
B16 DBE-26 est à vendre, il n’aura pas peur du loup de la forêt Mancelle!  
Jean-Pierre Caszalot +33(0)6 80 05 97 82   caszalot@icloud.com 

  

Pour des joies partagées en famille, un jour je me suis lâché pour acquérir DBE-26 
Après tant d’efforts, de doutes, d’échecs, de rebonds en succès d’une vie bien remplie… parce qu’on ne vit qu’une fois…depuis 
longtemps je voulais en famille, au Mans Classic, encore mes joies partager. Ce fut une aventure formidable. 
 
Rechercher un Chevron…Questionner autour de soi, parmi les proches et les moins proches…Faire des aller-retours en 
Angleterre…Consulter régulièrement les annonces dans la presse spécialisée…Se mobiliser pour déplacements en urgence pour ‘’ne 
pas laisser filer le bon numéro’’. Se faire accompagner tant par des spécialistes que par des amis novices pour, dans votre choix, vous 
freiner ou vous rassurer afin que ‘’l’oiseau rare’’ soit trouvé. 
 
DBE-26 avait été si proprement et sans limite de coûts entretenu, qu’il fut très vite convenu, avec son propriétaire, de ses conditions 
de cession. Il était bien né, avait été bien soigné, se présentait rutilant et puissant. 
 
Notre famille sous le charme l’accueillit. Dès réceptionné, les plus grandes attentions lui furent encore portées. 
Plutôt que de vouloir déjà sur la piste le dompter, une grande visite lui fût imposée pour nous permettre, à minima, de se familiariser et 
d‘en connaître les plus intimes parties. Ce fût un vrai plaisir. 
Carrosserie déposée, mécanique et trains roulants d’un côté, châssis de l’autre côté… 
Pour d’éventuels contrôles, remplacements, réfections, les servantes d’outillages furent toutes longtemps mobilisées pour le 
chantier…mais il n’en fut rien…Son ancien propriétaire avait bien œuvrer. 
Pour la grande fête Mancelle, DBE-26 était déjà quasi fin prêt… les trois Caszalot ; Jean-Pierre, Alexandre, Louis certes mieux 
familiarisés avec le bel engin n’en étaient pas moins fébriles à l’idée de devoir le dompter.   
La vérification sur banc des paramètres-performances moteur du FVC fut réalisée mais dramatiquement écourtée. Il fallut deux 
remplacements de pistons, percés par une essence de piètre qualité, pour que le FVC reprenne vie et retrouve sa pleine santé.  Ce 
n’est qu’après une séance d’essai à Albi, que la voix tantôt rauque tantôt cristalline du FVC se fit à nouveau entendre. 
 
Jean Pierre écrivit ce jour-là à Peter Auto : 
La légende dit que le Loup Sarthois a disparu depuis bien longtemps, je n'en pense pas mot ... j'espère au moins l'entrevoir la nuit, 
dans les Hunnaudières, à Mulsanne, à Indianapolis ou à Arnage ... peut-être viendra-t-il se joindre à la meute des protos pour hurler à 
nouveau sous la lune ... j'en serais alors grâce à vous si heureux. Mon fils Alexandre partagera le volant avec moi. Mon petit fils Louis 
nous assistera. C’est un équipage familial qui se joindra à vous pour ce grand événement. Bravo Merci. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=EzqO-ecKtbc 
DBE-26     LMC 2018    l'Arrêt au stand : 
   13mn 33’’ => 30 secondes d’intense communion => 14mn 03’’… Tout va bien, Alexandre prend le relais !     
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=EzqO-ecKtbc


 
 
DBE-26   LMC 2022   Hautes vitesses dans les lignes droites : 
 
Le Tertre Rouge est derrière… à moi les Hunnaudières…  
Le cul au ras du bitume, le regard à hauteur des glissières… à fond vers la ‘’Chicane PlayStation’’…ma concentration je dois garder, 
le régime du Cosworth vibre dans les aigus, j’ose à peine entrouvrir ma visière…quelle connerie cette visière, j’aurais dû m’en 
passer…je crève de chaud…. Tiens qu’est-ce qu’il fout ici ce mec (?) ……….……. Il me faudra plusieurs passages pour réaliser, 
enfin…, que ce mec n’était qu’une illusion … un mécano silhouette publicitaire !!!  C’est dire à quel point le champ de vision se rétrécit 
à ses vitesses… ! 

