
VINTAGE

Dansles années20, lamarqueturinoiseDiattoétait la rivaledési-
gnéedeLancia.Réputéespourleurfiabilité,lesoindeleurconstruc-
tion et leursperformances,les voituresqu'elle fabriquait étaient
parmiles plusappréciéesdel'élites sociale.Disparueà l'aubedu
chocde WallStreetà causededifficultésfinancières,Diattoa laissé
derrièreelle d'excellentesautos, à l'imagede ce torpédomûpar
un4 cylindresà arbreà camesen tête. Brillantpourson époque,
il constitueun témoignageextraordinairedusavoir-faireitaliende
l'entre-deux-guerres. TexteMarcoVisani - Photos IsolaPress

Soussarobed'uneélégance
classique,la Tipo20Acacheune
mécaniqueinsoupçonnéecar
sonmoteurdeuxlitresest doté
d'unarbreàcamesentête.
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VINTAGE
DIAnOTIPO20flTORPEDO

U
nefoisn'estpascoutume,
commençonspar l'écus-
son : quevous rappelle
celettrageblancdansun
ovalerougecernépar des

points rougessur fondblanc?
Bugatti bien sûr ! Alors,qui a
copiéqui ?On raconteque c'est
EttoreBugatti enpersonnequi,
grâceauxexcellentsrapportsde
collaborationqu'ilentretenaitavec

Diatto,auraitchoiside modeler
sonlogoàl'imagedeceluideson
collègueturinois.Celui-ciseserait
sentihonoréd'avoirservidesource
d'inspirationàunproducteuraussi
important. Si leslégendesne
reflètentpastoujours la réalité,
il y adefortes probabilitésque
celle-cisoitfondée.Carl'histoire
delaDiattoestbienplusancienne
quecelledeBugatti.Sesdébuts

seperdenten1835quand,dans
sonusinedeCorsoMoncalieri,
la marquecommenceà produire
calèchesetcarrossespuis,àpartir
de1865,desomnibus[1],En 1868
s'ajoutentleswagonsferroviaires
pourdesclientscommelaCompa-
gniedeswagons-litsoulesGrands
ExpressEuropéensdeParis.Les
bénéficespermettrontauxfrères
VittorioetPietroDiatto,petits-fils

[1]Lesomnibussontdestrains urbainsà attelage
hippomobile ou,autrementdit, descarrossessur rails.
[2]Source: Automobilein dire, Anfia-Satiz,édition1998.
[3] Noussommesdansle quartier deBorgoSanPaolo,
à seulementquelques centainesdemétrés del'endroit
oùs'établira Lancia.Unepartie dubâtiment qui
accueilleDiatto existeencore denosjours.
[4]Lesoriginesdela future AlfaRomeosontégalement

françaises,car l'A.L.F.A.avaitcommencésonactivitéen
1910enexploitant l'ancienneusinemilanaisedeDarracq.
[5]Contrairementàsesconcurrentsqui confient
bonnombredechâssisaux ateliers decarrosserie
indépendants,Diatto réaliseelle-même laplupart des
carrosseriesdesesvoitures.L'unedes raresexceptions
estla Tipo20Sbateau dessinéepar le LyonnaisMouche.

dufondateurGuglielmo,decumu-
ler descapitauxqui serontréem-
ployéspourfranchir,en1905,le
pasdel'automobile.A cetteépoque,
il n'yaque2119voituresencircu-
lationsur leterritoireitalien,soit
une pour 16075 habitants [2],
maisle sans
représentel'aveniretleschiffresde
productiondelanouvellearrivante,
laFiat- quia febriqué268autosen
1904-, sontencourageants.
Par l ' intermédiai re d'Ettore
Bugatti, lesDiattosignentalors
un contratavecClément-Bayard
et cr éent la société Diatto-
Clément SA pour assembler
souslicencedesClémentdans
une usine de25 000 m2 (avec
200 machines-outils et 500
ouvriers,contreles700de Fiat)
située Via Fréjus [3],Ce n'est
d'ailleurspasleseulcasdecoo-

