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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Doté de 20 000 €, le Grand Prix Auto Motul - Fondation du patrimoine est décerné en 2023 
à la Barquette Bouvot-Caron de 1954. Il sera remis le mardi 31 janvier 2023 à 19 h, lors de la 
soirée d’ouverture du salon Rétromobile. 

A noter : la barquette sera exposée durant toute la durée du salon (stand de Motul), ainsi que 
d’autres véhicules ayant bénéficié d’une aide de la Fondation du patrimoine grâce au mécénat de 
Motul :

 f La voiture Citroën CX 25 GTI et la moto BMW R60/2 de la Gendarmerie nationale – véhicules 
soutenus respectivement en 2020 et en 2021.

 Stand de la Gendarmerie nationale (Pavillon 1 – stand E7)

 f La Torpédo Sigma de l’aviateur Guynemer du Musée de Compiègne, Grand Prix Auto 2019.
 Stand du château de Compiègne  (Pavillon 1 – stand E61)

 f Sur le stand de la FFVE [Fédération française des véhicules d’époque] , la collecte en faveur 
de l’exceptionnel Bus Cityrama sera mise en lumière, pour les passionnés qui souhaiteraient en 
apprendre davantage ou soutenir ce projet hors norme. (Pavillon 1 stand H79)

LE PROJET : REDONNER VIE À UN VÉHICULE UNIQUE CRÉÉ PAR 
PAUL BOUVOT 

Paul Bouvot (1922-2000) est un jeune styliste qui au sortir du camp de Dachau, où il a été incarcéré 
pour faits de résistance, rejoint son Jura natal. Il n’a que 27 ans lorsqu’il lance en 1949 le projet 
d’une barquette artisanale, fabriquée à la main (une « barquette » est une voiture sport découverte, 
généralement sans pare-brise mais parfois équipée d’un saute-vent, ce qui est le cas de la barquette 
lauréate). Le véhicule sera immatriculé au début de l’année 1954. Paul Bouvot est financé dans cette 
entreprise par Pierre Caron. Les deux amis jettent leur dévolu sur une Fiat-Simca 8 qui servira de 
base technique. L’ingénieur, qui allait devenir 10 ans plus tard le patron du style Peugeot, pose 
ainsi le style précurseur des barquettes italiennes de la décennie suivante - le style italien l’ayant 
toujours séduit… De 1960 à 1980, il est l’auteur de nombreux modèles emblématiques de la marque 
de Sochaux des séries « 04 » et « 05 ». 

Barquette Bouvot-Caron de 1954 © Laura Evrat

https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/cityrama
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Cette barquette est équipée d’une rare boîte de vitesses électromagnétique Cotal, comme celle 
proposée en option sur les Simca 8 Sport, modèle d’où provient la mécanique et le freinage : moteur 
Simca Monopole et freins à tambours en aluminium type Gordini.

Le véhicule fut créé en un seul exemplaire pour courir les 24 Heures du Mans – ce qu’il ne fit jamais. 
Il servit finalement de véhicule personnel à Paul Bouvot puis à son fils Marc Bouvot (1948-2020) qui 
la racheta en 2008. Selon le souhait de ce dernier, elle est aujourd’hui la propriété de François Allain, 
journaliste spécialiste de la marque Peugeot et présentateur de télévision. 

TRAVAUX ENVISAGÉS 

La voiture nécessite une restauration complète de la carrosserie, avec démontage complet, 
décapage et préparation de la carrosserie, puis mise en peinture avec la teinte d’origine. Des travaux 
moteur/boîte sont également nécessaires. Un tonneau cover total sera créé (couverture en toile 
sur mesure pour protéger l’habitacle, puisque cette barquette n’est pas pourvue d’un système de 
capotage) ; côté conducteur : réfection de l’actuel tonneau cover partiel en toile, et côté passager : 
réfection du tonneau cover rigide.

Une première phase de restauration a déjà été réalisée en 2022 pour rendre le véhicule roulant : 
remise en route, réfection des freins et des pneus. 