 

 
 
 
 
 
DBE-26 prêt pour de nouvelles aventures… 
 
Passeport Technique FIA 2018 valable jusqu’en 2028 
Totalisateur Heures et potentiel(s) moteur(s). 
Opérations de maintenance sans limite de coûts. 
Carnet de suivi et entretien.  
Lot de Bord important :  
1 x Moteur complet, prêt à l’emploi plug & play. 
1 x Jeu de Pignonnerie Caisse 5 étagères de 24 jeux de rapports soit 120 Rapports  
1 x Jeu de Cardans de Transmission 
1 x Jeu de Triangles de Suspensions 
1 x Jeu de Pompes carburant électriques 
1 x Capot Avant et 1 x Capot Arrière. 
12x Roues 
Outillage Racing maintenance sur circuit complet. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Quelques références des ventes passées: Ce que les propriétaires de Chevron en disent !!! 

https://www.classic-racing-annonces.fr/annonce/chevron-b16-2/ 
 
Vends Chevron B16 de 1969 # DBE-27 
 
La Chevron B16 est certainement l’une des plus belles voitures de course jamais produites. Elle a été conçue en 1969. 
Les lignes fluides et tendues de sa carrosserie en fibre de verre e font définitivement l’un des « coups de crayon » les 
plus réussis des Sport Prototypes. 
Icône de la marque, la B16 est une évolution de la Chevron B8 apparue en 1968. Parmi les changements les plus 
importants, on note son châssis renforcé grâce à sa couverture en duralumin qui vient former une monocoque dans sa 
section centrale, et le passage du moteur Cosworth FVA de 1598 cc au FVC de 1790 cc qui développera la bagatelle de 
245 cv pour un poids total inférieur à 600 Kg. 
La B16 fit ses débuts sur piste à Aintree en juillet 1969, ou lors d’une séance d’essais elle signa immédiatement le record 
du tour !  
Pour sa première sortie officielle en compétition lors des 500 Km du Nurburgring le 7 septembre 1969, elle fut confiée à 
Brian Redman quo a conduira à la victoire ! 
De tels débuts attirèrent l’attention de nombreux pilotes. Certains se plaignaient d’un comportement flou et sous-vireur de 
l’auto, problème dû à un manque d’appui sur le train arrière qui fut corrigé lors de sa mise en production par deux spoilers 
fixés à l’extrémité des ailes arrière.  
Le carnet de commandes se remplissait à grande vitesse, et Il fallut attendre le 15 mars de l’année suivante, pour enfin 
voir réapparaitre la B16 sur les pistes britanniques, ou elle s’imposa rapidement, 15 jours plus tard, lors d’une manche du 
RAC British Sports Car Championship grâce au pilote John Burton. 
Le modèle présenté est Jaune. Il porte le N° de châssis DBE-27. IL est en parfait état de fonctionnement et prêt pour la 
compétition. 
 
 
 
