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1.1. Alfa Romeo : pas de que des coupés sportifs ! 
 

Il est probable que la plupart de ceux qui roulent aujourd’hui en Alfa Romeo ne s’intéressent 

pas au fait qu’ils conduisent une voiture qui est le fruit d’une histoire qui sera centenaire en 

2010. L’histoire d’une marque automobile caractérisée par un engagement permanent dans la 

recherche, à la fois, du sport et du style. Pourtant, on ne peut comprendre la démarche qui 

conduisit à la production de la 156 GTA qui si on se replonge dans les racines lointaines de la 

marque à laquelle ce modèle appartient. 

Alfa Romeo a donc depuis le début de son histoire développé des voitures de série qui ont 

connu des dérivés sportifs destinés à la compétition. Qu’il s’agisse de courses sur circuit (de 

la catégorie reine, la Formule 1, aux voitures dites « de tourisme ») ou de rallye, les Alfa 

Romeo ont récolté de nombreuses victoires et de nombreux titres mondiaux, européens et 

nationaux. Traditionnellement, on associe, pas forcément à raison, la vocation sportive d’une 

voiture à son type de carrosserie : les carrosseries découvertes, les « spiders » ou autres 

« barchetta », ainsi que les carrosseries ne présentant que deux portes, souvent appelées 

« coupés » ou « Gran Turismo », symbolisent cette notion de « sportivité ». Bien entendu, la 

production de tels GT et Spiders constitue le fondement de l’existence d’Alfa Romeo, dont les 

plus beaux exemples sont sans doute parmi les lignes merveilleuses des « voitures de sport » 

telles que la 2300 8c, la 6C2500 Super Sport, la Villa d’Este, la Freccia d’Oro, la 8C2900 

Lungo, les Disco Volante, la Tipo 33 ou encore, la Montreal. Mais, parallèlement à la 

production de ces superbes coupés sportifs et élégants, Alfa Romeo a aussi développé très tôt 

une autre caractéristique qui fait dorénavant partie du patrimoine « génétique » de la marque 

au biscione et dont la 156 GTA en est la dernière héritière en date : c’est l’invention du 

concept de berline à caractère sportif , « la voiture familiale qui gagne des courses » !   

Pour paraphraser un slogan utilisé quelques fois par Alfa Romeo sous la forme « the origins 

of the species », ce chapitre va donc 

caractériser la lignée de berlines sportives 

dont est issue la 156 GTA. 

 
L’Alfa Romeo 8c 2900B de 1937 aux galbes généreux, 

conçue par Vittorio Jano, est considérée comme une des 

automobiles les plus élégantes jamais produites (extrait du 

dossier de presse anglais « Sustaining beauty »). © Alfa 

Romeo Automobilismo Storico, Centro Documentazione 

(Arese, Milano). 

 
 

L’Alfa Romeo 2300 8c Monza de 1931, avec les fentes 

d’aération autour du radiateur qui inspireront le dessin du cœur 

de calandre de l’Alfa 156  (extrait du dossier de presse anglais 

« Sustaining beauty »). © Alfa Romeo Automobilismo Storico, 

Centro Documentazione (Arese, Milano). 

Une des « Disco Volante » de 1952, aux lignes 

aérodynamiques tellement en avance sur leur 

temps. On remarquera également le dessin typique 

de la calandre Alfa Romeo. 
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3.1. La Giulia GTA  

 

Dans l’appellation « 156 GTA », il y a la partie « 156 », qui fait le lien avec la berline née en 

1997, puis il y a l’acronyme « GTA » pour « Gran Turismo Alleggerita ». Et ces trois lettres-

là sont mythiques! Elles résonnent en effet dans la tête et le cœur des alfistes aussi fortement 

que la walkyrie dans une église 

baroque ! Le slogan " Une 

victoire par jour au volant de 

votre voiture de tous les jours" 

fut inventé pour les Alfa Romeo 

GTA, et Dieu si elles en ont 

remporté des victoires! 