pérationentreFranceetItalie en
cettepréhistoireautomobile[4],
Lemodèlele pluspuissantdes
trois, la 20-25HP(3770 cm3),
estdesibonnequalitéqu'ilgagne
la CoupeHerkomer, un prix
allemandattribué auxvoitures
lesplusfiablesdanslescourses
d'endurance.Deuxautospluséco-
nomiquesl'épaulent: la10-12HP
(1 884 cm5 ) et la 14-18 HP
(2724 cm3). Laproduction de
250unitésparanfaitd'embléede
Diattol'undesacteursmajeursdu
marchénational.En1907s'ajoute
la25/35HP(4846cm3),puisc'est
autourdela 24HPen1908,une
luxueuse6 cylindrestribloc qui
seramalheureusementun échec.
Le30juin 1909,AdolpheClément
abandonnelasociété: lenom de
l'entreprisedevientalorsFonderie
OfficineFréjus,mais l'appella-

t excellente

Lecoffre
ancrésur
le marche-
piedgauche
contient
lecric et
une trousse
à outils.
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Leporte-valisearrièreenposition
derepos.Lorsquel'on adesbagages
àranger,Il faut lelibérerdeses
sangleset chargerla petitegalerie.
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Laproductionde250unitésparan
faitd'embléedeDiattol'undesacteurs
majeursdumarchénational
tion commercialeresteDiatto.
Lepremiermodèle100%italien,
la16HP(2049cm3) de1910,est
uneréussite: pourfairefaceà la
demande,l'entrepriseouvre,Via
Moretta,uneusinedecarrosse-
ries[5]et rachète- en1915- les
installationsJohnNewtonàTurin
et Scacchi& Cà Chivassodans
lebutd'assemblerdesutilitaires
légersdérivésdesautos.L'année
suivante,afindeseprépareràla
productionmilitaire,elleaccueille
danssongiron la Sociétédes
MoteursGnomeet RhôneSA
spécialiséedanslesblocsd'avions

et qui construira souslicence
desmoteurs8 cylindresBugatti.
Encoreunefois,lesdestinsitaliens
etfrançaissecroisent.Quantà la
fabricationautomobileproprement
dite,c'estuntourbillondemodèles
quivontetviennentsansarrêten
cettepériode-là,leurcycledevie
étantgénéralementtrès court,
à l'imagedelaTipoUnico16HP
(2112cm3 , troisrapports)de1911
etdelaTipo18(2413cm3, quatre
rapports)quienprendlarelèvedès
1912.Cettedernièreconstituerale
fleuronduconstructeurjusqu'àla
PremièreGuerremondiale.

A cetteépoque,lesDiattos'en-
gagentsouventen compétition
etsignentdetrèsbonsrésultats,
à l'instard'EugenioSilvaniqui,
enjuin 1914,remportele circuit
toscande SanPieroaSieve.En
1916,Enzo Ferrari, qui n'est
encorequ'un jeune passionné
devéhiculesde course,achète
uneDiattoavecsonfrère.Rouge,
celavasansdire...Cettemême
année,la gamme compteaussi
la 20/25HP (2724 cm3 ) et la
30/40HP (3669cm3 ), toutes
deuxà moteur4 cylindres,seule
architecturedésormaisutiliséeet
àlaquellelamarqueresterafidèle
jusqu'àla fin. Unefois la paix
signée,lacrisemenaceDiatto,
épuiséepar lesgrèvesouvrières
etlesdettes.L'entreprise(qui,en
1920,revientà ladénomination
officielleSocietàAnonimaAuto-

unecopieconformede
celuideBugatti!

LespharesBoschàl'inscription
Diattosatinée.Quelleclasse!

Lesdétails
fétichesd'une
vintage: le
rétroviseur
(lilliputien)
intégréau
feud'auvent
et le klaxon
àpompe.
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VINTAGEDlflnoTIPO20flTORPEDO

Laformedu tableaudebord enboismarquetésuitparfaitementcelleducapotmoteur.Lesdeux commandesI
| placéessur le moyeuduvolant (trèsincliné)gouvernentl'avanceàl'allumage(àgauche)et l'accélérateur
àmain(àdroite).Aucentresesituele poussoirduklaxonélectrique.Lapetite pédaledegaucheactionne
l'échappementlibre,cequidégageunbrin de puissancesupplémentaireet beaucoupplusdebruit.

