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Jean Rédélé crée la société anonyme des 
automobiles Alpine en 1955

En 1962, l'Alpine A110 est présentée au salon de Paris un 
frêle coupé en plastique de deux places. Désormais, 
son choix technique est celui de la légèreté validé par 
la victoire du prototype M64 aux 24 Heures du Mans 
1964 avec un petit moteur de1 150 cm³.

En 1965, Alpine s'associe à Renault et dès 1966, les 
voitures sont distribuées par le réseau de la régie, 
cependant les exigences accrues des clients et les 
contraintes sécuritaires pèsent de plus en plus sur 
l'entreprise qui reste artisanale.

En 1971, Alpine remporte son premier titre de champion 
d'Europe des constructeurs en rallye.

Et en 1973, Alpine est sacré premier champion du monde 
des rallyes avec 155 points devant Fiat (89 points) 
et Ford (76 points).

En 1972, une grève paralyse l'entreprise et en 1973 
Renault prend une participation majoritaire dans 
Alpine. Jean Rédelé, qui ne se sent alors plus seul 
maître à bord, quitte l'entreprise en 1978, obtenant la 
promesse de Renault de conserver les emplois sur le 
site de l'entreprise pendant quinze ans.

Jean Rédélé est décédé le 10 août 2007, à l'âge de 85 ans.
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L'Austin-Healey 3000 est une voiture de sport 
construite entre 1959 et 1967 par la société Jensen 
Motors pour la marque Austin-Healey. Elle est connue 
des spécialistes sous le surnom de « Big », en référence à 
son gros moteur de 3 litres de cylindrée
Elle a obtenu de nombreux succès sportifs en rallyes à 
l'époque, particulièrement dans les Alpes et fut pilotée 
par les plus grands pilotes : Carroll Shelby, Vic 
Elford, Pat Moss, Timo Mäkinen. De nos jours, elle est 
toujours utilisée en course par les enthousiastes de la 
marque.
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This Bentley factory finished car was given the 
name Bentley Mark VI standard steel sports saloon. 
This shorter wheelbase chassis and engine was a 
variant of the Rolls-Royce Silver Wraith of 1946 
and, with the same standard steel body and a larger 
boot became the cautiously introduced Silver 
Dawn of 1949. The same extended-boot modification 
was made to the Mark VI body in 1952[5] and the 
result became known as the R type Bentley.
Mark VI engines and chassis were modified to 
provide higher performance and sold to be bodied by 
selected coachbuilders as the first Bentley 
Continentals, the most expensive production cars in 
the world and the world's fastest 4/5-seater saloons.
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The Bentley Mark VI 4-door standard steel sports saloon 
was the first post-war luxury car from Bentley.
Announced in May 1946[3] and produced from 1946 to 1952 
it was also both the first car from Rolls-Royce with all-
steelcoachwork and the first complete car assembled and 
finished at their factory. These very expensive cars were a 
genuine success, long-term their weakness lay in the 
inferior steels forced on them by government's post-war 
controls.[4] Chassiscontinued to be supplied to independent 
coachbuilders.
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Wheel discs were fashioned in an attractive new disced
design. Series 62 bodystyles were identified by non louvered 
rear fenders, the use of thin bright metal underscores on 
the bottom rear of the cars only and the decoration of both 
hood and deck lid with Cadillac crests and V- shaped 
ornaments. The Club Coupe model disappeared. Two door 
Series 62 were now all hardtops (including the better 
equipped Coupe de Ville) or convertibles. Another familiar 
name appeared on 1953's Series 62. The top of the line 
subseries Eldorado was one of three specialty convertibles 
produced in 1953 by General Motors, the other two being 
the Oldsmobile 98 Fiesta and the Buick 
roadmaster Skylark. The Eldorado was a limited-edition 
luxury convertible, and would eventually become its own 
series. It featured a full assortment of deluxe accessories, 
including wire wheels, and introduced the wraparound 
windshield to Cadillac standard production. Sales set a new 
record at 85,446.
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In 1952, to commemorate the 50th anniversary of Cadillac, the V-shaped 
hood and deck emblems were done as gold castings. The Series 62 sedan 
was also characterized by a higher rear deck lid contour. This provided 
additional luggage space. Back up lights were now standard equipment 
and were incorporated in the taillights. The grille wraparound panels were 
redesigned once again having broad chrome trim below each headlight with 
side scoop styling and gold-colored winged emblem mounted in the center. 
At the rear all Cadillacs adopted a through the bumper dual exhaust 
system. Deck ornamentation took the form of a Cadillac crest over 
abroad golden "V". New standard features included self-winding 
clocks, improved direction signal indicators, glare proof mirrors, stannate
treated pistons, and four barrel carburetion. Engine output for the 331 was 
up to 190 hp (142 kW). Sales fell to 70,255, but with the Series 61 out of the 
way, Series 62 sales accounted for a record 78% of all Cadillacs. The 1953 
Series 62 saw a redesigned grille with heavier integral bumper and bumper 
guards, the repositioning of parking lamps directly under the headlights, 
chrome "eybrow" type headlamp doors, and one piece rear windows without 
division bars,

