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C’est toujours un bonheur de rencontrer un Série 4 sauvé 
de la rouille. Hélas, la plupart des BJ et des FJ qui ont été 
restaurés sont destinés à la figuration et on ne les croise que 
très rarement sur la piste. C’est donc un plaisir rare lorsqu’on 
croise un BJ bien restauré que l’on destine aux petits chemins 
de notre douce France…

Le hasard fait bien les choses. En effet, 
c’est par le plus pur des hasards que 
nous avons découvert le 46 d’Hubert 

Blanchard, par un petit matin de mai, sur le 
bord d’un chemin à St Agrève, en traçant 
le parcours d’un nouveau road book 
ardéchois.  Coup de frein, marche arrière, 
petit tour de la bête pour voir de plus près 
à quoi elle ressemble, carte de visite avec 
un petit mot et on repart en espérant un 
appel de l’heureux propriétaire. Qui nous 
appelle quelques heures après, qui est 
très heureux de son véhicule et qui serait 
encore plus heureux que l’on en parle. 
Rendez-vous pris pour le lendemain ; 
ce sera l’occasion de faire plus ample 
connaissance avec Hubert et son Toy.

Deux pour le prix d’un 
Le véhicule d’Hubert est un BJ 46 de 1981. 
Lorsqu’il en fait l’acquisition, en 2000, une 
bonne partie de la carrosserie est dans un 
état lamentable, mais la mécanique n’a 
pas souffert et le moteur tourne comme 
une horloge. Hélas, la partie arrière du 
véhicule est tellement mangée par la rouille 
qu›il devient rapidement impossible de la 
restaurer. A la veille de se débarrasser de 
son Toy pour le mettre à la ferraille, Hubert 
fait la rencontre d’un agent Fiat qui meuble 
ses loisirs en restaurant, entre autres, des 
carrosseries de Toy. Sur son parc, Hubert 
découvre un 43 dont la caisse vient d’être 
en partie refaite (les ailes, la face avant et 
le capot sont absents). 
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sur son 46 pourrissant. L’affaire aussitôt 
conclue, Hubert s’attelle à la tache avec l’aide 
inestimable de Gilles Aubert, un garagiste 
de St Agrève qui lui entretient ses véhicules 
depuis des lustres. Le châssis du 46 est 
irrécupérable ; il part à la ferraille tandis que 
celui du 43 est sablé avant d’être remis à 
neuf. Sur ce dernier vient se greffer toute la 
mécanique du 46, la caisse 3/4 du 43, ainsi 
que le capot, les ailes et la face avant du 46 
qui avaient été mystérieusement épargnés 
par la rouille. Bien sûr, il a fallu changer les 
supports moteur et faire quelques petites 
adaptations pour installer le gros 3,4 l sur 
le châssis du 43… La mécanique d’origine 
du 46 est en parfait état, comme on l’a dit 
plus haut. Elle vient donc en lieu et place de 
celle du 43 qui sera remisée pour être cédée 
gracieusement à qui la voudra (voir en fin 
d’article).
Bien évidemment, pour rendre le véhicule 
(un peu) plus confortable et surtout plus 
stable sur la route, les lames d’origine qui 
avaient 200 000 km ont été refaites et les 
amortisseurs ont été changés en même 
temps que l’on installait des disques de 
frein à l’avant. L’éclairage et la direction non 
assistée sont aussi d’origine, mais Hubert 
s’est permit quelques libertés par rapport 
aux feux avants qu’il a intégré en façade au 
lieu de les installer sur les ailes. Ils sont donc 
beaucoup moins sujets à la casse lorsqu’il 

évolue en forêt sur les chemins ardéchois 
qui sont parfois envahis par une végétation 
luxuriante et, autre avantage, cela évite de 
percer les ailes. Ce n’est peut-être pas très 
orthodoxe pour les puristes de la restauration, 
mais c’est en tout cas bien pratique lorsqu’on 
se sert de son véhicule hors des sentiers 
battus. Au chapitre des petites modifications, 
il faut noter la ligne d’échappement en 
inox avec sortie latérale, le volant qui a été 
changé, l’arceau 6 points, la bâche qui a 
été réalisée par un sellier du Puy-en-Velay, 
le tiroir d’autoradio extractible, les sièges de 
R25 qui seront bientôt remplacés par des 
sièges réglables en hauteur…

