
  

ans les années qui suivirent la guerre, les 

constructeurs britanniques de voitures 

populaires à tendance sportive firent preuve 

d’un beau dynamisme. Le manque de moyen et la 

pénurie de certains matériaux ne les empêchèrent pas 

de fabriquer certains des modèles les plus convoités 

aujourd’hui. La féroce compétition entre les deux 

principaux constructeurs, MG et Triumph pour 

s’approprier le marché américain était sans doute 

aussi une source d’émulation. Tout comme 

aujourd’hui, les constructeurs de l’époque 

s’attachaient à proposer à leurs clients des voitures 

correspondant le mieux aux aspirations du moment, 

l’idéal étant de les devancer. C’est en 1957,  avant 

même la mise en production de la dernière des  side 

screen Triumph, la TR3A, que commence la gestation 

d’une nouvelle génération de  voitures chez Triumph 

et c’est d’Italie que viennent les idées qui vont 

présider à ces changements. 

Les TR2 et TR3 ont rencontré un certain succès en 

Italie. Il faut dire que leur conception de voitures 

découvertes était mieux adaptée aux douceurs du 

climat de la péninsule qu’aux brumes de l’île où elles 

ont vu le jour. Giovanni Michelotti, un styliste dont le 

coup de crayon marquera son époque s’intéressait en 

particulier à ces petits roadsters dont il appréciait la 

mécanique plutôt brillante mais pas, vraiment pas du 

tout,  la ligne.  

Il fit, par l'intermédiaire d’un tiers,  la proposition 

suivante aux dirigeants de Standard Triumph: qu’on 

lui livre un châssis équipé de toute la mécanique et 

des trains roulant et, sous deux mois, il rendrait une 

voiture restylée, dotée d’une ligne moderne et 

complète, finition comprise.  

Harry Webster le patron de l’ingénierie Triumph, 

accepta de jouer le jeu. Après avoir choisi parmi 

quelques croquis, il fit livrer à Turin un châssis 

complet de TR3. La voiture que Michelotti construisit, 

dans les délais, fit sensation, en rupture complète 

avec la tradition side screen de Triumph. On l’appelle 

parmi les fans de Triumph la « dream car ». 

2. La dream car
 

L’étude d’industrialisation de cette voiture montra 

que les coûts étaient trop importants et que le projet 

n’était pas viable. Par ailleurs, les dirigeants de 

Triumph estimaient que la ligne risquait d’être 

démodée rapidement. La voiture ne fut donc pas 

fabriquée et la dream car resta un prototype, mais 

Michelotti avait atteint son but, prouver sa capacité à 

participer aux projets futurs de la marque. Alick  Dick, 

le patron de Triumph, utilisa la dream car comme 

véhicule personnel pendant quelques temps avec un 

privilège que même les malheureux possesseurs de 

voitures d’exception, telle les Bugatti Veyron et autres 

voitures de rêve  n’ont pas aujourd’hui, celui d’avoir la 

certitude, l’absolue certitude, de ne pas rencontrer au 

coin d’une rue une voiture identique à celle qu’il 

conduisait. Cette voiture a malheureusement 

aujourd’hui disparue, sans doute détruite. 

algré le rejet du projet dream car, une 

fructueuse collaboration commença entre 

Michelotti et Triumph. Pour Triumph, la 

priorité n’était pas la gamme des TR dont on 

s’apprêtait à lancer la dernière née, la TR3A, mais 

plutôt les berlines d’origine Standard dont les ventes 

déclinaient.  C’est ainsi que sorti de la planche à 
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dessin du styliste italien l’Herald, voiture réellement 

innovante avec ses quatre roues indépendantes,  sa 

surface vitrée sans équivalent à l’époque et son capot 

avant entièrement basculant. Cette voiture fut mise 

en vente début 1959, sous la marque Triumph, pour 

exploiter la bonne image des TR, et remporta un 

grand succès. Comme elle ne fait pas partie de la 

lignée des TR nous ne nous attarderont pas sur son 

histoire. Notons toutefois que malgré son succès elle 

ne suffit pas à rétablir la situation financière de 

Standard Triumph qui passera en 1961 sous le 

contrôle de British Leyland, un constructeur 

d’utilitaires.  

GIovani Michelotti avait une capacité de travail assez 

phénoménale. Le nombre de clients pour le compte 

desquels il a travaillé à cette période est si important 

qu’il est très difficile de les citer tous. Dans le domaine 

des autos à tendances sportives, hormis les Triumph, 

deux me paraissent devoir être mentionnées ici.  La 

première est le coupé BMW 1600 deux portes qui 

donnera peu après la célèbre 2002 Ti qui sauva 

probablement la marque bavaroise de la faillite. La 

deuxième est moins connue et j’avoue l’avoir 

découverte avec une certaine surprise en recherchant 

les informations pour écrire cet article.  Il s’agit de 

rien moins que des débuts de Jean Rédélé comme 

constructeur automobile. A travers différentes études 

confiées au styliste italien soit par Renault, soit 

directement par Rédélé on retrouve donc la patte de 

Michelotti dans ces chères (au propre comme au 

figuré) berlinettes. Observez, par exemple, ce dessin 

d’un coupé dauphine réalisé en 1957 (photo n°3) 

3. Coupé sur base dauphine 

déssiné par Michelotti  

Ceux qui s’intéressent  aux détails de l’histoire pleine 

de rebondissements de la naissance des berlinettes 

trouveront leur bonheur sur le site www.alpine-

passion.com dont ce dessin est extrait. 