 

En créant la GTA en 1965, le 

but avoué par Alfa Romeo était 

très clair : offrir une voiture 

ultra-performante, à partir d’une 

base existante. Cette voiture 

performante et fiable devait 

pouvoir courir des rallyes le 

week-end et promener la 

(petite!) famille la semaine. Le 

choix s’est porté sur la Giulia 

Coupe (dessinée par Bertone), 

basée sur le châssis de la berline 

Giulia.  

Extérieurement, peu de choses distinguent la version GTA (type 105.32 et 105.02/A pour 

l’homologation) d’une GT : tout au plus remarque-t-on  l'apparition du fameux trèfle à quatre 

feuilles (emblème de 

course d'Alfa 

Romeo) sur les ailes 

avant, la présence 

d’une simple grille à 

l’aspect très brute 

pour remplacer la 

calandre, et enfin la 

présence de jantes 

Campagnollo au 

dessin spécifique. 

Ces roues sont en 

alliage léger de 

magnésium (appelé 

Electron), possèdent 

une section plus 

large (6 pouces) mais 

un diamètre inférieur 

(14 pouces) et sont 

montées avec des 

pneumatiques de 

taille 165 x 14 au  

 
 
La gamme Giulia Sprint GT, dont faisait partie la GTA (catalogue Alfa 

Romeo de 1965, version française, pas de référence, 20 pages). © Alfa 

Romeo Automobilismo Storico, Centro Documentazione (Arese, Milano). 

 
 
La première GTA, basée sur la Sprint GT et motorisée par le « 1600 ». Plus discrète 

extérieurement que la version Junior « 1300 ». Elle constituait une base excellente pour le 

développement en compétition (extrait du catalogue Alfa Romeo de 1965, version française, 

pas de référence, 20 pages). © Alfa Romeo Automobilismo Storico, Centro Documentazione 

(Arese, Milano). 
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5.1. Présentation générale 

  

5.1.1. Introduction 
 

Quatre ans après la sortie de la 156, Alfa Romeo se 

portant mieux, des budgets ont pu être dégagés 

pour concevoir une 156 plus exclusive que la 

version mue par le 2.5 V6 24V. Le but étant de 

créer un porte-drapeau sportif, pas forcément 

rentable financièrement parlant, mais qui du point 

de vue de l'image de marque devait être hautement 

symbolique. C'est dans ce contexte qu'est née l'idée 

de ressusciter trente sept ans plus tard l'appellation 

GTA et de l'associer à la 156... la 156 GTA prenait 

forme. 

Alfa Romeo insiste beaucoup dans toutes ses 

publications (catalogues, dossiers de presse, 

publicités) sur le parallélisme étroit entre la GTA 

des années 60 et la nouvelle GTA. Le but d'Alfa 

Romeo étant de réaliser à nouveau une voiture 

adaptée à l'utilisation quotidienne, mais qui, placée 

dans les conditions appropriées, assure au client les performances, le comportement et les 

sensations de conduite d'une voiture destinée aux circuits. Pour atteindre cet objectif, aucune 

limite n'a été imposée aux concepteurs! Ces derniers sont donc partis de la base, déjà 

excellente, de la 156, pour y apporter des modifications importantes surtout en ce qui 

concerne les éléments exerçant une influence directe sur la dynamique de la voiture. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Extrait d’une invitation envoyée aux journalistes aux 

Pays-Bas pour l’arrivée de la nouvelle 156 GTA, 

présentée comme l’héritière directe de la GTA des 

années 60. © Alfa Romeo Automobilismo Storico, 

Centro Documentazione (Arese, Milano). 

 
 
La rencontre des deux générations de GTA qui symbolise le « retour de la légende » : « désormais il n’est plus nécessaire de 

faire référence au passé pour retrouver ces sensations, car la GTA nous revient en force », peut-on lire dans « Il 

Quadrifoglio » de 09-2001 ( photo IA Alfa 156/8 du 9-2001, Alfa Romeo). © Alfa Romeo Automobilismo Storico, Centro 

Documentazione (Arese, Milano). 



