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Amédée GORDINI, René BONNET, Pierre FERRY sont les grands maîtres d'une race exceptionnelle de 

pilotes-constructeurs génies de la mécanique qui malheureusement n'existe plus. 

Né en 1911, Pierre Ferry, est tout jeune passionné de mécanique et à 14 ans il entretient les voitures 

familiales. A 20 ans, il suit l'école de pilotage de Montlhéry et devient de suite moniteur de pilotage 

et de mécanique. A 22 ans il est au Conservatoire des Arts et Métiers et à 24 ans est admis aux 

ateliers pratiques de la Sorbonne. A 25 ans il s'installe à son compte. Il a déjà débuté grâce à sa 

fortune personnelle, la compétition automobile sur Bugatti et Riley. A 27 ans il est 3° aux 12h de Paris 

et 1° de sa catégorie, et est en tête de sa catégorie pendant les 16 premières heures des 24h du 

Mans. Il va gagner de nombreuses courses avant de cesser la compétition vers 1955. 

Pierre Ferry, contrairement à Gordini et Bonnet, se consacre à la préparation, étant ouvert à tout le 

monde. Les moteurs Renault sont sa prédilection et il sera reconnu mondialement: sa société 

proposant des kits mécaniques. 

Passionné par la compétition, Pierre Ferry crée des "barquettes" ou "tanks" selon les expressions. 

Dès 1949 il réalise 1 prototype type Le Mans à châssis tubulaire, moteur avant, boite-pont arrière , 

direction directe et boite 5. Ses prototypes alignées dans les grandes courses surpassent les OSCA, 

STANGUELLINI, ou MORETTI de la même catégorie, et leur prennent 10 secondes au Tour à 

Montlhéry. A cette époque la catégorie 750 est très disputé avec parfois 30 voitures au départ.  

Pierre ferry construit une première 750 Tank qu'il engage en 1950 aux 24h du Mans, puis les années 

suivantes au Bol d'Or, aux Mille Miglia, et à diverses courses en France (pilotes: Ferry lui même, 

Hujonnet, Blashé). En 1955 il réalise le magnifique 750 Sport # 1955.001, qui n'est retenu que comme 

1ere. suppliante aux 24h du Mans, en raison d'une inscription tardive et d'après certains de la 

démarche, auprès des organisateurs de René Bonnet voulant favoriser une de ses DB. 

On reverra la 750 S aux Mille Miglia 1956, victime d'une sortie de route; réparée elle connait une 

brillante saison avec une victoire aux 12h de Reims et 2 victoires à Montlhéry aux célèbres Coupes 

d'Automne et du Salon et au GP des Sables d'Olonne. 

Elle est vendue et étame une seconde carrière aux USA, avec de nombreuses victoires de 1957 à 

1965, achetée par J. GREEN l' importateur Renault de Californie, et pilotée par PARKINSON. 

Les courses finies, la 750 S connait de nombreuses pérégrinations. Dans les années 70, elle se 

retrouve dans un musée en Californie, puis abandonnée dans une grange comme nombreuses 

voitures de course. Elle est sauvé in extremis de la destruction et dans les années 2000, un 

collectionneur américain la rachète pour la restaurer et la présenter au concours de Peeble Beach, 

mais il ne peut pas payer les factures du carrossier. Elle aurait certainement été une vedette du 

Peeble Beach grâce à sa ligne aérodynamique fuselée en avion, fine et racée par rapport à une 

Porsche 550, et avant-gardiste.  Elle est définitivement sauvé par un grand connaisseur, 

collectionneur français avisé qui la fait restaurer magnifiquement. 

Enfin, elle connait une nouvelle vie, digne d'elle, avec sa livrée argent et bleue, et se trouve sous les 

feux de la rampe pour le plaisir des amateurs: Elle prend part au GP de Malte, et figure en vedette à 

Retromobile. 



Son propriétaire devient l'ami du fils du constructeur, Luc Ferry le célèbre philosophe et ministre; 

Celui-ci éprouve la plus grande joie en retrouvant la voiture qu'il a connu alors enfant et a le plaisir 

de la piloter à Montlhéry, lieu de ses nombreuses victoires. 

Son propriétaire JMF, grand connaisseur et collectionneur avisé, pilote émérite d'automobiles et 

d'avions, est décédé et maintenant par la vente aux enchères, cette voiture unique au monde, 

glorieuse, image de la France gagnante s'offre à vous. 

Pour son constructeur, son dernier propriétaire, Luc Ferry, nous souhaitons que cette exceptionnel 

"Tank Ferry" continue sa vie et que l'on le revoie aux départs des courses mythiques au Mans Classic 

ou aux Mille Miglia. 

Une voiture sublime avec une vraie valeur technique, artistique et historique. Les 500m que nous 

avons pu faire, lors des photos, nous ont permis de constater la souplesse et la légèreté de cette 

voiture. Avec son poids plume de 400-500kg l'on comprend ses nombreuses victoires. 

Quel plaisir pour son futur propriétaire; le rêve serait de l'aligner à la plus belle et renommée course 

au monde: Les Mille Miglia Historique, où elle serait chaleureusement accueillie: Elle est prête à y 

participer, vu son état remarquable. 

Ca serait un plaisir énorme, accompagnée d'une valorisation sure et certaine pour cette merveilleuse 

réalisation française. 

Estimation: 200/300 000€ 

 

 



RESULTATS EN COMPETITION (extraits) 

FERRY 750 SPORT 1955/001 

   1955  
24H du Mans 70  1° Suppléant Blashé/Pons/Redélé 

   1956  
Mille Miglia 206  Accident Blashé 

1000 Km Paris 67  14h /2° catégorie Blashé/Pons 

12H due Reims  V 1° catégorie Blashé/Pons 

GP de Rouen   9h Blashé/Pons 

GP des Sables d'Olonne   3° Blashé/Pons 

Coupe d'Automne  V 8°/ 1° catégorie Blashé/Pons 

Coupe d'Automne  V 1° catégorie Blashé/Pons 

Coupe du Salon  V 1° catégorie (145) Blashé 

   1957 (U.S.A.)  
Palm Springs    T.  

Riverside 131 V 1° (12° sc) J. Parkinson 

   1958  
Pomona   2° J. Parkinson 

Pomona   1° ( J. Parkinson 

Pomona  V 1° (4°) J. Parkinson 

Palm Springs   Non partant J. Parkinson 

Santa Barbara   Abandon J. Parkinson 

Riverside  V 1° J. Parkinson 

Riverside   Ab. moteur J. Parkinson 

 

 


