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Présentation

Texte : Michel Morelli, Photos : Morelli.Bertier

La Porsche 914/6 R 
d’Eric Chantriaux 

pour le Tour de Corse
La passion du paradoxe

Les années ont passé depuis l’époque où Eric Chantriaux disputait 

le Trophée Citroën au volant d’une Visa Chrono préparée par ses 

soins mais sa passion du pilotage est restée intacte. Aujourd’hui 

l’activité de Solution F, bien que liée depuis l’origine aux sports 

mécaniques, est diversifiée à l’extrême, depuis la construction 

de châssis et la conception de moteurs, jusqu’aux hélicoptères 

électriques. Autant dire que cette Porsche 914/6 R, Eric Chantriaux 

se l’est mitonnée aux petits oignons, juste pour le plaisir.

Eric Chantriaux se consacre à 110% à sa passion de la mécanique.

Monte-Carlo 1971. Gérard Larrousse à l’attaque dans l’épreuve de Rouaine.

A son apparition, la 914/6  a surpris par son esthétique. Mais pour 

ne pas faire de l'ombre à la reine 911, elle a rapidement été mise au 

placard. Longtemps (et même aujourd'hui encore) considérée comme 

une "sous-Porsche", elle ne manque pourtant pas d'arguments.
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Rallye VHC + VHRS

Texte : Michel Morelli, Photos : Morelli.Bertier

Créer une nouvelle épreuve VHC en 2011 

est un véritable défi pour plusieurs raisons. 

La principale difficulté étant de trouver une 

bonne date au calendrier, la seconde étant 

de trouver des routes aptes à satisfaire 

à la fois les concurrents VHC et ceux du 

VHRS. Autrement dit, c’est mission presque 

impossible. Pourtant, les organisateurs de ce 

1er Rallye du Dauphiné VHC ont gagné leur 

pari en mettant sur pied une épreuve d’un 

niveau très convenable.

Infos pratiques
 Rallye VHC + VHRS
 Départ et arrivée à Crest (26)

 10 ES (5 x 2)
 Inscrit à la Rétro Cup
 Engagés : 17 VHC + 73 VHRS

 1ère édition
 24 et 25 septembre 2011

 Organisation : 
ASA de la Drome
21 rue Henry Rey. 
26000. Valence
Tel : 04 75 41 05 05
Mail : info@asadrome.com

Rallye du Dauphiné

Pari gagné !

VHC + VHRS

Le vainqueur, Jean-Pierre Del Fiacco, rendait hommage à Stéphane Poudrel qui menait le rallye haut la main avant d’abandonner. Il n’avait 

jamais disputé un rallye aussi difficile.

La Drome offre un vaste choix de routes alterna-

tivement larges ou étroites.

Cette victoire propulse Charles Vanstalle largement en tête de la 

Retrocup.
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Histoire

Texte : MOITY Christian - Documents : Archives Usine Jaguar - Collections privées DRJAGUAR24 heures 1950Jaguar : les premiers rugisse...Mans !Si, à l’évidence, l’apparition de la XK120 au Salon de Londres 1948 allait permettre à Jaguar d’atteindre une 

stature de dimension internationale, une renommée que les réussites routières des SS 90 et SS 100 avaient déjà 

glorieusement amorcée, c’est bien sur la piste du Mans que la marque de Coventry a vu s’ouvrir les chemins de 

la gloire. Il y a eu tout juste 60 ans, le 28 juin dernier, qu’après l’essai déjà encourageant effectué en 1950, le 
fauve britannique inaugurait la série de ses sept victoires mancelles. 

Mais avant de saluer cette première réussite, pour mieux apprécier cette montée en puissance ou cette évolution, 
il nous faut bien procéder par ordre et remonter brièvement dans le passé.

