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Q
uelque part dans la cam-
pagne  albigeoise, Anthony 
me donne rendez-vous 
devant l’église de son village. 
Il sait qu’aucun GPS ne me 
conduira jusqu’à son antre, et 
c’est très bien comme ça. Se 

succèdent ici des autos d’une certaine valeur, 
sinon même d’une valeur certaine, qu’il est 
toujours préférable d’éloigner des yeux indis-
crets. Au bout d’un interminable “chemin de 
ferme”, une grange. La Grange ! Le nom de ce 
petit atelier, dans lequel Anthony Suma œuvre 
seul, n’a rien d’un concept marketing. Le décor 
est authentique, plus que centenaire, ce sont 
les vieilles pierres de son enfance. Une enfance 
marquée par les fêtes annuelles qui rassem-
blaient les voitures anciennes de la région, et 
déjà impressionnée par la beauté des carros-
series sans âge plus que par le vroum-vroum 
des mécaniques. De son propre aveu, par 
exemple, il est un peu passé à côté des exploits 
et des records de Porsche au Mans durant 
les années 80 et 90 qui l’ont vu grandir. 
En revanche, il a développé à ce moment-là sa 
propre culture automobile, sensible aux lignes 
et aux galbes, et s’est passionné pour les car-
rosseries. Il s’est intéressé, un peu aussi, aux 
productions de Wolfsburg. Parce que lors-
qu’on est ado au milieu des années 90, l’uni-
vers Volkswagen est aussi attirant qu’acces-
sible (attirant parce qu’accessible). C’est alors 
un Combi Split 11 fenêtres, bien malade, qui 

Il y a carrossier et carrossier. Pour 
faire simple, il y a des carrosseries, 
et il y a La Grange, un lieu hors du 
temps. Ce temps qui, décennie 
après décennie, ronge l’acier des 
autos qui nous sont chères. Et dont 
Anthony Suma se plaît à effacer 
méthodiquement les outrages. 
Jusqu’à reconstruire intégralement, 
avec passion, les épaves qu’on lui 
confie ! Texte Josué Chevrel Photos J. C. et La Grange

De main 
de maître
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1-2 Par passion pour les 
voitures anciennes, 
Anthony Suma s’est 
tourné vers la 
carrosserie traditionnelle 
en se spécialisant en 
chaudronnerie pour 
maîtriser chaque étape 
de reconstruction d’une 
voiture rouillée. 
Le travail est 
impressionnant de 
précision !
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sera le cobaye de ses quelques années d’ap-
prentissage en carrosserie, puis en chau-
dronnerie aéronautique. Le VW en ressort 
méconnaissable, ressuscité et sans aucun 
maquillage ! La moindre tôle fatiguée rem-
placée par de l’acier neuf, mis en forme 
dans les règles d’un art que bien peu maî-
trisent encore. Pendant dix ans, Anthony 
fait son expérience dans des maisons spé-
cialisées en anciennes. Et en juin 2013, il est 
prêt, il ouvre son propre atelier. Dans la 
grange…

Vieilles pierres et tôles neuves
Lorsque nous avons fait la connaissance 

d’Anthony, il terminait la reconstruction 
d’une 356 pré-A Cabriolet de 1952, un de ces 
rarissimes exemplaires initialement carros-

sés par Glaser. Sur le marbre aujourd’hui, 
c’est une Alfa Giulietta Spider, qui nous inté-
resse certes un peu moins, mais qui nous 
éclaire sur les méthodes de l’artiste. Une fois 
la monocoque arrimée au marbre et les 
points de référence définis, Anthony 
entame l’autopsie à la disqueuse jusqu’à 
déterminer précisément, au plus profond de 
ses entrailles, ce qui doit être remplacé. 
Dans le cas de l’Italienne, le résultat est 
impressionnant, il n’en reste qu’un vague 
squelette. Dites-vous qu’il n’en était guère 
mieux de la 356 il y a seulement quelques 
mois. Dans le cas de l’Alfa, les pièces de 
remplacement sont quasi inexistantes. La 
Porsche était un peu mieux lotie, ce qui ne 
fait finalement que peu de différence. 
Anthony m’explique simplement qu’avant 