http://en.wikipedia.org/wiki/Cadillac_Eldorado
http://en.wikipedia.org/wiki/Oldsmobile_98
http://en.wikipedia.org/wiki/Buick_Roadmaster
http://en.wikipedia.org/wiki/Buick_Skylark


The Chrysler LeBaron (or Chrysler Imperial LeBaron) 
was originally a classic luxury car of 1930s manufactured 
by Chryslerwhich competed with other luxury cars of the era 
such as Lincoln and Packard.
The LeBaron has become one of the longest running 
nameplates in Chrysler history. The first LeBaron models 
were designated as the top-of-the-line 1957 through 
1975 Imperials.
The Chrysler LeBaron was re-introduced in 1977 
as Chrysler's lowest priced model, and the name was used on 
various Chryslers until 1995. Resurrected to add cachet to 
the Chrysler Division's new mid-sized entry, the "LeBaron" 
name has since been applied to five different cars built by 
the Chrysler Division:
Source Wikipédia,

Chrysler Le Baron Sedan 
1977-1995
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La 2 CV Citoën sort en octobre 1947, elle 
est animée par un bicylindre de 375 cm³ 
mais refroidi par air, développant 9 cv 
SAE. En 1953 l’ovale contenant le chevron 
disparait, en 1954 le type Az est équipé 
d’un nouveau moteur de 425 cm3 
développant 12 cv lui permettant 
d’atteindre les 70 km/heure et d’un 
embrayage centrifuge,



La Citroën Traction Avant est 
une automobile produite par le constructeur 
français Citroën de 1934 à 1957. Son histoire est 
liée dans la mémoire collective à l'Occupation, tour 
à tour voiture de la Gestapo et icône de 
la Résistance, sa facilité à être 
volée[réf. nécessaire] associée à des qualités routières 
exceptionnelles pour son époque en faisant par 
ailleurs le véhicule préféré des gangsters.
Cette automobile dispose d'une particularité peu 
répandue à l'époque : ce sont les roues avant, et 
non pas arrière, qui sont motrices. La traction 
avant n'est pas une innovation 
puisqu'avec Cord aux États-Unis 
puis Adler ou DKW en Allemagne, des 
constructeurs la proposent déjà en série depuis 
plusieurs années. Cette technique est en tout cas 
rapidement associée en France à la Citroën, ce qui 
lui vaut son surnom de « traction ». La vraie 
nouveauté du modèle est en fait d'associer sur un 
même véhicule les solutions les plus modernes de 
l'époque avec, en plus de son mode de 
transmission, une structure monocoque, des 
freins hydrauliques et une suspension à roues 
indépendantes. La Traction Avant bénéficie quoi 
qu'il en soit d'une meilleure tenue de route que la 
plupart de ses contemporaines, ce qui attise 
l'imagination des publicitaires : « La Traction Avant 
dompte la force centrifuge »1. Sans cesse 
améliorée par André Lefèbvre, cette Citroën a 
ouvert la voie à la production en grande série de 
véhicules équipés de cette technique2, ses qualités 
lui valant une longue carrière et une production de 
760 000 exemplaires2.
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DELAGE D6 3 litres : le 3 l est le descendant de la famille des six 
cylindres créée en 1934 par l’ingénieur Michelat. Tout ces moteurs se 
caractérisaient par leur course commune de 90.5mm.
Le 3 litres de 2984 cc était déjà celle du prototype Grand Sport apparu 
au printemps 1936 dont l’alésage de 83.7mm constitue l’extrême limite 
possible.
Doté de soupapes en tête commandées par des culbuteurs et un arbre à 
cames latéral, ce moteur 3 litres reçoit un carburateur Solex type 40 
AIP avec starter ; sa puissance avec un taux de compression de 7.5 à 1 
atteint 100ch. La Delage D6-3 litres dispose d’une boîte 
électromagnétique Cotal 4 rapports, un sélecteur sous le volant 
agissant, par l’intermédiaire d’un connecteur sur les 4 électro-aimants 
des vitesses. Un levier inverseur est prévu au plancher ; il actionne la 
marche arrière qui agit sur les 4 rapports. Le reste de la voiture est 
classique avec un châssis à longerons et traverses, une suspension 
avant à roues indépendantes et un essieu arrière rigide.
Cette Delage D6-3 Litres est livrable en version normale sur châssis de 
3150mm d’empattement ou en version avec empattement rallongé de 
150mm. Source show.histomobile.com



