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Hans est tres fier de posséder une Renault 4 importée 
d'Esp.gne. Ca fui rappel/e plein de bons souvenirs ! 
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Ce n'est certes pas la premiere fois qu'une Renault 4 d'origine ibérique traverse 
les pages de 4l Magazine en laissant flotter derriere elle de légers effluves 

d'exotisme. Mais la jolie TL de type R1125 qui a accepté de défiler aujourd'hui 
sous le regard attentif du photographe accuse un parcours assez original. 

Quand une auto d'origine fran~aise construite en Espagne court se réfugier 
dans les bras d'un fervent amateur néerlandais, vous appelez ~a comment, 

vous? L'Europe? Sans doute. Mais cela rappelle surtout que les saines passions 
ne connaissent pas les frontieres ! Par fr1n1ois 8tanc, pholos Oldler Soyeu1 

Du costaud, ce beau pare-chocs fabrique 
en Espagne ! Le chromage tiendra•t·il la 
distance, au fil du temps ? 

Un souvenlr de son ancienne vie 
espagnole ... 

Vue de France, la formule qui associe les 
/antes á vol/e a/ouré et les en/oliveurs 
á si/Ion concentrique fait plus penser a la 
Renault 6 TL qu'il la "4L" 

Ce n'est pas avec ce Jo/i rétrovlseur 
extérleur chromé que l'on va 1,ouvolr 
gapner au Jeu des "7 erreurs ! Ce design 
a equipé des mi/1/ons de Renault 4 de par le 
vaste monde ... 
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Hans Veldkamp, géo/ogue 
professionnel, a décourert les bltnfaits 
de la R•nault ,f a l'oceaslon de séfours qu'/1 a effe:qués 
en Espa!l,ne et en Afrlque du Nord a partir de 1989. 

u seu1I de son cinquant1eme anniver· 
s.n're. la Renault 4 se collect,onne dans 
lá)lusieurs pays d'Europe, ma,s auss, 
dans des contrees 10,nta,nes comme 

l'Argent,ne ou le Japon. Parfo,s. elle ne reven· 
dique méme pas la quahte de vo1ture "col· 
lect,onnable · A1J1squ'elle sert au quot,dien 
a quelque proprietaire pas du tout décidé 
a s·en separe, generalement pour des ra1· 
sons prat1ques. voire econom,ques. Ma,s ce 
qu, est sur c·est que \'aura de cette petite 
auto prend un peu plus d'ampleur chaque 
année que la 4L' att,re á elle un nombre 
Gro,ssant d'adeptes, nostal91ques ou pas; 
et qu'elle ne s'appréhendera plus ¡amais 
comme ce fut le cas entre 1961 et 1992, annee 
off,cielle de l'arrét de sa product,on. A1outons 
a cela qu·en dehors de France. elle a tou· 
¡ours beneficie d une certaine cote, non pas 
en vertu de ses charmes esthetiques (enco· 
re Que. ), ma1s parce que ses caractér1s
t1ques techn,ques son extraordinaire adap· 
tab1hte et son 1n1m1table style lu, conférent, 
plus encere que sur sa terre natale. une ,den· 
ut-é a part ldent,te que les années - et les 
criteres qu, presiden! a la production auto• 
mobde actuelle - reatfirment avec force au 
fur et a mesure que le temps nous elo1gne 
de l'epoque d~ la conception de la R4 
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flllATION 
ESPAGNE-PORT • 

