
1965 Alfa Romeo Giulia Tubolare Zagato 
150 HP 150 hp inline four-cylinder engine with � ve-speed manual transmission, inde-
pendent front and rear coil springs, and four-wheel hydraulic disc brakes. Wheelbase: 
2,200 mm
ALFA ROMEO’S GTO BEATER

� e Alfa Romeo Giulia 105 series was presented at Monza in 1962. � e super strong 
chassis was an evolutionary design, based on the previous Giulietta and 101 series, 
however, the 105 major suspension upgrades introduced and, for the � rst time, disc 
brakes.

A Giulia competition was presented at the 1963 Monza FISA Cup. Nominated for its 
space-frame tubular chassis and outstanding Zagato aluminum bodywork, the Giulia 
TZ (Tubolare Zagato) took the top four places in its class. In 1964, the TZ was homo-
logated by the FIA   (100 units were needed for the homologation of the Gran Turismo 
category) and immediately began recording its impressive series of victories in Europe 
and North America. It is thought that in the end, about a hundred examples were built 
between 1963 and 1967.

A tailor-made competition GT, the TZ (o� en called the TZ-1 to distinguish it from the 
later development of TZ-2) was guided by Autodelta, directed by Carlo Chiti, a former 
Ferrari engineer. � e TZ shared the same basic engine of 1,570 cubic centimeters with 
the Sprint Speciale and Spider Veloce (later, with the addition of a double-ended cy-
linder head). � e gearbox was equipped with close-ratio gears and a very short short-
range lever. � e reduced hood height was achieved by tilting the motor in the frame. 
� e front suspension was a similar design to the standard Giulia, while the rear was a 
type of independent competition designed to reduce unsprung weight.

� e TZs participated in the most important races, were driven by some of the best 
riders of the time, and competed with the Ferrari 250 GTOs, Shelby Cobras, Maserati 
Birdcages and Porsche 904. In 1964, at the Targa Florio, Porsche takes the � rst two 
places with his 904, while the TZ Alfa Romeo � nish 3rd and 4th with TZ. Ferrari, with 
its 250 GTO, took the 5th, 9th, 10th and 12th. � e class victories at Sebring, Le Mans 
and Nürburgring this year have also consolidated the TZ’s position in the annals of 
motorsport.

A SEASONED CAMPAIGN

� e TZ proposed here was built in August 1963 and delivered to its � rst owner, Karl 
Foitek, in Switzerland. Foitek was a four-time Swiss champion (racing and sports cars) 
with a passion for fast Italian cars. � e chassis number 750087 was then sold to Peter 
Schetty, who was most famous for the Shelby Mustangs race with the Scuderia Filipi-
netti and who also spent several years with Ferrari in the late 1960s and early 1970s. 
Not surprisingly, Schetty traded chassis number 750087 to Uli Maurer in exchange for 
a Shelby GT350.

Maurer owned this car for a little over a year before selling it to James Bernard Fort-
mann of the Bardahl Switzerland team. Fortmann would send the car immediately 
to Autodelta for preparation, before a busy summer of the race. In the space of a few 
months, this car � nished 5th in its class (Prototype 1600) at the 1000km Nürburgring 
1968, a race where non-� nishers included Jo Si� ert’s Porsche 908 and David Skailes’ 
Ferrari 250 LM.

He then ran on the Hockenheim Ring at the Swiss ACS Championship before partici-
pating in the Mugello Grand Prix. Unfortunately, an accident in practice damaged the 
rear of the car, and he was unable to start the race. Fortmann has again sent chassis 
number 750087 to Autodelta for repair following its successful summer campaign. � e 
car then went through a number of Swiss owners, during which the original engine 
was removed. In 1983, this car became the property of Ernst Hugentobler, who kept 
the TZ for 17 years, before being bought by J. Pas, his � rst non-Swiss owner. Mr. Pas 
participated in a number of clubs and rallies in the car across Europe and found an 
original TZ engine (chassis number 750066).

