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M
ême les spécialistes de la
question se frottent les
yeux en découvrant le
plateau de voitures sur le
stand Mille Miglia de

Maastricht. Les organisateurs d’Inter-
classics & Topmobiel frappent à nou-
veau fort : pas étonnant que les visi-
teurs se pressent dans ce salon qui
combine les stands de belles voitures
anciennes et les boutiques branchées
les plus luxueuses, dans la tradition

lifestyle très prisée par les pays anglo-
saxons.

Une ligne de vêtements établie aux
Pays-Bas fait partie des sponsors des
Mille Miglia et de nombreux équi-
pages hollandais s’inscrivent à sa ver-
sion historique. L’idée d’une exposition
à Maastricht ne constituait donc pas
vraiment un risque, mais elle permet
de voir des voitures très rares : Alfa
Romeo BC 2900 A Botticella (1936),
Healey Silverstone (1951), Aston
Martin DB 3 usine (1952), Fiat 1100
Tipo 103 (1953), mais aussi Borgward

Isabella, Saab 99, Fiat 1100, etc. Aussi
bien des sportives de prestige que des
voitures plus populaires, à l’image de
ce que l’on a pu voir sur les routes ita-
liennes. Certaines de ces voitures ont
participé aux éditions légendaires
(1927-1957), d’autres aux éditions his-
toriques actuelles... et quelques-unes
aux deux ! 

Une autre exposition est consacrée à
Porsche, dans une nouvelle salle qui a
déjà accueilli, l’an passé, une collection
de Mercedes. Mais ce salon de Maas-
tricht pourrait épater le visiteur même

sans exposition principale. On y voit par
exemple, cette année, une série de voi-
tures italiennes dessinées par les grands
carrossiers Vignale et Zagato. Ou encore
la Bugatti coupé Antem. Et aussi une
merveilleuse série de voitures fran-
çaises, certes assez chères mais toutes en
très bel état apparent, avec notamment,
chez un même marchand, un bel en-
semble de Peugeot 404 (berline toit
ouvrant, familiale, coupé et cabriolet)
à deux pas d’une Renault Dauphine
écorchée qui avait déjà livré ses organes
mécaniques aux yeux des visiteurs du
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PRATIQUE
Dates : du 13 au 15 janvier

Nombre de visiteurs : 19 000

Prix : Location stand, 25 €/m2

(vente voitures) ; 300 €/15 m2

(vente voiture par un particulier) ;
2,50 €/m2 (clubs)

Entrée : 17,50 € (adultes)

Contact : MECC Maastricht, 
Forum, 100, NL - 6229 GV Maastricht
(Pays-Bas), 
tél. (+31) (0)43 383 83 14, 
e-mail : info@ic-tm.nl, www.ic-tm.com

Mille Miglia et mille trésors
Interclassics & Topmobiel, à Maastricht, a mis cette année les Mille Miglia à l’honneur. 
Bien d’autres merveilles attendaient aussi les visiteurs. 

«Nous sommes venus prendre livraison de pièces mécaniques chez un fournisseur
qui nous a fixé rendez-vous à son stand», expliquent Jean-Marc Ehry et Jean-Jacques
Kray, de Mulhouse. «Nous sommes impressionnés par l’excellence de ce salon et
pourtant nous sommes habitués aux grandes organisations. Les voitures sont très
belles, rares et de qualité. Nous sommes plus qu’agréablement surpris : ce salon
vaut vraiment le déplacement !»

Jean-Marc et Jean-Jacques,
visiteurs français

«Les voitures sont
rares et de qualité»

De nombreux
visiteurs se pressent
à Maastricht, 
car les marchands y
proposent toujours
des voitures 
de très haut niveau.

Exposition Mille
Miglia : devant, 
la Fiat 6 C 1500
(1946, châssis Fiat
1100, commande 
de la baronne Maria
Antonietta Avanzo.
Elle a été équipée
en 1946 d’un
moteur 6 C 1 500
Stanguellini.
Derrière elle, l’Aston
Martin DB 3 d’usine
(1952) qui a
participé aux Mille
Miglia 1953. 
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Salon de Genève en 1960. Sans oublier
une étonnante petite Bugatti T 40 de
1928 que Bruno Vendiesse a dénichée
récemment dans une famille qui la
conservait depuis 50 ans. 