La Renault 4 TL exam,nee a la loupe au¡our
d'hu,, de type R1125, constru,te en Espagne 
et ,mmatriculée pour la prem,ere fo,s le 
6 ¡uin 1977, nous raméne indirectement 
a d'autres rencontres évoquées dans les 
pages de 4L Magazine (voir les numéros 9. 
15. 17 et 18). Certes, les rencontres en ques· 
tion mettaient en scene des autos 
constru,tes au Portugal Ma1s l'h1stoire de 
la Renault 4 dans ce pays, on l'a vu, do,t 
beaucoup á la production espagnole, prox1• 
m1té de marches oblige Sans compter 
qu·un accord industnel passé entre la Rég,e 
Renault de Boulogne·B1llancourt et les 
soc,etés espagnoles Fabricat,ón de 
Automóviles S.A. (FASA) et Renault España 
S.A. (RESA) ava,r perm,s, des 1964, 
de financer la construction de l'usine por
tugaise de Guarda, propriété de Industrias 
Lusitanas Renault (ILR). Et qu'au terme 
de cet accord. la France et l'Espagne 
devenaient des fourn1sseurs privlle91és 
d'ILR, notamment dans le cadre de la pro· 
duction de Renault 4 sur le sol portuga1s. 
Constru1te a l'usine FASA Renault de 

Valladolid, dans le Nord de l'Espagne, la 
vedette de notre art1cle, acqu,se en 
¡uillet 2004 par son actuel proprietaire, est 
done sortie de chaine en 1977 et présente 
quelques s,m,litudes avec les va,tures "made 
,n Portugal" En outre elle difiere sur 
quelques po,nts de celles qu,, á l'époque 
sortent tou1ours par mill1ers des chaines de 
montage franca,ses. D'autant plus que ijet· 
te annee·lá, en France, la Renault 4 (type 
Rll26 pour les L et TL) a vu quelques-uns 
de ses accessoires d'orig,ne d1sparaitre au 
protit de nouveaux - part,cularismes de la 
version Satari m,s a part. C'est notamment 
le cas du couvercle des feux de pos,tton/ch· 
gnotants avant qui adopte pour la prem,i!· 
re fois une forme rectangulaire (11 est alors 
fabrique dans un p)astlque transparent inco• 
lore). Le compteur de v1tesse change ega• 
lement d'apparence. tandis qu·un nouveau 
volant, emprunté a la Renault S. est cense 
rajeunir un peu le poste de conduite 

802 CM E 
AUTR~S DETAILS . 
Sur la planche de bord, legerement redes
sinee au passage, un bouton apparait qui 



Tlssu marron clair et skai choco/al 
l'association fonctionne plutót bien pour la 
sellerie. Avec le vert, en revanche ... 

Trouvé dans la premll!re Renault 4 ªaune) 
que le frére de Hans Veldkamp ava,t 
achetée en 1988, ce casque de chantier, 
depuls, n'a plus famais qultté la famllle: 
Tout un symbole ... 

La couleur des sieges mise a part. cet habltacle n'est a priori pas tres 
dépaysant. Sauf que pour une TL de 1977, et vue de France cette 
auto présente un tab/eau de bord et un volant un peu anachroniques 
Cela contribue á son charme ... 

Température d'eau et fonctionnement du 
c/rcult de charge électrlque: ces deux 
instruments ont le mérlte d'avoir été 
proprement lntégrés á la planche de bord. 

De bon goüt ou pas, les petits 
accoudoirs fixés aux panneaux de 
portes avant, en Espagne, sont bel et 
bien des accessoires d'origine. 

41 



1nd1que une éventuelle chute de press,on 
hydraul1que du circu1t de lreinage, lequel 
circuit, lu1, vient d'allleurs d'étre doublé. C'est 
aussi sur les m1lles1mes 1977 que les cein· 
tures a enrouleur fon! leur apparrllon en sene 
(sauf sur la fourgonnette tólee) La calandre 
en plast1que noir. elle, date de sep· 
tembre 1974, tout comme le réservoir de 
34 litres. Le moteur, un quatre cyhndres de 
782 cm adopte en septembre 1971, demeu· 
re inchangé 
Ou'en est-11, a la méme epoque, de cette 
R1125 "d'outre-Pyrenees' 'Pour aller a l'es· 
sent1el, notons tout d'abord que le moteur 
est un "Sierra' 852 cm· de type 813·02 typ1· 
quement espagnol Le chass1s plateforme, 
la ca,sse et les elements demontables de 
carrosserie (ouvrants compr,s), eux, ne d1f
ferent en nen des autres product1ons euro· 
peennes Le reservoir d'essence, conforme 
aux Renault 4 franca,ses d'avant sep· 
tembre 1974 se limite á 26 litres de conte· 
nance Mais pour les non-spéciahstes, de 
nombreux pomls de deta1I visibles permet· 
tenl d'1dentiher a coup súr une Renault 4 de 
Valladoltd La couleur' 11 semble en effet 
que ce vert 961 a1t ete reserve au seul mar· 
che 1ber1que Les pare·chocs de la vo1ture 
de Hans Veldkamp, heureux proprieta1re de 
la belle 1bere. ne la1ssenl en revanche pla· 
ner aucu~ doute I s ag11 bien des lames 