Quand à Earl’s Court, 
le 27 octobre 1948, 
les premiers visi-
teurs du premier 
Salon Londonien de l’après-guerre découvrent la XK 120, il y a déjà plus d’un quart de siècle que naquit la Swallow Side Car Company. Vingt-six ans et trente jours depuis qu’à Blackpool, MM. William Lyons 

et William Walmsley, deux jeunes fervents motocyclistes, bien soutenus par des parents compréhensifs, ont entamé leur aventure. Leur progression fut rapide, l’éclectisme constant. Partis des side-cars aux lignes « personnalisées » les deux William,  dès 1931,avec la Swal-low Standard évoluaient des trois aux quatre roues, et c’est 

quatre ans plus tard qu‘avec la complicité de « Wally » Hassan, de Harry Weslake puis de « Bill » Heynes, les premières culasses maison débouchaient bientôt sur la naissance de la série des Su-per Swallow, les SS 90, puis SS 100. William Walmsley s’est alors retiré et, de Blackpool la marque s’est installée à Coventry. Le temps d’effacer et d’oublier les 

graves blessures de la guerre, de composer aussi avec des restrictions (de l’alimentation aux matières premières) qui séviront longtemps encore, il apparaît vite évident que tout comme à l’époque des pionniers, seules se développeront les marques résolument capables d’innover. Certes, en attendant des jours vraiment meilleurs, on peut 

toujours tenter d’exploiter, sinon de rajeunir, un matériel dont l’élaboration date d’avant la tour-mente. Si, pour William Lyons et ses amis, les jolies et efficaces SS 100 peuvent toujours aider à « faire la soudure », seules de nouvelles audaces mécaniques et stylistiques permettront à la Jaguar Cars Ltd - 3ème ou 4ème appellation officielle et, cette fois, définitive - d’élargir son audience, en même temps, du moins l’espère-t-on, qu’elles sauront attirer ces précieuse devises dont l’industrie britanni-que, comme beaucoup d’autres, a tant besoin. Par la voix de son Ministre des Finances, M. Clément Attlee, le gouvernement fut catégorique. Les aides ou facilités accordées par l’Etat iront en priorité aux champions et championnes de l’exportation.  En clair, la chasse aux dollars est ouverte. A Coventry, on se sent ou, pour l’instant, on se dit presque prêts. 
La nouvelle évolution de la marque au fauve va reposer sur deux objectifs propres à lui ouvrir les marchés étrangers : fidéliser, bien sûr, les sportifs sans oublier les clients qui, pour ne pas être des champions en puissance, tiennent à se dé-marquer des productions de la grande série. Les imposantes berlines MK V puis, mais plus tard, MK VII, répondront à ces voeux. En attendant, c‘est bien à Earl’s Court que les sportifs, les esthètes aussi, découvriront avec la XK 120, les premiers signes concrets de cette quasi révolution.  Les amateurs de vraies nouveautés ne seront pas déçus.

Des lettres et des chiffres
La référence XK 120 étonne bien un peu, mais, sur le stand, on vous en fournit la signification. Bel acte de foi en l’issue heu-reuse du conflit mondial, c’est bien pendant la guerre qu’il faut retrouver la genèse de cette ré-novation. La marque se devant alors d’oeuvrer pour la défense nationale, William Lyons a pris l’habitude de réunir ponctuelle-ment ses techniciens. Au sein de département « X » (Expérimen-tal)  on oublie pour un moment les servitudes de l’actualité et c’est à qui pourra exposer ses idées, dévoiler ses dessins ou ses projets.  Autour du grand Patron, il y a là, William Heynes, depuis 1935, tête technique « number one » de la marque  qui débuta chez Humber, « Wally » Hassan,  Claude Baily et aussi Harry Wes-lake qui, bien qu’indépendant, a gardé un étroit contact avec ses 