https://www.classic-racing-annonces.fr/annonce/chevron-b16-1969/ 
 
Vends Chevron B16 1969. Châssis # DBE-016 
 
Cette Chevron B16 a été livrée neuve en 1970 à John Archibald Philips de Belfast, en Irlande du Nord. John a beaucoup 
couru avec et obtenu de nombreuses premières et deuxième places sur les circuits irlandais: Mondello Park, Phoenix 
Park et Kirkistown.  
En 1971, Adrian Wilkins d’Edmonton Middlesexest devenu son deuxième propriétaire. Wilkins a couru avec la B16 à 
Silverstone, Thruxton, Brands Hatch et Oulton Park avec une première place dans sa catégorie au Sports Car Trophy à 
Thruxton et une très belle deuxième place lors du Martini International Trophy à Silverstone.  
DBE-016 a d’anciens papiers HSCC datant de 1986. Dans les papiers HSCC, il est indiqué qu’elle estrapassée par l’usine 
Chevron en 1977 pour y être réparée.  
En novembre 1978, Paul Weldon la mettait invente sur AutoSport. Ensuite, dans son historique, on trouve de nombreux 
coureurs et/ou collectionneurs célèbres tels que John Heath, Brian Auger, Nigel Hulme et Ernst Schuster.  
Elle a ensuite été importée aux États-Unis, par Bob Gett et Alan Frick. Parmi les événements historiques aux États-Unis 
ou elle a été engagée, on peut citer le Monterey Motorsports Reunion et le Sonoma Historic Festival. Lors de sa dernière 
sortie en juin 2016 elle a terminé deuxième.  Elle vient avec un historique de propriété continu depuis 1970! 
État 
La voiture a été préparée par Dave Vegher de Veloce Motors, à Petaluma (Californie), et Scott Gray de Santa Ana 
(Californie). Ils ont réalisé un excellent travail. Dernière course disputée à l’événement Sonoma de juin 2016.  
Dave Vegher a reconstruit le 2.0 litres Cosworth BDG qui n’a été utilisé que pour trois week-ends de course. Il en est de 
même pour la reconstruction de la boîte de vitesses Hewland FT200 comprend également trois week-ends de course.  
Dave Vegher, expert de Chevron, a déclaré que le châssis ressemblait à l’original construit par Chevron, soulignant que 
de nombreux composants de l’époque ou peints par Chevron. 
Les documents 
La voiture vient avec le dossier constitué par Alan Brown qui documente la propriété et l’histoire de #DBE-016 avec de 
nombreuses photos de course d’époque et les documents anglais du CCSS de 1986 lorsqu’il l’engageait en compétition 
historique à travers l’Angleterre. On retrouve après d’autres documents relatifs à la propriété, ainsi que des « astuces 
de préparation et son journal de course. 
À noter 
Seulement 23 des B16 coupés conçus par Derek Bennett ont été construits. 
Chevron a remporté le championnat européen de prototypes sportifs de 2 litres avec Brian Redman au volant d’une B16 
en 1970. Aujourd’hui, cette Chevron qui reste l’une des plus belles voitures de course construite, est une candidate aux 
première suces dans sa catégorie, ou mieux. Il est très rare de trouver une voiture authentique, bien documentée et très 
originale comme celle-ci. 
 

 

 

https://www.classic-racing-annonces.fr/annonce/chevron-b16-2/
https://www.classic-racing-annonces.fr/annonce/chevron-b16-1969/


https://www.classic-racing-annonces.fr/annonce/chevron-b16-de-1970/ 

Vends Chevron B16 1970. Châssis # DBE-015 
Vends Chevron B16 de 1970, châssis #DBE15.Seules 23 Chevron B16 ont été construites. Aujourd’hui, elles sont 
universellement louées par leurs conducteurs pour leur maniabilité, leurs performances et – le plus insaisissable de tous 
– un design exceptionnellement gracieux. En effet, la Chevron B16 fait partie des automobiles les plus sveltes et les plus 
élégantes jamais produites, tout comme la Lola T70 et la Ferrari 330 P3/4. Marché des voitures de sport. 
Contrairement à la grande majorité de l’industrie britannique des voitures de course, située entre Londres et les Midlands 
du Sud, Chevron était originaire de Bolton dans le Lancashire. La société a été fondée par Derek Bennett, né à 
Manchester, un ingénieur talentueux et un pilote de course à succès dans la catégorie Clubmans. 
Sa première voiture était la Bennett Special de 1 172 cm3 à moteur Ford, qui a été suivie d’une Formule Junior unique. 
Ce dernier n’a pas réussi à égaler le succès de la voiture Bennetts Clubman, pour laquelle il y avait une demande 
suffisante pour qu’il s’installe en tant que constructeur au milieu des années 1960. 
De nos jours, Chevron est surtout connu pour ses voitures de sport et GT de petite capacité très réussies et ses 
monoplaces de Formule 2, Formule 3 et Formule 5000. Une voiture de Formule 1 était construite au moment de la mort 
tragique de Bennett dans un accident de deltaplane en 1978, et bien qu’elle ait été achevée plus tard, la société n’a jamais 
progressé davantage dans la catégorie reine des courses automobiles. 
La famille de voitures Gran Turismo à grand succès Chevrons a commencé avec la B3 de 1966. Propulsées, 
généralement, par des moteurs à quatre cylindres BMW ou Ford, ces premières voitures ont établi la société naissante 
comme une force avec laquelle il faut compter dans les courses internationales de voitures de sport 2- Classe de litre. 
Près de l’apogée de leur succès en 1969, Chevron a présenté l’incroyable B16 au 500 km du Nurburgring. 
Le B16 s’avérerait être la meilleure création de Chevron à ce jour ; Non seulement elle avait une apparence à couper le 
souffle, mais elle avait également les performances à la hauteur. Doté d’un design beaucoup plus fluide et aérodynamique 
ment efficace que la B8, la B16 est belle dans sa chair. Le corps en fibre de verre a été conçu et conçu à l’origine par 
Bennett, puis affiné par Jim Clark de Specialized Mouldings. 
Le pilote d’usine Brian Redman a remporté aa première victoire avec une B16, dont seulement 23 ont été fabriqués en 
1969/70 ! 
Notre B16 avec le numéro de châssis DBE15 a un historique continu et bien documenté depuis sa sortie d’usine. Le 
propriétaire actuel a acquis la voiture en 2015 et a depuis participé aux Masters Sports Cars à Spa, Zolder, Imola, 
Donington et Nurburgring ainsi qu’au FHR 100 Miles Trophy à Hockenheim et Nurburgring. 
Sa dernière course était le Grand Prix Oldtimer en août de cette année. 
Ce superbe B16 est dans un état très soigné et a été entretenue sans économies. 
#DBE15 est 100% prête pour la course et tout est à jour, y compris un FIA HTP 2015 (valable jusqu’en 2025). 
Le moteur BMW de la voiture n’a connu que 2,5 heures de fonctionnement depuis sa dernière reconstruction en juin 2018. 
Cette voiture n’a besoin de rien de plus. Elle et est livrée avec les pièces de rechange suivantes : un 2ème moteur BMW 
complet, un échappement silencieux, 3 roues avant et 3 arrière, une nouvelle section avant et arrière (tous deux légers) 
et diverses pièces de rechange de fonctionnement. 
C’est une occasion rare d’acquérir une véritable Chevron B16 sans histoire qui est éligible pour toutes les courses de 
voitures de sport des années 70 telles que Peter Auto’s CER1, Le Mans Classic et Masters World Sportscars. 