DELAHAYE Type 135M 
Coach Guilloré ?

En juillet 1935, Delage est 
repris par Delahaye. À 
l'automne, la marque lance son 
modèle le plus célèbre, le type 
135 alliant le luxe et les 
performances, version 
surbaissée et améliorée de la 
Super-Luxe type 138 à roues 
avant indépendantes du 
Salon 1933.
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Je suis en manque ?



La Ferrari F355 est un coupé à moteur V8 à 90° en 
position longitudinale centrale arrière dérivée de la 
Ferrari 348, dont elle partage la même base. Son V8 de 
3,5L de cylindrée et 380 ch (279 kW) à 8250 tr/min 
(Régime Maxi 8500 tr/min) est aussi le premier moteur de 
la marque à disposer de 5 soupapes par cylindre, ce qui 
explique par ailleurs sa dénomination: 355 pour 3.5L de 
cylindrée, et 5 pour le nombre de soupapes par cylindre. 
Le moteur développe un couple de 37.0 mkg à 6000 
tr/min, et propulse les 1350 kg de la F355 de 0 à 100 km/h 
en 5,3s, lui permettant d’atteindre une vitesse de pointe 
de 295 km/h.
C'est également la première Ferrari à proposer la boite 
séquentielle F1 à commande au volant (en option), 
technologie directement héritée de la Formule 1.
La F355 a été dessinée (comme beaucoup de modèles 
Ferrari) par Pininfarina, carrossier italien étroitement lié 
à l'histoire de la marque.
Comme ses prédécesseurs et descendantes, la F355 est 
une voiture assez commune (pour une Ferrari) avec 
11 273 unités produites. Lors du lancement, deux modèles 
étaient disponibles : le coupé Berlinetta et le coupé de 
typetarga GTS. La version cabriolet baptisée Spider a été 
présentée en 1995.
Pour signifier la fin des modèles F355, Ferrari a construit 
100 unités avec la désignation « Serie Fiorano », pour 
l'essentiel des F355 Spider. Ces Fiorano peuvent 
facilement être identifiées par la plaque numérotée fixée 
sur le tableau de bord.
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The Hotchkiss Anjou was a luxury car offered between 1950 and 
1954 by the French automaker Hotchkiss. It was an updated 
version of the 486 and 686/866[2] models which had first appeared 
in the 1930s and inherited its engines from those cars, although 
their engines in turn dated back to OHC units introduced in the 
mid-1920s.
The car was launched in autumn 1950, and during the first year 
1,787 were produced. In 1951 the company produced a further 
2,666. The depressed state of the economy and the government’s 
punitive taxation policy, especially in respect of larger cars, saw to 
it that, at least in terms of units produced, 1951 was the car’s best 
year, however. 815 were produced in 1952 and only 197 in 
1953.[1] 1953 was the last year of production, but the company was 
still advertising new cars for sale at least until the end of 1954, 
which indicates that their financial problems may well have been 
exacerbated by the practice of systematically manufacturing more 
cars than they were selling earlier in the Anjou's life.
The Anjou came with a large limousine-style body significantly 
modified when compared to its predecessors and characteristic of 
the times. A small number of two-door coupés were produced as 
well as a 2-door cabriolet, branded as the Hotchkiss Anthéor.
There was a choice of two engine sizes. Most cars were shipped 
with a four-cylinder ohc 2,312 cc water-cooled unit with one or, at 
the customer’s option, two carburettors. However, a longer-nosed 
version allowed space for the larger ohc six-cylinder 3,485 cc 
water-cooled engine that promoted the car into the stratospheric 
20CV taxation class, but increased claimed maximum power from 
72/75 hp to 100/125 hp, with a corresponding increase in claimed 
maximum speed from 130 km/h (81 mph) to 145 km/h 
(90 mph).[1] Sources for the power output vary, possibly according 
to whether the engine was fed by one or two carburettors.
Both cars were offered with so-called “classic” four-speed manual 
transmission, and the smaller-engined car was available with an 
optional electromagnetic “Cotal” gearbox,[1] which is seen by some 
as a precursor to more modern automatic transmission systems, 
and which would also have stood out from the crowd at any time 
on account of its having featured four forward speeds and four 
reverse speeds.
In addition to the 5,465 Anjous produced, the company built about 
40 of the 2-door cabriolet Anthéor models.
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La Jaguar Type E (appelée Jaguar E-
Type au Royaume-Uni et Jaguar XK-
E aux États-Unis) est une voiture de 
sport fabriquée par le constructeur 
automobile britannique Jaguar dans 
les années 1960 et 1970. Présentée auSalon
international de l’automobile de 
Genève de 1961, elle succède à la série des XK. 
La production s’étend de 1961 à 1975 et se 
décline en trois modèles (cabriolet, coupé et 
2+2), trois séries et deux éditions limitées.
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Lorsqu'on évoque la Lancia Fulvia Coupé et en 
particulier le versions HF on ne peut oublier que ces 
versions sportives ne virent le jour que grâce à 
l'insistance de Cesare Fiorio et de son équipe créée "dans 
un coin d'atelier d'un hangar Lancia" qui était devenue 
l'équipe aux 100 victoires qu'est devenue la "Squadra 
Corse HF Lancia". Avec peu de moyens, il a remporté les 
premières Fulvia coupé à la victoire incontestée. Élaborée 
par l'ingénieur Zaccone Mina, la Fulvia Coupé a obtenu 
très rapidement de tels résultats en rallye que même les 
dirigeants de Lancia, l'Ing. Fessia, qui avait toujours été 
réservé pour faire participer officiellement la marque 
dans les compétitions, dû se résoudre à accepter ce qui 
deviendra la meilleure publicité vivante pour la marque 
Lancia, le retour dans les compétitions internationales.
Grâce à une série impressionnante de victoires sur les 
pistes du monde entier, la Lancia Fulvia Coupé devient 
vite la voiture de série la plus titrée et aussi la plus 
convoitée par les automobilistes si bien que cette version 
coupé faillit être plus demandée que la berline dont elle 
dérivait.
Il s'ensuivit une grande aura de la Squadra Corse Lancia 
de Cesare Fiorio, qui fut ensuite reprise par Fiat et 
continua jusqu'à la participation en course des 
dernières Lancia Delta Integrale, en passant par la 
Stratos, Rally 037, Beta Montecarlo Turbo, LC1 e LC2, 
S4.
Lancia est encore à ce jour la marque que l'on trouve en 
première place dans le nombre de victoires en 
compétition et en championnat du monde alors que la 
Squadra Corse Lancia n'a plus participé à la moindre 
course depuis le début des années 1990.
Source Wikipédia
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Volvo PV544 Safari

