2 l perd 
cinq chevaux pour consommer 
moins, une boîte automatique 
à trois rapports conçue par les 
Anglais d’Automotive Products est 
disponible en option (mais per-
sonne ou presque n’en voudra) et 
la suspension reçoit des ressorts 
hélicoïdaux spécifiques (c’étaient 
jusqu'à présent ceux du coupé). 

En mai 1981, elle fait peau neuve 
pour la dernière fois et sa déno-
mination devient HP Executive, 
sans plus intégrer le nom Beta. La 
face AV reprend la nouvelle grille 
qui suit le family feeling inauguré 
par la Delta un an et demi plus 
tôt et voulu par Mario Maioli, 
chef du bureau de style. Les 
pare-chocs, plus épais et envelop-
pants, se prolongent maintenant 
jusqu’aux passages de roues, la 
partie basse du hayon accueille 
une bande satinée qui supporte 
les monogrammes, et la plupart 
des finitions chromées deviennent 
noires. Plus limitées sont les mises 
à jour dans l’habitacle : nouveaux 
tissus, volant rainuré en son 
centre, nouveaux graphismes du 
combiné, levier de vitesse modifié, 
lampe de lecture sur le pavillon... 
Pour la partie mécanique, le 1600 
demeure inchangé tandis que le 
2 l, grâce à l’adoption de l’injec-
tion électronique en lieu et place 
du carburateur, passe à 122 ch. En 
juin 1983, la gamme est complé-
tée par la VX, une 2 l suralimentée 
par un compresseur volumétrique 
Roots fort de 135 ch pour une 
vitesse maximale de 195 km/h. 
Elle se reconnaît à la bosse sur le 
capot moteur, aux spoiler AV et 
becquet AR et à ses vitres teintées 
plus sombres. Ce sera la toute der-
nière évolution d’un modèle dont 
la commercialisation prendra fin 
en mai 1985, la production s’étant 
déjà arrêtée courant 1984. Avec 
73.626 unités vendues, le score 
est inférieur aux 116.771 du seul 
coupé. Mais si l’on additionne 
toutes les Beta sportives (coupé, 

Son succès 
inattendu 
a engendré 
une demande 
bien supérieure 
à la capacité 
de production

L’un des 
“arguments” 
de la HPE : 
un coffre 
énorme. 
A droite, 
cachée sous 
sa housse, 
la roue de 
secours est en 
alu, comme 
les quatre 
autres.

Des vide-poches sont disposés 
sur les montants latéraux, sous 
le tableau de bord, juste pour 
appuyer ses pieds dessus. Question 
ergonomie, on a connu mieux…

Une toile coulissante fait 
office de plage AR. Là aussi, 
on a progressé depuis.

Les sièges ont évolué avec cette 
série : leur ergonomie a été 
améliorée et ils sont désormais 
réglables en hauteur. Une 
véritable invitation au voyage.

Si la banquette AR 
est confortable, 
y accéder impose 
quelques contorsions.
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HPE, Spider et Monte carlo), on 
obtient 207.473 exemplaires, 
soit un total très proche de celui 
des berlines (bicorps et Trevi 
confondues) qui s’élève à 239.934. 
Une belle performance !
Au moment de m’installer à bord, 
la HPE m’apparaît bien plus 
comparable à un coupé qu’à un 
break. Elle est très basse et on ne 
s’assied pas au poste de conduite, 
on s’y glisse. Deuxième impres-
sion, pas du tout positive : si le 
pédalier est en ligne avec mes 
jambes, le volant est nettement 
désaxé sur la gauche. C’est une 
position qui favorise la scoliose 
et j’ai déjà deux hernies discales 
auxquelles faire face ! C’est dom-
mage, car pour le reste, l’ergono-
mie est excellente : le combiné se 
lit parfaitement bien et les com-
mandes tombent naturellement 
sous la main. Mais au moment de 
reculer pour sortir du parking, je 
remarque un autre défaut : 

Le levier a des mouvements courts 
et précis et l’étagement semble 
correct, à l’exception d’une pre-
mière étrangement longue. 
La direction est légère et effi-
cace et si elle fait sentir quelques 
réactions lors de fortes accélé-
rations, elle se révèle très rassu-
rante dans la conduite tranquille. 
Avec quatre disques, la servo-
assistance et le répartiteur AR, 
le freinage est de grande qualité. 
Tout comme le comportement. 
Il y a deux éléments, ici, à consi-
dérer : un empattement très long 
pour un coupé (rappelons que 
c’est le même que sur la berline) 
et une monte pneumatique aux 
dimensions déjà respectables, 
des 175/70 SR 14 permettant 
une bonne absorption, donc un 
bon confort. Le coupé de chasse 
à l’italienne, comme toute bonne 
traction de son époque, est sous-
vireur : il élargit en entrée, mais 
tout ce qu’il demande, c’est d’inter-
venir au volant pour le maintenir 
sur la bonne trajectoire. J’ai pour-
tant tenté de le mettre en glisse 
de l’AR : en plein virage, j’ai relevé 
brusquement le pied de l’accéléra-
teur, mais avec un châssis aussi 
rigide et des suspensions plutôt 
raides, pas question de l’amener 
au tête-à-queue. Il est rassurant, 
jusqu’à devenir un peu monotone, 
n’ayant rien de la sportivité qu’on 
attend d’un coupé. Quant à la 
consommation, Alberto, son pro-
priétaire, me précise que ce n’est 
pas là son atout majeur : « Si tu 
roules tranquille, tu frises les 10 l, 
si tu fonces, même sans exagérer, 
tu dépasses les 14. » 
Au final, le charme de ce break, 
qui n’en est pas un, ne se trouve-
t-il pas dans la recherche du 
compromis ? Que ce soit en 
dynamique, avec un comporte-
ment sain et jamais piégeux, ou 
dans l’agrément qu’offrent son 
espace AR excellent, son immense 
coffre parfaitement accessible 
et, bien sûr, sa ligne élégante 
et énergique que les “lancistes” 
regrettent encore. Si la Beta rele-
vait un défi, la HPE a bel et bien 
gagné son pari ! ■

Rassurante 
et presque 
monotone, la 
Beta HPE n’a rien 
de la sportivité 
qu’on attendrait 
d’un coupé
le rideau que nous appelons “à la 
vénitienne” et qui surmonte 
la lunette AR limite fortement 
la visibilité lors des manœuvres. 
Heureusement, une fois sur la 
route, le tableau est nettement 
plus favorable. On m’a souvent 
dit et répété que le 1600 était le 
moteur le mieux adapté à la HPE. 
Certes, c’est le moins puissant de 
la gamme, mais il a une distribu-
tion du couple plus homogène que 
le 1800 ou le 2 l. N’ayant essayé 
que celui-là, je ne peux pas les 
mettre en balance. Mais je vous 
confirme que ce modèle m’a plu, 
pour plusieurs raisons. Il sonne 
bien, comme tous les bi-arbres 
de la famille Fiat, et monte en 
puissance avec nervosité jusqu’à 
6.000 tr/mn. Onctueux, il n’oblige 
pas à rétrograder pour obtenir de 
bonnes reprises : en cinquième, 
à 80 km/h (soit à 1.800 tr/mn), 
il suffit d’appuyer sur l’accélé-
rateur et il reprend le rythme 
sans rechigner. Quant à la boîte, 
elle ne donne pas la sensation 
d’être “caoutchoutée”, comme 
c’était souvent le cas sur les Fiat 
et les Lancia de cette époque. 

LIRE AUSSI
• Lancia Beta coupé : 
Une auto pétillante  
[Gazoline 211].

Sous cet angle, la ligne de la HPE est carrément superbe, et on 
mesure mieux à quel point la carrosserie est compacte en hauteur.

Si, de face, la 
différence avec 
le coupé ne saute 
pas aux yeux, de 
l’arrière, aucun 
doute n’est permis.

REDECOUVERTE
LANCIA BETA HPE 1600
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 MOTEUR
Type 828 B.000. 4 cylindres en ligne, disposé 
transversalement à l’AV et incliné de 20° vers 
l’AR. Bloc en fonte, culasse en alliage léger. 
Vilebrequin sur cinq paliers. Soupapes en V 
commandées par deux arbres à cames en tête 
entraînés par courroie crantée ■ Cylindrée : 
1.585 cm3 ■ Alésage x course : 84 x 71,5 mm 
■Taux de compression : 9,4:1 ■ Puissance 
maxi : 102 ch DIN à 5.800 tr/mn ■ Couple 
maxi : 13,9 mkg DIN à 3.000 tr/mn ■ Alimen-
tation : un carburateur double corps vertical 
Weber 34 DATR 1/200 ■ Allumage : par bat-
terie 12 V 45 Ah, bobine et distributeur, 
bougies Champion N 7 Y, Marelli CW 78 LP, 
Bosch W 200 T 30 ■ Refroidissement : par eau, 
par radiateur et pompe.
 
 TRANSMISSION
Traction-avant ■ Embrayage : monodisque à 
sec ■ Boîte de vitesses : 5 rapports synchro-
nisés + MAR, levier au plancher ■ Rapports de 
boîte : 1re : 3,500 – 2e : 2,235 – 3e : 1,522 – 4e : 
1 – 5e : 0,925 – MAR : 3,071 ■ Rapport de pont : 
4,071 (couple cylindrique hélicoïdal 14 x 57).
 
 STRUCTURE
Coupé-break trois portes, quatre/cinq places. 
Caisse monocoque autoporteuse en tôle d’acier 
avec faux châssis AV ■ Suspensions AV : roues 
indépendantes type McPherson, bras trans-
versaux oscillants, ressorts hélicoïdaux, barre 
anti dévers, amortisseurs hydrauliques ■ Sus-

pension AR : roues indépendantes Mc Pherson, 
bras transversaux oscillants parallèles, res-
sorts hélicoïdaux, barre antidévers, amortisseurs 
hydrauliques ■ Freins : disques AV/AR, double 
circuit, servofrein, limiteur AR ■ Frein à main : 
mécanique, agissant sur les roues AR ■ Direc-
tion : à crémaillère ■ Diamètre de braquage : 
10,6 m ■ Jantes : en acier, 14 pouces ■ Pneuma-
tiques : 175/70 SR 14 ■ Dimensions (L x l x h) : 
4,285 x 1,650 x 1,310 m ■ Empattement : 2,540 
m ■ Voies AV/AR : 1,406/1,392 m ■ Garde au sol : 
0,135 m ■ Poids à vide : 1.060 kg ■ Poids total 
en charge : 1.560 kg.
 
 PERFORMANCES
Vitesse maxi : 167 km/h en 5e ■ Consom-
mation : 8,7 l.

 EXEMPLAIRES PRODUITS
Lancia Beta HPE (1975-1984, toutes séries 
et carrosseries confondues) : 73.626 unités, 
dont 4.326 de la 1re série (1975), 26.249 de la 
2e (1975-1978), 26.780 de la 3e (1978-1981) et 
17.709 de la HP Executive (1981-1984). 
 
 COTATION

Voilà une youngtimer au prix d’une 
citadine d’occasion. Une 2e ou 3e série 
des HPE se négocie, en état moyen, 

autour des 3.000 euros (+ 50 % pour un 
modèle parfait), soit légèrement moins qu’une 
1re série ou l'une des dernières HP Executive 
(3.500 euros) [Source : Ruoteclassiche].

Passeport technique Lancia Beta HPE 1600 3e série

Le moteur double 
arbre d’origine Fiat, 
ici dans sa version 
1600, s’accorde 
parfaitement avec le 
concept de la HPE. Modulable, l’intérieur ? Et comment ! Assise 

de banquette relevée, on charge déjà pas mal...

Siège passager 
avancé, à vous 
les objets longs.

Une sieste dans la voiture ? Pas de 
problème : on avance les sièges AV, on replie 
la banquette, et hop… on peut s’allonger !
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 Dyane 
 Citroën 

par an

 Sport Coupé 
 Fiat 124 

par an

 Matra 530 

par an
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Les cotes indiquées pour 2006 ont été réactualisées en euros 
constants pour pouvoir être comparées avec celles d’aujourd’hui.

Texte Hugues Chaussin - Photos Citroën Communication,  

Fiat, IsolaPress, Sven Larsson, HC et DR

 La maturité leur va si bien. Aussi fringantes qu’à leurs 20 ans, 

ces toutes jeunes cinquantenaires misent sur le charme rétro pour 

faire chavirer les cœurs. Quels que soient leur style ou leur bud-

get, les Citroën Dyane, Simca 1100, NSU 1000 TTS, Matra 530 

et Fiat 124 Coupé Sport jouent à fond la carte de la séduction.

 Sport Coupé 

par an

 1000 TTS 
 NSU 

 Simca 1100 

par an
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CITROEN DYANE [08/1967 - 06/1983] • Cote en 2006 : de 900 (AK) à 1.400 euros (berlines) • Cote en 2016 : de 2.400 (AK) à 3.000 euros (berlines).

COUPS DE CŒUR » Les fringantes cinquanten aires

+
Mieux qu’une 2 CV ? -  

Economique - Fiable –
Manque d’image

   Citroën Dyane   

JOLI VILAIN PETIT CANARD
Elle attendait la Renault 4 au coin du bois, mais elle s’est cassé le bec en beauté. 
Cette 2 CV modernisée au look de palmipède a été largement boudée, la clientèle 
ayant privilégié le modernisme de la 4L ou la fidélité de la 2 CV. Ironie du sort, 
après 50 ans de galère, le charme de la Dyane opère enfin. A fond.

I
nterprétation contemporaine de la 2 CV, la Citroën 
Dyane est apparue à la fin de l’été 1967. Sa double 
mission : pousser mémé Deudeuche dans les orties 
et venir chasser sur les terres de la Renault 4. Déve-
loppée par le bureau d’études Panhard (ingéré par la 

marque aux chevrons en 1965), la Dyane est en quelque 
sorte la demi-sœur de la 2 CV. Sa première famille lui a 
légué l’ADN technique de la “deux pattes”, de la plate-
forme aux suspensions en passant par la mécanique. 
La pension Panhard lui donnera un design personnel, 
grâce au coup de crayon de Louis Bionier, chef du style 

maison depuis les années 30. Quant au prénom choisi, 
ses accents ivryens sont si prononcés qu’il trahit sans 
ambages la double origine.
Affublée du modeste bicylindre 425 cm3 de la 2 CV, la 
Dyane souffre d’emblée d’un grave problème de position-
nement. Perçue comme un simple restylage, un modèle 
sans ambition mécanique coincé on ne sait où entre la 
2 CV et l’Ami 6, la nouvelle venue se plante illico le bec 
dans le bitume. Et ce malgré un argument de poids : la 
présence d’un hayon AR, cet accessoire qui fait (presque) 
tout l’attrait de la Renault 4 et qui manque tant à la 2 CV. 

Citroën doit donc corriger le tir. Début 1968, la Dyane 
accueille ainsi le 602 cm3 de l’Ami 6 légèrement dégon-
flé (Dyane 6), ainsi qu’un nouveau 435 cm3 (Dyane 4). 
Encore raté. La remotorisation est trop timide pour 
contrer la 4L, et il faudra patienter jusqu’en 1970 pour 
que le joli (ou vilain, cela dépend du point de vue) petit 
canard parvienne à décoller. Surmonté du carburateur 
double corps de l’Ami 8, le 602 cm3 procure enfin à la 
Dyane le statut qui aurait dû être le sien dès août 1967.  
Mais entre-temps, la concurrence ne s’est pas fait 
attendre, à commencer par… l’inoxydable 2 CV fraîche-
ment revigorée par l’adoption d’une variante assagie du 
moteur d’Ami 6. Très à la peine, incapable de prendre le 
relais d’une “deuche” hyper compétitive, carbonisée par 
une Renault 4 plébiscitée, la Dyane ne trouvera donc 
jamais sa place. Mais le tableau est moins négatif qu’il 
n’y paraît, puisqu’une version sauve brillamment l’hon-
neur : en mars 1978, la fourgonnette Acadiane prend le 
relais des 2 CV AZU et AK, s’imposant avec ses 400 kg 

Avec ses phares intégrés 
aux ailes et ses formes plus 
travaillées, la Dyane se veut une 
déclinaison moderne de la 2 CV.



49  ■  GAZOLINE  ■  JANVIER 2017

CITROEN DYANE [08/1967 - 06/1983] • Cote en 2006 : de 900 (AK) à 1.400 euros (berlines) • Cote en 2016 : de 2.400 (AK) à 3.000 euros (berlines).

COUPS DE CŒUR » Les fringantes cinquanten aires

 Sauvée par ses versions  
 utilitaires, la Dyane  
 se sera finalement  
 vendue à plus de  
 1.400.000 exemplaires 

SPECIFICATIONS
Puissance fiscale : 2 CV, 3 CV.
Moteurs : 2 cylindres à plat, bloc 
et culasses alu, cylindres fonte, 
un arbre à cames central. 425 cm3 
(21 ch SAE), 435 cm3 (26 ch 
SAE), 602 cm3 (28 et 35 ch SAE). 
Refroidissement par air.
Alimentation : un carbu-
rateur simple corps inversé, 
un carbu rateur double corps 
inversé (602 cm3).
Transmission : traction-avant, 
embrayage monodisque à sec 
(centrifuge sur demande), 
boîte 4 synchronisée, 
levier au tableau de bord.
Structure : carrosserie 
acier boulonnée sur une 

plate-forme, roues AV/AR indépendantes par 
bras tirés, ressorts hélicoïdaux horizontaux 
(pots de suspension), amortisseurs hydrau-
liques et batteurs à inertie AV/AR, tam-
bours AV/AR (disques AV dès 09/1977),  
direction à crémaillère, jantes 15’’.
Volume du coffre : 0,254 m3.
Vitesse maxi : 104 à 118 km/h.
Consommation : 5,5 à 6,1 l (suivant usage).

PERIODE A SUIVRE
Août 1967 - juin 1983  

(1.443.583 exemplaires tous modèles confondus).

TENDANCE
Hausse constante, 
poussée par la montée 
délirante des prix 
des 2 CV. Encore plus 
significative pour les fourgonnettes, rares 
en bel état et devenues recherchées.

INDICE DE RARETE
Très rare 0 1 2 3 4 5 Courant

DISPONIBILITE PIECES
 Zéro problème concernant les pièces 
communes à la 2 CV. De la plate-forme 
jusqu’au moteur, on trouve tout en neuf ou 
reconditionné. La chose est différente pour 
les éléments de carrosserie spécifiques.  
A part des ailes en plastique, le vitrage et 
quelques bricoles disponibles en neuf, il faut 
se débrouiller avec l’occasion.

POINTS A SURVEILLER
Corrosion : la Dyane rouille autant qu’une 

2 CV. Avant toute chose, commencez par 
inspecter la plate-forme. Si elle présente des 
boursouflures, vous n’aurez d’autre choix que 
de la déposer. Contrôlez soigneusement le 
plancher, le bas des portières et des ailes AV, 
le hayon ou encore la base du pare-brise. 
Moteurs : bien construits, vaillants, incre-
vables. Allez-y les yeux fermés.
Points faibles : plate-forme sensible,  
tôlerie fragile.

par an

de charge utile comme une alternative pertinente aux 
R4 F4 et F6. 
Lorsqu’elle s’éclipse, en 1983, la Dyane se sera vendue à 
plus de 1.400.000 exemplaires, un chiffre somme toute 
honorable qu’elle doit notamment à la réussite de ses uti-
litaires. Sur le marché de l’occasion, la petite Citroën a 
ensuite traîné sa pauvre carcasse, de plus en plus déchar-
née au fil des années, sans attirer d’autre attention que 

celle des casseurs ou des collectionneurs de 2 CV en 
quête de pièces bon marché. Triste sort pour une auto 
mal partie dans la vie, puis injustement boudée des 
décennies durant. Mais c’est bien connu, il y a toujours 
une justice, car la Dyane se fait aujourd’hui beaucoup 
plus rare que sa diablesse d’aînée. Elle est aussi et sur-
tout… beaucoup moins chère. Et face à l’augmentation 
exponentielle du prix des 2 CV, elle trouve enfin, le plus 
naturellement du monde, sa place dans le trafic. Elle 
apparaît même chaque jour un peu plus comme l’alter-
native judicieuse à la Deudeuche, un rôle de second cou-
teau qui lui sied parfaitement puisqu’il lui permet d’exis-
ter. Ainsi, ses charmes si longtemps cachés, à l’image 
d’une ligne gentiment baroque et d’un design intérieur 
“recherché”, se révèlent jour après jour. Jamais on n’avait 
regardé cette découvrable populaire avec pareille bien-
veillance ! Il n’y a qu’à voir le dynamisme du Dyane Club 
de France pour s’en convaincre. Parti comme c’est, elle 
finira un jour par déchaîner les passions. ■

La Dyane récupère 
la plate-forme de la 
“Deuche”, donc ses 
suspensions difficiles 
à prendre en défaut 
en virage.

Il aura fallu attendre la 
troisième motorisation, le 
602 cm3 de l’Ami 8, pour que 
la Dyane tienne enfin son rang.

Volant moins minimaliste, vraies grilles de 
ventilation et panneaux de portes plus travaillés, 
l’intérieur de la Dyane cherche par tous les 
moyens à en “donner plus” que celui de la 2 CV.

Les poignées de portes en 
plastiques sont l’une des signatures 
stylistiques de la Dyane.

Afin de concurrencer la 4L, la Dyane offre un hayon. A l’intérieur, la banquette 
rabattable (une option) permet un volume de chargement conséquent.
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FIAT 124 SPORT COUPE [03/1967 - 06/1975] • Cote en 2006 : 2.500 (1.600 série 3) à 3.500 euros (1400/1800) • Cote en 2016 : 4.500 (1600 série 3) à 6.800 euros (1400/1800).

COUPS DE CŒUR » Les fringantes cinquanten aires

+
Ligne - Fiabilité - Prix sympa

 –
Manque d’image -  

Fausse sportive

   Fiat 124 Sport Coupé   

P
reuve que l’excès d’humilité n’a pas que du bon, 
qui se souvient que la Fiat 124 Sport a deux 
arbres à cames entraînés par courroie crantée ? 
Qui soupçonne l’excellence de son comporte-
ment routier ? Qui, encore, sait que son freinage 

à quatre disques assistés est supérieur à la moyenne de 
l’époque ? Quel dommage que tout cela ait été à ce point 
occulté par une image ternie…
Au début, pourtant, cette auto avait tout pour elle. Joli 
coupé dérivé de la berline 124, elle suivait de peu un 
cabriolet idéalement carrossé pour faire de l’ombre à un 
certain Spider Alfa. Si les deux cabriolets se sont fière-
ment écharpés, le coupé s’est bien gardé d’aller boxer sur 
le ring. Il est né dans une période faste pour la marque 
qui se redécouvrait alors une passion pour les versions 
hors-série : des petites 850 Sport à l’élitiste Dino 2400, 
chacun (ou presque) pouvait trouver une Fiat sportive à 
sa main. Dans un contexte d’euphorie totale, ces modèles 

LA DISCRETE
Trop timide, le coupé Fiat 124 Sport souffre d’un grave déficit 
d’image. Pourtant élégant, il a toujours été pénalisé par un duo d’agui-
cheuses compatriotes : les Alfa coupé Bertone et Lancia Fulvia. Dommage, 
car sa robe discrète renferme quantités de trésors. Encore faut-il le savoir.

comme la moins chère de la catégorie (15.800 F, contre 
18.000 F l’Alfa et 20.300 F la MG en 1968). Pour l’épauler, 
un 1.608 cm3 fort de ses 110 ch procure des accélérations 
dignes d’une R8 Gordini, atteignant les 180 km/h. 
Mais le plus surprenant dans tout cela, c’est la remarquable 
qualité du châssis. Dotée d’une suspension moderne et 
notamment d’un train AR (pont rigide) nettement mieux 
guidé que celui d’une Alfa, la 124 se comporte de la meil-
leure des façons pour une propulsion d’architecture clas-
sique. Certes, la Lancia Fulvia est inaccessible, mais le 
coupé turinois ne mérite que des éloges. Rien d’étonnant 
qu’avec de tels arguments objectifs, cette Fiat 124 Sport 
ait connu un début de carrière tonitruant malgré son 
manque d’audace stylistique. Cette composante, secon-
daire au début, s’est peu à peu changée en handicap, au 
point de devenir, au fil des années, une épine dans le pied 
d’une auto dégradée par ses restylages successifs. Dans sa 
troisième série, apparue en 1972, la Fiat conserve certes 
un élégant profil, mais elle se trouve ainsi affublée d’un 
faciès maladroitement virilisé, alors que l’AR doit sup-
porter de curieux cabochons de feux semblant provenir 
d’une Citroën GS. Heureusement, la mécanique progresse 
avec l’adoption du 1.756 cm3 de 118 ch emprunté à la Fiat 
132. Les performances sont dignes d’une Alfa 1750, mais 
l’esthétique, au mieux baroque, au pire ingrate, dessert 
définitivement le modèle. 
Après s’être éclipsé sur la pointe des pieds au milieu des 
seventies, le coupé 124 Sport a ensuite entamé une inter-
minable traversée du désert, souffrant toute sa vie durant 
de l’ombre envahissante de cette diablesse d’Alfa, infini-
ment plus chaleureuse et aguicheuse. Aujourd’hui, il pro-
pose une fenêtre de tir économique pour qui veut acquérir 
une italienne brillante, confortable, sûre, à la présentation 
sympa et à l’honnête qualité de construction. Le plus dif-
ficile reste la sélection du modèle... Entre l’esthétique pure 
et élégante des premières 1400 et le moteur brillant des 
dernières 1800, il est difficile de trancher. Car avec cette 
auto, il n’y a qu’un choix possible : fromage ou dessert. 
Sauf peut-être à s’offrir les deux… ■

 Son manque d’audace  
 esthétique s’est  
 transformé en handicap  
 au fur et à mesure  
 des restylages 

suscitaient un enthousiasme que l’on n’imaginerait pas 
aujourd’hui. Lors de sa présentation au Salon de Genève 
1967, le Coupé 124 Sport, tracé par Mario Boano (direc-
teur du centre de style maison), apparaît comme une élé-
gante voiture d’allure moderne dont la technicité n’a rien 
à envier aux prestigieuses Alfa Giulia. Sous le capot, Fiat 
reprend le tout nouveau 4 cylindres double arbre monté 
sur le Spider, un moteur dû au célèbre ingénieur Aure-
lio Lampredi. Sa modernité, ce bloc la doit entre autre à 
l’entraînement de la distribution par courroie crantée, 
une nouveauté en 1967. Identifiable à ses deux couvercles 
d’arbres à cames, il effectuera une très honorable car-
rière en demeurant, 20 ans après son lancement, sur les 
plus ambitieuses sportives du groupe italien comme les 
Lancia Delta et Fiat Ritmo. 
Sur notre coupé Fiat, sa version initiale est assez modeste 
puisqu’il se contente d’une cylindrée de 1.438 cm3, 
laquelle permet tout de même 90 ch et un couple moteur 
intéressant. Au bout de la ligne droite, l’aiguille tutoie les 
170 km/h, mieux qu’une MGB GT ou une Alfa 1300 Junior 
et presque aussi bien qu’une Simca 1200 S. Une bonne 
nouvelle ne venant jamais seule, la Fiat offre le meil-
leur rapport prix/vitesse du marché en se positionnant 

Les premiers 
modèles 

recevaient des 
petits feux AR, 
assez proches 

de ceux du 
Spider.
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FIAT 124 SPORT COUPE [03/1967 - 06/1975] • Cote en 2006 : 2.500 (1.600 série 3) à 3.500 euros (1400/1800) • Cote en 2016 : 4.500 (1600 série 3) à 6.800 euros (1400/1800).

COUPS DE CŒUR » Les fringantes cinquanten aires SPECIFICATIONS
Puissance fiscale : 8 à 10 CV.
Moteurs : 4 cylindres en ligne implanté 
longitudinalement à l’AV, bloc fonte 

et culasse alu, deux arbres à cames en tête. 
1.438 cm3 (90 ch DIN), 1.592 cm3 (108 ch DIN), 
1.608 cm3 (110 ch DIN), 1.756 cm3 
(118 ch DIN). Refroidissement par eau.
Alimentation : un carburateur double corps 
inversé, deux carburateurs double corps (1600 
et 1800 depuis août 1972).
Transmission : roues AR motrices, embrayage 
monodisque à sec. Boîte 4 ou 5 synchronisée. 
Levier au plancher.
Structure : caisse autoportante en acier, 
roues AV indépendantes par double trian-
gulation et barre stabilisatrice, essieu AR 
rigide maintenu par deux tirants longitudinaux 
et barre transversale, barre stabilisatrice, 
amortisseurs hydrauliques et ressorts héli-
coïdaux AV/AR, disques AV/AR hydrauliques 
assistés par Mastervac, direction à boîtier, 
jantes 13’’.
Volume du coffre : 0,270 m3.
Vitesse maxi : 167 à 185 km/h.
Consommation : 8 à 15 l (route/ville, 
relevé Quattroruote sur version 1400).

PERIODE A SUIVRE
Mars 1967 - juin 1975  

(299.686 exemplaires incluant les Seat  
espagnoles).

TENDANCE
Essentiellement pour 
les 1400 (pour leur 
ligne pure) et les 1800 
(pour leur moteur).

INDICE DE RARETE
Très rare 0 1 2 3 4 5 Courant

DISPONIBILITE PIECES
 La mécanique est commune aux 
Fiat 124, 125 et 132, mais aussi à de nom-
breuses Fiat et Lancia plus récentes, ce qui 
facilite grandement l’approvisionnement. 
Idem pour le train AV qui a été repris sur cer-
taines Lada et Polski. Pour la carrosserie et les 
éléments d’accastillage exposés (pare-chocs), 
c’est une autre histoire…

POINTS A SURVEILLER
Corrosion : la mauvaise qualité des tôles 

est souvent responsable de très gros dégâts 
sur ces voitures. Contrôlez l’ensemble des 
soubassements, en vous focalisant sur les bas 
de caisse, les supports de cric, les arches de 
roues, le fond de coffre et les planchers.
Moteurs : solides, quelle que soit la cylindrée. 
Attention à l’état de la courroie de distri-
bution, réglage des masselottes d’allumeur 
souvent délicat.
Points faibles : oxydation des connecteurs 
électriques pouvant aller jusqu’à provoquer 
une panne moteur.

par an

Doté d’un châssis 
de grande qualité 
et de suspensions 

très efficaces, le 
Coupé 124 offre un 
comportement très 
sain et rassurant… 

surtout pour 
une propulsion.

On ne vante plus les 
qualités du célèbre 

moteur bi-arbres 
qui sera proposé en 
plusieurs cylindrées 

sur ce modèle.

Le volant est 
dans la plus pure 

tradition des 
coupés italiens, 
et la planche de 

bord est sobre 
et parfaitement 

lisible.

C’est la poupe qui a le plus subi les affres des différents restylages avec, 
notamment, des feux de tailles et de formes de plus en plus… discutables.
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MATRA 530 [03/1967 - 02/1973] • Cote en 2006 : 4.700 (SX) à 6.500 euros (A) • Cote en 2016 : 7.200 (SX) à 9.000 euros (A).

COUPS DE CŒUR » Les fringantes cinquanten aires
+

Ligne unique - Comportement -  

Confort –
Moteur juste

   Matra   530   

L
’arrivée triomphale des 24 Heures, les orgues du 
V-12, la clope de Servoz-Gavin, la classe de Stewart... 
Il y a 50 ans, ces images que l’on a tous en tête 
lorsqu’on évoque Matra ne sont pas encore d’actua-
lité, car au milieu des années 60, la société mère, 

spécialisée dans les missiles de guerre, est encore débutante 
dans l’automobile, qu’elle soit “civile” ou “de course”. 
Tout commence en 1964, avec la prise de contrôle de 
René Bonnet. Suivant ses projets de diversification, 
Matra décide alors d’assembler puis de distribuer ses 
premières voitures, les fameuses Matra Djet (des René 
Bonnet modernisées), avant de prendre son autonomie 
avec la 530, un coupé dont le matricule rappelle la fierté 
de l’entreprise : le missile air-air R530. Ce modèle ima-
giné par Jacques Nochet et Philippe Guédon (le futur 
créateur de l’Espace) est produit à Romorantin. Il a l’am-
bition de transformer l’implication naissante des bolides 

La Matra 530 est paradoxale. Elle porte un nom prestigieux,  
rappelle indéniablement le dessin des protos de son époque  
– du moins lors de ses débuts –, mais n’a jamais excité les pilotes. 
Et pour cause : sous-motorisée pour une banale question d’économies, 
elle n’est alors qu’un coupé sport qui n’avance pas. Ça fait désordre...

 A défaut de séduire les sportifs, l’auto  
 apparaît comme une jolie sculpture doublée  
 d’un sympathique objet de promenade 

LE PETARD MOUILLE
Les instruments de bord sont 
tous regroupés derrière un 
volant de forme ovale. Notez 
que les premiers modèles 
avaient droit à de l’alu brossé 
à la place du faux bois.

Sur ce profil, on remarque la 
différence importante entre
les porte-à-faux AV et AR.

Dès 1970 et 
l’apparition de 
la LX, l’arrière 

sera peint en noir 
mat et cerné d’un 

enjoliveur chromé.
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MATRA 530 [03/1967 - 02/1973] • Cote en 2006 : 4.700 (SX) à 6.500 euros (A) • Cote en 2016 : 7.200 (SX) à 9.000 euros (A).

COUPS DE CŒUR » Les fringantes cinquanten aires
   Matra   530   

SPECIFICATIONS
Puissance fiscale : 10 CV.
Moteur : 4 cylindres en V implanté 
longitu dinalement en position cen-

trale AR, bloc et culasses en fonte, un arbre 
à cames central, 1.699 cm3 (73, 75 ch DIN). 
Refroidissement par eau.
Alimentation : un carburateur Solex 32 simple 
corps (jusqu’en avril 1969), puis un carburateur 
double corps Solex 32.
Transmission : roues AR motrices, embrayage 
monodisque à sec, boîte 4 synchronisée. 
Levier au plancher.
Structure : châssis en acier sur lequel sont 
boulonnés des éléments synthétiques, 
roues AV indépendantes par bras inférieurs, 
triangles supérieurs, biellettes de poussée 
et barre antiroulis, roues AR indépendantes 
par bras tirés et barre stabilisatrice, demi-
arbres articulés, leviers inférieurs, barres de 
guidage longitudinales et barre stabilisatrice, 
ressorts hélicoïdaux et amortisseurs hydrau-
liques AV/AR, disques AV/AR, direction à cré-
maillère, jantes 14’’.
Volume du coffre : 0,215 m3.
Vitesse maxi : 172 à 175 km/h.
Consommation : 9 l/100 (moyenne en usage 
touristique).

PERIODE A SUIVRE
Mars 1967 - février 1973  

(9.609 exemplaires répartis comme suit : 
2.062 A carbu simple corps, 1.669 A carbu 
double corps, 4.732 LX et 1.146 SX).

TENDANCE
Après une interminable 
période de léthargie, 
la 530 suscite enfin 
le désir. Malgré leur 
look “spécial”, les SX grimpent gentiment.

INDICE DE RARETE
Très rare 0 1 2 3 4 5 Courant

DISPONIBILITE PIECES
 Assez moyenne, essentiellement pour 
l’accastillage spécifique, faute de refabrications. 
Pour la carrosserie synthétique, tout se refait.

POINTS A SURVEILLER
Corrosion : on l’oublie souvent, mais les 

voitures en plastique ne sont pas les dernières 
à rouiller. La preuve avec cette Matra dont les 
planchers, le fond de coffre, l’ensemble du châs-
sis, l’encadrement de pare-brise et celui du pavil-
lon sont de véritables nids à rouille. Vigilance !
Moteur : solide et (surtout) accessible malgré 
son implantation. Contrôlez en priorité le 
manchon en laiton amenant l’essence au carbu 
(souvent desserti à cause des vibrations), mais 
également (si vous le pouvez) l’état du pignon 
en Céloron de l’arbre d’équilibrage.
Points faibles : rayures inévitables sur la 
lunette AR plastique des A, état des croisillons 
de transmission, fragilité du pignon d’attaque 
du couple conique.

par an

du plus beau moteur de course au monde (l’incroyable 
V-12 Matra de Georges Martin), ce parti pris a de quoi 
surprendre. On peut même parler de déception, tant les 
72 ch (puis 75 ch avec un carbu double corps) de ce bloc 
se révèlent insuffisants. Rugueux, inerte, pas mélodieux 
pour un sou, il se contente de mouvoir la voiture, à défaut 
de lui procurer l’allant qu’elle aurait mérité. C’est d’autant 
plus regrettable que le comportement routier est d’un bon 
niveau, l’instrumentation complète suggestive, le confort 
excellent, le freinage au top et l’ambiance générale fleure 
bon la… performance. Conséquence de cette atonie : 
l’auto n’a jamais été en mesure de séduire les sportifs, 
se contentant d’apparaître comme une jolie sculpture 
d’apparat doublée d’un sympathique objet de promenade. 
Qu’il s’agisse des premières A, des LX à phares rétrac-
tables ou des SX à pare-chocs noirs et projecteurs rap-
portés dans l’esprit des protos Matra du Tour de France, 
cela fait bien longtemps qu’aucune version n’excite plus 
les amateurs. Toutefois, il faut admettre qu’au bénéfice 
du temps qui passe, mais aussi d’une évolution des men-
talités, un regain d’intérêt se fait sentir. Cette espèce de 
frémissement laisse à penser que les amateurs ne voient 
plus en ce sage bolide une promesse illusoire de perfor-
mances à bon compte. Finie la frustration de la voiture de 
sport sous-motorisée ? Parions-le ! La 530 serait alors en 
passe d’être appréciée pour ce qu’elle est : une invitation 
au plaisir pour sportifs raisonnables. ■

bleus en compétition (à commencer par les 24 Heures 
du Mans) en substantielles retombées commerciales. Ce 
n’est pas pour rien que la ligne générale du proto 620 de 
1966 évoque très sensiblement la nouvelle venue : il a 
également été dessiné par Jacques Nochet, suivant des 
instructions imposées par la direction générale. Il s’agit 
donc d’une sportive aux contours singuliers taillés à la 
serpe, évocateurs de vitesse, dont la “gueule”, une espèce 
de bouche de carpe, ne ressemble à rien de connu. Le 
pavillon est composé de deux panneaux amovibles sépa-
rément, lesquels permettent en un clin d’œil d’obtenir 
un joli “targa”. Une fois retirées, les deux parties du toit 
trouvent place dans le compartiment à bagages (devant), 
sans toutefois grignoter la totalité de l’espace dévolu aux 
objets que vous souhaitez emporter.
Qui dit coffre AV dit moteur AR, sauf qu’en l’espèce, la méca-
nique est implantée en avant des roues motrices, donc en 
position centrale AR. Cette architecture, héritée de la com-
pétition et inspirée des précédentes René Bonnet, tombe 
sous le sens : elle favorise la neutralité par un effet de cen-
trage des masses. Belle carrosserie et châssis étudié riment 
souvent avec moteur affûté, sauf chez Matra… Sports ! C’est 
hélas dans ce domaine que le coupé atteint ses limites. 
Par souci d’économies, la société romorantinaise s’est 
fournie chez un grand constructeur, en l’occurrence 
Ford Allemagne, en utilisant le V-4 1,7 l de la Taunus 
17M Super. Venant d’un orfèvre en mécanique auteur 

LE PETARD MOUILLE

Avec ses feux 
escamotables et sa 

“gueule” de poisson, 
la 530 ne ressemble à 

aucune autre auto.

L’original et très pratique toit ouvrant en deux 
parties comptait parmi les options les plus prisées.
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NSU 1000 TTS [02/1967 - 1971] • Cote en 2006 : 15.000 euros • Cote en 2016 : 25.000 euros.

COUPS DE CŒUR » Les fringantes cinquanten aires

Afin de pouvoir courir en moins de 
1.000 cm3, la cylindrée du moteur de 
la TTS a été maintenue à 996 cm3, 
contre 1.177 pour celui de la TT.

A l’arrière, la TTS 
se reconnaît à son 
capot entrebaillé, 

destiné à laisser 
respirer le moteur. 

Hormis le monogramme sur le bandeau, 
on reconnaît la TTS à son radiateur 
d’huile sous le pare-chocs. Mais attention, 
beaucoup de TT ont été modifiées de la sorte.

La TTS a été conçue pour 
la compétition. D’où la 
quasi impossibilité de 
trouver un modèle 
“civil” de nos jours.
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NSU 1000 TTS [02/1967 - 1971] • Cote en 2006 : 15.000 euros • Cote en 2016 : 25.000 euros.

COUPS DE CŒUR » Les fringantes cinquanten aires SPECIFICATIONS
Puissance fiscale : 6 CV.
Moteur : 4 cylindres en ligne implanté 
transversalement à l’AR, bloc et culasses 

alu, un arbre à cames en tête, 996 cm3 
(70 ch DIN). Refroidissement par air forcé.
Alimentation : deux carburateurs double corps 
horizontaux Solex 40.
Transmission : roues AR motrices, embrayage 
monodisque à sec (diaphragme), boîte 4 
synchro nisée. Levier au plancher.
Structure : caisse autoporteuse en tôle 
d’acier, roues AV indépendantes par triangles 
super posés et barre stabilisatrice, roues AR 

indé pendantes par bras oscillants incli-
nés, ressorts hélicoïdaux et amortisseurs 
hydrauliques AV/AR, disques AV/tam-
bours AR, direction à crémaillère, jantes 13” 
(12” sur demande).

Volume du coffre : 0,350 m3.
Vitesse maxi : 161 km/h.
Consommation : 8,5 l (moyenne constructeur).

PERIODE A SUIVRE
Février 1967 - 1971  

(2.402 exemplaires).

TENDANCE
La demande a toujours  
été forte pour ce modèle  
exclusif. En Allemagne, les prix (des vraies 
TTS) atteignent même des sommets.

INDICE DE RARETE
Très rare 0 1 2 3 4 5 Courant

DISPONIBILITE PIECES
 De nombreux éléments sont communs 
à d’autres modèles allemands de l’époque, et 
à part quelques pièces spécifiques (le fameux 
volant à points blancs par exemple), on en 
trouve encore beaucoup pour restaurer ou 
faire rouler une TTS. Tous les spécialistes 
sont situés en Allemagne.

POINTS A SURVEILLER
Corrosion : comme la plupart des voi-

tures des sixties, la NSU a été mal protégée 
contre la corrosion. Conséquence : les TTS 
rouillent copieusement. Surveillez les plan-
chers, les baies de pare-brise et de lunette AR, 
les ailes, les bas de portes mais aussi les bas 
de caisse. Il faut toutefois relativiser : déni-
cher une TTS tient du miracle, et même la pire 
rogne mérite d’être sauvée. Quitte à y mettre 
une belle somme. 
Moteur : en bon “tout alu”, le splendide 
4 cylindres de la NSU Prinz réclame une 
parfaite mise en température. Autrement, 
il est bien conçu et sa capacité à supporter 
de grosses préparations démontre une réelle 
robustesse. Vigilance avec les culasses qui 
peuvent se fendre près des puits de bougies.
Points faibles : synchro de deuxième  
sous-dimensionné, bagues de commande  
de boîte fragiles.

Née pour la course, les catalogues de l’époque ne laissant aucun doute 
là-dessus, la sulfureuse NSU 1000 TTS a donné des ailes à une génération 
de jeunes pilotes. La “Gorde” d’outre-Rhin, c’est elle. Aujourd’hui, elle est 
devenue un collector, objet de toutes les convoitises.

C
e radiateur d’huile frontal a fait fantasmer toute 
une génération. Pour beaucoup, ce n’est qu’un 
détail, mais pour les fins limiers de l’asphalte, c’est 
le signe distinctif d’une voiture petite par la taille 
mais grande par le talent : l’exceptionnelle NSU 

1000 TTS. En 1967, cette bombinette dérivée de la 1000 TT 
(TT pour Tourist Trophy, du nom de la célèbre épreuve 
routière sur l’île de Man) figurait au top des sportives (à 
peu près) abordables livrées prêtes à courir. Quatre pneus 
racing, un arceau de sécurité et un casque : il n’en fallait 
pas davantage pour prendre le départ d’une course en affi-
chant quelques espoirs de résultat. A cette époque, bénie 
pour les uns, terrifiante d’insouciance pour les autres, la 
conduite sportive était promue avec fierté par la plupart 
des constructeurs. Ne faisant pas exception, NSU propo-
sait aux connaisseurs et aux “as du volant” d’essayer sa 
redoutable TTS, un engin dont les démarrages fulgurants 
étaient le gage d’un plaisir de tous les instants. 
De la propagande à la réalité, la TTS est une voiture 
sérieuse, bien construite et totalement compétitive. Ren-
dez-vous compte, celle-ci a été entièrement pensée pour 
une homologation en Groupe 2, la catégorie des “tou-
rismes améliorées” en compétition. Grâce aux 996 cm3 de 
son 4 cylindres tout alu refroidi par air, elle peut figurer 
dans la classe des moins de 1.000 cm3. Et pour être au 
top de sa forme, celui-ci profite d’une séance de dopage en 
règle, avec arbre à cames spécial et batterie de deux carbu-
rateurs double corps de 40, sans omettre l’augmentation 

significative du rapport volumétrique, une préparation 
qui fait grimper la puissance de 40 à 70 ch. Quasiment le 
double. Pour la fiabilisation, mais aussi dans la perspective 
de “gonflages” ultérieurs, le fameux radiateur d’huile est 
ajouté en façade, alors que le capot moteur est maintenu 
entrouvert à la manière des petites Abarth, les ennemies 
jurées dans la p’tite classe. Toujours dans l’optique de la 
course, NSU prévoit plusieurs rapports de pont, tout en 
développant, en marge, un kit moteur “clés en main” 
incluant l’échappement libéré. Ainsi gréée, la sportive 
tutoie les 85 ch DIN (pour 996 cm3, faut-il le rappeler ?), 
une puissance de feu qui la rend carrément méchante. Et 
parce que, sans maîtrise, la puissance n’est rien, le châssis 
est revu en conséquence avec une assiette abaissée et des 
réglages de suspension peaufinés. Bien née, la NSU est 
agile, sa motricité et sa neutralité de comportement sont 
remarquables. Cela tient essentiellement à la compacité 
de la carrosserie, mais aussi et surtout à l’excellente répar-
tition des masses permise par le moteur transversal AR 
disposé dans l’axe des roues et fortement incliné. 
Si l’homologation en groupe 2 exige une production initiale 
de 1.000 exemplaires avant commercialisation, le chiffre 
sera largement dépassé avec, au final, en 1971, plus de 
2.400 TTS distribuées par le réseau européen.
Aujourd’hui cinquantenaire, cette maxi mini-bombe ne fait 
toujours pas son âge. D’une part, elle a conservé intacte sa 
joie de vivre, d’autre part, elle étonne encore par la vitalité 
de son moteur et la perfection de son châssis. Enfin, son 
statut de sportive iconique lui a permis de ne jamais se faire 
oublier, donc de demeurer populaire malgré le poids des 
années. Conséquence directe, sa cote est toujours restée 
soutenue, sa progression devenant même forte ces dernières 
années. Si cette perle rare fait vibrer votre corde sensible, 
soyez toutefois hyper vigilant : on compte plus de fausses que 
de vraies. NSU 1000 TTS et Bugatti 35, même combat ! ■
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 La TTS est une voiture  
 sérieuse, bien construite  
 et totalement compétitive 

+
Le Graal - Comportement -  

Moteur pétillant –
Rareté - Nombreuses  

“fausses”

BOUILLANT CUBE
   NSU 1000 TTS   

La TTS inaugurait un nouveau tableau 
de bord reconnaissable à ses cadrans 

à fonds noirs et marquages blancs.
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SIMCA 1100 [10/1967 - 07/1981] • Cote en 2006 : de 900 (LS) à 4.000 euros (Ti) • Cote en 2016 : de 2.200 (LS) à 6.500 euros (Ti).