Barquette Bouvot-Caron de 1954 © Archives Bouvot



4LA BARQUETTE BOUVOT-CARON DE 1954, LAURÉATE 2023 DU GRAND PRIX AUTO

COÛT DES TRAVAUX 

La restauration du véhicule, estimée à un coût global de 45 295 € TTC, est soutenue par la Fondation 
du patrimoine grâce au mécénat de Motul à hauteur de 25 000 € : 20 000 € au titre du Grand Prix 
et 5 000 € de subvention complémentaire.

MISE EN VALEUR DU VÉHICULE RESTAURÉ

A l’issue de sa restauration qui aura lieu au 1er semestre 2023, la voiture a pour ambition de participer 
fin juin 2023 à la parade des 100 ans des 24 Heures du Mans, dans le cadre du Mans Classique 2023. 
Elle sera exposée par la suite dans différents salons d’automobiles de collection et expositions à 
travers la France.

Barquette Bouvot-Caron de 1954 © François Allain

Barquette Bouvot-Caron de 1954 © Arthur Chambre
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LA FONDATION DU PATRIMOINE ET MOTUL

La Fondation du patrimoine, grâce à son partenariat avec Motul, apporte depuis 2008 son concours 
financier à des projets de sauvegarde et de valorisation du patrimoine motorisé roulant, qui occupe 
une place importante dans le cœur du public. 

Cette action - qui a déjà contribué́ au financement de presque 70 projets de restauration de véhicules 
remarquables partout en France - contribue au maintien de nombreux métiers d’excellence dans 
lesquels la France possède un savoir-faire reconnu. 

Désireux de s’investir davantage dans la sauvegarde du patrimoine motorisé roulant, la Fondation du 
patrimoine et Motul ont lancé un Grand Prix en 2015.

BÉNÉFICIER D’UN MÉCÉNAT

Composé d’un jury d’experts, le Comité́ « Fondation du patrimoine – Motul » se réunit une fois par an 
pour étudier les dossiers de candidature et sélectionner les projets qui bénéficieront de ce dispositif. 

Ce dernier effectue ses choix au regard de deux grandes catégories de critères :

Informations clés

 f La participation est gratuite.

 f Ce dispositif s’adresse aux propriétaires privés et publics, aux associations et aux musées.

 f Le porteur de projet doit être en possession d’une carte grise à son nom et doit s’engager à 
conserver le véhicule pendant 15 ans à compter de la restauration.

 f Le plan de financement réclamé lors de la constitution du dossier de candidature devra être 
cohérent et devra prévoir des ressources financières autres que celles qui pourraient potentiel-
lement émaner du Comité.

 Inéligibilité

 f Les projets de reconstruction totale, de simple réparation ou de transformation ne sont pas éli-
gibles : seuls les projets de restauration à l’origine sont susceptibles d’être soutenus.

 f Compte tenu des risques encourus, les véhicules participant à des courses et/ou des compéti-
tions ne sont pas éligibles, à l’exception de la démonstration seule. 

Les porteurs de projet qui souhaiteraient bénéficier d’un mécénat doivent contacter les 
délégations régionales de la Fondation du patrimoine.
Le dossier de candidature se trouve sur cette page.

https://www.fondation-patrimoine.org/contact
https://www.fondation-patrimoine.org/fondation-du-patrimoine/partenaires-et-mecenes/motul


6LA BARQUETTE BOUVOT-CARON DE 1954, LAURÉATE 2023 DU GRAND PRIX AUTO

LE GRAND PRIX MOTUL-FONDATION DU PATRIMOINE :  
LE COUP DE CŒUR DU COMITÉ !