Il faut parler aussi de la bourse de
pièces et outils, qui prend de plus en
plus d’importance ; ou du large espace
réservé aux clubs. Pour de nombreux
visiteurs, ce salon de Maastricht mérite
le surnom de “petite Techno Classica
d’Essen” : c’est moins grand, mais la
qualité est là. Signe de ce succès, on en-
tend de plus en plus parler le français
dans les allées et ce n’est pas seulement
avec l’accent de Liège !  ■
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«Depuis 1991, je suis les Mille Miglia chaque année en spectateur et je prends un
tas de photos», raconte Vincent Yernaux, de Wavre en Belgique. «Je suis étonné de
voir ici des voitures que je ne connaissais même pas, notamment cette Fiat carénée.
Les Mille Miglia, c’est pour moi la manifestation automobile par excellence, celle
que j’aime le plus. Il y a un tel esprit autour de cette course ! Il n’est pas rare de voir
des haies de spectateurs dans certains villages, c’est magique !»

Vincent Yernaux,
habitué des Mille Miglia

«Je ne connaissais
pas la Fiat !»

Alfa Romeo 8 C 2900 A de 1936. L’une des 3 voitures
engagées par la Scuderia Ferrari aux Mille Miglia en 1936 (3e

avec Pintacuda/Stefani). Après d’autres compétitions avant et
après la guerre, elle a participé aux Mille Miglia en 1987.

Lancia Aprilia Barchetta de 1937. Construite en aluminium
pour le pilote d’usine Umberto Castigliono, surnommé
“Hippocampe”, mécanique préparée par Volpini, elle a permis
à son pilote de devenir Champion d’Italie, catégorie tourisme,
en 1950 et elle a fait les Mille Miglia en 1949 et 1950.

Fiat 1100 E Zagato de 1950. De l’usine, elle est partie
directement chez le carrossier Zagato qui a construit 
6 exemplaires à carrosserie aluminium très légère. Plus tard,
elle a été préparée avec un moteur Type Stanguellini, 
2 carbus Solex, échappement Abarth, jantes Borrani.

Talbot Lago T 26 GS 110115 de 1949. Elle a participé à 6
Mille Miglia historiques, mais aussi à un grand nombre de
compétitions sur les plus grands circuits.

Alfa Romeo 8 C 2300 Le Mans Zagato de 1931. L’une des
premières livrées avec cette carrosserie. Sa première course
fut le TT de 1932. En 1957, elle est emmenée aux États-Unis,
puis passe quelques années dans un musée avant d’être
restaurée dans les années 70. Elle a participé aux Mille
Miglia en 1992 et en 2011.

Fleurons des Mille Miglia

L’une des curiosités
du salon est cette
Renault Dauphine
écorchée, 
utilisée au Salon 
de Genève en 1960.
Elle n’a jamais été
restaurée. Après 
le salon de 1960,
elle a échoué chez
un concessionnaire
qui l’a vendue en
1975 à un amateur
suisse.

Cette Fiat Ottovu
106 Sport V8 a pris

part aux Mille
Miglia en 1955,

1956 et 2011. 
Elle conserve 

son équipement
d’origine : volant

Nardi et roues
Borrani. Derrière
elle, une Lancia

Aprilia Barchetta
construite

en aluminium 
pour le pilote

d’usine Umberto
Castiglioni, 

qui a couru les Mille
Miglia 1937.

Cette Bugatti Type
101 Antem de 1951

est la dernière
Bugatti construite,

un exemplaire
unique. 

Cette voiture 
a été achetée

par Jean 
de Dobbeleer 
à Bruxelles et 

est passée ensuite
chez plusieurs

collectionneurs.
Le compteur affiche

11 700 km.
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