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RONDEAU M482-002 - FORD COSWORTH DFL 3955cc
EX-LE MANS 1983 - HENRI PESCAROLO / THIERRY BOUTSEN

 

L’ULTIME VERSION DES CRÉATIONS DE JEAN RONDEAU VENDUE PAR AGUTTES !

380 000 €TTC
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En 1980, pour la première fois dans l’histoire des 24 
Heures du Mans, un pilote s’impose au volant d’un pro-
totype portant son nom. Cet exploit signé Jean Ron-
deau, un enfant du pays amoureux fou des 24 Heures 
depuis son plus jeune âge, demeure unique à ce jour. Le 
pilote/constructeur voua sa vie entière, faite de joies et 
de sacrifices, à cette course mythique pour conquérir ce 
graal. Décédé brutalement en décembre 1985 à l’âge 
de trente-neuf ans, le Sarthois vécut une vie d’exception 
et marqua à jamais l’histoire du sport automobile. Il par-
ticipa à treize reprises aux 24 Heures du Mans, dont six 
fois au volant d’une Rondeau conçue et fabriquée dans 
ses ateliers. Au total, Jean Rondeau a produit dix-neuf 
voitures sous son nom, dont dix-sept existent encore au-
jourd’hui. 
Les premières réalisations de Rondeau courent les 24 
Heures du Mans en 1976 et 1977 sous le nom Inaltera, 
alors principal sponsor de l’écurie. Suite au désengage-
ment de celui-ci, viendront les Rondeau M378 en 1978. 
Puis M379 en 1979, 1980 et 1981. C’est lors de ces deux 
dernières années que le constructeur sarthois obtient 
ses meilleurs résultats. Et non des moindres, puisque 
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Jean Rondeau en personne, associé à Jean-Pierre Jaus-
saud, réalise son rêve en remportant la 48ème édition de 
l’épreuve mancelle. Un couronnement complété l’année 
suivante par les 2ème  et 3ème marches du podium, ob-
tenues respectivement par les équipages Jacky Haran/
Jean-Louis Schlesser/Philippe Streiff et Gordon Spice/
François Migault. 
Avec l’apparition de la réglementation Groupe C en 
1982, Rondeau fait évoluer la M379C en M382 et 
manque de peu le titre Constructeurs en championnat 
du monde d’endurance face à Porsche. La même an-
née, le Manceau s’est également attelé à la conception 
d’un tout nouveau prototype, la M482, dont l’étude aéro-
dynamique confiée à Max Sardou doit offrir un maximum 
d’effet de sol. Trois exemplaires motorisés par le V8 Ford 
Cosworth DFL de 3 955 cm3 développant plus de 500 
chevaux font leur apparition aux 24 Heures du Mans en 
1983 sous la bannière Ford France. 

L’exemplaire #002, récemment confié à Aguttes était 
celui piloté par l’équipage Henri Pescarolo/Thierry 
Boutsen/Michel Ferté qui réalisera la meilleure perfor-
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mance avant de devoir renoncer après 13 heures de 
course. Remisé dans les ateliers Rondeau, il est à l’is-
sue de la course celui des trois M482 qui présente le 
châssis en meilleur état. Aussi est-il logiquement choisi 
pour accueillir le groupe propulseur Porsche que Jean 
Rondeau a réussi à obtenir. Malheureusement, les diffi-
cultés financières qui affectent le constructeur sarthois 
mettront un terme à cet ambitieux projet. 

Notre exemplaire demeura quant à lui très longtemps 
dans les ateliers Rondeau avant que l’un des anciens 
membres de l’équipe s’en porte acquéreur il y a une 
vingtaine d’année et décide d‘en entreprendre une res-
tauration totale et méticuleuse en vue de participer au 
Mans Classic 2018 et à plusieurs épreuves du Group 
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C. Le châssis, les éléments de carrosserie, le moteur V8 
Cosworth DFL 3955 cm3, la boite de vitesse, les échap-
pements et collecteurs, la cellule, le faisceau, les trains 
roulants, les amortisseurs, les freins, les jantes… 2 ans 
de restauration et plusieurs séances de roulages plus 
tard la voiture dispose enfin de son PTH FIA et est prête 
à reprendre les Hunaudières. Livrée avec un moteur V8 
Cosworth DFL supplémentaire à réviser, ainsi qu’un très 
important lot de pièces détachées, cette Rondeau histo-
rique, ultime version des prototypes conçus par le talen-
tueux créateur manceau, a été vendue par Aguttes au 
prix de 380 000 euros TTC à un collectionneur français 
qui en prendra très prochainement le volant en compé-
titions historiques.
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Aguttes est la quatrième maison de ventes sur le marché français en 2017 et la première maison de 
ventes française indépendante (sans actionnariat extérieur).
Fondée en 1974 et toujours dirigée par Claude Aguttes,  avec aujourd’hui six associés dont deux de 
ses filles –  Philippine Dupré la Tour et Charlotte Reynier-Aguttes – elle organise 100 ventes par an 
menées par une équipe de 40 personnes (dont quatre  commissaires-priseurs habilités).
En croissance régulière et constante depuis son installation il y a plus de vingt ans à Neuilly-sur-
Seine et dix ans à Lyon, Aguttes est également l’un des acteurs majeurs et des plus dynamiques de 
Drouot et y a d’ailleurs prononcé les plus hautes enchères annuelles en 2015 et en 2017. 
La maison a été récemment choisie par le tribunal de commerce en raison de son professionnalisme 
pour orchestrer la vente de la formidable et immense collection de manuscrits anciens réunie par 
Aristophil.
L’année 2017 a été marquée par le développement des ventes off site comme celle organisée pen-
dant Les Grandes Heures Automobiles sur l’autodrome de  Linas-Montlhéry, ou celles réalisées au 
sein de l’hôtel particulier Arturo López à Neuilly-sur-Seine. Par ailleurs, à Lyon, un vaste programme 
de rénovation de la salle des ventes de la gare des Brotteaux vient d’être terminé et permettra de 
créer de nouveaux événements.