epa1Sses qui, s1multanément, equ1pent les 
RB constru1tes en Espagne, tout comme les 
gros cabochons de clignotanls ronds a sou· 
ha11 (et aplat,s). Monte de sene, l'enjollveur 
de plaque d'1mmatriculation arrlere ne do1t 
rlen a une opt1on cho1s1e sur catalogue. Les 
¡antes a¡ourees de cette R1125, connues en 
France depu,s la na1ssance de la R6 TL (mtl• 
les1me 1971}, surprennent d'autant plus 
qu'elles reco,vent l'en¡ollveur qui orne tou• 
1ours les Renaull 4 TL franca,ses (dont les 
¡antes sont toujours á voile plein). 11 faudra 
attendre 1anv1er 1978 et la commerc,allsa· 
t1on de la Renault 4 GTL dans l'Hexagone 
pour volr ces ¡antes montees de sene sur 
une "4" 

LA RENAULT 4 
FAIT RIRE 

Oans l'habitacle, quelques details rense1• 
gnent encore l'observateur sur la prove· 
nance de cette TL, á commencer par la 
planche de bord beige (produ1te en noir en 
France a part,r du milles1me 1974) el le volant 
a deux branches couleur chocolal (livré en 
no1r a partir de 1974 également cóte fran· 
ca,s). Les deux pet1ls accoudoirs fixés aux 
panneaux de portes avant' Part1cularisme 
espagnol I Les ce,ntures de sécurité, elles, 

sont les mémes que celles 

1125 1971 ··~ · qu1 equ1paient les pe11tes 
ltmousines franca1ses ¡us· 

Aujourd'hui, Hans et sa TL "exotique" ne parcourent guére plus de 
1 000 km par an. A ce rythme, l'idylle devralt durer un petil moment... 

e, º • 
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Le proprlétalre actuel de cette 
Renau/t 4 TL ressortlssant néerlandals, 
a pris soin d¡apposer un nouveau "E" sur le 
hayon apres mise en pe/nture de sa volture. 

La forme du couvercle de c/ignotant (et de 
feu de posltlon) constltue, pour un Fran~als 
avertl, /'un des prlnclpaux caractéres de 
dlfférenclatlon de cette R1125 espagnole. 

L 'enjol/veur de plaque chromé monté 
d'orlglne falsalt partle des charmes de la 
productlon espagnole Jusqu'en 1977. 

Hans a conservé les plaques 
espagno/es qui équipalent 
la volture ... 

1 

A part les /antes de type Rtnault 6 n 
(et Renauft 4 GTL premlére sirle} 
associées aux enfollveurs R4 de seconde 
génération, il n'est pas forcément a/sé 
de discerner les particular/tés de 
cttte Rl125 espagnole. Les pare•chocs 
peut-étre ? ... SDrement ! 

Le monogramme de hayon est en tout point 
semblable a ce/u/ qui equipe les Renault 4 
fran,aises depuls 1974. 