COUPS DE CŒUR » Les fringantes cinquanten aires

C
elle-là, on peut dire qu’elle revient de loin. Il y a dix 
ans, personne n’aurait misé un kopeck sur ses yeux 
globuleux. Sa carrosserie, devenue trop familière, 
chacun se la représente dans un état pitoyable, 
broyée dans une casse automobile ou encore ven-

tousée au fond d’un parc de véhicules d’occasion inven-
dables. Passablement déconsidérée après une courte période 
d’euphorie, la Simca 1100 a affronté un terrible purgatoire 
d’une bonne trentaine d’années. Cruel pour une auto dont 
on fêtera les 50 ans dans quelques semaines. Encore plus 
injuste lorsqu’on se souvient qu’au faîte de sa gloire, elle ser-
vait de référence au sein de la production française. 
Dévoilée en 1967 pour remplacer (enfin !) la vieille Aronde, 
la 1100 est la première traction-avant de Simca. C’est éga-
lement son plus beau succès commercial, avec près de 
2,2 millions de véhicules fabriqués de 1967 à 1981, ayant 
même fait de la marque le deuxième constructeur natio-
nal. Cette réussite tient à l’excellence d’une auto pensée 
intelligemment, avec quatre roues indépendantes, les AV 
étant motrices, une carrosserie compacte très logeable 
grâce au hayon AR et un tout nouveau moteur élaboré sous 
la conduite de Georges Martin, le créateur du V-12 Matra. 
Conséquence directe de sa modernité de conception, elle est 
reconnue comme un modèle de sécurité active, en atteste 
l’obtention, en 1971, du 1er Prix de la Sécurité. Il faut dire 
qu’avec sa brillante tenue de route, la petite Simca a le toupet 

UNE ST AR SUR LE RETOUR
   Simca 1100   

Simca la plus produite de l’histoire, la 1100 est 
un excellent modèle. Pourtant, comme nombre 
de voitures “d’usage”, elle a rapidement 
sombré dans les profondeurs de l’indifférence... 
avant de se redécouvrir, comme par enchan-
tement, à l’aube de la cinquantaine.  
Avec de sacrés arguments.

Les premières séries 
se reconnaissent à 

leurs petits feux AR. 

Faux bois, 
multiples cadrans, 
la planche de bord 
de la 1100 GLS 
de 1970 cherche 
à séduire.

La 1100 (ici une GLS de 1971) est la première traction-
avant Simca, reconnaissable à sa petite lunette AR. 

C’est aussi la première trois ou cinq portes.

Dérivé du bloc des Simca 
1200 S, le moteur de la 1100 GLS 
développe 75 ch, soit 7 de moins 
seulement que celui de la Ti.
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SIMCA 1100 [10/1967 - 07/1981] • Cote en 2006 : de 900 (LS) à 4.000 euros (Ti) • Cote en 2016 : de 2.200 (LS) à 6.500 euros (Ti).

COUPS DE CŒUR » Les fringantes cinquanten aires

 Première traction-  
 avant de la marque,  
 la 1100 a fait de Simca  
 le deuxième  
 constructeur national 

+
Tenue de route - Nervosité –

Bruyante -  

Devenue rare

SPECIFICATIONS
Puissance fiscale : 5 à 7 CV.
Moteurs : 4 cylindres en ligne, implanté 
transversalement à l’AV, bloc fonte 

et culasse alu, un arbre à cames latéral. 
944 cm3 (45, 48 ch DIN), 1.118 cm3 (50 à 
60 ch DIN), 1.204 cm3 (75 ch DIN), 1.294 cm3 
(75, 82 ch DIN). Refroidissement par eau.
Alimentation : un carburateur simple corps, un 
carburateur double corps (Spécial dès septembre 
1971) ou deux carbus double corps (Spécial 
avant septembre 1971, Ti).
Transmission : traction-avant, embrayage 
monodisque à sec, boîte 4 synchronisée, boîte 3 
semi-automatique Ferodo. Levier au plancher. 
Structure : caisse autoporteuse en acier, 
roues AV indépendantes par bras et triangles 
articulés et barre stabilisatrice, roues AR indé-
pendantes par bras tirés et barre stabilisatrice, 
barres de torsion transversales AV/AR, amor-
tisseurs hydrauliques AV/AR, disques AV/ tam-
bours AR, assistance par Mastervac sur certaines 
versions (dès 1970, sur 6 et 7 CV), direction 
à crémaillère, jantes 13’’.
Volume du coffre : 0,370 à 1,170 m3.
Vitesse maxi : 132 à 165 km/h.
Consommation : 8 à 12 l (moyenne suivant  
version et usage).

PERIODE A SUIVRE
Octobre 1967 – juillet 1981, 

septembre 1985 pour breaks et fourgonnettes  
(2.188.737 exemplaires tous modèles confondus).

TENDANCE
Tendance surtout  
marquée pour les  
modèles de base  
qui sont partis de  
presque rien. Les Ti (et maintenant les Spécial), 
dont l’attrait est supérieur, voient leur cote 
grimper doucement, mais sûrement.

INDICE DE RARETE
Très rare 0 1 2 3 4 5 Courant

DISPONIBILITE PIECES
 Aucun problème en mécanique, ailes AV 
et pare-chocs neufs se trouvent en fouinant dans 
les annonces, les bas de caisse et l’échappe-
ment sont refabriqués, le pare-brise également. 
Le plus difficile concerne l’intérieur, la tôlerie 
latérale des trois portes et quelques éléments 
d’accastillage tels le sigle Ti ou les baguettes. 
Consulter le garage Clément ou les Ets Demantes.

POINTS A SURVEILLER
Corrosion : en bonne Simca des années 70, la 

1100 est biodégradable. Contrôlez tout, en com-
mençant par les supports d’amortisseurs AR, les 
supports de cric AV, les longerons, les planchers, 
les bas de caisse, les ailes et le bas des portes. 
Si tout cela est pourri, bon courage ! 
Moteurs : solide, pièces pas chères  
et réfection aisée.
Points faibles : faiblesse du synchro de deu-
xième, grippage voire fuite du récepteur 
d’embrayage si immobilisation prolongée 
(idem pour les freins), échappements qui 
pourrissent à la vitesse grand V.

par an

UNE ST AR SUR LE RETOUR
   Simca 1100   

de s’inscrire dans le sillage de la référence absolue, une cer-
taine Citroën DS. Et lorsqu’elle gagne en puissance (version 
Spécial de 75 ch), elle ose même titiller les grosses berlines 
sur leur propre terrain : les routes nationales. 
Plébiscitée pour ses qualités intrinsèques, la 1100 l’est éga-
lement pour le raffinement de sa présentation et la quantité 
d’efforts entrepris par le constructeur pour rendre le produit 
attractif. Ainsi, sur les versions haut de gamme (Spécial et 
Ti), le client roule surclassé sans supplément de prix. Jugez 
plutôt : les fauteuils sport sont épais et moelleux, la moquette 
est cossue, le faux bois dégouline de tous les côtés, une ribam-
belle de cadrans s’alignent sur le tableau de bord, alors que 
les quatre projecteurs à iode et le klaxon à trompe ajoutent 
la touche sport qui “pose” n’importe quel bonhomme dans 
les années 70. Faussement légère avec ses fantaisies de tout 

poil, elle joue aussi et surtout les voitures pratiques avec le 
hayon qui libère un coffre très convenable, lequel se change 
en malle de voyage une fois la banquette rabattue. Grâce à 
Simca, le client n’a plus à choisir entre passion et raison.
Hyper charmeuse et sûre de ses atouts, la 1100 s’est permis 
toutes les audaces, même celle de disparaître, du jour au len-
demain, avant de refaire surface comme si de rien n’était dans 
l’univers de l’auto de collection. Depuis cinq ou six ans, cette 
fringante Simca a carrément inversé la polarité. Désormais, 
elle séduit à fond les nostalgiques, mais aussi de jeunes ama-
teurs attirés par le charme rétro d’une “vieille” voiture acces-
sible avec laquelle il est envisageable de rouler longtemps, 
sans ennui. Problème principal : ferraillée en masse dans les 
années 80 et 90, elle a déserté le paysage, et les exemplaires 
bien préservés sont devenus quasi introuvables. Par-dessus  
le marché, le prix des pièces spécifiques (l’objet rare et recher-
ché devient cher) est inversement proportionnel à la valeur 
du véhicule, ce qui décourage d’office les restaurations ambi-
tieuses. Si tous les modèles sont aujourd’hui ratissés (même 
les utilitaires ont désormais leurs amateurs), les premiers 
millésimes à petite lunette AR, les trois portes, les Spécial et 
autres Ti caracolent en tête du hit-parade. Pour preuve, ces 
versions commencent déjà à coûter “trois sous”, voire même 
un peu plus. Tout porte à croire que cette Simca, enfin recon-
nue à sa juste valeur, n’a pas fini son ascension vers les som-
mets. Tant mieux, elle le mérite grandement. ■

Avec ses longues portées 
intégrées à la calandre 

et ses enjoliveurs 
“étoile”, cette  GLS de 
1979 est parfaitement 

représentative de la 
famille 1100. 
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PATRIMOINE
CENTRO DOCUMENTAZIONE STORICA CITROEN

MEMOIRE
UNE

Mieux que défendre trop timidement leur passé, nos construc-
teurs feraient bien de s’inspirer de ce Centre de documentation 
privé entièrement consacré à la marque Citroën et adoubé par 
la filiale italienne. Depuis plus de dix ans, il gère un excep-

tionnel fonds documentaire et organise des conférences 
et rencontres techniques dont la pertinence et le succès 

dépassent largement les frontières. Visite guidée.
Texte Marco Visani – Photos IsolaPress

MEMOIREvivante

Vous en rêviez ? Le 
Centro Documentazione 
Storica Citroën l’a fait. 
Soigneusement rangés, 
voici tous les manuels de 
réparation et catalogues 
de pièces de la marque !
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MEMOIREvivante

S
amedi matin, 11h, à la périphérie de Sina-
lunga, en Toscane, située au croisement des 
provinces de Sienne, Arezzo et Pérouse. Un 
bâtiment industriel que rien ne distingue de 
ceux qui l’entourent se dessine. Aussi discret 

qu’anonyme, à part pour les automobilistes qui se sont 
donné rendez-vous là au volant d’une Dyane 6, d’une GS 
Club, d’un HY transformé en camping-car de l’époque, 
d’une BX GTi, d’une DS 21 Pallas et d’une Xantia 1,8 16 V. 
Que des Citroën venues de toutes les régions d’Italie pour 
suivre un cours magistral sur la restauration des éléments 
hydrauliques dispensé par Maurizio Marini, le deus ex 
machina de cette structure unique en Europe, le Centro 
Documentazione Storica Citroën. Fruit de la collaboration 
entre des intérêts privés et un fabricant automobile.
Barbe folle, cheveux ramenés en arrière, sourire vissé 
aux lèvres, l’accent toscan qui aspire les consonnes entre 
deux voyelles et une éloquence que ne renieraient pas 
nos hommes politiques, Maurizio envoûte son auditoire 
dès les premiers mots prononcés. « Dans les années 80, 
raconte-t-il, j’étais photographe et je collaborais au ser-
vice de presse de Citroën, à Milan. La photographie 
avait été, pour moi, le moyen d’entrer dans le monde du 
double chevron qui me passionnait depuis ma plus tendre 
enfance. Walter Brugnotti dirigeait alors le service com-
munication et il m’a encouragé à fonder l’IDéesse Club, 
une association dédiée aux DS et ID. Comme c’était la pre-
mière au monde, nous avons eu très rapidement plus de 
900 membres ! C’est ainsi qu’est né, tout naturellement, 
le RIASC, le Registro Italiano Auto Storiche Citroën, 
ouvert cette fois à tous les modèles de la marque. Quant 
au Centre de documentation, il est apparu en 2005... »

Plusieurs fois par an, 
Maurizio anime des 
ateliers. Ce jour-là, on 
parlait hydraulique.

Parmi les 
archives fournies, 
l’intégralité des 
films publicitaires 
tournés en Italie.
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PATRIMOINE
CENTRO DOCUMENTAZIONE STORICA CITROEN

Au hasard des confidences, Maurizio nous apprend que 
si la vie est souvent affaire de circonstances, il faut savoir 
saisir les opportunités qui se présentent. Cette année-là, 
Citroën Italia lui a cédé toute la documentation qu’elle 
possédait. Des fiches d’homologation aux manuels tech-
niques, en passant par les catalogues publicitaires, les dos-
siers de presse, les fascicules pour la formation des mécani-
ciens ou des commerciaux... On cherchait manifestement 
à faire de la place, mais avec intelligence, pas comme cer-
tains constructeurs français qui, à la même époque, ont 
préféré jeter leurs archives. En échange, la filiale italienne 
demandait à Maurizio de gérer, en son nom, tout ce patri-
moine. « Un cadeau du ciel ! J’ai immédiatement fondé 
une association culturelle sans but lucratif et organisé 
le déménagement dans un petit local de 40 m2 à Arezzo. 
Mais très vite, il a fallu s’agrandir et prendre place dans un 
bâtiment de 600 m2 à Monte San Savino, avant d’investir, 
cette année, ces 3.000 m2 sur deux niveaux où nous nous 
trouvons aujourd’hui. Au rez-de-chaussée, il y a l’atelier et 
la cantine (Mënsa en italien, le tréma sur le “e” évoquant 
celui de Citroën). A l’étage, les archives et la salle où nous 
tenons les conférences et assurons des formations. »
C’est là qu’a été installée une petite merveille, le dernier 
survivant des cinq bancs sur lesquels étaient formés les 
mécaniciens à l’hydraulique et à ses mystères. C’est celui 
qui, le 4 janvier 1966, a été confié à Citroën Italia et il a 
fonctionné à Milan jusqu’en 2006. C’est aussi le plus com-
plet, puisqu’il comporte un cinquième module destiné à 

appréhender la direction assistée utilisée sur les SM, GS 
et CX et sur une multitude de modèles des années 2000. 
Cinq à six week-ends par an, Maurizio accueille des 
“étudiants” (des collectionneurs) pour leur transmettre 
le savoir que l’on diffusait à l’époque. Pas seulement 
sur l’hydraulique, puisqu’on aborde le plastique de la 
Méhari, la classification des différents modèles ID et DS, 
la vie et l’œuvre d’André Citroën, la présentation de la 
2 CV à travers des documents cinématographiques, etc. 
S’y ajoute la possibilité de venir consulter les archives 
pour mener des recherches ou, plus simplement, parfaire 
sa culture. Parallèlement, depuis maintenant deux ans, 
l’école élémentaire de Francavilla Fontana et l’université 
de Salento di Lecce, spécialisée dans le design, se sont 
associées au développement de ce lieu décidément pas 
comme les autres. « Grâce à elles, nous avons ainsi pu 
recevoir Cesare Fiorio, l’ancien patron de la Squadra 
Corse Lancia venu partager son intérêt pour Citroën. 
Inattendu, mais enrichissant. » 
Des dizaines d’intervenants apportent également leur 
pierre à l’édifice. Camillo Saini offre ainsi ses connais-
sances sur l’hydraulique, lui qui a travaillé, à Paris, à son 
développement et a été à la tête du département tech-
nique de Citroën Italia de 1958 à 1972. Mario Maiocchi, 
son successeur, en fait autant. De son côté, Maurizio 

n’hésite pas à se rendre à Paris pour rencontrer 
ceux qui ont fait l’histoire de la marque afin de 

recueillir leurs témoignages. C’est ainsi qu’il a 
croisé Gérard Vion, directeur commercial de 

Citroën Italia de 1963 à 1967, puis direc-
teur du marketing mondial pour 

la DS de 1968 à 1974.

Localisation : Sinalunga, province de 
Sienne, est située à 4 km de la sortie 
Valdichiana sur l’autoroute A1 qui relie 
Milan à Naples. Au premier rond-point, 
tourner immédiatement à gauche 
vers Bettolle, puis, 800 m plus loin,  

au croisement, filer à droite vers Guaz-
zino. Le Centre se trouve 3 km après, 
sur le rond-point où l’on distingue la 
station de lavage ICM.
Coordonnées : T. 00.39.75.678.850. 
http://www.archiviostoricocitroen.info
Accès uniquement sur rendez-vous.

INFOS PRATIQUES

 Amoureux de la marque  
 depuis sa plus tendre  
 enfance, Maurizio est 
 aujourd’hui le dépositaire 
 de sa mémoire 

Maurizio a 
récupéré toutes 
les microfiches. 
Du bonheur 
pour nous autres 
collectionneurs.

Précieux : dans ces valisettes, les diapositives qui servaient 
à la formation des mécaniciens. Un véritable trésor.

Ce moteur Wankel se 
trouvait dans l’unique 
GS Birotor vendue en Italie.

C’est sur ce banc que 
les mécaniciens Citroën 
apprenaient les rudiments 
de l’hydraulique.



MEMOIREvivante

UNE

61  ■  GAZOLINE  ■  JANVIER 2017

Ces chevrons ont 
orné, pendant 
près d’un siècle, 
le portail d’entrée 
du siège milanais 
de Citroën Italia. 
Ils sont désormais 
au Centre de 
documentation.

Le bâtiment ne paye pas de mine, 
mais la présence de Citroën indique 
que vous êtes à la bonne adresse.

Dans l’atelier, les voitures de l’équipe qui occupe les lieux. La DS vient, comme son immatriculation le suggère, du Périgord !
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PATRIMOINE
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La salle de restaurant 
accueille quelques 
exemplaires emblématiques, 
à l’image de la 5 HP.

Quelques caisses 
d’outillage d’origine.

Ilaria ne gère pas seulement 
la structure. C’est également 
elle qui prépare des repas 
typiquement toscans.

Fabrizio, Ilaria et 
Maurizio, les trois 
permanents.
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Comme il le pré-
cise, « c’est un Conservatoire 
vivant, une mémoire qu’il faut sans 
cesse entretenir et enrichir ». Avec le sou-
tien sans faille de Milan ainsi que de Peugeot-
Citroën-DS Italia et de son jeune directeur de la 
communication Eugenio Franzetti, 44 ans, qui croit 
fermement à la préservation de l’héritage. C’est lui qui 
a insisté pour que le Centre de documentation ajoute 
une branche à ses activités : la restauration. « Nous 
nous attaquons à une Visa Chrono, ce qui est tout sauf 
un hasard, car lorsque j’étais tout petit, c’est la voiture 
que je dessinais dans la marge de mes cahiers d’écolier ! »
Au rez-de-chaussée, au beau milieu de la salle de restau-
rant, quelques voitures sont exposées : ID break 1963, 
5 HP 1923, C6 Grand Luxe (celle-ci est très particulière 
puisque ce modèle a été produit à Milan même entre 1929 
et 1931). Dans l’atelier, on trouve les autos de l’équipe 
d’animation : Méhari, Ami 6, DS et XM, aux côtés d’un 

LIRE EGALEMENT
• Galerie Peugeot à San Gimignano (Italie) : 
Peugeot, sauce italienne [Gazoline 165].
A une centaine de kilomètres à peine de Sina-
lunga, à San Gimignano, PSA Italia apporte égale-
ment son aide à un musée 
entièrement consacré à 
Peugeot. Là encore, une 
initiative privée qui a 
débouché sur un parte-
nariat enrichissant pour 
les deux parties.

 La documentation réunie  
 ici est unique en son  
 genre. Elle a été fournie  
 par la filiale italienne  
 du constructeur 

moteur rotatif Wankel, celui qui équipait la 
GS Birotor, la seule à avoir été vendue en 
Italie. « Il n’a que 20.000 km, et son proprié-
taire (le frère d’un journaliste automobile 
bien connu) avait alors échangé la GS contre 
une CX. C’était le deal que proposait Citroën 
pour récupérer les Birotor. »
La documentation occupe 250 mètres de 
linéaire et compte quelques trésors, à l’image 
des films publicitaires passés à la télévision ou 
des notes de dépenses de Citroën Italia durant 
son existence. Tout est progressivement 
digitalisé, mais si quelqu’un a besoin d’une 
recherche particulière qui n’est pas encore 
dans la base numérique, il ne lui est demandé 
qu’une participation symbolique de dix euros, 
modeste contribution pour remplacer le toner 
de la photocopieuse ! Mais ce dont Maurizio 
est le plus fier, c’est d’avoir pu emporter les 
doubles chevrons en fonte qui ornaient le por-

tail d’entrée du bâtiment de la via Gattamelata lorsque la 
filiale a déménagé via Gallarate en 2012.
Cerise sur le gâteau, l’ambiance conviviale est ici subli-
mée par la cuisine toscane d’Ilaria Paci. Son intégration 
est étonnante, car au départ, elle était venue ici par hasard 
afin de préparer un calendrier dédié à la DS. Elle est restée, 
et si sa fonction première est de gérer toute la structure, 
elle met ses talents culinaires au service des visiteurs. 
Et de ses collègues, Maurizio et Fabrizio Consonni. Sans 
oublier notre photographe, Marco, qui a tout particulière-
ment apprécié ces agapes. Mais pas seulement... ■

Dans la salle de restaurant, on poursuit des conversations animées autour de ce que l’on vient d’apprendre...

Les classeurs contiennent des pépites, à l’image de 
ces calques et méthodes de réparation de la DS 19.

Sympas les outils 
didactiques 
pour mieux 
comprendre le 
fonctionnement 
du freinage 
ou celui de la 
pompe HP sur 
une DS.
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MECANIQUE

PORTRAIT
JONATHAN DELAHAYE [BEAUMONT-LES-AUTELS]

L
es amateurs d’anciennes, comme ceux qui les 
restaurent, pullulent dans le Perche. Parmi eux, 
une nouvelle recrue, plus jeune que la moyenne 
mais avec une solide expérience familiale der-
rière lui et un nom prédestiné. L’atelier de 

Jonathan Delahaye se trouve sur le bord de la départemen-
tale 955, à la sortie du village de Beaumont-les-Autels, en 
direction de Nogent-le-Rotrou. Il remplace l’ancien conces-
sionnaire Renault, parti en retraite en 2013 non sans avoir 
laissé sur place une abondante documentation, couverte 
de poussière, et de nombreuses pièces neuves de R4, 
R5 ou R6 encore emballées dans des cartons. Avis aux 

amateurs, il y a là des pare-brise, carburateurs, com-
modos et autres douceurs parfois indénichables. Il a 

même cédé en héritage un outillage hors d’âge 
qui donne un cachet indéfinissable à l’endroit.

Je suis accueilli par le nez d’une Trac-
tion familiale de 1954 et une 

belle Renault 14 

blanche. « Elle vient de rentrer, me lance Jonathan, tout 
sourire. Ses propriétaires l’ont achetée parce qu’elle leur 
rappelait leur enfance. C’est souvent la première motivation 
de l’acquisition d’une ancienne. Elle est là pour une simple 
remise en route, mais je leur ai fait comprendre que, parfois, 
ça peut nous entraîner loin. J’en ai connu des redémarrages 
qui s’éternisaient et se terminaient en restauration totale ! 
Mais bon, ça devrait bien se passer, l’auto est très saine... »
Deux Jeep occupent en partie l’espace dévolu aux entre-
tiens les plus courants. Une Willys et une Delahaye VLR 
de 1953. Toutes deux sont tournantes, mais elles ont 
encore besoin de soins pour reprendre la route. « Je 
manque de temps », soupire Jonathan. Au sol gisent 
un diesel Indenor de pick-up 403 et un sublime radia-
teur Brasier en cuivre, à côté d’un V-8 de Land Rover. 
Il y en a vraiment pour tous les goûts !
Notre jeune mécano (il n’a que 34 ans) restaure le 
plus souvent des autos récentes, pour faire bouillir 
la marmite. Mais pas dans cet espace, dans l’atelier 

 Dès son plus jeune âge,  
 Jonathan a eu les mains  
 dans le cambouis 

L’outillage est aussi ancien que le 
garage. Il est en partie hérité de son 
père, pour le reste, c’est l’ancien 
concessionnaire Renault qui l’a laissé.

Jonathan Delahaye devant 
la Traction familiale dans 
laquelle il a usé ses fesses 
étant enfant.
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MECANIQUEgènes

LA

DANS LES
Quand on porte un nom  pareil et que votre père vous élève dans l’amour de la  
mécanique, on ne peut échapper à son destin. Jonathan Delahaye est donc mécanicien, et 
c’est dans le Perche qu’il exerce avec passion un métier qu’il confond volontiers avec le plaisir. 

Texte et photos Rodolphe Goupil

MECANIQUE
Même la 
rouleuse est 
d’une époque 
où l’on tapait 
encore dans 
la tôle.

L’atelier abrite plusieurs Delahaye sur lesquelles Jonathan veille jalousement.
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PORTRAIT
JONATHAN DELAHAYE [BEAUMONT-LES AUTELS]

L’un des trésors du lieu : 
la documentation.

Ce tricycle Poirier est dans un beau jus, 
mais il a surtout le mérite d’être complet.L’électricité de la R5 ne fait pas peur à Jonathan. Et pourtant...

Les deux-roues sont en 
nombre, et aux côtés d’un 
Derny, on peut croiser un 
Solex et des dizaines de vélos.

Sur cette ID 19 
appartenant à un 
cousin, Jonathan 
va avoir du boulot.
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un peu plus moderne sur lequel trône l’enseigne. Son vrai 
dada, ce sont cependant les anciennes, surtout les Peugeot, 
203, 403 ou 404. « J’ai beaucoup travaillé sur la 403 de 
mon frère Jérémy (Gazoline 237). A l’époque, les répara-
tions s’effectuaient chez notre mère, sans pont ni fosse, sur 
des rampes et des chandelles. Mais comme ça se bornait à 
de petites interventions, en fonction des pannes, ça allait, 
même si le remplacement de l’embrayage a été un peu 
coton dans ces conditions. » Il avoue avoir un faible pour 
la 205 GTi, la voiture de sa jeunesse : « Je lui avais greffé 
un moteur de 309 GTi que j’ai entièrement refait après 
avoir coulé une bielle... Mais je ne sais plus pourquoi, je l’ai 
revendue à un cousin qui l’a échangée contre des pièces de 
Traction ! Je m’en mords encore les doigts, parce qu’elle 
tournait super bien ! » Sa première auto, permis en poche ? 
Une Matra Bagheera de 1982, « une vraie bombe » !
Jonathan n’est pas venu à l’automobile par hasard. C’est 
son père, Denis, qui l’a initié dès son plus jeune âge. Un 
collectionneur insatiable, un homme généreux qui savait 
recevoir et éduquer. « Mes premiers tours de roues, je 
les ai faits dans la Traction familiale, puis à bord d’une 

2 CV Dolly. Tout petit déjà, j’adorais avoir les mains dans 
le cambouis et j’ai tout naturellement passé un Bac pro 
mécanique, spécialisation poids lourd. J’ai fait mon 
apprentissage chez Mercedes, entre 2000 et 2002, puis 
je suis resté onze ans chez Iveco. J’ai ensuite collaboré 
avec plusieurs garagistes percherons avant de franchir 
le pas et de m’installer à mon compte. » Depuis, il veille 
jalousement sur le patrimoine familial qu’il entrepose 
dans ses locaux. Un bus Delahaye Type 87 de 1927, un 
torpédo Delahaye (« forcément, le nom a beaucoup 
joué dans ces choix, et mon père les a récupérés à une 
époque où ça valait le poids de la ferraille, et encore ! »), 

des motos – dont 
une 750 Gnome-et-Rhône et une 
Ratier L7. Plus loin, un Derny rouillé 
n’est pas près de s’époumoner sur les dépar-
tementales locales. Pas plus qu’un triporteur 
Peugeot ou un Solex 3800, au milieu d’une flopée 
de cycles de tous les âges. « Mon père en a possédé 
jusqu’à une centaine ! » Il a fait ses classes sur les 
deux-roues, se souvenant pourtant que son premier 
déculassage, c’est sur une Simca P60 qu’il l’a réalisé.
Jonathan me montre l’ID 19 de son cousin qui, mettant 
les voiles pour le pays du Soleil Levant, lui en a confié la 
remise en état qui devrait être longue. « L’hydraulique est 
dans le sac, les freins sont à refaire, quant au reste, on 
verra bien, mais elle va m’occuper un certain temps... » 
Heureusement, le propriétaire n’est pas pressé. Ce qui ne 
semble pas être le cas de la cliente qui klaxonne à l’entrée 
du garage “moderne”. Il est 14h, l’heure de rouvrir les 
portes et d’y laisser entrer le quotidien. Avant de pouvoir 
faire un break et de se remettre au travail sur toutes ces 
autos qui attendent patiemment leur tour. ■

 Pour faire bouillir  
 la marmite, il travaille  
 sur les modernes, mais  
 il préfère les anciennes 

JONATHAN DELAHAYE, 3 rue du  
Général de Gaulle, 28480 Beaumont- 
les-Autels. T. : 02.37.29.43.00.  
Mail : jodelahaye@hotmail.fr

CONTACT

Voilà qui va en faire baver 
plus d’un : de la pièce 
d’origine à tire-larigot.
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TAXIPorto

UN
URBAN TRIP PORTO

Armindo Pinto est un rouleur. Les fins de semaine, il embarque femme et enfant dans 
son indestructible 2 CV6 et parcourt inlassablement le pays, n’hésitant pas, de temps 
à autre, à franchir les frontières pour participer aux rassemblements internationaux 
du modèle. En 2017, il n’aura pas besoin d’aller loin, l’événement se déroulant au 
Portu gal, mais en 2019, ce sera la Croatie. Texte et photos Rodolphe Goupil

POUR
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TAXIPorto

D
imanche matin, 8h30. Il tombe des cordes 
sur Porto. Un véritable déluge. Je redoute que 
mon taxi d’un jour ne décide finalement de 
ne pas venir, mais c’est mal juger la ténacité 
d’Armindo Pinto qui sort sa 2 CV6 rouge 

pétard par n’importe quel temps. Rassuré, je lui fais un 
grand signe et c’est son passager qui me répond en pas-
sant son bras par la fenêtre. Pedro Bessa parle français 
et va jouer les traducteurs, mon portugais étant limité à 
quelques mots essentiels à la survie. La pluie a l’air de vou-
loir se calmer alors que je me cale sur la banquette AR. 
Les deux hommes sont amis et partagent la même passion 
dévorante pour la marque aux chevrons.
Sans plus attendre, nous partons pour une première séance 
photos sur l’esplanade de la Casa da Musica. Comme par 
enchantement, il ne pleut plus et les premiers rayons de 
soleil font même leur apparition. Armindo coupe les essuie-
glaces. Comme je le remercie d’être venu malgré le mau-
vais temps, il se marre. « Tu sais, je roule tellement avec 
cette auto qu’il y a bien longtemps que je ne regarde plus 
la météo avant de charger les bagages et de partir avec ma 
famille. En 2011, nous sommes montés à Salbris pour le 
grand rassemblement international 2 CV. 4.800 km sans 
le moindre problème. En 2019, nous irons en Croatie. Il n’y 
aura guère que cette année où je vais pouvoir la jouer petit 
bras puisque la rencontre aura lieu au Portugal, à Ericeira. 
640 km aller-retour, une formalité ! »
La belle Citroën se faufile dans les artères de la cité por-
tuaire, adossée à une colline, sur la rive droite du Douro. 
Les ruelles sont escarpées, les avenues pentues et la méca-
nique est soumise à rude épreuve. Armindo joue souvent 
du levier de vitesse tout en devisant tranquillement avec 
nous. « Chez moi, m’explique-t-il, seule la marque Citroën 
a droit de cité. Je possède deux 2 CV6 dont celle-ci, de 1989, 
et une Visa Club que j’ai offerte à mon épouse qui ne l’uti-
lise malheureusement jamais ! Avec cette Deuche, on 
peut dire que j’ai fait les 400 coups, car c’est avec elle que 
nous partons. Elle est toujours vaillante et n’a jamais été  

 Avec sa monture rouge,  
 Armindo Pinto participe à toutes  

 les rencontres de 2 CV  
 organisées en Europe 

Petite pause 
photo devant 
les immeubles 
populaires de 
la vieille ville.

La 4L de Custodio Lima, 
une première main 
achetée neuve en 1984 !



70  ■  GAZOLINE  ■  JANVIER 2017

URBAN TRIP
PORTO

restaurée. Juste entretenue... » Voilà près de 30 ans qu’il 
l’a acquise. Ça crée un lien fort, et il ne se souvient même 
plus combien il a effectué de kilomètres à son volant. 
Je crois même qu’il s’en moque...
Nous arrivons finalement sur l’esplanade de La Casa da 
Musica, au cœur du centre historique de Porto. Là se 
mêlent baroque des églises, telle celle de São Francisco, 
et architecture moderne symbolisée par l’édifice dédié à 
la musique. Le sol marbré agit comme un miroir sous le 
soleil, et j’en profite pour claquer quelques images avant 
de reprendre la route.
Cette fois, nous nous dirigeons vers les quais et croisons 
une Renault 4, celle de Custodio Lima. « Tu vois, me lance 
Armindo, je ne suis pas sectaire. La première ancienne que 
je te montre en dehors de la mienne, c’est une Renault ! » 
Il faut dire que c’est la voiture la plus courante par ici, on 
en rencontre à tous les coins de rue. Son propriétaire tient 
un petit bar dans le quartier de Miragaia. « Je l’ai achetée 

neuve en 1984, me raconte celui-ci. Avec elle, j’ai parcouru 
146.732 km et je la stationne ici tous les jours depuis des 
lustres. C’est comme un point de repère pour tous ceux qui 
veulent me trouver. » Il ajoute que c’est la seule auto qu’il 
possède et qu’il ne compte pas en changer de sitôt.
Entre-temps, le ciel a reçu un grand coup de serpillière et 
pris une jolie teinte bleutée mâtinée de quelques traînées 
nuageuses avec, tout au fond, de grosses volutes noires qui 
n’annoncent rien de bon. Alors nous poursuivons notre 
route. Nous franchissons le pont Ribeira qui enjambe le 
fleuve pour longer les immeubles aux balcons surchargés 
de linge humide et de paraboles. Je demande à Armindo 
de faire un stop afin de réaliser quelques nouvelles photos 
et je l’oblige à changer plusieurs fois de place. Mais devant 
le musée des Transports de Porto, la 2 CV cale, repart, cale, 
repart et s’arrête sans plus vouloir redémarrer... Ouverture 
du capot, vérification des durits d’essence, de la cuve de 
carbu... Armindo grommelle. Sans doute le boîtier des vis 
platinées. « Avec cette humidité, ce n’est pas étonnant. » 
Il insiste et parvient à faire repartir le moteur et, surtout, 
à retrouver un ralenti correct. Fausse alerte ? Il hausse les 
épaules. « Un petit caprice, ça lui passera. »

Nous reprenons notre périple pour nous garer sur un 
embarcadère où l’on décharge les fûts pour préparer le 
Porto. Je ne résiste pas à la vue sur le pont Doña Maria 
Pia, conçu par Gustave Eiffel. Armindo se prête au jeu, 
mais la pente est glissante et la 2 CV a bien du mal à 
remonter. Petit moment de doute, mais elle parvient 
à s’arracher pour revenir sur le quai et nous conduire 
devant le prestigieux Freixo Palace Hotel où nous 
attendent des membres du célèbre Club 2 CV do Porto. 
En chemin, nous croisons deux jeunes photographes 
immortalisant une fourgonnette 2 CV jaune de 1974 aux 
couleurs de Busilis, un atelier graphique spécialisé dans 
l’impression numérique et qui fait ses livraisons avec. 
« Elle s’appelle Milù », nous lance l’un des employés...
Plus loin, près de la gare ferroviaire, Nuno Ribeiro, l’heureux 
propriétaire d’un Land Rover, revient avec ses courses alors 
que la pluie s’invite à nouveau. Imperturbable, Armindo 
poursuit son chemin, faisant un signe de compassion à un 
Kombi qui s’est arrêté le temps que ça se calme. La 2 CV 
a oublié ses déboires. Elle semble même pressée d’arriver à 
destination pour pouvoir s’abriter un peu. Il ne fait pas bon 
mettre une auto dehors... Encore moins un photographe ! ■

 Il pleut tellement que la 
 plupart des anciennes sont  
 arrêtées. Pas notre Deuche 

Notre 2 CV6 nous fait un petit caprice. 
Elle ne veut plus redémarrer à chaud...

Près de la gare ferroviaire, nous croisons 
Nuno Ribeiro et son Land Rover.

Le propriétaire de ce Transporter a préféré jeter 
l’éponge et s’arrêter en attendant que le déluge se calme.

Rencontre 
inopinée avec une 
fourgonnette 2 CV 
de 1974 qui sert à la 
fois de véhicule de 
livraison et d’objet 
publicitaire.

Oups, nous avons 
pris un risque 
compte tenu des 
conditions météo, 
et la 2 CV aura bien 
du mal à remonter 
la pente glissante.
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Armindo m’emmène dans le 
cœur historique de Porto pour 
prendre quelques photos.

Sous une pluie diluvienne, et 
dans les rues pavées et pentues, 
une BMW 1602 attend son heure.







J ’aime bien mon Scénic ! Boîte auto 
agréable, sono Bose efficace (surtout 
pour couvrir le “cui-cui” des sièges AR), 

consommant raisonnablement et, sur-
tout, polluant peu, ce qui lui donnera 
bientôt le privilège de pouvoir continuer 
à circuler dans les rues de Paris. Faveur 
qu’aurait eue, avant lui, mon précédent 
véhicule, une “vénérable” (mais très bien 
conservée) Golf Plus TDI de 2006 dont je 
me suis séparé quelques jours avant que 
n’éclate le Dieselgate. Une chance, non ?
Mais qu’est-ce que j’entends : « Renault 
triche aussi » ? Pas possible ! Heureu-
sement que, dans sa hâte de voir ses 
(beaux) rêves devenir notre (triste) 
réalité, Madame Hidalgo s’est bornée à ne 
considérer que les “normes Euro” (Euro 2, 
3, 4, etc.) pour nous imposer de coller, 
sur nos pare-brises, de jolies pastilles de 
couleurs. Résultat : mon diesel récent aura 
bel et bien le droit de rouler sept jours sur 
sept dans la capitale, quand bien même 
il pollue dix fois plus que ne l’indique 
la fiche technique qui permit pourtant 
de “l’Euro-labelliser”. A côté de ça, une 
“petite” 106 bien réglée devra rester 
station née tous les jours de la semaine.
Malgré cette injustice flagrante, on 
s’étonne du peu de mobilisation des princi-
paux intéressés, à savoir les Parisiens eux-
mêmes et les banlieusards. Car si, autour 
de l’Hôtel de ville et dans les quartiers 
que doivent fréquenter Madame le Maire 
et son adjoint aux transports, ils sont peu 
nombreux, en proche banlieue ou dans les 
parties Nord et Est de la Capitale (vous 
savez, là où tout le monde n’est pas couché 
après 21h30 et où il y a de la musique dans 
les bars), les véhicules d’avant 1997 sont 
encore légion. Comment imaginer que l’in-
formation ne soit pas arrivée aux oreilles 
de leurs propriétaires ? Vous avez dit “mou-
tons” ? Sur ce dossier, l’intelligence, pour 
ne pas dire la perfidie de la Mairie de Paris 
aura sans doute été de laisser le débat 
se concentrer, de lui-même, sur les seuls 
amateurs de voitures anciennes, tout en 
se réjouissant de la passivité des victimes 
de cette décision aussi autoritaire qu’arbi-
traire. Et qu’importe si les prétextes ayant 
conduit à cette mesure sont discutables. 
Désormais, même si des recours sont 
engagés, que l’enquête publique préalable 
et la promulgation du décret qui suivra 
imposent un sursis de quelques mois, les 
choses sont en route et la ZCR parisienne 
est sur de bonnes voies (exceptées  
celles sur berges, évidemment !).
La bataille n’est pas terminée pour 
autant, et nous la mènerons jusqu’au 
bout, celle-là et les suivantes (parce qu’il 
y en aura d’autres). En attendant, cela 
ne doit pas nous empêcher de vous sou-
haiter une excellente année 2017, pleine 
de santé, d’amour, de beaux voyages en 
anciennes, toujours avec Gazoline mais 
sans doute… loin de Paris ! n

Stephane Guitard et philippe Sauvat

L’ATELIER
ÉCHOSLE

S
DE
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MONTAGE 
MOTEUR [3]

  Texte Philippe Sauvat et Paul Fraysse - Photos Sven Larsson  

Une belle avancée ! A ce stade, nous sommes même en 
mesure de caler la distribution pour peu que nous remontions 
les pignons trouvés au démontage et que nous ayons pris la 
précaution d’y faire des repères. Ce que nous vous avions 
conseillé de faire, souvenez-vous. Merci qui ? Merci Gazo.
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MONTAGE DU VOLANT MOTEUR12
1Présenter la plaque 

adaptatrice AR, flèche 
en haut et orientée de 
manière à ce que les pions 
de centrage (en haut 
et à gauche) pénètrent 
dans leurs alésages.

2La mettre en place et faire prendre, à la main, 
les sept vis de fixation avec leur rondelle Grover.

3Approcher les vis 
de fixation.

4Les serrer au 
couple : 2,8 mkg.

5Insérer la bague de centrage de vilebrequin 
sur un petit outil, en l’occurrence une douille 

longue qui permet d’obtenir un guidage et un 
appui parfaits pour l’emmanchement. 6Suifer 

la bague.

7Insérer la bague jusqu’à entendre un son mat 
qui indique qu’elle est arrivée en butée.
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RESTAURATION Triumph Spitfire 1500 FH 1975 [37]

8Dégraisser 
soigneusement 

les quatre vis de 
volant moteur. 9Déposer une goutte de frein filet moyen 

sur chacune des vis. 10Présenter le volant moteur, trou de 
détrompeur face au pion de centrage.

11Mettre en 
position le 

volant moteur.

12Faire prendre chaque 
vis à la main.

13Pour le serrage, il faut 
immobiliser la rotation du 

vilebrequin. Nous montons donc 
une vis de 8 (ou 1/2) sur la plaque 
et la bloquons avec un écrou.

14Immobiliser la rotation du vilebrequin en prenant appui sur la vis et 
dans une dent de la couronne, et serrer les vis au couple : 6,2 mkg.

15Comme dirait Fifi, mieux vaut tard que jamais ! C’est 
à ce stade que le Manuel recommande la vérification 

du voile et de la concentricité du volant moteur. A ce 
que nous avons compris, si les valeurs sont supérieures 
à ce que préconise le constructeur, il faut le remplacer. 
Pas glop, alors prions le ciel. Commençons par contrôler 
le voile. Nous montons donc un comparateur, touche en 
appui sur la surface de friction du disque d’embrayage. 
Puis nous faisons tourner le volant moteur tout en 
surveillant le cadran. L’aiguille ne doit pas indiquer 
une valeur supérieure à 0,075 mm. Nous pouvons être 
rassuré, celle-ci n’excède pas 1,5/100 !

16Nous 
procédons de 

la même manière 
pour contrôler 
la concentricité. 
On fait d’abord 
le “0”, pointe de 
touche en contact.

17Et on regarde 
l’aiguille. 

Le maximum 
de défaut de 
concentricité est ici 
de 4/100. Le Manuel 
précise qu’il doit 
être inférieur à 
1/10. C’est parfait !
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1Toiler les tourillons 
d’arbre à cames.

2Faire de même 
avec les cames.

3C’est-y 
pas beau ?

4Et on poursuit par un brossage pour 
éliminer l’oxydation, puis on nettoie 

soigneusement l’arbre à cames pour enlever 
les poussières nées de cette opération. 5Avant de le huiler pour éviter le retour de l’oxydation 

et le protéger le temps de préparer la plaque AV.

6Réaliser un cordon de 
joint Loctite 518 sur la 

face AV du bloc-cylindres.

7Mettre en place 
le joint papier. 8Réaliser un cordon de joint 

Loctite 518 sur le joint papier.

9Présenter la plaque sur ses trois pions 
de centrage et la mettre en place. 10Faire prendre, à la main, les trois vis 

tête H munies de leur rondelle Grover.

11Puis les deux 
petites vis 

tête fendue.

MONTAGE DE LA DISTRIBUTION13
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12Les approcher, en quinconce, 
avant de les bloquer. 13Huiler abondamment les 

tourillons d’arbre à cames.

14Insérer l’arbre à cames dans son 
logement en le guidant pour qu’il 

traverse les trois paliers intérieurs.

15Mettre en place la plaque de 
positionnement de l’arbre à cames.

16La fixer avec ses 
deux vis munies de 

leur rondelle Grover.

17Tirer l’arbre à cames vers vous en faisant levier avec la 
lame d’un gros tournevis et, à l’aide d’un jeu de cales, 

apprécier le jeu entre la plaque de positionnement et la 
gorge de l’arbre à cames. Le jeu maximum toléré par le 
constructeur ne doit pas excéder 2/10. Autrement dit, la 
cale de 20/100 ne doit pas pouvoir passer. Si elle s’insère, 
il faudra remplacer la plaque de positionnement. 18Huiler le 

vilebrequin.

19Au démontage, 
nous avons 

trouvé deux 
cales de réglage 
derrière le pignon 
de vilebrequin. 
Ce sont elles qui 
permettent de 
régler le parfait 
alignement des 
dents des pignons 
d’AAC et de vilo.

20Remonter la ou 
les cales, partie 

légèrement évasée 
vers l’extérieur. 21Mettre en place la 

clavette d’entraînement.
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22L’enfoncer à fond dans son 
logement en utilisant un maillet.

23Huiler 
l’alésage 

du pignon de 
vilebrequin.

24Le présenter en alignant 
la gorge face à la clavette.

25Mettre en position le pignon de 
vilebrequin en s’aidant d’un maillet. 26A l’aide d’un comparateur, rechercher 

le Point Mort Haut sur le 1er cylindre.

27Dans cette position, et sans surprise, le 
repère fait sur le pignon de vilebrequin 

est dans l’axe du coup de pointeau réalisé 
sur la plaque AV lors du démontage.
ATTENTION : la procédure qui suit ne 
s’applique qu’avec le réemploi de pignons 
repérés lors du démontage. Si vous devez les 
remplacer par des neufs ne comportant pas 
de repères, passez directement au chapitre 14.

28C’est beau 
de faire 

des repères, 
ça simplifie 
grandement 
le remontage. 
La face d’appui 
de l’arbre à 
cames porte 
un coup de 
pointeau, le 
pignon d’AAC 
également. 
Ils vont nous 
permettre de 
positionner 
correctement 
le pignon sans 
nous poser de 
question.

29Mettre en place le pignon d’AAC, coup de pointeau 
face au trou de fixation repéré par un autre coup 

de pointeau sur la bride (on le voit à travers). 30Faire prendre, à la main, une 
seule des quatre vis de fixation. 31S’assurer que, dans cette position, les trois repères (sur les 

deux pignons et sur la plaque) sont parfaitement alignés.
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32Déposer le pignon 
de vilebrequin. 33Mettre en place la 

chaîne sur ses dents. 34Orienter le pignon d’AAC dans la position 
la plus proche possible de l’idéal.

35Mettre en place le pignon d’AAC en glissant les maillons 
de la chaîne sur le pignon de vilebrequin. 36Vérifier le bon alignement des trois repères. 

Là, c’est manifestement raté ! 37Décaler la chaîne 
d’un maillon.

38Contrôler à nouveau. Cette fois, 
c’est parfait. Au moins à l’œil.

42Contrôler le parfait 
alignement des repères.

39Faire prendre, à la main, les deux 
vis de fixation du pignon de 

vilebrequin équipées de leur frein tôle.

40Les serrer 
jusqu’au blocage.

41A l’aide 
d’un réglet, 

s’assurer 
du parfait 
alignement 
des dents 
de pignon. 
Si celui-ci 
n’est pas 
impeccable, il 
faudra déposer 
le pignon de 
vilebrequin 
et la clavette 
pour enlever 
ou ajouter 
une cale.
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1Une fois la 
culasse bien 

dégraissée, 
nettoyer 
soigneusement 
les chambres 
de combustion 
et les conduits 
d’admission et 
d’échappement 
à la brosse 
métallique 
pour éliminer 
la calamine.

EPREUVE DE LA CULASSE14

2Tringler soigneusement les 
passages de goujons pour les 

débarrasser de l’oxydation.

3Pour nous assurer 
de sa parfaite 

étanchéité et détecter 
d’éventuelles fissures 
ou porosités (huile, eau 
et gaz ne doivent pas 
se rencontrer), nous 
allons faire subir une 
épreuve à la culasse. 
Celle-ci va être mise en 
pression sur un bâti afin 
de la contrôler sur ses 
quatre faces. Martin 
commence donc par 
étanchéifier la culasse 
côté pompe à eau, et 
il fixe une plaque de 
fermeture comportant 
un raccord pour 
insuffler l’air comprimé. 4Mise en place 

de la culasse.
5Les trous de passages d’eau 

sont à leur tour bouchés 
(joint + plaque de fermeture).

6Mise en place 
des brides.

7Raccordement de la culasse 
au circuit d’air comprimé.