With only two owners in the last 32 years, chassis number 750087 is a neat example 
of an incredibly rare Alfa Romeo icon. Admitted to almost all the prestigious events 
around the world for cars of this era, from Monterey Historics to Tour Auto and Le 
Mans Classic, this Alfa Romeo TZ will be both a newcomer and a pleasure to drive.
Four-cylinder in-line engine, 1,570 cc, 2 ACT, 150 hp, � ve-speed manual transmission, 
independent front and rear suspension with coil springs, hydraulic disc brakes on all 
four wheels. Wheelbase 2200 mm.

• Important model in Alfa Romeo history, amazing Zagato bodywork

• Rich palmmarès in progress, including a participation in the 1000 Km of the Nür-
burgring

• Eligible for historic sporting events, including Auto Tour and Le Mans Classic

Alfa Romeo defeating the GTO

� e Alfa Romeo Giulia Series 105 was presented at Monza in 1962. Its very rigid struc-
ture was an evolution of that of the Giulietta and the 101 Series, but the 105 Bene� ting 
from major suspension modi� cations and, for the � rst time, from disc brakes.

A competition Giulia made its appearance at the 1963 FISA Monza Cup. Tenant son 
of its tubular chassis and its superb aluminum body signed Zagato, the Giulia TZ (Tu-
bolare Zagato) clinched the � rst four places in its class. In 1964, the TZ was FIA ho-
mologated (it was produced at least 100 copies for the Grand Touring category) and 
commented to garner an impressive series of victories, in Europe and North America. 
In terms of production, a hundred copies were manufactured between 1963 and 1967.

� e TZ (o� en referred to as TZ1 to di� erentiate it from the later TZ2) is designed for 
the course, and was put in place by Autodelta, a sports structure run by Carlo Chitti, 
a former Ferrari engineer. � e TZ took over the 1,570cc engine of the Sprint Speciale 
and Spider Veloce (later with a dual ignition head). � e transmission contained close 
and controlled reports, controlled by a short short-range lever. � e engine was inclined 
in the chassis, which allowed to limit the height of the hood. � e front suspension 
adopts a con� guration similar to that of the series of the series, while it has been dis-
covered an independent suspension of competition type, so as to reduce the unsprung 
weight.

� e TZs participated in the most important events between the main sectors of the 
aspects and were found in the face of machines like Ferrari 250 GTO, Shelby Cobra, 
Maserati Birdcage and Porsche 904. For example, at the Targa Florio 1964, Porsche s 
took the � rst two places with his 904, the Alfa Romeo TZ winning the third and the 
places. � e Ferrari GTO had to settle for � � h, ninth, tenth and twel� h places. � e 
same year, class victories at Sebring, Le Mans and Nürburgring supported the TZ’s 
place in the annals of motorsport.

A racing season

� e TZ returned home in 1963. Karl Foitek, Switzerland. Foitek, who had four times 
the title of Swiss Champion (race and sport) has caressed a passion for Italian cars. 
Chassis # 750087 was then sold to Peter Schetty, best known for the Shelby Mustang 
he � ew for the Scuderia Filipinetti, and who had spent several years at Ferrari in the 
late 1960s and early 1970s. Certain logic, Schetty then exchanged with Uli Maurer this 
chassis No. 750087 against a Shelby GT 350.

Maurer kept the car barely more than one before yielding it to James Bernard Fort-
mann of the Bardahl Switzerland team. Fortmann immediately sent the car to Auto-
delta for special preparation for a course. In just a few months, this car � nished � � h 
in its class (prototypes less than 1,600) at the 1000 km Nürburgring, a race where the 
retirements included Jo Si� ert’s Porsche 908 and David Skailes’ Ferrari 250 LM.

