
 

HOMMAGE AU « SORCIER »ITALIEN CARLO ABARTH 

 

 

En hommage à Carlo Abarth, qui aurait fêté ses 110 ans cette année, 8 modèles issus de la fabuleuse 

collection du musée de Savigny-les-Beaune seront exposés à l’entrée du salon.  

Quelques-uns des modèles exposés 

   

 

         

 

Abarth 139 C 1966 
1e au Championnat d’Italie de montagne 1966 

avec Eris Tondelli  
Championnat de France de montagne 1968/1969 

avec Michel Pont 

Abarth 3000 SP 1970 
1e au Championnat de France 1970 avec Pierre Maublanc 

Championnat de France de côte avec Michel Pont 

Abarth Simca 1964 
Elle a participé à des  rallyes européens en Italie 

et en Grèce 1965-19666-1967 

Abath F2 monoplace (1962) 
Courses sur circuits italien avec le pilote Patria 

Championnat de montagne France en 1967 avec 
René Barone 



Unique en Bourgogne, le musée de Savigny-les-Beaune abrite pas moins de 9 collections, dont une 

trentaine de prototypes dessinés et construits par Carlo Abarth ; ces voitures ont été 

amoureusement collectionnées par le propriétaire des lieux, Michel PONT, ancien pilote de course. 

C’est en 1965 que Michel Pont débute la compétition automobile, d’abord sur une Austin Cooper, 

puis sur une BMW, une Brabam F2 et en 1968 sur une Abarth 1000 SP (photo ci-dessous), avec 

laquelle il finira second du championnat de France de circuit en 1968. Il poursuit la compétition 

jusqu’en 1972 et accumule au total 168 coupes, exposées au château. 

 

 

 

C’est certainement l’une des plus belles et des plus rares collections de prototypes Abarth au monde. 

Le château est également le siège du club Abarth. Tous les 5 ans, en mai, il accueille une 

manifestation commémorant l’anniversaire de Carlo Abarth organisée par le club ; la prochaine aura 

lieu en 2019 (célébration du 40
e
 anniversaire de sa disparition). 

Un peu d’histoire 

Carlo Abarth est probablement le plus italien des Autrichiens. Né en 1908 à Vienne, Karl devient 

Carlo lorsqu’il s’installe en Italie après la seconde guerre mondiale. D’abord aux commandes de 

l’écurie de course de Cisitalia, il crée sa propre société en 1949. Le mythe au scorpion est né.  

Dès 1950, il engage 5 voitures aux célèbres Mille Miglia. Le début des années 60 devient l’âge d’or de 

la préparation des voitures populaires. Fiat 500, 600, et 850 mais également Simca 1000 sont 

transformées. D’abord carrossées de façon aérodynamique puis modifiées mécaniquement, elles 

remplissent les rangs des championnats Tourisme. 

A l'instar de son concurrent Amédée Gordini, le surnom de " sorcier " lui sera souvent attribué. En 

effet, Abarth réussit la prouesse de donner à des mécaniques placides des performances digne de 

sportives. Destinées à la compétition, les Abarth vont également permettre d'établir de nombreux 

L’Abarth 1000 SP avec laquelle Michel Pont termina 2e au Championnat 
de France 1968 sera exposée au salon 



records jusqu'en 1971, date du rachat par Fiat. En plus de la compétition, Carlo Abarth vend 

principalement des kits à monter soi-même, pour équiper sa voiture de route. Echappements, 

culasses, éléments mobiles internes, tout y passe. 

La compétition reste cependant le fer de lance et Abarth se met à développer ses propres 

barquettes, avec des succès dans diverses catégories. Cependant, c’est principalement en 

championnat de courses de côte que les barquettes resteront célèbres. Il faudra attendre le salon de 

Genève de 2007 pour voir renaître la marque. 

Egalement des motos et une cabine d’avion 

Le château abrite également un des plus importants musées de la moto de France. A peu près 250 

modèles de motos datant de 1898 à 1960 sont exposés. 

5 à 6 motos seront présentées au salon ainsi qu’une cabine d’avion restaurée. 

              

 

Norton type inter 
Elle a remporté le Bol d’Or en 1948 

MV Agusta 
175 cc - 1958 