mobili Diatto) doit s'acquitter
d'unecréancedesixmillionsde
liresverséepar legouvernement
pouracheterlesfournituresmili-
taires.Afindesuivredeplusprès
l'étatdeceremboursement , le
siègesocialest temporairement
déplacéàRome.A Turin,lesec-
teur ferroviaireestvenduà Fiat
pourpouvoirpoursuivrele déve-
loppementdenouveauxmodèles.
Cesdernierss'avérerontlesmieux
réussisdel'histoiredelamarque,
mais seule la petite Tipo 10
(1017cm3 ,12 ch,55km/h) est
une Diatto à part entière.Les
autrespartagentleursgènesavec
diversconstructeurs,comme la
moyenneTipo30produitesous
licenceBugatti(1452cm3,25 ch,
90 km/h) ou la Tipo 20 qui,
contrairementà cequepourrait
laissersupposersonnom,estbien
plusgrandequela30.
Présentéeen 1922auSalonde
Milan,la Tipo20est lefruit du
géniedeGiuseppeCoda,proprié-
tairedela VeltroAutomobilide
Turin,uneentreprisetuéedans
l'œufà causededifficultésfinan-
cières.Mueparun moteurà arbre
àcamesentêtede1996cm3 pour
40 ch, la plus intéressantedes
Diattosedémarqueparsesfini-
tionshautdegammeetsagrande
robustesse.Conçuepourla com-
pétition,sajumelleTipo20S(pour

LaUpo20se
démarquepar
sesfinitionshaut
degammeetsa
granderobustesse
Spinta,poussée)délivre75ch et
remportedemultiplessuccèsaux
mainsdesmeilleurspilotes de
l'époque: GuidoMeregallifinit
premierau Circuito del Garda
en 1924,Alfieri Maserati[6]à la
Aoste-GrandSaintBernard,à la
Susa-Moncenis(deuxmontées
chronométrées)et à la Targa
Florio,etGastoneBrilli-Perià la
CoupedescollinesdePistoiaen
1923.Malgrécesvictoires[7]et
lebon accueilqueles marchés
étrangersréserventà laTipo20
(notamment l'Anglet erre et
l'Australie),Diattone parviendra
jamaisà seredresserdu choc
financierd'après-guerre.En1923,
lafirmedéposeunpremièrefoisle
bilan.Enmai1924,unenouvelle
sociétéestfondéeavec quatre
associés(Panetti,Musso,Prandi
et Gordini) qui privilégient le
domainesportif en fi nançant
unemonoplaceà huit cylindres.
EngagéeauGrandPrixd'Italiede
1925et pilotéeparEmilioMate-

[6]Alfieri Maserati(1887-1932),fondateurdelamarquehomonymeen 1914
à Bologne,a étépilotepourplusieursécuries,dont Diatto.
[7]Autotal, desDiattosontmontéesplusde500fois surun podium.

rassi,celle-cinefranchirapasla
ligne d'arrivée.En 1926,Diatto
emploie 400 collaborateurs.
Deseschaînestombentchaque
jour septTipo 20A,un rema-
niementdelaTipo20 comptant
45 ch dont l'empatt ement est
passéde3 à 3,1m. La sérénité
sembleàportéedemain quand
lafaillite desentreprisestextile
dela familleMussoprécipitela
fin de la Diatto.La production
régulièrecesseen 1927,mais
quelquesexemplairesverrontle
jour jusqu'en1929pour écouler
lesstocksdemoteurs.En1931,
CarlinoSassorachètelesdroits
d'utilisationenselimitantà pro-
duiredespiècesdétachéeset en
utilisant lessalariéspourfabri-
quer...descompresseurset des
groupesélectrogènes.En 1955,
cequi restedel'ancienneusine
DiattoestcédéàlaVeglio&Coet
lamarqueentreàjamaisdansles
mémoires,forted'uneexcellente
réputationpourune entreprise
quin'auraassemblédesvoitures
quedurant21ans,de1906à 1927.
Enm'approchantdelaTipo20Ade
1924demonessai,ma première
impressionestqu'elleinspirele
respect.Est-ceparcequeje suis
faceàun témoignaged'unehis-
toireachevée,parcequ'elleest
d'unegrandeélégancesouscette
teinte bordeaux et ivoire aux
incontournablesailesnoiresou
parcequ'elleest immenseavec
sonempattementde3,10m,soit
à peu prèsceluid'une DS19?