Liste des précédents Grand Prix Motul – Fondation du patrimoine

• Prix National Auto 2022 : Bugatti T37 de 1926
• Prix National Moto 2022 : Peugeot 500 cc M2 de 1926
• Prix National Auto 2021 : Quadrilette spéciale Grimaud de 1919
• Prix National Moto 2021 : Griffon 3 de 1913
• Prix National Auto 2020 : Ford GT40 châssis 1020 des 24 Heures du Mans 1967
• Prix National Auto 2019 : Torpédo Sigma de l’aviateur Guynemer de 1916
• Prix National Moto 2018 : Motocyclette de la marque B.C.R. de 1932 
• Prix National Auto 2018 : Berliet VRD 19 de 1933
• Prix National Auto 2017 : Coupé Junior Panhard & Levassor de 1936
• Prix National Moto 2017 : Triporteur Lambretta F300 de 1957
• Prix National Auto 2016 : Harris Léon Laisne de 1931
• Prix National Moto 2016 : Motocyclette Faret de 1927
• Prix National Auto 2015 : Peugeot 176 de 1926
• Prix National Moto 2015 : Quadricycle Peugeot de 1902

VÉHICULES AYANT BÉNÉFICIÉ DU MÉCÉNAT DE MOTUL EN 2022

• Moteur de la Ferrari 166 MM, Sarthe - 20 000 €
lcône du musée des 24 Heures du Mans, cette voiture authentique a été reconstituée par le pilote 
Luigi Chinetti qui souhaitait recréer la voiture exposée à Cincinatti, qui gagna les 24 Heures du 
Mans.  Elle est composée d’une carrosserie Superleggera et d’un moteur 12 cylindres, Son moteur de 
course est « lavé » et nécessite une restauration complète. Le moteur est une préparation usine et 
compétition spécifique menée à l’usine Ferrari de Maranello.

• Autobus Saviem Chausson, Haute-Garonne – 20 000 €
Véhicule emblématique de la ville de Toulouse, cet autobus est le premier d’une série de 41 autobus 
achetés entre 1962 et 1965 par le réseau de la Société des Transports en Commun de la Région 
Toulousaine. Doté d’un moteur Panhard 4 cylindres type 4HL 3 de 110 chevaux (18 chevaux fiscaux) 
et d’une boîte de vitesse mécanique Renondin à 4 rapports et une marche arrière avec embrayage 
mono disque, il circulera jusqu’en 1976.

• Tracteur Mac Cormick Deering 10/20, Nord – 6 500 € 
Ce tracteur de 1923 est la propriété de l’Association de l’écomusée de La Ferme Du Temps Jadis. 
L’écomusée a rassemblé du matériel agricole ancien et une dizaine de tracteurs anciens datant des 
années 1920 à 1960, qui constituent des pièces majeures et emblématiques de ses collections. 

• Alpine A310 V6 - 2816, Seine-et-Marne – 10 000 € 
Sept Alpine A 310 de 1977 ont été achetées par la Gendarmerie nationale et adaptées en véhicules 
rapides d’intervention pour les unités d’autoroute. Deux d’entre elles ont été transformée en version 
« de course » à la fin des années 1980, pour les besoins des stages d’apprentissage des gendarmes 
à la conduite d’intervention. En bon état extérieur mais non roulant, cette Alpine Renault et l’un des 
deux modèles uniques en France.

• Talbot DC de 1926, Vendée – 7 500 € 
De 1923 à 1926, ce véhicule fut construit en 6 800 exemplaires dans les usines de Suresnes. A l’origine 
berline familiale haut de gamme 4 portes, elle fut modifiée en camionnette après la Seconde Guerre 
mondiale. Si aujourd’hui une centaine de Talbot DC sont recensées, seule celle-ci, découverte dans 
une grange où elle a passé les 40 dernières années, présente cette transformation en camionnette.
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• Motobloc type OD de 1914, Gironde – 10 000 € 
Cette Motobloc, transformée en rouleau compresseur, était la propriété des héritières de la famille 
Bobrie à Saintes. La mécanique Motobloc réputée pour sa robustesse et sa fiabilité semble être à 
l’origine de cette transformation du châssis en rouleau compresseur, pour répondre à la politique 
nationale de bitumisation des routes durant l’entre-deux guerres. Lourde et encombrante, elle 
est abandonnée au fond d’un atelier. Sa restauration à sa version d’origine permettra à la fois de 
redonner vie à un véhicule rare et de transmettre les savoirs auprès des apprenants en formation au 
sein de l’établissement Rétro Certification.