Les gros pare•chocs a lame épa/sse en 
Espagne, étalent auss/ montés sur fes RB 
produltes sur place. 
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T 4 R1125 1977c ·:~· 
repe1ndre sa v01ture com· 
me a l'orlgine, il a conhe 
les s1éges et la banquette 

BJ 000 km au compteur. Mamtenant. elle en 
a 04 JOO. 104 JOO ou 204 JOO , Je ne sa,s 
pas ! J'a, écr,t a l'ancien propriétaire espa· 
gnol, ma,s ¡e n 'a1 pas eu de réponse Ce que 
¡e sais, e ·est que {'a1 parcouru 21 000 km en 
s,x ans, dont 10 000 en 2005. Aprés, (a, rou· 
le sur 4 500 km en 2006 et sur 2 900 km en 
2007 Les dermeres annees, elle a roule env,
ron 1000 km paran », exphque•l·il Aprés 
Saint·Christophe, le samt protecteur de cet· 
te TL semble bien s'appeler Hans' • 

qu'en 1976 Aprés, c'esl en ouvrant le capot 
que les spec,alistes pourront encore releve, 
quelques dlfférences notables (moteur m,s 
á part) avec le gros de la produclton hexa• 
gonale. 
Pour boucler ce peltl tour du proprietaore. 
11 conv,ent d'exphquer comment une 
Renault 4 espagnole a fmalement atterri au 
pays des tuhpes du Gouda et des mouhns 
a vent, au nord-ouest de l'Europe. En fa,t, 
out re les relations que Hans Veldkamp entre-
1,ent avec la "4L'' et avec l'Espagne depuis 
une v1ngta1ne d'annees (lire • Hans racon· 
te. » dans I art,cle qui su1t), une petite annon• 
ce put.liee dans le bullelin du club Renault 4 
des Pays•Bas aura préc1p1té les choses. 
n Cette TL era,r proposée a fa vence dans le 
maga~me du club, er ta, tour de swte été 
rente de l'acheter Elle sembla,t d'origme, 
avec quelques traces d'1mpacts mais tres 
peu de corros,on El c·est mon épouse qu, 
a acheve de me convamcre quand elle m'a 
dll "Achére-la. parce que tu rigoles tour le 
remps quand ru parles de R4 .1" Je n 'a, pas 
eu a aller la chercher en Espagne, car elle 
avait déta eté ,mportée aux Pays·Bas par un 
prem,er acheteur neerlandais, en 
novembre 2003 Ce dernier ne /'a gardée 
que quelques mo,s le temps de la remettre 
en etat au plan rechnique », raconte Hans. 
Entre 2005 et 2006 notre nouvel acque· 
reur a fa1t reahser quelques travaux de réno
vat,on Apres avoir remplace les alles et fait 

Le bloc de type 81J·02 de 
fabricat1on espagnole. Au premier plan, 
le sac-réservolr d'eau pour le lave-glace. 

á un selller. Le reste n'a 
éte qu'une quesllon de patlence; et de goüt 
du détall. • Pendan/ la restaura/ion, ra, 
découvert une médaille de Samt·Christophe 
cachee derriére un pan nea u de porte! », 
se souvient Hans. Et combien de kilometres 
a-t-elle parcourus depu1s sa sortie de chaine? 
• Quand ¡e /'a, achetée, en 2004, elle ava,t 

Batterle /ogée contre le tabller, vase d'expansion en verre er 
dynamo 12 volts: tour cela f/eure bon la Renault 4 made In France d'avant 1975 ! 

.-,---...-------------== 
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En achetant sa TL espagnole, 
Hans Veldkamp se rep/onge dans ses be/les 
années d'étudiant en géologle, époque ou II crapahuta/t en lerre espagnole 
au volant de dlfférentes Renau/t 4 qu'/1 partagealt avec son frere. 

Boitler de filtre a air de fabrica/Ion 
espagnole guere différent de certains 
éléments labriqués en France pour la méme 
volture. 

Le volet d'aération en tóle fait f:.arlie de 
ces petits détalls qu'appréc/e I actuel 
propriétalre de celte Renault 4 TL. 
Ah, ces purlstes ! 

as., --.-----,,.._,.,,..... . ,, .. ~--__ .. _ __,,,, _,.. 

L 'étlc¡uette d'origlne du constructeur, la 
société FASA (Fabr/cati6n de Automóviles 
S.A.), a réussi á survlvre a deux 
changements de proprlétalre (au moins) ... 

Conservée comme á /'origine, la petlte 
pub/(clté de /'agent Renault de Pampelune 
qui, á partir de 1977, a probablement réallse 
fes opératlons d'entretlen de la volture. 