� e car took part in the Hockenheim round of the ACS Swiss Championship before 
being entered in the Mugello Grand Prix. Unfortunately, an accident at the tests da-
maged the back of the car, which prevented him from starting. Fortmann once again 
sent the TZ to Autodelta for repairs a� er its beautiful summer season. It then passed 
into the hands of several Swiss owners, and it was during this period that the original 
engine was replaced. In 1983, this car was acquired by Ernst Hugentobler, who will 
keep it for 17 years, before selling it to J. Pas, the � rst owner who is not Swiss. Mr. Pas 
participates in numerous rallies and club events throughout Europe, while equipping

Having known only two owners over the past 32 years, this car (chassis # 750087) is a 
well preserved copy of an incredibly rare Alfa Romeo icon. Eligible for almost every 
prestigious event in the world devoted to cars from that era, from historic Monterey 
racing to Tour Auto or Classic Mans, this Alfa Romeo TZ will be both a welcome car 
and an exciting car to drive.

Source : www.rmsothebys.com



1965 Alfa Romeo Giulia Tubolare Zagato 
Moteur à quatre cylindres en ligne de 1 570 cm3 à DACT de 150 ch, boîte manuelle à 
cinq rapports, suspension indépendante à ressorts hélicoïdaux à l’avant et à l’arrière et 
freins à disque hydrauliques à quatre roues. Empattement: 2 200 mm

LE BATTEUR GTO D’ALFA ROMEO

La Giulia d’Alfa Romeo série 105 a été présentée à Monza en 1962. Le châssis super 
fort était un design évolutif, basé sur la précédente série Giulietta et 101, cependant, 
les 105 améliorations majeures de suspension introduites et, pour la première fois, les 
freins à disque.

Une compétition Giulia a été présentée à la Coupe FISA Monza 1963. Nommée pour 
son châssis tubulaire à châssis spatial et sa remarquable carrosserie en aluminium 
Zagato, la Giulia TZ (Tubolare Zagato) a pris les quatre premières places de sa catégo-
rie. En 1964, la TZ fut homologuée par la FIA (100 unités étaient nécessaires pour l’ho-
mologation de la catégorie Gran Turismo) et commença immédiatement à enregistrer 
son impressionnante série de victoires en Europe et en Amérique du Nord. On pense 
qu’au � nal, une centaine d’exemples ont été construits entre 1963 et 1967.

Une GT de compétition construite sur mesure, le TZ (souvent appelé le TZ-1 pour le 
distinguer du développement ultérieur de TZ-2) a été guidée par Autodelta, dirigée par 
Carlo Chiti, un ancien ingénieur de Ferrari. Le TZ partageait le même moteur basique 
de 1 570 centimètres cubes avec le Sprint Speciale et le Spider Veloce (plus tard, avec 
l’ajout d’une culasse à double culot). La boîte de vitesses était équipée de rapports à 
rapports rapprochés et d’un levier très court à courte portée. La hauteur réduite du 
capot a été obtenue en inclinant le moteur dans le cadre. La suspension avant était un 
design similaire à la Giulia standard, tandis que l’arrière était un type de compétition 
indépendant élaboré pour réduire le poids non suspendu.

Les TZ ont participé aux courses les plus importantes, ont été pilotés par certains 
des meilleurs pilotes de l’époque, et ont rivalisé avec les Ferrari 250 GTO, les Shelby 
Cobras, les Maserati Birdcages et les Porsche 904. En 1964, à la Targa Florio, Porsche 
prend les deux premières places avec ses 904, tandis que les TZ d’Alfa Romeo ter-
minent 3e et 4e avec des TZ. Ferrari, avec ses 250 GTO, a pris les 5ème, 9ème, 10ème 
et 12ème. Les victoires de classe à Sebring, au Mans et au Nürburgring cette année ont 
également consolidé la position de la TZ dans les annales du sport automobile.