8Mise sous 
pression 

(3,5 bars). 9Martin pulvérise 
un liquide visqueux. 10C’est lui qui révèle les éventuelles fuites, celles-ci se 

manifestant sous la forme de bulles apparaissant en 
surface de la culasse. L’opération se fait sur les quatre faces.
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RESTAURATION Triumph Spitfire 1500 FH 1975 [37]

1Lors de nos contrôles, 
nous avions 

constaté une usure 
importante des guides 
de soupapes. Nous 
avons donc décidé 
de les remplacer. 
Première étape : 
mesurer la hauteur 
de dépassement 
(elle est censée être 
comprise entre 19,025 
et 19,075 mm).

2Au sortir de 
l’épreuve, la culasse 

a été nettoyée 
dans une sorte de 
lessiveuse. Elle est 
donc encore chaude, 
ce qui va faciliter 
l’extraction des guides. 
Martin utilise un outil 
pneumatique composé 
d’une tige qui pénètre 
dans le guide et d’un 
mandrin avec ressort.

PREPARATION DE LA CULASSE15

3Trois coups d’outil 
plus loin, le guide 

est extrait.

4Et voilà nos 
huit guides.

5Martin mesure le diamètre 
extérieur de chacun des guides. 

Ils font tous entre 12,69 et 
12,73 mm. Les nouveaux guides 
étant emmanchés à force, après 
dilatation de la fonte, il faut 
que leur diamètre extérieur soit 
supérieur de 15 à 50/100 (valeur 
d’emmanchement). Ce que 
confirme le Manuel qui précise 
que celui-ci doit être compris 
entre 12,72 et 12,75 mm.

6Comme toujours, 
ce n’est pas parce 

qu’ils sont neufs que 
les guides ont été 
parfaitement usinés. 
Martin contrôle donc 
leur cote extérieure avec 
soin. L’usinage s’avère 
d’excellente qualité, 
puisqu’ils font soit 12,73, 
soit 12,74 mm. Joli travail 
messieurs les Anglais.

7La culasse a évidemment été chauffée et 
chaque entrée de guide est suiffée. Martin 

présente d’abord une entretoise dont la hauteur 
est très exactement celle du dépassement du 
guide (voir photo 1). Puis il approche le guide.

8L’insertion se fait à l’aide d’un 
outil à frapper dont le diamètre 

est proche de celui du guide.

9Une fois la culasse bien froide, il nous faut réaléser 
les guides pour obtenir le jeu de fonctionnement 

optimal préconisé par le Manuel : il doit être compris 
entre 2 et 6/100 à l’admission et entre 3 et 7/100 à 
l’échappement. Nous avons donc commencé par 
mesurer le diamètre de toutes nos soupapes neuves. 
Il se situe entre 7,78 et 7,81 mm. C’est donc à 7,85 mm 
que nous avons réalésé nos guides, opération qui a 
également le mérite de les ébavurer en éliminant les 
traces laissées par l’outil d’emmanchement.

10Autre opération rendue indispensable : le remplacement 
des sièges de soupapes d’échappement, trop abîmés pour 

se satisfaire d’une simple rectification. On voit, sur cette 
image, les lamages qui ont été usinés pour les enlever.

11L’intervention se fait sur la rectifieuse avec un outil de 
coupe qui amincit progressivement le siège jusqu’à ce 

qu’il soit suffisamment fin pour pouvoir être retiré.

12Verser de 
l’azote liquide 

dans un récipient.
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1Positionner la 
culasse sur la table 

de rectification. 
La mettre 
parfaitement de 
niveau et apprécier 
la déformation du 
plan de joint au 
comparateur. Elle 
est si faible que nous 
allons simplement 
procéder à un 
blanchissage en 
enlevant quelques 
centièmes.

RECTIFICATION DE LA CULASSE16 2Passage 
de l’outil.

3Et le 
résultat.

13Puis plonger les quatre sièges de soupapes 
d’échappement neufs dedans pour qu’ils se 

contractent au contact du froid.

14A l’aide 
d’une pince, 

attraper un 
siège et le 
présenter dans 
son logement.

15Utiliser un guide pour 
centrer l’outil de frappe.

16Emmancher 
le siège et 

procéder de la 
même manière 
pour les autres.

17Usiner et rectifier les sièges de soupapes 
d’admission et d’échappement. 18Et voilà le travail. Il ne reste plus qu’à contrôler 

la parfaite étanchéité entre soupapes et sièges.
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RESTAURATION Moteur-boîte Peugeot 204 [10]

Troisième phase d’importance : la partie moteur proprement dite de cet ensemble motopropulseur. Comme vous allez 
le constater, il y a quelques outils spéciaux à se procurer ou à se confectionner. Pas forcément indispensables, sauf 
si, comme nous, il vous prend l’envie de vous offrir un kit chemises-pistons neuf. Mais pour l’heure, pas de panique, 
les premières étapes sont une véritable promenade de santé.   Texte Philippe Sauvat et Paul Fraysse - Photos Sven Larsson  

DEMONTAGE MOTEUR
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DEPOSE DE LA DISTRIBUTION1
1Il y a eu deux types de chaînes 

de distribution, toutes deux 
comptant 90 maillons. Mais à partir 
des n° de série 6.074.501 (204 Luxe), 
8.744.001 (204 GL), 6.787.001 (204 
break), 6.418.201 (204 cabriolet), 
6.486.901 (204 coupé), 6.503.401 
(204 U4), sur les GL comprises 
entre les n° 6.393.633 et 6.398.752 
et sur les breaks inclus dans la 
séquence 6.727.201 à 6.730.183, 
la chaîne double laisse place à un 
modèle à simples rouleaux. Ce qui 
entraîne, de facto, la modification 
des pignons d’arbre à cames et de 
vilebrequin. Dans tous les cas, la 
chaîne comporte deux marquages. 
Soit des traits de peinture, comme 
ici, soit des maillons cuivrés (deux 
pour le calage du pignon d’arbre 
à cames, un seul pour celui de 
vilebrequin). Notre voiture datant 
de mars 1967 (n° 6.402.694), elle 
dispose encore tout naturellement 
d’une chaîne double. Le tendeur est 
de type Renold, et si le catalogue des 
pièces détachées donne plusieurs 
références, c’est uniquement pour 
différencier les approvisionnements, 
certains étant marqués “Made 
in France” (réf. 017.20), d’autres 
simplement “France” (réf. 0818.15), 
d’autres encore n’affichant aucune 
inscription particulière (réf. 0849.03). 
Aujourd’hui, Série 04 n’en distribue 
qu’un (réf. 0849.02) qui remplace 
toutes ces anciennes références.

OÙ TROUVER CHAINE 
ET TENDEUR ?
Série 04, rue de l’Andelle, Hameau 
de Launay, 76780 Sigy-en-Bray. 
www.serie04.com

2Le calage de la distribution s’effectue grâce 
aux repères faits sur les pignons et aux maillons 

repérés. Le repère du pignon d’arbre à cames 
doit être encadré par les deux maillons cuivrés 
ou portant un trait de peinture.

3Le repère du pignon de vilebrequin doit être face au maillon cuivré ou présentant 
un trait de peinture. Dans cette position, on placera le quatrième cylindre en 

balance (fin échappement/début admission), le premier étant alors en explosion.

4En principe, il faut 
déverrouiller le tendeur de 

chaîne pour “débander” le 
ressort. Suivant le modèle, cela 
se fait avec une clé Allen de 
3 mm introduite dans l’axe du 
ressort ou avec un tournevis à 
90° de ce même ressort (cercle 
jaune). Dans la précipitation, 
nous avons évidemment oublié 
de faire la photo, d’autant 
que notre tendeur était... déjà 
déverrouillé ! Nous passons donc 
directement à la dépose des 
deux vis de fixation du tendeur. 
Attention à bien maintenir le 
patin en tension pour éviter que 
le ressort ne vienne l’éjecter lors 
de cette dépose.

5Et voilà le 
tendeur.

6Extraire le 
tamis d’huile. 7Puis le premier joint papier, la plaque 

d’appui, le deuxième joint, le ressort, etc.

8Le système de verrouillage est 
manifestement incomplet. Il 

manque le ressort d’appui de bille. 
Où est-il passé ? Est-il resté sur 
le bloc ? Ben, non... Nous l’avons 
retrouvé, en vrac, dans un trou 
où il n’aurait jamais dû venir se 
balader. Par principe, nous allons 
remplacer le tendeur.
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9A ce stade, il faut être malin pour ne 
pas se retrouver avec des soupapes 

venant flirter dangereusement avec 
les pistons si, en débloquant l’écrou de 
pignon de vilebrequin, on fait tourner 
par inadvertance le moteur. Or, ça peut 
arriver en suivant la procédure Peugeot, 
puisqu’ils commencent par déposer le 
pignon d’arbre à cames et la chaîne. Il faut 
dire qu’ils utilisent une griffe qui immobilise 
la rotation du vilebrequin. Outil que nous 
possédons, puisque nous avons pris la 
précaution de nous offrir la boîte d’outillage 
moteur, mais dont nous nous passerons car 
vous n’êtes pas censé l’avoir... Voici donc 
comment opérer pour éviter tout problème. 
Tout d'abord, nous défreinons l’écrou de 
vilebrequin en repoussant la tôle du frein.

10Tenir fermement la chaîne, ce qui aura pour effet 
d’empêcher la rotation du vilebrequin, et débloquer l’écrou 

(prendre un gros bras de levier plutôt que cette petite rallonge).

11Comme nous sommes du genre à ne pas vouloir nous 
fatiguer pour rien, c’est finalement à la clé à chocs que 

nous avons desserré l’écrou. C’est nettement plus cool.

12Récupérer 
l’écrou.

13Et la rondelle 
frein. 14On peut maintenant, et sans risque, s’occuper du pignon d’arbre 

à cames en repoussant la tôle pour défreiner les vis de fixation.

15Comme précédemment, on maintient fermement 
la chaîne pour débloquer les vis de fixation. 16Déposer les 

trois vis. 17Déposer le 
frein tôle. 18Puis le pignon d’arbre 

à cames et la chaîne.

19Là encore, nous n’avions pas envie de nous fatiguer. 
Pour extraire les pignons de pompe à huile et de 

vilebrequin, nous avons utilisé un gros extracteur à 
trois griffes, celles-ci en appui sur le dos du pignon.

20L’emmanchement n’est 
pas méchant, ça vient 

tout seul, ou presque...

21Récupérer 
les pignons.
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22Extraire les deux 
clavettes demi-lune.

DEPOSE DE LA PIPE D’EAU2

1Débloquer les vis de 
fixation de la pipe d’eau. 2Les déposer avec 

leur rondelle cuivre.

3Donner de petits coups secs 
sur le support moteur pour 

“décoller” la pipe d’eau. Comme 
vous pouvez le remarquer, elle 
est montée à la “pâte bleue”. 
On aimait ça en ce temps-là. Cela 
dit, si on voulait limiter les fuites, 
on n’avait pas trop le choix sur 
ces moteurs tout alu dont on ne 
maîtrisait pas encore l’ensemble 
des propriétés thermiques.

4Récupérer le calorstat. A l’évidence, ce bloc 
n’a pas vu d’eau depuis un bon moment. 5Récupérer le joint torique 35 x 41 x 3 mm 

qui était monté jusqu’au Salon 1970. 6Puis le joint 
d’étanchéité.

7Nous en profitons pour déposer 
les deux oreilles de levage moteur.
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RESTAURATION Moteur-boîte Peugeot 204 [10]

DEPOSE DE LA CULASSE3 1Le desserrage des 
vis de culasse se fait 

dans l’ordre inverse 
du serrage. Autrement 
dit, on commence 
par débloquer la vis 
n° 10 (4e cylindre, côté 
admission), on poursuit 
par la 9 (4e cylindre, 
côté admission), puis on 
passe à la 8 (1er cylindre, 
côté admission), à 
la 7 (1er cylindre, côté 
échappement), etc. 
jusqu’aux vis 2 et 1 au 
centre. C’est le principe 
de l’escargot.

2Débloquer les 
vis de culasse 

dans l’ordre en 
utilisant un fort 
bras de levier.

3Les écrous sont 
emprisonnés dans 

la fonderie. Malin, 
M. Peugeot.

4Sortir 
les vis de 

culasse et 
récupérer les 
écrous au fur 
et à mesure. 
Nul besoin de 
les repérer.

5Même s’il est quasiment impossible 
de se tromper sur le sens de 

remontage de la rampe de culbuteurs, 
un petit coup de pointeau sur la culasse 
et sur le premier palier évitera de se 
poser des questions existentielles.

6Déposer la rampe 
de culbuteurs.

7Débloquer la vis de fixation 
de la bride d’arbre à cames.

8La déposer avec 
sa rondelle.

9Déposer 
la bride.

10Extraire l’arbre à cames en le guidant pour que 
les tourillons passent à travers les paliers.

11Déposer 
la culasse.
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DEPOSE DU COUVERCLE DE CANAL D’HUILE4
1Déposer 

le joint 
de culasse. 
Repérer le sens 
de montage 
(languette 
côté méplat 
sur lequel 
est gravé 
le numéro 
de série).

2Tiens, l’un des centreurs est 
venu avec le joint. Le récupérer.

3Récupérer le 
deuxième centreur. 4A ce stade, il faut immobiliser 

les chemises même si, je vous 
rassure, il n’y a absolument 
aucun risque qu’elles descendent 
d’elles-mêmes après avoir baigné 
autant d’années dans du liquide de 
refroidissement. A voir l’état du 
bloc et des concrétions calcaires 
mêlées à l’oxydation, ça risque 
même d’être sportif de les extraire 
(ce fut le cas !). Mais comme on ne 
sait jamais, nous allons les brider 
en utilisant les outils fournis par 
la mallette d’outillage. Si vous ne 
les avez pas, il faudra se bricoler 
un système en se servant, par 
exemple, de rondelles prenant 
appui sur le bord des chemises, 
chacune maintenue en place par 
une vis et un écrou.

5Il est très 
important 

que les brides 
ne gênent pas 
l’extraction 
future des 
pistons. Voilà 
pourquoi elles 
sont échancrées.

6La mallette 
contient des 

vis moletées 
dont le filetage 
reprend celui 
des vis de 
culasse.

7C’est pourquoi on peut utiliser les 
écrous de vis de culasse. Si vous vous 

bricolez un montage perso, ce sera 
impossible, à moins de trouver des vis 
au même pas, ce qui n’est pas évident. 8Et voilà nos 

chemises bridées.
9Débloquer les vis de 

maintien du couvercle 
de canal d’huile.

10Les déposer avec 
leur rondelle cuivre. 13Puis le joint 

caoutchouc.

11Tapoter 
légèrement 

pour “décoller” 
le couvercle.

12Déposer le 
couvercle.
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RESTAURATION Moteur-boîte Peugeot 204 [10]

DEPOSE DU VILEBREQUIN5
1Et si on faisait 

faire un demi-
tour à notre 
petit bloc (c’est 
vrai qu’il paraît 
beaucoup plus 
rachitique qu’au 
début !) ?

2Par principe, nous numérotons les paliers et les bielles 
pour faciliter le futur remontage. En commençant par le 

premier cylindre, côté embrayage. Marquage sur le palier. 3Et sur 
le bloc.

4On en fait autant sur les chapeaux 
et les têtes de bielles. Ce qui nous 

permettra, en prime, de les remonter 
avec la bonne orientation. 5Débloquer les écrous 

de chapeau de bielle. 6Déposer les écrous du 
premier chapeau de bielle.

7Déposer le 
chapeau de bielle 

en le gigotant.

8Repousser la bielle pour 
faire descendre le piston. 9Procéder de la même manière pour le 

chapeau de bielle du quatrième cylindre.

10Puis pour les 
deux derniers. 11Nous nous 

attaquons 
maintenant 
aux chapeaux 
de palier, en 
commençant par 
celui du milieu. Là, 
il faut appliquer un 
bras de levier bien 
plus important.

12Puis nous 
débloquons les 

écrous des paliers 
intermédiaires 
avant de terminer 
par les paliers 
extérieurs. 
Récupérer écrous 
et rondelles.
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13Tapoter légèrement les paliers 
pour les “décoller” et les déposer. 14Tiens, ils étaient 

déjà repérés.

15Déposer le 
vilebrequin.

18Récupérer les deux cales 
de latéral de vilebrequin.

16Hmm, de prime 
abord, les manetons 

sont marqués !

17Déposer les demi-coussinets de palier 
en les repoussant, côté ergot.
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RESTAURATION Moteur-boîte Peugeot 204 [10]

DEPOSE DES PISTONS6

1Incliner le bloc 
sur le côté. 2A l’aide d’un manche en 

bois, pousser le piston...
3... jusqu’à le 

faire sortir 
de la chemise.

4Marquer sans plus attendre la bielle (on ne pouvait 
pas le faire lorsqu’elle était dans le bloc). 5Réaccoupler 

chapeau et bielle. 6Procéder de la même manière 
pour les trois autres pistons.

DEPOSE DES CHEMISES7

1Retirer les brides de 
maintien des chemises.

2C’est parti pour une grosse partie de manivelle. Là, il 
faut un outil très spécial qui pénètre dans la chemise, 

deux méplats étant en appui au “cul” de celle-ci. 
Si vous ne l’avez pas, il faudra le fabriquer (diamètre 
intérieur : 74,85 mm –– > légèrement inférieur au 
diamètre du piston/diamètre extérieur : 78,60 mm –– > 
légèrement inférieur au diamètre extérieur du fût dans 
lequel la chemise est emmanchée/hauteur = 15 mm).

3Positionner 
l’outil.

4A l’aide d’un 
jet, frapper fort 

pour décoller et 
faire descendre la 
chemise. Ne pas 
hésiter, la veille, 
à pulvériser du 
dégrippant. Trois 
chemises sont 
venues ainsi après 
une nuit de trempe. 
La dernière (la plus 
éloignée de la pompe 
à eau) a nécessité, 
en prime, l’usage 
d’acide phosphorique 
pour détruire la 
concrétion, opération 
répétée durant... 
six semaines !
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5Comme on 
peut le voir, 

les concrétions 
ne facilitent pas 
l’extraction. Il a 
fallu gigoter les 
chemises et pousser 
dessus avec un 
manche de marteau 
pour parvenir à 
les déposer.

6Récupérer 
le joint 

d’embase.
7Beuark ! Il y a du dépôt en pagaille, 

mélange d’oxydation et de calcaire. 
Il va y avoir du boulot de décrassage...

1Débloquer 
et déposer 

le bouchon de 
fermeture du 
canal d’huile.

DEPOSE DES JOINTS ET BOUCHONS8

2Déposer les joints toriques restant sur le 
bloc. Autour du centreur, côté distribution...

3Autour du centreur, sur le plan 
de joint de carter inférieur. 4Déposer le joint 

d’entrée d’eau.

5Déposer les deux 
centreurs sur le plan 

de carter inférieur.
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RESTAURATION ALFA ROMEO GIULIA SPIDER 1964 [4]

Par la grâce d’une minutieuse reconstruction, le cabriolet d’Ingrid révèle peu 
à peu sa silhouette inimitable, celle du Spider Giulia. De surcroît, on sait 
désormais qu’il sera bleu céleste, la couleur du ciel de son joli coin de Bre-
tagne. La récompense est proche…

P
atrick n’est pas du genre 
à tortiller du chalumeau 
pour filer droit. Quand il 
envoie la soudure, aucune 
auto ne lui résiste, à 

commencer par la Giulia Spider 
de sa propre fille. Aussi patiente 
soit-elle, la belle attend sa bête, et 
papa se met gentiment la pression 
pour livrer l’Alfa dans les meil-
leurs délais. Toutefois, Patrick 
est serein. Il sait qu’il tient le bon 

bout, car l’essentiel de la tôlerie 
est désormais achevé (voir Gazo-
line 234, 236 et 238). A ce stade 
du chantier, il ne lui reste que de 
menus travaux de reconstruction 
avant d’attaquer des opérations 
d’apparence plus légères, comme 
la peinture et le remontage. Pour 
autant, chacun sait combien une 
bonne préparation conditionne 
la qualité du résultat final, c’est 
pourquoi ces tâches que l’on 

pourrait penser subalternes sont 
abordées avec le même sérieux 
que les précédentes. Au fil de ce 
4e épisode, nous allons suivre les 
dernières opérations de tôlerie 
sur le masque AV, puis assis-
ter aux finitions de la caisse et 
des ouvrants, avant d’entamer 
la restauration des premiers 
accessoires ainsi que le début 
du remontage. Ca commence à 
sentir bon, cette affaire… ■

  Texte Hugues Chaussin - Photos Patrick Fabulet  

UN COIN DE CIEL BLEU

  FINIS LES COUPS DANS LE NEZ  

Avant d’attaquer la reconstruction de certaines zones de la face AV, Patrick rattrape 
les principaux défauts à la batte et au tas et plane la tôle au maximum.

Initialement se 
trouvait ici une 
plage inférieure 
et un capotage 
supérieur, les 
deux formant une 
écope servant 
à réceptionner 
et canaliser l’air 
à destination 
de l’habitacle. 
L’ensemble a été 
découpé. Autour 
du logement 
du phare, on 
distingue les 
chauffes de 
retrait réalisées à 
la pointe de l’aile.

Voici la partie supérieure de l’écope. 
Un bricoleur l’aurait laissée en l’état car la 
pièce est quasiment invisible et absolument 
pas structurelle. Mais on fait les choses à 
fond ou on ne les fait pas, n’est-ce pas ? 
La tuyère est impeccable. Elle sera dépointée 
et remontée sur l’élément refabriqué.

Cette tôle corrodée 
est celle du dessous.
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Par simple superposition, 
Patrick trace le gabarit 
sur une tôle saine. Les 
rabats pour la soudure 
par points ainsi que le 
surplus nécessaire à 
l’ajustage (à gauche) sont 
clairement matérialisés.

Les éléments 
supérieur et inférieur, 

fraîchement formés, 
sont présentés à leur 

place et maintenus 
par plusieurs pinces 

étau. Certaines 
découpes ne sont pas 
affinées. Ce montage 

à blanc permet 
de tout peaufiner 

avant l’assemblage 
définitif.

Ça y est ! Les deux 
demi-écopes sont 
soudées entre 
elles et la tuyère 
a repris la place 
qui est la sienne. 
C’est beau, c’est 
propre, c’est 
neuf. En bas, on 
distingue les 
solides tubes 
servant à fixer 
le pare-chocs.

A l’extrémité de chaque entrée d’air latérale prend place un 
support de clignotant. Alors qu’il remontait les baguettes pour 
l’ajustement, Patrick a réalisé que ces deux supports ne se 
trouvaient pas dans les pièces démontées… Il s’est donc mis au 
défi de les refabriquer. En premier lieu, il profite de la disposition 
des baguettes pour matérialiser la position exacte du support 
(entre le bout de la baguette et l’arrondi extérieur de l’orifice).
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RESTAURATION
ALFA ROMEO GIULIA SPIDER 1964 [4]

  FINIS LES COUPS DANS LE NEZ (suite)  

En utilisant les feux comme gabarit, il est simple de réaliser 
le “tube” qui va constituer l’ossature de la pièce. Pour cela, 
une bande de tôle est découpée avant d’être roulée.

Une fois (bien) 
roulée et 

maintenue 
en forme par 

deux points de 
soudure, la pièce 

est présentée. 
Elle doit venir 

tangenter la 
baguette tout 

en épousant 
parfaitement 

l’arrondi de 
l’entrée d’air.

Une pastille ronde est ensuite patiemment 
soudée en bout de la pièce cylindrique. Patrick 
opère au chalumeau en utilisant un peu de métal 
d’apport. Remarquez les trous qui permettront 
d’assembler la pièce sur la baguette par 
bouchonnage. Notez également le centre du 
disque, matérialisé à la pointe à tracer.

Le support neuf n’est pas encore terminé, mais il est présenté afin de 
réaliser l’ajustage avec les baguettes. Une fois que la pièce aura été 
percée d’un gros trou en son centre (afin de laisser passer le culot et 
les fils de l’ampoule) mais aussi de deux petits trous en haut et en 
bas pour la fixation du feu, elle sera pointée sur l’auto. Les baguettes 
pourront alors être retirées. Ironie de l’histoire : plusieurs mois après 
la réalisation de ces pièces, Patrick remettra la main sur les supports 
d’origine. Ils étaient “trop bien rangés” !

L’étape suivante est cruciale. Il s’agit de remonter les baguettes des entrées d’air, 
puis de présenter les pare-chocs ainsi que le cœur de calandre afin de commencer 
l’ajustement de toutes ces pièces les unes avec les autres. Leur positionnement doit 
être millimétré car le moindre défaut serait nuisible à la qualité visible du résultat.

Une fois pare-chocs et baguettes parfaitement alignés, les moustaches 
sont présentées et leur positionnement par rapport aux phares, au cœur 
de calandre mais aussi aux baguettes est minutieusement contrôlé. Pour faciliter l’ajustement des moustaches, Patrick 

matérialise leurs trous de fixation au feutre rouge.

Le moment est venu de s’occuper du bas de la 
jupe préalablement découpée. En bas, la pièce 
d’origine prélevée sur l’auto, en haut, le morceau 
préformé qui viendra en remplacement.

Une fois le galbe réalisé et 
la pièce planée, l’élément 
est soudé bord à bord.

Les opérations 
de tôlerie sont 
maintenant 
terminées. 
Après avoir 
plané le plus 
possible, il 
est nécessaire 
d’appliquer 
un peu de 
mastic afin de 
rattraper les 
petits défauts 
qui subsistent.
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  ÇA PLANE POUR MOI  

Chaque élément reçoit un apprêt phosphatant avant d’être 
recouvert de son apprêt définitif. A la fin, les intérieurs de 
portes seront peints en noir satiné, puis enduits de cire.

Maintenant que le masque AV est terminé, les ailes peuvent à leur tour être fignolées. La préparation de 
chaque élément, comme ici l’aile AV gauche, commence par un long et minutieux planage, suivi d’une finition 
des bords, à l’image des arches de roues. Ceci explique la présence d’un peu de mastic. Sur la photo, on repère 
aisément les cordons de soudure meulés, lesquels trahissent l’ampleur des réparations entreprises auparavant.

Le mastic a essentiellement été appliqué à l’endroit de la 
réparation et son épaisseur doit être la plus mince possible.

Même traitement pour 
les ailes AR qui sont 
recouvertes de mastic.

Après avoir minutieusement plané le rabat de tôle extérieur, 
Patrick mastique puis ponce tout l’AR du véhicule.

Préalablement découpé avant les 
opérations de finition, le bavolet va 
maintenant pouvoir être remplacé.

Maintenue en place 
par un quatuor 
de pinces étau, 
la jupe AR va 
être assemblée 
sur la caisse à la 
soudure SERP 
(soudure électrique 
à résistance par 
points), appelée 
communément 
“pointage”.

Toujours disposée sur son chariot à roulettes, la caisse est conduite en cabine pour y être 
apprêtée. A ce stade, un guide de ponçage est réalisé à la bombe de peinture noire. 

Pour terminer le travail, l’élément 
est recouvert d’apprêt polyuréthane 
garnissant. Enfin, l’ajustement est une 
nouvelle fois vérifié. Ces multiples contrôles 
sont primordiaux car ils conditionnent le 
parfait fini de la carrosserie.

Le couvercle de coffre est 
positionné afin de contrôler 
l’ajustement. Remarquez la 
ferrure gauche, qui signifie 
que l’élément a été monté 
à blanc pour s’assurer de 
la régularité des jours.
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RESTAURATION
ALFA ROMEO GIULIA SPIDER 1964 [4]

  DES DESSOUS CHICS  

Pour la mise en peinture, le Spider est retourné en cabine. Il a reçu trois bonnes couches 
de bleu, un voile d’accroche et deux couches épaisses, ce qui permet d’éventuels 
lustrages (si la peinture est assez consistante, on peut même entreprendre un léger “poli 
lustré”) pour faire disparaître les effets indésirables, tout en améliorant la “profondeur”. 
Désormais, le chantier carrosserie est terminé. Voici venu le temps des différentes 
opérations de remontage. Mais qui dit remontage dit d’abord nettoyage, décapage, 
réfection, rechromage, etc. Le bout du tunnel se profile, mais la route est encore longue.

Les intérieurs des capots ont droit 
à leurs deux couches de peinture 

polyuréthane brillant direct, 
tout comme les portières. Afin 
d’illustrer le procédé, prenons 

l’exemple de ces dernières : 
après peinture et séchage des 

intérieurs, elles sont remontées 
sur la voiture, parfaitement 

ajustées, puis poncées. Ensuite, 
les intérieurs sont cachés et les 

panneaux extérieurs sont peints 
en même temps que la caisse.

La planche de bord et les 
entrées de portes reçoivent 
deux belles couches de bleu 
céleste. Pas le plancher, qui aura 
droit à un autre traitement…

Le plancher est ensuite peint en noir 
satiné appliqué au pinceau. Pourquoi 
cette couleur ? « Quand la moquette 
bouge, on voit apparaître la teinte de 
la carrosserie, bien brillante. Ça fait 
dégueulasse. Avec du noir sous une 
moquette noire, l’œil ne perçoit rien et 
le fini y gagne. A Rétromobile, j’ai vu un 
superbe cabriolet comme celui-ci, mais 
on apercevait par endroit la teinte entre 
deux morceaux de moquette, ça fait 
désordre. Je conseille cette astuce. »

Pour un meilleur confort, le plancher est recouvert 
de plaques d’insonorisant bitumeux. En prime, ce 
matériau a l’avantage d’offrir une isolation thermique 
non négligeable pour le conducteur. En effet, le 
silencieux primaire se trouve juste sous son siège. 
Vous remarquerez que les portières ont droit elles 
aussi à leur plaque d’insonorisant. Patrick explique : 
« A l’origine, quand tu fermes la porte, ça fait un bruit 
de quincaille. Cette astuce permet d’assourdir le 
bruit à la fermeture. Je cherche à m’approcher le plus 
possible du son d’une portière de Mercedes ! »

Suivant une progression logique, Patrick 
applique un revêtement anti-corrosion, puis 
peint les passages de roues couleur caisse.

La reconstruction touche à sa fin avec la finition 
des dessous. Parce que les zones invisibles ne 
doivent pas être négligées, le tôlier entreprend 
de faire quelques cordons de mastic et de fignoler 
les différentes zones réparées précédemment. 
Une bonne restauration, c’est celle que l’on ne 
soupçonne pas, même en passant sous un pont.

Après finition et apprêtage, 
une couche d’anti-
gravillon plutôt liquide est 
appliquée sur l’ensemble 
des soubassements. Il est 
bien plus approprié que le 
Blackson utilisé autrefois, car 
ce dernier avait la fâcheuse 
habitude de se dissoudre 
au contact des projections 
de graisse. Après cette 
opération, Patrick peut 
entreprendre de peindre le 
dessous dans la teinte choisie, 
le joli bleu céleste qui figure 
au nuancier d’origine.

Voici l’ensemble des dessous recouverts d’anti-
gravillon, puis de peinture bleue. A noter 
que Patrick a peint des soubassements sur 
chandelles, donc couché sous la caisse !

Afin d’éviter les “brouillards” sur les endroits 
visibles, la peinture des compartiments s’effectue 
après celle des soubassements. Ici, l’emplacement 
de la mécanique, sous le capot AV.

Même traitement 
à l’AR avec une 
finition parfaite. 
Patrick fait le 
nécessaire pour 
“beurrer” un 
minimum afin que 
ces petits coins 
ne paraissent pas 
bâclés. Y a pas à 
dire, c’est beau 
quand c’est neuf !

  ÇA REMONTE LE MORAL  



[A suivre]

LIRE AUSSI
• Episode 1 : Ça fout la  
(t)rouille ! [Gazoline 234].
• Episode 2 : Un mille-
feuilles en lambeaux  
[Gazoline 236].
• Episode 3 : La tôle rit 
jaune [Gazoline 238].
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L’état des pare-chocs en dit long sur les 
conditions de stockage de cette auto qui a 
passé plusieurs années dehors, délaissée 
derrière un hangar. Seule solution : tout 
décaper et faire rechromer.

  ÇA REMONTE LE MORAL  

Le chromeur a eu fort à faire pour sauver les 
pare-chocs et leurs bananes. Pour l’accastillage, 
la chose a été plus simple. Il n’en reste pas moins 
que le poste chromage nécessite un joli budget. 
Surtout si l’on a une exigence de qualité.

Les différents 
éléments 
mécaniques des 
trains roulants et 
des soubassements 
(ici les demi-
trompettes de 
pont, les sangles 
de maintien 
du réservoir, le 
palonnier ou encore 
la traverse de 
boîte) sont sablés 
afin de repartir 
de la tôle saine.

Les pièces sablées sont ensuite apprêtées et 
peintes en noir polyuréthane brillant direct.

Premier objectif du remontage : remettre l’auto sur ses roues. 
Logiquement, Patrick commence par les trains roulants. Ici, la 
triangulation AV a été repeinte, le flexible remplacé par un Aviakit 
alors que l’amortisseur est neuf (comme les trois autres). 

Après avoir 
posé l’auto sur 
ses roues, il 
faut s’atteler 
au faisceau 
électrique. Celui-ci 
a été étalé, puis 
vérifié fil par 
fil pour raisons 
de sécurité. 
Il a ensuite été 
regainé pour 
lui rendre de la 
souplesse, mais 
aussi pour faire 
joli. Pour être 
sûr de ne pas se 
tromper, il faut 
tout repérer 
au démontage 
(photos, film) 
et se munir de 
l’indispensable 
schéma électrique.

Pédalier, accastillage : Patrick réassemble tous azimuts 
les pièces qui ont été préalablement préparées. Au fur et 
à mesure du remontage des équipements, les connexions 
électriques sont raccordées et le désordre disparaît.

Il ne manque quasiment plus que le moteur ! Palonnier, régulateur, 
bobine, manchons, support moteur, traverse de boîte : le remontage 
est une opération hyper motivante car l’auto reprend forme.
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RESTAURATION
TECHNIQUE CLES

Aux Spécialistes  
de la Clef,  
107-109 boulevard de  
la Gribelette, 91170 Viry- 
Châtillon. T. 01.69.44.45.95  
ou 06.62.01.45.95.  
Reprogrammation de clés, 
mais aussi et surtout répara-
tion et refabrication de clés 
sur modèle ou à partir d’un 
Neiman. Adresse recom-
mandée par Jean-Philippe 
Roumieu.
SELLERIE
Prestige Sellerie, 3 rue  
du Carlin, 62580 Neuville 
Saint-Vaast. T. 06.37.60.68.16
Après douze ans à sillonner 
la France, la Belgique et la 
Suisse au service du luxe et du 
prestige, Christophe Leroux 
vient d’ouvrir son propre ate-
lier de sellerie-garnissage où 
il pourra répondre à toutes les 
demandes auto ou moto, mais 
également en matière d’ameu-
blement, tapisserie ou dans 
le nautique. Son atelier de 

300 m2, situé au nord d’Arras, 
dispose d’une cour pouvant 
accueillir des véhicules.
CARROSSERIE
L’Atelier Renaissance, 
24 rue du Bois Malhais, 
ZA Vallée Yart, 78640 Saint-
Germain-de-la-Grange. 
T. 06.20.74.55.94.  
www.latelierrenaissance.com.  
Nettoyage intérieur et exté-
rieur à la main, rénovation 
de carrosserie par poli-lustré, 
entretien et protection des 
cuirs et tissus mais aussi des 
joints et des pneumatiques, 
tels sont les services fournis 
aux amoureux d’anciennes. 
A côté de cela, la société 
propose la réalisation de 
“covering” qui, grâce à des 
adhésifs, apporte de la fan-

taisie ou de la visibilité 
publicitaire. Cette tech-

nique permet également 
la pose de protections 

transparentes.
OUTILLAGE
Opti-Machines, Parc des 
Pivolles 81/83 rue Elisée 
Reclus, 69150 Décines- 
Charpieu. T. 04.37.24.41.12. 
www.optimachines.com.  
Spécialiste de la machine-
outil depuis quatorze ans, 
cette société poursuit son 
développement sur le territoire 
national en ouvrant un second 
showroom à Lyon (après 
celui de Bondues, près de 
Lille). Sur 200 m2, les clients 
(bricoleurs avertis, artisans, 
PME, industriels…) peuvent 
découvrir une partie de la 
gamme de machines-outils 
conventionnelles : tours à 
métaux, fraiseuses, perceuses, 
scies à ruban, plieuses… et 
rencontrer des technico- 
commerciaux pour toute 
demande d’information.

Nos amis anglais (si, si !) 
de Chevronic pro-
posent de très nom-

breuses références de pièces 
pour les Citroën (plus ou 
moins) anciennes. Dernières 
nouveautés de leur catalogue, 
des soufflets de suspensions 
pour GS, GSA ou BX (à partir 
de £15,60 - 18,40 euros envi-
ron), des silentblocs de bou-
clier AR de BX (£48 - 57 euros 

environ la paire) ou, très 
prochainement disponible, un 
embout de tuyau de remplissage 
de carburant pour GS (£174 
- 205 euros environ). Port en 
sus. Notez que désormais, c’est 
Stéphanie, une Française, qui 
répondra à vos demandes. 
The Chevronic Center, 
35 Wilbury Way, Hitchin, 
Hertfordshire SG4 0TW. 
T. 0044.14.62.45.52.80. 
http://www.chevronics.co.uk

REFABRICATION

REFABRICATIONASTUCE

Pas avare de conseils 
et de partage d’expé-
rience, Georges 

Treille nous confie sa 
bonne idée : « Pour les 
propriétaires de 4 CV ou 
de Dauphine, dévisser la 
“dent de loup” située en 
bout du vilebrequin s’avère 
souvent difficile si l’on a pas 
l’outil (Wilmonda, RTL pour 
4 CV, Dauphine R8 et R10). J’ai 

trouvé une parade qui permettra 
de le sauver. Toutefois, cela ne 
vaut que pour une pièce déjà 
démontée, car s’il est encore 
en place, il faudra malgré tout 

l’enlever comme vous 
pourrez. Cette astuce est 
donc à prévoir pour des 
opérations futures, sur le 
pignon de distribution par 
exemple. Pour cela, il suffit 

de rendre la vis “dent de loup” 
hexagonale sur son extérieur 
pour y positionner une douille 
de 27 (que vous choisirez assez 
mince pour qu’elle rentre pile-
poil dans la cuvette). »

Le serrage angulaire est un instrument 
de métrologie qui permet de serrer à un 
couple donné les vis et les écrous. Plus 

précis que le serrage à la clé dynamométrique, 
il est dorénavant indiqué dans les revues 

techniques des moteurs concernés. Couvrant 
une plage de mesures allant de 0 à 360°, le disque 

angulaire fait donc partie de l’équipement pour la 
remise en état d’une mécanique... moderne. Réf. : TA00036 

- 6,90 euros sur www.toolatelier.com
ToolAtelier, 2 rue Paul Langevin, 59332 Tourcoing 
Cedex. T. 03.20.68.38.58.

MATERIEL

DEVISSER LA “DENT DE LOUP”

POUR CITROEN

DANS 
LES COINS

Deux nouveautés au cata-
logue Ailettes & Carbus, 
le spécialiste des véhicules refroidis par air : un joint 

de cache-culbuteurs pour 2 CV et dérivés et un nouveau pneu 
Nankang en 145 R 15 pour Panhard Dyna Z, PL et 24.
Ailettes & Carbus, Cleun Nizon, ZA de Kergazuel, 
29930 Pont-Aven. T. 02.56.46.36.69. 
www.ailettes-et-carbus.fr

CAOUTCHOUC

REFABRICATION

Le Frégate Club de France 
a fait refaire le joint spi 
du nez de pont (R1103/

R1104). Principal intérêt, il 
pourra être sorti sans détério-
ration avec extracteur à deux 
ou trois branches (testé par le 
club). Par souci de simplicité, 
la cage est livrée avec le joint 
spi monté.
Le joint d’origine de 14 mm 
d’épaisseur étant introuvable, 

il a été remplacé par un modèle 
de 12 mm à double lèvre et 
la cage est usinée en consé-
quence. L’ensemble est vendu 
17,50 euros aux adhérents, 
25 euros pour les autres, aux-
quels il faut ajouter le port.
Frégate Club de France, 
Gérard Battaglia,  
55 sente de la Butte Verte, 
77610 La Houssaye- 
en-Brie. www.fregate-
renault.org

POUR FREGATE
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LEGISLATION

Si l’on en croit la rumeur, le 
contrôle technique va devenir 
une véritable épée de Damoclès 

dans les mois à venir. Certaines mau-
vaises langues vont même jusqu’à pré-
dire l’immobilisation de votre véhicule 
si quelques gouttes d’huile suintent 
de la boîte de vitesses ou du moteur. 
D’autres affirment que le délai de 
deux mois pour passer la contre-visite 
va être supprimé et que les autos ne 
répondant pas au cahier des charges 
seront purement et simplement fer-
raillées. Il est donc plus que temps 
de rétablir la vérité.
Ce qui change au 1er janvier 2017
L’arrêté du 17 septembre 2016 modifie 
trois et seulement trois points de 
contrôle qui seront désormais soumis 
à contre-visite :
– 3.1.2.1.1. : visibilité insuffisante AVD 
et AVG (état du vitrage).
– 9.3.1.1.1. : témoin ODB allumé 
(l’ODB est le diagnostic embarqué, 
comme son nom l’indique, On-Board 
Diagnostic. Il équipe la plupart des 
véhicules à moteur thermique 
produits dans les années 2000).
– 9.3.1.1.2 : anomalie de fonctionne-
ment de l’ODB.
Emissions polluantes
La réforme du contrôle des émissions 
polluantes ne sera mise en place 
qu’à l’horizon 2019, dans le meilleur 
(le pire ?) des cas. Elle est censée 
mesurer les émissions de NOx (oxyde 
d’azote) et les particules émises par 
les moteurs thermiques (essence et 
diesel). Cette décision a été prise avant 
le scandale mis en lumière par l’affaire 
Volkswagen et relayé, depuis, par 
les études menées par l’UTAC sur la 
pollution réelle des véhicules actuel-
lement en circulation et qui émettent 
de deux à 30 fois plus de particules 
fines que ne l’autorise la législation. 
C’est dire si cette vérification inquiète 
et va avoir des difficultés à s’imposer.
De fait, si le législateur pousse à mettre 
en application ce contrôle, il se heurte 
à une forte résistance due en grande 
partie au coût important que devront 
supporter les centres de contrôle tech-
nique pour réaliser ces tests. Pour les 
NOx, Dekra estime l’investissement 
entre 5.000 et 10.000 euros, car beau-
coup devront acheter un matériel per-
mettant d’ajouter cette fonction. Pour 
les particules, c’est une autre paire de 
manches, car personne ne sait encore 
quel appareil il faudra utiliser. Plus 
ennuyeux, l’Etat français souhaite pou-
voir mesurer également les particules 

fines émises par les véhicules essence à 
injection directe ! Or, aujourd’hui, on ne 
sait le faire que lorsque le moteur est à 
pleine charge et dans ce cas, il faut avoir 
recours à un... banc de puissance.
Pour tenter de rassurer les différents 
intervenants, la mise en place de ces 
nouveaux contrôles “cinq gaz” est 
repoussée au plus tôt au 1er janvier 
2019. Entre-temps, des tests vont être 
effectués. Les premiers ont démarré le 
1er septembre et se poursuivront jusqu’au 
1er mars 2017 dans 17 établissements 
(sept Sécuritest, quatre Dekra, quatre 
Autovision et deux Secta). Plusieurs 
matériels vont y être déployés, provenant 
des équipementiers Actia Automotive, 
Bosch, Spheretech Europe, Capelec, 
AVL DiTEST GmbH et Nouvelle Fog 
Automotive. « A l’issue de cette période, 
des seuils seront fixés pour définir le 
cadre des mesures applicables dès 2019 », 

explique Geoffrey Michalak, directeur 
général adjoint de Dekra.
Se pose cependant une question de fond. 
Si, pour l’heure, le législateur n’entend 
pas punir d’une contre-visite le défaut 
qui sera constaté à partir de 2019, il 
serait surprenant qu’il ne le fasse pas une 
fois que la procédure sera parfaitement 
maîtrisée. Dès lors, qu’adviendra-t-il aux 
véhicules incriminés, sachant que les 
éléments le plus souvent en cause (injec-
teur, turbo, vanne EGR, catalyseur, etc.) 
sont aussi les plus onéreux ?
Qu’est-ce qui va changer  
dans le futur ?
A moins de disposer de la boule de Mme 
Irma ou de la DeLorean du Doc, bien 
malin celui qui peut prédire les évolu-
tions du contrôle technique. Cependant, 
la directive 2014/45/UE du Parlement 
européen et du Conseil, en date du 3 avril 
2014, a défini un cadre de travail auquel 

les pays sont priés de se conformer. Et 
notamment des exigences minimales 
pour limiter autant que possible la cir-
culation de véhicules dangereux pour 
la sécurité routière, l’objectif étant de 
réduire de moitié, à l’horizon 2020, 
le nombre de tués dans l’Union euro-
péenne par rapport à 2010. On ne peut 
que souscrire à cette volonté et on 
ne comprend d’ailleurs pas pourquoi, 
dans ces conditions, on supprimerait 
le contrôle technique des véhicules 
immatriculés en carte grise collec-
tion, comme l’ont demandé quelques 
députés, sans doute mal informés. 
Qu’ils soient soumis à au moins une 
visite tous les cinq ans paraît bien plus 
sensé pour leurs propriétaires, comme 
pour leurs passagers. En matière de 
sécurité, on ne saurait s’accommoder 
de basses manœuvres d’alcôve.
Quid du contrôle annuel ?
Beaucoup de pays pratiquent le 
contrôle technique annuel. Il n’est 
pas encore d’actualité en France, or 
à terme, nous n’y échapperons pas. 
Mais pas avant que les centres n’aient 
absorbé la mutation entamée avec 
le contrôle des deux-roues (il devrait 
débuter à l’automne 2017, mais il 
prendra sûrement du retard) et les 
investissements nécessités par les 
mesures d’émissions polluantes. ■

CONTROLE TECHNIQUE : 
DEMELER LE VRAI DU FAUX
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UN CONDENSATEUR
FIABILISER 

C
’est sans le moindre 
doute la maladie 
chronique la plus 
répandue sur nos 
anciennes équipées 

d’un allumage par vis plati-
nées : le condensateur claqué 
ou défaillant. La faute à une 
qualité de refabrication qui 
laisse tellement à désirer 
qu’il n’est pas rare de voir 
un condo neuf rendre l’âme 
moins de 200 km après avoir 
été mis en place, alors que la 
durée de vie moyenne de cet 
élément était, par le passé, 
de 30.000 à 50.000 km, voire 
plus si affinités ! Avec cepen-
dant un petit bémol pour 
les versions utilisant l’huile 
comme isolant, car celle-ci 
s’oxyde avec le temps et il y 
a de fortes chances qu’un 
modèle produit il y a 40 ou 
50 ans ne fonctionne plus 
correctement aujourd’hui. 
Rassurez-vous, la quasi-
totalité des condensateurs 
d’allumage montés dans 
les voitures d’après-guerre 
n’en contiennent pas. 
Pour tenter de comprendre 
pourquoi « ça marche 
beaucoup moins bien », 

voyons d’abord de quoi est 
fait un condensateur. Il est 
constitué de deux armatures 
conductrices séparées par un 
isolant appelé diélectrique 
qui peut être en verre, en 
mica, en papier ou paraffiné 
(huile). Pour faire simple, 
la plupart de nos condos 
sont du type papier, feuilles 
de métal et de papier étant 
enroulées ensemble, telle-
ment serrées qu’elles forment 
un bloc compact entré en 
force dans un corps en laiton 
ou en acier, un rouleau de 
carton assurant l’isolation 
entre les deux éléments.
Aujourd’hui, en lieu et place 
du papier originel métallisé 
sous vide (le métal recouvre 
parfaitement les pores du 
papier), on utilise une feuille 
de plastique comme isolant. 
L’épaisseur de la feuille de 
métal est par ailleurs bien 
plus fine et les deux feuilles 
ne sont manifestement pas 
assemblées sous vide. Si 
on déroule les deux bandes 
(ce que nous avons fait, vous 
pensez bien), on s’aperçoit 
également que si la longueur 
paraît identique, il n’y a plus 
qu’un seul enroulement, 
alors que dans le temps, 
on le doublait. Toutes ces 
économies expliquent très 
clairement le peu de résis-
tance des condensateurs 
qui sont fabriqués actuelle-
ment pour nos anciennes.

dement à l’extra-rupture 
suivante. Et ainsi de suite. 
La capacité est définie par 
le rapport entre la quantité 
d’électricité qu’il est capable 
d’emmagasiner et la tension 
de source de courant 
continue. Elle est expri-
mée en microfarad (µF). 
• Dans un allumage par 
batterie, cette valeur 
est comprise entre 
0,20 et 0,30 µF.
• Avec un allumage par 
magnéto, elle est comprise 
entre 0,15 et 0,25 µF.
Vous la trouverez souvent 
gravée sur le dessus 
du condensateur, côté 
fil de connexion.
Un fois que l’on a apporté 
ces éclaircissements, une 
question se pose. Que faire ? 
Dégoter un condensateur 
d’origine ? Ça devient diffi-
cile. Le remplacer par un 
amplificateur transistorisé 
comme celui qu’a réalisé 
GrandLaurent (Gazo-
line 208) ou par un allumage 
électronique ? Ce sont deux 
solutions qui coûtent un 
peu. Il existe heureusement 
une alternative qui nous a 
été suggérée par Stéphane 
Vandepeutte dans la revue du 
club La Traction Universelle : 
l’utilisation d’une capacité 
polypropylène normalisée 
sous l’appellation MKP. Elle 
supporte des températures 
de fonctionnement proches 
de 100 °C, sa fiabilité se 
dégradant cependant à 
mesure que l’on se rapproche 
de cette valeur. C’est d’ail-
leurs pour cette raison que 
l’on ne doit pas dépasser 
70 % de la tension de 
claquage à 100 °C. Sachant 
que la surtension atteint 
régulièrement 250 à 350 V 
(suivant le type de bobine), 
on aura tout intérêt à privilé-

gier une capacité acceptant 
une tension bien supérieure.
En explorant le catalogue 
Vishay, grand spécialiste en 
matière de capacités (plus de 
600 références), on trouve 
rapidement son bonheur, 
et Stéphane préconise, 
à juste titre, le modèle 
MKP1839 HQ (22 µF, 850 V) 
qui présente l’avantage de 
pouvoir être intégré dans 
le corps même du vieux 
condensateur claqué. Car 
là est toute l’astuce qu’il 
a imaginée : réaliser cette 
adaptation pour qu’elle 
soit totalement invisible.
Comme vous allez le consta-
ter, cette opération est extrê-
mement simple à mettre en 
œuvre, rapide (une heure 
pour le premier afin de trou-
ver la meilleure procédure, 
15 mn pour les suivants) et, 
vous n’allez pas en revenir, 
quasiment garantie... à vie ! 
Plus de crainte de panne de 
condensateur, plus besoin 
de le remplacer lorsque vous 
changerez vos vis platinées. 
Magique ? Non, bien pensé. 
Merci Stéphane, merci 
La Traction Universelle.

