
FIAT CAMERANO Spéciale 1932 
 

Moteur:  4 cylindres en ligne, 1089cm3 (995 à l'origine) 

  Bloc fonte 

  36cv à 4400 tt/min 

 

Transmission: Boite 4 rapports, embrayage monodisque 

 

Châssis: Séparé, Traverse en X 

 

Suspensions: AV/AR ressorts longitudinaux, essieux rigides 

  Amortisseurs à friction 

 

Freins:  Commande hydraulique 

 

Direction: A vis et secteur 

 

Poids:  620 Kg environ 

 

Vitesse:  115 à 150 Km/h. Moyenne sur 24H du Bol d'Or 78,500 Km/h (arrêts compris) 

 

Carrosserie: Aluminium 

 

 

 

 
 



Une voiture unique: Un monument historique de l'Automobile de Course 

 

Les historiens oublient souvent de signaler qu'Amédée GORDINI, arrivant à Paris en 1926, retrouve 

un autre italien, déjà installé, et s'associe  avec lui: Vittorio CAMERANO. Ils sont concessionnaires 

exclusifs de Fiat à Suresnes et dans le XVI°. 

 

Les deux associes en 1934 préparent des moteurs Fiat 995 cm3, et construisent deux voitures de 

course, avec les conseils du pilote et metteur au point de Delage: Henri Louveau. Ils engageant leurs 

deux voitures au Bol d'Or 1935, les 24H à un seul pilote. Gordini gagne et Camerano obtient un bon 

résultat. par la suite les 2 associés se fâchent et se séparent. 

 

Le moteur de la Camerano, préparé par les deux associés, puis revu par Vittorio et son fils a eu une 

longévité unique pour un moteur de compétition. 

 

Ce moteur avait participé aux Bol d'Or 35, 36, 38, 39, 46, 47, 48 et aux 24H du Mans 49 avec 

Camerano fils et Viviane Helder. 

 

En plus de sa technique, la Fiat Camerano est un exemplaire unique de la compétition et de l'histoire 

de l'automobile, réunissant Fiat avec la Balilla Roadster Coppa d'Oro transformée,  marque italienne, 

à la marque française Simca qui est la filiale en France de la société de Turin. Les deux émigres 

italiens, Gordini et Camerano, comme Bugatti, sont devenus totalement français et se battent sur les 

circuits pour faire retentir la Marseillaise. 

 

C'est sur la voiture sœur, au Bol d'Or 1935, où la Camerano est aussi au départ que Gordini va 

prendre conscience de ses qualités de pilote et de technicien; cela est le début de la carrière et du 

renom prestigieux. 

 

Cette "Camerano" qui a connu une brillante carrière à l'époque, a revécu en 1974 avec un passionné;  

JL Baud , qui l'a restaurée, et a accumulé les victoires avec le titre de champion de France VEC à la 

clé. 

 

Son dernier propriétaire a continué à sortir dans diverses épreuves, dont le GP de Tunis, avec la 

même  réussite, cette voiture aux lignes superbes et à la mécanique d'une exceptionnelle longévité. 

 

La voiture démarre au quart de tour; si malheureusement nous avons du résister à ne pas l'essayer 

sur route par précaution, la distance entre le château et la salle d'exposition nous a permis de 

"sentir" une voiture exceptionnelle à conduire: parfaitement saine, souple et relativement 

confortable. Notre pensée à été à Camerano ou Gordini, courant le Bol d'Or  "Les 24H à un seul 

pilote". Quel exploit et quel courage en plein vent, le froid et la pluie: On est loin des F1 

"téléguidées". 

 

Sur le plan esthétique, la Camerano est superbe avec ses ailes profilées et son arrière à aileron 

central. L'on peur même constater qu'elle est cent fois plus belle que la carrosserie utilisée par 

Gordini sur sa Fiat. 

 



Cette voiture, en dehors des flambées de prix inconsidérés est une valeur sure qui s'adresse à de 

vrais connaisseurs, pilotes, amoureux de la mécanique et de l'histoire automobile, comme l'ont été 

ses propriétaires. 7 Bol d'Or, incroyable... 

 

Souhaitons la revoir en action sur un circuit ou sur la route, puisque elle est même accompagné d'un 

contrôle technique! 

 

Estimation: 150/ 200 000€ 

 

 
  

 