UN CAMPAGNATEUR SAISONNÉ

La TZ proposée ici a été construite en août 1963 et livrée à son premier propriétaire, 
Karl Foitek, en Suisse. Foitek était un champion suisse à quatre reprises (voitures de 
course et de sport) avec une passion pour les voitures italiennes rapides. Le châssis 
numéro 750087 a ensuite été vendu à Peter Schetty, qui était le plus célèbre pour la 
course Shelby Mustangs avec la Scuderia Filipinetti et qui a également passé plusieurs 
années avec Ferrari à la � n des années 1960 et au début des années 1970. Peut-être 
sans surprise, Schetty a échangé le numéro de châssis 750087 à Uli Maurer en échange 
d’une Shelby GT350.

Maurer a possédé cette voiture pendant un peu plus d’un an avant de la vendre à James 
Bernard Fortmann de l’équipe Bardahl Suisse. Fortmann enverrait la voiture immédia-
tement à Autodelta pour la préparation, avant un été occupé de la course. En l’espace 
de quelques mois, cette voiture termine 5e de sa catégorie (Prototype 1600) au 1000 
km Nürburgring 1968, une course où les non-� nisseurs incluaient la Porsche 908 de Jo 
Si� ert et la Ferrari 250 LM de David Skailes.

Il courrait ensuite sur le Ring d’Hockenheim au Championnat Suisse ACS avant de 
participer au Grand Prix du Mugello. Malheureusement, un accident dans la pratique 
a endommagé l’arrière de la voiture, et il était incapable de démarrer la course. Fort-
mann a de nouveau envoyé le châssis numéro 750087 à Autodelta pour réparation 
suite à sa campagne d’été réussie. La voiture a ensuite traversé un certain nombre de 
propriétaires suisses, au cours de laquelle le moteur d’origine a été retiré. En 1983, cette 
voiture devint la propriété d’Ernst Hugentobler, qui conserva la TZ pendant 17 ans, 
avant d’être rachetée par J. Pas, son premier propriétaire non suisse. M. Pas a participé 
à un certain nombre de clubs et de rallyes dans la voiture à travers l’Europe et a trouvé 
un moteur TZ original (du numéro de châssis 750066).

Avec seulement deux propriétaires au cours des 32 dernières années, le châssis numé-
ro 750087 est un exemple bien soigné d’une icône Alfa Romeo incroyablement rare. 
Admissible à presque tous les événements prestigieux dans le monde entier pour les 
voitures de cette époque, des Monterey Historics au Tour Auto et au Mans Classic, cet 
Alfa Romeo TZ sera à la fois un nouveau venu et un plaisir à conduire.
Moteur quatre cylindres en ligne, 1 570 cm3, 2 ACT, 150 ch, transmission manuelle 
à cinq rapports, suspension avant et arrière indépendante avec ressorts hélicoïdaux, 
freins hydrauliques à disques sur les quatre roues. Empattement 2 200 mm.

• Modèle important dans l’histoire Alfa Romeo, étonnante carrosserie Zagato

• Riche palmmarès en cours, dont une participation aux 1000 Km du Nürburgring

• Éligible aux événements sportifs historiques, y compris le Tour Auto et Le Mans 
Classic

L’Alfa Romeo qui a vaincu la GTO

L’Alfa Romeo Giulia Série 105 a été présentée à Monza en 1962. Sa structure très rigide 
était une évolution de celle de la Giulietta et de la Série 101, mais la 105 Béné� ciant 
de modi� cations de suspension majeures et, pour la première fois, de freins à disques.

Une Giulia de compétition fait son apparition à la Coupe de Monza FISA 1963. Loca-
taire � ls nom de son châssis tubulaire et de sa superbe carrosserie en aluminium signé 
Zagato, la Giulia TZ (Tubolare Zagato) décrochait les quatre premières places places 
de sa catégorie. En 1964, la TZ a été homologuée FIA   (elle a été produite à 100 exem-
plaires au moins pour la catégorie Grand Tourisme) et commentée à engranger une 
impressionnante série de victoires, en Europe et en Amérique du Nord. Sur le plan de 
la production, une centaine d’exemplaires a été fabriqué entre 1963 et 1967.