LES SYMPTOMES
Un condensateur ne lâche 
pas d’un coup d’un seul. 
Il prévient, ce qui, vous 
l’avouerez, est plutôt sympa 
de sa part. Vous commence-
rez par constater quelques 
petits ratatouillages 
intempestifs, irréguliers, 
jamais vraiment francs. 
Ils partent, ils reviennent. 
Et puis un beau jour, une 
fois le moteur arrivé à sa 
température normale de 
fonctionnement, le ralenti 
ne tient plus. Là, il est temps 
d’intervenir avant que le mal 
ne s’aggrave et que le condo 
ne claque pour de bon. ■

A gauche, la double épaisseur 
d’enroulement, à droite une 
simple épaisseur, le papier 
étant remplacé par du film 
plastique. Dans le premier cas, 
l’assemblage est parfaitement 
isolé (pas de passage d’air 
entre papier et métal), dans le 
second, c’est beaucoup moins 
sûr, ce qui peut expliquer les 
surintensités qui détruisent 
rapidement le condensateur.

C’est pourtant un élément 
indispensable au bon 
fonctionnement de l’allu-
mage, parce qu’il absorbe 
l’extra-courant de rupture 
lorsque les deux grains de 
contact du rupteur (vis 
platinées) s’écartent. En 
emmagasinant la charge 
électrique envoyée par la 
bobine, il évite la formation 
d’un arc électrique entre 
ces deux grains, ce qui 
provoquerait leur destruc-
tion. Il se vide aussitôt 
l’étincelle envoyée dans le 
réseau secondaire (bougies) 
pour se remplir aussi rapi-

Ne vous posez pas de question : commandez 
en ligne, sur le site de Farnell, distributeur 
de composants électroniques célébrissime qui 
dispose d’une antenne française : farnell.com
Farnell element14, 314 allée des Noisetiers, 
ZAC des Bruyères, 69760 Limonest.
Le prix de ce condensateur ? 4,31 euros HT 

pièce, avec tarif dégressif sur la quantité et 
frais de port en sus. Groupez-vous, la livrai-
son est gratuite pour une commande supé-
rieure à 30 euros. Sachant que les condos qui 
claquent dans les doigts sont vendus autour 
des 10 euros, voyez l’économie que vous allez 
rapidement réaliser... A vos fers à souder !
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1Quelle belle idée ! 
Intégrer dans le corps 

d’un condensateur 
claqué une capacité 
polypropylène. Ni vu 
ni connu j’t’embrouille : 
en faisant cela, vous 
aurez un condo qui ne 
vous laissera plus jamais 
tomber. On ne remplace 
plus mon bon monsieur, 
on répare. Tout ce qu’on 
aime. En prime, on fait des 
économies substantielles. 
Le beurre et l’argent du 
beurre en quelque sorte.

2Première 
opération : 

vider le corps 
du condo 
d’origine. Nous 
ne faisons pas 
dans la dentelle, 
un foret et 
zou, nous 
perçons pour 
faire sauter 
la rondelle 
d’étanchéité 
bloquée 
derrière le 
sertissage.

3Et hop, voilà la rondelle 
qui rend les armes.

4Derrière elle, on voit apparaître 
la rondelle sur laquelle est soudé 

le fil de connexion. On pourrait 
appeler ça l’électrode du “+”.

5Le plus dur reste à faire : extraire 
l’enroulement. Vraiment pas facile 

tellement il est serré. Là, pas question 
d’utiliser un foret, car l’ensemble 
tournerait en même temps. Après de 
multiples essais, nous avons fini par 
trouver une solution barbare mais 
très efficace : une vis insérée le plus 
profondément possible...

6Bloquer la vis entre les mordaches d’un étau et tirer sur le corps du condensateur 
en faisant des mouvements de torsion. Au début, on n’arrache que des lambeaux. 7Puis, petit à petit, 

l’ensemble finit par venir...

8Voilà à quoi ressemble 
le fameux enroulement. 9Cet ensemble est maintenu 

par un rouleau de papier.
10Au fond se situe une rondelle qui 

fait office de deuxième électrode 
(le “–” en quelque sorte). 11Extraire le carton isolant l’ensemble 

du corps du condensateur.

12Un petit toilettage du corps 
du condensateur s’impose.

13La capacité comporte deux 
connexions. L’une d’elles devant 

se trouver à la masse, il va falloir 
réaliser celle-ci en reliant l’un des fils 
au corps. On commence par repérer 
l’endroit propice. Le but est de la 
rendre invisible. Nous la planquerons 
derrière le support de condo.

14Percer 
un trou de 

Ø 2 ou 3 mm.
15Nous allons préparer le fil 

de connexion (Ø 1,5 mm). 
Dénuder une extrémité.
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16La torsader 
autour du 

fil (le choix de 
celui-ci importe 
peu, car il n’y a 
pas de polarité 
dans une 
capacité).

17Petit étamage pour assurer 
un parfait maintien.

18Une fois 
l’étain 

refroidi, 
recourber 
l’excédent 
de fil...

19... et le 
couper.

20Pour isoler cette connexion et faire plus joli, 
introduire un bout de gaine thermorétractable.

21La chauffer à la flamme 
d’un briquet.

22Il nous faut réaliser la 
rondelle caoutchouc 

d’étanchéité à l’emporte-pièce. 23Un petit trou au centre pour laisser 
passer le fil de connexion.

24Introduire l’autre extrémité du fil de connexion 
à travers la rondelle d’étanchéité. 25Recourber légèrement 

l’extrémité libre de la capacité. 26L’introduire dans le corps jusqu’à 
faire ressortir le fil par le petit trou.

27Son 
diamètre 

étant bien 
inférieur à celui 
du corps du 
condensateur, 
entourer 
la capacité 
de mastic 
américain 
ou de mastic 
polyuréthane. 
Elle sera ainsi 
bien maintenue 
dans le corps. 28Repousser l’ensemble en guidant 

le fil sortant par le petit trou.
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29Encore un peu de mastic américain 
pour bien immobiliser la capacité. 30Un petit étamage pour 

“souder” le fil sur le corps. 31Couper 
l’excédent de fil.

32Un coup de lime 
afin d’ôter les 

bavures de la soudure. 33Un toilage 
pour fignoler.

34Mettre en place, derrière le 
sertissage, la rondelle d’étanchéité.

35Pour assurer son maintien et 
une parfaite étanchéité, on 

dépose un peu de colle structurale 
ou de mastic polyuréthane.

36Couper le fil de connexion à la 
bonne longueur. Il faut savoir 

que plus le fil est court, plus on 
limite ses effets “résistifs”. 37Equiper cette extrémité d’une 

gaine thermorétractable. 38Puis d’une 
cosse ad hoc.

39Nous 
aimons 

bien utiliser 
des cosses à 
étamer pour 
ce type de 
connectique. 
C’est plus 
sérieux.

40Allez, un dernier petit 
effort pour faire joli. 41Et hop, avec le support, 

ni vu ni connu.





 

Le 1er mardi
n Réunion à Lempdes (63). A partir 
de 20h30, à la Maison des Associations. 
Rens. Les Vieilles Bielles, 63370 Lempdes.

Le 1er mercredi
n Rendez-vous en scooter à 
Paris (75).  Place du Trocadéro, à 
partir de 20h30. Rens. Les Tontons 
Scooteurs, 06.82.32.63.28.

Le 1er jeudi
n Les jeudis des retraités à Aubière 
(63).  A 10h, parking Auchan. Rens.
Michel Martin, 06.13.14.31.49.

Le 1er vendredi
n Rendez-vous à Saint-Benoît-sur-Seine 
(10). A partir de 19h, parking de l’auberge 
Saint-Benoît. Rens. 03.25.76.36.83. 
n Rendez-vous à Nérac (47). A 21h, 
centre Hausmann. Rens. Les Bielles 
d’Albret, 06.98.70.99.39.
n Rendez-vous à Gaillac (81). A partir 
de 20h45, salle communale des Fédies.  
Rens. AVAG, 06.28.36.12.43.
n Rendez-vous à Villeneuve-sur-
Yonne (89). De 19h à 23h, sur le parking 
en face du bar Au vieux Tilleul. Rens. 
FoMoCo’s Lovers, 06.73.18.30.39.

Le 1er samedi
n Rassemblement à Pons (17). 
De 9h30 à 12h30, parking Leclerc. 
Rens. 2 CV Club Pontois, 06.84.63.97.86.
n Rendez-vous à Montélimar (26). 
D’avril à octobre, au kiosque à musique. 
Rens. calandremontilienne.free.fr.
n Les samedis mécaniques à Villeur-
banne (69). Rue Eugène Pottier, de 8h à 
19h. Rens. 04.72.0465.65.
n Rassemblement au Castellet (83). 
Parking du Sun’Day, RN8, de 9h à 12h30. 
Rens. Rétro’mobiles Club du Castellet, 
06.74.53.57.64.
n Rassemblement au Muy (83).  
De 9h à 12h, sur la place du Marché. 
Rens. J.-M. Visat, 06.31.64.99.74.

Le 1er dimanche
n Rendez-vous à Vauxbuin (02). De 10h 
à 12h30, tous les mois impairs, de mars 
à septembre, sur le Mail de Soissons. 
Rens. VASE, 03.23.73.11.81.
n Rendez-vous d’Yzeure (03). Parking 
Ysatis (ex-Champion), de 10h à 13h. Rens. 
Fanauto Rétro Yzeure, 06.33.13.26.27.
n Rendez-vous à Saint-Vallier-De-Thiey 
(06). De 10h à 13h, à la Maison des Asso-
ciations. Rens. Jean Berger, 06.19.52.88.00.
n Rendez-vous à Saint-Benoît-sur-Seine 
(10). A partir de 19h, parking du bar-hôtel 
Le Marmiton. Rens. 03.25.76.36.83.
n Rassemblement à Millau (12). De 
10h à 12h, d’avril à octobre, place Emma 
Calvé. Rens. S.A.V.A., 06.82.01.70.41.
n Rassemblement à Caen (14). De 10h à 
12h, sur le cours Koenig, au pont Bir-Hakeim. 
Rens. Club RACN, BP 155, 14010 Caen Cedex.
n Rendez-vous à Saint-Savinien-sur-
Charente (17). De 9h à 12h, derrière l’Office 
du Tourisme. Rens. 06.28.75.14.18.
n Rassemblement à Orval (18). De 9h30 
à 12h, de mai à octobre, place du centre 
socio-culturel. Rens. BSTO, 06.58.07.64.26.

près de la porte Désilles, de 10h à 13h. Rens. 
Club Vignette Gratuite, 03.38.25.10.00.
n Rassemblement à Vannes (56). De  10h 
à 12h, parking Gemo, rond-point de Sainte-
Anne d’Auray. Rens. CAVAC, 02.97.66.63.41.
n Rassemblement de Saultain (59). 
De 10h à 12h, sur la place de Saultain. 
Rens. CHAC, 03.27.36.52.25.
n Rendez-vous à Beauvais (60). 
A l’espace Saint-Quentin, de 14h à 17h, 
de juillet à avril sauf septembre. 
Rens. rdvmensueldebeauvais@free.fr 
n Rendez-vous d’Estrée-Saint-Denis (60). 
Place de la Mairie, de 10h à 12h30. Rens. 
Ecurie Auto Plaines d’Estrées, 03.44.41.30.76.
n Rendez-vous à L’Aigle (61). De 10h à 12h, 
place du château. Rens. 02.33.24.01.67.
n Rassemblement à Calais (62). De mars 
à octobre (sauf septembre), ZAC Curie, 
de 10h30 à 12h30. Rens. 06.99.66.64.84.
n Rassemblement à Enquin-sur-Baillons 
(62). De 10h30 à 12h, de mars à octobre, aux 
étangs ou sur la place. Rens. 06.03.11.37.47.
n Rassemblement à Canet-en-Roussillon 
(66). De janvier à décembre, de 9h à 13h, zone 
technique du port. Rens. RVA 66, 06.73.93.34.50.
n Rassemblement à Elne (66). A 9h30, sur
l’ancien marché de gros. Rens. 06.55.56.68.30.
n Rendez-vous de Strasbourg (67). 
De 10h à 13h, parking du stade de la Meinau. 
Rens. 06.86.55.00.56 ou 06.62.73.63.19.
n Rendez-vous de Wissembourg (67). 
De 10h à 12h30, route de Lauterbourg, 
Rens. AAF 06.20.40.94.66.
n Bourse d’échanges à Sathonay (69). 
Au parc de la Mairie. Rens. Auto-Rencard, 
04.78.36.39.04. 
n Rassemblement à Condrieu (69). De 10h 
à 12h, parking du collège Le Basse non. 
Rens. VARP, 06.89.66.96.90.
n Rassemblement amical à Vesoul (70). 
Parking Vesoul Electro Diesel, RN 19, de 10h 
à 12h. Rens. Daniel Bergé, 03.84.78.81.17.
n Rencontre du Mans (72). Centre Leclerc, 
route de Bonnétable, de 10h à 13h. Rens. 
Véhicules d’Epoque du Mans, 02.43.28.09.90.
n Bourse d’échanges à La Balme-de-
Sillingy (74). Salle du Bois Joli, de 8h 
à 12h. Rens. CPVAF, 04.50.32.02.31. 
n Rassemblement au Havre (76). Place 
du Commando Kieffer, de 10h à 13h. Rens. 
Comité des Fêtes d’Aplemont, 06.70.45.76.81.
n Rencard à Isneauville (76). Parking Leroy 
Merlin, de 10h à 12h. Rens. C. Viel, 06.62.91.03.05.
n Rassemblement à Versailles (78). 
De 9h30 à 12h30, place de la Cathédrale. 
Rens. AVAVA, 06.85.27.28.35.
n Rendez-vous de Montigny-le-
Bretonneux (78). Sur le parking de 
l’Hôtel de Ville, de 10h à 13h. Rens. Les Vieux 
Pistons de Montigny, 06.60.05.92.70.
n Rencard à Niort-Bessines (79). A partir 
de 10h30, zone de la Mude. Rens. 06.77.73.63.97.
n Rencontre de Montauban (82). De 10h 
à 12h30, parking du Leclerc Aussonne. 
Rens. 06.88.91.08.67 ou 05.63.66.02.19. 
n Rendez-vous à Sallertaine (85). A 10h 
sur la ZA la Fénicière, tous les mois impairs. 
Rens. Jean-François, 06.20.71.46.55.
n Rassemblement à Poitiers (86). 
De 9h à 12h30, parking de la 
boulangerie Montas. Rens. APVA, 
06.45.20.67.70. ou 06.60.92.72.41.
n Rendez-vous à Châtellerault (86). 
De 9h à 13h, boulevard Blossac. Rens. 
Association des Amis du Musée Auto 
Moto vélo, 06.43.55.33.43.
n Rendez-vous de Limoges (87). Place 
Marceau, de 9h à 12h. Rens. Les Rétromobiles 
Limousines 06.17.50.71.87.
n Rencard de Dourdan (91). Place 
de l’Hôtel de Ville, de 10h à 13h. Rens. 
M. Dupuis-Philiponnet, 06.86.30.90.24.
n Rassemblement à Ezanville (95). 
De 9h30 à 12h30 (sauf janvier et août),
au complexe de la Prairie. Rens. AAACE, 
06.73.80.31.82.
n Rassemblement à Osny (95). De mars 
à octobre, de 9h à 12h, château de Grouchy. 
Rens. CCAPRV, 06.76.46.56.65.

Le 2e mercredi
n Réunion des Traction du Dauphiné 
à Seyssins (38). A partir de 18h30, à la 
brasserie du Rondeau. Rens. 06.98.77.21.66.

n Rendez-vous à Jardin (38). De 10h à 
12h, Place du Lavoir à Berardier. Rens. Club 
Rétro-mécanique de Jardin, 06.83.04.16.94. 
n Rassemblement de Lons-le-Saulnier 
(39). De 10h à 12h, sur le parvis du CARCOM.
 Rens.CJVE, 03.84.24.28.85.
n Rendez-vous à Dole (39). De 10h à 12h, 
à côté du stade Bobin. Rens. Car & Coffee, 
06.98.12.40.29.
n Rendez-vous à Léon (40). De 9h à 12h30, 
place de l’Abbé Dulong. Rens. 06.87.06.22.82.
n Rendez-vous de Montrichard (41). 
De 10h à 12h30, place du Général de 
Gaulle. Rens. ACT, 06.87.06.11.66.
n Rassemblement à Pontchâteau (44). 
De 10h à 12h30, carrière de Grénébo, 
allée du Brivet. Rens. Anciennes Roues 
Pontchâtelaines, 06.17.63.65.11.
n Rassemblement à Saint-Brevin-les-
Pins (44). De 10h à 13h, au Débarcadère. 
Rens. www.clubdynamo.fr
n Rencontre de mécaniques anciennes 
à Nantes (44). De 9h à 12h, place du MIN. 
Rens. Jaguar Enthousiast Club, 02.40.03.97.35.
n Rassemblement au Pouliguen (44). 
De 11h à 13h, sur le parking du magasin 
Chauss Expo. Rens. 06.07.46.62.59.
n Réunion de Loury (45). Salle polyvalente,
de 10h à 12h30. Rens. Belles Mécaniques 
Anciennes, 06.19.59.71.00.
n Rendez-vous à Marmande (47). 
A partir de 9h30, boulevard du Maré. 
Rens. 07.77.38.49.81.
n Rassemblement de Baugé (49). Place de 
l’Europe, de 10h à 12h. Rens. 02.41.89.20.78.
n Réunion à Gueux (51). Parking du 
restaurant “La Garenne”, sur la RN31, 
de 10h à 12h. Rens. 06.81.48.66.09.
n Rassemblement de Champey (54). 
RN 57, sur le parking de l’ancien restaurant 
routier. Rens. Lanzi Vito, 06.18.17.27.73.
n Rassemblement à Vieux-Condé (59). 
De 10h à 12h, sur le parking Lidl. Rens. 
Passion 4 CV France, 06.52.11.69.96.
n Rendez-vous à Gouvieux (60). De 9h30 
à 13h, parking rue Blanche. Rens. Les Vieilles 
Calandres de Gouvieux, 06.84.76.08.31.
n Rencontre à Précy-sur-Oise (60). De 10h 
à 13h, parc des Erables. Rens. 06.68.74.61.72. 
n Rendez-vous de Laigneville (60). Place 
Henri Barbusse, de 10h à 12h30. Rens. Auto-
mobile Club Oise Picardie, 06.85.86.60.60.
n Rassemblement à Hasparren (64). 
Près de la salle Mendelea, de 9h30 à 12h30. 
Rens. Soupapes et pistons, 06.45.09.21.60.
n Rencard Mustang à Ribeauvillé (68). 
De 10h à 13h, d’avril à novembre, face au 
restaurant Catalpas, 48 route de Bergheim.
n Rencontre à Mulhouse (68). De mars 
à novembre, devant le Darty de Dorlach, 
de 10h à 13h. Rens. 06.85.47.64.49.
n Rassemblement à Chaponost (69). 
De 10h à 12h, place du Plat de l’Air. 
Rens. Chapomobile, 06.10.19.31.70.
n Rassemblement à Chambost-Allières 
(69). De 9h à 12h, salle des Fêtes. 
Rens. 06.23.77.49.81.
n Rendez-vous à Bergesserin-les-Cluny 
(71). De mars à novembre à “Chervet”, 
de 9h30 à 14h. Rens. 09.50.75.00.51.
n Rassemblement à Fauville-en-Caux (76). 
De 10h à 13h, place de la Mairie. Rens. Auto 
Passion Pointe de Caux, 06.75.01.18.02.
n Rendez-vous à Rouen (76). D’avril 
à septembre sauf août, à  9h30 à l’espace
des Marégraphes. Rens. normandy
retroshow@gmail.com. 
n Rendez-vous à Maromme (76). De 10h à 
12h, place Jean Jaurès. Rens. 07.62.55.38.92.
n Rencontre à Beynes (78). Parking du
 G20, de 10h à 13h. Rens. 06.15.26.43.30.
n Rassemblement à Montesson (78). 
De 10h30 à 12h, parking Carrefour. 
Rens. 06.45.45.61.26.
n Rencontre à Andrésy (78). De 9h à 
13h, parc de la mairie. Rens. 06.78.35.71.35.
n Rendez-vous à Abbeville (80). 
De 9h à 12h, 22 Grande Rue de Thuison. 
Rens. 02.35.17.05.34.
n Rencontres amicales d’Albi (81). 
De 9h à 12h à La Renaudié, Maison de 
Quartier. Rens. 05.63.45.48.16.
n Rassemblement en Avignon (84). 
De 9h à 12h, sur le parking des allées 
de L’Oulle. Rens. association.4A@orange.fr.

Le 2e samedi
n Rendez-vous à La Rochepot (21). 
De 9h à 14h, station du Bel Air. Rens. 
AOC Beaune, 03.80.22.72.34.
n Rendez-vous à Nailloux (31). 
Sur le parking du village des marques. 
Rens. 05.62.13.08.50.
n Rassemblement à Montlouis-sur-
Loire (37). De 10h à 13h, sur le parking 
du Super U. Rens. 06.15.70.22.75.
n Rassemblement à Tourcoing (59). 
De septembre à juin, de 9h30 à 12h30, 
parking Connexion. Rens. 03.20.94.67.15.

Tous les 2e 
et derniers dimanches
n Rassemblement à Lille (59). 
De 10h à 13h, Champ de Mars. Rens. 
Edouard Pollet, 03.20.96.22.47 (soir). 

Le 2e dimanche
n Rétro Car Meeting à Montmerle-sur-
Saône (01). Parc de la Batellerie, de 9h à 
12h30. Rens. ARGVS, 04.74.69.66.98.
n Rassemblement à Bourg-en-Bresse  (01). 
De 9h à 13h, sur le parking du marché 
couvert. Rens. 06.11.95.22.55.
n Rassemblement à Rosières (10). De 
10h à 12h, à l’UTT. Rens. 06.66.80.06.25.
n Rassemblement à Narbonne (11). De 9h à 
13h, quai Vallières. Rens. ACN, 06.03.46.74.55.
n Rassemblement à Mourepiane (13). 
A 9h, sur le parking en face de La Stella d’Oro. 
Rens. Capot’Antic Provence, 06.67.06.83.72.
n Rassemblement à Lisieux (14). De 10h à
12h, place de la République. Rens. 06.84.28.52.51.
n Rassemblement à Courseulles-sur-
Mer (14). Sauf en juillet, de 10h à 12h, place 
Général de Gaulle. Rens. 06.07.35.44.30.
n Rassemblement de Pont-l’Evêque (14). 
Place du Marché, de 10h30 à 12h. 
n Rendez-vous de Saint-Martin-de-
Fontenay (14). De 10h à 12h30, sur le parking 
Carrefour Market. Rens. Club Plaisir Auto rétro, 
06.31.93.85.54 ou 02.31.38.20.95.
n Rassemblement à Jarnac (16). De 9h30 à 
12h, place du Château. Rens. 06.62.83.67.71.
n Rassemblement à Champagne-
Mouton (16). De 10h à 12h30, au café de 
la Paix. Rens. Denis Julin, 09.61.23.73.97.
n Rendez-vous à Surgères (17). Devant 
le Café Français, place de l’Europe, de 8h à 
20h. Rens. Michel Bolla, 06.10.95.36.54.
n Rendez-vous à Aubusson (23). 
De 9h à 12h, d’avril à octobre, à la gare routière. 
Rens. 06.87.03.51.42 ou 06.81.28.25.50.
n Rassemblement à Evreux (27). 
De 10h à 13h, parking des Douves. Rens. 
Les Amis des Douves, 06.80.46.43.23.
n Rassemblement à Chartres-
Barjouville (28). De 10h à 12h30  
(de mars à novembre), ZA de la Torche. 
Rens. Florian, 06.45.77.46.49.
n Rassemblement de 4 CV à Fontenay-
sur-Eure (28). De 9h30 à 13h, parking 
Resto-Routiers “Mon Idée”, de mars à 
octobre (sauf août). Rens. 06.14.14.10.55.
n Rendez-vous à Bagnols-sur-Cèze (30). 
De 8h30 à 12h, parking du Weldom. 
Rens. AMRB,     amr.b@aol.fr.
n Rencontre à Castelginest (31). 
Sur la place du Général de Gaulle. Rens. 
Les Volants du Castel,     05.61.37.75.37.
n Rendez-vous à Marciac (32). De 9h30 
à 12h30, sur le parking du restaurant 
La Péniche. Rens. 06.41.43.09.07.
n Rendez-vous à Audenge (33). De 9h30 
à 12h, parking Aldi. Rens.     06.16.29.72.55.
n Rassemblement à Saint-Sulpice-et-
Cameyrac (33). De 9h à 12h30, parking du 
stade Lamothe. Rens. CRAM, 06.44.31.41.94.
n Rendez-vous de Vergèze (34). Caveau 
d’Héraclès, RN 113, de 10h à 12h. Rens. 
Vieux Volants de Nîmes, 06.17.90.36.87.
n Rendez-vous à La Gouesnière (35). 
A partir de 9h30 au parking centre. 
Rens. La Baie des Jantes, 06.98.25.68.74.
n Rassemblement à Ardentes (36). Place 
Saint-Vincent, de 10h à 12h. Rens. Rétro 
Méca Centre, 02.54.36.65.26. (ap. 19h).
n Rendez-vous à Savonnières (37). 
Place des Charmilles, de 10h à 13h. 
Rens. 02.47.43.53.63.

n Rassemblement à Tulle (19). De mars 
à novembre, sauf août, au marché couvert 
de la gare. Rens. RCT, 05.55.20.39.99.
n Rassemblement de Plérin (22). De 9h à 
13h, place du Légué. Rens. 06.70.17.45.90. 
n Rassemblement à Bergerac (24). 
Parking du Leclerc La Cavaille, de 9h à 
12h30. Rens. Les Chevaliers de 
l’Arbre à Cames, 06.88.38.10.21.
n Rencontre mensuelle à Monté limar (26). 
De 9h à 12h, devant le kiosque à musique, sur 
les allées pro vençales. Rens. 04.75.01.29.13.
n Rassemblement à Gaillon (27). 
Place Paul Doumer. Rens. 06.81.54.50.78.
n Rencard à Pacy-sur-Eure (27). Rue 
Roger Lemeur, de 10h à 13h. Rens. US 
Cars Club Normandy, 06.18.75.07.88.
n Rassemblement à Chartres (28). De mars 
à décembre, de 10h à 12h, Intermarché des 
3 Ponts. Rens. CARMC, 06.81.14.74.25.
n Rassemblement à Dreux (28). De 14h30 
à 18h, (95 rue du Cdt Beaurepaire), visite 
du musée RMCD. Rens. Rétro Mobile 
Club Drouais, 02.37.43.01.15.
n Rassemblement à Caveirac (30). 
Devant la Poste. Rens. ACPS30, 06.17.86.84.92.
n Rendez-vous aux Angles (30). 
De 9h à 13h, parking du Mc Donald. 
Rens. Samuel, 06.50.92.07.19.
n Rendez-vous à La Teste-de-Buch (33). 
Au garage Renault, 180 avenue de l’Europe. 
Rens. Grandes Sorties de France, 06.80.12.64.53.
n Rendez-vous à Poussan (34). De 9h30 à 1h,
 place de la Mairie. Rens. RPA, 06.12.46.70.44.
n Rassemblement à Rennes (35). De 10h 
à 13h, au lieu-dit Les Etangs d’Apigné. 
Rens. Eric Gautier, 06.63.35.98.04.
n Rassemblement à Loches (37). De 10h à 
13h, place de Verdun. Rens. 06.80.23.18.16.
n Rassemblement à Brevans (39). Place de la
Mairie, de 10h30 à 12h. Rens. 06.78.17.22.49.
n Rassemblement à Biscarosse (40).  
Rond-point de l’Hydravion, de 9h30 à 
12h30. Rens. Club ABC, 06.82.81.62.50.
n Rassemblement à Mont-de-Marsan (40). 
Place Saint-Roch (hiver), hall de Nahuques 
(été), de 9h à 12h. Rens. 06.04.03.54.75.
n Rassemblement à Villerest (42). D’avril 
à octobre, de 10h à 12h, sur l’aéroport de 
Roanne. De novembre à mars : salle Emilie. 
Rens. Auto Musée, 06.15.06.23.96.
n Expo de véhicules anciens à Tharon-
Plage (44). De 10h à 13h, face au Café de la 
Gare. Rens. 02.40.39.41.15. ou 06.44.02.67.30.
n Rendez-vous à Ancenis (44). De 9h à 13h, 
d’avril à octobre, parking de la Charbonnière. 
Rens. Ancenis Cric et Manivelle, 06.79.83.13.21.
n Rassemblement à Saint-Maurice (45). 
De 10h à 12h30, au relais de Saint-Maurice. 
Rens. Auto Moto Rétro, 06.07.44.56.97.
n Rassemblement à Orléans (45). 
De 10h30 à 12h, quai du Châtelet. 
Rens. CAAC, 06.33.70.46.43.
n Réunion de Casteljaloux (47). De 9h 
à 12h, parking de la piscine. Rens. Les 
Vieux Moteurs Gascons, 06.78.60.01.66.
n Rencontre de Pignerolle (49). A partir 
de 10h, devant le château de Pignerolle. 
Rens. J.-F. Jegou, 02.41.93.38.38.
n Rassemblement à Avranches (50). 
D’avril à octobre, de 10h à 12h, place 
de la Mairie. Rens. Anciennes Voitures 
de l’Avranchin, 07.78.10.80.36.
n Rassemblement à Equeurdreville (50). 
De 10h30 à 12h30, parking de la Maison des 
Associations, rue Ferdinand Buisson. Rens. 
Auto Rétro Cotentin, 02.33.41.06.98.
n Rencontre à Nancy (54). Cours Léopold, 
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n Rencontre de voitures anciennes à Bailly (78). Organisée par Gazoline 
(01.30.56.65.05). Sur le parking du Parc des Fontenelles, à Bailly (entre Versailles et 
Saint-Nom-la-Bretèche), face aux locaux de Gazoline, de 10h à 13h. En venant de 
Paris ou de l’A13 ou de l’A12, récupérer la N307 (direction Saint-Nom-la-Bretèche) 
et prendre, à droite, direction Bailly-Noisy-le-Roi. Traverser Bailly et, après le troi-
sième feu, prendre à gauche direction Parc des Fontenelles. C’est là, à gauche, après 
le passage à niveau. En venant de Versailles ou de l’A86, prendre direction Saint-
Cyr-l’Ecole. A Saint-Cyr, tourner à droite direction Bailly par la ferme de Gally. Au 
feu de Bailly, prendre à gauche direction Noisy-le-Roi et même punition dans Bailly.

Le 3e dimanche, tous chez Gazoline ! 15 janvier
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n Rendez-vous à Valréas (84). De 10h 
à 12h, parking Cave de la Gaillarde. 
Rens. A.V.E., 06.63.45.11.55.
n Rendez-vous à Château d’Olonne (85). 
Parking du Puits d’Enfer, de 10h30 à 12h. 
Rens. 06.48.80.02.53.
n Rendez-vous à Thaon-les-Vosges (88). 
De 10h à 12h, d’avril à octobre, parking de la 
Rotonde. Rens. VRACC88, 06.51.79.95.25.
n Rencard de Toucy (89). De 9h à 17h,
parking de la gare. Rens. CRF, 03.86.41.98.75.
n Rendez-vous de Linas (91). De 10h 
à 12h30, sauf août, sur le parking de 
la mairie. Rens. 06.86.06.85.93.
n Rendez-vous de Suresnes (92). 
De 10h à 13h, face au cimetière américain. 
Rens. Samuel Bohbot, 06.60.20.77.32.
n Belles de Vincennes (94). De 9h à 13h, 
parvis de la mairie. Rens. 01.43.74.48.55.
n Rassemblement du Plessis-Bouchard 
(95). Parc du centre culturel, de 9h30 à 
12h30. Rens. ARCOP, 06.25.89.61.09.

Le 3e vendredi
n Réunion à Brevans (39). A 20h30, salle 
des associations. Rens. 03.84.79.05.23.
n Rendez-vous à Paris (75). A partir de 21h, 
avenue Foch. Rens. 06.15.93.61.03.

Le 3e samedi
n Rassemblement à Busloup (41). 
De 10h à 12h30, au Relais de l’Essert. 
Rens. 06.82.00.36.18.
n Rassemblement à Noisy-le-Grand (93). 
De 10h à 13h, sur la place de la Mairie. 
Rens. 06.84.04.75.15.
n Rendez-vous à Saint-Thibault-des-
Vignes (77). De 10h à 12h, parking du 
Rigatoni Café. Rens. 06.58.60.64.07.

Le 3e dimanche
n Rassemblement à Chauny (02). 
De mars à octobre, de 10h à 12h, place du 
Marché Couvert. Rens. 06.89.14.10.79.
n Rassemblement à Dompierre-sur-
Besbre (03). De 10h à 12h, parking super-
marché ATAC. Rens. 06.30.96.83.75.
n Rendez-vous à Annonay (07). 
De 9h30 à 13h, sauf en février et août, 
Place Edmond Michelet. Rens. Auto-
Rétro Annonay, 06.21.23.40.58.
n Rassemblement à Angoulême (16). 
De 10h à 12h, au parc de Fregeneuil. 
Rens. 06.76.63.29.50.
n Rendez-vous à La Rochelle (17). De 10h à 
12h30, port des Minimes. Rens. 06.51.21.41.85.
n Rendez-vous à Brive (19). De janvier à 
novembre, parking Leclerc.Rens. 06.14.34.57.12.
n Rassemblement à Yffiniac (22). De 10h à 
13h, parking Hyper U. Rens. 06.71.44.40.63.
n Rassemblement à Trélissac (24). 
De 10h à 12h, parking du Vincen nes. 
Rens. Périgueux Auto Rétro, 06.70.40.42.38.
n Rassemblement à Breuilpont (27). 
De mars à octobre, de 10h à 12h30 au stade 
Gouery. Rens. BMB, 06.88.62.29.58.
n Rassemblement à Incarville (27). 
Sur le parking Leclerc, de 9h à 12h30. 
Rens. Collecto’mobile, 02.32.50.46.66.
n Rassemblement à Vernon (27). 
Au Centre des Tourelles, de 10h à 12h. 
Rens. 02.32.52.20.13 ou 06.25.74.88.81.
n Rassemblement de Saint-Sébastien 
de Morsang (27). De 8h à 13h, parking 
de la Mairie. Rens. 06.24.24.59.81.
n Rendez-vous à Voves (28). De mars à 
octobre. Rens. Vincent Fouin, 06.45.47.29.10.
n Rendez-vous de Saint-Lubin-de-
Jonche rets (28). La Ferrette, de 10h 
à 13h. Rens. Juvaboun, 06.60.22.91.71.
n Rassemblement à Champhol (28). 
De mars à octobre, de 9h30 à 12h, parking 
Intermarché. Rens. 06.67.26.77.28.
n Rendez-vous à Andernos-Les-Bains
(33). De juin à septembre, église Saint-Eloi, 
de 9h à 12h. Rens. RCBA, 06.14.39.22.54.
n Rassemblement à Sainte-Croix-
du-Mont (33). De 9h à 12h, sur la place 
de l’Eglise. Rens. 05.56.76.72.98.
n Rassemblement à Liffré (35). De 9h 
à 13h, Zac de Beaugé. Rens. 02.99.68.35.53.
n Rassemblement d’Azay-sur-Cher (37). 
Sur l’aire de loisirs des bords du Cher, 
de 10h à 13h. Rens. 02.47.50.46.15.

n Rencontre à Tours (37). Boulevard 
Béranger, face à la Poste, de 10h à 13h. Rens. 
Grand Prix de Tours, 02.47.45.57.94.
n Rendez-vous à Savigny-en-Véron (37). 
De 10h à 12h, d’avril à octobre, parking de 
l’auberge du Bocage. Rens. 02.47.58.93.32.
n Réunion à Bletterans (39). De 10h à 
12h, parking du Super U. Rens. 03.85.74.78.25.
n Rassemblement à Hagetmau (40).  
Sur le parking de l’Intermarché. Rens. 
Hagetmau Méca Passion, 06.60.31.64.68.
n Rassemblement à Mimizan (40). 
Parking Weldom, de 10h à 12h30. Rens. 
Rétro Auto Moto Mimizan, 06.21.82.39.67.
n Rassemblement à Pithiviers (45). Mail 
Ouest, de 9h30 à 13h. Rens. V.P.G., 06.75.70.83.22.
n Rassemblement à Saint-Lyé-la-Forêt 
(45).  De 10h à 12h30, sur le parking 
derrière la Mairie. Rens. 02.38.91.83.95.
n Rassemblement à Segré (49). De 10h à 
12h30, place du Port. Rens. 02.41.92.88.41.
n Rassemblement à Ban-Saint-Martin (57). 
Parking du Centre socio-culturel, de 10h à 13h. 
Rens. Club Vignette Gratuite, 03.88.25.10.00.
n Rendez-vous à Colleret (59). De 10h à 
13h, place de Colleret. Rens. 06.74.20.79.86.
n Rassemblement à Chantilly-Lamorlaye 
(60). Domaine de Chantilly,  de 10h à 13h.
Rens. Daniel Grozdanic, 06.08.21.34.11.
n Rencontre à Varinfroy (60). Place de la 
Mairie, de 9h à 12h. Rens. 03.44.87.49.00.
n Exposition de véhicules à Brêmes (62). 
De mars à octobre, à partir de 9h30. 
Rens. VLCDO, 06.86.97.80.28.
n Rassemblement à Clermont-Ferrand 
(63). De 9h30 à 12h, parking du Géant 
Casino. Rens. Alpine 63, 06.08.56.32.05.
n Rassemblement à Courpière (63). 
A 9h30, Place de la Mairie. Rens. Les 
Belles à Courpière, 06.45.09.21.60.
n Exposition statique au Bourget-du-Lac 
(73). De mai à octobre, parking Thomas II, 
de 9h à 12h. Rens. AVABLB, 06.84.97.60.56.
n Rassemblement à Rouen (76). De 9h30 
à 12h30, quai de Seine, espace Marégraphe. 
Rens. Normandy Rétro Show, 06.15.37.02.56.
n Rassemblement à Château-Landon 
(77). De 10h à 12h, sur le parking du Mail. 
Rens. 06.85.42.98.38.
n Rendez-vous à Ozoir-la-Ferrière (78). 
De 9h à 12h, devant la mairie. Rens. Ozoir 
en Anciennes, 06.36.01.45.06.
n Rencontre à Rambouillet (78). 
De 9h30 à 12h30, au centre commercial 
de la Clairière. Rens. 06.50.58.65.02.
n Rencontre à Vaux-sur-Seine (78). 
De 9h30 à 12h, sur le parking de la Gare. 
Rens. Jean Riou, 06.11.86.87.95.
n Rassemblement à Amiens (80).
De 9h30 à 13h, au kiosque du parc de 
La Hotoie. Rens. 03.22.47.04.36.
n Rassemblement du Vidauban (83). 
Parking de la Tuilerie, de 10h à 12h. 
Rens. Michel François, 04.94.73.08.75.
n Rassemblement à Piolenc (84). De 9h à 
12h, cours Corsin. Rens. AVRP, 06.13.86.80.99.
n Rencontre de Poitiers (86). De 9h30 
à 12h, au Class Hôtel Restaurant, rocade 
Nord. Rens. 05.49.54.45.37 après 19h.
n Rassemblement à Viry-Châtillon (91). 
De 9h30 à 13h30, sur le parking de 
la mairie. Rens. 06.89.34.57.79.
n Réunion à Bois-Colombes (92). Place 
de la Renaissance, à partir de 10h. Rens. 
06.08.32.65.42.
n Rendez-vous de Gagny (93). Devant 
le marché des Amandiers, de 10h à 12h. 
Rens. M. Bourgueil, 06.88.40.76.60.
n Rendez-vous à Aulnay-sous-Bois (93). 
De 9h à 13h, sauf juillet et août, carrefour 
de l’Orméteau. Rens. 06.16.85.37.81.
n Expo à Sucy-en-Brie (94). De 9h à 12h, 
sur la place du marché, face à la cité verte. 
Rens. Sucy Classic Club, 06.09.01.89.45.
n Rassemblement à Herblay (95). 
Parking du Truffaut. Rens. 06.78.76.72.52.
n Rassemblement à Bouffémont (95). 
De 9h à 12h30, parking du centre culturel. 
Rens. 06.09.68.73.70. Confirmation sur le site : 
www.lesvieuxpneusdecentnoix.com.

Le 4e samedi
n Rencontre amicale à Louveciennes (78). 
De 10h à 13h, sur le parking de la gare. 
Rens. 06.33.37.77.83 ou 06.60.49.07.37.

Le 4e dimanche
n Rendez-vous à Dompierre-sur-Besbre 
(03). De 10h à 13h, sur le parking du 
supermarché Atac. Rens. 06.10.96.55.71.
n Rassemblement à Saint-Julien-de-
l’Escap (17). Au restaurant L’Escap, 
de 10h à 12h. Rens. 06.31.91.62.10.
n Rencontre à Brive (19). De 9h30 à 
12h30, place de Lattre de Tassigny. Rens. 
05.55.24.43.08 ou 06.82.12.61.06.
n Réunion à Plurien (22). Place du 
Manoir Montangué, de 10h à 12h30. 
Rens. 06.14.42.64.63.
n Rencontre à Saint-Paul-Trois-Châteaux 
(26). Place Chausy, d’octobre à mars. 
Rens. Tricastin Auto Passion, 06.03.90.14.46.
n Rassemblement aux Andelys (27). 
De 9h30 à 12h30, place du marché), 
Grand Andely. Rens. 06.24.12.23.78.
n Rassemblement à Breuilpont (27). 
De 10h à 13h, devant l’ancienne gare. 
Rens. Volants et  Vallée, 06.61.39.46.06.
n Rencard à Châteaudun (28). De mars à 
octobre Parking Intermarché, de 9h30 à 13h. 
Rens. Les Increvables, 06.86.35.72.08.
n Rendez-vous à Pujaut (30). De 9h à 12h,
place du marché. Rens.JAVA, 06.83.14.85.00.
n Rassemblement de Soustons (40). 
Sauf décembre, de 10h à 12h30, aux arènes. 
Rens. Car et Moto Addiction, 06.26.05.37.30.
n Rendez-vous à Saint-Brévin-les-Pins 
(44). De 10h à 13h, au débarcadère. 
Rens. Club Dynamo, 06.14.56.26.38.
n Rendez-vous à Guémené-Penfao (44). 
De 9h à 13h, parking du Mail Jean-Jaurès. 
Rens. V.P.G, 06.68.09.45.66.
n Rendez-vous à Saint-Nazaire (44). 
De 10h30 à 12h, face à la base sous-marine. 
Rens. Ecurie Côte d’Amour, 06.85.87.80.15.
n Rassemblement d’Orvault (44). 
De 11h à 13h, sur le parking de la Carrière, 
derrière la mairie. Rens. 06.07.46.62.59.
n Rassemblement de La Chapelle-Saint-
Mesmin (45). Sur le parking de l’espace 
Bel-Air, de 10h à 12h (hiver) ou de 9h 
à 12h (été). Rens. 06.03.15.83.25.
n Rencard Rétro Sports des Thermes 
à Amnéville (57). De mars à novembre,  
de 9h30 à 12h, derrière l’Office du tourisme. 
Rens. Club RSA Exception, 06.75.48.40.53.
n Rencontre à Montataire (60). Sur 
le parking face au cinéma Pathé, de 10h 
à 13h. Rens. A.M.V.A., 03.44.27.55.75.
n Rassemblement à Bidart (64). 
De 9h à 12h, au parking Zirlinga. 
Rens. Club Basque des Véhicules 
Anciens, 05.59.93.11.99.
n Rassemblement à Bourdainville (76). 
De 10h à 12h, place de la Mairie. Rens. 
Sports et loisirs, 02.35.56.03.20.
n Rendez-vous à Maule (78). A partir de 
septembre, place de la  salle des Fêtes, 
de 10h à 12h. Rens. ARM, 06.07.77.78.43.
n Rencontre à Thoiry (78). Parking 
du Château, de 14h30 à 17h.
Rens. 06.71.75.56.67.
n Rendez-vous à Vaison-la Romaine 
(84). De 9h à 13h, parking de la Poste. 
Rens. 06.61.24.57.18.
n Rendez-vous à Ans (Belgique). D’avril 
à octobre, de 10h à 11h30, sur le parking du 
Carrefour. Rens. APAM, 0032.04.246.51.87.

Tous les derniers samedis
n Rassemblement à Dijon (21). 
De 9h30 à 12h, Brasserie du marché de gros, 
1 rue Léon Delessard. Rens. 03.80.71.14.35.

Tous les derniers dimanches
n Rendez-vous à Manosque (04). 
De 9h30 à 12h, sur le parking de l’Hyper U, 
sauf juillet, août et décembre. Rens. 
ASM, 06.40.35.92.71.
n Rassemblement à Alairac (11). 
De 10h à 13h et de mars à novembre, 
à l’Espace François Mitterrand. 
Rens. 06.80.14.52.41.
n Rassemblement à Fos-sur-Mer (13). 
De 9h à 12h, sur l’esplanade du complexe 
sportif Parsemain. Rens. 06.89.95.94.18.
n Rassemblement convivial à Saint-
Désir-de-Lisieux (14). De 10h à 12h30, 
sur le parking de l’école, route de Falaise. 
Rens. 02.31.62.09.73 ou 06.15.25.37.71.

31 décembre
n Saint-Briac Classic (35). 
Organisé(e) par Saint-Briac 
Sport Moteur, 16 Le Pont Martin, 
35800 Saint-Briac-sur-Mer. 
T. : 06.86.41.50.56. 
- thierry.schimpff@wanadoo.fr. 
A La Houle, rassemblement, 
exposition-vente de voitures 
et motos. Tarif(s) d’entrée : 
gratuit. Horaires : 10h-14h.