https://www.newsclassicracing.com/Pleins-Phares-sur-La-Chevron-B16 

Texte : CER 

Conçue en 1969, la Chevron B16 est l’une des plus belles voitures de course jamais produites. Dotée de lignes fluides et 
tendues, sa carrosserie en fibre de verre reste certainement l’un des « coups de crayon » les plus réussis des Sport 
Prototypes. 
Icône de la marque, la B16 est une évolution de la Chevron B8 apparue en 1968. Parmi les changements les plus 
importants, on note son châssis renforcé grâce à sa couverture en duralumin qui vient former une monocoque dans sa 
section centrale, et le passage du moteur Cosworth FVA de 1598 cc à 1790 cc. Sous la nouvelle appellation FVC il 
développera la bagatelle de 245 cv pour un poids total d’environ 600 kg. 
La B16 fit ses débuts sur la piste lors d’une séance d’essais à Aintree en juillet 1969, et signa aussitôt le record du tour ! 
Après ses débuts prometteurs, sa première sortie officielle en compétition (équipée d’un Cosworth FVA 1600 cc de 
Formule 2) se solda par une victoire lors des 500 km du Nürburgring le 7 septembre aux mains de Brian Redman ! 
Immédiatement de tels résultats attirèrent de nouveaux pilotes, mais nombreux sont ceux qui se plaignirent du 
comportement flou et sous-vireur de l’auto. Le problème dû à un manque d’appui sur le train arrière fut corrigé lors de sa 
mise en production par deux spoilers fixés à l’extrémité des ailes arrière. Malgré ces quelques désagréments, le carnet 
de commandes battait son plein ! Il fallu cependant attendre le 15 mars de l’année suivante, pour voir réapparaitre la belle 
sur les pistes britanniques. Toutefois elle s’y imposa rapidement, 15 jours plus tard, lors d’une manche du RAC British 
Sports Car Championship grâce au pilote John Burton. 
La Chevron B16 sur laquelle John Sheldon court depuis plus de 12 ans a une histoire toute particulière. Elle fut 
achetée par Jo Siffert en 1969 en vue de participer comme « voitures caméra » au tournage du film Le Mans de Steve 
McQueen. Après avoir disputé un grand nombre d’épreuves en Angleterre, la voiture partie en Suède avant que John 
Sheldon ne la récupère. Elle est désormais équipée du fameux 2 litres Cosworth et développe 275 CV. 
 