La TZ (souvent désignée TZ1 pour la di� érencier de la TZ2 ultérieure) est conçue 
pour le cours, sa mise en place a été con� ée à Autodelta, structure sportive dirigée 
par Carlo Chitti, ancien ingénieur Ferrari. La TZ reprenait le moteur 1 570 cm3 des 
Sprint Speciale et Spider Veloce (par la suite avec une culasse double allumage). La 
transmission comportait des rapports rapprochés et commandés, commandés par un 
petit levier à cours court. Le moteur était incliné dans le châssis, ce qui permettait de 
limiter la hauteur du capot. La suspension avant adopte une con� guration proche de 
celle de la série de la série, alors que l’on a découvert une suspension indépendante de 
type compétition, de façon à réduire le poids non suspendu.

Les TZ ont participé aux épreuves les plus importantes entre les secteurs principaux 
des aspects et ont été retrouvés dans le visage de machines comme Ferrari 250 GTO, 
Cobra de Shelby, Maserati Birdcage et Porsche 904. Par exemple, à la Targa Florio 1964, 
Porsche s’est emparé des deux premières places avec ses 904, les Alfa Roméo TZ s’ad-
jugeant la troisième et les places. Les Ferrari GTO ont dû se contenter des cinquième, 
neuvième, dixième et douzième places. La même année, des victoires de catégorie à 
Sebring, au Mans et au Nürburgring confortaient la place de la TZ dans les annales du 
sport automobile.

Une saison de courses

La TZ est rentrée chez elle en 1963. Karl Foitek, en Suisse. Foitek, qui avait eu quatre 
fois le titre de Champion de Suisse (course et sport) a caressé une passion pour les 
voitures italiennes. Le châssis n ° 750087 était ensuite vendu à Peter Schetty, plus connu 
pour les Mustang Shelby qu’il pilotait pour la Scuderia Filipinetti, et qui avait passé 
plusieurs années chez Ferrari à la � n des années 1960 et au début des années 1970. 
Avec une certaine logique, Schetty échangeait ensuite avec Uli Maurer ce châssis n ° 
750087 contre une Shelby GT 350.

Maurer conservait la voiture à peine plus d’un avant de la céder à James Bernard Fort-
mann, de l’équipe Bardahl Suisse. Fortmann envoyé immédiatement la voiture chez 
Autodelta pour une préparation spéciale, en vue d’un cours de cours. En quelques 
mois, cette voiture terminée cinquième de sa catégorie (prototypes moins de 1600) aux 
1000 km du Nürburgring, une épreuve où les abandons comptaient la Porsche 908 de 
Jo Si� ert et la Ferrari 250 LM de David Skailes.

La voiture prenait part à la manche de Hockenheim du Championnat de Suisse ACS, 
avant d’être engagée au Grand Prix de Mugello. Malheureusement, un accident aux es-
sais endommagés l’arrière de la voiture, qui a empêché de prendre le départ. Fortmann 
envoyé une fois de plus la TZ chez Autodelta pour elle soit réparée à la suite de sa belle 
saison estivale. Elle passait ensuite entre les mains de plusieurs propriétaires suisses, 
et c’est pendant cette période que le moteur d’origine a été remplacé. En 1983, cette 
voiture a été acquise par Ernst Hugentobler, dont la gardera pendentif 17 ans, avant 
de la vendre à J. Pas, premier propriétaire qui ne soit pas suisse. M. Pas participe à de 
nombreux rallyes et évènements de clubs à travers l’Europe, tout en l’équipant

N’ayant connu que deux propriétaires au cours des 32 dernières années, cette voiture 
(châssis n ° 750087) est un exemplaire bien préservé d’une icone Alfa Romeo incroya-
blement rare. Éligible à presque tous les événements prestigieux du globe consacrés 
aux voitures de cette époque, depuis les courses historiques de Monterey jusqu’au Tour 
Auto ou au Mans Classique, cette Alfa Romeo TZ sera à la fois une voiture bienvenue 
et une voiture excitante à piloter.

Source : www.rmsothebys.com