C’est en 1958 que Michelotti travaillera de nouveau 

sur l’évolution des TR. Pour le compte de Triumph 

d’une part et cela donna le projet Zest (photo n°4).  

4. Zest, le prototype de la TR4

Ce prototype évoluera de nouveau mais le capot avec 

les paupières sur les phares sera conservé comme un 

clin d’œil aux phares proéminent des TR2 et TR3. Il 

s’agit bien entendu d’un cabriolet, même si, sur la 

photo il est équipé d’un hard top métallique. 

Michelotti travailla aussi, toujours en 1958, sur une 

base de TR3 pour le compte d’un de ses compatriotes, 

Salvador Ruffino, qui voulait produire sa propre 

interprétation du concept TR. Cela donna un fort joli 

coupé qui aurait dû s’appeler Triumph Italia. Selon un 

accord oral entre Ruffino et Triumph, 1000 châssis  de 

TR3 devaient être livrés à Turin chez Vignale pour 

produire autant de coupés. Lorsque les dirigeants de 

Triumph se rendirent compte que  cette voiture, dont 

une partie de la production était exportée vers les 

Etats Unis, faisait concurrence à ses propres autos, ils 

mirent fin aux livraisons et seules 329 voitures furent 

produites. Elles furent rebaptisées Italia 2000GT. 

L’élégance et surtout la rareté de ce coupé font que 

les rares ventes atteignent des niveaux assez 

incroyables, jusqu’à 70.000€, pour ce qui n’est 

finalement qu’une TR3 restylée. 

’est finalement au milieu de l’année 1961 que 

les premières TR4 sortiront de l’usine Triumph. 

Comme dans les étapes précédentes, chez 

Triumph, on ne fait jamais deux grosses modifications 
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à la fois, cette TR4, à la carrosserie complètement 

nouvelle, utilise le châssis et la plupart des éléments 

mécaniques de la TR3A. C’est donc toujours le moteur 

à chemises humides de 2138cc et développant 100CV 

qui est utilisé. Seules exceptions notables, la direction 

est à crémaillère et les quatre rapports de la boîte 

sont synchronisés. Après des débuts hésitants aux 

Etats-Unis qui conduirent à la naissance de 

l’éphémère TR3B dont nous avons parlé dans 

l’épisode précédent de cette saga, la TR4 conquit le 

cœur des amateurs grâce à son confort grandement 

amélioré, en particulier aux glaces coulissantes qui 

remplacent les rudimentaires side screens. Au total, 

40253 seront fabriquées dont 36803 pour 

l’exportation, soit plus de 90%. Celle dont vous 

trouverez la photo, habillée d’un lumineux 

wedgewood blue (code 26), appartenant à un anglais, 

Jim Scott, est un des nombreux exemples de TR4 

originellement exportée vers les Etats-Unis puis 

réimportée vers sa terre natale où elle à été 

transformée en conduite à droite 

Les TR4 portent sur le capot avant le radiateur 

stylisée, emblème de Standard, et sur les enjoliveurs 

de roues, le globe Triumph. La production de la TR4 

cessera en janvier 1965. Chez MG, le principal 

concurrent de Triumph, les bureaux d’étude ne 

restaient pas inactifs et, en 1962, la marque 

commença la production de ce qui restera, à jamais, le 

plus grand succès pour ce type de voiture, la MGB. 

C’est aussi la première à utiliser une structure 

monocoque, ce que ne fera jamais Triumph.  

n 1965, Triumph apporta d’importantes 

modifications à la TR4 qui devint la TR4A IRS, 

pour « independant rear suspension » car la 

principale modification concernait la partie arrière du 

châssis où le pont rigide laissait place à un système à 

bras tirés rendant les roues arrières indépendantes. La 

puissance du moteur était portée à 104cv. Les 

modèles exportés vers les Etats Unis, sous la pression 

de l’importateur qui souhaitait obtenir les coûts de 

fabrication les plus faibles, étaient équipés d’un essieu 

rigide. Il faut dire qu’il en était de même pour la quasi-

totalité des voitures fabriquées par les constructeurs 

américains, la circulation sur les highways n’exigeant 

pas de suspensions sophistiquées. Le châssis de ces 

TR4A destinées au marché américain n’est toutefois 

pas celui des TR4. Il est donc possible d’adapter la 

suspension à roues indépendantes sans modifications 

majeures du châssis. De l’extérieur, il n’est pas aisé de 

distinguer une TR4A d’une TR4. Le plus simple est 

d’observer le sigle sur le capot puisque depuis que 

Triumph appartient au groupe British Leyland, il a été 

décidé d’abandonner définitivement la marque 

Standard et c’est donc l’emblème Triumph d’origine, 

le globe, qui orne le capot de TR4A. Des répétiteurs de 

clignotants ont aussi été ajoutés sur les ailes.  

Un conseil, enfin, s’il vous venait à l’esprit l’idée pas 

complètement démente de vous offrir une TR4A, et 

que vous tenez particulièrement à la suspension IRS, il 

est prudent de jeter un coup d’œil sous la voiture ! 

La TR4A don la photo suit, comme exemple, 

appartient aussi  à un anglais, Clarence Mitchell et 

porte une livrée royal blue (code56). 

28465 TR4A furent fabriquées dont 22826 pour 

l’exportation. La dernière sortit en juillet 1967. Cette 

TR est la dernière à être animée par le quatre 

cylindres finalement très proche de celui des TR2 du 

tout début. Le fameux six cylindres en ligne des 

suivantes va bientôt faire entendre sa mélodie, mais il 

faudra attendre le prochain article pour en savoir plus. 
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