8 janvier
n 18e Puces autos-motos de 
La Beaujoire à Nantes (44). 
Organisé(e) par Les Vaillantes 
Pétarelles de l’Ouest, Le Bois 
des Loup, 44220 Couëron.
T. : 06.18.52.74.49 
ou 06.61.10.94.53. 
- materrienne@gmail.com. 
Dans le parc de La Beaujoire, sur 
10.000 m2, exposition et vente 
d’autos et motos anciennes, bro-
cante, pièces détachées, docu-
mentation... Tarif(s) de location : 
6 euros les 2 m/l. Tarif(s) d’en-
trée : 3 euros, gratuit pour les 
- de 14 ans. Horaires : 8h-18h. 
n Traversée hivernale de Paris 
(75). Organisé(e) par Vincennes 
en Anciennes, 53 bis rue de 
Fontenay, 94300 Vincennes. 
T. : 06.33.80.31.91. 
- www.vincennesenanciennes.com. 
Plus de 700 véhicules anciens 
attendus : voitures, motos, 
tracteurs, vélos, bus. 
n Motobroc’ à Monteux (84). 
Organisé(e) par Motobroc’ - 
Association ATV, Mairie, 
84170 Monteux. 
T. : 06.82.76.15.28. 
- motobroc.free.fr. 
Au stade Georges Henri de 
Monteux, marché trimestriel 
international de side-cars, voi-
tures anciennes, motocyclettes, 
scooters et cycles anciens. Vente 
de pièces, outillage spécialisé, 
revues techniques, miniatures 
autos-motos, etc. Tarif(s) de 
location : 15 euros le stand de 
6 m x 5 m. Tarif(s) d’entrée : 
gratuit. Horaires : 4h-13h.
 

12 et 13 janvier
n 9e Ice Driving Experience à 
l’Alpe d’Huez (38). Organisé(e) 
par Rallystory, 214 rue de 
Courcelles, 75017 Paris. 
T. : 01.42.12.07.08 ou 
06.20.52.57.14. 
- www.rallystory.com
- contact@rallystory.com. 
Tours de piste sur circuit de 
glace. Réservé aux voitures 
équipées de pneus cloutés. 
Tarif(s) d’entrée : 1.550 euros. 
Horaires : 18h-21h (jeudi), 
8h-11h (vendredi). 

15 janvier
n 29e Bourse d’échanges à 
Lorris (45). Organisé(e) par 
Club Rétr’Auto du Gâtinais, 
10 Les Bouleaux, 45700 Vimory. 
T. : 06.07.52.33.07 
ou 06.25.51.03.19. 

n Rassemblement d’Argent-sur-Sauldre 
(18). D’avril à octobre, sauf août, de 9h30 
à 12h30 sur la digue de l’Etang du Puits. 
Rens. AVAC Nord, 02.48.58.46.40.
n Rassemblement à Bosc-Roger-en-
Roumois (27). Sur le parking Aldi, de 10h 
à 12h. Rens. 06.08.88.13.35.
n Rassemblement autos motos de Lery 
(27). De 14h à 17h30, rue des Emotelles. 
Rens. 06.65.12.83.71.
n Rassemblement voiture, moto de
collection et de prestige à Bordeaux 
(33). A partir de 9h, 103 quai de Queyries.
n Rendez-vous à Capestang (34). 
De 9h30 à 13h, salle Nelson Mandela. 
Rens. Capestang Classiques, 06.76.38.28.13.
n Réunion à Viols-le-Fort (34). Sauf 
juillet et décembre. Porte de Milan, de 11h 
à 18h. Rens. Wagon Bleu, 06.32.64.29.84.
n Rendez-vous de Breteil (35). De 10h à 
12h30, rue de Rennes, parking de l’école. 
Rens. 06.60.13.81.20 ou 02.99.06.03.89.
n Issoudun en anciennes (36). De mars 
à octobre, de 10h à 12h, sur le parking du 
Brico marché. Rens. 02.54.49.48.33.
n Rassemblement à St-Avertin (37).  
De 10h30 à 12h, au château de Cangé. 
UNIQUEMENT LES MOIS DE 5 DIMANCHES 
Rens. AST, 02.47.25.19.96 (ap. 19h).
n Rassemblement à Saint-Clair-de-la-
Tour (38). ZI Le Chapelier, La Tour du Pin, 
de 9h à 15h. Rens. La Calamine Saint-
Clairoise, 06.08.05.72.02.
n Rendez-vous à Grenade-sur-L’Adour 
(40). De 10h à 12h, face à la mairie. 
Rens. Didier Stucker, 06.71.41.57.71.
n Rendez-vous à Thenay (41). A partir 
de 10h, sur les circuits du Val-de-Loire. 
Rens. Patrick Rabet, 06.40.33.93.93.
n Rendez-vous d’Aurec-sur-Loire (43). 
Sous le pont de la base de loisirs, de 9h à 
12h. Rens. Touring-Cars, 06.07.70.15.65.
n Réunion à Chécy (45). De 10h à 12h, 
sur le parking du Leclerc. Rens. Auto Moto 
Jadis Club Orléanais, 02.38.86.07.25 
ou 06.08.53.05.89.
n Rassemblement à Courtenay (45). 
De 10h à 12h, sur la place de la gare. Rens. 
Court’Auto Moto Passion, 06.29.44.73.30.
n Rendez-vous à Laval (53). De février 
à novembre, de 10h à 13h, parking Quick. 
Rens. West American Cars, 06.74.78.35.90.
n Rassemblement à Levoncourt (55). 
De 9h à 16h, parking Chez Catharina, 
5 Grande rue. Rens. 06.85.86.87.85.
n Réunion de Nomain (59). De 10h à 12h, 
derrière l’église. Rens. Les Vieilles Bielles 
Warlaing, 03.27.27.97.28.
n Rencontre à Lumbres (62). 2 bis rue 
Emile Zola. Rens. Francis, 03.21.39.75.34.
n Rassemblement à Autun (71). Sur la 
place du Champ de Mars, à partir de 10h. 
Rens. 03.85.52.77.61.
n Réunion à Fécamp (76). Parking du 
Carre four, de 10h à 13h. Rens. Loïc 
Demongher, 02.35.28.74.32.
n Réunion à Mitry-Mory (77). Sauf juillet, 
août et septembre. De 9h à 12h. 
Rens. 01.48.16.90.45.
n Réunion de Maisons-Laffitte (78).  
A partir de 10h30, parking de l’hippodrome. 
Rens. Philippe de Silans, 01.39.12.19.38.
n Rassemblement de Caderousse (84).
De 9h à 12h30, cours Guy Moquet, 
UNIQUEMENT LES MOIS DE 5 DIMANCHES. 
Rens. 04.13.07.73.84 ou 06.22.74.25.20.
n Rassemblement de La Bresse (88). 
De 9h à 12h, au complexe sportif. Rens. 
Rétro Loisirs Ligne Bleue, 03.29.25.96.01.
n Rassemblement de Contrexéville (88). 
Devant la Galerie thermale, de 9h à 
12h (d’avril à septembre). Rens. Club 
Auto Rétro Vosgien, 06.63.13.35.83.
n Rencontre de Belfort (90). Rue 
piétonne, de 10h à 12h. Rens. Belfort 
Auto Rétro, 06.61.11.44.10.

 n Parade Linas Autodrome (91). 
A partir de 10h, place de la Mairie. 
Rens. 01.69.80.14.36.
n Réunion de Sainte-Geneviève des 
Bois (91). De 10h à 12h30, parking 
de l’Hôtel de Ville, place Roger 
Perriaud. Rens.06.88.64.98.36.
n Réunion de Breuillet (91). De 10h à 13h 
sur le parking Netto. Rens. 06.61.14.91.82.
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- r.tinseau@hotmail.fr. 
A la salle Blanche de Castille, 
pièces détachées autos et motos, 
documentation, jouets, minia-
tures, exposition de 2 et 4 roues. 
Tarif(s) de location : 15 euros les 
3 m. Tarif(s) d’entrée : 2 euros, 
gratuit pour les - de 16 ans. 
Horaires : 8h-17h. 
n 8e Bourse aux pièces à Neuf-
chef (57). Organisé(e) par La 
Belle Epoque, 2 chemin des 
Fardiers, 57700 Neufchef. 
T. : 06.68.29.26.98. 
- serge.schorr@hotmail.fr. 
Dans la salle du Centre Fortuné 

Debon, pièces pour voitures 
et motos anciennes. Tarif(s) de 
location : 2 euros le m/l. Tarif(s) 
d’entrée : 3 euros. Horaires : 
8h-18h. 
n 14e Bourse du jouet ancien et 
de collection à Gouvieux (60). 
Organisé(e) par Lions Club, 
2 rue des Tertres, 60270 Gou-
vieux. T. : 06.75.00.82.51. 
- richard.bouchery@gmail.com. 
A la salle des Fêtes, rue de la 
Mairie, 35 exposants attendus. 
Tarif(s) d’entrée : 2 euros, 
gratuit pour les - de 12 ans. 
Horaires : 8h30-16h30. 

21 janvier
n 12 Heures sur Glace à Serre-
Chevalier (05). Organisé(e) par 
Circuit de Serre-Chevalier, 
22 route de Grenoble, 
05240 La Salle-les-Alpes. 
T. : 04.92.24.78.44. 
- www.circuitserrechevalier.com
Epreuve d’endurance par 
équipe réservée aux voitures 
à propulsion. Frais d’engage-
ment : 1.950 euros pour une 
voiture et 4 personnes.

21 et 22 janvier
n 35e Bourse d’échanges autos-
motos à Châteaubernard (16). 
Organisé(e) par Rétromobile 
Club Cognaçais, 53 rue d’An-
goulême, 16100 Cognac. 
T. : 06.81.35.29.76 (Florent) 
ou 06.48.37.97.44 (Dominique).
- retromobileclubcognacais.fr
- florent.martin3@wanadoo.fr. 
Au Parc des Pierrières, vente 
de pièces et de revues. Tarif(s) 
d’entrée : gratuit. 
n 16e Bourse aux jouets de 
Valence (26). Organisé(e) par 
Agence 1515, 238 chemin de 
Provence, 84810 Aubignan. 
T. : 04.90.62.69.65. 
- www.1515-org.com
- colomb.francois@aliceadsl.fr. 
Au parc des Expositions, trains, 
autos, avions, hélicos, bateaux... 
Tarif(s) de location : 28 euros 
le m/l. Tarif(s) d’entrée : 6 euros, 

4 euros pour les 6 à 12 ans. 
Horaires : 10h-18h.
n Bourse d’échanges de Vif (38). 
Organisé(e) par Simorey, 
11 allée Marie Curie, 
38000 Grenoble. 
T. : 04.76.75.23.08 
ou 06.60.38.69.29.
- c.simonetti@wanadoo.fr.  
A la salle polyvalente, sur le 
terrain de sport et au nouveau 
gymnase : bourse aux pièces 
autos et motos anciennes. 
Horaires : 8h30-18h le samedi 
et 9h-17h le dimanche. 

22 janvier
n 38e Bourse internationale 
d’échanges à Orléans (45). 
Organisé(e) par Mini Auto 45, 
BP 346, 45163 Olivet. 
T. : 06.83.19.56.76. 
- www.miniauto45.com.  
Au parc des Expositions, 
miniatures, trains et jouets 
anciens. Tarif(s) d’entrée : 
5 euros. Horaires : 9h-17h. 
n Bourse d’échanges Classic’
moto auto et Kustom à Velleron-
en-Provence (84). Organisé(e) 
par Association Classic’ Auto et 
Kustom, 84740 Velleron-en-
Provence. T. : 06.82.76.15.28. 
- velleronenprovence.free.fr. 
A l’emplacement du marché 
agricole, autos et motos 
anciennes, accessoires, outillage, 
fond de garage, miniatures 
autos et motos, jouets... Tarif(s) 
de location : 15 euros l’empla-
cement de 6 m x 5 m (véhicule 
compris). Tarif(s) d’entrée : gra-
tuit. Horaires : 4h-14h.

Du 28 au 29 janvier
n 15e Hivernale des Renards 
Bleus à Saint-Marcel-Lès-

Valence (26). Organisé(e) 
par Association de Véhicules 
Anciens Saint-Marcellois, Mai-
son des Associations, rue de 
l’Etrau, 26320 Saint-Marcel-Lès-
Valence. T. : 04.75.58.83.43 ou 
06.41.93.63.78. 
- raymond.sarles123@orange.fr. 
Au départ du café Twins Family 
Harley-Davidson, balade en 
direction du Vercors et nuit au 
gîte du Hameau de Lente, à Bou-
vante. Retour à Saint-Marcel-Lès-
Valence le lendemain. Seul impé-
ratif : rouler sans capote ni vitre 
latérale (sauf en cas de pluie 
ou de neige). Horaires : à partir 
de 8h30. Frais d’engagement : 
56 euros par pers.

Du 28 janvier au 1er février
n 63e Rallye Neige et Glace 
dans le Jura suisse (25, Suisse). 
Organisé(e) par Patrick Zaniroli 
Promotion, 1 avenue du 1er Mai, 
04100 Manosque.
T. : 04.92.82.20.00. 
- www.zaniroli.com
- info@zaniroli.com. 
Au départ de L’Aventure Peugeot 
à Sochaux. Avec une étape de 
nuit pour rallier Malbuisson 
et un nouveau parcours dans 
le Jura suisse. Frais d’engage-
ment : 3.300 euros par équi-
page, hôtel compris.

29 janvier
n 3e Bourse aux pièces à Folem-
bray (02). Organisé(e) par SGVA, 
2 cité Vogue, 02410 Saint-Gobain. 
T. : 06.26.49.04.88.
- ericcaudron@sfr.fr.  
Au Vivier, pièces autos et motos, 
tombola. Parking réservé 
aux véhicules de collection. 
Tarif(s) de location : 2 euros 
le m/l. Réservation souhaitée. 
Horaires : à partir de 8h30. 
n Rétroméga 2017 à Romorantin 
(41). Organisé(e) par Club 
Oméga de Sologne, c/o Claude 
Choplin, 9 route de Chevenelles, 
41120 Ouchamps. 
T. : 06.89.45.00.56. 
- claude.choplin@laposte.net. 
Au Sudexpo, grande bourse-
expo autos et motos. Vente de 
pièces, miniatures, documenta-
tion, tombola. Exposition 
de véhicules électriques ou 

Organisateurs, clubs, associations, particuliers... Pour annoncer GRATUITEMENT votre manifestation dans l’Agenda, merci de 
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de sport. Tarif(s) de location : 
4 euros le m/l int. (tables four-
nies) et 2 euros le m/l ext. 
n Bourse aux jouets de collec-
tion de Nantes (44). Organisé(e) 
par Collection Passion Nantes, 
178 route des Sorinières, 
44400 Rezé. T. : 06.30.50.74.23. 
- bourse.jouets.nantes.free.fr.  
A la Halle de la Trocardière. 
Tarif(s) d’entrée : 2 euros, 
gratuit pour les - de 10 ans. 
Horaires : 9h-17h. 
n 10e Maxi 5 à Savenay (44). 
Organisé(e) par GTO, Jean-Paul 
Durand, 34 rue Hubert de la 
Brosse, 44700 Orvault.
T. : 06.07.46.62.59.  
Sur le parking de l’Hyper U, ras-
semblement de tous véhicules 
anciens et sportifs. Horaires : 
10h30-13h.
n 3e Salon Maquettes, modélisme 
et miniatures à Villemomble (93). 

Organisé(e) par Etoile Philaté-
lique Raincy-Villemomble, 98 
Grande Rue, 93250 Villemomble. 
T. : 01.43.30.62.27. 
Au gymnase Robert Pandraud, 
circuit Scalextric à la disposition 
du public, initiations aux jeux 
de stratégie, démonstrations 
de camions radiocommandés, 
vente de pièces, miniatures et 
maquettes. Tarif(s) d’entrée : 
gratuit. Horaires : 8h30-17h30.

30 janvier
n Regroupement d’anciennes 
sportives à Saint-Joseph-des-
Bancs (07). Organisé(e) par 
Légende Rallye et Passion, 
Le Vernet, 07530 Saint-Joseph-
des-Bancs. T. : 06.98.85.07.34.  
A l’occasion du passage du 
rallye de Monte-Carlo, lors 
de la spéciale La Croze-Saint-

Joseph-des-Bancs-Antraigues. 
Horaires : à partir de 8h. 

4 et 5 février
n Salon Auto-Moto Prestige 
et Collection à Nîmes (30). 
Organisé(e) par Rétro Orga-
nisation, 635 route de Lardit, 
40200 Pontenx-les-Forges. 
T. : 06.04.67.66.70.
- www.retro-organisation.com
- retroorganisation@sfr.fr.  
Exposition de voitures et motos de 
collection. Thème : les sportives 
d’avant 1980, avec la présence de 
Jean-Pierre Coppola et Françoise 
Conconi et de leur Alpine A110. 
Bourse aux pièces détachées, 
miniatures, documentation. 
Tarif(s) de location : 80 euros les 
5 m x 3 m (int.), 20 euros (ext.) 
Emplacement offert aux clubs 
(2 voitures). Tarif(s) d’entrée : 
8 euros, gratuit pour les - de 
12 ans et le conducteur d’une 

ancienne. Horaires : 9h-19h 
(samedi), 9h-18h (dimanche). 
n 7e Bourse de véhicules 
anciens à Frameries (Belgique). 
Organisé(e) par Good Old Cars, 
18 rue Pasteur Busé, B-7080 Fra-
meries. T. : 0032.491.14.90.88.
- goodoldcars@gmail.com.  
Au hall de maintenance (Chemin 
Vert), vente de pièces et acces-
soires, miniatures, autos et motos 
anciennes et de prestige. Tarif(s) 
d’entrée : 5 euros (3 euros pour 
les - de 14 ans, une entrée gra-
tuite par véhicule ancien).

5 février
n 21e bourse d’échanges à 
Soyaux (16). Organisé(e) par 
Garat Auto Passion, Yves-
Mary Guittard, Le Boisseau, 
16410 Dirac. T. : 05.45.60.66.41.  
- bechiri.philippe@wanadoo.fr. 
Au gymnase, autos, motos et 
jouets anciens. Parking pour 
anciennes. Tarif(s) d’entrée : 
gratuit. Horaires : 8h-18h. 
n 4e Salon de la miniature à Savi-
gny-en-Véron (37). Organisé(e) 
par Les P’tits Bolides du Véron, 
4 rue Ganie , 37420 Savigny-en-
Véron. T. : 02.47.58.93.32 
ou 09.80.46.54.59. 
- guy.haerty@free.fr. 
A la salle des Fêtes, miniatures 
autos, camions, trains, avions, 
jouets et doc. Tarif(s) de loca-
tion : à partir de 3 euros le 
m/l. Tarif(s) d’entrée : gratuit. 
Horaires : 8h-18h.

Du 8 au 12 février
n 42e Rétromobile à Paris (75). 
Organisé(e) par Comexposium, 
Immeuble Le Wilson, 70 avenue 
du Général de Gaulle, 
92058 Paris-La Défense. 
T. : 01.76.77.12.06. 

- www.retromobile.fr. 
Au parc des Expos de la Porte 
de Versailles, pavillons 1, 2 et 3. 
Tarif(s) d’entrée : 18 euros sur 
place, gratuit pour les - 12 ans. 
Horaires : 10h-22h (mercredi et 
vendredi), 10h-19h les autres jours. 

12 février
n 23e Hall des collectionneurs 
à Bourguébus (14). Organisé(e) 
par Amicale des Collectionneurs 
Fouineurs Caen Calvados, Jean-
Pierre André, 36 rue Bicoquet, 
14000 Caen. T. : 02.31.50.21.90.  
A la salle des Fêtes, miniatures 
automobiles, trains, maquettes 
et jouets anciens. Tarif(s) d’en-
trée : 2,50 euros, gratuit pour les 
- de 12 ans. Horaires : 9h-17h. 

Du 17 au 19 février
n Olympia Historic Automobile 
à Londres (Angleterre). 
Organisé(e) par Escape Events 
Limited, Lower Dane, Hartlip, 
ME9 7TE Kent. 
T. : 0044.1795.844.400.
- www.olympiahistoric.com 
- contact@olympiahistoric.com. 
A l’Olympia Conference Center, 
vente aux enchères de voitures 
anciennes de sport et de 
prestige. Horaires : 10h-17h 
(samedi), 10h-16h (dimanche). 

18 et 19 février
n 16e bourse d’échanges à Sainte-
Suzanne (64). Organisé(e) par Arc-
en-Ciel Saint-Suzannais, Mairie, 
64300 Orthez. T. : 06.03.08.75.03 
ou 06.70.91.64.52.  
A la salle polyvalente, pièces 
autos, motos, agricoles, doc., 
expo de véhicules et tracteurs 
de collection. Parking réservé. 
Tarif(s) d’entrée : gratuit. 
Horaires : 9h-18h. 
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refait  par profess ionnel . 
Prix :15.000 euros. Dpt 66. T. 
06.23.47.65.31.

Citroën - Vds dans son état 
remisé à l’abri de 27 ans, Ami 
6 Berline, 1964, 56.538km, à 
rénover pour véritable collec-
tionneur. Faire offre sérieuse, 
pas sérieux s’abstenir. Dpt 01. 
T. 06.76.28.60.93.

Citroën - Vds Citroën ID19, 
1965, très bon état géné-
ral, 5 sphères, pompe haute 
pression, crémaillère faite. 
Radiateur,  pompe à eau, 
embrayage, radio cassette 
n e u f s .  I n t é r i e u r  r e f a i t . 
18 .50 0 euros .  Dpt  8 4 .  T. 
06.85.77.59.12.
Citroën - Vds Citroën Dyane, 
1970, bleu, 110.860km, type 
AYA, 2 sièges, à remettre 
en route, immobilisée 2 ans, 
moteur refait (5.000km), 
carbu + batterie neufs. Dpt 
09. T. 05.61.67.64.56.
Citroën - Vds Citroën 2CV, 
1974, restauration complet, 
moteur 3CV, boîte, freins 
à  d i s q u e s ,  C T  O K ,  c a r te 
g r i s e  à  m o n no m .  6 . 3 0 0 
euros à débattre. Dpt 45. T. 
06.31.65.06.50.
Citroën -  Vds 2C V4, 1974 , 
façon Spot ,  entièrement 
refai te ,  capote ,  se l ler ie , 
échappement neufs. Photos 
sur demande. 6.550 euros. 
Dpt 83. T. 06.81.29.56.88.
Citroën - Vds Citroën Ami 8, 
1974, 30.000km origine, en 
parfait état carrosserie et 
mécanique. 3.000 euros. Dpt 
66. T. 06.23.47.65.31.
Cit roën -  Vd s  C i t ro ën DS 
S u p e r ,  19 74 ,  b o n  é t a t . 
149.000km. 6.900 euros. Dpt 
34. T. 06.49.86.99.06.

ANNONCES CLASSÉES

serie bonne + jantes alliage, 
contrôle technique OK, atte-
lage. 2.600 euros. Dpt 76. T. 
06.68.49.84.13.
BMW
BMW - Vds BMW 2000 de 1967 
avec carte grise. Photos sur 
demande. Rouille perforante, 
bas prix. Visible près de Lyon. 
Dpt 01. T. 06.74.95.87.43.
CITROËN

Citroën - Vds Citroën 5HP 
de 1922,  bon état .  Pr ix  : 
12 .0 0 0  euros .  Dpt  51.  T. 
06.08.21.33.02.
Citroën - Vds Citroën Rosalie 
de 1932, 8 CV, première série 
modèle rare, restauration 
récente par professionnel, 
mécanique, tôlerie, peinture, 
sellerie. Prix : 15.000 euros. 
Dpt 59. T. 06.38.61.86.82.
Citroën - Vds Citroën Traction 
11 BL de 1953, entièrement 
démontée, complète et saine 
avec une carte grise normale. 
Prix : 3.500 euros à débattre. 
Dpt 85. T. 06.67.85.49.50.
Citroën - Vds Citroën Traction 
11B de 1953, excellent état, 
accessoirisée en 15. Dpt 45. T. 
06.33.70.46.43.

Citroën - Vds Citroën 2CV AZ, 
1955, restauration complète. 
Prix : 10.000 euros. Dpt 33. T. 
06.62.25.45.31.

C i t r o ë n  -  Vd s  t r è s  b e l l e 
Citroën Traction 11BL 1955, 
en parfait état, carrosserie 
et mécanique. Freins, amor-
tisseurs, pneus, embrayage 
neufs. Intérieur entièrement 

Ventes autos
ALFA ROMEO
Alfa Romeo - Vds Alfa Romeo 
Coupé Ber tone 2000, des 
années 60 + 2 Alfa 2600 Ber-
tone des années 60. Dpt 82. T. 
06.86.36.68.80.

Alfa Romeo - Vds Alfa Romeo 
Spider 1600, 1962, moteur 

d’origine, à restaurer com-
plètement (corrosion per-
forante), avec hard-top et 
capote. Échange, reprise 
possible sur voiture ancienne. 
Société Rare et d’Origine. Dpt 
71. T. 06.16.15.34.17.
Alfa  Ro m eo -  Ve n d s  A l fa 
Romeo GT 1600 1978, bâchée 
dans grange au sec et dans les 
règles de l’art. 7.000 euros. 
Dpt 29. T. 06.10.74.50.86.
A l f a  R o m e o  -  V d s  A l f a 
Romeo Sprint  150 0 Qua-
drifoglio Verde de 105ch. 
Voi ture à  re s taurer.  Dpt 
121. T.  05.65.47.68 .45 ou 
06.33.30.67.56.

Alfa Romeo - Vds Alfa Romeo 
Spider cabriolet 2000, série 
limitée Beauté 1992 type 
115A1, impeccable, blanche, 
+ hard-top, capote bleue, 
première main, entretien 
suivi. Prix : 35.000 euros. Dpt 
76. T. 06.88.30.29.87.
Alfa Romeo - Vds Alfa GTV 
2 L  t u r b o ,  2 01  c h ,  19 9 5 , 
129.000km, peinture neuve 
rouge Proteo, toutes options, 
toit ouvrant, climatisation, 
papiers italiens, prévoir distri-
bution. Photos sur demande. 
Dpt 88. T. 03.29.62.40.23.
ASTON MARTIN

Aston Mart in -  Vds A s ton 
Martin, 2006, voiture fran-
çaise avec incroyable car-
net  d ’entre t ien complet 
Aston Mar tin , 45.100km, 
boîte mécanique, options. 
Échange, reprise possible 
sur voiture ancienne. Société 
Rare et d’Origine. Dpt 71. T. 
06.16.15.34.17.
AUDI
Audi -  Vds Audi 80 Quat-
tro 1994 , 2L , 315.000km, 
essence, moteur TB, carros-

 PROS OU PARTICULIERS, PROFITEZ D’UNE OFFRE EXCEPTIONNELLE 
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Citroën - Vds Citroën GS Pallas, 
1977, entièrement rénovée par 
pro, 81.000km orig., toujours à 
l’abri. Mécanique, suspension, 
carrosserie, peinture, tout a 
été fait. CT OK. 5.200 euros. 
Dpt 64. T. 06.86.16.11.83.
Citroën - Vds Citroën Méhari, 
1980, orange, capot 4x4 avec 
roue de secours. Très bon état 
collection. 10.000 euros. Dpt 
13. T. 06.70.17.58.33.
Citroën - Vds Citroën Aca-
diane 1986, 78.700km réels, 
restauration totale, moteur 
6.000km, factures, prix de 
revient 6.700 euros, vendue 
5.700 euros, visible à Charen-
ton-du-Cher 18210. Dpt 77. T. 
06.83.47.97.32.

Ford-USA - Vds Ford Mustang 
Ghia V6 1976, remisée depuis 
10 ans, mise en route possible, 
démarreur neuf. A revoir 
freins, réservoir, échappe-
ment. 4.000 euros à débattre, 
pas de rouil le.  Dpt 74 . T. 
06.07.56.43.55.
HONDA
Honda -  Vd s  Honda C iv i c 
1,6l VTEC, 1993, boîte auto, 
cuir,  to i t  ouvrant ,  v i t re s 
électriques, clim, attelage, 
146.000km origine. 2.000 
euros à débattre. Radio Pio-
neer. Dpt 76. T. 06.72.04.93.71.
HOTCHKISS
Hotchkiss - Vds Hotchkiss 411 
1933, boiserie refaite par pro. 
Châssis, caisse sablée. À finir 
de restaurer, sans CG, dossier 
FFE. Dpt 59. T. 06.46.27.50.21.
JAGUAR

Jaguar - Vds Jaguar XK 150 SE 

Citroën - Vds Citroën 2CV, 
19 8 8 ,  b l e u  c i e l ,  e n  t r è s 
bon état, reprise possible 
Bagheera ou Murena. Dpt 74. 
T. 06.08.62.38.77.
Citroën - Vds Citroën 2CV 
Spéciale, 1990. Bleu Céleste. 
37.567km. CT OK. État neuf. 
Prix : 10.000 euros. Dpt 28. T. 
06.10.45.30.66.
DAF
Daf - Vds Daf 44 complète, tour-
nante, sans CG, corrosion plan-
chers et bas de caisse, tél. pour 
+ de renseignements. Dpt 07. T. 
06.07.04.62.29, après 17h.
FORD-FRANCE
F o r d - F r a n c e  -  V d s  F o r d 
Vedette, 1953, bleu nuit, en 
bon état. 2.000 euros. Dpt 63. 
T. 04.73.73.08.06.
FORD-USA
Ford-USA - Vds Ford A, 1929, à 
remettre en route, bon état. 
10.000 euros. Belgique T. 
0032.496.98.34.59.

(Special Equipment) cabriolet, 
1959, dossier factures, très 
belle patine, carte grise fran-
çaise normale, roule très bien, 
4 places. Echange, reprise 
possible sur voiture ancienne. 
Société Rare et d’Origine. Dpt 
71. T. 06.16.15.34.17.
KATAR
Katar - Vds Katar 4X4 châssis 
neuf, AX 4X4, Mega, Ami 8 
Super. Dpt 59. T. 06.11.62.61.99.
LAND ROVER
Land Rover - Vds Land Rover 

1982 type 88 diesel, stocké 
en 1997, pneus, freins, injec-
teurs neufs, CGN. Dpt 38. T. 
06.34.95.51.76.

Land Rover - Vds Land Rover 
Discovery diesel de 1995, 
2 0 0 . 0 0 0 k m ,  b o î te  au to , 
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ANNONCES CLASSÉES
surélevée, int. très propre, 
entièrement révisé, batterie, 
direction, amortisseurs AR 
neufs. 3.000 euros de fac-
tures. Prix : 5.500 euros. Dpt 
78. T. 06.76.28.20.72.
MATRA
Matra - Vds Matra Murena 1,6l 
155.000km. Moteur, peinture 
intérieur refaits. Jantes alu. 
Durites neuves. Roule tous 
le s  jour s .  C T OK .  10 .0 0 0 
euros à débattre. Dpt 83. T. 
06.82.53.60.35.
MERCEDES
Mercedes - Vds Mercedes 115 
110 220D, 1975, mécanique 
OK, carrosserie état moyen. 
1.200 euros dans l’état. Dpt 
47. T. 06.10.20.33.09

Mercedes - Vds coupé Mer-
cedes 280 CE, 1977, boîte 
automatique, intérieur cuir, 
restaurée de A à Z, 30.000km 
depuis, très belle, couleur 
grise, contrôle technique OK. 
12.500 euros, à débattre. Dpt 
49. T. 06.09.32.03.92.
Mercedes - Vds Mercedes 280 
CE W123, 1980, gris argent, 
TO, BA, TBE, int. velours bleu, 
roues alliage, freins, échap. 
neuf. Rare, roule club. 6.500 
euros à débattre. Dpt 28. T. 
06.23.28.86.61.
Mercedes -  Vds Mercedes 
240D type 123, 1983, entière, 
p o u r  p i è c e s  o u  a u t r e . 
Échange possible avec 240D 
W115 ou petit tracteur diesel. 
Dpt 19. T. 06.74.90.27.52.

Mercedes -  Vds Mercedes 
190E, 2l ,  e s sence,  122ch, 
1987, BVA, DA, Vitres élec-
triques, etc. Très bon état 
d ’origine. 143.000km, CT 
OK. 2.600 euros. Auto-Rétro 
du Dauphiné.  Dpt  3 8 .  T. 
04.37.05.20.45.
Mercedes -  Vds Mercedes 
420 SEC 1987, TBE, moteur 
1 0 0 . 0 0 0 k m ,  i n t é r i e u r 
usé,  C T OK, 6 .50 0 euros . 
Échange possible. Dpt 33. T. 
06.77.87.48.36.
Mercedes -  Vds Mercedes 
Coupé 200 CE, 1994, 9CV, 
noire toutes options, en très 
bon état, échange possible 
Bagheera ou Murena. Dpt 74. 
T. 06.08.62.38.77.
Mercedes -  Vds Mercedes 
W210 300 TD 1998, grise, 
35.000km, BA , 2250 E ou 

échange contre Mercedes 
Classe E 1999, 2000 essence, 
boîte mécanique. Dpt 38. T. 
06.44.36.23.67.
MG

MG - Vds MGB 1964, voiture 
saine, C T OK, mécanique 
entièrement refaite, inté-
r ieur d ’origine, bon état 
généra l .  Urgent ,  18 .0 0 0 
euros à débattre. Dpt 07. T. 
06.24.82.86.56.
MG - Vds MGB, 1970, bon état. 
12.500 euros. Mail : mimi.
hs@skynet.be. Belgique T. 
0032.496.98.34.59.

MG - Vds MGB 1972, véritable 
chrome, grosse restauration 
en 2012, mécanique, carros-
serie, sellerie, capote, etc. 
Superbe, rien à prévoir. Pho-
tos dispo. 22.500 euros. Dpt 
56. T. 06.66.69.26.80.
OPEL
Opel - Vds Opel Manta, 1973, 
1.200 cm3, bon état. 7.000 
euros à débattre. Dpt 28. T. 
02.37.51.01.02.
Opel - Vds ou échange Opel 
Manta B 19S, 1976, boî te 
auto., toit vinyl, bon état. Dpt 
38. T. 06.68.88.66.92.
Opel - Vds Opel Kadett 1400 
LS, 1988, à restaurer. Dpt 
12 .  T.  0 5 .65 . 47.6 8 . 45  ou 
06.33.30.67.56.
PEUGEOT
Peugeot - Vds Peugeot 201 
1930 Coupé Affaires, moteur 
révisé, embrayage neuf, selle-
rie et carrosserie impeccables, 
chrome s  raté s  à  re fa i re , 
CGN à mon nom. Dpt 76. T. 
06.70.59.55.46.
Peugeot - Vds Peugeot 202, 
1939,  noire ,  en t rè s  bon 
état. 3.600 euros. Dpt 63. T. 
04.73.73.08.06.

Peugeot - Vds 203 découvrable, 
1953, à restaurer entièrement, 
bel intérieur en cuir complet 
avec panneaux de portes..., 
avec son moteur d’origine, 
complet à 99%, corrosion 
perforante. Échange, reprise 
possible sur voiture ancienne. 
Société Rare et d’Origine. Dpt 
71. T. 06.16.15.34.17.

Peugeot - Vds 403 pick-up, 1958, 
sièges séparés d’origine, très 
bon état, roule bien. Échange, 
reprise possible sur voiture 
ancienne. Société Rare et d’Ori-
gine. Dpt 71. T. 06.16.15.34.17.
Peugeot - Vds 403 Familiale 
1959, pour pièces avec CG. 
Dpt 37. T. 02.47.34.07.42.
Peugeot - Vds Peugeot 403 
B7 1962, TBE, CT OK, 4.500 
euros. Échange possible. Dpt 
33. T. 06.77.87.48.36.

Peugeot - Vds 404 Berline, 
1964, intérieur d’origine, bon 
état général, peinture refaite il 
y a 10 ans. CT OK. 5.600 euros. 
Auto-Rétro du Dauphiné. Dpt 
38. T. 04.37.05.20.45.

Peugeot - Vds Peugeot 204 
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cabriolet, 1967, belle voiture, 
très saine. Échange, reprise 
possible sur voiture ancienne. 
Société Rare et d’Origine. Dpt 
71. T. 06.16.15.34.17.
Peugeot - Vds Peugeot 504 
Coupé de 1969, 528e modèle 
sorti d’usine, moteur 4 cylindres 
injection, très bon état, pas de 
frais à prévoir. 10.500 euros. Dpt 
29. T. 07.68.14.17.28.
Peugeot - Vds Peugeot 504 
Coupé injection 2l de 1972 pro-
blème injection, 2.000 euros, 
prévoir plateau. Dpt 72. T. 
06.85.51.88.63.
Peugeot -  Agent Peugeot 
à la retraite vd sa Peugeot 
5 0 4  c o u p é  4  c y l . ,  19 8 0 , 
état concours . Dpt 38 . T. 
04.74.83.81.49.

Peugeot - Vds Peugeot 305 
b reak  SR  19 85 ,  e s s ence , 
180.000km, bon état. 10.000 
euros. Dpt 91. T. 03.80.92.26.73.
Peugeot - Vds 205 GTi 1987, noir 
météore, toit ouvrant d’origine, 
115 ch, en excellent état, très 
propre, 220.000km, contrôle 
technique OK. 3.000 euros de 
factures, vendue 8.000 euros. 
Dpt 82. T. 06.09.91.17.42.
Peugeot - Vds Peugeot 405 
GL, ess., 6cv, mai 1988, VP, 
1re main, 27.795km, CT nov. 
2016, bon état général, boîte 
4 vitesses, Starter manuel. 
Prix : 1.300 euros. Dpt 64. T. 
06.27.76.16.73.
Peugeot - Vds Peugeot 309 
1,9l auto., bon état, moteur 
100.000km, sans CT, avec 

b o î te  au to .  su p p l é m e n -
t a i r e  d e  8 0 . 0 0 0 k m .  25 0 
euros à débattre, 4 pneus 
hiver, état neuf. Dpt 95. T. 
01.34.67.79.22.
Peugeot - Vds Peugeot 406 
Coupé, année 1999, essence 
4  c y l in dre s ,  15 8 .0 0 0 km , 
pneus neufs, 5.500 euros. 
Échange possible contre Scoo-
ter Rumi, bon état. Dpt 38. T. 
04.76.05.50.17.
PORSCHE

Porsche - Vds Porsche 912 
E, 1976, saine, révisée avec 
2.700 euros de factures, pas-
sée en feux européens AV et 
AR, avec climatisation, carnet 
d’époque. Échange, reprise 
possible sur voiture ancienne. 
Société Rare et d’Origine. Dpt 
71. T. 06.16.15.34.17.
RENAULT
Renault - Suite décès , vds 
Renault NN commerciale, 
complète, moteur neuf refait 
par  motor i s te ,  à  remon -
ter, finir restauration, carte 
grise. 4.500 euros. Dpt 31. T. 
05.61.08.80.58.
Renault - Vds Renault Viva-

quatre, 1935, CGN, 4 ailes 
refaites. Échappement neuf. 
Boiserie AR neuve fournie. 
Bonne mécanique travail mais 
rare version commerciale. Dpt 
38. T. 06.74.52.88.24.
Renault - Vds Renault Prairie 
Colorale 1953, 76.000km, 
pick-up, pneus, freins, radia-
teur, échappement neufs. 
Idéale pour faire un pick-up 
Américain. Prix sacrifié : 2.500 
euros à prendre sur plateau. 
Dpt 33. T. 06.80.36.27.10.

Renault - Vds 4CV 1959, CGN, 
sortie grange, complète à res-
taurer. 1.400 euros. Urgent 
cause déménagement. Dpt 
59. T. 06.13.69.32.81.
Renault - Vds Renault 8 R1132 
1968 , calandre 4 phares , 
jantes Gotti, intérieur R8S, 
peinture vert bouteille refaite 
en 2013, nombreuses pièces 
d’usure neuves changées, très 
bon état. 9.900 euros. Dpt 87. 
T. 07.68.40.60.70.
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Renault - Vds Renault 6, 1970, 
8CV, 1re main, peinture et 
intérieur d’origine, très bon 
état , CT OK. 3.400 euros. 
Auto-Rétro du Dauphiné. Dpt 
38. T. 04.37.05.20.45.
Renault - Vds Renault 12, 1972, 
complète pour pièces ou à 
restaurer, avec CG. 650 euros. 
Dpt 86. T. 06.05.39.01.11.
Renault -  Vds Renault R6, 
1 9 7 2 ,  d é m o n t é e ,  c o m -
p l è t e ,  d é b u t  r e s t a u r a -
t ion ,  nombreuses  p ièces 
neuves avec châssis neuf de 
R4. Faire offre. Dpt 15. T. 
06.85.82.99.19.
Renault - Vds Renault 6 TL 
modèle R1181, à restaurer. 
Dpt 12. T. 05.65.47.68.45 ou 
06.33.30.67.56.

Renault - Vds Renault 12 break 
1974, CGC, caisse saine, inté-
rieur simili noir, très propre, 
segmentation à voir sur le 3e 
cylindre, donne un moteur 
R18 TL, bon état, attelage. 
1 . 8 0 0  e u r o s .  D p t  3 3 .  T. 
06.63.99.81.46.

Renault - Vds Renault 16 TX, 
1974, très bel intérieur cuir, 
possède factures d’achat, 
documents et factures de 
révision, roule très bien, boîte 
mécanique. Échange, reprise 
possible sur voiture ancienne. 
Société Rare et d’Origine. Dpt 
71. T. 06.16.15.34.17.
Renault - Vds Renault F4 1974, 
bon état, freins neufs. 1.500 
euros. Dpt 12. T. 06.86.18.16.73.
Renault  -  Vds Renaul t  12 
TL, 1977, CT OK, 10.000km. 
3 . 8 0 0  e u r o s .  D p t  76 .  T. 
06.05.49.81.28.

Renault  -  Vds Renaul t  12 
break fourgon 2 portes, 1978, 
60.000km, état d’origine, 
tournante, roulante, ven-
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due dans l’état. 1.480 euros. 
Auto-Rétro du Dauphiné. Dpt 
38. T. 04.37.05.20.45.
Renaul t  -  Vd s  Re nau l t  4 , 
1979, 82.000km, essence, 
C T  O K ,  b o n  é t a t .  4 . 0 0 0 
euros à débattre. Dpt 34. T. 
06.13.60.12.67.

Renault - Vds Renault 18 GTL, 
1982, 5 vitesses, 1re main, 
105.500km, voiture d’origine, 
tournante, roulante, vendue 
dans l’état. 900 euros. Auto-
Rétro du Dauphiné. Dpt 38. T. 
04.37.05.20.45.
Renault  -  Vds Renaul t  18 
GTS 1600 essence, non rou-
lante sans CG à restaurer 
ou pour pièces. 500 euros. 
Visible dpt Cher 18. Dpt 18. T. 
02.48.68.57.43.

Renault - Vds Renault 18 GTL 
4X4, 1984, révision complète, 
vitres électriques, direction 
assistée, peinture d’origine. 
CT OK. 3.400 euros. Auto-
Rétro du Dauphiné. Dpt 38. 
T. 04.37.05.20.45.
Renault - Vds Renault Espace 
GTS , août 1984 , véhicule 
de dépannage aux couleurs 
Renault , 316.000km, avec 
carte grise, petits détails à 
voir. Avec CT. 2.000 euros. 
Dpt 57. T. 07.70.58.62.16.
Renault  -  Vd s  Renaul t  11 
GTD, 1985, à restaurer. Dpt 
12 .  T.  0 5 .65 . 47.6 8 . 45  ou 
06.33.30.67.56.
Renault  -  Vd s  Renaul t  11 
TXE, 1986, à restaurer. Dpt 
12 .  T.  0 5 .65 . 47.6 8 . 45  ou 
06.33.30.67.56.
Renault - Vds deux Super 5 
ess. rouge, 1 avec CG, prévoir 
remorque. Dpt 78. 300 euros. 
Dpt 86. T. 06.07.68.86.77.
Renault - Vds Renault 11 GTL 
6/05/1987, bon état, petit 
prix. Dpt 03. T. 06.78.58.27.38.

Renault - Vds Renault 4 TL 
Savane, 1987, soubassement 
sans corrosion, d’origine, 
int. très bon état. Peinture 
refaite, CT OK. 5.200 euros. 
Auto-Rétro du Dauphiné. Dpt 
38. T. 04.37.05.20.45.
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Renault - Vds Renault 5 TL Cam-
pus, 1992, super état intérieur 
et extérieur, CT OK, 2 jeux de 
clés, 69.022km, essence. 850 
euros. Dpt 57. T. 06.22.11.73.17.

Renault - Vds Renault Clio RL, 
1994, 109.000km, restaura-
tion mécanique et carros-
serie, pack sono, volants 3 
branches Alpine, jantes alu, 
liste sur demande. Factures, 
état magnifique. 2.900 euros. 
Dpt 45. T. 07.89.27.15.47.
Renault - Vds Renault Clio 1,9l 
diesel, 2e main, 170.000km, CT 
OK, bon état général, 5 portes, 
direction assistée, vitres élec-
triques, fermeture centralisée. 
Dpt 78. T. 06.41.82.55.59.
SIMCA

Simca - Vds Simca 6 décou-
vrable, 1946, moteur neuf, 
intérieur refait, peinture et 

CT OK. 7.500 euros. Dpt 11. T. 
06.81.46.18.86.
Simca -  Vds S imca 8 120 0 
1949, moteur refait, habi-
t a c le ,  d e s s ou s  d e  c a i s s e 
s a b l é  e t  r e p e i n t ,  f r e i n s 
neufs , sièges, garnitures , 
moquette, ciel de toit refaits 
à neuf. 4.500 euros. Dpt 77. T. 
06.52.84.75.77.
Simca - Vds Simca 9 Aronde, 
1954, vitrée avec pub. Atte-
lage AR pour ID ou DS19, 
+  p n e u s  n e u f s  165H R X4 
Dunlop SP Sport. Dpt 24. T. 
06.78.99.75.85.
Simca - Vds Simca Civic de 
1967, CGN, complète à restau-
rer. Prix: 4.000 euros. Dpt 88. 
T. 07.88.04.88.37.
Simca - Vds Simca 1308 GT, 
1978 ,  68 .0 0 0km, état  de 
marche. 2.000 euros. Dpt 84. 
T. 06.71.14.61.15.
TALBOT
Talbot - Vds Talbot Simca, 
1968, très bon état, photos 
sur demande. 5.500 euros. 
Dpt 83. T. 06.70.14.34.72.
TOYOTA
Toyota - Vds Toyota Celica 
1986, modèle rare cabriolet 
blanc 1,6l restauration pro-
fessionnel, moteur, peinture 
train, etc. Peu roulé. Dpt 25. 
T. 06.81.03.36.59.
VOLKSWAGEN

Volkswagen - Vds Volkswagen 

● SELLERIE

Renault - Vds Renault 4 Clan 

rouge, 1988, entièrement 
rénovée, 215.000km, moteur 
50.000km, freins, amortis-
seurs , échappement tout 
refait, contrôle technique 
OK. Part par la route. Prix : 
3.850 euros ferme. Dpt 64. T. 
06.86.16.11.83.
R e n a u l t  -  Vd s  R e n a u l t  4 

GTL Clan 1988, 95.000km, 
t r è s  b o n  é t a t ,  c o n t r ô l e 
technique ok 2.500 euros. 
Échange possible. Dpt 33. T. 
06.77.87.48.36.
Renault - Vds Renault 5 GTD 
modèle Saga, 1990, à restau-
rer. Dpt 12. T. 05.65.47.68.45 
ou 06.33.30.67.56.

MORGAN 
06.22.04.17.83

Pour figurer 
dans  

cette rubrique, 
appelez
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Golf 2 GTi, 5 portes, 1985, 
moteur 1,9l V24, blanche, 
u t i l .  r é c e n t ,  210 . 0 0 0 k m 
vitres teintées, jantes alu 
détails à revoir. Dpt 27. T. 
07.87.59.16.04.