• Moto Peugeot 107, Rhône-Alpes – 5 000 € 
Modèle de 350 cm3 de 1929, cette moto a la particularité d’avoir la commande des feux en console 
sur réservoir et le levier de vitesses directement pris sur la boîte de vitesses. Bien que n’ayant pas 
tourné depuis des années et en état de « sortie de grange », elle est complète à 95%. Le projet 
de restauration est conduit par les sections de Certificat de Qualification Professionnelle (CQP) 
Mécanicien Réparateur de Véhicules anciens et Historiques de la MFR de Saint-Martin-en-Haut.

LA FONDATION DU PATRIMOINE
La Fondation du patrimoine a été créée par la loi du 2 juillet 1996 et reconnue d’utilité publique 
par un décret du 18 avril 1997. Organisée autour de ses 21 délégations régionales, elle appuie son 
action sur un réseau de 900 délégués bénévoles qui œuvrent chaque jour à la préservation de ce 
patrimoine de proximité. 

Depuis sa création il y a plus de 25 ans, la Fondation du patrimoine a soutenu financièrement la 
restauration de 38 000 sites patrimoniaux publics et privés. Ces théâtres, églises, fontaines, 
manufactures, parcs, demeures, véhicules anciens et autres constituent une immense richesse pour 
la France dans un monde en évolution constante.  

En participant activement au renforcement de l’attractivité des territoires, la Fondation est devenue 
au fil des années, un partenaire privilégié des acteurs locaux et un moteur efficace du développement 
économique durable de notre pays, en contribuant à la création d’emplois, en participant à la 
transmission des savoir-faire, à l’insertion professionnelle, et à la formation des jeunes. Le mécénat 
populaire qui fait appel à la générosité publique est l’outil le plus emblématique de la Fondation du 
patrimoine.

Selon une étude Fondation du patrimoine-Pluricité 2020, 1 € investit dans le patrimoine génère 21 € 
de retombées économiques.

Actuellement, la Fondation du patrimoine porte près de 3 500 projets ouverts aux dons sur son site 
Internet.

 f www.fondation-patrimoine.org

MOTUL, UN GROUPE D’EXCEPTION DANS LE SECTEUR 
DES LUBRIFIANTS
A la pointe des techniques non conventionnelles, pionnier des lubrifiants 100% synthèse, impliqué 
au plus haut niveau de toutes les disciplines des sports mécaniques, Motul est un des spécialistes 
mondiaux de la lubrification des moteurs. Une somme de compétences et une capacité à relever 
les défis qui valent à l’entreprise la confiance des constructeurs, motoristes et industriels les plus 
exigeants. 

https://www.fondation-patrimoine.org/
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Unanimement reconnue pour son savoir-faire, son expérience et la qualité de ses produits dans le 
secteur des lubrifiants, Motul cultive, depuis plus de 160 ans, les quatre valeurs qui lui sont chères 
et qui constituent les six valeurs : 

« Ingéniosité - Passion - Fédérateur - Spécialiste - Authentique - Premium ». 

En perpétuelle évolution, la marque française n’oublie pas ce qui fait son succès depuis 1853  : 
cultivant l’esprit pionnier de ses origines, attachée à l’Histoire autant qu’à son histoire, elle a 
développé une gamme « Classic » pour répondre aux contraintes et spécifications techniques des 
véhicules historiques. 

Motul soutient la Fondation du patrimoine afin de participer à la sauvegarde de véhicules devenus 
rares, lesquels – à leur époque – étaient au coeur de la vie quotidienne. 

Le Groupe Motul sait d’autre part le rôle déterminant joué par les hommes et les femmes qui le 
constituent. Leur engagement quotidien pour la marque, ses clients et ses partenaires est le socle 
de son succès. 

Pour exprimer ces valeurs de proximité et d’engagement, Motul vient en aide à des projets qui sont 
proches des gens, qui leur sont accessibles. Par ce soutien, Motul souhaite également mettre en 
avant l’action des groupes et associations de passionnés qui, par leur engagement quotidien, font 
de la sauvegarde du patrimoine une belle aventure humaine. 

 f www.motul.com

Barquette Bouvot-Caron de 1954 © Arthur Chambre

https://www.motul.com/fr/fr