• • • 
~ --.....,_ 

Le vert 961 seralt une teinte réservée au 
marché espagnol. A vérifier. 

La plaque ovale du constructeur /'atieste: 
cette TL s'appelle Rll25. Un type Jamals 
attrlbué a une Renault 4 en France. 
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La Rl125 paruge la couverture de et 
catalogue dt 19111rec le rol de la Jungle ! 

Poursuivons l'étude de 
notre modele R1125 

espagnol par une petite 
découverte du catalogue 
d'époque. En bonus, le 
catalogue des piéces 
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détachées1 le document 
d'homologation, et le 
témoignage de Hans ! 
Pu frintols llanc el Dldler Soyeux, 

avec l'1lde de H1ns Veldkilmp 

La planche de bord demeure couleur creme comme sur nos modeles 1961·1911 ... 
On dlstíngue 4galement lt1 cabochons de feux équlpis de catadloptres rapportls. 



Renault 4 , un coche Inteligente 

~ ,t Utle .. , confo,\11:M 
Ofrle:• ~ •l'L&tómicoa 
E: riAdiallll"n~., .. 
t1•MDI •Ita y 

lt,11 liOo (lloNAldDil po, rntcr-cae 
lislOloDO& Pat11 q t-..n 
o ......-.n N9'lfl &a_.,. oet c..,.,po .......... 

RENAULT 4 

On remarque toul de suite les gros pare-chocs 
p/ats el /es petlts cabochons avant ronds. 

-

Sur cette phot0¡ la verslon luxe Renault 4 n, au premie, 
plan, et la vers,on de base Renau/14 au second plan ... 
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La Oia1ntJUCi6n 0. ... IINlftk)I 
.,.,...._,...a• acCIOn 
elCOftll • 'ª""~ 
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Rendement maxlma/ 
de la mécanlc¡ue 

gráce ; la boite a 
quatre rapports 

frelnage skurls'd 
ant/blocage, 

ven/1/aUon et 
éclalrage efflcaces I 

Sel/er/es et flnltlons 
splclflques 
aux productfons 
fbérlques ... 
On remarque 
f'accoudolr qui 
équ/pe les panneaux 
d1 portes avant. 

Une vers/on de base 
Rflnau/t 4, sans 

en/ol/veur de 
calandre ni 

enjol/veur de roue 
et avec vitres de 

portes arrlere fixes. 
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R11251977 01bet wc,er • p,o~een.ar et 1aoac10. 
Y lt-1 Rdflauft " ae- le callhu 

Pc»Que C.1Anr,1 con CAPllC!dJd 
para Ueva, • cuatro o CdlCO 
pera.on.a&. 

Y con un malotttro u11Hubto en 
·1111 a t11n1Lvat 1n pos e 6n 
"°'m~I cubica 29& dm con ta 

:) :, .1 ; 
j. '' ,, • ... ... .• ,· 
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~ 
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' ., . 

" .. 
' _,,.. 

1tM I TffMIÑH 

"' IINJ.f,c;,On .. , ,..,.,.,,.. 

u Une volture lntelllgente » qui ult s'adapter; tous les chargements .•. 

Les Jantes en tóle censées améllorer le 
frelnage gráce a leur lmportant pe~age ... 

48 

1 ........... ., .... -... , ..... 
• 

t .1 J. l 11. l 

TAIJfTA O --· 

-·-., .. -· ,...,, .,• ~ 

--·-

... • - JII -,11;•••11• ---~ ___ ,.-
... .... ... - l ... - r- t: 

.... - 1..·•-,. - \ ........... --,__ ........ -.... ,. ... ·- .. __ ., ........ __ .... 
,_-u•• ... .. - .. 
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RENAULT ,\ 

Le catalogue de pléces 
de rechange (P.R. 897) spéclflque 

aut verslons espagnoles#, On note lgalement 
le type R/125·5 et les dlfférentes vers/ons de 

fourgonnettes R2108, S et SA ... 

.. ,.,. 

,. 