Achats autos
AUSTIN
Austin - Achète Mini Austin 
MK3 à restaurer CG. Dpt 29. 
T. 06.66.12.55.52.
BUGATTI
Bugatti - Achète Bugatti 44 ou 
49 à restaurer, état indiffé-
rent, châssis incomplet, projet 
en cours ainsi que pièces et 
documents pour ces modèles. 
Dpt 86. T. 06.07.77.11.26.
CITROËN
Citroën - Recherche Citroën ID 
break 1900 CC, année-modèle 
entre 1964 et 1968. Belgique 
T. 0032.56.48.55.46.
Citroën - Recherche Citroën 
2CV AK 350 Fourgonnette, 
bon état, avec carte grise, 
petits prix, dans Pays de Loire. 
Dpt 49. T. 06.44.08.12.67.
Citroën - Achète Citroën SM 
avec moteur DS. Faire offre. 
Dpt 34. T. 06.49.86.99.06.
JAGUAR
Jaguar - Achète Jaguar XK8 
2000-2006, très bon état. 
Faire offre. Simar - BP153 
-  B 4 8 0 0  Ve r v ie r s .  M ai l  : 
68047@portima. Belgique T. 
0032.87.33.31.28 
MG
MG - Achète MGB 1970, 1971, 
1972, 1973, française restau-
rée ou non, me déplace facile-
ment. Dpt 17. T. 06.85.11.27.85.
MG - Achète MGB Cabriolet 
1979-1980, pare-chocs noir, 
conduite normale. Dpt 77. T. 
06.72.72.22.67.

PANHARD
Panhard - Recherche Panhard 
Dyna Z6 ou Z12, saine com-
plète en bon état, non restau-
rée. Faire offre. Me déplace. 
Dpt 07. T. 06.45.51.85.01.
PEUGEOT
Peugeot - Cherche 205 GTi 1,9l 
D origine, avec travaux genre 
boîte ou moteur HS ou autre, 
à voir, mais avec petit budget. 
SVP. Merci d’avance. Dpt 58. 
T. 06.32.24.99.95.
RENAULT
Renault - Achète Renault 4CV 
pour pièces, même démon-
tée, mais complète, avec ou 
sans carte grise. Dpt 05. T. 
06.79.50.77.19.
Renault - Achète Renault 4CV 
Proto avec carte grise, modi-
fiée, puissance homoguée en 
6CV, faire offre. Dpt 75. T. 
06.61.11.62.18.
Renault - Achète Renault 8S, 
origine, dans l’état. Dpt 63. T. 
04.73.73.08.06.
SIMCA
Simca - Recherche Simca ou 
Aronde, peu importe l’année, 
état exceptionnel d’origine 
ou restauration concours, 
pas trop de km. Dpt 25. T. 
06.08.09.59.48.
VOLVO
Volvo - Cherche P1800 Jen-
sen, P1800S, 1800 ES, en état 
d’origine ou à restaurer. Dpt 
02. T. 06.82.04.52.90.
Volvo - Cherche une Volvo 
break motorisation essence. 
Dpt 46. T. 05.65.36.88.86.
DIVERS
Achète automatique coupé 
essence toit ouvrant/décou-
vrable. Faire offre. Dpt 31. T. 
06.09.70.83.06.

Ventes motos

BMW - Vds BMW K75 1989, 
très bon état, pare-brise, 
vali ses ,  topcase, 2 pneus 
neufs, révision des 90.000km 
ef fec tuée. 2 .50 0 euros à 
débattre. Visible à Roanne. 
Dpt 42. T. 06.08.47.66.02.
D e a l i m  -  V d s  m o t o  12 5 
c m 3  D e a l i m  à  r e d é m a r-
rer. 750 euros . Dpt 95. T. 
06.08.68.16.84.
Flandria - Vds Flandria Comet 
4, 1969, CG, 4 vitesses au gui-
don, manque les deux carters 
tôle dans son jus. 280 euros. 
Dpt 58. T. 06.82.49.20.03 ou 
09.83.99.45.01.
Harley Davidson - Vds pièces 
Harley Davidson Sportster 
Evo. 883, 1000, 1200 : kit 
1200 neuf + culasse + cames, 
carters, freins CDi + bobines 
embrayage + cloche cales-
pieds, béquille, compteur, 
alluamge bras oscillant, etc. 
Dpt 92. T. 06.42.43.64.81.
Honda - Vds Honda 125 XLS, 
à remettre en route, batte-
rie HS, bon état d’origine. 
Pour collection. 990 euros à 
débattre. Échange possible 
contre petit tracteur diesel. 
Dpt 19. T. 06.74.90.27.52.
Honda - Vds pièces neuves 
pour Honda XR Enduro et 
SM 600-400-250 : fourche, 

amor t i s s eur s ,  b ra s  A R + 
biellettes, cylindre, culasse, 
arbre à cames, allumage, 
embie l lage ,  embrayage , 
car ters , freins , faisceau + 
pièces HRC, etc. Dpt 92. T. 
06.42.43.64.81.
Honda - Vds Honda 500 VTC, 
1984, 17.000km origine. Pot 
neuf, pneus neufs, vidange 
faite, saute-vent, top caisse. 
1 . 6 5 0  e u r o s .  D p t  4 9 .  T. 
06.44.86.07.99.
Honda - Vds Honda 600 XLRM, 
1985, CG, Paris-Dakar bleu-
blanc-rouge, 54.000km, pot 
Marwing, à redémarrer, pré-
voir joints Spi FCH + batterie 
ou pour pièces, ou échange 

base 1.000 euros. Dpt 90. T. 
06.70.45.58.52.
H o n d a  -  Vd s  H o n d a  12 5 
Sportback, 2004, 80.000km, 
pneus neufs, batterie, tous 
filtres, tous liquides fait. État 
exceptionnel. Avec blouson, 
casque neuf, antivol. Dpt 63. 
T. 04.73.69.14.54.
Lambretta - Vds triporteur 
Lambretta 125 + pub 1957 
avec cabine toile restauré TB. 
Moteur fixe Bribant Rocher 
12cv, état neuf 1950. Moteur 
Bernard W10 sur brouette. 
Motoculteur Staub 7000 avec 
outils TB. Pièces Someca. Dpt 
24. T. 06.78.99.75.85.
Magnat-Debon - Vds Magnat-
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Debon 1921, FM 3cv, 250 cm3, 
à courroie, entre tube, restau-
rée, 2.800 euros, à voir, CGC. 
Magnat-Debon, ET, 1949, 125 
cm3, restaurée, CG, prête à 
rouler, 2.200 euros. Dpt 28. T. 
06.23.28.86.61.
Manurhin - Vds échappement 
Manurhin + 2 grilles alu, le 
tout neuf. 60 euros. Dpt 33. T. 
05.56.74.66.80.
Ossa - Vds pièces Ossa Phan-
tom cross + enduro désert 
+ SP250, 350 années 1973 à 
1978, allumages pistons neufs, 
chaînes primaires et secon-
daires carbu IRZ + Bing, leviers 
Amal, phare, commodo, robi-
nets essence, etc. Dpt 95. T. 
06.73.50.90.38.
Peugeot - Vds cyclo. Peugeot 
BB1, 1963, 100 euros. Peugeot 
1V 1957, 100 euros. Scooter 50 
1980, 30 euros. Pour pièces 
cadre fourche roue AV 102 20 
euros. Diverses pièces. Dpt 91. 
T. 01.64.99.38.42.
Peugeot - Vds Peugeot 101, 
1968, état neuf. 350 euros. 
Motob é c ane Enduro 50 , 
1980. 650 euros. Dpt 83. T. 
06.81.29.56.88.
Peugeot - Vds vélo homme 
Peugeot, 1970, 10 vitesses, 

éclairage qui fonctionne porte 
bagages, garde boue chromé 
double freins, double plateau, 
excellent état. 200 euros. Dpt 
78. T. 06.41.82.55.59.
Piaggio - Vds Piaggio Exagon 
type EXS 125, année 1997, 
3 0 0  euro s .  Tand em ,  10 0 
euros. Ancien vélo, freins, 
tambours, 60 euros. Visible 
à  B e l fo r t .  A l l e m a g n e  T. 
0049.763.174.91.22, 20h.

Puch - Vds Puch 175 SU 1974, 
bon état, selle biplace neuf, 
roues chrome neuf, CG. 2.000 
euros. Dpt 27. T. 06.11.47.04.97.
Rumi - Vds Rumi motos Super 
Sport 1954, 5.000 euros + 
moto bi-carburateurs sus-
pension oscillante rare, 7.200 
e u ro s  +  m o te u r  s co o te r 
Rumi + pièces diverses Rumi. 
Dpt 38. T. 04.76.05.50.17 ou 
06.72.41.06.96.
Solex - Vds Solex 45 cm3, 1951, 
CG à mon nom, 100 % com-

plet. 380 euros. Dpt 58. T. 
06.82.49.20.03 ou 09.83.99.45.01.
Terrot - Vds scooter Terrot 
VMS2 125cc 2 vitesses, CGN, 
1954, beige, allumage élec-
tronique, + pièces , super 
état, 2.600 euros. Dpt 47. T. 
06.30.05.78.52.
Unic - Vds vélo femme, cadre 
col de cygne 1932, marque 
Unic, restauration complète. 
Dpt 37. T. 02.47.52.70.01, HR.
Vespa - Vds scooter Vespa-Piag-
gio PK50 XL, 1985, 50 cm3. 1er 
Vespa, rouge, 1.000 euros. 2e 
Vespa, vert, 600 euros. Les 
deux sont à 4 vitesses. Dpt 74. 
T. 06.08.62.38.77.
Yahama - Vds Yamaha 125 XT 
600 euros, carte grise. 600 XS 
Yamaha 1.000 euros CG. 100 
Terrot, 500 euros. Dpt 88. T. 
07.88.04.88.37.

Yamaha - Vds Yamaha YZF 
1000 R1, 72.000km, 2000, Del-
tabox II Exup, très bon état, 
rien à prévoir, échange pos-
sible contre gros cutom sur 
base de 2.500 euros. Dpt 33. T. 
06.62.45.22.94.
Yamaha - Vds Yamaha 600 
Fazer, 1998, 6CV, 1re main, 
27.000km, jamais accidentée 
en très bon état. 2.300 euros. 
Échange possible. Dpt 74. T. 
06.08.62.38.77.
Vds 1 tansade moto avec 
poignée à ressorts marque 
AS années 35-40, 1 moteur 
M o n e t  G o y o n  1 0 0  c m 3 
1955 avec boîte de vitesses, 
manque piston, carb. Dpt 69. 
T. 06.12.73.04.03.

Achats motos
BMW - Achète scooter BMW C1 
200, 2000 à 2003. Faire offre. 
Dpt 31 . T. 06.09.70.83.06.
Cemec -  Recherche moto 
Cemec ou Ratier type L7 ou 
C65. Dpt 35. T. 06.89.72.93.62.
Honda - Recherche Honda 
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XLS 125 pour pièces, épave 
accidentée avec ou sans carte 
grise. Dpt 09. T. 05.61.67.02.28 
ou 07.85.99.99.17.
Achète Batman moto Side 
Replica tout état. Sans docu-
ment. Simar - BP153 - B4800 
Verviers. Mail : 68047@por-
tima.net. Me déplace partout. 
Belgique T. 0032.87.33.31.28. 

Ventes pièces
ALFA ROMEO
Alfa Romeo - Vds toutes jantes 
alu de 13’’ à 17’’ en 4x98 et 
5x98 + 4 jantes alu Bertone 
ATSx108 + carbus Dellorto 36 
et 40 + toutes pièces Alfa 146 
+ 155 + Alfasud + Sprint + GTV. 
Dpt 88. T. 03.29.62.40.23.
Alfa Romeo - Vds superbe 
volant Hellebore pour Alfa 
ou autre, excellent état. 250 
euros, port compris. Dpt 66. T. 
04.68.28.21.52.
ALPINE
Alpine - Vds pour V6 : 1 démar-
reur, 1 alternateur, 1 disque 
embrayage,  é tat  neuf.  1 
moteur lève-glace. Faire offre 
Dpt 37. T. 02.47.30.47.88.
Alpine - Vds module com-
presseur/compte-tours et 
ordinateur de bord pour 
Alpine V6 GTA. Dpt 09. T. 
05.61.67.64.56.
Alpine -  Vds pour A110 à 
moteur R8G : 1 filtre à air 
R8G modifié raccourci, BE + 
cornets Weber 40 et 45 + 1 
Weber 45 neuf, dépollué + 
diffuseurs Weber 40. Dpt 06. 
T. 06.66.72.88.99.
Alpine -  Vds pour A 310 4 
cylindres, boîtier électronique 
pour la gestion de l’injection. 
Dpt 37. T. 02.47.52.70.01, HR.
Alpine - Vds pour Alpine A310 
V6 (1981 à 1985) : train de 
roues hiver, très bon état, 
Michelin TRX-M+S 45 + spoiler 
AV pack GT + glace custode AR 
droite (teintée vert). Dpt 54. T. 
03.83.62.55.70.
AUDI
Audi - Vds pour Audi 60 de 
1971 : culasse complète et 
boîte de vitesses. 200 euros. 
Dpt 80. T. 03.22.80.89.06.
AUSTIN
Austin - Vds balai essuie-glaces 
10” inox neuf sous blister PJ 
pour Healey 3000 MK, Mor-
gan 4X4, Moriss TT, MG, Riley, 
Rover, Triumph TR4/TR5, 20 
euros port inclus. Dpt 37. T. 
02.47.44.45.02.
Austin - Vds 2 roues Austin 
Mini, 165/70R10, pneus et 
enjoliveurs bon état, jante à 
repeindre. 80 euros. Dpt 59. T. 
06.61.41.10.53.
AUTOBIANCHI
Autobianchi - Vds pour Auto-
bianchi A112 Abarth 1969 : 
klaxon pneumatique Fiamm 2 
trompes, homologué avec sup-
port relais tuyauterie prêt au 
montage, 50 euros port inclus. 
Dpt 37. T. 02.47.44.45.02.
BMW
BMW - Vds pour BMW 2002 : 

pochette rodage haut moteur 
p o u r  B M W  d e  m a r q u e 
Cu r t y  Paye n  4  c y l .  2 0 02 
réf. 052362CY neuve non 
ouverte, 45 euros. Dpt 78. T. 
06.34.28.26.24.
B M W  -  V d s  p o u r  B M W 
318 i  p i è c e s  c a r r o s s e r i e 
et mécanique. Dpt 57.  T. 
06.77.57.68.78.
BMW - Achète pour BMW 728 
E23 : platine électronique 
du bloc compteur. Dpt 40. T. 
05.58.72.47.25.
B M W  -  V d s  p o u r  B M W 
520 i : 1 boîte ZF 5 vitesses, 
6.000km, 300 euros. Dpt 59. T. 
06.62.86.86.07.
CHENARD-ET-WALCKER
Chenard-et-Walcker - Vds pour 
Chenard-et-Walcker : calandre 
très bon état, Gallay moyeux 
AV avec bouchons, boîtier de 
direction + divers. Dpt 16. T. 
05.45.61.17.45.
CHRYSLER
Chrysler - Vds pour Chrysler 
160 : moteur, boîte 1971, boîte 
pont 180 de 1972, phare, cli-
gnotant AV neuf, pochettes 
de joints moteur et joints de 
culasse neufs 160, 180, 2 litres. 
Dpt 80. T. 03.22.80.89.06.
Chrysler - Vds pour Chrysler 2l : 
joint de culasse, 25 euros. Dpt 
78. T. 06.34.28.26.24.
CITROËN
Citroën - Vds pour Citroën 
B14 1928 : 2 jantes plates 
laquées noires. Magnéto RB 
Voltex, avance auto centri-
fuge. Carbu bronze Solex 26 
MHG. Boîtier direct., inter-
rupteur klaxon. Boî te de 
vitesses, radiateur. Dpt 86. T. 
05.49.45.13.20.
Citroën - Vds pour Citroën B14 
pièces diverses tableau, jantes 
plates, phare chercheur, etc. 
Envoyer liste. Mail : wattiez-
francoise@wanadoo.fr. Dpt 
76. T. 06.70.59.55.46.
Citroën - Vds pour Citroën : 
pièces de 5HP et châssis, volant 
B2, compteur 2CV tout modèle 
et pièces carbu. radiateur C6, 
jantes triangle et talon 5HP. 
Dpt 06. T. 04.93.66.24.39.
Citroën - Vds pièces et châss-
sis Citroën 5HP, Citroën 2CV 
pièces mécanique et tôlerie 
catalogue des pièces déta-
chées pour toutes 5HP Tor-
pédo 2 pack s t ype T2 T3 
C3 et livraison. Dpt 06. T. 
04.93.66.24.39.
Citroën - Vds pour Traction 
Citroën 4 boutons ovales en 
aluminium marques D pour 
tirette démarreur neufs ancien 
stock Citroën, 9 euros. Dpt 26. 
T. 04.75.72.48.82.
Citroën - Vds pour Citroën 
Traction : nez de démarreurs 
neufs d’orgine en alu 50 euros, 
en acier 60 euros, en bronze 
75 euros + port. Dpt 02. T. 
06.80.10.31.76.
Citroën - Vds pour Citroën Trac-
tion : 1 porte AVG, 100 euros. 
2 portes moyeux, 30 euros 
l’un. 2 armatures sièges AV 
tube, 65 euros pièces. 3 méca-

nisme lève-vitres, 35 euros 
pièce. Dpt 16. T. 05.45.38.00.44 
ou 06.10.63.05.02.
Citroën - Vds pour Citroën 
Traction : 2 flasques de freins, 
60 euros pièce. 1 klaxon, 
10 euros . 2 charnières de 
porte, 50 euros pièce. Dpt 
16 .  T.  05 .45 . 38 .0 0 .4 4 ou 
06.10.63.05.02.
C i t r o ë n  -  Vd s  1  s u p p o r t 
d e  p h a r e s  2 C V  a n c i e n 
modèle, fixation 2 trous à 
la base, 30 euros. Dpt 42. T. 
04.77.28.00.64
Citroën - Vds phares pour 
Traction 11 et 15/Six chro-
més, porte et calandre 11BL, 
antibrouillard 630, 640, 670. 
Longue portée 632. Filtre à air 
11D, 11B, feux Socket. Dpt 78. 
T. 01.34.74.07.45, 13h ou 19h.
Citroën - Vds pour Citroën 
Traction nombreuses pièces : 
portières en bon état, très 
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saine, cardan 11 BL, tambour 
AV, radiateur, capot, moteur 
11 Perfo, bielles 11D, pignons, 
boîte, pompe à eau. Dpt 59. T. 
06.66.37.95.04.
Citroën - Vds pour Citroën 
Traction 1953 : moteur Perfo 
à refaire, 250 euros. Régula-
teur 6V, 5 euros. Joue droite 
pour 11 BL côté passager 81 
cm, 30 euros. Essieux AR, 50 
euros. Cric, 20 euros. Dpt 76. T. 
02.35.29.14.44.
Citroën - Vds une paire de 
pare-chocs, assez bon état, à 
rechromer pour Traction 15/
Six. Prix : 15 euros à débattre, 
la paire à voir. Dpt 19. T. 
06.74.90.27.52.
C i t r o ë n  -  V d s  1  c â b l e 
embrayage de 2CV 1958, 2 
tambours freins AV 2C6, 1 por-
tique phare 2CV modèle 1958, 
2 optiques phares H4 Citroën 
GS, CX, 1 grille calandre. Dpt 
10. T. 03.25.49.38.61.
Citroën - Vds pour Citroën DS 
ou Traction : démarreur 12V 
+ démarreur 6V pour Traction 
les deux révisés, prêts à poser. 
Dpt 45. T. 02.38.91.13.77, 19h 
à 20h.
Citroën - Vds pour Citroën 2CV 
attelage année 60/70 avec 
boule 50 prise à repeindre, 
80 euros. 2 barres de toit 
accessoires se fixant sur gout-
tière, 50 euros. Dpt 42. T. 
04.77.62.91.10, HR.

Citroën - Vds pour Citroën 
ID19 : pédale de frein liquide 
rouge neuf, DM453894 non 
grippé avec son champignon 
caoutchouc. 150 euros. Dpt 33. 
T. 05.56.74.66.80.
Citroën - Vds pour Citroën 
ID19 : 1 paire anti-brouillard 
Obus Marchal neufs , 480 
euros . Clé cannelée pour 
étrier AV, 50 euros. Aile AVD 
neuve jusqu’à 1962, 350 euros 
avec ouie 450 euros. Boîte 
occasion, 450 euros. Dpt 33. T. 
06.63.99.81.46.
Citroën - Vds pour Citroën ID DS 
1960-1965 : pare-chocs AV en 
alu, 160 euros. Phare longue 
portée origine, 250 euros. Inté-
rieur tissu vert, 150 euros. Dpt 
94. T. 06.77.80.02.58.
Citroën - Vds boîte moteur 
425cc de Citroën 2CV modèle 
AZU + train AV complet avec 
volant. Le tout à restaurer. 
Dpt 12. T. 05.65.47.68.45 ou 
06.33.30.67.56.
Citroën - Vds lot pièces Citroën 
Ami 6, tableau de bord, comp-
teur, levier de vitesses, frein 
à main, pédalier, maître -
cylindre, isolant buse d’air, 2 
jantes, 2 pneus 135x15, moteur 
essuie-glace, capots. Dpt 15. T. 
06.75.92.94.27.
Citroën - Vds pour Citroën 
ID-DS19 : sièges AV + AR, tissu 
rouge, TBE. 600 euros. Dpt 91. 
T. 06.21.28.24.18.

Citroën - Vds pour Citroën DS : 
2 portes AR poignées plates 
150 euros pièce, 2 ailes AR 80 
euros pièce. 1 malle AR 100 
euros. Plexis neufs phares 
sous jupe 65 euros. Dpt 59. T. 
06.62.86.86.07.
Citroën - Vds pour Citroën 
2CV : 1 lot de pièces + support 
phare, ailes AVD et AVG, 1 aile 
ARG. Dpt 84. T. 07.81.27.49.66.
Citroën - Vds pour Citroën 
2C V A Z :  paire de collec-
teurs d’air neufs, AZ6433, 
40 euros. Radiateur d’huile 
neuf, 100 euros. Dpt 33. T. 
05.56.74.66.80.
Citroën - Vds pour Citroën CX 
22 TRS 1968 : 4 pneus état 
neuf avec jantes, 100 euros. 4 
Jantes alu TRX, 40 euros. Pla-
quettes de freins Valée AV/AR, 
20 euros. Filtre à air, 5 euros. 
Bas pare-chocs avant 10 euros. 
Bouton lève-vitre, 5 euros. Dpt 
77. T. 06.83.47.97.32.
Citroën - Vds pour Citroën Ami 
8 : pare-brise neuf marque 
Saint- Gobain, 100 euros . 
Vends pour Ami 6 : tôle sous le 
pare-brise et sa grille + verrou, 
capot + platines et portières 
PHA. Dpt 54. T. 03.83.62.55.70.
Citroën - Vds pour Citroën Ami 
8 : capot, hayon, malle AR, 
pare-chocs AR, pneus 145x15. 
Dpt 02. T. 03.23.08.83.49.
Citroën - Vds pour Citroën DS : 
pièces occasion, capot AV, 
coffre AR, aile AVG, phare 
directionnel, radiateur, démar-

reur, alternateur, support, 
plaque avec feu AR. Dpt 12. T. 
05.65.27.12.87.
Citroën - Vds pour Citroen ID 
DS : pare-chocs AV/AR, aile AV 
AR, coffre AR, intérieur 1er 
modèle vert, boîte 5, 1970. Dpt 
94. T. 06.77.80.02.58.
Citroën - Vds épave Citroën DSu-
per, 1971, non roulante, sans CG, 
pour pièces, caisse corrodée, non 
restaurable, prévoir plateau. 500 
euros. Dpt 18. T. 02.48.68.57.43.
Citroën - Vds pour Citroën 
D yane :  moteur  env i ron 
5.000km complet avec boîte 
de vitesses. 200 euros. Dpt 61. 
T. 06.16.11.20.85, le soir.
Citroën - Vds pour Citroën DS, 
1 intérieur en cuir noir, 1 boîte 
de vitesses 1er modèle, 1 aile 
AR, dynamo, pare-brise, vitres 
AR et autres pièces. Dpt 59. T. 
06.66.37.95.04.
Citroën - Donne deux vitres AV 
pour Citroën 2CV. Dpt 38. T. 
04.76.30.14.83.
Citroën - Vends pour Citroën 
2CV : pare-chocs AV et AR 
neufs, trois phares ronds dont 
un neuf. Pour Citröen Dyane : 
jupe AR neuve, feur AR occa-
sion. Dpt 12. T. 05.65.27.12.87.
Citroën - Vds pour Citroën 2CV 
1977 : pièces moteur carrosse-
rie, alternateur, carburateur, 
réservoir, tableau de bord, 
panneaux, porte rouge, vitres, 
accessoires, pièces diverses. 
Dpt 69. T. 06.12.73.04.03.
Citroën - Vds pour Citroën 

GS : 3 jantes alliage à net-
toyeur + enjoliveurs, faire 
offre. 1 jante métal neuve, 
75 euros. 1 montre Veglia 
neuve 6X4136401A, 30 euros. 
2  c y l in d re s  f re in s  n e u f s 
6X2526601A, 30 euros. Dpt 33. 
T. 05.56.74.66.80.
Citroën - Vds divers pièces 
mécaniques pour Acadiane. 
Dpt 42. T. 04.77.28.00.64
Citroën - Vds pour Citroën 
LNA : moteur 652 cm3 com-
plet, état de marche, seul ou 
avec BV et cardans. 2 boîtiers 
électroniques, capteur 2 fils. 
Dpt 84. T. 07.81.27.49.66.
Citroën - Vds pour Citroën 
GS ; 1 Y échappement, 1 pot 
détente de 2CV4, 1 cardan CX 
coté gauche, 1 aile AV gauche 
CX, 1 culasse CX diesel, 1 
butée embrayage 2CV 1958. 
Dpt 10. T. 03.25.49.38.61.
Citroën - Vds direction de 2CV6 
dans son jus, 70 euros. Dpt 78. 
T. 06.34.28.26.24.
Citroën - Vds peinture jaune 
Mimosa réf. Citroën AC 333, 
2 ,7kg pour 2C V 50 euros 
mono cou che .  D p t  78 .  T. 
06.34.28.26.24.
Cit roën -  Vds 4 - en -1 V i sa 
Chrono + jante alu de BX 
sport + pièces CX feux AR 
bloc compteur comodo. Dpt 
40. T. 06.99.73.15.78.
Citroën - Vds pour Citroën 
2CV6 1982 : pots de suspen-
sion en bon état. 60 euros. 
Dpt 78. T. 06.34.28.26.24.
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de direction, moyeux AR/AV 
complet, carburateur Delco. 
Dpt 64. T. 05.59.81.01.36 ou 
06.73.15.19.15.
Fiat - Vends Fiat Panda 34 de 
1983 pour pièces, complète, 
prévoir plateau. Dpt 72. T. 
06.31.44.45.37
FORD-EUROPE
Ford-Europe - Vds pochette 
pour Capri 1300 C3, 40 euros. 
Dpt 78. T. 06.34.28.26.24.
Ford - Europe -  Vde p ièces 
neuves pour Ford Fiesta XR2 : 
freins AV/AR, embrayage 
complet Sachs renforcé, filtres 
à huile + ess. + air, disques 
freins AV + 12 bougies avec 
faisceau + divers. Dpt 92. T. 
06.42.43.64.81.
FORD-FRANCE
Ford-France - Recherche auto-
radio 6V pour Ford + à la 
masse en bon état. Dpt 78. T. 
06.98.12.66.60.

Ford-France - Vds moteur V8 
Ford Vedette 12 cv, 1953, 
tout équipé, refait à neuf, 
sièges, soupapes sans plomb. 
3 . 5 0 0  e u r o s .  D p t  4 2 .  T. 
O4.77.52.46.51.
FORD-USA
Ford-USA - Vds pour Ford-
USA, moteur 6 cylindres boîte 
automatique, 1959, avec tous 
ses accessoires, dépose depuis 
30 ans. 400 euros. Dpt 33. T. 
06.63.99.81.46.
GEORGES ROY
Georges Roy - Vds pour Georges 
Roy Bordeaux : 2 roues AV 
765x105 talon, rayons bois (nre: 
12) + bouchons roues gravés. 
Dpt 16. T. 05.45.61.17.45.
GM
GM - Vds écusson de radiateur 
pour GM, année 1955, chrome, 
p e int .  b leu - gr i s ,  rou g e , 
ø85mm, TBE : 50 euros. Photo 
possible par mail. Dpt 86. T. 
05.49.45.13.20.
HONDA
Honda -  Vd s  pour  Honda 

Accord 1980 : moteur complet 
et bas moteur, boîte automa-
tique, trains AV et AR, réser-
voir, feux et divers. Dpt 80. T. 
03.22.80.89.06.
Honda -  Vd s  pour  Honda 
Accord 1980 : moteur très 
bon état + boîte automatique 
+ diverses pièces + 2 jantes 
alu 4,5x13 + 4 jantes 5x13 
(alu). Dpt 60. T. 06.43.76.11.79.
HOTCHKISS
Hotchkiss - Vds démarreur, très 
bon état, révisé Marchal Vau-
casson Q2 N3 pour moteur Type 
411-412, Hotckiss 413-480 + joint 
de culasse n°1000. Dpt 16. T. 
05.45.61.17.45.
Hotchkiss - Vds pour Hotchkiss 
H43, 411, 480 : comodos (2) code, 
phare, Klaxon, rénovés pour 4/6 
cyl. Hotchkiss années 1930 avec 
manette avance, 120 euros port 
en sus. Dpt 37. T. 02.47.44.45.02.
JAGUAR
Jaguar - Vds pour Jaguar XJ6 
4,2l série : 1 aile AVG, 70 euros. 
2 portes AVG et 1 porte AVD, 
70 euros pièce. 2 portes ARG 
et ARD, 70 euros pièce. 3 tôles 
sous ailes ARG et ARD, 30 
euros pièce, 2 charnières, 25 
euros. 1 malle AR, 100 euros. 2 
pare-chocs AR, 80 euros pièce. 
Dpt 07. T. 06.21.97.08.86.
Jaguar -  Vds pour Jaguar 
X J6 :  4 por tes 300 euros , 
boîte automatique 4,2l 300 
euros, 1 male AR 100 euros, 
1 volant 50 euros, Compres-
seur clim. 70 euros. Dpt 59. T. 
06.62.86.86.07.
LANCIA
Lancia - Vds carbus Zenith 
28 INL Solex F32 PICBT Solex 
8 A56214 2421 Solex 1B632 
et 1 35FPAI Zenith NDIX32 
Stromberg pièces  Lancia 
Beta Coupe 1977. Dpt 69. T. 
06.12.73.04.03.
Lancia - Vds pièces Beta HPE 
77-82, mécanique, carrosserie, 
pare-chocs inox, rétro Digiplex 
neuf, etc. Laisser message. Dpt 
86. T. 05.49.55.16.79.
LAND ROVER
Land Rover - Vds pour Land 
Rover 109 V8, 1980 : moteur 
carbu. boîte + transfert, 700 
euros. Boîte + transfert 109 
diesel, 1974, 350 euros. Moteur 
Rover 6 cylindres 2,6l dépose 
depuis 20 ans, peu de km, 450 
euros. Dpt 33. T. 06.63.99.81.46.
MATRA
Matra - Vds vitre AR Matra 
Bagheera série 1 et 2: 150 
euros. Dpt 79. T. 05.49.94.00.51.

MERCEDES
Mercedes - Vds W123 240D com-
plète pour pièces, tournante, 
freins neufs. Échange pos-
sible avec W115, 117. Dpt 19. T. 
06.74.90.27.52.
Mercedes - Vds kit embrayage 
neuf : W115 200, 220, 230/4, 
1968 à 1976. W123 200, 230 
1976 à 1980 ø215 mm 50 euros. 
Pompe à eau neuve : V8 350, 
450 SE, SEL, SL, SLC, 40 euros 
+ port. Joint de culasse 240D, 
DG, 20 euros + port. Dpt 13. T. 
06.60.94.73.88.
Mercedes - Vds pour SLK : capot 
AR, 120 euros, feu AR : 50 euros, 
hard-top : 130 euros, tableau 
de bord complet : 120 euros, 
étriers + disques, etc. Dpt 72. T. 
02.43.33.35.91.
MG
MG - Vds pour MG TF : boîte, 
embrayage, arbre, cardans, 
amortisseurs AR, freins AV 
complets, maître-cylindre, 
fusées, démarreur, arbre à 
cames, pistons, pompes eau 
essence, carbu, phares. Faire 
offre. Dpt 69. T. 06.07.79.11.03.
MG - Vds 4 jantes peintes à 
rayons de MGA 1300, avec 
les 4 écrous papillon, bon 
état: 500 euros. Dpt 07. T. 
06.21.97.08.86.
OPEL
Opel - Vds pour Opel Rekord 
C o u p é  :  m o te u r- b o î te  6 
cyl. 2,2l, 450 euros. Sièges 
AV simili bleu, 150 euros. 
Porte G/D, capot, 200 euros. 
Moteur-boî te Kapitan,  6 
cyl., 2,9l, 450 euros. Moteur 
Kadett 1000, 200 euros. Dpt 
33. T. 06.63.99.81.46.
Opel - Vds pièces Opel Manta 
B de 1975 à 1989 GT, GSi, Fré-
quelin: 2 capots, allumeurs, 
pompes à eau, kit freins AV + 
AR, maître-cylindre, bobine 
HT + module, 4 jeux bougies 
+ filtre + divers. Dpt 95. T. 
06.73.50.90.38.
Opel - Vds calculateur Bosch GM 
90156369 pour Opel Monza 
Dpt 82. T. 06.74.75.50.31.
Opel - Vds 2 jantes de Corsa 
GT, en aluminium, très bon 
état. 80 euros avec pneus. 
Dpt 78. T. 06.34.28.26.24.
PANHARD
Panhard - Vds épaves avec 
c a r te  g r i s e  p our  p iè ce s : 
Panhard 24 CT et PL 17 et 
Simca 9 7CV 1952. Dpt 06. T. 
04.93.66.24.39.
Panhard - Vds pour Panhard 
24 CT-BT 1965 : pièces moteur 
85, démarreur, carburateur, 

ANNONCES CLASSÉES

Cit roën -  Vd s  p our  2C V : 
potence en bon état sans 
phares, 40 euros. Dpt 78. T. 
06.34.28.26.24.
C i t r o ë n  -  V d s  p l a t e a u 
embrayage neuf Valeo 3 
doits pour 2CV6, Dyane, Ami 
8 avant 1983, 30 euros. Dpt 
42. T. 04.77.28.00.64
Citroën - Vds pièces Acadiane. 
Dpt 49. T. 06.44.86.07.99.
Citroën - Vds 2 portes AVG 
de Citroën Acadiane (40 et 
50 euros), 1 porte ARD: 70 
euros, 1 panneau réservoir 
essence: 50 euros, collect. 
admission + carbu: 100 euros, 
1 support bobine + bobine: 
80 euros et divers. Dpt 07. T. 
06.21.97.08.86.
Citroën - Vds pour 2CV6 : 4 
jantes prêtes à peindre, 50 
euros. Dpt 78. T. 06.34.28.26.24.

Citroën - Vds pour Citroën 
Visa GTi : paire de phares G 
et D avec support commodo 
et notice, 150 euros + port. 
Dpt 91. T. 01.69.26.91.90.
Citroën - Vds pour Citroën 
2C V :  potence de phares 
état neuf, 85 euros . + un 
p h a r e  b l a n c .  D p t  7 8 .  T. 
06.34.28.26.24.

Citroën - Vds pour Citroën BX 
verte : capot AR, hayon AR, 
portes ARD, portes AVD et 
AVG, 2 phares AR, PCA, cli-
gnotants, 2 feux AR. Dpt 84. 
T. 06.71.14.61.15.
Citroën - Vds Visa Club, 1987, 
complète pour pièces + pièces 
diverses, sans CG. 800 euros. 
Dpt 84. T. 06.71.14.61.15.
Citroën - Vds pour Citroën : 
doseur de frein neuf (réf. 
95562956 et 486008) : 165 
euros pièce, port compris. Dpt 
50. T. 02.33.41.14.25, 20h.
DE DION BOUTON
De Dion Bouton - Vds Magneto 
Vigtrix De Dion Bouton type 
V14 4CL Voltex RB type L06 
6CL tourne à gauche Voltex 
renvoi d’angle RB type L4 
pour pièces tourne à droite. 
Dpt 06. T. 04.93.66.24.39.
De Dion Bouton - Vds magnéto 
Vic trix de Dion Bouton 4 
CL type V14 Voltex renvoi 
d’angle RB type L06, 6 CL 
tourne à gauche, Voltex RB 
type L4 tourne à droite pour 
pièces à compléter. Dpt 06. T. 
04.93.66.24.39.
DONNET-ZEDEL
Donnet-Zedel - Vds pour Donnet 
Zedel : calandre + bouchons 
roues, joint de culasse n°853. 
Dpt 16. T. 05.45.61.17.45.
FIAT
Fiat - Vds pour Fiat 500 1972 : 
moteur, boîte de vitesses, 
dynamo, démarreur, boîtier 
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dynamo, accessoires ext. et int., 
boîte vitesses en 1 lot ou à la 
pièce. Dpt 69. T. 06.12.73.04.03.
PEUGEOT
Peugeot - Vds pour Peugeot 402 : 
bas moteur (pour vilebrequin 
bielles pistons) fixation moteur 
cassée, 200 euros. Boîte Cotal 
18.800 euros (révisée). Dpt 33. T. 
06.63.99.81.46.
Peugeot - Vds 1 culasse Peugeot 
402, 1 porte AVD Peugeot 205 
, plaquettes de freins Peugeot 
204, 505, 304, tôlerie 405: 1 
aile, capot, porte, malle pour 
modèle Phase 1. Dpt 10. T. 
03.25.49.38.61.
Peugeot - Vds ou échange 
pour Peugeot 402 Familiale, 
ensemble de 8 vitres AV et laté-
rales, banquette AR. Dpt 10. T. 
06.31.24.30.42.
Peugeot - Vds volant de Peu-
geot 203, 1951. Dpt 44. T. 
02.40.36.63.54, HR.
Peugeot - Vds pièces pour 203: 
câble de compteur, pare-brise 
en bon état, joint de parabole 
de phare, veilleuses D/G, cou-
vercles de flèches de cligno-
tants, baguettes ailes AV/ARG, 
baguettes portières et calandre, 
Robri ailes ARG. Dpt 44. T. 
02.40.36.63.54, HR.
Peugeot - Vds pour Peugeot 203 : 
radiateur, 1 calandre camion-
nette. Dpt 84. T. 06.71.14.61.15.
Peugeot - Vds moteur 203 Peu-
geot BE : 350 euros. Boîte de 
vitesses : 130 euros. Démarreur : 
50 euros. Dynamo : 50 euros. 
Radiateur : 75 euros. Crémail-
lère : 90 euros. Train AV, jantes 
505 TRX 100 euros. Dpt 33. T. 
06.77.87.48.36.
Peugeot - Vds compteur Peugeot 
203 ou 403, gris sans montre, 
bon état. 40 euros. Dpt 59. T. 
06.61.41.10.53.
Peugeot - Vends pour Peugeot 
403 : nombreuses pièces méca-
niques et carrosserie. Dpt 62. T. 
03.21.39.79.22 ou 06.74.30.81.42.
Peugeot - Vds pour Peugeot 
403/404 : enjoliveurs de roues 
1 grand, 2 petits et neufs, 15 
euros. L’un monog. 403 neuf, 20 
euros. Peugeot 15 euros. Porte 
de phare 404 neuve, 20 euros. 
Monog. 404 pour com/fam 20 
euros. comp. 203. Dpt 66. T. 
04.68.28.21.52.
Peugeot - Vds pour Peugeot 
403, 2e modèle : radiateur de 

chauffage neuf avec son robi-
net neuf (origine Sofica) : 110 
euros, port compris. Dpt 50. T. 
02.33.41.14.25, 20h.
Peugeot - Vds pour Peugeot 404 
Cabriolet : une calandre 62-65, 
neuve. 600 euros. Dpt 22. T. 
02.96.45.56.17.
Peugeot - Vds pour Peugeot 
404 1966 : ensemble cylindres 
de freins AV neufs, 25 euros. 
1 enjoliveur chromé phare, 10 
euros. Rétroviseurs aile cara-
vane neufs, 30 euros. Dpt 77. T. 
06.83.47.97.32.
Peugeot - Vds démarreurs pour 
Peugeot 305, 304 et alter-
nateurs pour 405. Dpt 78. T. 
06.19.54.54.51.
Peugeot - Vds pour Peugeot 
404 essence : pompe à eau 
neuve: 100 euros + trains AV 
et AR, hayon AR 404 bâché + 
diverses pièces 404, 403, 203 JY 
J9, 204 cab, portes, roues, pare-
brise, train AV/AR. Dpt 33. T. 
06.77.87.48.36.
Peugeot - Vds pour Peugeot 
404 tous modèles : radiateur de 
chauffage neuf (origine Sofica) 
avec son robinet neuf : 110 
euros, port compris. Dpt 50. T. 
02.33.41.14.25, 20h.
Peugeot - Vds pour Peugeot 204 : 
aile AVG, ailes AR, pare-chocs, 
cardans, optiques, pneus 145x14. 
Dpt 02. T. 03.23.08.83.49.
Peugeot - Vds 1 calandre plas-
tique de Peugeot 204, 60 euros. 
2 pare-chocs inox AR, 50 euros 
l’un. 1 pare-chocs AV inox avec 
caoutchouc, 50 euros. 2 optiques 
biode, 50 euros pièce. Dpt 07. T. 
06.21.97.08.86.
Peugeot - Vds pour Peugeot 304 : 
aile AVG, calandre optiques, 
pare-chocs, cardans, pneus 
145x14. Dpt 02. T. 03.23.08.83.49.
Peugeot - Vds pochette complète 
Peugeot 204 diesel, 35 euros. 
Dpt 78. T. 06.34.28.26.24.
Peugeot - Vds pour Peugeot 204 : 
2 porte-optiques, 2 calandres 
noires, 1 aile AVG, 1 capot, 1 
pot échappement. Pour 404 : 1 
capot. Pour 505 : 4 roues clou-
tées. Dpt 60. T. 06.75.92..11.43.
Peugeot - Vds pochette de joint 
Curty Payen complète pour Peu-
geot 504 diesel piston 90, 35 
euros. Dpt 78. T. 06.34.28.26.24.
Peugeot - Vds pour Peugeot 504 
coupé phase 1, pare-chocs AR, 
malle AR, vitre AR + custode 
feux AR, porte AV, divers inté-
rieur, le lot: 1.300 euros. Dpt 79. 
T. 05.49.94.00.51.
Peugeot - Vds 4 jantes alu de 
Peugeot 504 coupé, 14 pouces, 
peinture époxy, marque Amil 
121B: 500 euros. Dpt 79. T. 
05.49.94.00.51.
Peugeot - Vds vilebrequin neuf 
(réf. 050167) pour Peugeot 304 
diesel (moteur XIDL) et Peugeot 
305 diesel (moteur XID) : 280 
euros port compris. Dpt 50. T. 
02.33.41.14.25, 20h.
Peugeot - Vds pour 104 ZS 1977 : 
collecteur adm et échappement, 
boîte de vitesses, BV5 neuve, car-
ter triplette et embrayage neuf, 
carter distribution, BV4 et BV5, 
nombreux cache-culbuteurs, 

culasse neuves pour moteur 
XVS. Dpt 77. T. 06.03.01.05.17.
Peugeot - Vds pour Peugeot 504-
505 : 4 jantes tôles, 2 pneus hiver 
175x4. Dpt 45. T. 02.38.91.13.77, 
19h à 20h.
Peugeot - Vds pour Peugeot 204 
diesel : pochette complète haut 
et bas moteur, 35 euros (Inde-
nor). Dpt 78. T. 06.34.28.26.24.
Peugeot - Vds 4 jantes avec 
p n e u s ,  P e u g e o t  10 4  Z S , 
135x13x80, 40 euros. Dpt 77. T. 
06.83.47.97.32.
Peugeot -  Vds 5 jantes de 
Peugeot  4 0 5 .  Dpt  4 4 .  T. 
02.40.36.63.54, HR.
Peugeot - Ancien garagiste 
vend un bloc moteur neuf avec 
chemises, pistons, vilebrequin, 
pour 405 moteur 16 soupapes. 
Prix sur demande. Mail : michel.
delacour@orange.fr. Dpt 77. T. 
06.03.01.05.17.
Peugeot - Vds pour Peugeot 505 
turbo injection, 1 capot, 1 malle 
AR, 1 becquet, 1 porte ARG 

séparée ou en lot: 700 euros. Dpt 
79. T. 05.49.94.00.51.
Peugeot - Vds tous éléments 
tôlerie et toutes pièces méca-
niques aussi bien moteur que 
accessoires pour Peugeot 
205 GL année 84. Dpt 46. T. 
06.18.45.17.42.
Peugeot - Vds pour Peugeot 205 
GTi : porte AVD occasion. Dpt 12. 
T. 05.65.27.12.87.
Peugeot - Vds pour Peugeot 205 
GTi, 1985, 1600 cm3 : moteur 
+ boîte de vitesses + diverses 
pièces. Dpt 60. T. 06.43.76.11.79.
Peugeot - Vds pour Peugeot 505 
GTD 1985 : kit klaxon Seima TR8, 
2 trompes escargot 12 volts avec 
relais, 35 euros port inclus. Dpt 
37. T. 02.47.44.45.02.
Peugeot - Vds 4 jantes tôle 
Michelin pour 205 Rallye, pièces 
Peugeot, 100 euros. Cein-
ture OMP rouge, 35 euros. 1 
volant 304, 35 euros. Dpt 38. T. 
06.77.60.56.30.

Peugeot - Garagiste retraité 
vend culasse Peugeot 205 
diesel XUD7 neuve et arbre à 
cames neuf, 1 culasse neuve 
pour XUD9 PSA, 1 pompe injec-
tion pour 306 TD de marque 
Bosch neuve avec support. Dpt 
77. T. 06.03.01.05.17.
Peugeot - Vds 4 jantes alu 
14 pouces avec enjoliveurs. 
Boulons de fixation antivol 
pour Peugeot 405, 205, 306, 
BX , 120 euros .  Dpt 47.  T. 
06.30.05.78.52.
Peugeot - Vends pour Peugeot 
205 GTi : collection complète 
de liserets rouge et mono-
gramme AR et et de cus -
tode. Sellerie AR et 205 GTi. 
Vds nombreux stock neuf de 
pièces mécaniques 1,6L et 
1,9L. Dpt 77. T. 06.03.01.05.17.
Peugeot - Vends pour Peu-
geot 205 GTi : nombreuses 
pièces neuves collecteurs 
d’air, boîtier papillon pompe 
à eau et essence, roulements 
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Peugeot - Vds disques freins 
AR avec moyeux pour 307 
HDi 2L, 110 euros. Disques 
freins AV pour 405 TD, 60 
euros. Pistolet peinture inox 
servi 1 fois, 50 euros. Dpt 46. 
T. 06.18.45.17.42.
Peugeot - Cause retraite vds 
s tock pièces neuves Peu-
geot, année 80 ou 90, die-
se l  ou e s sence ,  bougies , 
boîtier, rétro., embrayage, 
distribution, échappement. 
Prix sur demande. Dpt 77. T. 
06.03.01.05.17.
PORSCHE
P o r s c h e  -  V d s  p h a r e  L P 
Oscar  10 0W Cib ié b lanc , 
très bon état , et longue-
portée boule pour 911 ou 
autre, état moyen. Dpt 49. T. 
07.60.81.34.20.
Porsche - Vds pour Porsche 

964 : 1 catalyseur, 1 transmis-
sion, 2 sièges semi baquet, 1 
mécanisme de capote, parfait 
état. Faire offre. Dpt 37. T. 
02.47.30.47.88.

Porsche - Vds pour Porsche 944, 

1985 : volant d’origine, état 
proche du neuf, 240 euros. 
Paire élargisseurs de voie 944, 
80 euros la paire. Expédition 
France et Europe, frais en plus. 
Dpt 45. T. 07.89.27.15.47.
RANGE ROVER
Range Rover - Vends pour 
R a n g e  R o v e r  1e r  o u  2 e 
modèle : 2 jeux de baguettes 
latérales neufs dans l’embal-
lage. Faire offre. Dpt 95. T. 
06.08.68.16.84.

