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Nous vous avons déjà parlé du Garage 
Lasserre et de ses superbes
restaurations sur Série 4. 
Aujourd’hui nous ouvrons un nouveau 
chapitre sur cette entité avec un petit 
retour en arrière sur celui par qui tout 
est arrivé : le 43 de Yohann. Ce 43 a 
été la première restauration du Garage 
Lasserre et c’est Yohann, le fidèle
acolyte de David Lasserre qui en assu-
mé la presque totalité. On peut donc 
dire que ce 43 a préfiguré 
l’activité collector de cette entreprise 
ariégeoise dont le patron est agent 
Peugeot...
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Touche-à-tout de génie, mécano 
averti et carrossier aux doigts d’or, 
Yohann travaille depuis plus de 15 

ans avec David. Lorsque ce dernier a 
parlé de restaurer un vieux Toy, Yohann a 
été le seul à le suivre sans le traiter de 
fou dans cette aventure qui a commencé 
de la manière la plus anodine. En 2003, 
lors d’un voyage d’entreprise organisé 
par Peugeot en Tunisie, David fait la 
connaissance d’un confrère de la marque. 
Pendant la conversation celui-ci lui 
apprend qu’il possède un BJ 43 dont il a 
commencé la restauration sans arriver à 
la terminer. Depuis son plus jeune âge, 
David est amoureux de la Série 4. Pendant 
les 16 ans où il a vécu en Mauritanie et 

au Niger, son père lui a fait traverser une 
partie du continent africain en BJ et en FJ. 
Une expérience riche en enseignements, 
tant sur le plan humain que mécanique. 
Une expérience qui l’a marqué à jamais. 
En discutant avec son confrère qui 
cherche à se débarrasser au plus vite 
de son «boulet», son sang ne fait qu’un 
tour. Dès son retour en France, David en 
fait l’acquisition et pour 1000 € il ramène 
sur sa remorque le 43 et une kyrielle de 
pièces détachées.  
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Premier constat
Lorsqu’il débarque son nouveau jouet dans 
son atelier, David se demande s›il n›a pas 
fait une erreur. Soyons clairs : son BJ est 
carrément bon pour la ferraille. Autrefois 
ce BJ appartenait à un bucheron qui s’en 
servait à titre professionnel pour tirer du bois 
et pour se déplacer sur les terrains les plus 
accidentés. C’est dire que ce pauvre Toy a 
été mis à rude épreuve. Au moment où il en 
fait l’acquisition, ce véhicule de 1980 totalise 
500 000 km. Le moteur est moribond et la 

carrosserie ne vaut pas mieux. Alors que tout 
le monde lève les yeux au ciel, Yohann est le 
seul à ne pas s’affoler. David lui confie donc 
la bête et s’en retourne vers ses Peugeot.

Châssis et trains roulants
Après avoir complètement désossé le 43 et 
poubellisé la caisse, Yohann va s’occuper 
du châssis qu’il va sabler et repeindre avec 
une peinture de camion (aujourd’hui tous les 
châssis de Lasserre sont sablés et grenaillés 

par une entreprise spécialisée, mais à 
l’époque, pour cette première restauration, 
c’est Yohann qui s’est chargé de cette tâche). 
Contrairement à ce que l’on aurait pu penser, 
les lames sont en bon état. Yohann leur 
remet un coup de jeune pour faire propre et 
les replace sur le châssis. Dans la foulée il 
installe des freins à disque à l’avant et quatre 
amortisseurs Monroe neufs qui faisaient 
partie du lot de pièces que David a ramenées. 
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1 & 2) Le volant, les tapis de sol et les sièges 
sont d’origines. Ils ont été plus ou moins 
restaurés et même après 14 d’une seconde 
vie, ils sont encore dans un état très correct. 
C’est dire si les utilisateurs de ce joli BJ sont 
soigneux...
3) Pas très orthodoxe, mais diablement pra-
tique la nuit sur un chantier, le phare de tra-
vail directionnel équipe nombre de véhicules 
du garage Lasserre. Mal finis et de qualité 
moyenne, les portillons de Roy Création ont 
nécessité un gros travail d’adaptation.
4) Monogrammes et crochets ont été achetés 
neufs chez un concessionnaire de Toulouse.
5) Le treuil d’origine fait partie de l’équi-
pement en dotation sur tous les 43 vendus 
en France. Comme le pare-chocs arrière, 
le pare-chocs avant vient de chez Euro4x-
4parts.
5 & 6) La ligne d’échappement vient du ca-
talogue Euro4x4parts. Les amortisseurs sont 
issus du catalogue Monroe. Ce n’est pas ce 
qu’il y a de mieux, mais ces derniers étaient 
dans le stock de pièces neuves dont David a 
hérité lorsqu’il a fait l’acquisition du 43. 