         266

Pour illustrer la saison 2003, nous avons choisi de présenter l’épreuve d’Estoril (Portugal), 

    
 
A côté des 156 GTA de l’équipe officielle Autodelta, il y a aussi les 156 des équipes satellites, comme la N° 15 de Fabio Francia (le fils de 

Giorgio), …                          (collection Joao Abreu) 

 

     
 

… la N°16 de Paolo Ruberti, auteur d’une belle prestation en 1ière manche et la N°26 de Adriano de Micheli (collection Joao Abreu). 

 

    
 

… et enfin la N° 24 de Alessandro Balzan (collection Joao Abreu). 
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Quelques 156 GTA, souvent d’anciennes voitures d’usine, ont encore participé au FIA 

European Touring Car Cup, comme en 2007, avec le pilote tchèque Michal Matejovsky. 

   
 
En 2007, une 156 GTA S2000 a participé à l’Adria Raceway (Italie) en octobre, avec le pilote tchèque Michal Matejovsky de l’équipe O2 

Motorsport CSMS (Collections Xavier Havaux et Alfaronny). 

 

 

    
 

Un autre tchèque, Simon Kubista,  avec une 156 GTA ex-Autodelta (cfr le double « N » de N.Technology sur la visière de compteur) aux très 

belles couleurs de la « Scuderia C’est La Vie », préparée par le Vekra-CSMS Racing Team (Tchéquie). Kubista a participé, sans grand succès, au 

German Touring Car Series (DMV Tourenwagen Challenge), en classe 5, en 2008 (photos CSMS ). 

 

 

 
 

Avant le départ de la course de Most en Tchéquie (11 mai 2008), comptant pour le DMV Tourenwagen Challenge (photo CSMS). 
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lourde de 15 kg par rapport à la boîte séquentielle, mais le recours à cette dernière est 

proscris par le règlement !). Un différentiel mécanique à glissement limité et développé 

spécialement par N.Technology est présent. Le freinage est assuré par 4 freins à disques 

ventilés, de 295 mm de diamètre et à quatre pistons à l’avant et d’un diamètre de 278 mm et 

à 2 pistons pour l’arrière. Le freinage sur le train arrière est ajustable par le pilote. Les jantes 

OZ Racing de 9 x 17 pouces sont en alliage léger et sont équipées de pneumatiques 

Michelin. Le poids, avec le pilote, est de 1140 kg. 

Peu d’éléments de la 156 GTA de route sont réutilisés sur la version course : seule la 

colonne de direction est reprise telle quelle. La géométrie des suspensions est aussi identique 

à celle de la version de route mais avec de nombreuses adaptations réalisées dans les limites 

du règlement FIA. Le prix d’une 156 GTA S2000 était de l’ordre de 200.000 euros en 2002. 

Quand on demande à Marco Calovolo quels sont les qualités et les défauts de la 156 GTA de 

course, il répond sans hésiter que les deux principales qualités de la 156 de course sont, 

d’une part, son excellente aérodynamique allant de pair avec des dimensions réduites 

(longueur de 4430 mm; largeur de 1797 mm; empattement: de 2595 mm) et, d’autre part, 

son moteur très résistant. Quant aux défauts, les principaux étaient liés au règlement qui était 

d’application en 2002 et qui, d’une part, limitait le diamètre des disques de freins avant à 

300 mm. D’autre part, il n’autorisait pas l’utilisation d’une boîte de vitesses séquentielle. Le 

nouveau règlement imposait aussi une hauteur sous la voiture de minimum 80 mm, à  

   
 

Préparation des châssis et pose de l’arceau de sécurité : pour 2002 et 2003, un total de 2 châssis ont été utilisés pour les tests et 6 

autres châssis pour les courses (Photos Marco Calovolo). 

 

        Epures informatiques      
 
Renforcement du bras inférieur de la suspension avant et collecteur d’échappement 4 en 1 (photos Marco Calovolo). 



