Rêve ou réalité ?
Que ce soit dans le dernier numéro du magazine Classic Cars ou pendant la visite de Inter Classics ou le salon à Essen,
nous avons tous le même rêve Alfa Romeo en tête. Malheureusement, les dernières années, on demande des prix
exorbitants pour les différentes marques de voitures classiques. Néanmoins, les Alfa Romeo font toujours partie des
voitures classiques fort sollicitées. Les modèles des années ’60 et ’70 restent très populaires. Pour cette édition,
nous avons regardé ce qu’il y a sur le marché de cette période. Les exemples que nous montrons ici, sont des
voitures qui ont été offertes les derniers mois dans de petites maisons de vente aux enchères (c-à-d, pas dans les
grandes maisons qui sont souvent beaucoup plus chères comme Bonhams of Gooding Company). Il s’agit toujours de
voitures symboliques pour leur période qui nous font penser aux films, races ou à quelqu’un dans la rue qui
possédait une voiture pareille.
Commençons par les voitures que nous détestions rencontrer en Italie, les voitures Alfa de la police italienne. Il y
avait deux versions à vendre, toutes les deux en parfait état, équipées de tous les accessoires policiers. Mais, il va de
soi qu’elles étaient destinées aux musées car leur état ne leur permettait pas de circuler dans la rue.

Alfa Polizei bleue
Alfa Romeo Alfetta 1800
1981
Modèle Police
Equipée de sirène, gyrophare, radio et tableau de bord
spécial.
Prix: € 13.112

Alfa Polizei verte
Alfa Romeo Giulia Ti
1969
Modèle Police de la région de Milan
Equipée de sirène, gyrophare, radio et tableau de bord
spécial.
Prix: € 21.456

Alfa Romeo Giulia Super 1.6
1972
Equipée d’un moteur 1600 bien pour 102 chevaux et
une vitesse maximale de 170 km/h
Prix: €20.264

Cela fait une éternité que l’Alfa Romeo jouait un rôle important à côté de Dustin Hoffman dans le film The Graduate.
Il est clair que ce film, sorti en 1967, a influencé la vente aux Etats-Unis et en Europe. C’est une des plus célèbres
Alfas, un magnifique cabriolet sportif, sympathique et romantique. La version mise en vente était le prédécesseur de
la Duetto du film.
Alfa Romeo Giulietta Spider
1959
La Giulietta a été assemblée entre 1954 et 1964 et était
la première voiture produite en plus grand nombre. Ce
modèle a gagné en popularité grâce aux différents
types de modèle: Sprint, Spider, Berlina, Promiscua et
Zagato et Sprint Speciale.
De nos jours, on n’entend plus la description Gran Turismo Veloce (GTV). Chez Alfa Romeo ceci est une référence,
représentant de belles voitures, référant tout de suite à une conduite sportive et une ‘performance’ excellente.

Alfa Romeo 1750 GT Veloce
1969
Dessinée par Giorgetti Giugiaro, c’est une GTV de la
première série.
Prix: €46.488

Alfa Romeo GTA Junior
1968
Le monstre race. La finition de cette voiture est
complète pour faire des races; des carburateurs Weber
45 mm, des accessoires Autodelta et Bilstein, une
carrosserie plus large, des fenêtres coulissantes, etc.

Deux conceptions uniques sont la Montreal et la version SZ de la Giulietta 1300. La version SZ est la plus puissante et
donc idéale à faire des races. De cette version, seulement 217 voitures ont été produites. Ce qui explique pourquoi
cette voiture se range vraisemblablement sous la catégorie “rêve”. Sûrement aussi en ce qui concerne le prix, le
prix estimé étant entre €260.000 - €360.000. Le prix de la Montreal a augmenté énormément le dernier temps .
C’est dès lors un modèle particulier conçu par Bertone.
Alfa Romeo Montreal -1973
Equipée d’un moteur 2600 cc, d’un système d’injection SPICA,
d’admissions d’air servant d’élément de design. Pourvue d’un
nom différent des noms utilisés dans la liste, ce modèle n’a
pas connu un grand succès avec moins de 4000 exemplaires
vendus.
Prix: €56.024

Alfa Romeo Giulietta 1300 SZ
1961
Développée par Zagato après un crash avec une
Giulietta Sprint Veloce dans le Mille Miglia. Zagato a
remplacé la carrosserie par de l’aluminium afin
d’alléger la voiture de 135 kg. Ainsi la Sprint Veloce
Zagato (SVZ) est devenue finalement une Giullietta SZ.