Entoutcas,je suisintimidé! Au
momentdemonteràbord, mon
stresset monadmirationnefont
qu'augmenter.Prendreplaceau
volantimpliqueun savoir-fairepeu
banal:il fautréfléchiravantd'en-
trer.Onglisselajambegauche,
puis ladroite,et enfin le torse.
Jemeretrouvealorstrèsloin du
sol,cequiferaitsesentirà l'aise
l'utilisateurd'unemoderne.Mais
là,je medemandepourquoiêtre
aussihautperchéalorsquel'es-
paceestà cepointcompté.Jugez
plutôt : je suisécraséentre une
immensecapotequidescendvers
lapartieavantet les flancsquisi
resserrentsurmoi.Jemesouviens
alorsqu'ilyaunsiècleoupresque,
lechauffeurn'étaitqu'unserviteur
et que,parconséquent,il était
toutà faitnormaldelelimiter à
un niveaudeconfortmoinsque
basique: inexistantI
Ce\dépaysement\seconfirme
faceauvolanttrès hautet très
incliné, alorsqueje suis assis
sur unebanquette qui semble
penséenon paspour mainte-
nir sesoccupants, mais pour
lesfaireglisserdehors(il n'y a
pasdevitres latérales...).Une
fois le moteur démarré par le
biaisd'opérationssommetoute
modernes,mis à part le starter
cachésousletableaudebord et
leréglagedel'avanceauvolant,je
merendscomptequelepiren'est
pasencorederrièremoi.Jedoisà
présentcomposeravecun grand
nombred'élémentsquiparaissent

Unepoche
aumônière

géanteet bien
ferméeéquipe

chacunedes
quatre portes.

Surla Diatto,
lesdétailssont
soignés.Notez,

sur la partie
supérieurede

laporte, le trou
pour la fixation

d'unevitre
latéraleproposée

enoption.

Surle côtédroit dulevierde
vitessesetrouve lefreinà main,
positionnéàla verticale.
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Surcettephotodeprofil,onvisualisebien
l'espace(généreux)dévoluauxpassagers
parrapportàcelui laisséau chauffeur.
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L'élégancedelaDiatto seretrouvepartout: l'intérieur delacapoteest viergedetout
élémentstructurel,hormisunrenfort transversalpeint danslacouleurdela toile.

Danscettejolie platineenaluminiumsont
regroupéslecombinéet lescommandes.
A gauche,letachymètreSmithsaccueille
undoublecompteur.Aucentre,on trouve
l'ampèremètre,l'éclairageintérieuret le
manomètred'huile.A droite,la montreet
sonréglaçje.Lerond centraldubasreçoit
lepoussoird'allumage,lecontactàcléet
lesfeux(lapetite manetteàtrois positions).
Lesquatreviscachentautantdefusibles.

Atindaccederauxplacesarriéré,lesstrapontins
replientà90°.Ilsnesontcependantpasdémontables.
Plusqu'unebanquette,onadroit àunvéritabledouble
fauteuilavecaccoudoirsbienrembourréset garnisdecuir.

SilviaNicoliset laDiattoTipo20A
Torpédo1924 dumuséeNicolis

pèrem'a
léguéune
Pourmieuxcomprendrelafille, il faut quelquefoiss'intéresser
aupère.LucianoNicolis,néen1934,étaitun garçontrès pauvre
qui,à lafin delaguerre,avaitfaim. Ils'inventealorsunmétieren
allant récupérercartonset ferrailles.Il sedonnetellementdepeine
qu'il arriveàcréerunepetite entreprise,la LamacartdeVérone,

3ui devientvite laplusimportanteenEuropedansle domaine
u recyclagedupapier.Lanécessitédeneriengaspilleret de

tout récupérerle conduit,aufil desans,à s'attacheràn'importe
quelobjetdecollection.MaisLucianon'estpasun hurluberlu

3
ui accumule: il sevoitplutôt commele gardiend'unpasséqui
oit setransmettreauxgénérationsfutures.C'estpourquoi,en