Another popular model was the Volvo 120 introduced 
in 1956 and often called the Amazon. Safety features 
and accident protection were a key factor in this cars 
design and this was enhanced even further in 1959 
when both the Amazon and PV544 were equipped 
with three-point safety belts – a world first and an 
invention pioneered by Volvo’s head of safety 
engineering, Nils Bohlin.

Source www.speedace.info/volvo.htm
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Volvo’s first sports car was the P1800, unveiled in 1960. 
Considered to be an excellent touring car with it’s sleek coupe 
lines, the P1800 went on to find fame in “The Saint” TV series 
with Roger Moore behind the wheel. By 1964 Volvo had opened 
a new production plant in Torslanda, Sweden capable of 
producing up to 200,000 cars a year and by 1966 the Volvo 140 
family was introduced firstly as a saloon and later as an estate, 
helping to cement a family market that Volvo was rapidly 
claiming as its own.
La Volvo Amazon, également connu sous le nom de Série 120, 
est une automobile construite par la firme Volvo. La première 
Amazon sort de l’usine Volvo en juillet 1956. Elle existe en 3 
versions : la 121, la 122 et la 123. Trois carrosseries sont 
également développées par le designer Jan Wilsgaard : 
une tricorps à deux portes, une tricorps à quatre portes et 
une bicorps break à cinq portes.
Les dernières Amazon sortirent de la chaîne en 1970. Au total, 
667 323 exemplaires auront été construits. Elles seront 
remplacées par les Volvo série 140. motorisation de 1590 à 1990
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