La piste, pas la vitrine !
Pas de fioritures sur ce Toy. Tout est 
fonctionnel et on n’y trouve que l’essentiel 
avec 2 banquettes latérales à l’arrière et une 
grosse cantine métallique pour embarquer le 
matériel de sécurité, l’outillage, les bottes et 
les vêtements de pluie.  En complément, une 
grosse pelle à neige est là pour rappeler que 
les hauts plateaux ardéchois sont souvent 
pris par la neige. Autre élément de sécurité 
qui prouve bien la fonction première de ce 
véhicule essentiellement voué à la piste, un 
superbe Warn 4,2 t avec 30 mètres de câble 
trône sur le pare-chocs avant qui a d’ailleurs 
été légèrement modifié pour l’accueillir.

Hubert Blanchard
Pendant plus de 37 ans Hubert a dirigé avec 
son frère une PME de textile spécialisée 
dans le fil et la passementerie. Puis l’heure 
de la retraite a sonné et Hubert a passé la 
main pour se consacrer plus librement à 
ses passions. Et elles sont nombreuses ! 
D’un tempérament sportif, Hubert a touché 
à la moto verte (compétitions de vétérans et 
responsable du moto-club de Rochepaule). 
Même s’il a levé le pied aujourd’hui, il 
pratique toujours un peu avec des copains 
dans le cadre de petites randonnées dans la 
région. Il fait du vélo de route et du ski de 
fond, il a participé au rallye de Monte-Carlo 
en 2012 sur une DS Citroën préparée course 
et à plusieurs rallyes au Maroc en assistance 
pour des motards.

Pièces de rechange
De son 43, Hubert a gardé des pièces qu’il 
peut donner gracieusement à ceux qui en 
auraient besoin.
En voici le détail :

- boite de vitesses
- pont avant et pont arrière
- boite de transfert
- réservoir
- calandre arrondie

Si cela vous intéresse, vous pouvez le joindre 
par mail sur hubert.blanchart689@orange.fr 
ou le contacter en direct au 06 80 91 87 86
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A 67 ans Hubert a trouvé un excellent 
compromis pour continuer à évoluer 
dans la nature en alternant le vélo, 
la moto et le 4x4.
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1) Hormis le tiroir d’autoradio, tout est en-
tièrement d’origine sur le tableau de bord. 
Miraculeusement préservée du passage des 
ans, la sellerie est encore en excellent état 
et les boutons sont comme neufs.
2) Fonctionnel et spartiate ! Les banquettes 
latérales et l’arrière dépouillé traduisent par-
faitement la fonction de ce véhicule qui est 
destiné avant tout à la piste. On remarque la 
pelle à neige, à gauche de la cantine. Cette 
dernière est remplie de matériel de sécuri-
té avec tout un attirail de vêtements pour la 
pluie et le froid. 
3) L’installation du treuil a nécessité la mo-
dification du pare-chocs avec un renfort sup-
plémentaire pour intégrer le guide câble à 

rouleau et la plaque d’immatriculation. 
4) Le pare-chocs arrière a lui aussi été lé-
gèrement modifié. Il intègre à présent un 
ingénieux petit marche-pieds et un double 
système d’attelage. 
5 et 6) Les portes arrière sont d’origine mais 
elles ont été restaurées, renforcées et modi-
fiées pour mieux resister aux contraintes de 
la piste et des conditions climatiques parti-
culièrement rudes qui sévissent sur les hauts 
plateaux ardéchois.
7) La ligne d’échappement en inox avec sor-
tie latérale a été réalisée sur mesure par un 
artisan ardéchois aujourd’hui disparu.
8) Bonne pour la poubelle, la capote d’ori-
gine a servi de modèle à cette nouvelle 

bâche qui a été réalisée par un sellier du Puy 
en Velay. Du très beau travail qui a parfai-
tement résisté aux passages dans les bois.
9) Hormis les pattes de fixation qui ont été 
renforcées, le porte-roue est complètement 
d’origine.
10) Pour les sorties de nuit ou les journées 
trop courtes, Hubert a installé des phares 
de travail. Pas très orthodoxe mais bien 
pratique lorsqu’on est planté la nuit dans la 
neige.
11) Pour circuler en toute tranquillité sur les 
chemins gras ardéchois, Hubert a fait instal-
ler de gros pneus à crampons issus du ca-
talogue Black Star. Ici des Guyane en 31 x 
10.50 x 15.
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