         186

Les essais de la 156 GTA dans la presse spécialisée étrangère : 

 

Ce sont les britanniques qui présenteront le plus souvent la 156 GTA en grand format sur la 

couverture. Dans la presse britannique,  la revue « Car » intitule un peu bizarrement son 

article consacré à la 156 GTA : « Une Impreza avec style » ! Proposer pareil résumé c’est 

reconnaître que la 156 GTA est à la fois une excellente sportive car les britanniques sont de 

grands férus de la Subaru Impreza, mais aussi reconnaître que cette dernière ne possède pas 

le plumage qui va avec le ramage… à l’opposé de la 156 GTA qui propose donc à la fois des 

prestations de haut niveau, avec une carrosserie et un intérieur emprunts de beaucoup de 

recherche stylistique. 

La revue « EVO » a, entre autre,  réalisé un essai comparatif de différentes voitures 

sportives, du cabriolet (Lotus Elise) à la voiture de rallye (Mitsubishi Lancer Evo IX), en 

passant par la Mini Cooper S et bien sûr la 156 GTA. Malgré la reconnaissance de qualités 

indéniables, la 156 GTA ne s’en sort pas trop bien de ce comparatif, le comportement routier 

étant jugé trop approximatif, avec un train avant trop nerveux et une direction trop 

assistée… Les journalistes reconnaissent qu’ils avaient sans doute attendus trop de cette 

nouvelle GTA.  

« What’s in a name ? », est l’intitulé de l’article de la revue « Auto Italia », présentant en 

couverture une superbe 156 GTA en rouge Nuvola. L’équipe de presse de chez Alfa Romeo 

avait choisi de superbes portions routières en Ecosse pour convier la presse britannique a un 

essai détaillé de la 156 GTA. Chez « Auto Italia », on a apprécié le comportement routier de 

la 156GTA, la grande maniabilité, le freinage puissant, les appendices de carrosserie, la 

façon dont l’intérieur a été réactualisé. Le protège-carter a semble-t-il plus d’une fois fait 

connaissance avec le bitume écossais… 

Pour la revue « CAR », c’est sur le tracé sinueux de la Targa Florio que la prise en main de 

la 156 GTA s’est effectuée. Ici aussi la vivacité du châssis est mise en avant, la GTA étant 

capable de rapide changement de trajectoire avec une facilité déconcertante et sans jamais 

devenir dangereuse… et malgré l’absence de VDC. Paul Horell compare même le 

comportement de la GTA à celui de la Ford Puma, considérée comme une voiture avec 

laquelle on peut « jouer », tout en précisant que l’Alfa colle mieux à la route et que son 

moteur donne littéralement l’impression de se sentir dans une voiture de course. Rien que de 

      
 

A gauche, la 156 GTA  a fait la couverture de la revue anglaise « Car » pour son numéro d’avril 2002. Au centre, la 156 GTA  lors d’un 

essai collectif, consacré à des voitures sportives de style tout à fait différent., dans le magazine « Evo » de juillet 2002.  
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tourner la clef de contact et pousser légèrement sur la pédale d’accélération, réveille le pilote 

5.7. Les « vraies » GTA ?  

 

Reprenant le concept qui avait fait recette à propos de la Giulia GTA, c’est-à-dire 

l’élaboration d’une voiture ultra-performante ET allégée sur base d’une version existante, 

plusieurs réalisations, officielles ou artisanales,  dérivées de la 156 GTA ont vu le jour. 

 

5.7.1. La 156 GTAm 

 

La toute première réalisation est celle proposée par la société N.Technology qui a développé 

les 156 GTA S2000 de circuit. La 156 GTAm a été présentée comme étant une « voiture 

laboratoire » au salon automobile de Bologna (Italie), en décembre 2002. La 156 GTAm, 

avec un « m » signifiant « majorée », en parlant de la cylindrée, propose une évolution du 

3,2 L qui passe pour l’occasion à 3548 cm
3
 par augmentation de l’alésage à 97 mm, tandis 

que la course reste inchangée à 78 mm. Le résultat net est un gain de 50 cv, soit une 

puissance affichée 

de 300 ch au 

régime de 6800 

tr/min. Ce moteur 

est toujours 

accouplé à la 

boîte de vitesses 

manuelles à 6 

rapports et à un 

différentiel auto-

bloquant à visco-

coupleur. Ainsi 

motorisée, il 

paraît que la 

vitesse de pointe 

était de l’ordre de 

290 km/h. 