la 911, les process industriels étaient encore 
très sommaires chez Porsche. Les carrosse-
ries de 356 étaient constituées de multiples 
panneaux emboutis, soudés à la main sur 
différents gabarits qui pouvaient légère-
ment différer de l’un à l’autre. Finies au tas 
et au marteau, à l’étain, au chalumeau et à la 
râpe… Et que, donc, les ajustages très empi-
riques nécessitaient généralement de retra-
vailler les ouvrants pour les faire corres-
pondre à leur caisse. D’où l’intérêt, au 
moment d’une restauration, de disposer des 
ouvrants d’origine, dûment numérotés. 
L’assemblage des éléments structurels sui-
vait le même mode artisanal… Pour m’en 
convaincre, il me présente les vestiges des 
renforts de bas de caisse qu’il a extraits de la 
Glaser et les différentes pièces de reproduc-

tion successives que lui a fournies son client 
en pensant économiser temps et argent. 
Je vous le donne en mille : toutes les repro-
ductions sont à la même cote, celle des 
plans d’usine, mais certainement pas celle 
de la pièce d’origine ! Alors il en a façonné 
de toutes neuves, de ses mains, à partir 
d’une feuille, pour respecter les cotes pré-
cises de la voiture qu’il avait en chantier. 
Et il en a fait autant pour tout le reste, soit 
la quasi-totalité de la structure, parce que 
très peu de pièces de reproduction sont 
conformes aux emboutis spécifiques des 
pré-A. Dans la pratique, Anthony est 
capable de reproduire à l’identique toute 
monocoque en acier, pour peu qu’il ait un 
original à disséquer. Le travail de la tôle, 
au-delà de la technique, c’est une histoire 

d’hommes. De ceux qui lui ont transmis le 
savoir d’abord, et leurs outils aussi. Mais 
c’est avant tout une histoire de relations 
entre l’artisan et son client. L’indispensable 
confiance. Parce qu’à partir du moment 
où la voiture est posée sur le marbre, elle 
est méthodiquement déconstruite et il 
n’en reste rapidement qu’un squelette 
dont personne d’autre ne saura rien faire. 
Dans sa grange, Anthony Suma est un des 
rares à perpétuer des compétences 
oubliées, même dans le milieu de la res-
tauration de voitures anciennes, pour la 
simple raison qu’elles ne sont pas assez 
lucratives. Lorsque l’on passe plusieurs 
mois à former et reconstruire chaque 
embouti de métal, il est simplement incon-
cevable d’appliquer des honoraires de 

chirurgien cardiaque pourtant courants 
chez d’autres spécialistes. Notre homme 
s’en accommode, c’est la passion du 
métier qui le motive. Et la satisfaction de 
remettre sur la route des autos dont il est 
certain qu’elles lui survivront, parce qu’il 
fait tout pour. Passion qui le suit en dehors 
de son “temps professionnel” puisque 
notre homme s’est déniché une sympa-
thique 912 pour les balades, et un coupé 
356C patiné mais sain qui devrait vite 
prendre la route “à la roots”. Et ensuite, il 
songe déjà à construire de toutes pièces 
un racer typé fifties à mécanique quatre-à-
plat. VW peut-être, Porsche pourquoi 
pas… Les principaux éléments du puzzle 
sont déjà dans la grange, les feuilles de 
tôle n’attendent plus que ça…  
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1 Au milieu des vieilles 
pierres et des outils 
d’époque, Anthony Suma 
exerce un art oublié. Il est 
capable de reproduire au 
millimètre le plus complexe 
des éléments d’une 
carrosserie d’époque…
2 La roue anglaise est la 
meilleure amie du 
tôlier-formeur. C’est ici que 
prend forme un masque 
avant de 356 Glaser, par 
exemple.
3 Le jour de notre passage, 
c’est un Spider Alfa Giulietta 
qui se refait une jeunesse. 
Juste pour constater la 
profondeur du travail.

4 Pour certains, les outils 
et les machines sont plus 
vieux que les voitures qui 
passent à l’atelier. La 
garantie de procédés 
traditionnels à la hauteur 
des autos !
5 Anthony a le talent 
nécessaire à la 
reconstruction rigoureuse 
des panneaux de 
carrosserie des 356 pré-A, 
c’est même son petit 
plaisir… Ici, un demi-
masque avant de 
Cabriolet Glaser ‘52.