amis. Viendront ensuite Philip Weaver, Harry Mundy et aussi ce motocycliste-mécanicien-pi-lote qu’est l’interminable (+ de 1 m 95 !) Frank Wilton Raymond  ex-Daimler, ex-Alvis, ex-R.A.F. aussi, dit « Lofty » England . Le futur Neubauer Britannique à qui, en 1968, au temps de l’Associa-tion avec le groupe British Motor, M. Lyons confiera la direction générale de sa marque.Préparer sinon prévoir l’avenir, telle est donc la préoccupation essentielle du département «X». Nos cerveaux ont donc commencé par épeler prosaï-quement l’alphabet. Si la série des premières études XA, XB, etc... s’est limitée à des projets plus ou moins sans lendemain, à partir de l’appellation XF, on entre résolument dans le concret. Il s’agit là d’un 4 cyl. (66,5 mm x 98 mm = 1360 cm3) à distribution, déjà, par double 

arbre à came en tête et com-mande par chaîne, qui précède logiquement le XG , encore un 4 cyl. (73 mm x 106 mm = 1606 cm3) simplement culbuté, celui-là, dont les ressemblances avec le 6 cyl. BMW paraissent vite trop évidentes pour être décemment exploitables.
A peine le temps d’une mini pause et apparaît le XJ - au fait quid des XH et XI ? - Il s’agit toujours d’un 4 cyl (80,5 mm x 98 mm = 1996 cm3) qui retrouvant une distribution par double arbre, développe 146 ch. à plus de 6000 T/m. On frôle déjà la réussite car c’est bien ce groupe qui, monté dans le châssis et sous la carros-serie profilée de la barquette de record MG EX 135, va permettre au Major « Goldie » Gardner de s’en prendre aux chronos établis, à ce jour, dans la classe « E » ou moins de 2 l. L’évènement eut lieu le 14 septembre 1948 

à Jabbeke, en Belgique, non loin d’Ostende, sur une portion d’autoroute. ATG Gardner  et sa MG « jaguarisée » a, entre autres performances, porté le record du km lancé (aller puis retour) à 176,694 mph, soit 284, 376 km/h ! Présent sur les lieux, Wally Hassan n’a pas manqué d’alerter ses amis.
Dans un peu plus d’un mois, la nouvelle XK 120 va pouvoir naître sous d’heureux auspices. Son moteur XK est déjà prêt. !  On parle même de deux versions: un 4 cyl, genre XJ prolongé, de 2 l. qui, avec la XK 100, fera long feu et un 6 cyl. qui reprend natu-rellement les ingrédients des XJ. Un premier modèle 3,2 l. (83 mm x 98 mm) sera finalement aban-donné au profit définitif d’un 3442 cm3 (83mm x 106 mm) censé fournir 160 ch. Normalement ce nouveau moteur devait équiper en priorité la berline aussi cos-

Première partie

Le Mans - 24 juin 1950 : Jaguar devient conjointement  la 19ème marque britannique à céder à l’attirance des 24 Heures. Dans cette même 

édition, Allard et Jowett joueront, elles aussi, les « rookies cars ». Joliment accompagnée, la XK 120 « C » (future 12ème) de Clark-Haines 

va prendre sa place au départ. A l’arrière plan, à droite, une des deux Bentley, de face (n° 39), la MG 1300 de George Phillips et Eric 

Winterbotton qui, elle aussi, terminera.

Quelques retouches seront à faire, bien sûr !  Il suffira d’affiner les ailes, de recentrer les projecteurs et 

de monter un pare brise bi-plan, mais, pour l’essentiel, dès ce premier dessin, la future nouveauté a déjà 

affiché son style.

Le produit fini ! Longueur hors tout : 442 cm - largeur : 156,2 cm - Voies AV et AR : 129,5 et 127 cm. - 
garde au sol : 12,4 cm - poids : 1295 à 1320 kg - 160 ch-193 km/h garantis et le tout pour 998 £ H.T. 
Telle apparaissait finalement la première XK 120 au Salon de Londres 1948, puis à celui de Genève, au 
printemps suivant. La version "coupé" sera lancée en mars 1951 et le "cabriolet" en avril 1953. 

Votre Rétro Course
page 22  Visitez la Librairie de Rétro Course
page 69  Complétez votre collection !
page 70  Petites Annonces Vitrine
page 83  Passez une petite annonce gratuite !
page 85  Abonnez-vous ! 