2000,il rendpubliquessestrésorsenouvrantàVillafranca,à
quelqueskilomètresdeVérone,le muséequiporte sonnom: une
collectionde200voiturestout d'abord,maiségalement105motos,
120vélos,3avions,500appareilsphotos,100machinesàécrire,120
instrumentsdemusique,100volantsdeFormule1. Asamort,en
2012,la directiondumuséerevientàsafille Silviaqui legèreavec
passionet énergieenmémoiredesonpère.LaDiattoTipo20A1924
qui illustrecespagesn'estquel'unedesplusde90autosquiy sont
abritées(hormisquelquesmodèles,ellessontexposéesenrotation).
Danslescoulissesdessalles,onretrouvedebellesreconstructions,
telle celledel'atelier

50°,avecune
LanciaAppiapremièredu
nomet desradiateursde
véhiculesvintage.
Lemuséeest situéViale
Postumia,71Villafranca
à Vérone.Il est ouvert
dumardiaudimanchede
10à18h.L'entréeestfixée
à 10euros.Infossur
www.museonicolis.com•

^ r V r ' ? r *
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VINTAGE

PasseporttechniqueDiattoTipo20ATorpédo
MOTEUR

TypeDiatto20A.4 cylindresmonoblocen ligne,
disposélongitudinalementà l'avant,blocet
culasseenfonte,vilebrequinsurtroispaliers,
distributionpararbreà camesentêtecom-
mandéparcascaded'engrenages,soupapes
en V• Cylindrée: 1 996cm

3
• Alésagexcourse:

79,7x 100mm• Rapportvolumétrique: 5,5:1•
Puissancemaxi: 45chà3 000tr/mn• Alimen-
tation : paruncarburateurWeberautomatique
• Allumage: parbatterie6 V 90Ah,magnéto
hautetensionavecdistributeura Refroidisse-
ment: liquide,parradiateuret pompe.

Cantilever,ressortsà lameslongitudinaux,
amortisseursà friction• Freins: tamboursAR,
commandemécanique(àtamboursAVen
option,brevetPerrot)• Freinàmain: méca-
nique,agissantsurlesrouesAR• Direction: à
viset secteur• Jantes: fils,Sanckeyou Rudge-
Whitworth • Pneumatiques: DunlopCord
820x 120• Empattement: 3,100m• VoiesAV/
AR: 1,400m • Poidsà vide: 1400kg.

PERFORMANCES
Vitessemaxi: 100km/hi
17,51/100km.

! Consommation:

TRANSMISSION PRODUCTION
RouesARmotricesavecarbrelongitudinalet
joint decardan• Embrayage: monodisque
à sec• Boîtedevitesses: 4 rapports+ MAR,
levierau plancher.

STRUCTURE
Torpédo4 portes,6 places,châssisà longerons
et traverses,carrosserieen tôlesd'acier,capote
en toile • SuspensionsAV: essieurigide,
ressortsà lameslongitudinaux,amortisseurs
à friction • SuspensionAR: essieurigide

1924-1927: nombred'exemplairesinconnus.

COTATION

0
Malgrésarareté(onestimequ'il n'en
restequ'unetrentained'exemplaires),
la Tipo20Asenégocieà unprix

moyen: dansles35000euros,sansdistinction
entre berlines(plusrares)et torpédos(plus
courantes).Cettemarquesouffred'un manque
d'intérêt quelastabilitéde sacotedepuisdix
ansvient confirmer.

Cetteprisedevuedu
compartimentmoteur,
côtégauche,met en
valeur lelong collecteur
d'échappementenune
seulepièceet la partie
électriqueavecnotamment
distributeur(montéà
l'horizontale),magnétoet
démarreur.Notezégalement
leventilateur,enbois,et
latrompette du klaxon
électriquesurl'auvent. ,