Extérieurement, 

la version GTAm 

se présente sous 

une robe noire 

brillant dont les formes sont inspirées de la version course : les ailes avant et arrière sont 

élargies mais surtout elles sont en matériaux composites, de même pour les capots. Ceci 

permet de gagner de précieux kilos. Si l’esthétique est inspirée de la version course, il faut 

cependant noter que l’imposant aileron arrière de la version course n’est pas repris mais est 

 

 
 
La 156 GTAm : 3.5 L et 300 cv, carrosserie partiellement allégée, préparation par N.Technology… 

la vraie GTA ? (dossier de presse allemand de 2002). © Alfa Romeo Automobilismo Storico, Centro 

Documentazione (Arese, Milano)

   
 
Pare-chocs spécifiques, ailes élargies, monte pneumatique plus imposante et double sortie d’échappement,  une allure encore plus 

agressive que la GTA. La signature « N.Technology » apparaît sur la face arrière, juste en-dessous du groupe otique arrière droit. 
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remplacé par un spoiler de coffre plus discret. La voiture est campée sur des jantes OZ-

Racing en alliage léger de 19 pouces de diamètre, avec des pneumatiques en 235/35 à indice 

En 2005, la société Autodelta va proposer une ultime modification moteur. Cette 

modification consiste à greffer un compresseur Rotrex sur le moteur de la précédente 

version qui conserve donc ses cotes. L’ajout de ce compresseur permet d’atteindre la barre 

symbolique des 400 ch, au régime de 7000 tr/min. La vitesse de pointe progresse peu (288 

km/h) mais le 0 à 100 km/h est réalisé en à peine 4,8 secondes. Les autres modifications, à 

savoir celles concernant la carrosserie et celles concernant les autres organes tels que le 

système de freinage, la suspension, le différentiel, le système d’échappement sont identiques 

à celles de la version sans compresseur. A noter qu’aucune modification n’est proposée pour 

 

    
 

              
  

L’ensemble des modifications (moteur, suspension, freins, carrosserie, etc) revient à plus de 30.000 euros… le prix de l’exclusivité. 

Il paraît qu’en France, aucun kit moteur n’a été vendu. Il faut dire que la société Autodelta souffre de problèmes de communication 

dont de nombreux amateurs se sont plaints (Société Autodelta UK, 2005). 
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ce qui concerne l’habitacle. Il est par ailleurs navrant que cette société ne daigne pas 

répondre aux courriers, qu’il soit postal ou électronique. 

sigle GTA (usurpé pour ce qui concerne le A de allègement) confirme en tout cas la 

renaissance d’une marque qui n’a pas perdu sa clientèle de passionnés ». 

 

 

5.9. Les miniatures 

 

Sans chercher l’exhaustivité, voici quelques miniatures intéressantes de l’Alfa Romeo 156 et 

de sa version GTA y compris les versions compétitions, toutes échelles confondues. 

 

   
 
Au 1/43ième, La Giulia GTA  de M4 et la 156 GTA de High Speed. A droite, une version « essai course » de la 156 GTA 

S2000, réalisée par M4 (référence M4 7010). 

 

   
 

   
 
Le fabricant  Spark a réalisé de nombreuses versions de la 156 GTA  au 1/43ième  : versions  routières et versions courses. Dans 

l’ordre de présentation : la Nr 1 de Giovarnadi (S0451),  la Nr 3 de Larini (S0453)  la Nr 4 de Tarquini (S0452), la Nr 23 de 

Breeze ( S0469), et la Nr 16 de Ruberti (S0454). 


