
P
our vivre heureux, vivons 
caché dit le proverbe. 
C’ est un peu le précepte 
d’ Anthony Suma qui a 
installé sa carrosserie 

au milieu des champs, à vingt 
kilomètres d’ Albi dans le Tarn : 
LaGrangE, une dénomination 
qui recouvre à la fois l’ endroit où 
est installé la carrosserie, et le lieu 
tout court. « Le fait que ce soit isolé, 
c’ est bien aussi car je fais du bruit 
quand je travaille la tôle, souligne 
Anthony. Et puis je suis social, mais 
je suis aussi un peu ours. J’ aime 
bien être tranquille quand je bosse, 
les personnes qui souhaitent venir à 
l’ atelier, prennent rendez-vous, c’ est 
plus simple pour moi.»
Les nouvelles technologies ayant 
quand même du bon, les clients 
peuvent suivre l’ avancée des travaux 
sur le blog de la carrosserie. C’ est 
plus facile, car le téléphone ne passe 
pas toujours et, même s’ il sonne 
dans la journée, Anthony préfère 
rester concentré sur son travail. 
Les clients le savent et le contactent 
plutôt par mail. « Je suis un mec 
simple qui bosse, au milieu des 
champs, et qui restaure des voitures 
anciennes», aime à dire le carrossier. 
Anthony travaille seul et restaure 
deux ou trois voitures par an, un 
rythme qui lui convient : « Je n’ ai 

que des gros chantiers, on ne vient 
pas me voir pour changer un bas 
de porte. Quand je me suis mis à 
mon compte, j’ ai commencé avec 
la reconstruction quasi complète 
d’ une Porsche 356 Cabriolet de 1952 
carrossée par Gläser qui a duré deux 
ans. Ensuite j’ ai enchaîné avec des 
pièces en aluminium sur une Lotus 
Seven puis un coupé Bertone et 
actuellement je finis la reconstruction 
d’ un Giulietta Spider. Les projets qui 
suivent seront british avec une MGA 
et une Jaguar Type E Cabriolet, pas 
mal de boulot en perspective donc. » 
Carrossier de métier depuis dix ans, 
Anthony a toujours eu un faible 
pour les voitures anciennes. Après 
avoir planté ses études d’ histoire à 

la fac, il décide de repartir à zéro 
avec un CAP de carrossier. C’ est 
en rencontrant un tôlier formeur 
retraité qu’ il a le déclic : « Je me suis 
équipé pendant plusieurs années, 
et j’ ai commencé à apprendre en 
autodidacte. J’ ai fait une demande 
aux compagnons du devoir, mais 
j’ étais déjà trop âgé. Après quelques 
années de travail comme carrossier 
marbrier, j’ ai eu l’ occasion de suivre 
une formation en chaudronnerie 
aéronautique pour découvrir la mise 
en forme sur feuille d’ aluminium, 
l’ assemblage par rivetage, les 
traitements thermiques et les 
différentes familles d’ aluminium... » 
Il travaille ensuite dans quelques 
garages qui souhaitaient faire de la 
restauration de voitures anciennes, 
mais n’ adhère pas à l’ état d’ esprit... 
« Il était temps que je crée ma 
propre boîte », confirme t-il. C’ est 
ainsi qu’ est née la Carrosserie 
LaGrangE en 2013. Une société à 
son image, faite de contact et pétrie 
d’ honnêteté : « Je privilégie surtout 
le contact et le ressenti avec le client. 
Selon les travaux à effectuer, la 
restauration d’ une auto ancienne est 
une aventure longue dans la durée 
et plus ou moins coûteuse, il est 
important d’ établir une relation de 
confiance entre l’ artisan et le client 
pour que tout se passe bien... » AH

HERO I ANTHONY SUMA

CHANSON DES BARBUS DE ZZ TOP, LA GRANGE, EN UN SEUL MOT, C’EST AUSSI LE NOM DE LA CARROSSERIE D’ANTHONY SUMA 
DANS LE SUD-OUEST. UN LIEU À L’ABRI DES REGARDS OÙ CE JEUNE TÔLIER-FORMEUR LAISSE LIBRE COURS À SON ART, 

EN RESPECTANT UNE CERTAINE CONCEPTION DE LA VIE, LA SIMPLICITÉ QU’IL A FAIT SIENNE. 
Texte Frédéric Petitcolin  / photos Eric Corlay

LE TOLIER DE LAGRANGE
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AMICALEMENT VOTRE
GENTLEMEN START YOUR ENGINES !

LaGrangE, un lieu simple, où la passion  
et l’art du “tôlier” peuvent s’exprimer  
en toute quiétude.

« JE SUIS UN MEC SIMPLE QUI BOSSE, AU MILIEU 
DES CHAMPS, ET QUI RESTAURE DES VOITURES... »
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Après la restauration de cette 
Alfa Giuletta Spider, Anthony 
Suma enchaînera sur deux 
british : une MGA et une Jaguar 
Type E Cabriolet.

Anthony Suma ne s’attaque qu’à 
de gros chantiers : « On ne vient 
pas me voir pour changer un bas 
de porte ! »