 
 
 
 

https://www.classic-racing-annonces.fr/annonce/chevron-b16-de-1970/
https://www.newsclassicracing.com/Pleins-Phares-sur-La-Chevron-B16
http://www.classicenduranceracing.com/


Quelques références chronologiques 

https://www.autodiva.fr/forum/viewtopic.php?f=2&t=78 

https://www.autodiva.fr/forum/viewtopic.php?p=485612#p485612 

Re: Chevron : Histoire de la marque 

  Message par falmer » 17 déc. 2017 18:17  

Ce n'est pas si compliqué ! Retour à la chronologie. 
1) DEREK BENNETT ENGINEERING Ltd. est fondée en 1966 , Derek en est l'actionnaire majoritaire. 
2) Derek décède le 22/3/78 , sa mère et ses sœurs héritent de ses parts. 
3) pour tenter de poursuivre les activités ,plusieurs actionnaires dont Paul Owens et Dave Wilson définissent un nouvel 
organigramme en août 78, avec l'accord de la famille. Malgré leurs efforts, D.B.E. périclite. 
4)Afin de pouvoir entretenir les Chevron encore en piste, Vin Malkie, ancien mécano de la firme, fonde fin 1979 
CHEVRON RACING TEAM Ltd. 
5)D.B.E. entre en liquidation le 30/1/1980. 
6)Les actifs subsistant sont acquis en mai 1980 par le consortium CHEVRON RACING CARS SCOTLAND Ltd. 
7) celui-ci est acquis en 1983 par Roger Andreason et Tim Colman d'où CHEVRON CARS Ltd, qui passe ensuite sous 
le contrôle de Chris Smith; 
8)Vin Malkie et Helen Bashford ouvrent en 2000 CHEVRON RACING CARS Ltd et en obtiennent le "trade mark" . 
9)En 2012, Andreason et Colman fondent CHEVRON HERITAGE Ltd. et s'affirment les seuls héritiers légitimes de la 
marque. 
Le hic, c'est que la marque Chevron n'avait pas été déposée du temps de Derek , le nom étant utilisé par un pétrolier. 
Donc, Andreason peut légitimement construire des "Chevron Heritage" , et Malkie des " Chevron Racing cars", mais ce 
ne sont pas des Chevron sensu stricto. 

https://www.autodiva.fr/forum/viewtopic.php?f=2&t=78&p=430475&hilit=chevron%3A+histoire+de+la+marque#p430475 

Bonjour, j'aimerais connaitre le palmarès des numéros de châssis de ces Chevron présentent au Mans Classic 2016 : 
Chevron B 8 : N°DBE47 // N°DBE58 // N°DBE63 
Chevron B 16 : N°DBE22 // N°DBE29 // N°DBE36 
Chevron B 21 : N°B21 72 17  
Chevron B 31 : N°B31 75 01 
Chevron B 36 : N°B36 78 03 

Pour la B16 DBE-29, on trouve ca... Mais tu dois le savoir déjà: 
Chassis CH-DBE-29 One of the very last Chevron B16’s produced in period, chassis 29 was sold new to Scotsman 
Dennis Dobie for his DART team. DART driver Graham Birrell took a debut victory with the car at the Lombank Trophy 
race in October of 1970. Ahead of the 1971 season, the car was part-exchanged for a new B19 with Chevron. Chassis 
29 was subsequently sold to Ireland where Eddie Regan raced the car. The B16 returned to the United Kingdom a few 
years later and was registered for the road. 
 
By the mid 1970’s the car was sold to Switzerland. In 1988, the B16 passed into Swedish hands and was repainted 
yellow from the red it had previously sported. In 2002, the car was acquired by historic racer Sandy Watson and raced 
extensively before being added to the vast stable of Brazilian collector Abba Kogan. The current owner eventually 
bought the car early in 2011 and set about restoring it to its DART colours in preparation for a very busy season. He is 
seen here in action during the Spa, Silverstone and Paul Ricard rounds of the CER.  
 
Pour le 22 on trouve "Not manufactured" et le 36 "J. Siffert (Burnt out Goodwood 1983)" 

https://www.autodiva.fr/forum/viewtopic.php?p=347824#p347824 
 
par DINO777 » 16 nov. 2014 15:53  
Visite hier à Lorient, pour retrouver des copains qui exposaient quelques (belles) Lotus, et à l'entrée, bel accueil : une 
magnifique "Chevron B 16" rouge, signée "x Quiniou", (désolé, je ne me souviens plus du prénom féminin de la 
conductrice)... mais très belle auto en tout cas !!! 
 
https://www.autodiva.fr/forum/download/file.php?id=192163&mode=view 
DBE 28 Jo Siffert Racing for Steve Mc Queen Solar productions 
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