7) Ce moteur B3 résulte en fait du savant as-
semblage de 3 moteurs. Il tourne comme une 
horloge et il démarre au quart de tour. Ne le 
criez pas sur les toits, mais... les deux batte-
ries sont siglées Peugeot !
8) Très beau travail, dans la forme et les 
volumes, sur cet arceau 4 points réalisé par 
Yohann.
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sont remplacées par des jantes de LJ 73 
sur lesquelles on va monter des Cooper 
Discoverer Mud Terrain en 32 x 10.50 x 15. 
Pour faire bonne mesure on remplacer les 
pare-chocs avant et arrière complètement 
ruinés par des pièces d’origine neuves issues 
du catalogue Dream Team Car. Ce qui reste 
de la ligne d’échappement part à la benne 
et c’est une ligne achetée chez Euro4x4parts 
qui vient en lieu et place.

Carrosserie et petits détails
La caisse arrière étant complètement 
morte, Yohann l’a remplacée par une caisse 
Baleydier qui faisait partie des pièces en 
dotation au moment de l’achat du 43. La 
face avant, le capot et les marchepieds sont 
refaits par Yohann. Les ailes avant sont 
achetées chez Dream Team dans le cadre 
d’un déstockage monstre, les portillons 
américains viennent de Roy Création, les 
portes arrières de Baleydier et tous les 
monogrammes ont été achetés neufs chez 
un concessionnaire local.  Après de longs 
mois de reconstruction et d’assemblage, la 
caisse est prête à être posée sur son beau 
châssis qui respire le neuf. 

Poste de conduite et divers
Le tableau de bord a été complètement 
refait à neuf par Yohann. Hormis l’arceau 4 
point, qui est issu lui aussi de l’imagination 
débordante de l’homme aux doigts d’or, 
presque tout est d’origine dans ce 43. La 
console, les tapis de sol et les pare-soleil 
sont d’origine ; les sièges ont été refaits 
par un sellier. Pas de banquette à l’arrière, 
car ce véhicule est destiné avant tout à une 
utilisation professionnelle pour le garage, par 
contre une grosse cantine métallique a été 
boulonnée sur le châssis. À l’intérieur on y 
trouve tout le matériel de sécurité et du petit 
outillage.

Moteur et périphérique
La mécanique étant la spécialité de David, 
c’est lui qui s’est occupé plus particulièrement 
du moteur. On devrait plutôt dire DES 
moteurs, car celui qui trône aujourd’hui à 
l’avant du 43 est un savant assemblage de 
trois moteurs. Fervent adepte du 3B (3 litres) 
qu’il juge plus attractif en termes de couple 
et de nervosité, c’est cette motorisation 
qu’il a voulu privilégier plutôt qu’une autre. 
Le radiateur est d’origine, mais il a subi un 
nettoyage en profondeur, la boîte à vitesse 
et la boîte à transfert ont été révisées, 
l’électricité a été contrôlée de 
bout en bout... Seule ombre 
au tableau : les clignotants 
de provenance douteuse et 
passablement contrefaits 
jurent carrément sur cette 
première restauration 
qui est pourtant très 
réussie.

Bilan très positif
Au moment où nous avons réalisé ce 
reportage, cette restauration  a déjà 14 ans 
d’âge. Sachant que ce véhicule est utilisé 
très fréquemment, pour la promenade ou 
pour le garage, on peut comprendre le niveau 
d’usure de certaines pièces comme les tapis 
de sol, la partie inférieure  du tableau de 
bord et le dessous de caisse. Il n’empêche 
que ce BJ 43 est dans un excellent état et 
contrairement à nombre de Série 4 qui sont 
destinés à la vitrine, ce vénérable Toy a 

derrière lui de nombreux kilomètres de 
sa seconde vie.
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