
Lucien BARTHE - Pilote, constructeur, dirigeant
«Aller jusqu’au bout de ses rêves».

Quelques hommes on tenté l’aventure au siècle dernier. Lucien Barthe est de ceux-là. Tour 
à tout aviateur, garagiste, pilote de course, constructeur automobile et dirigeant de clubs, il 
a consacré sa vie à l’automobile.

Grâce à la mise à disposition par sa famille de très nombreux documents complétés par 
d’importantes recherches documentaires, nous avons pu retracer la vie de Lucien Barthe, 
écrivant ainsi une originale chronique d’un passionné de sport automobile au 20° siècle, 
véritable reflet d’une vie à quatre routes et où le champ des possibles n’avait pas de limites.

Un long développement est consacré à la berlinette de course qu’il a fait construire à Bor-
deaux selon un procédé de «carrosserie ultra légère» avec l’aide des Avions Marcel Das-
sault.

Au fil des pages, vous retrouverez Lucien Barthe dans de nombreuses courses automobiles 
comme au Tour de Course à bord d’une énorme Ford Falcon de 6 litres mais aussi aux 24 Heures du Mans sur une minuscule 
Fiat Abarth 1000 cm3. Vous mesurerez l’importance de son implication dans l’organisation du vrai «Tour de France Automo-
bile» auprès de Bernard Consten et celle développée en Aquitaine pour la création de circuits automobiles.

Véritable Hymne à la joie et à la vie , cet ouvrage - à tirage limité, illustré de 140 photos quasiment toutes inédites sur 124 
pages avec couverture cartonnée - est à parcourir sans limitations...
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