RENAULT
Renault - Vds 1 radiateur Renault 
NN1. Dpt 45. T. 02.38.91.13.77, 
19h à 20h.
Renault - Vds pour Renault NN : 
diverses pièces moteur. Dpt 84. 
T. 06.22.07.53.11.
Renault - Vds pour Renault 
NN : capot, 50 euros. Dpt 26. T. 
04.75.72.48.82.
Renault - Vds pièces pour Renault 
NN arbre de transmission de 6CV 
1927, complet avec roulements. 

moyeux AV et AR, réservoir 
essence, très nombreuse vis-
serie mécanique. Dpt 77. T. 
06.03.01.05.17.
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Dpt 64. T. 05.59.81.01.36 ou 
06.73.15.19.15.
Renault - Vds pour Renault Juva-
quatre BFK4 AHG2 : jeu d’axes 
de pivots complet (axe, bagues, 
butées, clavettes) neufs dans 
emballage d’origine. Dpt 45. T. 
02.38.91.13.77, 19h à 20h.
Renault - Vds pour Renault 
4CV, 1954 : 1 démarreur à 
tirette Ducellier 6V réf. 401A, 
bon état. 60 euros. Dpt 76. T. 
06.31.60.25.47.
Renault - Vds pour Renault 4CV 
1954 : 1 dynamo, 2 flasques 
Etoile avec tambour de freins, 
pivots, biellettes, 1 galerie de 
toit, 1 jante Etoile. Dpt 69. T. 
06.12.73.04.03.
Renault - Vds pour Renault 4CV : 
3 jantes 400 + Etoiles, 2 roues, 
+ pneus 15 pouces. Dpt 84. T. 
07.81.27.49.66.
Renault - Vds pour Renault 4 CV/
Dauphine/ Dauphine Gordini : 
cardans/croisillons neuf (réf. 
0980745900) 10 cannelures de 
chaque côté : 150 euros la paire. 
Dpt 50. T. 02.33.41.14.25, 20h.
Renault - Vds pour Renault Dau-
phine 1957 : boîte 3 vitesses. Dpt 
53. T. 06.30.32.21.33.
Renault - Vds pour Renault 4 et 
6 : moteur, radiateur, échappe-
ment, pièces, divers. Dpt 02. T. 
03.23.08.83.49.
Renault - Vds caisse Renault Dau-
phine avec carte grise tôlerie 
faite en apprêt, prête à peindre 
+ pièces mécaniques. Prix : 3.700 
euros. Dpt 63. T. 04.73.79.01.89, 
10h-12h.
Renault - Vds pour Renault Fré-
gate, Prairie, 2087, Saviem etc: 
moteur Etendard essence, blo-
qué, avec embrayage, carbu, 
Delco, pompe à eau. 250 euros. 
Dpt 59. T. 06.61.41.10.53.
Renault - Vds 8 jantes origine 
nues ø15 R8-R10, 200 euros. 
2 moteurs 688-02 en pièces, 
culasse, bloc, vilebrequin, etc, 
80 euros. 2 boîtes 3 vitesses Dau-
phine 318-15, 50 euros. Dpt 18. T. 
02.48.68.57.43.
Renault - Vds pour Renault Cara-
velle : tôles sous caisse, tôles 

moteur, tôle radiateur, tableau 
de bord (complet), 2 sièges AV 
simili marron, chaînes neige spé-
cifiques Renault, pièces diverses. 
Dpt 33. T. 06.63.99.81.46.
Renault - Vds bloc moteur pour 
Renault 8, 10 ou autre, 50 euros. 
Dpt 47. T. 06.30.05.78.52.
Renault - Vds pour Renault 
Caravelle R1133 : pièces int. 
et ext. diverses. Dpt 69. T. 
06.12.73.04.03.
Renault - Vds pour Renault 8 : 
vitres, tôle moteur 956 cc, poi-
gnée lève-vitre et autres pièces. 
Dpt 49. T. 06.42.62.35.33.
Renault - Vds pour Renault 8 : 
radiateur chauffage et AR à 
refaire ou refait, ressorts AR, 
mécanisme et disque embrayage 
ø170. Dpt 49. T. 06.42.62.35.33.
Renault - Vds pour Renault 8 : 
mécanisme d’embrayage neuf 
ø160 pour butée guidée, tôle 
projection embrayage et autres 
pièces. Dpt 49. T. 06.42.62.35.33.
Renault - Vds pour Renault 8 : 
culasse, arbre à cames, pipe 
admission/échappement, comp-
teur rectangle et autres pièces. 
Dpt 49. T. 06.42.62.35.33.
Renault - Vds pour Renault 8 : 
capot AR, carburateur, filtre à 
huile, charnière capot AV, gou-
lotte réservoir et autres pièces. 
Dpt 49. T. 06.42.62.35.33.
Renault - Vds pour Renault 8 : 
carter distribution, cache-culbu-
teurs, balais dynamo et démar-
reur, et autres pièces. Dpt 49. T. 
06.42.62.35.33.
Renault - Vends moteur Renault 
8, 2 ailes AR, 2 ailes AV à revoir, 
2 portes AV , tableau de bord, 
rectangle, 4 enjoliveurs chro-
més, 1 roue complète. Dpt 38. T. 
06.83.22.61.74.
Renault - Vds pour Renault 8 
Gordini : 2 jeux pistons-che-
mises 1296 forgés, bon état, + 
support moteur + tube AR ori-
gine + 4 bielles, cache-culbus 
poli + pièces, à saisir. Dpt 06. T. 
06.66.72.88.99.
Renault - Vds pièces Renault 
12 TL/TS, années 1969 à 1980, 
volant sport, kit freins, maître-

cylindre, 4 jeux bougies, 4 filtres 
à huile + filtres à essence et air 
+ 2 longues portées restangles 
Cibié + lot d’huile Elf et divers. 
Dpt 95. T. 06.73.50.90.38.
Renault - Vds Renault 6 1969, 
sans CG, type 1180 complète 
pour pièces. 250 euros. Dpt 42. 
T. 04.77.62.91.10, HR.
Renault - Vds pièces Renault 8, 
1969. Dpt 49. T. 06.44.86.07.99.
Renault - Vds pour R3-R4 : Nei-
man + 2 barillets, boîte, gar-
nitures frein, pièces neuves, 
vilebrequin pour moteur 3 
paliers, très bon état, 2 pare-
soleil. Dpt 05. T. 06.79.50.77.19.
Renault - Vds étriers AV/AR avec 
système frein à main et 1 sans 
rénovés ext. int., joints neufs 
int. ext., prêt à monter, feux 
plaque AR Oscaro + caches + lot 
pièces R8G, Floride. Dpt 78. T. 
06.14.58.89.72.
Renault - Vds pour Renault 4L : 
4 portes avec baguettes chro-
mées, 1 capot, 1 aile AVG et 1 
AVD, 2 petites vitres AR, souf-
flets de cardan neufs. Dpt 69. T. 
06.12.73.04.03.
Renault - Vds pour Renault 4L : 
pièces occasion, capot AV, aile 
AVG, calandres, jeu entourage 
de caisse, glaces coulissantes, 
porte, une durite radiateur 
neuve. Dpt 12. T. 05.65.27.12.87.
Renault - Vds pour Renault 6 : aile 
AVG + D, face AV neufs + jeux 
de glaces teintées vert + diverses 
pièces carrosserie. Petit prix. Dpt 
91. T. 06.21.28.24.18.
Renault - Vds pour Renault 
12 : tableau de bord, volant, 
mécanisme essuie-glace, train 
AR, capot coffre, MR et PR 
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d’époque et divers. Dpt 54. T. 
03.83.62.55.70.
Renault - Vds pour Renault 16 : 
1 disque AV de frein + moteur 
d’essuie-glace AR avec sup-
port, petit prix, neuf. Dpt 91. T. 
06.21.28.24.18.
Renault - Vds moteur Renault 16 
TX ex-Berlinette, TBE. 800 euros. 
Dpt 69. T. 04.78.70.11.87.
Renault - Vds pour R4 1973: boîte 
de vitesses, crémaillère de direc-
tion, radiateur, dynamo, porte 
AR R4 fourgonnette, bon état. 
Dpt 44. T. 02.40.36.63.54, HR.
Renault - Vds toutes pièces 
moteur Renault 12 Gordini 
1600S, Alpine, vilo, bielles, volant 
moteur, embrayage + 1 bloc 
moteur + pistons chem. + bielles 
R16 TX à bas prix + culasse. Dpt 
06. T. 06.66.72.88.99.
Renault - Vds pour Renault 4 F4 : 
girafon, porte G, 1/2 train AVD, 
compteur, pare-brise, lunette 
AR, collecteur adm/échappe-
ment, chauffage et divers + MR 
et PR + poster R4/F6. Dpt 54. T. 
03.83.62.55.70.
Renault - Vds pour Renault 
4 : compteur, volant, portes, 
hayon, pare-brise, glace AR, 
jantes, moyeux AV, allumeur, 
alternateur, kit roulements 
AR, roulements AV Dpt 54. T. 
03.83.62.55.70.
Renault - Vds Delco Ducellier 4 
cyl. R280C52-525030A pour R4 
GTL, vis platinées, condensa-
teur, capsule dépression neufs, 
50 euros port inclus. Dpt 37. T. 
02.47.44.45.02.
Renault - Vds bloc moteur 
Renault 16 TS, TBE, culasse et 
pièces moteur jantes Renault 

8, alternateur R8S. Dpt 15. T. 
06.75.92.94.27.
Renault - Vds ligne échappement 
pour R4 ou R6, cabochons, feux 
AR, allumeurs et autres pièces 
mécaniques, optiques Twingo, 
nombreuses plaquettes de 
freins AV et kit de freins AR. 
Prix sur demande. Dpt 77. T. 
06.03.01.05.17.
Renault - Vds pour Renault 
Rodéo ACL: bassine plancher 
AV, tablier, passages de roues, 
capot, pare-chocs, 4 ailes, pare-
brise, portes AV, porte basse 
AR, moteur-boîte, l’ensemble 
500 euros + arceaux. Dpt 33. T. 
06.63.99.81.46.
Renault - Vds crics pour Renault 
5, R8, R12, R16. Neiman pour R5. 
R12. Dpt 78. T. 06.19.54.54.51.
Renault - Vds pour Renault 16 : 
deux pare-brise blanc + vitre 
lunette AR, 45 euros pièce. Dpt 
59. T. 06.29.09.46.25.
Renault - Vds pour Renault 5 : 
portes, ailes AV, pare-chocs, 
optiques, feux, pièces, divers, 
pneus 135x13.  Dpt 02 .  T. 
03.23.08.83.49.
Renault - Vds pour Renault 5 
Turbo : lunette hayon AR + jeu 
de vitres custodes. Dpt 09. T. 
05.61.67.64.56.
Renault - Vds pour Renault 5 
Turbo : collecteur échappement 
occasion d’origine. Dpt 09. T. 
05.61.67.64.56.
Renault - Vds pour Renault 
16 : pochette rodage haut 
moteur, 35 euros. Dpt 78. T. 
06.34.28.26.24.
Renault - Vds pour R5: disques 
freins, alternateur, démarreur, 
cardans, tableau de bord, vitres, 

moteur essuie-glace, phares, cli-
gnotants, plaquettes. Dpt 78. T. 
06.19.54.54.51.
Renault - Vds pour Renault 14 : 
pare-chocs, aile AVD, optiques, 
radiateur, échappement. Dpt 
02. T. 03.23.08.83.49.
Renault - Vds pour Renault 25 2e 
série : hayon AR, 30 euros. 2 feux 
AR R11, 15 euros + nombreux 
feux AR R16 (1re et 2e série). 
Prix très intéressant. Dpt 72. T. 
02.43.33.35.91.
Renault - Vds pour R5 Alpine 
turbo : bloc pression d’huile sur 
console et autre manomètre, 50 
euros. Dpt 78. T. 06.34.28.26.24.
Renault - Vds pour R9 et 11 : 
aile AVG, optiques, moteur, 
pneus 145x13... Dpt 02. T. 
03.23.08.83.49.
Renault - Vds pour Fuego turbo 
1984 : hayon, 160 euros. Turbo 
Garrett, 150 euros. Disques 
freins AV 50 euros, AR 45 euros. 
Moteurs essuie-phare, 40 euros. 
1 jante alu GTS, 40 euros. 2 
pneus, 60 euros. Mâchoires 
freins neuves, 45 euros. Revues. 
Dpt 41. T. 07.80.51.86.75.
Renault - Vds pour R20 moteur 
2 litres type 829 + culasse + bloc 
moteur 1600 type 843 et moteur 
668-6 non bloqué. Dpt 88. T. 
06.15.27.10.84.
Renault - Vds 4 jantes, parfait 
état, microbillées, prêtes à 
peindre pour R5 Alpine turbo. 
Dpt 09. T. 05.61.67.64.56.
Renault - Vds bagues étanchéité 
anti-fuites sortie différentiel 
pour BV Renault 5 Turbo et 
Alpine Type UN, 369, 364 et 365. 
Dpt 09. T. 05.61.67.64.56.
Renault - Vds démarreurs pour 
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ANNONCES CLASSÉES
Renault 19D, Super 5 et alterna-
teurs pour R5, R12, R18, Fuego. 
Dpt 78. T. 06.19.54.54.51.
Renault - Vds pour R5 GT turbo 
1985 : boîte de vitesses + diverses 
pièces. Dpt 60. T. 06.43.76.11.79.
Renault - Vds pour R4, 1986 : 
moteur sur châssis roulant, 
nombreuses pièces carrosse-
rie + sièges + 1 caisse Rodéo 6 
Teilhol, éléments polyester à 
remonter, à débattre. Dpt 29. T. 
07.85.91.74.43.
Renault - Vds pot échappement 
de R4, avec son coude et deux 
feux AR, le lot en bon état. 40 
euros. Dpt 59. T. 06.61.41.10.53.
Renault - Vds Super 5 Baccara, 
ventilateur neuf, clignotant AV, 
démarreur, alternateur, attache 
bas de caisse 2 cardans, Neiman, 
serrure. Dpt 78. T. 06.19.54.54.51.
Renault - Vds R4 F4 1987 pour 
pièces, prévoir plateau pour 
enlèvement. Véhicule visible 
à Locqueneau Dpt 22 .  T. 
06.83.16.38.47.
Renault - Vds Super 5, 1987, pour 
pièces. Dpt 02. T. 03.23.08.83.49.
Renault - Vds pour R5 GTL : 2 car-
dans neufs (transmission), 1 crém. 
de direction, 1 Sofica. Dpt 78. T. 
01.34.74.07.45, 13h ou 19h.
Renault - Vds pour pièces Renault 
25 TDX diesel 1989 série 2, 
blanche, cuir, TO, très bon état 
sauf joint de culasse, sans carte 
grise. Dpt 14. T. 02.31.20.82.23.
Renault - Vds ailes AVG et AVD 
pour Clio 2D, ailes AVG et AVD 
pour R21 D. Capots, pare-chocs 
Clio 2 et R21. Culasse éprouvée 
R21 D. 250 euros. Dpt 83. T. 
06.81.29.56.88.
Renault - Vds rétro. électriques 
pour R25, Clio, R19, rétro. 
manuels R19, Clio, Super 5. Dpt 
78. T. 06.19.54.54.51.
Renault - Vds pour Clio série 1 : 
pares-chocs AV/AR, hayon AR, 
phares, feux AR, clignotant AV. 
Dpt 84. T. 06.71.14.61.15.
Renault - Vds pour R19 16S 
1992 : moteur type F7P-B700 + 
tableau de bord + direction + 
faisceau électrique + chauffage 
+ moquette + mécanisme essuie-
glace + 3 portes + divers. Dpt 54. 
T. 03.83.62.55.70.
Renault - Vds pour Super 5 diesel 
1992 : joint de culasse, 20 euros. 
Dpt 78. T. 06.34.28.26.24.
Renault - Vds pour R21 : bloc 
ABS complet de marque ATE, 70 
euros. Dpt 78. T. 06.34.28.26.24.
Renault - Vds moteur Clio 1,9l 
diesel refait à neuf, pompe injec-
tion révisée, 2 étriers + 2 disques 
ventilés neufs, démarreur neuf, 
alternateur, 2 rétros extérieur. 
Dpt 02. T. 06.82.04.52.90.
Renault - Vds 4 jantes Clio V6 
Phase 2 quasi neuves (500 km). 
Dpt 09. T. 05.61.67.64.56.
ROVER
Rover - Vds pour Rover 2200 
TC 1975 : moteur complet 
50.000km, boîte automatique, 
pont AR, avec freins. 500 euros. 
Dpt 80. T. 03.22.80.89.06.

SALMSON
Salmson - Vds calandre Salm-
son chausson + divers Dpt 16. 
T. 05.45.61.17.45.
SIMCA
Simca - Vds pour Simca 5 1936 : 
2 jantes sablées et apprêtées, 2 
phares , une paire de feux AR. 
Dpt 64. T. 05.59.81.01.36 ou 
06.73.15.19.15.
Simca - Vds pour Simca 5 1936 : 
triangle AV complet, démarreur, 
boîtier direction, moteur com-
plet + culasse, écrous de roues, 
garnitures de freins, cylindres 
de roues, carburateur. Dpt 64. T. 
05.59.81.01.36 ou 06.73.15.19.15.
Simca - Vds pour Simca A90 : 
aile AVD neuve 250 euros, ARG 
neuve 250 euros. Pour P60, aile 
ARD neuve, 250 euros. Pour Ely-
sée, aile ARG neuve 250 euros. 
Portes, capots occasions. Dpt 33. 
T. 06.63.99.81.46.
Simca - Vds 4 roues à restau-
rer pour Simca Aronde Etoile 
6. Dpt 12. T. 05.65.47.68.45 ou 
06.33.30.67.56.
Simca - Vds boîte de vitesses 
pour Simca Chambord, 100 
euros. Visible à Belfort. T. 
0049.763.174.91.22, 20h.
Simca - Vds carburateur neuf 
Zenith double corps, montage 
sur Vedette Chambord. 200 
euros. Dpt 69. T. 06.02.15.41.96.
Simca - Vds pour Simca 1000 
de 1962 moteur, très bon état, 
boîte, pont, train AV, pièces de 
1301, moteur, boîte-pont 1100 
très bon état, ailes AVG/AVD, 
capot, porte AVG/AVD Solara, 
pièces Simca divers. Dpt 80. T. 
06.07.97.22.96.
Simca - Vds pour Simca 1500 
break : galerie acier 6 fixations, 
1 allumeur Horizon neuf. Dpt 45. 
T. 02.38.91.13.77, 19h à 20h.
Simca - Vds porte de phare Simca 
1000, enjoliveurs de roues pour 
Simca 8 ou Aronde, très bon 
état, 70 euros. 1 avec S grand 
modèle, 15 euros. Dpt 66. T. 
04.68.28.21.52.
Simca - Vds 1 porte AVG Simca 
1000, 50 euros. 1 porte ARD 
Talbot Horizon neuve, 80 euros. 
1 aile AVD Simca 1301SP, 50 
euros. 4 portes Talbot Horizon, 
1 capot, 1 hayon, 120 euros. 1 
jeu bagues ancien moteur Simca 
1000 dans poulie moteur (pres-
sion d’huile), 25 euros. Dpt 18. T. 
06.03.40.88.19.
Simca - Vds moteur Simca 1000 
deuxième série avec filtre à 
huile, 60.000km, étouffé à 
l’huile: 350 euros. Dpt 58. T. 
06.82.49.20.03 ou 09.83.99.45.01.
Simca - Vds pour Simca 1100 Ti, 
tableau de bord complet non 
coupé marque Jaeger, élément 
séparé: 1.000 euros. Dpt 79. T. 
05.49.94.00.51.
Simca - Vds pour Simca Rallye 2, 
bas prix : phares ronds, échange 
possible contre cuvelages de 
Rallye 2 + vente anti-brouillard 
et longues portée Marchal. Dpt 
06. T. 06.66.72.88.99.
Simca - Vds pour Simca Rallye 

2/3, sièges AV baquets avec 
appui-tête: 800 euros, 2 baquets 
adaptables: 400 euros. Dpt 79. T. 
05.49.94.00.51.
Simca - Vds pour Simca 1307 
pièces diverses. Dpt 84. T. 
06.71.14.61.15.
Simca - Vds attelage pour Simca 
Talbot 1307, 1308, 1510, avec 
boule et faisceau électrique, 30 
euros. Dpt 26. T. 04.75.72.48.82.
Simca - Vds attelage Simca 
Rancho en bon état, 80 euros. 
Commodo de phares, très 
bon état, 30 euros. Dpt 07. T. 
06.21.97.08.86.
TALBOT
Talbot - Vds pour Talbot Séries 
M ou K : 1 essieu + 1 pont + 
4 jantes artillerie 18 pouces 
+ 4 enjoliveurs Talbot. Vente 
en lot uniquement. Dpt 38. T. 
06.74.52.88.24.
TOYOTA
Toyota - Vds pour BJ42, lot 
pièces, portières, échappement, 
roues. Liste sur demande. Dpt 
37. T. 02.47.52.70.01.
Toyota -  Vds pour Toyota 
L J70 : émetteur et récep-
teur embrayage neufs, 80 
euros. Nombreuse visserie 
train AV et silentblocs neufs, 
20 euros .  Références sur 
demande. Mail : michel.dela-
cour@orange.fr. Dpt 77. T. 
06.03.01.05.17.
TRIUMPH
Triumph - Vds pour Triumph 
TR4 1963 : amortisseurs AR 
Armstrong, pare-chocs AV 
et AR avec butoirs, radiateur 
eau, lames de ressort, etc. 
Dpt 69. T. 06.12.73.04.03.
Triumph - Vds pour Triumph 
TR4 1965 : pare-brise, parfait 
état, 120 euros. Catalogues 
pièces détachées TR4A, clas-
seur 500 pages env. 50 euros. 
Dpt 77. T. 01.60.70.25.60.
Triumph - Vds pour Triumph 
Stag : calandre complète, 
phares et feux AR, très bon 
état. Dpt 59. T. 06.15.37.97.70.
VESPA
Vespa - Vds pour Vespa 400 : 
support batterie, compteur 
km, barres s tabil i satrice, 
mélangeur huile 2 T + divers. 
Dpt 84. T. 06.71.14.61.15.
VOLKSWAGEN
Volkswagen - Vds pour VW Cox : 
pièces neuves, capot AV , aile AV, 
jupe AV. Dpt 12. T. 05.65.27.12.87.
Volkswagen - Vds bloc moteur 
complet, pare-brise, attelage 
multipoint, chemises pistons sans 
plomb VW Combi 70. Dpt 09. T. 
05.61.67.02.28 ou 07.85.99.99.17.
Volkswagen - Vds pour Volkswa-
gen Cox 1972 : capot AR, porte 
D, aile AVD, optiques, pare-
chocs. Dpt 02. T. 03.23.08.83.49.
Volkswagen - Vds pour Volkwa-
gen Golf Série 3 : 3 jantes alu 
BBS 65x15 + pièces mécanique et 
carrosserie, série 1, 2, 3 essence 
et diesel GTi 4X4. Dpt 60. T. 
06.43.76.11.79.
Volkswagen - Vds démarreurs 
pour Volkswagen Golf. Dpt 78. 
T. 06.19.54.54.51.
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VOLVO
Volvo - Vds pour 122 : réservoir 
neuf, collecteur échappement, 
2 sorties, AR, rache tambour, 
calandres, enjoliveurs, jantes, 
pompe ess. Pierburg neuf, 
vitrage, intérieur. Dpt 51. T. 
06.14.16.31.73.
Volvo - Vds pour P1800 : rétro. 
int., refroidissement huile, cré-
maillères, vitre, déflecteurs, 
volant, tous les compteurs, 
bas tableau de bord, prise 
air chromée, jante. Dpt 51. T. 
06.14.16.31.73.
Volvo - Vds pour P1800 : comp-
teur température capillaires 
neuf, compte-tours neuf, 
vitrage, ports, radiateur chauff., 
pont, poignées int. + ext., 
jantes, crémaillère Dpt 51. T. 
06.14.16.31.73.
Volvo - Vds pièces 123 GT : pont 
AR 1968. Boîtier de direction, 
etc. Volvo P1800, jantes, bas 
moteur B20, allumeur. Dpt 38. T. 
06.34.98.36.38.

Volvo - Vds pour 544 : 2 tirants 
pont, lunette AR, déflecteurs 
AV/AR + joints, tambours, 
fusées, triangles, boîtier direc-
tion, arbre transmission, poi-
gnées. Dpt 51. T. 06.14.16.31.73.
Volvo - Vds pour 544 : aile ARD, 
capot, malle AR, radiateur 
chauff., ventilateur chauff., 
mécanisme ess. glace, enjoliveur 
pare-brise + lunette AR, réser-
voir. Dpt 51. T. 06.14.16.31.73.
Volvo - Vds pour 1800 ES : 5 
jantes 1800 E + cabochons 
repeintes, portes, pont, col-
lecteur adm, échappement, 
butoirs, pare-chocs AR neuf, 
Neiman, radiateur chauf-
fage, crémaillère. Dpt 51. T. 
06.14.16.31.73.
Volvo - Vds pour Volvo 1800 
ES : vitrage complet + chromes, 
console centrale, poignées int. 
+ ext., manivelles lève-glace, 
compteurs, réservoir, feux AR, 
pare-chocs, servo. F Dpt 51. T. 
06.14.16.31.73.

Volvo - Vds pour break 240 : 
moteur 2,3l, pont, démarreur, 
boîte 5 diesel, 4 jantes alu ATS 
6x14, 4 jantes alu 242 GT, jantes 
ôles + enjoliveurs chromés, 
divers accesssoires. Dpt 51. T. 
06.14.16.31.73.
Volvo - Vds pour break 740/850/
V70 : ailes AV, vitres, hayon AR, 

capot, moteur lève-vitre, ess. 
glace AV/AR, int. anthracite, feux 
AV/AR, jantes alu 15 et 16, int., 
volant. Dpt 51. T. 06.14.16.31.73.
Volvo - Vds pour Break 740 
diesel, 1991 : feux ARG, radia-
teur, durites inf. + sup., démar-
reur, alternateur. Dpt 02. T. 
06.82.04.52.90.

Volvo - Vds pour Volvo : allu-
meur neuf, moteur B30 carbu 
réf. 0231305058, pare-chocs AV 
1425 67, attelage BK140, 2 carbu 
SU HSE recond. à neuf, 2 Solex 
40 Addhe, fx AR 140. Dpt 51. T. 
06.14.16.31.73.
DIVERS
Boîtes de vitesse - Vds boîtes 
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automatiques : Alfa 2000 de 
1974, Audi 80 de 1975 et 1985. 
BMW 2000 de 1968, 528 de 
1975, 3,0l de 1973, 320i de 1989, 
524 TD de 1990, R16TL de 1977, 
Volkswagen Polo de 1998. Dpt 
60. T. 06.43.76.11.79.

Electricité - Vds allumeur Ducel-
lier 6 cyl. type 50, vis platinées 
et tête neuves, origine inconnue 
(militaire ?) 90 euros, port en sus. 
Dpt 37. T. 02.47.44.45.02.
Electricité - Vds 1 magnéto Bosch 
DU4 complète, bon état. 100 
euros. Dpt 59. T. 06.61.41.10.53.
Électricité - Vds balais de dynamo 
et démarreur, induit démarreur 
et dynamo Ducellier, fusibles 
et autres pièces. Dpt 49. T. 
06.42.62.35.33.
Moteurs - Vds pipes admission, 
Rallye 2 Ferry 250 euros, Chrysler 
2l JRD 300 euros, R8 Gordini 240 
euros, A110 1600 260 euros. Dpt 
95. T. 06.32.70.20.13.
Moteurs - Vds moteur Bernard 
mono-cylindre refroidissement 
eau sur châssis + brancards roues 
fer fonctionne, bon état. 150 
euros. Dpt 33. T. 06.07.36.33.47.
Moteurs - Vds moteur fixe, 
marque Altos 4 cylindres. 150 
euros à débattre. Dpt 80. T. 
03.22.40.54.75.
Moteurs - Vds moteurs très bon 
état R4 GTL, R6 TL, Estafette 
1289 cm3, R5 L 1985 845 cm3 de 
R4, R9 TC, R9 GTS, R14 TL 1981, 
R18 GTS, R18 diesel, R20 TX 2,2l 
carbu, Clio 1,4l 1990. Dpt 80. T. 
06.07.97.22.96.
Optiques - Vds LP Bosch halogène 
neufs avec lampes, 80 euros. 2 
optiques Marchal Equilux neufs, 
origine, 140 euros. Boucles 
Fixotoit, 20 euros. 1 décaps + 1 
porte-clés Michelin neufs. Dpt 
66. T. 04.68.28.21.52.

Optiques - Vds paire d’antibrouil-
lards homologués H1 100W sur 
route fabrication Lyonnaise vu 
au Salon de Paris 1982, 100 euros 
+ port Dpt 91. T. 01.69.26.91.90.
Optiques - Marchal : vds 2 pro-
jecteurs LP 630 + 2 projecteurs 
630/53, rénovés (chrome + 
peinture cuvelages), 150 euros 
la paire, port en sus. Dpt 37. T. 
02.47.44.45.02.
Optiques - Vds phares fouilleurs 
US 1940/1950 en BE : 150 euros. 
1 Autoroche cuivre avec rétro : 
150 euros. 2 antibrouillard, optic 
ronds 1920: 140 euros. Dpt 88. T. 
07.88.04.88.37.

Optiques - Vds Marchal phare 
chercheur très bon état 21 cm 
avec miroir. Mail : wattiezfran-
coise@wanadoo.fr. Dpt 76. T. 
06.70.59.55.46.
Optiques - Vds phares, cligno-
tants, feux AR, phare-chercheur 
Marchal, etc. Mail : wattiezfran-
coise@wanadoo.fr. Dpt 76. T. 
06.70.59.55.46.
Pneumatiques - Vds pour Audi 4 
jantes 15 pouces, 5 jantes alu 14 
pouces Citroën BX ou Peugeot, 
4 pneus cloutés 175/14XVS mon-
tés/jantes Mercedes 5 trous. Dpt 
84. T. 06.71.14.61.15.
Pneumatiques - Vds 2 jantes 
Renault sans flasques 28 pouces, 
1 jante Hanomag 28 pouces, 2 
jantes 4 trous 16 pouces, 2 jantes 
4 trous 15 pouces. Dpt 38. T. 
04.76.64.56.47.
Pneumatiques - Vds 2 jantes alu 
205 GTi, 100 euros. 1 jante 3 
trous Renault, 15 euros. 4 pneus 
195/65/14, 1 pneu 185/65/14, tous 
neufs 150 euros. 2 petits volants 
pour R8, 100 euros. Dpt 46. T. 
06.18.45.17.42.
Pneumatiques - Vds roues com-
plètes alu, TBE, pour Fiat en 14 
pouces (Barchetta Punto EX) + 
jantes alu pour Lancia. Dpt 29. T. 
06.66.12.55.52.
Pneumat iques -  Vds lot  4 
pneus Michelin 880x120 et 4 
chambres à air neufs, refabrica-
tion française, jamais montés, 
à prendre sur place. Dpt 21. T. 
06.63.85.92.85.
Pneumatiques - Vds pneus 
neufs, 1 Michelin Pilot Exalto 
205/45R17 en 88V, 40 euros. 1 
Goodyear 205/55R16 en 91H, 1 
Michelin Pilot Sport 205/50ZR15 
en 86Y, 40 euros. Dpt 77. T. 
06.03.01.05.17.
Pneumatiques - Vds 2 pneus AR 
tracteur 13.6 x 36 radial Super 
506 Plus Kléber-Colombes, bon 
état. Dpt 24. T. 06.78.99.75.85.
Pneumatiques - Vds 2 pneus 
Michelin à crampons 6,50x16, 1 
Dunlop 145x14, 1 Michelin XZX 
neuf 155x13, 1 Michelin XC 6x16 
neuf. Dpt 78. T. 01.34.74.07.45, 
13h ou 19h.
Pneumatiques - Vds 1 pneu 
165/13 Kleber V12, 35 euros. 1 
pneu neuf sur jante 185/65/14 
Firestone, 80 euros. 1 jeu de 

chaîne 19x400, 20 euros. 1 cli-
gnotant AVG/AVD J9, 20 euros 
les deux. 1 pont Tagora 2,2l 
+ diverses pièces. Dpt 18. T. 
06.03.40.88.19.
Pneumatiques - Vds 1 pneu avec 
jante 3 trous Metzeler 3 5028 2 
plies rayon 20 euros. Dpt 72. T. 
06.85.51.88.63.
Pneumatiques - Vds 2 pneus 
neufs Michelin 8 R 17,5 XZT, 1 
peu neuf Michelin 8,5 R 17,5 
X, , 2 pneus neufs Goodyear 
225/70R15, Eagle GA, 2 pneus 
neufs 225/70R15C Continental, 
1 pneu Michelin 195/75R14C et 
divers. Dpt 80. T. 06.07.97.22.96.
Vds pièces Autobianchi Y10 
tôlerie + mécanique, volant cuir 
Audi A4 + 2 bas de caisse trac-
teur Renault essence et diesel, 
appareil équerrage bielles. Dpt 
63. T. 04.73.9150.49.
Vds mouchard Tachogragofen 
AW Werkstatt ø15 cm, paire de 
phares LR agrées AB TP peut-
être 203 ø20 cm. Dpt 06. T. 
04.93.66.24.39.
Vds 2 AB Marchal, état neuf, 
120 euros. 4 enjoliveurs de roues 
Wolf Lay inox, TBE, 200 euros. 
Boîte de vitesses Fiesta, 60 euros. 
Boîte de frein comp. R6, R12, 50 
euros. Crochet 403. Dpt 66. T. 
04.68.28.21.52.
Vds 4 portes Renault 11, capot 
AV, malle AR, pare-brise, très 
bon état. 4 jantes alu R11. 
Peugeot carbu. 204 complet, 
arbre à cames 2à5 ES neuf 
DS boîte d’origine. Dpt 59. T. 
06.15.37.97.70.
Vds lot pièces Alfa GTV 79 GS, 
BMW 520 78 et 83, Peugeot 
403, 305, R12 76, Porsche 912 ou 
échange contre Ford Granada 
Coupé ou Taunus coupé ou R16 
en état ou à restaurer. Dpt 49. T. 
07.60.81.34.20.
Vds soufflets cardan neufs Fiat, 
Citroën, Peugeot, Renault, 
Autobianchi, petit prix. Dpt 82. 
T. 06.66.81.40.78.
Vds démarreur neuf AX, Saxo, 
Berlingo, 106, 206, R18, Volvo. 
Dpt 82. T. 06.66.81.40.78.
Vds cardans neuf Alfa 75, 90, 
Alfetta long 453, 30 euros. 
Talbot 1300 1500 long 673, 30 
euros. Autobianchi Fiat Y 10 
Lancia. Dpt 82. T. 06.66.81.40.78.

ANNONCES CLASSÉES
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Vds pour Audi A6 1999 V6 TDi : 
1 filtre air gasoil. Renault Dau-
phine : train AR BV 3. Citroën 
C35 : 2 roues complètes, 2 pare-
soleil. Dpt 69. T. 06.12.73.04.03.
Vds pour utilitaire camion ou 
cars mouchard tachygraphe 
AW Werkstatt ø15cm, bon état, 
plusieurs RTA toute marques, 
portière AR longue neuve pour 
J7, pare-chocs AV. Dpt 06. T. 
04.93.66.24.39.
Vds ventilateur auxiliaire élec-
trique 12V à fixer entre calandre 
et radiateur pour refroidisse-
ment ancienne, 60 euros port 
en sus. Dpt 37. T. 02.47.44.45.02.
Vds lot de 3 papillons chromés 
à visser pour roue à rayons 
2 droits, 1 gauche. Bon état. 
30 euros, le lot. Dpt 59. T. 
06.61.41.10.53.

Achats pièces
ALFA
Alfa - Cherche pour Alfa Giu-
lietta Spider 1960 : ouvrant 
de coffre, état correct. Dpt 
84. T. 06.36.59.75.48.
AUSTIN
Austin - Recherche pour Aus-
tin Mini 1988 : 2 pneus clou-
tés 145/70R12, bon état. Dpt 
61. T. 06.43.83.05.78.
BUGATTI
Bugatt i  -  Recherche pour 
Bugatti Baby 52 pneus Dun-
lop juvenile 350x55. Dpt 02. 
T. 06.80.10.31.76.
CITROËN
Citroën - Recherche 2CV4 ou 6 
pour pièces, épave accidentée 
avec ou sans carte grise, assimi-
lée utilitaire Dyane Acadiane, 
Ami 8. Dpt 09. T. 05.61.67.02.28 
ou 07.85.99.99.17.
Citroën - Achète DS Pallas, 
tableau de bord sport Jaeger, 
phare longue portée, boule. Dpt 
93. T. 01.48.27.75.90.
Citroën - Cherche pour AX 1.0 
de 1993 carbu complet type 
Choke manuel. Belgique T. 
0032.496.59.78.29.
FIAT
Fiat - Recherche boîte de vitesse 
Fiat Panda 4X4 première géné-
ration de 83 à 85 casse HS. Dpt 
63. T. 06.83.72.44.22.
FORD-EUROPE
Ford-Europe - Achète pour 
Ford Capri : pompe injection 
Kugelfischer 6 cylindres pour 
pièces, tuyaux, injecteurs, + 
Kugelfischer BMW injecteurs. 
Dpt 95. T. 06.32.70.20.13.
FORD-FRANCE
Ford-France - Achète pour 
Vedette : 1 aile, 2 jantes, pièces 
moteur. Dpt 63. T. 04.73.73.08.06.
LAND ROVER
Land Rover - Vds pour Rover Série 
II A : joue d’aile AVD, haut de 
porte (avec vitre) AVG, toit Pick-
up, le tout en TBE. Prix raison-
nable. Dpt 13. T. 06.60.94.73.88.
NSU
NSU - Achète enjoliveurs de roue 
NSU 1000 Prinz 1963. Dpt 45. T. 
02.38.67.13.61, après 20h.
NSU - Achète pare-chocs avec 

AR en trois parties de NSU 
1000 Prinz 1963. Dpt 45. T. 
06.43.76.11.79.
PEUGEOT
Peugeot - Achète pour Peugeot 
202 Cabriolet, feu AR, ovale 
rouge ou orange avec enjoliveur 
chromé. Dpt 10. T. 03.25.46.01.12 
ou 06.31.24.30.42.
Peugeot - Achète pour Peu-
geot 402B : catadioptres Robri 
rouges, ø64, référence 1013. 
Dpt 12. T. 03.25.46.01.12 ou 
06.31.24.30.42.
Peugeot - Recherche pièces car-
rosserie 405 break. Dpt 09. T. 
05.61.67.02.28 ou 07.85.99.99.17.
PORSCHE

Porsche - Achète pour Porsche 
911 : rampe carbu Solex 40Pi 
avec tringlerie, filtre à air, voir 
photo. Dpt 95. T. 06.32.70.20.13.
Porsche - Achète pour 911 : boî-
tiers papillon injection HS pour 
pièces. Dpt 95. T. 06.32.70.20.13.
RENAULT
Renault - Recherche pignon célo-
ron Celtaquatre Renault 1936 48 
DTS alesage 20 ø149.2 et bou-
chon remplissage haut moteur. 
Dpt 35. T. 06.08.62.26.00 (HR).
Renault - Achète 2 jantes pour 
moyeux Etoile pour pneu 
135x380 de 4CV ou Dauphine 
dans départements 45, 28, 91. 
Accepte un peu rouillée mais 
pas voilée, bon état. Dpt 45. T. 
07.79.80.22.97.
Renault - Recherche porte AVG 
de Renault 4CV, bon état, 
sans rouille perforante, région 
Rouen. Dpt 76. T. 02.35.67.70.78.
Renault - Recherche boîte de 
vitesses Renault 4CV année 1960 
référence boîte 314 pont 11 ou 
31. Faire offre raisonnable. Dpt 
55. T. 03.86.84.25.80.
Renault - Recherche Neiman, 
volant direction, sièges et ban-
quette AR pour Dauphine 
Ondine. Cherche livre pour bran-
chement électrique voitures. Dpt 
46. T. 06.18.45.17.42.
Renault - Achète pour Renault 8 : 
accessoires Robri et GH, tableau 
de bord R8S ou R8G, janes alu 
Delta Mics en 15 pouces, volant 
R8G, ceintures de sécurité. Dpt 
75. T. 06.61.11.62.18.
Renault - Recherche 4 jantes 
larges pour R8, tôle ou alu. Dpt 
78. T. 06.19.54.54.51.
Renault - Achète pour Renault 8 
S : 1 Neiman, 1 volant. Dpt 63. T. 
04.73.73.08.06.
Renault - Recherche pour Renault 
20 : aile AV côté chauffeur en 
très bon état. Régions 59, 62, 02. 
Dpt 59. T. 06.29.09.46.25.
Renault - Achète pour Express de 
1996 avec hayon: feu AR droit. 
Dpt 11. T. 04.68.48.82.52.
Renault -  Recherche pour 
Renault 19 16S : radiateur, 

moteur, optiques AV G + D avec 
2 ampoules. Pour Dauphine Gor-
dini : allumeur WW-RO. Dpt 78. 
T. 06.38.65.20.60.
SIMCA
Simca - Achète pour Simca 
Ariane 1962 : 1 porte ARD, 
1  d o s s ie r  A R .  D p t  63 .  T. 
04.73.73.08.06.
Simca - Recherche attache 
remorque (caravane) pour 
Simca Ranch de 1962. Dpt 25. 
T. 06.08.09.59.48.
Simca - Achète pour Simca 
1200S 1970 : pièces neuves 
ou occa s ion en t rè s  bon 
état, mécanique, carrosse-
rie ou accessoires. Dpt 75. T. 
06.61.11.62.18.
Simca - Achète pour Simca 
Rallye 2, tableau de bord 
complet, jantes Gotti, col-
lec teur échappement 4 /1 
Devil, pipes admission Rallye 
3, cache Maurelec. Dpt 93. T. 
01.48.27.75.90.

Simca - Achète pour 1000 Ral-
lye 3 : pipe admission d’origine, 
boîte à air, cornets, sangles. 
Dpt 75. T. 06.61.11.62.18.
TALBOT
Talbot - Achète pour Chrysler 
Tagora V6 : paire pipes admis-
sion. Dpt 95. T. 06.32.70.20.13.

Utilitaires
Berliet - Vds Berliet GLR 160 
tribenne, moteur échange 
standard 5 cylindres pour 
collection sans la grue. Faire 
offre sérieuse avec coordon-
nées pour rappel sur mail : 
merco911@gmail.com. Dpt 19.
Berliet - Vds Berliet 380 Knorr 
diesel de 1977, nacelle 14M, 
m o t e u r  to u r n a n t ,  c a r t e 
grise, sans contrôle tech-
nique: 3.500 euros. Dpt 79. T. 
05.49.94.00.51.
Citroën - Achète Citroën C15 
ou Iveco Daily 35-10 four-
gon ou caisse alu petit prix 
ou échange contre caravane 

Phenix + soulte. Pas inter-
net, handicapé. Dpt 49. T. 
06.41.17.40.17.
Citroën - Vds pour HY roule-
ment roue AV neuf, rotule 
pivot AV neuf origine. Dpt 27. 
T. 06.80.92.64.41.
Citroën - Vds HY 1970, irrécu-
pérable avec carte grise. 500 
euros. Dpt 91. T. 06.21.28.24.18.
Cit roën -  Vds C 35 d ie se l , 
10.000km origine, CGC, pour 
pièces ou complet en l’état. 
Dpt 07. T. 06.16.53.98.00.
Citroën - Vds pour C35 D : pla-
quettes AV marque Abex et 
accessoires, 25 euros. Dpt 78. 
T. 06.34.28.26.24.
Daf - Vds pour Daf pièces 44/55 
1972. Dpt 80. T. 03.22.80.89.06.
Dodge - Vds Dodge WC52 de 
1944, moteur complet 6 cyl. 
essence, non bloqué, sans 
caisse ni papiers, châssis rac-
courci à l’AR. 1.200 euros Dpt 
59. T. 06.61.41.10.53.
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Ford - Vends Ford Canada 
sans caisse AR, diesel, CG agri-
cole. 4.000 euros. Dpt 88. T. 
07.88.04.88.37.
Ford - Vds pour Ford Transit die-
sel 1973 : boîte de vitesses, trans-
mission, radiateur, démarreur, 
pare-brise, glaces, pare-chocs 
AV, pièces moteur ou moteur 
pour pièces et divers. Dpt 80. T. 
06.07.97.22.96.
Ford - Vds pour Fiesta 79 à 90 : 
pare-chocs, optiques, feux, 
radiateur, intérieur, moteur, 
boîte, pneus 145x12. Dpt 02. T. 
03.23.08.83.49.
Ford - Vds pour Transit 2,5L 
turbo diesel, 1998, en état neuf : 
radiateur eau en aluminium 
d’origine. Prix à voir. Dpt 06. T. 
06.66.72.88.99.
Iveco - Vds pour Iveco 35-8 
1984: pont AR complet, lames 
de ressorts, culasse complète, 
pompe injection, crémaillère 
de direction, joints culasse 
neufs tous modèles. Dpt 80. T. 
06.07.97.22.96.
Iveco - Vds pour Iveco 35-8 : 
moteur diesel Sofim, se monte 
sur Master et Trafic et une BV 
Iveco. Dpt 14. T. 06.72.56.85.73.
Peugeot - Vds Q3A, 1950, parfait 
état carrosserie et mécanique. 
Entièrement rénové. 4.000 
euros. Dpt 66. T. 06.23.47.65.31.
Peugeot - Vds pour J7 : pochette 
haut et bas moteur pour moteur 
Indenor, 40 euros. Dpt 78. T. 
06.34.28.26.24.
Peugeot - Vds pour J7 : pla-

quettes AV, marque Valeo, 25 
euros. Dpt 78. T. 06.34.28.26.24.
Peugeot - Vds pour J9 : moteur 
Indenor complet + radiateur. 280 
euros. Dpt 75. T. 06.07.44.32.73.
Pollain - Vds rétro Pollain 0,95 m, 
bennes preneuses 0,65 m et 0,30 
m. Le lot 2.100 euros. Dpt 95. T. 
06.08.68.16.84.
Renault - Achète pour Estafette 
R2137 : 2 portes battantes infé-
rieures AR + porte coulissante 
fourgon, en bon état. Dpt 43. T. 
06.47.53.83.60 ou 04.71.77.49.55.
Renault - Vds Trafic plateau 
essence, 158.000km d’origine 
type 1400, 2e main, 5 pneus 
neufs, boîte 5 vitesses + pièces, 
carte grise plateau châssis 
cabine: 3.500 euros. Dpt 79. T. 
05.49.94.00.51.
Renault - Vends pour Renault 
Trafic 1991 : moteur diesel 500 
euros, boîte 5 vitesses 450 euros. 
Phares G et D, pare-chocs, 
calandre, capot, portes G et D. 
Dpt 83. T. 06.81.29.56.88.
Saviem - Vds Saviem SG2 essence, 
plateau avec rampe pour voi-
ture, treuil, moteur cabine 
bon état, 78.500km, carte 
grise 3 places, frein à revoir, 
sans CT. 1.500 euros. Dpt 59. T. 
06.61.41.10.53.
Scania - Vds Scania 143, 500 ch, 
1m3 de pièces, 8 injecteurs, 
démarreur, embrayage, 5 jantes 
turbo, 3 culasses, ventilateur, 
volant moteur, disque. Faire 
offre pour le lot. Dpt 42. T. 
04.77.62.91.10, HR.

Simca - Vds pièces Cargo : radia-
teur, TBE, 100 euros. Démarreur 
24V, TBE, 80 euros. Dynamo 24V, 
TBE, 80 euros. Boîte de vitesses : 
100 euros. Diverses pièces, pare-
brise, intérieur, extérieur, etc. 
Dpt 33. T. 06.77.87.48.36.

Caravanes
Digue - Vds caravane Digue 
370CB, 1978, 3,70 m, 4 cou-
chages, roue secours, frigo. PTC 
680kg, TBE. 1.200 euros. Dpt 46. 
T. 05.65.30.73.21.
Hénon - Vds sigle “Hénon” en 
laiton chromé : 20 euros port 
en sus. Dpt 37. T. 02.47.44.45.02.
Peugeot - Vds J7 vitré 1.800 kg, 
aménagé camping-car, passé 
Mines, CG collection caravaning, 
porte AR 2 battants, pas WC ni 
salle de bains, CT OK. Dpt 18. T. 
02.48.68.57.43.

Remorques
Vds remorque porte Quad ou 
Buggy 0,750 t en charge. 950 
euros. Dpt 95. T. 06.08.68.16.84.
Vds remorque armée amé-
ricaine GMC. 850 euros. Dpt 
95. T. 06.08.68.16.84.
Recherche plateau porte-voi-
ture, à remettre en état, avec 
CG. Dpt 60. T. 03.44.24.33.25.