Le carnet de contr61e technlque ... 
On n'y trouve pas le type de la 

• voiture (R1125). En revanche, 
• le type moteur 811·02 et 

l'a(ésage y sont portés. 



HANS RACON F 
Avant d'acheter celte Renault 4 TL de 
1977 en 1u11let 2004. Hans Veldkamp, sur 
une periode de dix ans (entre 1989 
et 1999), ava,t dé1a possedé quatre "4L" 
La prem,ere, une autre TL de 1977 acqu,se 
en 1988 par son frere. Ju, ava,t souvent 
serv, , Jaune a l'ongme, elle avart fini par 
recevo,r une pemture bleue », se souv1ent 
Hans Cette prem1ére vo1ture de la lignee 
avall permis aux deux fréres de goúter 
aux avantages de l'utilisat1on partagee 
Cest pourquo1 les deux 
autos swvantes fu1ent 

ch.etées dans les 
mémes cond1t1ons. Une 
Renaul~ 4L rouge de 
1980 ava,t ains, precedé 
une GlL de 1983, de 
couleur bordeaux La 
quatneme, acquise par 
Hans lu1•meme • u Une 
GTL rouge de 1985 ». 
prec1se-t-ll -, n·eta,t 
restee dans son gara-ge 
que 1usqu'en 1999 Car 
a cette date Hans. qu, 
a terminé ses etudes de 
geolog,e depu1s plusieurs annees et tra
va1lle desorma1s peur le bureau de 
recherches 9éolo91ques des Pays-Bas 
{fNO), habite Amsterdam Et 11 n·a plus 
vra1ment beso,n d'une vo1ture. Cependant, 
"idee de racheter une 4L ne le quitte pas 
vra1ment.. 11 taut dtre que notre géologue, 
QJ.JI a fréquemment se1ourne en Espagne 
dans le cadre de ses eludes, garde d'ex
cellen~ souvemrs de ses peregnnat1ons 
dans ce beau pays au volant de ces pet1tes 
llenault. « c·est une auto parfa,te pour les 
recherrzhes sur le terrain, affirme·t-11. avant 
d'ajouter elle s·est auss, parfa,tement 
comportée lorsque 1e suis part, avec en 
~ompagn,e de tro,s amis Pour fa,re un tour 
en Algérie • Ca. c·eta,t en 1989. avec la 
prem1ére TL Part1 de Malaga ou l'ava1ent 
re101nt ses tro,s copa,ns. Hans ava,t rallté 
Melllla. pu1s Ou1da, avant de ftler sur Oran. 
Alger. Bou·Saada et Tlemcen. Le retour, 
v,a Ou1da et Fez, s·eta,t termine a Algésiras 
Au total, tro,s sema1nes de route et pas 
un seul péptn, a part un petit probléme 
adm1mstratif. " J'ava1s oublié la carte gnse 
et pour entre, au Maroc, ¡en ·ava1s que le 
certihcat du contróle technique sur mo1. 
J'a, reuss, a convamcre les douaniers maro
cams qu '11 s 'ag1ssa1t d'une carte gr,se tem· 
pora,re. u 
Bref, tout cela cree des liens En rachetant 
une Renault 4 en 2004, Hans renoue done 
avec certaines habitudes en méme temps 
Qu'tl reaffirme certaines convictions. Mais 
les annees ont passe et notre géologue 
de terra,n a renoncé asa vie de célibataire. 
C'est pourquo1 au1ourd'hu1. « avec tro,s 
enfants áges de J a 7 ans. ¡'a, auss, une 
vQiture moderne •, explique-t-il Que fa1t· 
,1 de sa 1ohe TL," Ouand il fa,t beau. j'a,me 
b,en a/fer en vil/e pour fa,re des courses 
avec. Pour des dép/acements a fa,ble dis• 
lance et que 1e n'emméne qu·un ou deux 
de mes enfants, 1e la sors aussi », résume 
Hans Sa R1125 d'origme espagnole, a ce 
rythme-la, devra,t rester un bon bout de 
temps dans la tam1lle 

1 • 
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