4DIATTOT1P020ATORPEDO

réfléchisafindetransformerun
essaien cauchemar,pour peu
que lejournaliste soit né près
d'undemi-siècleaprèslabagnole.
Jevousdresseuneliste exhaus-
tive detoutescescomplications.
1 : accélérateuret freins sont
inversés(cequi peutserévéler
dangereux)- 2 : levolantestà
droite-3 : lagrilledelaboîtede
vitessesest avecT e

et 2e au centre,3e et4e à gauche,
MARenhautàdroite-4 : laboîte
n'est passynchronisée, donc
le double débrayages'impose
- 5 : lerétroviseurcôtéconduc-
teurestgrandcommeunepièce
dedeuxeurosetlalunettearrière
nedépassepaslatailled'unbillet
de 100,cequi faitque,nepou-
vantcontrôlercequisepasseder-
rière,je peuxjuste espérerqu'il
n'y ait personne- 6 : lesfreins
sontà commandemécaniqueet
uniquementprévusà l'arrière.
Malgrétouscesobstacles,ayant
uneâmed'aventurier,je melance
tout demêmedanslesruellesde
l'enceintedu muséequi nousa
confiécettevoiture.Le moteur,

Prendreplaceau
volantimplique
unsavoir-faire
peubanal:il faut
réfléchiravant
d'entrer

bruyant,aunesonoritésourdeet
agréableet unemontéeen puis-
sancetrèsvolontaire pour un
deuxlitres de94 ans.La boîte,
commandéeparun embrayage
très brusque, est dure et peu
maniable,autant à causedela
formedu levier quedu dessin
dela grille. Mais l'étagement
desrapportsapparaîtéquilibré,
hormisunepremièreultracourte
quisertàdonnerlejusteélan.La
direction,presque\impossible\
enparking, s'améliorelorsque
l'onroule:imprécise,peudirecte,
maisencoredansleslimitesde
l'utilisable.Lesessieuxrigides
rendentlesentréesdeviragepeu
rapideset leconforts'enressent.
Maiscen'estpasle plus grave.
Le désastre,levrai, cesont les
freins.Avecdeuxuniquespetits
tambours pour ralentir près
d'unetonneetdemie,la pression
surlapédalenesertfranchement
qu'àallumerlesminusculesfeux
stopmontésafin decirculerde
nosjours.La possibilitéd'arrêter
la Tipo20Arésidealorsen trois
facteurs: rouler très tranquille-
ment,rétrograderjusqu'enpre-
mière,prier vos saintspréférés
(opérationvivementconseillée,
mêmeen casd'athéisme)quela
routesoit parfaitementdégagée.
Jevousavoueavoirrespectéles
trois, sansavoir pour autant
évitélessueursfroides.Mais au
final,jemesuistoujoursarrêté.
Unpeucommecettemarquequi
auraitméritéuneexistencebien
pluschanceuse.•

Lestamboursarrièreàcâble
doiventralentir àeuxseuls
latonneet demiede la
Tipo20A.Ausecours...

Un grand mercià Andréa, le
mécanodu muséeNicolis,
pour sapatiencelors denotre
séancephoto, à Sara, ducentre
dedocumentation, pour nous
avoir dénichéunprécieux
exemplairedelanotice d'entre-
tien dela Tipo 20A,à Enrica,
pour nousavoir fait découvrir
lestrésors delacollection, et un
merci tout particulier à Silvia,
lapatronne deslieux, quipour-
suit avecpassion l'œuvrede
sonpère Luciano.

! À l'avantet à l'arriére officientdes essieux
rigidesdotésd'amortisseursà friction.

Lecauchemardes
automobilistes
modernes: le
pédalier inversé
avecembrayage ,
à gauche,
accélérateur
aucentreet
frein à droite.

intègreun thermomètre
rudimentairepermettant
au conducteurde contrôler
aisémentlatempératured'eau.
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Voicilamécaniquecôtédroit : onnote,engrosplan,le bocal
qui reçoitl'essencepar dépressionduréservoiret qui alimente
lecarburateurpargravité,le boîtierdedirectionet, enbas,les
tuyauxd'entréeet desortie del'eaudu radiateurvers le moteur
et viceversa.Entreculasseet bloc,il n'ypasdejoints.Lespistons
sontenaluminium,levilebrequinestenchromeet nickel.

Laplaqueconstructeursesitueaucentrede l'auvent.

monogramme
Diatto. Inutilisable
enmanœuvre,

ellenepermetpas
nonplusde faire
pénétrer lalumière
dansl'habitacle,
outrès peu.

Lalunette arrière
estun petit trou
ovaledansla
capoteprotégé
parunevitre qui
reprendjoliment
laforme du
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