Tracteurs
Allis Chalmer - Vds petit filtre à 
air tracteur Allis Chalmer, ø11cm, 
h. 30 cm, couleur orange. 30 
euros. Dpt 59. T. 06.61.41.10.53.
Deutz - Vds tracteur Deutz F2l 

1952 3CC : 1.000 euros à débattre. 
Dpt 88. T. 07.88.04.88.37.
Fiat - Vds Bull Fiat 411 très bon 
état avec lame prise de force 
relevage 3 points + ancien moto-
culteur Energic 416 type D9 roues 
en fer. Dpt 42. T. 06.84.16.45.60.
John Deere - Vds John Deere 
Lanz 200, sans CG, capot 
propre, marche bien, bon 
moteur, culasse rectifiée, sou-
papes et injecteurs refait. 2.000 
euros à débattre. Dpt 42. T. 
04.77.62.91.10, HR.
Mabec - Vds motoculteur Mabec 
CB450 avec Brabant et Rotava-
dor 60cm de large, voie réglable 
2 vitesses AR 4 AV, tout fonc-
tionne. 550 euros à débattre. 
Dpt 03. T. 06.78.58.27.38.
Massey - Vds Massey Ferguson 
Petit Gris essence de 1953, bon 
état, à remettre en route. Dpt 
45. T. 06.33.70.46.43.
Perkins - Vds Perkins AD 3.152 : 
bloc moteur nu (idem Renault 
Super 7) + pompe à huile + 
culasse nue (pas de moteur com-
plet). Dpt 38. T. 04.76.64.56.47.
Pony - Vds Pony 812 ES en bon 
état de marche. Prix : 1.050 
euros. Dpt 03. T. 06.18.27.55.07.
Renault - Vds tracteur Renault 
moteur Deutch mod. 80-12 
80-14, pompe relevage hydrau. 
neuve 1 corps . Dpt 16. T. 
05.45.61.17.45.
Renault - Vds tracteur Renault 
essence type 3041, magnéto, 
dynamo, démarreur. Dpt 16. T. 
05.45.61.17.45.

Renault - Vds Renault D22 N 73 
entièrement rénové avec sa caisse 
et sa remorque, rétro, charrette, 
pneus, mécan + peinture nickel 
3.800 euros, carte grise collection. 
Dpt 61. T. 06.86.16.11.83.
Someca - Vds Someca Som40 
15/10/1957, n° de série 31927, 
1re main, complet . 1.500 
euros à débattre. Dpt 03. T. 
06.78.58.27.38.
Vendeuvre - Vds Vendeuvre 
Super AS 1959, monocylindre 
à air et monocylindre à eau, les 
deux sont tournants + 1 BL30 
2 cylindres. Prix à déb. ou le 
lot au plus offrant. Dpt 19. T. 
06.74.90.27.52.
Vds Honda G28, 80 euros. Hako, 
200 euros. Robin, 200 euros. 
Iseki KC, 100 euros. Solo, 40 
euros. Motostandar, 40 euros. 
Diverses pièces Staube. Dpt 91. 
T. 01.64.99.38.42.
Vds grosse charrue à boeuf, 
photos sur demande, petit 
prix. Dpt 03. T. 06.78.58.27.38.

Echanges
BMW - Échange pièces neuves 
BMW 520, 1983 : disque, frein 
AV ø284 et pompe à eau + 
joint contre moteur boîte 
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Peugeot 309 série 1, 1.294 
cm3. Dpt 49. T. 07.60.81.34.20.
BMW - Échange BMW 325 TDS 
de 1996, 213.000km, peinture, 
amortisseurs, pneus neufs 
contre voiture ancienne. Dpt 
27. T. 06.17.79.50.17.
Citroën - Échange Citroën BX 
19 RD, 1987, 94.000km, saine, 
propre, distribution + spheres 
AR neuves, CT OK, contre 
2CV Fourg., Ami, GS, CX, 403, 
404, 504, R5 1972-1973, R16 
1965-1973 ou TX, EStaf., Mer-
cedes 280 SE W116, 190-200 
W 1959 à 1967, Range V8 1972-
1984, Land, sain. Dpt 13. T. 
06.60.94.73.88.
Fiat - Échange ou vds Fiat Panda 
34 de 1983 à restaurer ou pour 
pièces contre 404 ou Simca 
1100. Dpt 72. T. 06.85.51.88.63.
Honda - Échange Honda S-800 
en bon état contre Dauphine 
1093. Dpt 78. T. 06.98.12.66.60.
Volkswagen - Échange pièces 
Kombi bloc moteur, pare-brise, 
attelage chemises-pistons, 
contre moto 125 cyclomo-
teur Peugeot 103 ou autres. 
Dpt 09. T. 05.61.67.02.28 ou 
07.85.99.99.17.
Yamaha - Échange Yamaha 
600 YZF Thundercat, 1997, très 
bon état, base : 2.200 euros 
contre auto 1965 à 1985 ber-
line en bon état ou à restaurer 
ou contre moteur boîte Peu-
geot 309 1.294 cm3. Dpt 49. T. 
07.60.81.34.20.

Jouets-Miniatures

Citroën - Vds Citroën 15/Six Heller 
1/18 début de montage, com-
plète avec en + plaque alu de 
caisse ferrailée, 100 euros + port. 
Dpt 91. T. 01.69.26.91.90.
Corgi - Achète Mini Red Hot 
Corgi, mini Moke, mini à pédale. 
Simar - BP153 - B4800 Verviers. 
Mail : 68047@portima.net. Bel-
gique T. 0032.87.33.31.28. 
Matra - Vds Matra 670 C Le 
Mans de 1972, échelle 1/12 en 
version filoguidée ou échange 
contre A310 Joustra ou Mont-
Blanc. Faire offre. Dpt 54. T. 
03.83.62.55.70.
MG -  Vds t rot t inet te MG 
années 50/60, 200 euros. Circuit 
Tyco 1993, 10 voitures pièces 
rechange 18,50m de piste, 150 
euros. Dpt 83. T. 06.81.29.56.88.
Renault - Achète Spider Renault 
Sport miniature électrique 
marque Toys-Toys. Dpt 76. T. 
02.35.06.21.81.
Scalextric - Vds circuit Scalex-
tric 38 GT boîte origine notice 
Alpine et Matra Jet an. 70, 
visible 300km sud de Paris A71, 
sort Forêt de Tronçais. Prix à 

débattre. État exceptionnel. Dpt 
03. T. 06.59.30.68.94.
Solido - Vds 1/43 Solido neuves 
boîte carton époque Simca 
Horizon, Talbot Rancho, Tagora, 
Alpine A110, VW Golf, Fiat 
Ritmo, Lancia Rallye, Ford Escort. 
Dpt 21. T. 06.35.11.88.71.
Vds miniatures auto, moto, 
camion, autre, toutes échelles de 
l’épave au neuf, boîte + de 700 
ainsi que tôle + mécano vrac, 
etc. Liste sur demande tél. avec 
adresse. Dpt 35. T. 02.99.14.01.29.
Vds miniatures 1/43 Norev, 
Solido. 10 euros pièce. Dpt 17. T. 
06.62.99.94.46.
Vds autos 1/18 Revell Opel 
Manta 400 Norev, Renault 16, 
Peugeot 504 coupé + Solido R12 
TS, R12 Gordini, Citroën Trac-
tion, + 2 CH + MOB 88 en boîtes 
+ Greenlight : Mustang, Bullit + 
Ford Starsky Hutch + 1/43e. Dpt 
95. T. 06.73.50.90.38.
Vds miniatures au 1/43 Norev en 
plastique et Jet Car Dinky Toys, 
Matchbox années 1970, Burago 
1/18, Solido et Majorette. Dpt 78. 
T. 06.19.54.54.51.

Docs-Automobilia
BMW - Achète options cata-
logue du scooter BMW C1 
125/200. Faire offre. Dpt 31. T. 
06.09.70.83.06.
Citroën - Vds manuel Citroën 
réparation DS19 MA édition 
1986. 40 euros. Dpt 80. T. 
03.22.40.54.75.
Citroën - Vds dictionnaire répa-
ration, texte et plances, 2CV 
1er modèle et type H 1.200 kg, 

T23 4 cylindres, T45 6 cylindres. 
50 euros le lot. Dpt 14. T. 
02.31.20.82.23.
Citroën - Vds dictionnaire de 
réparation pour 3CV Ami 6 
Citroën, texte et planches, 32 
euros. Dpt 26. T. 04.75.72.48.82.
Citroën - Vds dictionnaire de 
réparation carrosserie pour Trac-
tion Citroën texte et planches 
reproduction reliée, 19 euros. 
Dpt 26. T. 04.75.72.48.82.
Expert Automobile - Vds revues 
Exper t  Automobile pour 
Renault, Peugeot, Citroën, 
Simca, Talbot, Alfa Romdo, Ford, 
Austin. Dpt 49. T. 06.42.62.35.33.
Fiat - Vds manuel entretien pour 
Panda. Dpt 78. T. 06.19.54.54.51.
Ford - Vds catalogue pièces 
détachées Ford T, juillet 1922, 
48 pages, catalogue auto. acces-
soires édition 1927, 37 pages, 
TBE : 45 euros/pièce port inclus. 
Dpt 86. T. 05.49.45.13.20.
Jidé - Recherche livre “Les créa-
tions automobiles” de Jacques 
Durand, tome 1. Dpt 76. T. 
02.35.06.21.81.

Lotus - Vds Lotus Caterham 
Tamiya complète à monter 
avec 4 jantes et pneus de JPS, 
100 euros plus port. Dpt 91. T. 
01.69.26.91.90.

Magazines - Vds Gazoline, 
années 2000 à 2014, soit envi-
ron 165 numéros en très bon 
état. 50 euros le tout. Dpt 37. T. 
06.17.90.72.25.
Magazines - Achète Bateau à 
moteur 1900-2016 catalogues 
publicitaires. Faire offre. Simar 
- BP153 - B4800 Verviers. Mail : 
68047@portima.net. Belgique T. 
0032.87.33.31.28.
Magazines - Vds revue Gazo-
line, Auto Rétro, Autopassion + 
divers. 1 euros pièce ou en lots. 
Dpt 17. T. 05.46.26.97.96.
Magazines - Vds revues Moniteur 
Automobile (x830) Ma Voiture 
(x130) liste sur demande. Mail : 
carours@gmx.fr. Belgique T. 
0032.478.52.06.19. 
Magazines - Vds collection revues 
n°1 au n°266 de Compte-Tours, 
année 1989 à prix bradé 150 
euros à saisir. + Revue Slick + 
Auto Course les 2 complètes 
+ revues Scratch. Dpt 06. T. 
06.66.72.88.99.
Magazines - Vds très nombreuses 
RTA de 1947 à 2000, Expert 
Automobile toutes marques. 
Service Diesel. Gros stock de 
revues Sport Auto, Auto-hebdo, 
Echappement, Rallye Magazine, 
etc. Dpt 77. T. 06.03.01.05.17.
Magazines - Vds collection com-
plète magazine Passion 43 
n°1 à 55. 55 euros. Dpt 78. T. 
06.61.60.37.23.
Magazines - Vds Auto Moto 
Rétro n°14 à 103. Gazoline n°90 
à 120. Alpha Auto : 12 reliures + 
divers. Dpt 78. T. 01.34.74.07.45, 
13h ou 19h.
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Magazines - Vds Rétroviseur 
magazines du n°1 au n°306, hors 
série en cadeau. Le lot 560 euros 
ou 15 euros par numéro épuisé. 
Dpt 33. T. 06.68.74.61.87.
Magazines - Vds revues Renault 
Magazine, Global, avec Action 
Automobile et autres revues. 
Dpt 49. T. 06.42.62.35.33.
Magazines - Vds revues Auto-
passion du n°1 au n°15 et revue 
Rétroviseur au numéro ou en 
lot dont 5 hors-série. Dpt 49. T. 
06.42.62.35.33.
Magazines - Vds 1.000 revues 
auto. nombreux titres + 1.000 
revues moto années 50 à 2000 + 
800 revues sur Harley et Customs 
+ 800 sur motocross enduro trial 
+ 100 livres moto + 100 livres 
auto. + docs, pubs autocol-
lants écussons, etc. Dpt 92. T. 
06.42.43.64.81.
Magazines - Vds 26 revues 
Mille Miles. 50 euros. Dpt 13. T. 
06.09.50.36.68.
Magazines - Vds Gazoline années 
2000 à 2014, soit 165 numéros en 
très bon état, à prendre sur place. 
50 euros. Dpt 37. T. 06.17.90.72.25.
Magazines - Vds Action Auto 
Moto du n°1-1994 au n°72-2000, 
parfait état, reliés dans classeur 
par année. 100 euros. Dpt 78. T. 
06.19.54.54.51.
Magazines - Vds revues “Moni-
teur Automobile” (x500), 
“Ma Voiture” (x130). Liste sur 
demande. Mail : carours@gmx.
fr. Belgique T. 0032.478.52.06.19.
Massey - Recherche revue 
technique pour Massey Fer-

guson diesel FF30 DS. Dpt 
72 .  T.  0 6 . 31.4 4 .45 . 37 ou 
06.85.51.88.63.
Peugeot - Vds posters Peu-
geot divers 106, 405, 605, 905 
Le Mans, 908 Proto Le Mans, 
cabriolet type 176 de 1923, 
Xsara 2006 S. Loeb. Dpt 54. T. 
03.83.62.55.70.
Peugeot - Vds pour Peugeot 205 
GTi 1600 : catalogue pièces, et 
catalogue pour transformation 
compétition Gr. A. Dpt 37. T. 
02.47.52.70.01, HR.
Peugeot - Vds manuel entretien 
pour Peugeot 304. Dpt 78. T. 
06.19.54.54.51.
Renault - Vds posters 4CV, Dau-
phine, R4/F6, R9, R14, R18, 
R20, R21, Fuego, Espace, Che-
rokee, Trafic, Master, Clio V6, 
Laguna, Proto, Twingo, Clio, 
Espace, Laguna. Dpt 54. T. 
03.83.62.55.70.
Renault - Vds MR/PR Renault : 
4CV, Dauphine, R4, Floride/
Caravelle , R5, R6, R8, R10, R12, 
R14, R16, R15/R17, R18, R20/R30, 
Fuego, estafette, camionnette et 
camion. Dpt 54. T. 03.83.62.55.70.
Renault - Vds plan d’usine en 
coupe (dessin industriel bureau 
Berex) R5 Turbo au 1/5 (1,20 x 
0,90) très rare quantité limitée. 
Dpt 09. T. 05.61.67.64.56.
Renault - Vds Manuel réparation 
et catalogue pièces rechange 
d’usine pour Alpine A110-A310, 
4 et 6 cyl., A610, R5 turbo, 
R8 et R12 Gordini. Dpt 09. T. 
05.61.67.64.56.
Renault - Vds manuels entretien 

Super, GS, DS, 204 1er mod., 309 
D, 562, 564 ess., D3A, Horizon, 
Rancho, R16 TX, NSU 1000, 1200, 
Transit V4, Escort Orion, 1,8l D, 
Estafette 62-64, 12 euros port 
inclus. Dpt 13. T. 06.60.94.73.88.
RTA - Vds lot de 200 RTA diverses 
des années 1960 à 2000 env. 
Renault, Peugeot, Citroën, 
Simca, Ford, Fiat, Volkswagen, 
Opel, Mini, le lot 600 euros. Pas 
détail. Dpt 18. T. 02.48.68.57.43.
RTA - Vds RTA essence : Citroën 
AX, GS, DS21, CX, Panhard PL 
17, Peugeot 504 inj., 604, 205 
GTi, Renault 4 CV, Estafette, 
R9/11, R20, R30, R25 4 cyl., R5 
Alpine, R5 GT turbo, SG2, Simca, 
Aronde. 100 euros le lot. Dpt 14. 
T. 02.31.20.82.23.

Simca - Vds catalogue pièces 
détachées pour S imca 5 , 
nombreuses illustrations, très 
bon état. 31 euros. Dpt 26. T. 
04.75.72.48.82.
Simca - Vds manuel entretien 
pour Simca 1100. Dpt 78. T. 
06.19.54.54.51.
Vds 185 fiches publitest publi-
trade allumage et carburation 
dans deux classeurs Facom, tome 
1 et 2. Excellent état. 50 euros. 
Dpt 92. T. 06.08.43.62.86.
Vds 50 ans d’Automobile de Jean 
Albert Grégoire en deux livres, 
état neuf, 1er tome 590 pages, 
2e tome 330 pages, 1974. 60 
euros les deux livres. Dpt 30. T. 
04.66.80.95.38.
Vds Catalogues Citroën, Pan-

pour R5, R12, R18, R20, R9, Clio, 
R9. Dpt 78. T. 06.19.54.54.51.
Renault - Vds catalogue de pièces 
détachées pour Renault 4, 14 
euros. Dpt 26. T. 04.75.72.48.82.
Renault - Vds manuel de répa-
ration mécanique et carrosserie 
pour R8 Gordini 1100, R1134 
original, très bon état, 48 euros. 
Dpt 26. T. 04.75.72.48.82.
Renault - Vds archives du collec-
tionneur pour Frégate Affaire 2l, 
Amiral, Grand Pavois, Domaine 
transfluide, 29 euros. Dpt 26. T. 
04.75.72.48.82.
Renault - Recherche manuel de 
bord de Renault Dauphine Gor-
dini R1095. Faire offre. Dpt 53. T. 
06.30.32.21.33.
RTA - Vds revues techniques : Ami 
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hard, Peugeot, Renault, Simca, 
Venturi, BMW, Minii, Volvo, 
l i s te sur demande. Mail : 
carours@gmx.fr. Belgique T. 
0032.478.52.06.19. 
Vds Affiches sur le sport auto-
mobile, liste sur demande. Dpt 
37. T. 02.47.52.70.01, HR.
Vds Manuel réparation équi-
pement élec tr ique auto -
m o b i l e  1 9 3 5  m a g n é t o , 
dynastar, dynamo, Delco bat-
terie, Klaxon, etc. 24 euros. Dpt 
26. T. 04.75.72.48.82.
Vds toutes les Peugeot, ou 
Citroën, ou Renault, René 
Bellu, 32 euros. Emile Mathis 
en LVA, 15 euros. Collection 
Schlumpf, 12 euros. Les voi-

tures de 1886 à 1930 Gründ, 12 
euros. Dpt 78. T. 06.86.15.05.96.
Vds, ou échange, catalogues 
publicitaires Peugeot, Renault. 
RTA Peugeot, Renault, notices 
d’utilisation Peugeot Renault 
1930-2014. 50 euros. Dpt 28. T. 
06.68.21.70.63.
Vds affiches 24 Heures du 
Mans, 1971, 1973, 1974, 1979, 
1981, 1988, 1990, 1991, 1992, 
1998, jusqu’à 2016. Dpt 53. T. 
06.30.32.21.33.
Vds catalogues Citroën, Pan-
hard, Peugeot, Renault, Simca, 
Venturi, BMW, Mini, Volvo. 
Liste sur demande. Mail : 
carours@gmx.fr. Belgique T. 
0032.478.52.06.19.

Divers
AUTORADIOS
Autoradios - Vds deux postes 
autoradio encore dans l’embal-
lage, 100 euros chaque. un 
ensemble de cassettes VHS, 
CD, DVD et Vynils 33 tours 140 
euros l’ensemble. Dpt 46. T. 
06.18.45.17.42.
Autoradios - Vds autoradio 
années 1980 + haut-parleurs 
d’époque + vieux autoradios 
années 70 avec ou sans cassette 
+ équaliseur, ampli, cassette Fuji, 
équaliseur Tokay: 40 euros. Dpt 
78. T. 06.19.54.54.51.
ENSEIGNES
Enseignes - Vds ancienne pub sur 
pied de station-service Kleber, 
année 1980. 50 euros. Dpt 07. T. 
06.21.97.08.86.
INSIGNES
Insignes - Vds insigne de bou-
tonnière Delahaye, époque 
1925 émaillée bleue, blanc, 
roug e sur  b ronze ,  long . 
20mm, larg. 15mm. Rare et 
TBE : 80 euros. Photo pos-
s ible par mail .  Dpt 86. T. 
05.49.45.13.20.
OUTILLAGE
Outillage - Cherche petit élé-
vateur pouvant soulever 1,300 

t. essence ou diesel, même en 
très mauvais état plus de 20 
ans accepté. Faire offre à prix 
sympa. Dpt 24. T. 05.53.07.86.68.
Outillage - Vds vieux crics auto, 
camion. Roues bois pour 
ancêtres. Enjoliveurs. À voir sur 
place. Dpt 28. T. 06.23.28.86.61.
Outillage - Vds machine rec-
tifieuse soupape ancienne 
mallette fraises pour siège, 
bon état. Faire offre. Dpt 15. T. 
06.75.92.94.27.
Outillage - Vds chargeur batterie 
24 volts 90 Ah, 70 kg, convien-
drait véhicules militaires, poids-
lourd, ou jumeler 2 batteries 12 
volts. 50 euros. Visible Cher. Dpt 
18. T. 02.48.68.57.43.
Outillage - Vds belle trousse à 
outils en pouce en cuir pour 
auto ou moto US GB état 
neuf servie 1 fois + gros cof-
fet KS Tool très complet 1/2 
1/4 + clef dynamo. Dpt 95. T. 
06.73.50.90.38.
Outillage - Vds compresseur Spit 
bi-cylindre très puissant idéal 
pour sabler + un monocylindre. 
Dpt 64. T. 05.59.81.01.36 ou 
06.73.15.19.15.
Outillage - Taraud + bougie 14,5 
mm ou autre ø entre 14 mm 
et 15,8 mm je cherche la bou-
gie qui irait avec le taraud. Vds 
taraud neuf 15,8 mm. Dpt 60. T. 
06.98.66.49.46.
Outillage - Vds tronçonneuse 
collection marque Canadien 
270 guide 60 cm super com-
pression, complète. 100 euros. 
Dpt 58. T. 06.82.49.20.03 ou 
09.83.99.45.01.
Outillage - Vds pont éléva-
teur 4 colonnes marque Fog 3 
tonnes type 403, à prendre sur 
place: 1.500 euros. Dpt 79. T. 
05.49.94.00.51.
Outillage - Vds treuil Warn 
M8000 de 1999, 12/24 volts, 
installé précédemment sur 
remorque porte-voiture, avec 
housse protection, très peu 
servi: 650 euros. Dpt 07. T. 
06.21.97.08.86.
Outillage - Vds chalumeau oxy-
acétylène neuf, 1 soudeur, 1 
chauffeur, 1 chalumeau décou-
peur + 10 m de tuyau. Dpt 78. T. 
06.41.82.55.59.
Outillage - Vds outillage Facom 
neuf: rapporteur angle, tour-
nevis, pinces étau, multiprises, 
serre-joint, clés plates + petit 
cliquets avec embouts. Dpt 78. 
T. 06.41.82.55.59.
Outillage - Vds outillage pneu-
matique perceuses avec renvoi 
d’angle, perceuse droite, pistolet 
tournevis meuleuse, enrouleur 
10 mètres, aspirateur, bonbonne 
d’air. Dpt 78. T. 06.41.82.55.59.
OUtillage - Vds lots de marteaux 
pour chaudronnier carrossier, 
outillage limes, scie, forêts, 
tarauds, disques emeri cisailles 
+ divers outils, etc. Dpt 78. T. 
06.41.82.55.59.
Outillage - Vds petit cric bouteille 
à manivelle 500 kg et pompe à 
air à main Gergovia licence 
Michelin. 30 euros. Dpt 59. T. 
06.61.41.10.53.
O u t i l l a g e  -  Vd s  a p p a r e i l 

équerrage bielles. Dpt 63. T. 
04.73.9150.49.
Outillage - Recherche moteur 
Honda GX 340 direct pour 
pompe lavage façade Karcher. 
Dpt 85. T. 02.51.94.32.19.
PLAQUES
Plaques - Vds plaque émaillée 
pour façade garage ancien, 
huiles Renault, époque 1945, 
dimension 1,15x0,75 m, cou-
leurs rouge, blanc, noir, BE : 200 
euros. Photo possible par mail. 
Dpt 86. T. 05.49.45.13.20.
POMPES À ESSENCE

Pompes à essence - Vds pompe 
essence Satam, année 1930, 
restaurée. Renseignements uni-
quement par téléphone. Dpt 11. 
T. 06.81.46.18.86.
Pompes à essence - Vds ancienne 
pompe essence, année 30. 300 
euros. Dpt 91. T. 06.21.28.24.18.
Pompes à essence - Vds Megane 
deux-temps marque Satam, 
couleurs Antar années 50. 400 
euros. Dpt 58. T. 06.82.49.20.03 
ou 09.83.99.45.01.
SIÈGES
Sièges - Vds 2 canapés cuir fauve : 
ADMun 2 places, un 3 places, 
idéal restauration habitacle. Prix à 
débattre. Dpt 85. T. 06.61.83.19.16 
ou 02.51.32.77.55, HR.
TISSUS, VÊTEMENTS
Tissus, vêtements - Vds casques 
motos neufs de ma collection : 
3 Arai GP TL, 1 Mick Doohan, 1 
Phil Read, 1 JMB Bayle + housses 
+ 1 Bell cross moto 5 TL, 1 cross 
Shark TL, 1 biker noir + lunettes 
TXL + Bottes neuves, 1 cross 
Alpinstar T6 - 42 + et Gaerne 
Trial. Dpt 92. T. 06.42.43.64.81.
Tissus, vêtements - Vds pantalon 
bleu, blouse, blouson, chemi-
sette de travail, neufs, T42, 44. 
Vds gants de cuir résistant à 
l’eau et au feu, neufs. Dpt 78. T. 
06.19.54.54.51.
AUTRES
Cherche personne pour conseils 
et réparations électriques sur 
DS sur région Beau Repaire/
Isère. Dpt 38. T. 06.61.97.78.31.

Vds valise cuir, années 50/60, 
dimensions 68x40x18, idéal 
porte-bagages cabriolet. 140 
euros. Dpt 74. T. 06.88.93.48.12.
Vds lanterne artisanale unique 
en fer, excellent état, h1,90 m l 
avec pied 30x30 ht 30 idéal pour 
terrasse + pendule en fer forgé 
unique. Dpt 78. T. 06.41.82.55.59.
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COLLECTION MINIATURES

LES NOUVEAUTES DU MOIS
Texte et photos Stéphane Guillou

Audi 80 Groupe 2 1980

Blitzen-Benz 200 PS

Nom du fabricant : Néo - Echelle : 1/43 - Réf. : 
184551 - Matières : résine - Couleurs : tricolore 
blanc, orange et rouge - Parties ouvrantes : 
non - Suspensions : non - Pièces photodécou
pées : non - Décorations : Monza 1980 (n° 26) 
- Prix : 74,95 euros.
Pilotée à l’échelle 1 à Monza en 1980 par 
l’équipage Bergmeister et Nowak, cette 
Audi 80 terminera troisième du général et 
première de sa catégorie. Néo la propose 
au 1/43 telle qu’elle est exposée au musée 
Audi d’Ingolstadt, en Allemagne. Deux 
figurines auraient été bienvenues histoire 
de rendre l’habitacle un peu plus vivant.

Nom du fabricant : Bos-Models - Echelle : 1/18 
- Réf. : 200852 - Matières : résine - Couleurs : 
crème - Parties ouvrantes : non - Suspen
sions : non - Pièces photodécoupées : non 
- Décorations : non - Prix : 119,95 euros.
Réalisée en six exemplaires à l’échelle 1 par 
Benz, la 200 PS a remporté le Grand Prix 
des Etats-Unis en 1910 avec David Bruce-
Brown à son volant. Elle a d’ailleurs battu 
plusieurs records de vitesse. Le modèle 
qu’a choisi de reproduire Bos-Models est 
celui de l’Américain Bob Burman, qui l’a 
emmenée à 228,1 km/h à Daytona Beach. 
Il est exposé au musée Mercedes-Benz de 
Stuttgart.

Berliet TLR8
Nom du fabricant : Brekina 
- Echelle : 1/87 - Réf. : 85425, 
85426 et 85428 - Matières : 
ABS - Couleurs : rouge, 
bicolore blanc et orange, 
rouge et blanc - Parties ouvrantes : 
non - Suspen sions : non - Pièces photo
découpées : non - Décorations : transports 
Castellvi, Kronenbourg et Motobécane 
- Prix : de 22,90 à 24,90 euros.

Brekina propose trois nou-
velles finitions sur la base du TLR8 
de Berliet : une reproduction d’un 
véhicule de livraison de Castellvi avec 
remorque réfrigérée (réf. 85425), 

Kronenbourg (réf. 85426) et une 
étonnante décora tion Motobé-

cane (réf. 85428) qui, pour 
être réaliste, aurait dû être 
bleu et vert. Remarquez les 

trois remorques disparates 
et vendues à un tarif vraiment 

abordable.

BMW  
Isetta 250

Nom du fabri
cant : Revell 
- Echelle : 
1/16 - Réf. : 
07030 
- Matières : 
ABS - Couleurs :  
au choix - Parties 
ouvrantes : portière AV - Suspensions : non 
- Pièces photodécoupées : non - Décora
tions : non - Prix : 36,80 euros.
Magnifique maquette facile à monter 
(indice de difficulté de 3 sur 5) composée 
de 94 pièces. La porte AV est fonction-
nelle, à l’instar de la colonne de direction 
(et donc des roues). Le moteur de 250 cm3 
est parfaitement reproduit et visible, car 
la trappe est amovible. Pour l’immatricu-
lation, le choix se fait entre neuf plaques 
différentes, dont une française.

BMW Isetta 
Export

Nom du fabricant : Schuco - Echelle : 1/64 
- Réf. : 452011900, 452012000 - Matières : 
zamak et châssis plastique - Couleurs : bico-
lore rouge et blanc, bleu et blanc - Parties 
ouvrantes : non - Suspensions : non - Pièces 
photodécoupées : non - Décorations : non 
- Prix : 13,90 euros.
Riche d’une vingtaine de véhicules diffé-
rents, la gamme de miniatures 1/64 de 
Schuco accueille cette petite Isetta Export 
rouge et blanc (réf. 452011900) ou bleu et 
blanc (réf. 452012000), toutes deux sans 
parties ouvrantes ni suspension mais 

avec vitrage et aménagement intérieur. 
La peinture extérieure laisse quelque peu 
à désirer, tout comme la baguette latérale 
chromée. Dommage.

BMW 1500, 1800 et 2000
Nom du fabricant : Brekina - Echelle : 1/87 
- Réf. : 24417, 24418, 24421, 24422, 24424, 
24425 et 24426 - Matières : ABS - Cou
leurs : variées - Parties ouvrantes : non 

- Suspensions : non - Pièces photodécou
pées : non - Déco rations : taxi et police de 
Bayern - Prix : de 13,90 à 15,90 euros.
Brekina fait feu de tout bois avec ces BMW 
1500 et 1800 diffusées dans de multiples 
coloris, ainsi qu’une 2000 déclinée en taxi 
noir avec panonceau de toit (réf. 24417) et 
police de Bayern peinte en vert et blanc et 
équipée d’un gyrophare bleu (réf. 24421).

BMW 2500

Nom du fabricant : Brekina 
- Echelle : 1/87 - Réf. : 13600, 13601, 13602 et 
13603 - Matières : ABS - Couleurs : pourpre, 
beige, bleu océan et vert mousse - Parties 
ouvrantes : non - Suspensions : non - Pièces 
photodécoupées : non - Décorations : non 
- Prix : 14,90 euros.
Quatre nouveaux coloris pour cette 
BMW 2500 en finition civile : pourpre 
(réf. 13600), beige (réf. 13601), bleu océan 
(réf. 13602) et vert mousse (réf. 13603). 
Dommage que les clignotants AV soient 
moulés avec la carrosserie.

Buick Roadmaster 75 
Sedan 
1958

Nom du fabricant : Brooklin - Echelle : 1/43 
- Réf. : BRK155A - Matières : métal blanc - Cou
leurs : argent - Parties ouvrantes : non - Sus
pensions : non - Pièces photodécoupées : 
non - Décorations : non - Prix : 145,95 euros.
Cette Buick entièrement réalisée en métal 
blanc compte un maximum de pièces rap-
portées. La ligne est correcte et le coloris 
argent convient parfaitement à cette amé-
ricaine exubérante.

Nom du fabricant : Revell - Echelle : 1/8 
- Réf. : 07434 - Matières : ABS - Couleurs : au 
choix - Parties ouvrantes : capot moteur - Sus
pensions : non - Pièces photodécoupées : 
non - Décorations : non - Prix : 95,90 euros.
Indice de difficulté maximal pour cette 
splendide Sting Ray qui, une fois montée, 
mesure 55,2 cm de long. Le capot AV est 
fonctionnel, il permet d’admirer l’architec-
ture du V-8 à injection multiple de 425 ch 
parfaitement reproduit. Les phares sont 
inclinables et les roues tournantes. Rien ne 
manque en ce qui concerne l’aménagement 
intérieur, une planche de décalcomanies 
vous permettra de soigner les détails. La 
maquette est vendue sans colle ni peinture.

Chevrolet 
Corvette 
Sting Ray 
C2 1965
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Citroën DS 21 break 1974

Nom du fabricant : Norev - Echelle : 1/43 
- Réf. : 155043 - Matières : zamak et châssis 
plastique - Couleurs : bleu foncé - Parties 
ouvrantes : non - Suspensions : non - Pièces 
photodécoupées : non - Décorations : gen-
darmerie - Prix : 35 euros.
LA DS 21 break réduite ici au 1/43 faisait 
partie de la flotte de la Garde républicaine 
assurant la sécurité des coureurs du Tour 
de France cycliste depuis 1953. Pour 
être totalement conforme au modèle à 
l’échelle 1, la miniature devrait disposer 
de haut-parleurs ronds et d’une décoration 
spécifique qui brille... par son absence.

Citroën DS 23 Pallas 1973

Nom du fabricant : Norev - Echelle : 1/43 et 
1/18 - Réf. : 157078, 181568 - Matières : zamak 
et châssis plastique - Couleurs : vert métallisé, 
rouge Masséna - Parties ouvrantes : capot AV 
et portières AV (1/18 seulement) - Suspen
sions : non - Pièces photodécoupées : non 
- Décorations : non - Prix : 35 euros (1/43), 
59,90 euros (1/18).

C’est avec une très grande précision que 
cette DS 23 Pallas a été élaborée. 
La ligne épurée de l’auto est ici 
parfaitement reproduite. Seule 
la version au 1/18 dispose de por-
tières AV et d’un capot AV ouvrants. 
Une goutte de jaune dans les phares aurait 
accru le réalisme. C’est là leur seul défaut.

Fiat 600 Multipla
Nom du fabri
cant : Brumm 
- Echelle : 1/43 
- Réf. : R585, 
S160-1B - Matières : 
zamak et châssis plastique 
- Couleurs : bicolore rouge 
et blanc, noir et vert - Parties 
ouvrantes : non - Suspensions : 
non - Pièces photodécoupées : 
non - Décora tions : Necchi et 
Pooh - Prix : 35 euros.
Ce fabricant italien nous 
gratifie d’un Fiat 600 Multipla 

sous deux déco-
rations dif-

férentes : 
une parure 

rouge et 
blanc aux couleurs de 

la marque Necchi, spécialisée 
dans les machines à coudre 
(réf. R585), et une robe vert et 
noir qui est l’exacte représen-
tation du véhicule utilisé dans 
l’un de ses clips par Pooh, un 
groupe de pop rock qui fête 
cette année ses 50 ans.

Fiat 131 Abarth Nom du fabricant : 
Ixo - Echelle : 1/43 

- Réf. : RAC205 - Matières : zamak et châssis  
plastique - Couleurs : tricolore blanc, jaune et 
noir - Parties ouvrantes : non - Suspensions : 

non - Pièces 
photodé
coupées : 

non - Déco
rations : 

 Rallye de San Remo 1978 
(n°18) - Prix : 39,95 euros.

Aucun sponsor ne manque à la décora-
tion tampographiée de cette Fiat 131 qui, 
à taille réelle, a disputé le rallye de San 
Remo en 1978. Dommage, en revanche, 
qu’elle n’offre aucune partie ouvrante ou 
photodécoupée et que les poignées soient 
gravées dans les portières.

Ford 
Transit Mk1

Nom du fabricant : Premium 
ClassiXXs - Echelle : 1/18 - Réf. : 12107 
- Matières : résine - Couleurs : bicolore blanc 
et bleu - Parties ouvrantes : non - Suspen
sions : non - Pièces photodécoupées : galerie 
de toit et grille AV - Décorations : Team Ford 
Motorsport - Prix : 219,95 euros.
Les reproductions de Ford Transit en minia-
tures sont rares. Premium ClassiXXs a mis 
les petits plats dans les grands pour nous en 
proposer une exceptionnelle, à la hauteur 
de son prix de vente. L’absence de parties 
ouvrantes est largement compensée par une 
galerie de toit plus vraie que nature, agré-
mentée de pneus amovibles, et des pièces 
rapportées présentes en nombre.
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COLLECTION
MINIATURES

Iso Isetta Carro pick-up

Mercedes-Benz 220-8 (W115)

Nom du fabricant : Schuco - Echelle : 1/18 
- Réf. : 450008800 - Matières : résine - Couleurs : 
bleu ciel - Parties ouvrantes : non - Suspen
sions : non - Pièces photodécoupées : essuie-
glaces - Décorations : non - Prix : 114,95 euros.
A l’échelle 1, cet utilitaire a longtemps sil-
lonné les routes italiennes. Il a existé en 
version tôlée, bâchée et même camping-car, 
mais également pick-up. C’est cette der-
nière que Schuco a décidé de reproduire à 
1.000 exemplaires. Dommage que la minia-
ture ne dispose d’aucune partie ouvrante.

Nom du fabricant : Model Car Group 
- Echelle : 1/18 - Réf. : MCG18053 - Matières : 
résine - Couleurs : rouge - Parties ouvrantes : 
non - Suspensions : non - Pièces photodécou

pées : grille de calandre - Décorations : non 
- Prix : 49,95 euros.
Oui, il est possible de proposer des minia-
tures à un prix abordable sans sacrifier 
pour autant la qualité. C’est le cas de cette 
Mercedes-Benz dont les poignées et les 
deux rétroviseurs extérieurs sont en pièces 
rapportées. Le fabricant a poussé le détail 
jusqu’à reproduire la grille de dégivrage 
sur la lunette AR. En revanche, le pot 
d’échappement aurait mérité d’être percé.

Mercedes-Benz 300 SL 1955
Nom du fabricant : Quiralu - Echelle : 1/43 
- Réf. : 150194 - Matières : zamak et châssis 
tôle - Couleurs : bicolore jaune et bleu - Parties 
ouvrantes : non - Suspensions : non - Pièces 
photodécoupées : non - Décorations : Quiralu 
- Prix : 44 euros + 8 euros de frais de port.
C’est sur la base d’un moule datant de 
1956 que Quiralu édite cette 300 SL jaune 
et bleu. Le châssis est en tôle, comme à 
l’époque, et l’auto sera vendue dans un 
boîtage carton et uniquement disponible 
sur le site www.modelscale43.com.

Peugeot 302 
Darl’Mat 
Roadster 
1937
Nom du fabricant : Norev - Echelle : 1/18 
- Réf. : 184821 - Matières : zamak et plas-
tique - Couleurs : bleu métallisé - Parties 
ouvrantes : non - Suspensions : non 
- Pièces photodécoupées : non -  
Déco rations : non - Prix : 59,90 euros.
Difficile de résister aux charmes de ce 
roadster réalisé avec soin par Norev. 

Le capot est 
fonctionnel et s’ouvre 
sur une architecture 
moteur parfaitement reproduite. Dom-
mage que ni la calandre, ni le couvre-
feu AR ne soient en photodécoupe.

Opel Manta GT/E 1975

Opel 4 PS Laubfrosch

Peugeot 401 longue 1935

Peugeot 205 Turbo 16

Nom du fabricant : Norev - Echelle : 1/18 
- Réf. : 183634 - Matières : zamak et châssis plas-
tique - Couleurs : bicolore blanc et noir - Parties 
ouvrantes : portières, capot et coffre - Suspen
sions : non - Pièces photodécoupées : non 
- Décorations : GT/E - Prix : 59,90 euros.
La reproduction de la première version 
de l’Opel Manta, dénommée Manta A, a 
fait l’objet de toutes les attentions et dis-
pose, outre une décoration soignée, d’un 
maximum de parties ouvrantes. Ainsi, le 
capot permet d’admirer dans les moindres 
détails le moteur de 1,9 l alimenté par une 
injection Bosch. L’aménagement intérieur 
est du même tonneau : pléthorique.

Nom du fabricant : Scalextric - Echelle : 1/32 
- Réf. : C3751 - Matières : ABS - Couleurs : 
quadri colore blanc, rouge, bleu et jaune - Par
ties ouvrantes : non - Suspensions : non 
- Pièces photodécoupées : non - Décorations : 
Rallye des 1000 Lacs 1985 (n°3) - Prix : 45 euros.
Destinée aux circuits de slot, cette 205 est 
l’exacte reproduction de celle qui a rem-
porté le rallye des 1000 Lacs en 1985 avec 

Nom du fabricant : Model Car Group 
- Echelle : 1/18 - Réf. : 209962 - Matières : 
zamak et plastique - Couleurs : bicolore vert 
et noir - Parties ouvrantes : non - Suspen
sions : non - Pièces photodécoupées : non 
- Déco rations : non - Prix : 49,95 euros.
Les avant-guerre sont rares en minia-
tures, encore plus lorsqu’elles sont com-
mercialisées à un tarif plutôt attractif. 
Alors même si la calandre aurait mérité 
d’être photodécoupée pour un plus grand 
réalisme, on ne boudera pas notre plaisir.

l’équipage Salonen/Harjanne. La décora-
tion est tampographiée, les phares à effet 
xénon et les feux stop s’allument lorsque 
vous décélérez. Du beau travail.

Nom du fabricant : Norev - Echelle : 1/43 
- Réf. : 474104 - Matières : zamak et châssis 
plastique - Couleurs : bicolore noir et bordeaux 
- Parties ouvrantes : non - Suspensions : non 
- Pièces photodécoupées : non - Décorations : 
taxi - Prix : 35 euros.
Cette très élégante 401 est présentée avec 
tous les accessoires inhérents à sa ver-
sion taxi : taximètre sur le côté gauche et 
lampe supplémentaire sur le côté droit. Sa 
robe bicolore lui va parfaitement. Dom-
mage que les essuie-glaces manquent 
singulièrement de finesse.

Peugeot 505 turbo injection 
1984

Nom du fabricant : VOXxi9 - Echelle : 1/43 
- Réf. : nc - Matières : résine - Couleurs : bico-
lore bleu glacier et gris Winchester, gris argent 
et bleu Winchester - Parties ouvrantes : non 
- Suspensions : non - Pièces photodécou
pées : antenne, entourage de vitres (pare-brise 
et lunette), essuie-glaces et calandre - Décora
tions : non - Prix : 99 euros.
Passionné par les Peugeot, Frédéric 
Robert a créé sa marque de miniatures 
artisanales qui leur est entièrement 
dédiée. Il propose déjà une 504 USA, 
une 504 Riviera et, depuis peu, cette 
505 turbo injection de 1984. Vous pou-
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vez compter sur une finition aux petits 
oignons. A commander par mail à fred@
voxxi9.com, sur www.voxxi9.com ou en 
écrivant à Frédéric Robert, 197 rue de 
Belleville, 75019 Paris.

Renault 4 berline

Nom du fabricant : Eligor - Echelle : 1/43 
- Réf. : 101596 - Matières : zamak et plastique 
- Couleurs : bicolore rouge et blanc - Parties 
ouvrantes : non - Suspensions : non - Pièces 
photodécoupées : non - Décorations : SDIS 
de la Vendée - Prix : 46,95 euros.
Gyrophare, antenne de toit (même 
grossière), rien n’a été oublié sur cette 
Renault 4 diffusée en version Service 
Départemental d’Incendie et de Secours 
de la Vendée. Parfaitement réalisée, cette 
miniature sera accompagnée d’une figu-
rine représentant un médecin.

Renault Espace 2000 TSE phase 1 1984 Nom du fabricant : Norev - Echelle : 
1/43 - Réf. : 518013 - Matières : zamak 
et châssis plastique - Couleurs : argent 
titane - Parties ouvrantes : non - Sus

pensions : non - Pièces photodé
coupées : non - Décorations : 

non - Prix : 35 euros.

Norev a racheté tous les moules d’Uni-
versal Hobbies, parmi lesquels ceux du 
Renault Espace phase 1. La ligne est 
juste, la finition soignée, à l’exception 
de la couleur des sièges et des essuie-
glaces qui auraient mérité d’être en 
pièces rapportées.

Volkswagen T3 camping-car Westfalia Joker 1979
Nom du fabri
cant : Schuco 
- Echelle : 
1/18 - Réf. : 
450038500 
- Matières : 
zamak et plas-
tique - Cou
leurs : bicolore jaune et blanc - Parties 
ouvrantes : toutes les portières - Suspen
sions : non - Pièces photodécoupées : non 
- Décorations : Joker - Prix : 179,95 euros.
Un sans-faute pour ce camping-car 
Westfalia Joker pourvu d’un maximum 
de parties ouvrantes qui permettent 
d’admirer un aménagement intérieur 
ultraréaliste : les rideaux de vitres sont 
en tissu, la décoration des sièges en 

décalcomanies. Les rétroviseurs exté-
rieurs sont fournis avec la miniature, 
mais à coller par vos soins.

Renault 
Supercinq GT Turbo 1989

Nom du fabricant : Norev - Echelle : 1/18 
- Réf. : 185205, 185206 - Matières : zamak et 
châssis plastique - Couleurs : bleu sport 449 et 
blanc panda - Parties ouvrantes : portières, 
capot et coffre - Suspensions : non - Pièces 
photodécoupées : non - Décorations : Alain 
Oreille 1989 - Prix : 59,90 euros.
Norev édite deux reproductions de 
Supercinq fort bien réalisées. Tout 
d’abord la série limitée, commercialisée 
en décembre 1989 à l’échelle 1, inspi-
rée de la Supercinq GT Turbo d’Alain 
Oreille et Gilles Thimonier suite à leurs 
victoires en coupe FIA (groupe N). Rien 
ne manque à l’extérieur de cette minia-
ture ((réf. 185205), pas même le discret 
macaron commémoratif sur le montant 

de la porte. Le deuxième modèle est celui 
d’origine, en blanc Panda (réf. 185206), 
dont l’aménagement intérieur reproduit 
parfaitement la moquette rouge typique 
des premiers exemplaires de cette GT 
Turbo. Toutes deux disposent de por-
tières, capot et coffre ouvrants.

Volkswagen 
Coccinelle 
1950

Nom du fabricant : Rio - Echelle : 1/43 - Réf. : 
4509 - Matières : zamak et châssis plastique 
- Couleurs : crème - Parties ouvrantes : non 
- Suspensions : non - Pièces photodécou
pées : non - Décorations : Départ en vacances 
- Prix : 63 euros.
Une galerie de toit, une paire de skis et 
une valise, cette Coccinelle est prête pour 
partir en direction des stations de sports 
d’hiver. Le moule date des années 1970, il 
commence donc à être ancien, mais Rio a 
fait évoluer la finition générale en dotant sa 
miniature de poignées en pièces rapportées.

Volkswagen Coccinelle 
découvrable

Nom du fabricant : Schuco - Echelle : 1/43 
- Réf. : 450388000 - Matières : résine - Cou
leurs : noir - Parties ouvrantes : non - Suspen
sions : non - Pièces photodécoupées : non 
- Décorations : Père noël - Prix : 69,90 euros.
Cette année, le Père Noël a fait sa tournée 
en Coccinelle découvrable. La preuve, 

Schuco en a réalisé 
une reproduction au 
1/43. L’auto tracte 
une luge amovible 
pleine de cadeaux, le 
Père Noël est accom-
pagné par un renne 
et un bonhomme en pain d’épices. Il s’agit 
d’une série limitée à 1.000 exemplaires.

Wolga M24 
1972

Nom du fabricant : Model Car Group 
- Echelle : 1/18 - Réf. : 18013, 18017 - Matières : 

zamak et châssis plastique - Couleurs : noir, 
blanc - Parties ouvrantes : non - Suspen
sions : non - Pièces photodécoupées : non 
- Décorations : taxi - Prix : 59,95 euros.
Que ce soit en version civile noire (réf. 18013) 
ou taxi blanc (réf. 18017), cette Wolga dis-
pose d’une finition soignée tant à l’extérieur 
(la calandre et les feux AR sont particulière-
ment réussis) qu’à l’intérieur (le tableau de 
bord est parfait).



Brevet Alex Crément
Par Jean-Luc Delvaux
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