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Les Jaguar XK 120-140-150 (1948 à 1957)
Les moteurs avaient un nom de code commençant par X comme expérimental et une lettre évoquant le modèle : XA,
XB etc… En 1948, c’était le K. La XK120 a établi avec éclat sa place de voitures de sport, ses suivantes XK 140 et
XK 150 l’ont confirmé et les victoires au MANS des Jaguar type C et type D, directement dérivées de la 120, ont
mis Jaguar au sommet de la construction automobile des années 50.
Aux États-Unis la « 120 » devint la voiture des stars (Roger Moore, Steeve Mac Queen, Clarke Gable…)
Françoise Sagan conduisant sa "XK 140" pieds nus disait que c’est « pour être en communion avec la mécanique ».
La Jaguar Type E succède à la série des XK (1961 à 1975).
Dotée d'un fort tempérament grâce à ses moteurs coupleux, elle représentait
l'archétype des voitures de sport des années '60. Elle est encore maintenant un mythe
roulant.
Dans le film « le petit baigneur » avec Louis DE FUNES, le capot s’allonge encore et
encore lorsque la voiture est tirée par un tracteur.
La Triumph TR3 (1955 à 1957).: tout le charme anglais…
Dans le film « LA DOLCE VITA » de Fellini, Marcello Mastroianni conduit une magnifique Triumph TR3A, cette
voiture représente à la fois le style, la classe et... la douceur de vivre.
LA PREMIERE VOITURE DE JOHNNY : Le 15 juin 1961, Johnny fête ses 18 ans. Son
impresario, Johnny STARK, lui offre sa première voiture. C'est une Triumph TR3
blanche. A cette époque, ce petit bijou anglais est la voiture de sport par excellence.
Quatre mois plus tard, la TR3 sera accidentée pendant une tournée...
La Triumph TR5 ou Triumph TR250 pour le marché Nord Américain (1967 et 1969).
Elle reprend la plupart des attributs esthétiques de la Triumph TR4 à tel point qu'il est difficile de les
différencier au premier regard. Elle est équipée d'un nouveau moteur 6 cylindres en ligne.

La MG TD remplace la Midget TC en 1949 dans la lignée des
roadsters typiquement anglais. Les lignes vieillissantes de la TD
seront remodelées pour donner naissance à la Midget TF en 1953

Elles seront
aussi à VERNA

MORGAN PLUS 8
Voitures immortalisées sur des timbres de Royal Mail

James Dean, avec ces premiers cachets à Hollywood, faisait
tourner la tête des filles avec sa petite MG TD (bien avant sa
fameuse porche 550 spider qui lui sera fatale)

MG TD - 1950

L'Austin-Healey 3000 (surnom « Big », en référence à son
gros moteur de 3 litres de cylindrée)
Les rallyes, spécialement dans les Alpes, furent son terrain de
prédilection mais également les circuits comme Sebring ou le Mans,
ou les routes comme Liège-Rome-Liège ou la Coupe des Alpes. Elles
ont aussi battu des records à Monthléry ou sur le lac salé de
Bonneville aux Etats-Unis.
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La marque Morgan est l’un des fabricants automobiles
anglais les plus anciens (1909). Elle est aussi à l’origine de
l’une des séries à la durée de fabrication la plus longue au
monde (aspect classique des voitures de sport d'avantguerre) Elle doit sa sonorité grave et chaleureuse au V8.

La Lotus Seven (1957) concrétise
parfaitement la philosophie de Lotus
(performance, légèreté et simplicité)

La Lotus Seven est connue pour
ses apparitions successives dans
la série « Le Prisonnier ».

